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Soutenir l’organiSme, c’eSt appuyer le travail de noS intervenantS et  

de noS bénévoleS en démontrant qu’il exiSte deS genS qui S’intéreSSent 

aux perSonneS touchéeS par l’incarcération et qui ont à coeur la 

réinSertion Sociale deS perSonneS judiciariSéeS

merci à nos partenaires !

Fonds marie-François (Soeurs Servantes du Saint-coeur de marie) ■ Soeurs de Sainte-croix région du québec 
les ursulines ■ les capucins



Chers membres 
et partenaires

encore une fois, on observe une augmentation importante du nombre 
de demandes à notre programme d’aide et d’accompagnement 
à la demande de suspension du casier judiciaire, communément 
appelée « demande de pardon », avec 254 dossiers ouverts 
durant l’année et 475 interventions réalisées.

nous sommes ravis de constater que le programme que nous 
avons mis en place il y a maintenant cinq ans répond à un besoin 
de la population et que, par notre aide, nous contribuons à faire 
en sorte que des personnes soient accompagnées de manière 
humaine tout au long du processus entourant la demande de 
suspension du casier.  

malheureusement, un trop grand nombre de personnes qui nous 
contactent demeurent exclues du programme de suspension du 
casier judiciaire en raison des frais abusifs et de l’allongement des 
délais d’admissibilité imposés par le précédent gouvernement 
fédéral en 2012.  néanmoins, bien qu’elles ne soient pas admis-
sibles pour le moment, ces personnes peuvent, grâce à alter 
justice, connaître avec exactitude leur date d’admissibilité et 
le moment à partir duquel elles pourront nous recontacter afin 
de commencer les démarches.

cette problématique justifie d’autant plus notre campagne de 
mobilisation pour l’accessibilité à la demande qui s’est poursuivie 
tout au long de l’année.  nous profitons de l’occasion afin de 
remercier les nombreuses personnes qui ont fait parvenir notre 
carte postale/courriel au ministre de la Sécurité publique afin 
d’appuyer nos revendications.

aussi, après la baisse observée l’an dernier au service d’information 
téléphonique, le nombre de dossiers ouverts cette année à ce 
programme est revenu à un niveau similaire à ceux observés 
ces dernières années, avec 372 dossiers ouverts.

globalement, c’est donc un total de 847 interventions individuelles 
qui ont été réalisées cette année à nos deux principaux services.  
cette augmentation sans précédent a certes des répercussions 

importantes sur la réalisation des activités au quotidien.  Fort 
heureusement, les deux intervenants ont pu compter sur l’aide 
d’un stagiaire à temps plein au cours de l’hiver 2017, sans qui il 
aurait été impossible de répondre à toutes ces demandes.  

il apparaît de plus en plus urgent que l’organisme puisse disposer 
de trois (3) employés afin de pouvoir mener à bien sa mission et 
répondre de manière adéquate aux demandes des personnes 
qui nous contactent.  il apparait difficile de réaliser des actions 
de sensibilisation, de mobilisation sociale, de représentation ou 
encore d’effectuer de la recherche et de l’analyse politique en 
plus des tâches administratives avec une telle augmentation des 
interventions. et il est évident que ne voulons pas laisser en pan les 
personnes qui font appel à nous pour permettre la réalisation de 
ces actions.  à défaut d’un troisième employé, l’organisme devra 
effectuer des choix afin de pouvoir maintenir le rythme qu’impose 
l’augmentation continue du nombre d’interventions.

parallèlement, alter justice a travaillé cette année à préparer 
les activités qui se dérouleront en 2017 et 2018 dans le cadre 
de son quarantième anniversaire de fondation.  afin de pouvoir 
accorder toute l’attention nécessaire à ce dossier, l’équipe 
d’alter justice s’est concentré à réaliser les activités régulières 
de sensibilisation cette année, à savoir le bulletin, le site internet 
et les interventions ciblées sur les médias sociaux.

tout ce travail n’aurait évidemment pu être accompli sans 
l’aide précieuse de nos bénévoles.  nous profitons de l’occasion 
pour les remercier très sincèrement pour le temps consacré à 
l’organisme tout au long de l’année et pour souligner la qualité 
de leur travail.

nous tenons également à remercier nos membres, nos sympa-
thisants de même que nos donateurs et partenaires qui nous 
appuient et nous encouragent dans notre travail.

l’équipe d’alter justice

il nous fait plaisir de vous présenter le rapport des activités réalisées en 2016-17 à alter justice.  

les intervenants et les bénévoles de l’organisme ont de nouveau cette année réussi à accomplir 

la majorité des objectifs fixés au plan d’action adopté lors de la dernière assemblée générale.
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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 réinser-
tion sociale des personnes judiciarisées en les soutenant 
dans leurs démarches entourant la demande de suspen-
sion 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

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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Selon la gendarmerie royale du 
canada, près de quatre (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 difficultés 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 perSonneS incarcéréeS au Sein deS ServiceS correctionnelS du québec 
en quelqueS chiFFreS

n’ont aucun 
diplôme

sont d’origine 
autochtone ou 

inuit

consommaient de 
la drogue tous les 

jours

ont été victimes de 
violence parentale

64 %4.3 %51 % 37 % 25 %

ont des troubles 
graves de santé 

mentale
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les problèmes de toxicomanie sont 
également fréquents chez les personnes 
incarcérées. en effet, 54 % de la 
clientèle correctionnelle consom-
mait fréquemment de la drogue au 
moment de leur incarcération. pour 
plusieurs d’entre eux, il s’agissait d’une 
consommation quotidienne.

Ses caractéristiques 
criminelles 
les statistiques correctionnelles du 
québec et celles sur la criminalité4 

nous permettent de dresser un bon 
portrait des caractéristiques criminelles 
de notre clientèle. 

en 2015 au québec, 60 % des infrac-
tions au code criminel faisaient partie 
de la catégorie des crimes contre la 
propriété.  les crimes contre la personne 
représentaient 28 % des infractions 
au code criminel commises pour la 
même année au québec et 23 % de 
l’ensemble des infractions au code 
criminel et aux autres lois fédérales 
(infractions relatives à la conduite d’un 
véhicule  et infractions relatives aux 
drogues et aux stupéfiants).

pour la première fois depuis 2003, 
le taux de criminalité au canada a 
augmenté en 2015.  il s’établissait à 
5 198 / 100 000 hab. pour cette année, 
soit une hausse de 3 % par rapport à 
l’année précédente.  malgré la hausse 
observée en 2015, le taux de criminalité 
suit une tendance globale à la baisse 
depuis le début des années 1990 au 
canada. celui-ci est passé de 10 342 
/ 100 000 habitants en 1991, à 5 198 
/ 100 000 habitants en 2015. 

le taux de criminalité est également 
en baisse constante au québec et, 
contrairement au taux de criminalité 
canadien, celui-ci n’a pas connu 

d’augmentation en 2015.  cela dit, 
la tendance à la baisse de la crimi-
nalité observée depuis le début des 
années 1990 a ralenti au québec 
en 2015.

parmi les cinq principales infractions aux 
code criminel commises au québec 
en 2015, une seule entrait dans la 
catégorie des infractions contre la 
personne, à savoir les voies de fait.  à 
elles seules, ces cinq principales infrac-
tions constituaient 72 % de l’ensemble 
des infractions au code criminel 
commises durant cette année.  

les cinq principaux types de délits 
commis en 2015 au québec sont, 
dans un ordre décroissant :

les vols de moins de 5 000 $ • 
(24 %) ;
les voies de fait (15 %) ;• 
les introductions par effraction • 
(12 %) ;
les méfaits (11 %) ;• 
les infractions contre l’administration • 
de la loi et de la justice (10 %) ;  

Selon les dernières statistiques correc-
tionnelles disponibles au moment 
de la rédaction de ce rapport, on a 
enregistré 43 843 admissions dans les 
prisons québécoises en 2014-2015.  
malgré une diminution constante de 
la criminalité, le nombre d’admissions 
est à la hausse, avec une augmenta-
tion de 0.6 % par rapport à l’année 
précédente et de 7.4 % par rapport 
à 2009-2010.

la capacité carcérale des Services 
correctionnels du québec a de nouveau 
augmenté en 2014-2015, avec l’ajout 
d’un peu plus de 200 places, portant 
à 5 017 le nombre de places dans les 
prisons du québec.  notons que ce 
nouvel accroissement n’a pas résolu 
le problème de surpopulation carcé-
rale, puisque la population moyenne 
présente dans les prisons québécoises 
s’élevait à 5 178 personnes, soit un 
taux d’occupation de 103 %.

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, accessible à partir du sixième 
de la sentence.  la population moyenne 
quotidienne en permission de sortir, 
tous types confondus, s’élevait à 339 
personnes en 2014-2015, soit seulement 
6.5 % des personnes incarcérées.

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 & giroux, l. (2011) & profil correctionnel 2007-2008 : la population correctionnelle du québec, 
québec, Services correctionnels, ministère de la Sécurité publique, pour les données sur les autochtones et inuits.
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 2015 : principales tendances, publiées le 
16 janvier 2017, pour les données sur la criminalité & ministère de la Sécurité publique du québec & Statistiques correctionnelles 
du québec 2014-2015, publié le 26 avril 2016 (dernières données disponibles), pour les données sur la détention.

crimes contre la propriété 
(60 %)

crimes contre la personne 
(28 %)

autres infractions au code criminel 
(12 %)

inFractionS au code criminel
québec (2015)
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Bilan des 
activités
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29
bénévoles impliqués

430
heures d’implication bénévole

910
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 2016-2017
Voir à l’embauche et à la formation d’un(e) nouvel(le) employé(e);•	
Évaluer la possibilité d’offrir un régime de retraite aux employés;•	
Débuter la préparation et l’organisation des activités entourant le 40e •	
anniversaire de l’organisme;
Assurer la représentation de l’organisme auprès des diverses ressources •	
dont Alter Justice est membre, au besoin.

RÉALISATIONS 2016-2017

Assemblée générale
Conformément aux statuts et règlements de l’organisme, 
l’assemblée générale s’est tenue le 2 juin 2016.  Les membres 
présents ont procédé à l’élection du Conseil d’administration 
et adopté les perspectives d’actions ainsi que les prévisions 
budgétaires pour l’année à venir.  

Dans un souci d’économie des ressources financières et de respect de 
l’environnement, une formule « sans papier » a été testée lors de cette 
rencontre.  Les membres présents ont indiqué avoir apprécié cette nouvelle 
formule de présentation numérique.  La réduction du nombre d’impressions 
du rapport d’activités et de certains documents lors de l’assemblée générale 
permet une économie de près de 50$ annuellement.

Conseil d’administration
Le Conseil d’administration s’est réuni à neuf (9) occasions 
aux dates suivantes : 20 avril 2016, 18 mai 2016, 2 juin 2016, 
21 septembre 2016, 19 octobre 2016, 30 novembre 2016, 
25 janvier 2017, 22 février 2017 et 22 mars 2017.
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le conseil d’administration pour l’année 
2016-2017 était formé par :

présidente : mélissa devost

vice-présidente : marie-christine lavoie

Secrétaire-trésorière : caroline pelletier

administratrice : édith auclair-Fournier [à partir 

du 2 juin 2016]

administrateur : pascal dominique legault 

[jusqu’au 2 juin 2016]

administrateur : benoît labrecque

administratrice : marie-élaine poulin

représentant des employées : eric bélisle

environnement 
technologique
alter justice a effectué 
cet te année des 
démarches afin de 

pouvoir participer au programme 
google pour les associations de même 
qu’à office 365 pour les associations.  
grâce à ces deux programmes, 
l’organisme dispose gratuitement de 
certains produits google et office 365, 
ce qui permettra d’améliorer son 
fonctionnement technologique interne 
en plus d’assurer une meilleure promo-
tion.

espace locatif
l’organisme a eu 
l’opportunité en cours 
d’année d’accroitre 
quelque peu son 

espace locatif, à la suite du départ 
d’un organisme voisin.  bien que 
modeste, cet agrandissement permettra 
une amélioration significative pour 
l’accomplissement du travail quotidien 
et permettra la tenue des rencontres 
(conseil d’administration, assemblée 
générale, comités ateliers, etc.) 
dans le local de l’organisme.  les 
travaux d’agrandissement ont eu lieu 
à l’automne 2016.  outre quelques 
interruptions de très courtes durées, 
l’organisme a pu continuer à offrir ses 
services durant les trois (3) semaines 
des travaux.

promotion de 
l’organisme
un peu plus de 900 
dépliants et encarts 

ainsi qu’une trentaine d’affiches ont 
été distribués au cours de l’année 
à la demande d’organismes ou de 
personnes désirant les obtenir.  

par ailleurs, grâce au programme 
google ad grants, alter justice bénéficie 
désormais d’un budget de publicité 
gratuite sur google, au montant 
maximal de 10 000 $uS par mois.  
cette contribution non négligeable a 
permis à l’organisme d’assurer la promo-
tion de ses principaux programmes 
d’intervention en continu sur le web 
à partir de novembre 2016.

Financement
des demandes de 
financement ont été 
déposées à l’automne 
2016 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
l e  n o m b r e  d e 
membres est demeuré 
stable en 2016-17, 

malgré une campagne de promo-
tion sur Facebook visant l’adhésion 
de nouveaux membres.

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 abonnés du bulletin 
et au cyber bulletin qui ne sont pas 
membres de l’organisme, ainsi que 
des abonnés de la page Facebook 
de l’organisme.   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 
de nouveau cette année une hausse 
importante, attribuable à l’augmentation 
du nombre d’abonnés de notre page 
Facebook.  le nombre d’abonnés 
au bulletin et au cyber bulletin est 
demeuré stable.

bénévoles
alter justice a pu 
compter sur l’aide 
précieuse de 29 
bénévoles tout au 

long de l’année.  ces personnes ont 
offert 430 heures de leur temps pour 
l’organisme.

révision de l’approche en matière 
de bénévolat
à la lumière de la hausse importante 
des demandes des usagers ainsi que 
des difficultés rencontrées au sein de 
certains comités en raison de problèmes 
de conciliation des horaires des bénév-
oles, alter justice a entrepris à l’hiver 
2017 une révision complète de son 
approche en matière de bénévolat afin 
d’adopter un fonctionnement davan-
tage axé sur des « postes bénévoles » 
plutôt que sur les « tâches ».

les intervenants et le conseil 
d’administration se sont attardés, au 
début de l’année 2017, à une révision 
complète du mode de gestion des 
bénévoles et, conséquemment, de 
la politique de l’organisme en matière 
de bénévolat.  cette révision vient de 
plus préciser l’engagement attendu 
des bénévoles.

ce changement d’approche est égale-
ment rendu possible par l’accroissement 
de la superficie locative, tel que 
mentionné précédemment, qui permet 
désormais d’envisager la présence de 
bénévoles sur une base régulière au 
bureau de l’organisme, ce qui aurait 
été difficile auparavant.
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équipe des 
employés
l’équipe de travail est 
composée de deux 
(2) employés à temps 

plein (32h/sem.) un changement dans 
l’équipe des employés a eu lieu à l’été 
2016. comme l’intervenante a eu la 
délicatesse de nous informer de son 
départ plusieurs mois à l’avance, il a 
été possible de prévoir les répercussions 
de ce changement dans le budget 
qui a été adopté lors de l’assemblée 
générale de juin 2016.

il a également été possible d’enclencher 
rapidement le processus d’embauche 
afin de permettre au nouvel employé 
d’entrer en fonction un mois avant 
le départ de l’intervenante, permet-
tant ainsi une meilleure transition.  un 
comité de sélection a donc assuré 
le processus d’embauche durant le 
mois de mai 2016.

les ressources financières, trop rares pour 
permettre l’embauche d’un troisième 
employé, ont toutefois permis cette 
année à l’organisme de disposer de 
huit (8) semaines à 40h/semaine, en 
plus d’un chevauchement de quatre 
(4) semaines de l’ancienne employée 
avec le nouvel intervenant.  au total, 
3 520 heures ont donc été rémunérées 
en 2016-2017.

par ailleurs, alter justice a accueilli et 
assuré la supervision d’un (1) stagiaire 
en technique de travail social, à raison 
de quatre (4) jours par semaine, durant 
15 semaines à l’hiver 2017.

régime de retraite
Soucieux d’offrir des conditions de 
travail adéquates à ses employés, et 
conformément à ce qui était prévu au 
plan d’action, alter justice a évalué la 
possibilité d’offrir l’adhésion à un régime 
de retraite pour ses employés.  les 
membres du conseil d’administration 
ont donc rencontré au printemps 
2016 une représentante du régime 
de retraite des groupes commun-
autaires et des femmes afin d’être 
en mesure de prendre une décision 
éclairée à ce sujet.  à la lumière des 

informations obtenues, alter justice 
a confirmé son adhésion au régime 
de retraite en octobre 2016.

révision de la politique sur les 
conditions de travail des employés
dans la foulée de l’adhésion au régime 
de retraite, alter justice a profité de 
l’occasion pour effectuer une révision 
de sa politique sur les conditions de 
travail des employés.

Formations
alter justice croit à 
l’importance de la 
formation et de 
l’amélioration continue 

pour ses employés, administrateurs 
et bénévoles.

les intervenants et le stagiaire de 
l’organisme ont assisté à une forma-
tion sur le plumitif offerte par la Société 
québécoise d’information juridique 
(Soquij).

affiliations 
diverses
alter justice a participé 
tout au long de l’année 
à quelques rencontres 
ponctuelles au sein 

d’organismes dont il est membre, à 
savoir le regroupement d’éducation 
populaire en action communautaire 
des régions de québec et chaudière-
appalaches [répac 03-12] (assemblée 
générale), le centre communautaire 
du centre-ville de québec (assemblée 
générale et deux (2) rencontres du 
conseil d’administration), ainsi que 
centraide québec et chaudière-
appalaches (assemblée générale).

alter justice a aussi été présent lors 
de divers évènements organisés par 
des organismes partenaires, soit deux 
dîners d’information du comité des 
intervenants du réseau correctionnel 
de québec (circq), une soirée 
réseautage organisée par l’association 
des étudiant(e)s en criminologie de 
l’université laval, une présentation de 
l’organisme auprès des intervenants 

de portage québec ainsi qu’une 
journée portes ouvertes à l’organisme 
la jonction.

l’équipe des employés a également 
participé au Forum ayant pour thème 
la « nouvelle réhabilitation sociale », 
organisé par l’association des services 
de réhabilitation sociale du québec, 
en mars 2017.
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372
dossiers traités au service téléphonique

42 %
des dossiers concernaient la détention

21 %
des dossiers concernant la détention avaient pour 

sujet les programmes de remie en liberté

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.

Objectifs 2016-2017
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.

RÉALISATIONS 2016-2017

Les heures d’accès au service téléphonique ont été maintenues tout au long 
de l’année selon l’horaire établi.

r a p p o r t  d ’ a c t i v i t é S  2 0 1 6 - 2 0 1 7  |  1 5



doSSierS traitéS en 
2016-2017
après une baisse observée l’an dernier, 
le nombre de dossiers traités au service 
d’information téléphonique est revenu 
à un niveau similaire aux années 
précédentes cette année, avec 372 
dossiers ouverts.  ceci représente une 
augmentation de 28 % par rapport 
à l’an dernier.

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 103 demandes 
provenant d’un établissement de 
détention, un nombre similaire à 
l’année précédente (108).  cela dit, 
l’augmentation observée cette année 
est liée à la hausse du nombre de 

demandes provenant de l’extérieur 
d’un établissement carcéral, avec 
269 dossiers ouverts (72 %).

parmi les appels en provenance d’un 
établissement carcéral, la majorité 
(82.5 %) provenait de l’établissement 
de détention de québec.

Statut de l’appelant
l’augmentation du nombre d’appels 
en provenance de l’extérieur d’un 
établissement de détention concernant 
le casier judiciaire se reflète dans la 
proportion du nombre de personnes 
judiciarisées ayant fait appel à alter 
justice cette année, qui est passée 
de 23 % à 33 % en 2016-17. 28 % 
des demandes ont été faites par des 
personnes incarcérées (condamnées 
ou en détention provisoire) et 22 % 
par des proches. aussi, près de 8 % 
des personnes qui ont fait appel à 
alter justice étaient des intervenants 
d’autres organismes (communautaires 
ou gouvernementaux) qui souhaitaient 
obtenir de l’information pour leurs 
clients.

établissements visés
la répartition par établissements 
visés permet de constater que la 
majorité des dossiers traités concer-
nait l’établissement de détention de 
québec. les demandes relatives à cet 
établissement (hommes et femmes) 
représentent 65 % des dossiers pour 
lesquels un centre de détention était 
visé, une proportion similaire aux 
dernières années. 

puisque l’organisme dessert princi-
palement la région de la capitale-
nationale et de chaudière-appa-
laches, et considérant qu’alter justice 
rencontre les personnes incarcérées 
de l’établissement de détention de 
québec, il est normal que le nombre 
d’appels soit beaucoup plus élevé 
pour cet établissement.  cette année, 
l’établissement de détention de 
montréal (bordeaux) arrive au deuxième 
rang des établissements visés, suivi 
de l’établissement de détention de 
Sherbrooke.

nature des dossiers
les dossiers ouverts se classent sous 
dix-huit (18) motifs (voir la description 
en annexe).  

on observe cette année encore une 
hausse du nombre de demandes 
concernant le casier judiciaire et la 
suspension du casier, alors que le 
nombre de dossiers concernant la 
détention est stable.  la proportion des 
dossiers ayant pour sujet la détention 
est donc passée de 56 % à 42 % cette 
année, alors que la proportion des 
dossiers concernant le casier judiciaire 
est passée de 26 % à 38 %.

pour éviter un dédoublement des 
données sur la clientèle rejointe par 
l’organisme, les personnes qui contactent 
alter justice dans le but d’obtenir de 
l’information sur la suspension du 
casier judiciaire et pour lesquels un 
dossier est ouvert au programme 
d’aide et d’accompagnement à la 
demande de suspension du casier 
judiciaire ne sont pas comptabilisées 
dans les statistiques des dossiers 

23 %

5 %

33 %

22%

8 %

9 %

pers. incarcérées (condamnées)

proches

pers. incarcérées (prévention)

personnes judiciarisées

intervenants autre / inconnu

répartition par Statut de l’appelant 
(2016-2017)
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d’interventions téléphoniques, mais plutôt 
dans les statistiques du programme 
d’accompagnement à la demande 
de suspension du casier.

détention
la majorité des demandes d’information 
ayant été reçues cette année qui 
concernaient le système carcéral 
avaient trait aux programmes de 
remise en liberté (permission de sortir 
et libération conditionnelle), soit 21 % 
des dossiers concernant la détention 
et 9 % de l’ensemble des dossiers 
traités au service téléphonique.

S’en suit les demandes en lien avec les 
transferts, le lieu d’incarcération et le 
classement (15 %), les soins de santé 
(14 %), les contacts avec l’extérieur 
(14 %) et les demandes d’informations 
liées au fonctionnement général du 
système de justice (10 %).

programmes de remise en liberté / 
libération
les demandes d’information en 
regard des programmes de remise 
en liberté (permission de sortir / libéra-
tion conditionnelle) et de la libération 
au terme de la sentence occupent 
cette année le premier rang des 
demandes concernant la détention.  
les questions portent majoritairement 
sur les critères d’admissibilité ainsi que 
sur les principaux droits et obligations 
entourant les divers programmes de 
remise en liberté.  

dix (10) ans après l’entrée en vigueur de 
la loi sur le système correctionnel du 
québec, il est étonnant de constater 
que certaines personnes incarcérées 
reçoivent encore des informations 
erronées de la part d’agents des 
services correctionnels à l’égard des 
différents programmes de remise en 
liberté.

transferts / lieu d’incarcération / 
classement
les questions que l’organisme reçoit 
le plus fréquemment sous ce motif 
portent sur les droits en matière de lieu 
d’incarcération.  alter justice reçoit 
cette année encore le nombre élevé 

de transferts entre établissements, ce 
qui n’est pas sans causer de nombreux 
problèmes, tant pour les personnes 
incarcérées que pour leurs proches.  

les transferts ayant souvent pour 
conséquence l’interruption des 
programmes de réinsertion sociale 
des personnes judiciarisées, alter 
justice croit qu’il serait dans l’intérêt 
de tous que les Services correction-
nels prennent les mesures néces-
saires afin de résoudre le problème 
de surpopulation carcérale qui sévit 
dans les centres de détention depuis 
beaucoup trop d’années déjà.  

le problème de surpopulation carcérale 
a d’ailleurs été l’un des premiers dossiers 
sur lequel l’organisme s’est penché lors 
de sa fondation.  à l’aube du quaran-
tième anniversaire de fondation d’alter 
justice, il est désolant de constater 
que le problème demeure entier et de 
devoir répéter que l’accroissement de 
la capacité carcérale n’a jamais réussi 
à enrayer le problème.  le dévelop-
pement et l’utilisation de sanctions 
alternatives qui respectent à la fois 

les principes de réinsertion sociale et 
de sécurité de la population doivent 
être privilégiés.

contacts avec l’extérieur
les questions ayant trait aux contacts 
avec l’extérieur portent principalement 
sur les communications téléphoniques 
ou écrites ainsi que sur les visites en 
détention.

malgré les changements apportés au 
système téléphonique des établisse-
ments de détention il y a quelque 
temps, plusieurs personnes incarcérées 
ont font part à l’organise des difficultés 
qu’elles éprouvent pour contacter 
leur avocat sur un téléphone mobile.  
dans les cas où une personne incar-
cérée ne dispose pas des ressources 
financières lui permettant d’acheter 
une carte d’appel, elle doit alors se 
tourner vers le bon vouloir des agents 
des services correctionnels afin qu’elle 
puisse effectuer un « appel privilège ».  
dans le cas où sa requête est refusée, 
la personne incarcérée se trouve 
dépourvue.  à quelques occasions 
au cours de l’année, les intervenants 
ont dû contacter les avocats des 

13 %

0.5 %

42%

7 %

37.5 %

détention

casier judiciaire

justice

référence - ressources externes

autre

catégorieS deS doSSierS 
(2016-2017)
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personnes incarcérées afin de les 
informer que leurs clients tentaient 
de les contacter.

Soins de santé
bien que ce motif soit en baisse cette 
année au service téléphonique, les 
demandes reçues en lien avec les 
soins de santé en milieu carcéral 
ont toujours majoritairement trait aux 
modifications ou interruptions de la 
médication prise par les personnes 
incarcérées ainsi qu’aux longs délais 
pour rencontrer le personnel médical 
de l’établissement de détention.

il presse que les Services correctionnels 
accordent une attention particulière à 
la problématique des soins de santé 
en détention. il est essentiel de rendre 
les soins de santé indépendants du 
système carcéral et de corriger le 
manque de recours des personnes 
incarcérées en cette matière.  la 
modification d’une médication ne 
devrait en aucun cas servir de sanction 
disciplinaire comme il semble que 
ce soit le cas actuellement, selon les 
nombreux témoignages reçus depuis 
plusieurs années.

régime de vie / Fonctionnement 
général
ce motif avait été ajouté l’an dernier 
aux statistiques afin de mieux refléter les 
demandes de plus en plus nombreuses 
reçues des personnes qui désirent 
obtenir de l’information sur plusieurs 
sujets en lien avec le système correc-
tionnel. il s’agit majoritairement des 
proches des personnes incarcérées et 
des justiciables qui se dirigent vers la 
détention qui contactent l’organisme 
afin de poser plusieurs questions 
touchant le milieu carcéral.  comme 
ces demandes concernent plusieurs 
sujets, il s’avère impossible de les 
classer sous un seul motif.

casier judiciaire
les demandes en lien avec la suspen-
sion du casier judiciaire (communément 
appelée « demande de pardon ») 
représentent la majorité des appels 
reçus au service d’information télépho-
nique cette année, dans une proportion 

de 25 % de l’ensemble des dossiers 
ouverts.  

il est question principalement des 
personnes qui contactent l’organisme 
pour elles-mêmes ou pour autrui, afin 
d’obtenir de l’information générale sur 
le processus entourant la demande 
de suspension du casier judiciaire.  
le nombre d’appels reçus à ce sujet 
est plus élevé que celui indiqué ici, 
puisque les personnes pour lesquelles 
une vérification de leur admissibilité est 
effectuée et celles qui entreprennent 
les démarches de suspension du casier 
sont comptabilisées dans les statistiques 
du service d’accompagnement à la 
demande de suspension du casier 
judiciaire.

les autres questions reçues en lien avec 
le casier judiciaire portent principale-
ment sur ses répercussions en matière 
de déplacements transfrontaliers, plus 
particulièrement vers les états-unis, 
ainsi que les difficultés à obtenir ou 

à conserver un emploi en raison des 
antécédents judiciaires.

justice
bien qu’il nous soit possible d’informer 
les personnes qui nous contactent 
au sujet des principales étapes du 
processus 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 détermi-
nation 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. 

un usager des services de l’organisme appelle afin d’informer 
l’intervenant qu’on a refusé de le servir lorsqu’il s’est présenté 
à un poste de la Sureté du québec pour une étape néces-
saire à sa demande de suspension du casier judiciaire.  plus 
précisément, l’usager souhaitait faire remplir son formulaire de 
vérification du dossier de police locale (vdpl), mais s’est fait 
dire qu’il ne pourrait pas le faire remplir avant un (1) an, puisque 
pas assez de temps ne s’était passé depuis sa condamnation 
pour un 810 c.cr. (mandat de maintenir la paix).

après un appel porté au poste de la Sureté du québec 
concerné, la policière informe l’intervenant qu’il n’y a pas 
de procédure claire à ce sujet. l’intervenant prend le temps 
d’expliquer la situation concernant les mandats de maintenir 
la paix et la demande de suspension de casier judiciaire. 
considérant que l’application d’un article 810 au c.cr. n’est 
pas comptée dans le calcul de demande de suspension 
de casier judiciaire, il semble incohérent de demander à la 
personne d’attendre un an avant de pouvoir compléter sa 
demande, une information validée par la commission des 
libérations conditionnelles du canada (clcc), responsable du 
programme de suspension du casier judiciaire.  alter justice 
a fait parvenir l’information de la clcc au poste de la grc 
et l’usager a pu poursuivre ses démarches.
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répartition deS doSSierS ouvertS nombre %

demandes en provenance d’un établissement 

carcéral
103 27.7 %

répartition selon le sexe

Femmes 14 13.6 %

hommes 89 86.4 %

répartition selon la provenance

établissement de québec (hommes/Femmes) 85 82.5 %

autres établissements de détention provinciaux 16 15.5 %

pénitenciers (fédéral) 2 1.9 %

demandes en provenance de l’extérieur d’un 

établissement carcéral
269 72.3 %

total deS doSSierS ouvertS 372 100,0 %

répartition par Statut de l’appelant %

personnes incarcérées (condamnées) 87 23.4 %

personnes incarcérées (prévention) 18 4.8 %

personnes judiciarisées 124 33.3 %

proches 81 21.8 %

autre sanction pénale (ex: suris, probation) 0 0.0 %

intervenant(e)s 30 8.1 %

autre / inconnu 32 8.6 %

total 372 100,0 %

Statistiques du service d’information téléphonique
1 avril 2016 au 31 mars 2017

r a p p o r t  d ’ a c t i v i t é S  2 0 1 6 - 2 0 1 7  |  1 9



répartition par établiSSementS viSéS nombre % (détention) %

amos 0 0.0 % 0.0 %

baie-comeau 2 1.4 % 0.5 %

bordeau (montréal) 11 3.0 % 3.0 %

chicoutimi 0 0.0 % 0.0 %

hull (gatineau) 1 0.3 % 0.3 %

leclerc 4 2.7 % 1.1 %

new carlisle 0 0.0 % 0.0 %

percé 1 0.7 % 0.3 %

québec - hommes 77 52.4 % 20.7 %

québec - Femmes 18 12.2 % 4.8 %

rimouski 0 0.0 % 0.0 %

rivière-des-prairies 0 0.0 % 0.0 %

roberval 2 1.4 % 0.5 %

Saint-jérôme 3 2.0 % 0.8 %

Sept-Îles 4 2.7 % 1.1 %

Sherbrooke 8 5.4 % 2.2 %

Sorel 1 0.7 % 0.3 %

tanguay / leclerc - Femmes 0 0.0 % 0.0 %

trois-rivières 4 2.7 % 1.1 %

établissement fédéral 11 7.5 % 3.0 %

établissement provincial - autre province 0 0.0 % 0.0 %

S.total - établissements de détention 147 100,0 % 39.5 %

aucun établissement visé 225 60.5 %

total 372 100,0 %
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répartition par catégorie deS doSSierS nombre % catégorie % total

détention

Soins de santé 22 14.1 % 5.9 %

transfert / lieu d’incarcération / classement 23 14.7 % 6.2 %

programmes de remise en liberté / libération 33 21.2 % 8.9 %

discipline / mesure de sécurité 8 5.1 % 2.2 %

régime de vie / Fonctionnement général 16 10.3 % 4.3 %

gestion de sentence / dossier correctionnel 1 0.6 % 0.3 %

conditions d’hébergement / Services 8 5.1 % 2.2 %

effets personnels / cantine 7 4.5 % 1.9 %

contacts avec l’extérieur 22 14.1 % 5.9 %

programmes d’activités et de réinsertion sociale 1 0.6 % 0.3 %

attitude / Sévices de la part du personnel 4 2.6 % 1.1 %

Système de traitement des plaintes 1 0.6 % 0.3 %

autre - détention 10 6.4 % 2.7 %

S.total | détention 156 100,0 % 41.9 %

caSier judiciaire

répercussions et informations générales 46 40,0 % 12.4 %

Suspension du casier judiciaire 94 60,0 % 25.3 %

S.total | casier judiciaire 140 100,0 % 37.6 %

juStice 48 12.9 %

réFérence reSSourceS externeS 26 7.0 %

autre 2 0.5 %

total 372 100,0 %
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254
dossiers ouverts en 2016-2017

475
interventions réalisées

24
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, de vérifier leur 
admissibilité, de les guider dans les démarches à entreprendre, de les aider 
à remplir leur formulaire et de 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.

Objectifs 2016-2017
Assurer l’accès au programme d’aide et d’accompagnement à la demande •	
de suspension du casier judiciaire.

RÉALISATIONS 2016-2017

L’accès au programme d’aide et d’accompagnement à la demande de 
suspension du casier judiciaire, communément appelée « demande de 
pardon », a été maintenu tout au long de l’année.  Cette année encore, on 
note une très forte augmentation du nombre de personnes faisant appel à 
ce service.

La hausse des demandes au programme d’accompagnement est telle qu’il 
y a eu dépassement du crédit de consultations gratuites des plumitifs alloué 
à l’organisme au cours de l’année 2016-17, engendrant ainsi des dépenses 
supplémentaires pour l’organisme cette année.

La consultation des plumitifs s’avère essentielle pour les intervenants d’Alter 
Justice afin de pouvoir vérifier et calculer l’admissibilité des personnes judici-
arisées au programme de suspension du casier judiciaire.  Fort heureusement, 
la SOQUIJ a annoncé, lors de la révision du partenariat avec l’organisme à 
l’été 2016, qu’Alter Justice disposera désormais d’un accès illimité sans frais 
pour la consultation des plumitifs.  Alter Justice profite d’ailleurs de l’occasion 
pour remercier sincèrement la SOQUIJ de la confiance manifestée envers 
l’organisme et pour souligner sa contribution au succès du programme d’aide 
et d’accompagnement.  Sans cet apport, il aurait été impossible pour Alter 
Justice d’aider toutes ces personnes judiciarisées dans leurs démarches de 
suspension du casier judiciaire depuis le lancement du programme il y a 
maintenant cinq (5) ans.
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doSSierS traitéS en 
2016-2017
les intervenants ont traité 414 dossiers 
dans le cadre du programme d’aide 
et d’accompagnement au cours de 
l’année 2016-17, soit 254 dossiers 
ouverts au cours de cette période, en 
plus des 160 dossiers toujours actifs 
en début d’année.

interventions
le processus de demande de suspen-
sion nécessite minimalement quatre (4) 
rencontres/interventions principales par 
personne admissible pour compléter 
son dossier, en plus de diverses interven-
tions supplémentaires de suivi, dont le 
nombre varie en fonction des besoins 
de chaque usager.  au total, 475 
interventions ont été réalisées tout au 
long de l’année.  chaque intervention 
dure en moyenne 25 minutes.

personnes rejointes
reflet du portrait de la criminalité, la 
majorité des personnes qui ont font 
appel au service d’accompagnement 
au cours de l’année sont des hommes, 
dans une proportion de 76%.

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 
(demande de pardon), la demande 
de waiver pour l’entrée aux états-unis 
ainsi que la demande de non-commu-
nication de renseignements contenus 
aux registres et relevés informatisés 
en matière criminelle (Sj-788).  il est 
à noter que ces trois (3) formes de 
demandes peuvent être complétées 
par une même personne, ce qui 
explique que le total et le pourcentage 
des types de demandes dépassent 
le nombre de dossiers traités.

parmi l’ensemble des dossiers traités 
cette année, la grande majorité 
(94% des dossiers) concernait la 
demande de suspension du casier 

judiciaire, soit 391 dossiers.  35 dossiers 
(8,5 %) impliquaient une demande de 
non-communication de renseigne-
ments contenus aux registres et relevés 
informatisés en matière criminelle et 
15 dossiers (4 %) impliquaient une 
demande waiver (levée d’interdiction 
d’entrée aux états-unis).

motifs de fermeture
malheureusement, encore beaucoup 
de personnes qui désirent entreprendre 
une demande de suspension du casier 
judiciaire se voient dans l’impossibilité 
de le faire considérant que leur admis-
sibilité a été repoussée de plusieurs 
années à la suite des modifications 
apportées à la loi en 2012 par le 
gouvernement fédéral.  la majorité 
des dossiers fermés cette année l’ont 
été pour cette raison.

devant la possibilité d’une révision des 
critères d’admissibilités annoncée par 
le gouvernement fédéral actuel, alter 
justice a pris l’initiative de proposer 
aux personnes qui doivent abandonner 
le processus – en raison des frais 
élevés ou de leur inadmissibilité (délais 
imposés) – d’être inscrites sur une liste 
de rappel.  advenant une modifica-
tion du programme de suspension du 
casier judiciaire qui les rendrait admis-
sibles ou encore une diminution des 
frais, alter justice pourra les contacter 
afin qu’elles puissent débuter leurs 
démarches.  à ce jour, un peu plus 
d’une centaine de personnes sont 
inscrites sur cette liste de rappel.

Source de référencement
la pluralité des personnes qui ont fait 
appel à l’organisme ont été informées 
des services par l’intermédiaire 
d’internet, ce qui porte à croire que 
la campagne de promotion sur le 
web donne des résultats.  un nombre 
important d’usagers a été dirigé vers 
alter justice par d’autres organismes 
communautaires ou par des ressources 
gouvernementales de la région de la 
capitale-nationale.

391

15
35

Suspension du casier judiciaire
demande de Waiver
Formulaire Sj-788

typeS de demandeS

24 %

hommes Femmes

perSonneS rencontréeS 
(hommeS / FemmeS)

76 %

organismes communautaires
organismes gouvernementaux
internet
Kiosques de l’organisme amis / proches

Source de référencement vers  
alter justice

38 %

39 %

7.5 %

10.5 %

5 %
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dossiers traités en 2016-2017
dossiers fermés 

2016-2017

dossiers en suspens au 
31 mars 2017

processus en 
cours

demande 
envoyée  

(en attente)

dossiers ouverts 
au 1er avril 2016

dossiers ouverts 
2016-2017

160 254
248

146 20

166414

doSSierS traitéS au Service d’aide et d’accompagnement

perSonneS accompagnéeS interventionS

nouveaux usagers en 2016-2017 254
interventions réalisées en en 

2016-2017
475

cumulatif depuis le lancement 
du programme

664
cumulatif depuis le lancement 

du programme
882

Statistiques du service d’aide et d’accompagnement 
à la demande de suspension du casier judiciaire
1 avril 2016 au 31 mars 2017

« mon passage à alter justice a été très important pour 

moi. l’aide que j’y ai reçu à eu l’effet d’un baume sur 

plusieurs aspects de ma vie. Sans vous je n’aurais pas 

mené ces démarches à termes. 

j’avais honte de moi en entrant dans vos bureaux, je 

n’avais plus confiance en moi et en mes capacités. je 

ne me définissais plus comme une personne humaine 

avec ses points forts et ses points faibles mais bien comme 

une femme n’ayant plus rien à offrir. en fait j’étais au bout 

du rouleau. à votre contact l’espoir et la motivation ont 

repris place dans ma vie. »  

– une usagère de notre programme d’aide et 

d’accompagnement à la demande de pardon.
2011-12* 2016-17
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évolution du nombre d’interventions au 
programme d’accompagnement à 
la demande de suspension du casier 
judiciaire depuis son lancement

* lancement du programme, 4 mois d’opération.
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5
ateliers en détention réalisés

5
ateliers sur le casier judiciaire réalisés

108
participants aux ateliers

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 2016-2017
Réaliser cinq (5) ateliers de groupe en défense de droits 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 2016-2017

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 cinq (5) ateliers à l’Établissement de détention de Québec 
(EDQ) durant l’année 2016-17.  Ces rencontres ont permis de rejoindre 49 
personnes incarcérées.

Guide d’information - Détention
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.  Il permet d’informer et de sensibiliser 
les personnes sur les moyens d’agir pour régler les situations problématiques 
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qu’elles peuvent rencontrer durant leur 
détention.  ce guide est également 
offert aux personnes incarcérées et 
leurs proches qui en font la demande 
lors de certaines interventions télépho-
niques ou activités.

en raison des contraintes de sécurité, 
le nombre de participants aux rencon-
tres en détention est limité.  c’est 
pourquoi l’organisme remet davan-
tage d’exemplaires du guide aux 
personnes présentes afin qu’elles les 
distribuent dans leur secteur respectif.  
130 exemplaires ont été distribués lors 
des ateliers à l’edq.

de plus, une entente avec l’établissement 
de détention de montréal permet que 
le guide soit distribué à cet établisse-
ment, 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 chaque année.  
un peu plus d’une cinquantaine de 
guides ont également été envoyés 
à des personnes ayant contacté 
l’organisme au cours de l’année. 

tel que mentionné dans le précédent 
rapport d’activités, il est prévu que 
le guide soit également imprimé 
et distribué par l’établissement de 
détention de québec à toutes les 
personnes incarcérées qui y sont 
admises.  des changements à la direc-
tion de l’établissement de détention 
en cours d’année ont fait en sorte de 
retarder ce dossier.  bien que la nouvelle 
direction soit toujours en accord avec 
la distribution, cette dernière devra 
préalablement obtenir l’autorisation 
du ministère de la Sécurité publique 
avant de pouvoir débuter la distribu-
tion systématique du guide.

atelier – casier judiciaire
notre atelier sur le casier judiciaire vise 
à fournir aux participants des rensei-
gnements sur les questions relatives 
à la loi sur le casier judiciaire et la 
demande de suspension.  il a pour 
objectif d’informer les participants des 

conséquences d’un casier judiciaire 
et des recours en cas 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.  cet atelier est offert 
sur demande.

l’organisme a présenté cette année cinq 
(5) ateliers d’information et d’éducation 
populaire sur les répercussions du 
casier judiciaire et la demande de 
suspension du casier judiciaire.  ces 
ateliers ont rassemblé au total 59 
participants.

alter justice remet également aux partic-
ipants intéressés un guide d’information 
qui vient compléter l’information 
transmise durant l’atelier.
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“Ça m’a beaucoup sensibilisé au 
niveau des risques et des impacts 
du fait de commettre un délit “

95 %
des personnes rencontrées 
considèrent que ce qu’ils ont appris 
lors de l’atelier leur sera utile

“c’étais très intéressant, 
bien expliqué et bonne 
interaction “
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50 337
visiteurs uniques de notre site internet

159
personnes rencontrés lors de la Foire de 

l’emploi

13
kiosques d’information

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 2016-2017
Assurer la parution de trois (3) bulletins d’information et entreprendre la •	
révision de son format afin d’en bonifier le contenu;
Assurer la mise à jour du site Internet et des médias sociaux;•	
Réaliser des interventions ponctuelles ciblées de sensibilisation sur le web •	
en lien avec certains évènements thématiques;
Répondre aux demandes de rencontres de sensibilisation ou de kiosques •	
d’information, s’il y a lieu;
Voir à la formation d’un comité thématique bénévole responsable des •	
dossiers touchant la réinsertion sociale et au lancement de ses travaux;

RÉALISATIONS 2016-2017

Le Bulletin
Le Bulletin permet d’informer et de sensibiliser la population 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 Comité rédaction a assuré la parution de trois (3) numéros en 2016-2017 
dont les dossiers principaux avaient pour sujets les jeunes contrevenants, le vieil-
lissement en détention ainsi que les travailleurs des services correctionnels.  

Outre les dossiers principaux, le bulletin aborde également divers sujets liés à 
la mission de l’organisme par l’intermédiaire des chroniques.  Sans énumérer 
l’ensemble des articles abordés, mentionnons pour exemples la question de 
l’inconstitutionnalité des peines minimales obligatoires et les modifications 
apportées au calcul de la détention présentencielle, l’emploi des personnes 
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judiciarisées, les résultats de l’enquête 
du vérificateur général sur les services 
correctionnels québécois, l’arrêt 
jordan, les proches des personnes 
incarcérées, le comité disciplinaire 
en détention, la pensée pénale en 
europe, etc.

de plus, alter justice est associé 
avec l’aumônerie communautaire 
de québec (acq), un organisme 
qui œuvre à la réinsertion sociale 
des personnes judiciarisées, pour la 
publication d’une section propre à 
cet organisme dans le bulletin d’alter 
justice et dont le contenu est rédigé par 
les bénévoles de l’acq.  alter justice 
assure la coordination, l’impression 
du bulletin ainsi que sa distribution 
aux membres des deux organismes, 
ainsi qu’aux abonnés.

le bulletin est tiré à 130 exemplaires 
par numéro et chaque exemplaire est 
lu en moyenne par deux personnes 
(selon la consultation des membres 
et abonnés réalisée en 2009).

révision du bulletin
les intervenants ont entrepris comme 
prévu la révision du bulletin, après 
consultation des membres du comité 
rédaction.  cette révision vise d’une 
part à bonifier le contenu du bulletin 
par le développement de nouvelles 
sections et, d’autre part, à développer 
une version numérique améliorée qui 
permettra une lecture facilitée sur les 
différents supports technologiques, 
plus particulièrement les appareils 
mobiles.

alter justice croit que cela encouragera 
davantage l’adhésion à la version 
numérique du bulletin plutôt que papier, 
ce qui permettra à l’organisme de 
diminuer les frais liés à l’impression et, 
surtout, les frais postaux.  déjà, le fait 
que de plus en plus de personnes aient 
fait le choix de la version numérique au 
cours des dernières années a permis 
une économie de près de 250 $ cette 
année en coûts d’impression et de 
papeterie ainsi qu’en frais postaux.

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.

internet et les médias sociaux offrent 
aux organismes à but non lucratif 
des moyens abordables, actuels 
et efficaces permettant d’élargir la 
portée des actions d’information, de 
sensibilisation et de mobilisation de la 
population.  les statistiques relatives 
au nombre de visites de notre site 
internet et de la provenance des 
visiteurs en témoignent.

Site internet
outil d’information et de sensibilisation, 
notre site internet permet à des milliers 
de personnes d’obtenir de l’information 
vulgarisée au regard du milieu correc-
tionnel, 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 y retrouve plusieurs 
dossiers et documents qui permettent 
à la population de mieux comprendre 
les enjeux entourant ces thèmes et les 
problématiques que nous observons. 
d’ailleurs, alter justice reçoit régulière-
ment des commentaires très positifs 
quant à la qualité du contenu et de 
la présentation de son site internet.

l’augmentation du nombre d’utilisateurs 
et de consultations du site internet s’est 
poursuivie cette année encore.  au cours 
de l’année 2016-17, 50 337 utilisateurs 
différents ont visité le site internet, ce 
qui représente une augmentation de 
21 % par rapport à l’an dernier.  on 
comptait également 79 325 consulta-
tions uniques des  pages web d’alter 
justice au cours de la même période. 
(voir lexique au bas du tableau de la 
page 35)

le site internet d’alter justice se veut 
évidemment un moyen de faire 
connaître l’organisme et ses services, 
mais également un outil d’information 

et de sensibilisation de la population.  
une analyse des consultations des 
principales pages du site internet (en 
excluant les pages d’accueil et des 
menus) démontre d’ailleurs que la 
majorité (82 %) des visiteurs consulte 
des pages remplissant ce dernier 
objectif. 

en effet, on comptait cette année 
18 185 consultations uniques des 
fiches d’information sur la réalité et le 
fonctionnement du milieu carcéral de 
la section unité 9 : de la réalité à la 
fiction, 27 395 consultations uniques de 
nos fiches statistiques ainsi que 11 341 
consultations uniques des articles, 
soit un total de 45 580 consultations 
uniques en 2016-17 de l’une des pages 
remplissant un objectif d’information 
et de sensibilisation.

médias sociaux
alter justice est présent sur divers 
réseaux sociaux, ce qui permet à 
l’organisme d’informer et de sensibiliser 
la population aux divers enjeux entou-
rant sa mission.  majoritairement, les 
personnes qui suivent l’organisme le 
font par l’intermédiaire de Facebook 
et de twitter. 

le nombre d’abonnés a connu, cette 
année encore, une hausse importante 
sur Facebook et twitter.  on comptait, 
au 31 mars, 769 abonnés de la page 
Facebook (+ 30 %) et du fil twitter 
comptait 175 abonnés (+18 %).  le 
nombre d’adeptes des pages google+ 
et linkedin, peu utilisées, demeure 
marginal avec 27 et six (6) abonnés 
respectivement.

outre les publications régulières sur les 
médias sociaux, alter justice a profité 
cette année encore de certaines 
journées (ou semaines) thématiques 
ainsi que d’autres « moments clés » 
pour publier divers articles sur le site 
internet et pour en faire la promotion sur 
les médias sociaux afin de sensibiliser 
la population à certains enjeux liés à 
la mission de l’organisme et qui sont 
en lien avec ces journées.
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les interventions de sensibilisation sur 
le web réalisées par le comité sensi-
bilisation et les intervenants ont porté 
cette année sur les sujets suivants : 

journées / Semaines thématiques
Statistiques sur la peine de mort | • 
journée mondiale contre la peine 
de mort (octobre)
la problématique de la toxicomanie • 
chez les personnes incarcérées 
| Semaine de prévention de la 
toxicomanie (novembre)
criminalité et prévention | Semaine • 
de la prévention de la criminalité 
(novembre)
la problématique du sida chez les • 
personnes incarcérées | journée 
mondiale de lutte contre le sida 
(décembre)
droits de l ’homme| journée • 
mondiale des droits de l’homme 
(décembre)
la problématique de la santé • 
mentale en détention | journée bell 
cause pour la cause (janvier)
la réinsertion sociale et l’accès au • 
travail des personnes judiciarisées| 
journée mondiale de la justice 
sociale (février)
la situation des femmes incar-• 
cérées | journée internationale 
des femmes (mars) 

autres moments
conditions de détention : Faits • 
saillants du rapport de l’ombudsman 
correctionnel du québec 2015-2016 
| publication du rapport du protec-
teur du citoyen (septembre)
l’emploi des personnes judiciarisées • 
| Foire de l’emploi de québec 
(mars)

grâce au partage des internautes, les 
interventions de sensibilisation faites cette 
année ont eu une portée moyenne 
d’un peu plus de 900 personnes sur 
Facebook.

cyber bulletin
le cyber bulletin est envoyé périodique-
ment aux membres et sympathisants 
de l’organisme afin de les tenir informés 
des principales actions de l’organisme, 
des nouveautés du site internet et de 

certaines actualités.  mentionnons que 
le cyber bulletin n’est pas la version 
électronique (pdF) du bulletin, mais un 
outil distinct et complémentaire qui 
nous permet de rejoindre rapidement 
non seulement nos membres, mais 
également certains sympathisants 
qui s’y sont abonnés.

quatre (4) cyber bulletins ont été 
envoyés durant l’année. 

Kiosques d’information
alter justice a tenu treize (13) kiosques 
d’information durant l’année 2016-17, 
soit : 

cinq (5) kiosques d’information • 
dans le cadre des caravanes des 
découvreurs (centres d’éducation 
aux adultes, commission scolaire 
des découvreurs); 
quatre (4) kiosques lors du Salon • 
des partenaires aidants (centres 

consultations uniques des principales pages du site 
internet selon le type d’information

(1 avril au 31 mars)

information et sensibilisation

organisme et services

campagnes / mobilisation

référencement

56 921 (85 %)

6 563 (10 %)

2 529 (4 %)
611 (1 %)

Kiosque d’alter justice lors de la Foire de l’emploi 2017.  daniel poulin-gallant, 
intervenant et charles bergeron, stagiaire.

r a p p o r t  d ’ a c t i v i t é S  2 0 1 6 - 2 0 1 7  |  3 3



d’éducation aux adultes, commis-
sion scolaire des premières Seigneu-
ries); 
un (1) kiosque lors du Salon du • 
communautaire de Ste-Foy-Sillery-
cap-rouge, un salon ouvert à la 
population de ce secteur de la 
ville de québec;
un (1) kiosque lors du Salon des • 
organismes de la commission 
scolaire des navigateurs;
un (1) kiosque, durant deux (2) jours, • 
lors de la Foire de l’emploi.

Foire de l’emploi
cette année encore, alter justice a 
tenu un kiosque lors de la Foire de 
l’emploi de québec afin de faire 
connaître ses services auprès de la 
population et de la sensibiliser à la 
problématique du casier judiciaire en 
matière d’emploi.  il était possible pour 
les personnes présentes de vérifier sur 
place leur admissibilité à la suspen-
sion du casier judiciaire et de prendre 
rendez-vous avec les intervenants 
pour débuter leurs démarches.  159 
personnes se sont arrêtées au kiosque 
de l’organisme et les intervenants ont 
effectué 13 vérifications d’admissibilité 
à la demande de suspension du casier 
judiciaire sur place.

comité thématique bénévole 
– réinsertion sociale
conformément à ce qui était prévu au 
plan d’action de l’année 2016-17, alter 
justice a tenté de mettre en place un 
premier comité thématique bénévole 
dont les travaux porteraient sur le 
thème de la réinsertion sociale.

or, bien que certains bénévoles 
aient signifié leur intérêt à œuvrer 
au sein de ce type de comité, peu 
de personnes ont répondu à l’appel 
de la bénévole nommée à la tête 
de ce comité et des problèmes de 
conciliation d’horaire ont également 
été observés.  conséquemment, le 
lancement des travaux du comité n’a 
pu être réalisé cette année.

préparation des activités du 
40e
afin de mener à bien la préparation 
des activités entourant le quaran-
tième anniversaire de fondation de 
l’organisme, aucune activité majeure 
de sensibilisation n’était prévue pour 
2016-17, permettant ainsi à l’équipe 
de travail de concentrer ses efforts 
sur l’élaboration et la préparation des 
activités de sensibilisation qui seront 
organisées dans le cadre de cet 

évènement.  la recherche d’idées 
et la préparation des activités du 
quarantième ont nécessité un effort 
important en 2016-17.  

les intervenants ont d’ailleurs travaillé 
cette année à la conception d’outils 
promotionnels qui serviront à souligner 
cet évènement.  conformément à 
ce qui avait été prévu aux prévisions 
budgétaires de cette année, certains 
frais ont donc été engagés en 2016-17 
à cette fin.

alter justice ne peut, pour des raisons 
évidentes, dévoiler à cette étape 
les détails sur les outils conçus et les 
activités qui sont actuellement en 
préparation, mais est certain que 
celles-ci seront fort appréciées.  le 
lancement des activités est prévu à 
l’automne 2017.

Depuis 40 ans! 
Lancement des activités à l’automne 2017
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Site internet | articles, statistiques & dossier unité 9 
nombre de consultations uniqueS

(1 octobre au 31 mars)

Fiches statistiques (top 5) nombre %

Statistiques | peine de mort: quelques chiffres 13 415 49,0 %

tatistiques | le taux de criminalité au canada et au québec 3 519 12,8 %

Statistiques | le coût de la détention 2 293 8,4 %

Statistiques | l’homicide au canada et la peine de mort 1 267 4,6 %

Statistiques | profil des personnes incarcérées 1 196 4,4 %

total deS conSultationS uniqueS de l’enSemble deS FicheS StatiStiqueS 27 395 100,0 %

utilisateurs : nombre de personnes différentes ayant consulté au moins une fois le site internet au cours de la période de référence.

pages vues : nombre total de pages consultées.  les visites répétées d’un internaute sur une même page sont prise en compte.  Si un internaute actualise 
la page après l’avoir consultée, une page vue supplémentaire est comptabilisée. Si un internaute accède à une autre page et retourne ensuite sur la page 
d’origine, une seconde page vue est également enregistrée.

consultations uniques (vues uniques) : le nombre de consultations uniques correspond au nombre de sessions lors desquelles la ou les pages spécifiées 
ont été consultées au moins une fois.  à l’inverse des pages vues, si un internaute actualise la page après l’avoir consultée ou retourne sur cette page, une 
page vue supplémentaire n’est pas comptabilisée. 

articles (top 5) nombre %

la sexualité en prison 2 574 22.7 %

Surpopulation carcérale : les principales causes du problème 1 108 9,8 %

le choix du jury 926 8,2 %

casier judiciaire: un fardeau à supporter collectivement 578 5.1 %

droits des détenus: émergence et aperçu de ce qui limite leur application 475 4.2 %

total deS conSultationS uniqueS de l’enSemble deS articleS 11 341 100,0 %

unité 9 : de la réalité à la fiction (top 5) nombre %

de joliette à lietteville 5 543 30.5 %

prisons vs pénitenciers 1 971 10.8 %

les visites en détention 1 155 6.4 %

les vêtements autorisés en détention 1 143 6.3 %

les communications téléphoniques en détention 1 032 5.7 %

total deS conSultationS uniqueS de l’enSemble deS FicheS unité 9 18 185 100,0 %
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12
entrevues médiatiques accordées

205
consultations uniques de notre page de campagne 

de mobilisation

650
cartes postales distribuées dans le cadre de 

notre campagne de mobilisation sur la suspen-

sion du casier

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 les autres initiatives menés 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 2016-2017
Poursuivre l’action de mobilisation sociale concernant l’accès à la demande •	
de suspension du 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;
Assurer le suivi de possibles modifications au processus de demande de •	
suspension du casier judiciaire et, s’il y a lieu :

mettre à jour les différents outils de travail et d’information;•	
rechercher le financement nécessaire pour l’impression du guide •	
d’information;

Réaliser des rencontres ou des interventions auprès des divers représentants •	
des instances visées par les dossiers traités par l’organisme, au besoin.

RÉALISATIONS 2016-2017

Interventions médiatiques
Alter Justice a accordé douze (12) entrevues médiatiques au cours de 
l’année.  
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actions de mobilisation 
sociale
alter justice a mobilisé ses membres, 
ses sympathisants et la population 
dans le cadre de trois (3) actions de 
mobilisation sociale ayant eu lieu au 
cours de l’année.

campagne | Suspension du casier 
judiciaire : un accès pour tous!
alter justice a poursuivi tout au long 
de l’année sa campagne de mobili-
sation sociale, lancée à la mi-mars 
2016, demandant au gouvernement 
fédéral des changements visant à 
mettre fin à l’exclusion de personnes 
qui cherchent à se réinsérer dans la 
société et qui sont exclus du programme 
de suspension du casier judiciaire en 
raison des modifications apportées par 
le précédent gouvernement fédéral 
en 2012.

ces modifications ont actuellement 
pour effet de limiter l’accès de plusieurs 
personnes judiciarisées à la demande 
de suspension du casier judiciaire et 
ont un impact certain sur leur réinser-
tion sociale.  en effet, de nombreuses 
personnes se voient dans l’impossibilité 
de déposer une demande du simple 
fait qu’elles ne peuvent pas acquitter 
les frais exigés par le gouvernement 
fédéral.  nous rappelons que ces 
frais sont passés de 50 $ à 631 $, un 
montant qu’alter justice juge abusif 
et qui exclut les personnes à faible 
revenu du programme de suspension 
du casier judiciaire.

cette campagne prend la forme de 
cartes postales adressées au ministre 
de la Sécurité et de la protection civile 
qui fait état des revendications de 
l’organisme.  il est aussi possible pour les 
gens de participer à cette campagne 
de manière virtuelle en utilisant un 
formulaire en ligne permettant l’envoi 
de cette carte par courriel. 

au cours de cette année, 650 
cartes postales ont été distribuées 
et cinquante-six (56) courriels ont été 
envoyés par des citoyens au ministre 
fédéral de la Sécurité publique et de 
la protection civile.

consultations publiques
à deux autres occasions, alter justice 
a mobilisé ses membres, ses sympa-
thisants, et la population afin que ceux-ci 
participent aux deux (2) consultations 
publiques menées en cours d’année 
par le gouvernement fédéral, à savoir 
la consultation publique sur les frais 
de traitement de la demande de 
suspension du casier judiciaire menée 
en mai 2016 ainsi que la consultation 
publique sur la suspension du casier 
judiciaire (délais, admissibilités, etc.) 
menée en novembre 2016.

des informations permettant aux 
personnes de comprendre la position 
de l’organisme et de mieux saisir les 
différents enjeux et problématiques 
sur lesquels ils étaient appelés à se 
prononcer dans le questionnaire ont 
donc été ajoutées à la plate-forme 
web d’alter justice de revendication 
de la campagne « Suspension du 
casier judiciaire : un accès pour tous! » 
lancée l’an dernier.

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.  

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 
notre bulletin, ainsi que des données 
statistiques présentées sur notre site 
internet, qui nécessitent une analyse 
des recherches sur les thèmes abordés 

afin d’en faire une vulgarisation et pour 
y apporter notre point de vue.  

nous pouvons citer pour exemples cette 
année l’analyse et la vulgarisation qui 
ont été réalisées dans le cadre des 
consultations publiques sur la suspen-
sion du casier judiciaire ainsi que du 
rapport annuel de l’ombudsman 
correctionnel cité précédemment. 

représentations

rencontre avec l’administration de 
l’edq
les intervenants d’alter justice ont 
rencontré la direction de l’établissement 
de détention de québec (edq) à 
l’hiver 2017.  cette rencontre permet 
d’échanger sur divers enjeux et diverses 
problématiques soulevés lors des 
ateliers en détention et par le biais du 
service d’information téléphonique.  
des échanges téléphoniques avec 
la direction sont aussi faits, au besoin, 
pour discuter de certaines situations 
soulevées au service téléphonique.

rencontre avec l’équipe des 
délégués du protecteur du 
citoyen responsables des services 
correctionnels 
les intervenants ont rencontré les 
délégués du bureau du protecteur 
du citoyen responsables des services 
correctionnels.  cette rencontre aura 
permis à alter justice de faire part des 
diverses problématiques observées 
concernant les droits des personnes 
incarcérées et des conditions en 
détention en plus d’échanger sur 
divers enjeux concernant les services 
correctionnels du québec.

Suspension du casier judiciaire
dans le cadre des deux consultations 
publiques mentionnées précédem-
ment, alter justice a évidemment fait 
part de sa position, des principaux 
problèmes rencontrés par les personnes 
judiciarisées ainsi que de ses recom-
mandations au sujet de la demande 
de suspension du casier judiciaire en 
participant à cette consultation à titre 
d’organisme intervenant directement 
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auprès des personnes concernées par 
la suspension du casier judiciaire.  

conditions de détention
à la suite d’une intervention publique 
du critique de l’opposition officielle en 
matière de Sécurité publique dénonçant 
la situation dans les établissements de 
détention du québec et demandant la 
tenue d’une commission parlementaire 
sur la situation des établissements de 
détention au québec, alter justice 
a fait parvenir une communication 
écrite afin de manifester son appui 
à cette demande et faisant état des 
différentes problématiques soulevées 
par les personnes incarcérées ayant 
fait appel à son service téléphonique 
ou qui ont été rencontrées lors des 
ateliers. 

autres actions

recherche de participants
alter justice a été approché par 
l’équipe de réalisation du webdocu-
mentaire de la série unité 9 portant 
cette année sur les proches des femmes 
en détention ainsi que par une équipe 
de recherche de l’université d’ottawa 
souhaitant recruter des participants 
pour une recherche portant sur les 
expériences des proches de personnes 
incarcérées au canada.  l’organisme 
a donc assuré la diffusion de ces avis 
de recherche à partir de ses différents 
outils de communication, à savoir le 
site internet d’alter justice, les médias 
sociaux, le bulletin ainsi que le cyber 
bulletin.

consultation des organismes de 
bienfaisance
alter justice a participé à la consulta-
tion menée par la direction des organ-
ismes de bienfaisance de l’agence du 
revenu du canada visant à recueillir 
des informations dans le cadre de 
la révision des règles entourant les 
organismes de bienfaisance. 

annexes
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détention
1. Soins de santé
les dossiers en matière de soins 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 / classement
dossiers reliés au transfert d’une personne dans un autre établisse-
ment correctionnel, les motifs du transfert, le transport et le lieu 
d’incarcération de la personne ainsi qu’au classement et au 
statut de protection.

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

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

5. régime de vie / Fonctionnement général
tout dossier relatif aux divers régimes de vie des personnes 
incarcérées, et au fonctionnement général de système correc-
tionnel québécois. 

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 / Services
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 de la cantine.

9. contacts avec l’extérieur
regroupe les dossiers relatifs aux contacts de la personne 
incarcérée avec les personnes de l’extérieur de l’établissement, 
tels que ses proches et son avocat.  comprend les visites, le 
courrier et le téléphone. 

10. programmes d’activités et de réinsertion sociale
tous les dossiers relatifs au Fonds de soutien à la réinsertion 
sociale des établissements et aux programmes d’activités 
dispensés par ce Fonds, notamment le travail, la formation, les 
activités socioculturelles, les loisirs (incluant la bibliothèque) et 
autres programmes de réinsertion sociale. 

11. Système de traitement des plaintes
tous les dossiers 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 plaintes 
nous est acheminée.

12. 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.

13.  détention – autre
tout autre motif qui n’entre pas dans l’une des catégories 
énumérées, mais qui concerne la détention. 

caSier judiciaire
14.  répercussions et informations générales
y sont inclus tous les dossiers en lien avec le casier judiciaire, 
la discrimination en raison des antécédents judiciaires et les 
recours disponibles en la matière.

15.  Suspension du casier judiciaire / Waiver
cette catégorie englobe les demandes d’information portant 
spécifiquement sur la suspension du casier judiciaire (pardon) 
et la demande de Waiver.

autreS SujetS
16.  justice
tous les dossiers reliés au processus judiciaire, les références 
à des ressources d’aide juridique et aux avocats (références 
et plaintes), les services policiers (déontologie) sont regroupés 
dans cette catégorie.  

17.  référence ressources externes 
 y sont inclus tous les dossiers de référence à une ressource 
extérieure telle qu’une maison de transition, de thérapie, un 
centre d’aide, etc.

18.  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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