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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 !

maison provinciale des filles de la charité du sacré-coeur de Jésus | ■ les capucins du 
québec | fondS maRie-fRançoiS
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Chers membres 
et partenaires

L’année 2018-2019 a été pleine d’action 
pour l’équipe d’Alter Justice. Aux vues des 
statistiques qui seront présentées plus 
loin dans ce document, la lectrice ou le 
lecteur verra que ce fut une année haute 
en couleurs et en rebondissements.

Une explosion de la fréquentation des 
activités de l’organisme s’est encore une 
fois remarquée, ce qui a laissé moins de 
temps à l’équipe pour mener ses autres 
dossiers, tout aussi importants.

Alter Justice a accueilli avec soulagement 
l’arrivée d’une stagiaire du Cégep Sainte-Foy 
qui a permis, en collaboration avec les 
fantastiques bénévoles, de pouvoir mener 
à bien toutes les tâches et activités.

Grâce à elles, il a été possible de mettre 
sur pied un tout nouvel atelier visant les 
jeunes et de démarrer la mise en place 
d’une activité pour l’automne 2019 qui, 
nous l’espérons, sera pérenne.

Dans cette visée, nous profitons de cette 
occasion pour remercier tou-te-s les 
bénévoles qui ont encore une fois rendu 
possible la réalisation de ce travail, ainsi 
que nos membres, nos sympathisant-e-s, 
nos donateurs et nos partenaires pour 
l’appui qu’ils et elles manifestent envers 
Alter Justice.

Daniel Poulin-Gallant
Coordonnateur
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l’organisme intervient principalement auprès des personnes 
judiciarisées et de leurs proches afin de leur offrir de l’information 
vulgarisée sur le fonctionnement du système correctionnel 
québécois, sur les droits et obligations en milieu carcéral, le 
casier judiciaire et la demande de pardon. l’organisme vise 
également à favoriser la réinsertion sociale des personnes 
judiciarisées en les soutenant dans leurs démarches en lien 
avec la demande de suspension du casier judiciaire (communé-
ment appelée « demande de 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 fonctionnement 
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 judiciarisées, 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 prévention de la criminalité et le dével-
oppement 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. 
d’autres services de soutien à l’intention des personnes 
touchées par la détention et la judiciarisation;
offrir de l’information concernant les droits, obligations et 2. 
recours des personnes incarcérées ou judiciarisées afin de 
favoriser le respect de leurs droits;
favoriser l’accès aux lois, règlements et politiques concer-3. 
nant les personnes incarcérées dans un établissement 
correctionnel provincial au québec;
mener, encourager ou collaborer à des initiatives visant la 4. 
prévention de la criminalité, les alternatives à la judiciarisa-
tion ou aux sanctions privatives de liberté, l’amélioration 
des conditions de détention ou la réinsertion sociale;
Renseigner et sensibiliser la population aux enjeux reliés à 5. 
la criminalité, la judiciarisation, l’incarcération ou la réinser-
tion 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 responsabilisa-
tion des individus lors du séjour, leurs chances de se réintégrer 
comme citoyens respectueux seront meilleures..

les alternatives à l’incarcération
l’organisme considère par ailleurs que l’incarcération est l’une 
des mesures à considérer dans la lutte contre la criminalité, 
mais pas la seule.  dans bien des cas, et plus particulière-

ment encore 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 réinsertion 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 (le 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 ainsi que de bénéficier des 
ressources dont elles ont besoin.

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

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 permet-
tent 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 nécessaire-
ment été incarcérée. en effet, il est estimé que seulement 35% 
de la clientèle judiciarisée ai 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 judiciarisation 

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 ainsi que leurs proches. 
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Selon la gendarmerie royale du canada, 
plus de cinq (5) millions de canadiens ont 
un casier judiciaire, ce qui représente un 
peu plus de 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’assurances et de 
logement, ou encore les contraintes lors 
des voyages à l’extérieur des frontières 
canadiennes et de l’immigration en sont 
quelques exemples. 

tout ceci conduit à l’exclusion sociale 
de ces citoyens et au maintien de leur 
position sociale marginalisée.

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

la population correctionnelle rejointe par 
l’organisme est constituée des personnes 
incarcérées dans un établissement 
correction du québec.  

en vertu du code criminel, la règle du 
« deux ans moins un jour » détermine si la 
personne condamnée purgera sa sentence 
dans un pénitencier, de compétence 
fédérale, ou dans un établissement de 
détention provincial (prison). 

ainsi, les établissements de détention 
du québec accueillent les personnes 
condamnées à une peine d’au plus de deux 
ans moins un jour.  de plus, les prisons 
provinciales ont comme mandat d’assurer 
l’incération temporaire des personnes 
prévenues durant leur procès.

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 popula-
tion 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 population correctionnelle.

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

bien qu’une majorité des personnes 
concernées aient eu comme principale 
source de revenus un travail rémunéré, 
près de 90 % d’entre elles déclaraient 
arrérages largement inférieurs au salaire 
net du canadien moyen. 

seule une minorité (35%) des contreve-
nants ont travaillé de manière continue 
depuis la fin de leurs études. 

le manque de formation des personnes 
contrevenantes constitue d’ailleurs un 
facteur limitant considérablement leur 
insertion socioprofessionnelle. plus précisé-
ment, 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 et toujours 
d’actualité en 2018, 61% des personnes 
incarcérées dans les centres de déten-
tion 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 
consommation problématique d’alcool 
ou de drogues. 

les troubles plus graves touchent 25% des 
personnes incarcérées. en comparaison, 
20% de la population dans son ensemble 
développera un problème de santé 
mentale au cours de sa vie. les troubles 
graves et persistants affectent quant à 
eux de 1% à 3% de la population.3 

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

Ses caractéristiques 
criminelles

malgré les légères hausses observées 
entre 2015 et 2017, le taux de criminalité 
suit néanmoins une tendance globale 
à la baisse depuis le début des années 
1990 au canada. 

cette année encore, ce sont les provinces 
de l’ouest qui affichent les plus hauts taux 
de criminalité au canada par provinces.  

1. comité aviseur pour la clientèle judiciarisée adulte (1991), Portrait de la clientèle judiciarisée adulte au Québec [en ligne] au http://www.cccja.org/wp-content/uploads/2016/06/portrait_
clientele_judiciarisee_adulte.pdf
2. Robitaille, c, guay, j-p et Savard, c (2002), portrait de la clientèle correctionnelle du québec 2001 [en ligne] https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/services_correc-
tionnels/publications/portrait_2001/version_integrale.pdf
giRoux, l. (2011) & profil correctionnel 2007-2008 : la population correctionnelle du Québec, Québec, services correctionnels, ministère de la sécurité publique [en ligne] au https://www.
securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/services_correctionnels/publications/population_2007-2008/profil_correctionnel_2007-2008.pdf
3. protecteur du citoyen (2011), Rapport du protecteur du citoyen pour des services mieux adaptés aux personnes incarcérées qui éprouvent un problème de santé mentale [en ligne] https://
protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/6-05-11_rapport_sante_mentale_final_fr_avec_lettre_au_president.pdf
4. Statistiques canada (2017), Statistiques sur les crimes déclarés à la police, 2016 [en ligne] au https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2017001/article/54842-fra.pdf?st=zraB4swo 
5. ministère de la Sécurité publique du québec (2017), la criminalité au québec en 2015 : principales tendances [en ligne] au https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-
et-statistiques/statistiques/criminalite/2015.html
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bilan
2018-2019 

le québec, l’ontario et l’Île-du-prince-
édouard ont respectivement les taux de 
criminalité les plus bas et inférieurs à la 
moyenne canadienne. 

ce taux est passé de 10 342 / 100 000 
habitants en 1991, à 5 334 / 100 000 
habitants en 2016 et à 3 359 / 10 000 
habitants au québec.
malgré quelques variations, la proportion 
des crimes commis demeure sensiblement 
similaire depuis quelques années.  

la grande majorité des infractions au code 
criminel commises sont des infractions 
contre la propriété, à savoir principale-
ment des vols de moins de 5 000$.

en 2017-2018, dernière année de référence 
pour les statistiques correctionnelles 
du ministère de la Sécurité publique 
du québec (2018), on observe une 
augmentation de 3.9% des admissions 
en détention provinciale, ce qui signifie 
une augmentation de 1.5% par rapport 
à l’année précédente (2016-2017). on 
rapporte aussi une augmentation de 12.9% 
des libérations conditionnelles face à 
l’année précédente, ce qui suit une pente 
ascendante depuis 2012-2013.

il est notable que l’augmentation 
d’admissions en prison la plus alarmante 
se trouve dans la région administrative 
de montréal, avec un taux de près de 
21%, suivi par la région de la mauricie et 
centre-du-Québec, avec 7,5%.

on note pour cette dernière année de 
référence qu’environ 61% des personnes 
incarcérées le sont en attente de procès 
ou en cours de procédure.

pour plus de détails, nous vous invitons 
à consulter nos fiches statistiques dans 
la section Faits et chiffres de notre site 
internet.

9  |  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 8 - 2 0 1 9



31
bénévoles impliqués

780
heures d’implication bénévole

1 677
objets promotionnels distribués

gestion interne, 
vie associative 
et 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 préoccupations • 
rejoignent celles de l’organisme.

Objectifs 2018-2019
Mettre sur pied un atelier visant les jeunes au sujet des impacts de la délin-• 
quance, autant au niveau des relations amoureuses (sextage et consentement 
sexuel), de la cyberintimidation, de la consommation de cannabis et des impacts 
du dossier adolescent.
Assurer la représentation de l’organisme auprès des diverses ressources dont • 
Alter Justice est membre, au besoin.

RÉALISATIONS 2018-2019

Assemblée générale
Conformément aux statuts et règlements de l’organisme, l’assemblée 
générale s’est tenue le 21 juin 2018.  Les membres présent-e-s 
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.   

Conseil d’administration

Le Conseil d’administration pour l’année 2018-2019

     Présidente : Mélissa Devost
     Vice-présidente : Caroline Pelletier
     Secrétaire-Trésorière : Justine Bélanger
     Administratrice : Sarah-Kim Lavoie
     Administratrice : Samira Figuigui
     Administratrice : Anne Gabrielle Lechasseur
     Représentant des employé-e-s : Daniel Poulin-Gallant
     Administratrice stagiaire : Caroline Perron
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le conseil d’administration s’est réuni à 
sept (7) occasions aux dates suivantes : 
1er mai 2018, 21 juin 2018, 19 septembre 
2018, 24 octobre 2018, 31 novembre 2018, 
23 janvier 2019 et 20 mars 2019.

promotion de 
l’organisme
un peu plus de 1 063 
dépliants et encarts, 

135 jeux de cartes et autocollants pour 
la détention ainsi qu’environ 140 affiches 
ont été distribués au cours de l’année à la 
demande d’organismes ou de personnes 
désirant les obtenir.  

l’organisme bénéficie du programme de 
publicités gratuites pour les organismes 
de bienfaisance de google. nous n’avons 
pas suspendu la promotion cette année 
contrairement à l’an passé. 

nous observons cependant l’efficacité de 
cette méthode publicitaire et devons ralentir 
nos activités dû au haut d’achalandage 
de celles-ci.

financement
des demandes de finance-
ment ont été déposées à 
l’automne 2018 auprès de 

centraide québec, chaudière-appalaches 
et bas-St-laurent, du Secrétariat à l’action 
communautaire autonome et aux initia-
tives sociales (SacaiS) ainsi que de la 
conférence religieuse canadienne.
deux augmentations ont été octroyées 
par le SacaiS durant l’année 2018, pour 
un montant total de 7 952$.

redressement des actifs non affectés
l’organisme a été avisé en 2017-18 par 
le SacaiS d’une erreur comptable au 
niveau de ses actifs non affectés (voir 
Rapport d’activités 2017-18). 

la coordination a prévu un déficit progressif 
afin de pallier à cet excédant aux actifs 
non affectés, et ce, sur les trois (3) années 
à venir. 

il est donc normal de voir aux résultats 
des états financiers 2018-19 un certain 
déficit. 

les déficits à venir se veulent progressifs 
et raisonnables afin de ne pas causer de 
manque à gagner suite à la normalisation 
des états financiers.

en effet, une réflexion sera rapidement 
entamée afin de permettre une restruc-
turation des effectifs et des actifs de 
l’organisme.

membres et sympathisants
le nombre de membres 
de l’organisme a connu 
une légère augmen-
tation durant l’année 
2018-19.

Bien qu’il ne bénéficie pas des avantages 
reliés au statut de membre, le groupe des 
sympathisants est constitué de personnes 
ou d’organismes qui soutiennent notre 
mission et qui partagent notre philosophie 
et nos valeurs.  

il s’agit principalement des abonnés du 
bulletin aj qui ne sont pas membres de 
l’organisme, ainsi que des abonnés aux 
pages facebook, twitter et instagram 
de l’organisme.   

ces personnes sont informées des princi-
pales 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 impor-
tante, attribuable à l’augmentation du 
nombre d’abonnés de nos pages facebook 
et instagram.  le nombre d’abonnés au 
bulletin aj est demeuré stable. 

le nombre d’abonné-e-s au cyber-
bulletin a chuté à zéro (0), puisque la 
permanence a opté pour la fin de ce 
moyen de communication, puisque le 
temps manque.

bénévoles
alter justice a pu compter 
sur l’aide précieuse d’un 
peu plus d’une trentaine 
de bénévoles tout au long 

de l’année.  ces personnes ont offert 
plus de 780  heures de leur temps pour 
l’organisme, dont plus du tiers ont été 
accomplies pour soutenir les intervenants 
au bureau d’alter justice.

poursuite du nouveau mode de 
fonctionnement
l’organisme a débuté son nouveau 
mode de fonctionnement en matière 
de gestion des bénévoles, à la suite de 
l’adoption de la nouvelle politique de 
gestion des bénévoles adoptée à la fin 
de la dernière année.

depuis l’été 2017, des postes d’assistance 
à l’intervention ont été créés dans le but 
d’aider la permanence dans la réalisation 
quotidienne de son travail, tant au niveau 
de la bureautique que de la prestation 
des services.  

l’aide précieuse des bénévoles occupant 
ces postes aura permis de soulager 
quelque peu la pression qui repose 
actuellement sur l’équipe d’employés 
en raison de l’augmentation importante 
de la demande des usagers et de la 
lourdeur des tâches administratives sans 
cesse croissante.  

cela dit, nous croyons essentiel l’ajout 
d’un troisième poste employé au sein de 
l’équipe d’intervention afin de répondre 
à toutes les exigences présentées.

équipe des 
employés
la continuité dans 
la permanence de 

l’organisme a permis, cette année, de 
créer un réel sentiment d’appartenance 
pour les participant-e-s des activités ainsi 
que l’équipe de bénévoles. 

monsieur daniel poulin-gallant poursuit 
à s’acclimater dans son rôle de gestion-
naire et monsieur louis-philippe juneau à 

1 2  |  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 8 - 2 0 1 9



consacrer ses heures à aider les personnes 
venant vers alter justice.

les ressources financières, trop rares 
pour permettre l’embauche d’un-e 
troisième employé-e, ont toutefois 
permis cette année à l’organisme de 
disposer de presque toute l’année à 36 
heures par semaine et de poursuivre 
d’employer monsieur eric bélisle en 
tant que conseiller stratégique et de 
responsable informatique et télécom-
munications toute l’année.  

au total, 3 863 heures ont donc été 
rémunérées en 2018-2019, dont 3 700 
heures à temps plein et 163 heures à 
temps partiel.

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

pour ses employés, administrateurs et 
bénévoles.  

la permanence a participé à une formation 
offerte par l’association des services en 
réhabilitation sociale du québec (aSRSq) 
sur l’approche pacifique de l’intervention 
; une formation sur la discrimination à 
l’emploi, donnée par la commission 
des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse, a aussi été suivie par la 
permanence ainsi que les bénévoles 
intéressé-e-s ; une journée au camp de 
formation du Répac 03-12 sur les enjeux 
environnementaux, l’antiféminisme et le 
racisme ; ainsi qu’une formation offerte 
par le comité des intervenants du réseau 
correctionnel de québec (ciRcq) sur « 
la mentalisation au profit de la respon-
sabilisation; l’utilisation du Soi : une 
avenue prometteuse pour optimiser ses 
interventions ».

finalement, monsieur daniel poulin-
gallant a entamé une formation d’un 
an offerte par centraide, le carré des 
affaires, la faculté des sciences de 
l’administration de l’université laval 
et insdustrielle alliance en « gestion 

d’organismes communautaires et leader-
ship philanthropique ». 

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 Regroupe-
ment d’éducation populaire en action 
communautaire des régions de québec 
et chaudière-appalaches [Répac 03-12] 
(assemblée générale, assemblée générale 
spéciale, piquenique dans la rue et 
rencontres ponctuelles des groupes 
en défenses collectives des droits), 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 un diner 
d’information du comité des intervenants 
du réseau correctionnel de québec (ciRcq) 
sous forme de journée portes ouvertes 
de la Société élizabeth fry de québec 
; une journée de formation du ciRcq 
précédemment mentionné ; et monsieur 
daniel poulin-gallant a rejoint le conseil 
d’administration du Répac 03-12.

monsieur daniel poulin-gallant et madame 
caroline pelletier ont assisté à une 
rencontre des porte-paroles des organ-
ismes lors de la campagne centraide. 
le but de cette représentation étant de 
témoigner à la population les bienfaits de 
centraide québec, chaudière-appalaches 
et bas-St-laurent dans sa communauté 
d’attache, notamment par le finance-
ment d’organismes bien ancrés dans 
les milieux.

Suite à cette rencontre formative, madame 
caroline pelletier a témoigné devant 
une centaine de militaires à la base de 
valcartier et monsieur daniel poulin-gallant 
devant une trentaine de travailleur-se-s 
de la banque nationale, succursale de 
place Sainte-foy.

une rencontre a eu lieu avec un sergent 
de la Sécurité publique de la ville de lévis 
afin de faire la promotion des activités 
d’alter justice sur le territoire de lévis. 
la demande a été favorablement vue 
et acceptée. 

nous sommes fiers de dire que nous 
sommes le seul organisme ayant le droit 
d’afficher dans les bureaux du spl pour 
la demande de suspension du casier 
judiciaire.
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321
dossiers traités au service téléphonique

28 %
des dossiers concernaient la détention

51 %
des dossiers concernant le casier judiciaire

Service 
d’information 
téléphonique
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

Le service d’information téléphonique permet à toute personne d’obtenir de 
l’information vulgarisée sur le fonctionnement du système correctionnel québé-
cois, les droits, responsabilités et obligations en milieu carcéral, les répercussions 
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 incar-• 
cérées 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 entre-• 
prendre elle-même les démarches visant la résolution des problèmes rencontrés 
en lui offrant du soutien, s’il y a lieu.

Objectif 2018-2019
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 téléphonique 
s’adressant aux personnes qui désirent obtenir de l’information sur les lois, règle-
ments 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 interven-
tions à la clientèle de cette région.

Toutefois, nous remarquons un nombre constant d’appel provenant de l’extérieur 
de la région, notamment des intervenant-e-s des milieux institutionnels désirant 
obtenir de l’information pour leurs usager-e-s.
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RéaliSationS 
2018-2019
les heures d’accès au service télépho-
nique ont été maintenues tout au long 
de l’année selon l’horaire établi.

doSSieRS tRaitéS en 
2018-2019
les intervenants de l’organisme ont traité 
321 dossiers au service d’information 
téléphonique durant l’année 2018-19, un 
nombre relativement similaire à l’année 
précédente avec seulement une trentaine 
de dossiers de moins qu’en 2017-18.  

mentionnons que la hausse de l’achalandage 
du service pardon a un peu entravé le 
bon déroulement de cette activité.

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 communications (suivis) avec 
la personne qui nous contacte

provenance des appels
on comptait cette année 67 demandes 
(20.9%) provenant d’un centre détention, 
un taux similaire à celui observé l’année 
dernière (68).  

à l’inverse, le nombre de demandes en 
provenance de l’extérieur d’un établisse-
ment carcéral s’est chiffré à 254 (79,1%), 
soit 37 de moins qu’en 2017-18.

Statut de l’appelant
la tendance à la hausse du nombre 
de demandes faites par les personnes 
judiciarisées observées ces dernières 
années s’est maintenue en 2018-19.  

la proportion du nombre de personnes 
judiciarisées ayant fait appel à alter justice, 
a quelque peu diminué à 40,5% cette 
année, contre 46% l’année dernière. 

encore cette année, environ 19% des 
demandes ont été faites par des personnes 
incarcérées (condamnées ou en déten-
tion provisoire) et un peu plus de 20,5% 
par des proches, une augmentation de 
près de 4%.  

aussi, près de 16% 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 et prestataires de 
services, ce qui représente aussi une 
hausse d’environ 4%.

établissements visés
la répartition par établissements visés 
permet de constater que la majorité des 
dossiers traités concernait l’établissement 
de détention de québec. 

les demandes relatives à cet établisse-
ment (hommes et femmes) représentent 
60,4% des dossiers pour lesquels un 
centre de détention était visé.

puisque l’organisme dessert principale-
ment la région de la capitale-nationale et 
de chaudière-appalaches, 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 encore, l’établissement de 
détention de montréal (bordeaux) arrive au 
deuxième rang des établissements visés, 
suivi des établissements de détention du 
grand-montréal (Rivière-des-prairies et 
Saint-jérôme).

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

on observe de nouveau cette année une 
hausse du nombre de demandes concer-
nant le casier judiciaire et la suspension 
du casier, alors que le nombre de dossiers 
concernant la détention a diminué.  

la proportion des dossiers ayant pour 
sujet la détention s’est élevée à 28,3% 
au cours de l’année 2018-19, alors que 
50,8% des demandes avaient pour sujet 
le casier judiciaire. 

12.8%

5.9 %

40.5 %

20.6 %

15.9 %

2.8 %

Pers. incarcérées (condamnées)

Proches

Pers. incarcérées (prévention)

Personnes judiciarisées

Autres sanctions pénales Intervenants

RÉPARTITION PAR STATUT DE L’APPELANT 
(2018-2019)

1.6 %

Autre / Inconnu
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un nombre relativement élevé de dossiers 
concernaient l’accès à la justice (9,7%) 
ou des demandes de référencement 
(7,8%).

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 lesquelles 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 d’interventions 
téléphoniques, mais plutôt dans les statis-
tiques du programme d’accompagnement 
à la demande de suspension du casier.

détention
Sans grand étonnement, les questions 
relatives aux soins de santé en déten-
tion reviennent cette année, mais au 
second rang des motifs de demandes 
traitées au service téléphonique.  17,6 % 
des demandes portant sur la détention 
avaient pour sujet ce motif.

S’en suivent les demandes en lien avec 
les contacts avec l’extérieur (18,7%), le 
fonctionnement général de la prison (13,2%) 
et les transferts, le lieu d’incarcération 
et le classement (9,9%).

Soins de santé
les demandes reçues en lien avec les soins 
de santé en milieu carcéral concernent 
–encore cette année- majoritairement 
les 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. 

à noter que certaines situations potentiel-
lement problématiques ont été référées 
au protecteur du citoyen avec empresse-
ment. il est urgent 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.  

9.7 %

3.4 %

28.3 %

50.8 %

Détention

Casier judiciaire

Justice

Référence - Ressources externes

Autre

CATÉGORIES DES DOSSIERS 
(2018-2019)

2.5 %

la modification d’une médication ne 
devrait en aucun cas servir de sanction 
disciplinaire comme il semble que ce 
soit trop souvent le cas actuellement, 
selon les nombreux témoignages reçus 
depuis plusieurs années.

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 constate 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 ou la perte des biens person-
nels et d’argent, 

alter justice croit qu’il serait dans l’intérêt 
de tous que les Services correctionnels 
prennent les mesures nécessaires afin 

de résoudre le problème de surpopula-
tion 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.  

il est désolant de constater que le problème 
demeure entier après plus de quarante ans 
et de devoir répéter que l’accroissement 
de la capacité carcérale n’a jamais réussi 
à enrayer le problème.  

le développement 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 concernant les contacts 
avec l’extérieur portent principalement 
sur les communications téléphoniques ou 
écrites ainsi que sur les visites en déten-
tion.
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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 ou les 
pays européens, 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 détermination de 
la peine, nous dirigeons les personnes 
à un centre de justice de proximité, 
au barreau du québec ou encore à un 
avocat, selon le dossier. 

malgré les changements apportés au 
système téléphonique des établissements 
de détention il y a quelques années déjà, 
plusieurs personnes incarcérées ont fait 
part à l’organisme des difficultés qu’elles 
éprouvent à contacter leur avocat, de 
plus en plus joignable uniquement sur 
téléphone mobile.  

dans les cas où une personne incarcérée 
ne dispose pas des ressources finan-
cières 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 
avocat-e-s des personnes incarcérées 
afin de les informer que leurs client-e-s 
tentaient de les contacter.

régime de vie / fonctionnement 
général
ce motif concerne les demandes de plus 
en plus nombreuses reçues des personnes 
qui désirent obtenir de l’information sur 
plusieurs sujets en lien avec le système 
correctionnel. 

il s’agit majoritairement des proches des 
personnes incarcérées et des justiciables 
qui, se dirigeant 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. 

on dénote cependant un commentaire 
récurrent à l’effet que l’information n’est 
pas, ou mal, transmise par les autorités 
carcérales lorsque les proches et les 
justiciables en font la demande.

casier judiciaire
les demandes en lien avec la suspen-
sion du casier judiciaire (communé-
ment appelée « demande de pardon ») 
représentent la majorité des appels reçus 
au service d’information téléphonique cette 
année, dans une proportion de 50,8% de 
l’ensemble des dossiers traités.  

Service téléphonique

Au total, 321 dossiers ont été 
traités au service téléphonique 
durant l’année. 

La surcharge de travail a affecté 
la capacité de réponse au service 
téléphonique.  

Malgré cela, le nombre de 
dossiers traités n’est que légère-
ment inférieur à celui de l’année 
dernière.

1 8  |  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 8 - 2 0 1 9



RÉPARTITION DES DOSSIERS OUVERTS Nombre %

Demandes en provenance d’un établissement carcéral 67 20,9 %

Répartition selon le sexe

Femmes 14 20,9 %

Hommes 53 79,1%

Répartition selon la provenance

Établissement de Québec (Hommes/Femmes) 53 79,1 %

Autres établissements de détention provinciaux 13 19,4 %

Pénitenciers (fédéral) 1 1,5 %

Demandes en provenance de l’extérieur d’un établissement 

carcéral
254 79.1 %

TOTAL DES DOSSIERS OUVERTS 321 100,0 %

RÉPARTITION PAR STATUT DE L’APPELANT %

Personnes incarcérées (condamnées) 41 12,8 %

Personnes incarcérées (prévention) 19 5,9 %

S. Total - Personnes incarcérées 60

Personnes judiciarisées 130 40,5 %

Proches 66 20,6 %

Autre sanction pénale (ex: suris, probation) 5 1,6 %

Intervenant(e)s 51 15,9 %

Autre / Inconnu 9 2,8 %

TOTAL 321 100,0 %

Statistiques du service d’information téléphonique
1er avril 2018 au 31 mars 2019
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RÉPARTITION PAR ÉTABLISSEMENTS VISÉS Nombre % (détention) %

Amos 1 1.1 % 0.3 %

Baie-Comeau 0 0.0 % 0.3 %

Bordeaux (Montréal) 7 7.7 % 2.2 %

Chicoutimi 0 0.0 % 0.0 %

Hull (Gatineau) 0 0.0 % 0.0 %

Leclerc 2 2.2 % 0.6 %

New Carlisle 0 0.0 % 0.0 %

Percé 0 0.0 % 0.0 %

Québec - Hommes 35 38.5 % 10.9 %

Québec - Femmes 20 22.0 % 6.2 %

Rimouski 1 1.1 % 0.3 %

Rivière-des-Prairies 5 5.5 % 1.6 %

Roberval 2 2.2 % 0.6 %

Saint-Jérôme 4 4.4 % 1.2 %

Sept-Îles 3 3.3 % 0.9 %

Sherbrooke 4 4.4 % 1.2 %

Sorel 3 3.3 % 0.9 %

Trois-Rivières 1 1.1 % 0.3 %

Établissement fédéral 2 2.2 % 0.6 %

Établissement provincial - Autre province 1 1.1 % 0.3 %

S.Total - Établissements de détention 91 100,0 % 28.3 %

Aucun établissement visé 230 71.7 %

TOTAL 321 100,0 %
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RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DES DOSSIERS Nombre % catégorie % total

DÉTENTION

Soins de santé 16 17.6 % 5.0 %

Transfert / Lieu d’incarcération / Classement 9 9.9 % 2.8 %

Programmes de remise en liberté / Libération 8 8.8 % 2.5 %

Discipline / Mesure de sécurité 5 5.5 % 1.6 %

Régime de vie / Fonctionnement général 12 13.2 % 3.7 %

Gestion de sentence / Dossier correctionnel 3 3.3 % 0.9 %

Conditions d’hébergement / Services 3 3.3 % 0.9 %

Effets personnels / Cantine 5 5.5 % 1.6 %

Contacts avec l’extérieur 17 18.7 % 5.3 %

Programmes d’activités et de réinsertion sociale 2 2.2 % 0.6 %

Attitude / Sévices de la part du personnel 3 3.3 % 0.9 %

Système de traitement des plaintes 1 1.1 % 0.3 %

Autre - Détention 7 7.7 % 2.2 %

S.Total | Détention 91 100,0 % 28.3 %

CASIER JUDICIAIRE

Répercussions et informations générales 70 42.9 % 21.8 %

Suspension du casier judiciaire 93 57.1 % 29.0 %

S.Total | Casier judiciaire 163 100,0 % 50.8 %

JUSTICE 31 9.7 %

RÉFÉRENCE RESSOURCES EXTERNES 25 7.8 %

AUTRE 11 3.4 %

TOTAL 321 100,0 %
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499
dossiers ouverts

1 301
interventions réalisées

64
demandes 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 suspension 
du casier judiciaire ainsi que de demande de waiver;
Favoriser l’accès à la demande de suspension du casier judiciaire et à la demande • 
de waiver en accompagnant et informant les personnes judiciarisées dans leurs 
démarches.

Objectifs 2018-2019
Assurer l’accès au programme d’aide et d’accompagnement à la demande de • 
suspension du casier judiciaire.

RÉALISATIONS 2018-2019

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 observée cette année 
est telle qu’il est de plus en plus difficile pour les intervenants d’assurer les retours 
d’appels dans un délai raisonnable, en raison des ressources humaines limitées.  

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

DOSSIERS TRAITÉS EN 2018-2019

Les intervenants ont traité 697 dossiers (+225) dans le cadre du programme d’aide 
et d’accompagnement au cours de l’année, soit 499 (+196) dossiers ouverts entre le 
1er avril 2018 et le 31 mars 2019, en plus des 198 dossiers toujours actifs en début 
d’année. Il s’agit d’une augmentation d’environ 47.7% face à l’année précédente.
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interventions
le processus de demande de suspen-
sion nécessite minimalement trois (3) 
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-ère.  
au total, 1301 interventions ont été réalisées 
tout au long de l’année.  chaque interven-
tion dure en moyenne 22 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 78,2%.

environ 33% des demandes d’aide prove-
naient de la région de la capitale-nationale 
(28.6%) et de chaudière-appalaches (4.3%). 
environ 20% des demandes proviennent, 
quant à elles, du grand-montréal (montréal, 
lanaudière, laurentides et montérégie). 
À noter qu’environ 1% des demandes 
ont été faites de l’extérieur du québec 
(alberta, notamment) et de l’extérieur 
du pays (france et états-unis).

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-communication de renseignements 
contenus aux registres et relevés infor-
matisés 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 (94,4% 
des dossiers) concernait la demande de 
suspension du casier judiciaire, soit 658 

dossiers.  149 dossiers (21,4%) impliquaient 
une demande de non-communication 
de renseignements contenus aux regis-
tres et relevés informatisés en matière 
criminelle et 14 dossiers (2%) 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 admissibilité 
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 
encore l’ont été pour cette raison.  

néanmoins, on compte cette année 76 
dossiers fermés après que le processus 
eu été complété et 64 dossiers mis en 
attente de fermeture après que la demande 
de suspension eue été envoyée.

devant la possibilité d’une révision des 
critères d’admissibilité 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 modification du programme 
de suspension du casier judiciaire qui 
les rendrait admissibles ou encore une 
diminution des frais, alter justice pourra 
les contacter afin qu’elles puissent débuter 
leurs démarches.  au 31 mars 2019, 328 
personnes sont inscrites sur cette liste 
de rappel (+98).

Source de référencement
la grande majorité (51,3%) des personnes 
qui ont fait appel à l’organisme pour obtenir 
de l’aide en regard de leur demande de 
suspension du casier judiciaire ont été 
informées de nos services par l’intermédiaire 
d’internet et des médias sociaux.  
un peu plus du quart (28,6%) des usagers 
ont été dirigés vers alter justice par 
d’autres organismes communautaires ou 

658

149

Suspension du casier judiciaire
Demande de Waiver
Formulaire SJ-788

TYPES DE DEMANDES

21.8 %

Hommes Femmes

PERSONNES RENCONTRÉES 
(HOMMES / FEMMES)

78.2 %

14

Service pardon

La hausse de la demande est 
telle qu’il est de plus en plus 
difficile de répondre rapidement 
aux personnes qui font appel 
à l’organisme. 

Plus de 1 300 interventions 
ont été effectuées par les inter-
venants d’Alter Justice. 

par des ressources gouvernementales 
et institutionnelles de la région de la 
capitale-nationale.
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Dossiers traités en 2018-2019
Dossiers fermés 

2018-2019

Dossiers actifs au 31 mars 
2019

Processus en 
cours

Demande 
envoyée  

(en attente)

Dossiers ouverts 
au 1er avril 2018

Dossiers ouverts 
2018-2019

198 499
314

295 64

383697

DOSSIERS TRAITÉS AU SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Nouveaux usagers en 2018-2019 499

Cumulatif depuis le lancement du 
programme

1 466

INTERVENTIONS

Interventions réalisées en en 2018-
2019

1 301

Cumulatif depuis le lancement du 
programme

2 939

Statistiques du service d’aide et d’accompagnement 
à la demande de suspension du casier judiciaire
1er avril 2018 au 31 mars 2019

«[Mon conjoint] a enfin obtenu son 

pardon. Et ça, c’est aussi grâce à 

vous. Votre aide et bonne organisa-

tion, gentillesse à affronter toutes 

ces paperasses pour une bonne 

cause. […] continuez votre beau 

travail. Mille mercis!»  – La conjointe 

d’un usager du service pardon.»  

– La conjointe d’un usager

Évolution du nombre d’interventions réalisées au programme d’aide 
et d’accompagnement depuis le lancement du programme

UNE AUGMENTATION IMPORTANTE DES DEMANDES

1 301

* lancement du programme, 4 mois d’opération.

36* 38
36

131 104

477

756
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3
ateliers en détention réalisés

10
ateliers sur le casier judiciaire réalisés

149
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 favorisant • 
l’utilisation de démarches appropriées à la résolution des problèmes rencon-
trés.

Objectifs 2018-2019
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, sur demande.

RÉALISATIONS 2018-2019

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 fonction-
nement 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 
principaux problèmes rencontrés et des besoins de la clientèle correctionnelle.

Alter Justice a réalisé trois (3) ateliers à l’Établissement de détention de Québec 
(EDQ) durant l’année 2018-19.  Ces rencontres ont permis de rejoindre une quinzaine 
de personnes incarcérées.  

À noter qu’il a été impossible de rencontrer les détenues du secteur féminin, n’ayant 
pas été en mesure d’obtenir un retour d’appel pour cet atelier après plusieurs tenta-
tives.
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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 
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 téléphoniques 
ou activités.

en raison des contraintes de sécurité, le 
nombre de participants aux rencontres 
en détention est limité.  c’est pourquoi 
l’organisme remet davantage d’exemplaires 
du guide aux personnes présentes afin 
qu’elles les distribuent dans leur secteur 
respectif.  75 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 établissement, 
et ce, sans frais pour l’organisme puisque 
l’impression des guides est assurée par 
l’établissement.  environ 500 guides sont 
normalement distribués à cet établisse-
ment 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 les précédents 
rapports 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.  la surcharge de travail au 
sein de l’équipe d’intervention a cependant 
empêché l’organisme d’entreprendre les 
démarches avec le ministère de la Sécurité 
publique afin d’obtenir l’autorisation de 
pouvoir débuter la distribution systéma-
tique du guide.

atelier – casier judiciaire
notre atelier sur le casier judiciaire vise 
à fournir aux participants des renseigne-
ments sur les questions relatives à la loi 
sur le casier judiciaire et la demande de 
suspension.  

il 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 dix 
(10) 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 134 participants.

alter justice remet normalement aux partici-
pants intéressés un guide d’information 
qui vient compléter l’information transmise 
durant l’atelier.  le nombre de guides 
imprimés dont l’organisme dispose 
étant maintenant très restreint, ceux-ci 
ne sont actuellement pas offerts durant 
les ateliers.  

À des fins d’économies et par souci environ-
nemental, la réimpression de ce guide n’a 
pas été faite en raison des modifications 
annoncées par le gouvernement fédéral 
au programme de suspension du casier 
judiciaire qui, lorsqu’apportées, rendront 
désuets les guides imprimés.  

alter justice attendra la mise en œuvre 
des modifications devant être annoncées 
à court ou moyen terme pour réviser le 
guide et le réimprimer.
       

« Atelier adéquat, présentation pertinente. 
Vous faites un excellent travail, c’est certain 
que je vais vous référer des clients.  » 

Ateliers

La demande pour nos ateliers 
sur le casier judiciaire est à la 
hausse cette année encore. Au 
total, 134 personnes ont assisté 
à ces ateliers.
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« Atelier adéquat, présentation pertinente. 
Vous faites un excellent travail, c’est certain 
que je vais vous référer des clients.  » 

C’est le nombre de personnes 
considérant que l’atelier est pertinent 
et leur fait apprendre de nouvelles 
choses.

Agente de probation

 « Bonne présentation. L’animateur 
connait bien son contenu. » 

Participant

91%
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75 842
visiteurs uniques du site internet

615
personnes rencontrées aux kiosques 

d’information

1 063
abonné-e-s Facebook

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 judici-• 
arisation, 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 2018-2019
Assurer la parution de trois (3) bulletins d’information, le Bulletin AJ;• 
Assurer la mise à jour du site Internet et des médias sociaux;• 
Répondre aux demandes de rencontres de sensibilisation et de kiosques • 
d’information, 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 2018-2019

Le Bulletin AJ
Le Bulletin AJ 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 2018-2019. Dans un 
souci de limiter les frais de production et par soucis environnemental, le Bulletin AJ 
est désormais disponible au format Web et mobile, à partir d’une section membre 
sur le site Internet d’Alter Justice.  La version numérique du bulletin comprend 
davantage de contenu que la version papier, limitant ainsi une augmentation des 
frais d’impression et des frais postaux en raison de l’augmentation du volume du 
bulletin.

Divers sujets liés à la mission de l’organisme sont abordés dans le bulletin.  Pour 
2018-19, les éditions du Bulletin AJ ont abordé les sujets suivants : les Autochtones 
et l’appareil pénal, la santé mentale et la justice ainsi que la cybercriminalité.
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de plus, alter justice est associé avec 
l’aumônerie communautaire de québec 
(acq), un organisme qui œuvre à la réinser-
tion 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.  
les membres de l’acq reçoivent la 
version numérique (pdf) du bulletin 
d’alter justice.

le bulletin est tiré à environ 168 exemplaires 
par numéro et chaque exemplaire est lu 
en moyenne par deux personnes (selon 
la consultation des membres et abonnés 
réalisée en 2009).

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

internet et les médias sociaux offrent 
aux organismes sans but lucratif des 
moyens abordables, actuels et efficaces 
permettant d’élargir la portée des actions 
d’information, de sensibilisation et de 
mobilisation.  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 popula-
tion de mieux comprendre les enjeux 
entourant ces thèmes et les probléma-
tiques que nous observons. d’ailleurs, 
alter justice reçoit régulièrement des 
commentaires très positifs quant à la 

qualité du contenu et de la présentation 
de son site internet.

du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, 75 
842 personnes (visiteurs uniques) ont 
consulté le site Web d’alter justice, une 
hausse de 17,4% par rapport à l’année 
précédente.  

les données de consultation du site 
web démontrent cette année encore 
une hausse du nombre de consultations 
uniques de ces différentes pages, avec 
un total de 120 252 consultations uniques 
(pour une hausse de 17%). (voir lexique 
au bas du tableau de la page 40).

le site internet d’alter justice se veut 
évidemment un moyen de faire connaitre 
l’organisme et ses services, mais égale-
ment un excellent 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 de menus) 
démontre d’ailleurs que la majorité des 
visiteurs consulte des pages remplissant 
un objectif d’information et de sensibili-
sation de la population. 

on comptait cette année 15 953 consulta-
tions 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, 35 122 consultations uniques 
de nos fiches statistiques ainsi que 20 441 
consultations uniques des articles, soit un 
total de 51 075 consultations uniques de 
l’une des pages remplissant un objectif 
d’information et de sensibilisation durant 
l’année.

médias sociaux
alter justice est présent sur divers réseaux 
sociaux, ce qui permet à l’organisme 
d’informer et de sensibiliser la popula-
tion aux divers enjeux entourant sa 
mission.  

majoritairement, les personnes qui suivent 
l’organisme le font par l’intermédiaire de 
facebook, twitter et instagram.

à nouveau cette année, on observe une 
hausse du nombre d’abonnés de notre 

page facebook et du compte twitter 
de l’organisme. 
 
on comptait, au 31 mars, 1063 abonnés 
de la page facebook (+ 17%), 241 abonnés 
(+19%) du fil twitter et 108 abonnés sur 
instagram (+450%).  le nombre d’adeptes 
de la page linkedin, peu utilisée, demeure 
marginal avec 43 abonnées (+3). 

la page google+ a été supprimée en même 
temps que la suppression complète de 
toutes les pages google+, tel qu’annoncé 
par Google en fin d’année 2018.

Kiosques d’information
alter justice a tenu huit (8) kiosques 
d’information durant l’année 2018-19, 
soit : 
- trois (3) kiosques d’information dans le 
cadre des caravanes des découvreurs 
(centres d’éducation aux adultes, commis-
sion scolaire des découvreurs); 
- trois (3) kiosques lors des journées des 
partenaires aidants (centres d’éducation 
aux adultes, commission scolaire des 
premières-Seigneuries); 
- un (1) kiosque lors du Salon des organ-
ismes de la commission scolaire des 
navigateurs;
- un (1) kiosque, durant deux (2) jours, 
lors de la foire de l’emploi.
au total, ces kiosques ont permis de rencon-
trer un peu plus de 615 personnes.  

Kiosque d’alter justice lors de la foire de l’emploi 2019.  
louis=philippe Juneau (intervenant)
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malheureusement, la surcharge de travail 
a empêché la participation de l’organisme 
à quelques kiosques supplémentaires.

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 connaitre 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 suspension du casier 
judiciaire et de prendre rendez-vous 
avec les intervenants pour débuter leurs 
démarches si admissibles.  

environ 195 personnes se sont arrêtées 
au kiosque de l’organisme et les inter-
venants ont effectué quelques vérifica-
tions d’admissibilité à la demande de 
suspension du casier judiciaire sur place, 
le vendredi seulement. malheureuse-
ment, le site Web de la Soquij était en 
maintenance le samedi, journée la plus 
achalandée de la foire. 

cet évènement a aussi permis à l’organisme 
de rencontrer quelques personnes 
intéressées par l’offre de bénévolat mis 
de l’avant par les intervenants et les 
bénévoles sur place.

Kiosque d’alter justice lors de la foire de l’emploi 2019.  
jessica frappier (bénévole), josiane picard (stagiaire) et Sandrine Roy (bénévole)

alter justice tient à 
souligner la collaboration 
des différentes personnes 
ayant permis de rendre 
possible la tenue de nos 
activités :

mila allain-vaillant, 
Kelly-ann beaulieu, justine 
bélanger, marie-pascale 
breton, marie-Ève brunet, 
annabel côté, magali de 
laverny, mélissa devost, 
cassandra drolet-michaud, 
andréanne dugas, Samira 
figuigui, jessica frappier, 
émie fréchette, jennie 
hewitt, josianne labrecque, 
Raphael lacoste, marie-
christine lavoie, Sarah-Kim 
lavoie, anne gabrielle 
lechasseur, mélanie martel, 
marc-étienne o’brien, 
antoine pelletier, caroline 
pelletier, caroline perron, 
josiane picard, mélanie 
Rembert, daniel Ricard-
pelchat, Karine Ruest-pilote, 
Sandrine Roy, Renaud-
Selim Sanli et bianka 
Savard-lafrenière.

mille fois merci!

Kiosque d’alter justice lors de la foire de l’emploi 2019.  
Sarah-Kim lavoie (administratrice)

comité thématique bénévole 
– Réinsertion sociale
conformément à ce qui était prévu au 
plan d’action de l’année 2018-19, alter 
justice a tenté de mettre en place un 
premier comité thématique bénévole 
dont les travaux porteraient sur le thème 
de la réinsertion sociale. 

n’ayant pas reçu suffisamment de candi-
datures, nous avons décidé d’abolir ledit 
comité pour nous concentrer sur une 
activité prévue à l’automne 2019.

comité thématique bénévole 
– vernissage
l’équipe de la permanence et des bénév-
oles a vu d’un oeil intéressé l’initiative de 
l’association des services en réhabilita-
tion sociale du Québec, en 2018, afin 
d’institutionnaliser une semaine de la 
Réhabilitation sociale en octobre.

inspiré, un comité s’est mis en branle 
afin de reproduire cet évènement, mais 
à québec. l’idée d’un évènement de 
sensibilisation par l’art est donc apparu 
comme une initiative intéressante afin 
de démontrer à la population de québec 
que derrière chaque crime se cache une 
personne.

le comité s’est réuni à trois occasions 
en 2018-2019. les membres poursuivent 
leur travail afin de faire de cet évènement 
un succès.
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9
entrevues médiatiques accordées

290
consultations uniques de la page de campagne 

de mobilisation

20
consultations uniques de la page sur la légali-

sation du cannabis en moins d’un mois

dossiers et 
représentation

3 4  |  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 8 - 2 0 1 9



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 développement • 
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 2018-2019
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 règlementaires entou-• 
rant les domaines judiciaires, pénaux et criminels et faire les représentations 
appropriées, s’il y a lieu ;
Assurer le suivi de possibles modifications au processus de demande de suspen-• 
sion du casier judiciaire et, s’il y a lieu :
mettre à jour les différents outils de travail et 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 2018-2019

Interventions médiatiques
Alter Justice a été sollicité par les médias cette année, avec neuf (9) entrevues 
accordées. La plupart des journalistes travaillaient pour CBC Radio-Canada. 

Les articles écrits reflétaient bien les propos du coordonnateur et mettaient bien en 
relief les problèmes du milieu carcéral.
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actions de mobilisation 
sociale

campagne | Suspension du casier 
judiciaire : un accès pour tous!
bien que moins actif durant l’année, 
alter justice a poursuivi sa campagne 
de mobilisation sociale demandant au 
gouvernement fédéral des change-
ments visant à mettre fin à l’exclusion de 
personnes qui cherchent à se réinsérer 
dans la société et qui sont exclues 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 suspen-
sion 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, une centaine 
de cartes postales ont été distribuées 
et moins d’une dizaine de courriels ont 
été envoyés par des citoyens au ministre 
fédéral de la Sécurité publique et de la 
protection civile. 

il est cependant possible pour alter 
Justice d’observer un essoufflement de 
la campagne.
toutefois, avec les dernières nouvelles 
concernant la suspension gratuite et 
accélérée pour la possession simple de 
cannabis (faisant suite à sa légalisation), 
nous avons mis sur pied une liste de 
rappel sur le site Web afin que les gens 
s’y inscrivent. 

bien que la plupart des gens faisant appel 
à nous de cette façon ne concordent pas 
avec les critères clairement indiqués, 
nous avons évalué ainsi un peu plus de 
60 dossiers, et ce, uniquement entre 
novembre 2018 et le 31 mars 2019.

analyse politique et suivi des 
enjeux
alter Justice effectue assidument le 
suivi de l’actualité et des modifications 
législatives et règlementaires touchant 
les personnes judiciarisées, le système 
correctionnel et judiciaire.  

l’organisme analyse les différents projets 
de lois et de règlements afin de déter-
miner 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 le bulletin aj, ainsi que des 
données statistiques présentées sur le 
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. 

Représentation 
Rencontre avec l’administration de 
l’edq
une rencontre a été effectuée en novembre 
2018 avec la direction de l’établissement 

de détention de Québec (édQ) afin de 
discuter des principaux points apportés 
par les personnes incarcérées de l’édq 
en avril et mai 2018.

nous tenons à souligner l’ouverture et 
l’accueil chaleureux des représentantes 
de la direction.

 

Recherche et 
mobilisation

Bien que moins actif à ce niveau 
cette année, principalement en 
raison de la surcharge de travail, 
notre campagne de mobilisation 
sociale concernant l’accès à la 
demande de suspension du 
casier s’est poursuivie. 

De plus, une liste a été mise sur 
pied afin d’informer les gens 
sur les changements législa-
tifs entourant la légalisation du 
cannabis.
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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 condi-

tionnelle 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 du système correctionnel québécois. 

6. Gestion de sentence / dossier correctionnel

Sujet référant au calcul de la sentence, au plan d’intervention correc-

tionnel 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 liés 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 à 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 réinser-

tion 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 spéci-

fiquement 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
(paS encoRe admiSSible )

doSSieR en SuSpenS

(bientÔt admiSSible)

doSSieR feRmé
(Renonciation)

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

doSSieR feRmé
(abandon)
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