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Soutenir Alter Justice, 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 cœur la (ré)in-
tégration sociocommunautaire des personnes judi-
ciarisées.

En faisant le choix de la (ré)intégration
sociocommunautaire, 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.

MERCI À NOS PARTENAIRES

MEMBRE DE



La confection, la mise en
page, l’impression et l’as-
semblage de ce rapport
sont entièrement réalisés
par l’équipe d’Alter Justice.

Merci bien mérité à Rose
Bilodeau et Caroline Perron
pour l’aide dans la correction
et leurs commentaires.

Notez que l’orthographe
rectifiée est utilisée dans le
Rapport annuel d’Alter
Justice.

Si vous voyez des erreurs ou
avez des commentaires,
faites-le-nous savoir au
info@alterjustice.org.
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Alter Justice ne cessera jamais de
m’étonner, entre autres, par ses
accomplissements remarquables,
l’excellence de son travail et la
pertinence de sa raison d’être.

En consultant le présent document,
vous serez à même de l’apprécier à
votre tour.

En guise d’illustration, l’équipe
d’Alter Justice s’est affairé au cours
des derniers mois à mettre en
œuvre une planification straté-
gique.

Il s’agit d’un exercice qui nécessite
du temps mais qui est indispen-
sable pour agir avec force dans le
futur!

Bien que l’organisme œuvre quoti-
diennement avec de belles valeurs
humaines, elles ont été redéfinies.

SERJ représente désormais les
valeurs au cœur de l’organisme :
Solidarité, Équité, Respect et
Justice sociale.

Le travail acharné des membres de
l’équipe permettra à l’organisme de
devenir un incontournable en
matière de détention provinciale
québécoise et du casier judiciaire
au Québec.

Encore une fois cette année, Alter
Justice a consacré des efforts dans
le développement d’associations et
de partenariats.

Ces initiatives permettront notam-
ment de rejoindre des personnes
issues de régions éloignées et de
combler différents besoins pour les
personnes judiciarisées.

Soulignons également que deux
bonnes nouvelles pour les
personnes judiciarisées ont eu une
incidence marquée sur la popula-
rité du Service Pardon chez Alter
Justice.

En octobre 2021, il y a eu un chan-
gement quant à la façon de
calculer l’admissibilité à la
demande de pardon.

De plus, depuis le 1er janvier 2022,
les frais d’analyse de la demande
de pardon par la Commission des
libérations conditionnelles du
Canada (CLCC) ont diminué drasti-
quement, passant de 657,77$ à 50$.

Nous ne pouvons que nous réjouir
de cette meilleure accessibilité aux
citoyens ayant un casier judiciaire.

Au nom du conseil d'administration,
il m’importe de souligner les efforts

acharnés de chaque membre de
l’équipe afin d’assurer des services
d’une qualité exceptionnelle tout
en s’adaptant aux aléas du milieu
communautaire.

Je tire particulièrement mon
chapeau à l’équipe de la perma-
nence : Daniel, Josiane, Rose,
Thomas et Louis-Philippe (départ
en décembre).

Sans votre dévouement, votre
écoute, votre compassion, votre
ouverture d’esprit et toutes les
autres belles qualités qui font de
vous des êtres humains hors du
commun, Alter Justice ne saurait
autant se démarquer.

C'est donc avec beaucoup de fierté
que je vous présente les réalisa-
tions - encore une fois - exception-
nelles de notre équipe permanente
remarquable et de nos précieux
bénévoles.

Bonne lecture!

Caroline Pelletier
Présidente

Mot de la présidence
Par Caroline Pelletier
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Les années passent, ne se
ressemblent pas, et laissent leurs
marques indélébiles sur Alter
Justice et son équipe. Des hauts et
des bas ont été vécus dans la
dernière année.

C’est sans surprise que je parle de
COVID19. Car oui, cette crise plané-
taire a chamboulé notre quotidien.
Autant dans nos vies personnelles
qu’au travail.

Nous avons dû nous adapter plus
rapidement que jamais aux réalités
pandémiques. Masque, plexiglas,
distanciation, directives. Et on
recommence. Loin d’être contre les
mesures qui ont été mises en
place, je dis juste que ce fut érein-
tant de devoir faire la gestion de
tout cela.

Nous avons dit au revoir à notre
collègue Louis-Philippe en
décembre, parti relever de
nouveaux défis. Ce fut un plaisir et
un honneur pour moi de travailler à
tes côtés, LP, durant ces trois
années et demie.

Afin de combler l’espace laissé,
Rose a su reprendre le flambeau
avec brio. Qu’elle ait été à l’em-
bauche temporairement depuis
deux ans y a aussi beaucoup aidé.
Rebienvenue, Rose!

Nous avons aussi accueilli Judyane
comme intervenante temporaire,
mais avons dû la laisser partir par
manque de financement. Une inter-
venante pertinente et compétente,
qui avait su faire sa marque au sein
de l’équipe.

Tu vas nous – me – manquer Judy!

Pour le reste du rapport annuel, je
vous laisse le loisir de voir ce que
mon équipe a su réaliser en
2021-22. Vous verrez à la lecture de
ce rapport que la permanence
d’Alter Justice a travaillé fort à faire
tourner la machine AJ.

Encore une fois, les statistiques
risquent d’être étonnantes et
impressionnantes : là encore, elles
le seraient encore plus si nous
avions les ressources financières et
humaines adéquates au remplis-
sage de notre mission.

En cette année de nouvelle planifi-
cation stratégique, nous mettrons
de l’avant – en tant qu’équipe – des
façons innovantes de remplir notre
mission et d’aller vers l’avenir.
Attendez-vous à de belles réalisa-
tions dans les années à venir!

Merci de nous faire confiance pour
être la voix des personnes judiciari-
sées et incarcérées.

Bonne lecture!

Daniel Poulin-Gallant
Directeur

Criminologue

Mot de la direction
Par Daniel Poulin-Gallant
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Alter Justice est un organisme sans but lucratif (OSBL)
qui offre divers programmes d’intervention, d’informa-
tion et de soutien à l’intention des personnes touchées
par la judiciarisation criminelle et la détention dans un
établissement correctionnel provincial du Québec.

En faisant le choix de la (ré)intégration sociocommu-
nautaire, 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.

L’organisme intervient principalement auprès des
personnes judiciarisées et de leurs proches afin de leur
offrir de l’information vulgarisée sur le fonctionnement
du système correctionnel québécois, sur les droits et
obligations en milieu carcéral, le casier judiciaire et la
demande de pardon.

L’organisme vise également à favoriser la (ré)intégra-
tion sociocommunautaire des personnes judiciarisées
en les soutenant dans leurs démarches en lien avec la
demande de suspension du casier judiciaire.

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

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 favo-
risent une approche axée sur la (ré)intégration socio-
communautaire et la prévention en matière de crimi-
nalité.

Principaux objectifs

• Offrir des programmes d’intervention, d’informa-
tion et d’autres services de soutien à l’intention des
personnes touchées par la détention et la judiciari-
sation criminelle;

• Offrir de l’information concernant les droits, obliga-
tions et recours des personnes incarcérées ou
judiciarisées afin de favoriser le respect de leurs
droits;

• Favoriser l’accès aux lois, règlements et politiques
concernant les personnes incarcérées dans un
établissement correctionnel provincial au Québec;

• Mener, encourager ou collaborer à des initiatives
visant la prévention de la criminalité, les alterna-
tives à la judiciarisation ou aux sanctions privatives
de liberté, l’amélioration des conditions de déten-
tion ou la (ré)intégration sociocommunautaire;

• Renseigner et sensibiliser la population aux enjeux
reliés à la criminalité, la judiciarisation, l’incarcéra-
tion ou la (ré)intégration sociocommunautaire;

• Mener, encourager ou collaborer à la recherche
sur tout sujet relié à la criminalité, la judiciarisation,
l’incarcération ou la (ré)intégration sociocommu-
nautaire et y favoriser l’accès;

• Engager et maintenir des relations avec des
personnes ou des groupes dont les préoccupa-
tions rejoignent celles de l’organisme.

Alter Justice est un organisme
sans but lucratif qui offre divers
programmes d’intervention,
d’information et de soutien à
l’intention des personnes
touchées par la judiciarisation
et la détention dans un établis-
sement correctionnel provincial
du Québec.

Soutenir et accompagner les personnes judiciarisées dans
les différentes étapes de leur parcours judiciaire.

Être incontournable en matière de détention provin-
ciale québécoise et du casier judiciaire au Québec.

À propos

Mission

Objectif
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L’incarcération

La mission de l’organisme n’est pas de contrer ou d’al-
léger les peines imposées, ni d’absoudre les délits
commis.

Il considère plutôt que la (ré)intégration sociocommu-
nautaire commence à l’intérieur des murs, dès l’incar-
cération. Si on favorise la responsabilisation des indi-
vidus lors du séjour en détention, leurs chances de se
réintégrer comme citoyens respectueux des lois
seront meilleures.

Les alternatives à l’incarcération

L’organisme considère que l’incarcération est l’une des
mesures à considérer dans la lutte contre la criminalité,
mais devrait être employée en dernier recours.

Dans bien des cas, et plus particulièrement encore lors
de délits mineurs, des sanctions autres que l’incarcéra-
tion devraient être appliquées.

L’organisme encourage fortement le développement
et l’utilisation de sanctions alternatives qui respectent
à la fois les principes de (ré)intégration sociocommu-
nautaire et de sécurité, comme prescrit dans la Loi sur
le système correctionnel du Québec (màj 2021).

La (ré)intégration sociocommunautaire Les personnes
judiciarisées font souvent face à l’isolement et à des
préjugés lors de leur retour en société. Aussi ont-elles
besoin d’être soutenues pour faire face à leur (ré)inté-
gration sociocommunautaire.

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 judi-
ciaire (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.

Justice sociale

Tant les personnes judiciarisées que les victimes ont
droit d’être traitées de manière digne et équitable par
l’appareil judiciaire et l’appareil correctionnel ainsi que
de bénéficier des ressources dont elles ont besoin.

La prévention de la criminalité

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

En faisant le choix de la (ré)intégration sociocommunautaire, nous choisis-
sons de travailler à assurer la sécurité de la population à long terme; de s’at-
taquer 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.

SER
J

Nos
val

eur
s

Solidarité
Équité

Respect

Philosophie
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Celles et ceux que
nous aidons

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

La population générale

Nos actions visant à favoriser l’accès à l’information au
sujet du système correctionnel québécois et du casier
judiciaire permettent de rejoindre des proches des
personnes judiciarisées.

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

Les personnes judiciarisées

L’expression « personnes judiciarisées » englobe toute
personne possédant un casier judiciaire, sans que
celle-ci ait nécessairement été incarcérée.

Selon la Gendarmerie royale du Canada, plus de 4
millions de Canadiens ont un casier judiciaire, ce qui
représente environ 14 % de la population du Canada
(CCCJA, 2020).

Malgré que les chiffres officiels ne soient pas dispo-
nibles au Québec, on estime que les proportions de
personnes judiciarisées sont relativement les mêmes
(Alter Justice, 2015).

Le casier judiciaire a des répercussions socioécono-

miques qui peuvent nuire à la (ré)habilitation sociale
des personnes. Les difficultés qu’elles éprouvent en
matière d’accès à l’emploi, d’assurances et de
logement, ou encore les contraintes lors des voyages
à l’extérieur des frontières canadiennes et de l’immi-
gration en sont quelques exemples (Éducaloi, 2018).

Tout ceci conduit à l’exclusion sociale de ces citoyens
et au maintien de leur situation de marginalisation.

La population correctionnelle

Il s’agit des personnes incarcérées dans un établisse-
ment correctionnel du Québec.

En vertu du Code criminel canadien (1985), une
personne condamnée à 2 ans et plus de détention
purgera sa peine dans un pénitencier de compétence
fédérale.

Si la sentence est de moins de 2 ans, elle purgera sa
peine dans un centre de détention provincial (prison).

Les prisons ont aussi comme mandat d’assurer l’incé-
ration temporaire des personnes prévenues durant ou
en attente de leur procès.

La population rejointe par l’orga-
nisme varie en fonction des
programmes. Principalement,
nos services et activités
s’adressent à toute personne
touchée par la judiciarisation et
la détention dans un établisse-
ment correctionnel provincial du
Québec ou qui s’intéresse à ces
sujets.



GESTION ET
ADMINISTRATION
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Rayonner au Québec

Ce qui a été fait en 2021-22

• Assurer le fonctionnement démocratique et la
gestion de l’organisme;

• Engager et maintenir des relations avec divers
groupes dont les préoccupations rejoignent celles
de l’organisme;

• Assurer la représentation de l’organisme auprès
des diverses ressources dont nous sommes
membres;

• Assemblée générale;

• L’assemblée générale s’est tenue le 16 juin 2021.
Les membres présent(e)s ont procédé à l’élection
du conseil d’administration et ont adopté les pers-
pectives d’actions ainsi que les prévisions budgé-
taires pour l’année à venir.

Conseil d’administration

Le CA est constitué de Justine Bélanger, Mitchell
Bennett, Réjean Bouchard, Philippe Johnson, Sarah-
Kim Lavoie, Caroline Pelletier et Caroline Perron.

Équipe des employé(e)s

Toujours fidèles au poste, Daniel Poulin-Gallant, Louis-
Philippe Juneau, Josiane Picard, Rose Bilodeau et
Thomas Voillequin ont dirigés les dossiers de l’orga-
nisme de concert.

Nous avons eu la tristesse de voir Louis-Philippe
quitter Alter Justice en décembre 2021 et eu la chance
d’intégrer de façon permanente Rose pour le
remplacer.

Ayant besoin de renfort, nous avons embauché
Judyane Bernier sur le programme d’Emploi d’été
Canada. Puis Judyane est restée avec nous au fil des
subventions reçues, mais nous a quitté à la fin mars,
par manque de financement.

Formations

Alter Justice croit à l’importance de la formation et de
l’amélioration continue de ses employé(e)s, adminis-
tratrice(teur)s et bénévoles.

Voici une liste non exhaustive des formations suivies

• Casier judiciaire : impacts et recours;

• [cyber]délinquance et jeunes;

• WordPress pour débutant;

• formation sur la violence conjugale duMinistère de
la santé et des services sociaux;

• la gestion des priorités; intervention auprès des
personnes avec des troubles de la personnalité
narcissique et antisocial;

• gestion des bénévoles par le Regroupement des
centres d’action bénévole du Québec;

• la vulgarisation et simplification par Éducaloi;

• l’évaluation du risque chez les femmes auteures
de délits sexuels;

• ainsi que plusieurs formations sur les ressources
humaines et la gestion offertes par Espace OBNL.
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Affiliations

Alter Justice a participé tout au long de l’année à
quelques rencontres au sein d’organismes dont il est
membre :

• Regroupement d’éducation populaire en action
communautaire des régions de Québec et Chau-
dière-Appalaches (RÉPAC 03-12);

• Centre communautaire du centre-ville de Québec
(CCCVQ);

• Conférence religieuse canadienne (CRC);

• Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-
Saint-Laurent;

• Association des services en réhabilitation sociale
du Québec (ASRSQ);

• Regroupement des organismes en défense
collective des droits (RODCD);

• Corporation de développement communautaire –
Beauce-Etchemin (CDCBE);

• Ligue des droits et libertés;

• Bénévoles d’Expertise; CSMO ÉSAC;

• Centre d’action bénévole de Québec.

Alter Justice a aussi été présent lors de divers évène-
ments organisés par des organisations partenaires :

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

Ce qui sera fait en 2022-23

• Réaliser l’AGA de juin 2022;

• Promouvoir les services dans Chaudière-Appa-
laches ;

• Effectuer une campagne de recrutement de
membres, bénévoles et de dons;

• Faire la promotion de l’organisme;

• Assurer la représentation de l’organisme auprès
des diverses ressources dont Alter Justice est
membre.

1 702 80.5
OBJETS PROMO CENTRAIDE

CORPO

SACAIS

INDIVIDUEL

CRC

HRS TRAVAIL T. PLEIN

BÉNÉVOLES

T. PARTIEL

HRS D’IMPLIC.

STAGIAIREHRS DE STAGE

CA

29

153.5

106

2.5

8 624

BÉNÉVOLAT

MEMBRARIAT RESSOURCES HUMAINES

FINANCEMENT (EN K$)

5

42

2

663

41 549

7
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Budgéter

Résultats 2021-22

Centraide
SACAIS
CRC
Revenus autonomes

Revenus
Charges

Départ
Surplus (déficit)Salaires

Loyer
Honoraires
Frais de gestion
Représentation
Activités
Amortissement

REVENUS TOTAL

ACTIFS NETS
NON AFFECTÉS

ACTIFS À
AFFECTER

CHARGES

Total des revenus

Surplus (déficit)

Total

Total

% autorisé
% actuel

Total des charges

80 500$
153 505$

2 500$
35 221$

271 726$
288 880$

93 831$
(14 830$)221 672$

20 287$
5 278$

29 934$
2 773$
6 652$
2 324$

29.6%

56.5%

0.9%

13.0%

76.7%

7.0%

1.8%

10.4%

0.9%

2.3%

0.8%

271 726$

(14 830$)
Sans amortissement

77 645$

2.1%

25.0%
27.1%

288 880$

100%

100%

Savoir présenter ses états financiers est important par souci de
transparence avec les membres. C’est aussi un exercice perti-
nent afin de savoir si l’organisme va dans la bonne direction
financièrement
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...Et prévoir

Prévisions 2022-23

Centraide
SACAIS
CRC
Revenus autonomes

Revenus
Charges

Départ
Surplus (déficit)Salaires

Loyer
Honoraires
Frais de gestion
Représentation
Activités
Amortissement

REVENUS TOTAL

ACTIFS NETS
NON AFFECTÉS

ACTIFS À
AFFECTER

CHARGES

Total des revenus

Surplus (déficit)

Total

Total

% autorisé
% actuel

Total des charges

120 500$
126 028$

1 000$
15 490$

263 018$
286 300$

77 645$
(20 046)$211 490$

21 949$
4 930$

29 736$
10 022$
4937$
3 236$

45.8%

47.5%

0.4%

8.5%

73.9%

7.7%

1.7%

10.4%

3.5%

1.7%

1.1%

263 018$

(20 046$)
Sans amortissement

57 598$

-4.7%

25.0%
20.3%

286 300$

100%

100%

Il en va de même pour les prévisions, qui se veulent des orien-
tations annuelles flexibles qui guideront la direction d’Alter
Justice dans sa gestion des fonds.



MERCI

NOS
BÉNÉVOLES

Zoé Albert, Michelle Albert-Rochette, Alexandre

Audesse, Émilie Beaupré, Justine Bélanger, Mitchell

Bennett, Judyane Bernier, Victoria Boivin, Virginie

Bordas, Réjean Bouchard, Stéphane Bouchard, Julien

Calille, Amélie Demers, Juliette Dufour, Samira

Figuigui, Francesca Fontaine, Rebecca Fontaine,

Jonathan Gauthier, Marie-Christine Girard, William

Gogas-Lirette, Sydney Guillemette, Philippe Johnson,

Mélissa Lamontagne, Sarah-Kim Lavoie, Mélanie

Martel, Caroline Pelletier, Caroline Perron, Alexane

Provonost, Édith Prud’Homme, Randy Mégane Rako-

tondrazafy, Daniel Richard-Pelchat, Annabelle Roy,

Alex Sauvageau, Bianka Savard-Lafrenière, Marie

Seyller, Denise Thibault, Nathalie Thibault et Johane

Vachon

Sans nos bénévoles, nous
serions incapables de remplir
notre mission et d’atteindre nos
objectifs.

C’est une grande fierté pour
toute notre équipe de compter
ces personnes parmi nous.

Merci du fond du coeur de votre
travail et de croire en Alter
Justice!



SERVICE
INFO
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Soutenir l’exercice
des droits

Ce service d’information permet à toute personne
d’obtenir de l’information vulgarisée sur le fonctionne-
ment du système correctionnel québécois, les droits,
les responsabilités et les obligations enmilieu carcéral.

Le Service Info permet aussi de connaitre les réper-
cussions du casier judiciaire, les recours disponibles en
cas de discrimination ainsi que de savoir ce qu’est la
demande de suspension du casier judiciaire (pardon).

En outre, l’organisme peut être appelé à intervenir afin
d’aider la personne judiciarisée à faire valoir ses droits.

Alter Justice est le seul organisme au Québec offrant
un service s’adressant aux personnes qui désirent
obtenir de l’information sur les lois, règlements et poli-
tiques concernant le système correctionnel.

Tous les appels effectués par les personnes incarcé-
rées étaient obligatoirement à frais virés, mais depuis
mai 2021, nous avons une ligne sans frais. Alter Justice
a tout de même accepté les frais d’appels jusqu’à l’au-
tomne 2021.

Bien que nous répondions à toutes les demandes d’in-
formation, ce programme s’adresse principalement à
la clientèle des régions de la Capitale-Nationale et de
Chaudière-Appalaches.

Cependant, notre portée nationale nous permet de
répondre à toutes les demandes, et ce, par téléphone,
par courriel et même via les médias sociaux.

Ce qui a été fait 2021-22

• Offrir de l’information concernant le fonctionne-
ment du système carcéral du Québec, le casier
judiciaire et la demande de suspension du casier
judiciaire ;

• Offrir de l’information sur les droits, obligations et
recours des personnes incarcérées ou judiciari-
sées ;

• Référer les personnes aux instances susceptibles
de les aider dans leurs démarches et intervenir
auprès des instances concernées ;

• Soutenir et favoriser la responsabilisation des
personnes en les considérant aptes à entreprendre
elles-mêmes les démarches visant la résolution
des problèmes;

• Assurer l’accès au service du lundi au vendredi, de
10h à 12h et de 13h30 à 17h, sauf le mardi où notre
ligne téléphonique est inactive en avant-midi

• Les heures d’accès au service d’information ont
été maintenues tout au long de l’année selon l’ho-
raire établi.

Service préparation à la détention

Alter Justice offre, depuis janvier 2022, un service de
préparation à la détention en partenariat avec le
Centre Ex-Equo.

Sur demande, un(e) intervenant(e) d’Alter Justice se
présente dans les locaux du Centre afin d’y rencontre
une personne en attente de procès. Lors de cette
rencontre, plusieurs aspects concernant le passage en
cour et la préparation à la détention sont abordés.

Puisque le milieu carcéral est inconnu de la plupart
des personnes, une préparation à cet univers différent
est faite.

Nouveau numéro sans frais!
1.833.522.4343
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USAGER(E)S INTERVENTIONS

PERS. JUDIC. PROCHE PERS. INCARC. INTERVENANT(E) AUTRE/INCONNU

PRISON JUSTICE CASIER JUDICIAIRE AUTRES

248 406

16.7

DOSSIERS TRAITÉS

STATUT DE L’APPELANT(E) (%)

TYPES DE DEMANDE (%)

62.8 1.3 11.5 7.7

35.9 18.8 29.2 16.1

Ce qui sera fait 2022-23

• Assurer une veille des médias sociaux afin de
répondre aux questions et commentaires publiés;

• Poursuivre la réforme des outils de travail;

• Mettre à jour les connaissances et parfaire le trans-
fert de celles-ci;

• Maintenir le service de préparation à la détention;

• Poursuivre l’accès au Service Info.



Rose Bilodeau

Josiane Picard

Annabelle Roy

Thomas Voillequin

Louis-Philippe Juneau

Judyane Bernier

Daniel Poulin-Gallant

notre
équipe

Voici notre magnifique et exceptionnelle
équipe!

Des départs et des arrivées ont eu lieu,
mais toustes ont su garder le cap pour
offrir le soutien et l’accompagnement

aux personnes que nous aidons.



SERVICE
PARDON
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Aider à la
(ré)habilitation sociale

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), de demande de Waiver pour les
États-Unis ou de demande de confidentialité de ses
renseignements criminels.

Nos intervenant(e)s accueillent les personnes judiciari-
sées afin de répondre à leurs questions, de vérifier leur
admissibilité, de les guider dans les démarches à
entreprendre, de les aider à remplir les formulaires et
de les accompagner durant le processus.

Cannabis et changements à la LCJ

En aout 2019, le Gouvernement du Canada a mis en
place une procédure de suspension du casier judi-
ciaire accélérée pour les personnes ayant été recon-
nues coupables uniquement de possession simple de
cannabis.

Toujours à l'affut des nouvelles, l'équipe d'Alter Justice
s'est attelée à adapter son Service Pardon à cette
nouvelle réalité et à commencer à offrir un service au
sujet du cannabis.

À la fin mars 2020, en pleine crise de la COVID-19, une
décision de la Cour fédérale a invalidé les critères
rétroactifs d'admissibilité à la suspension du casier
judiciaire.

L'équipe a encore une fois saisi l'occasion de contacter
les personnes sur sa liste de rappel et à commencer la
réévaluation des dossiers afin d'aider le plus de
personnes possible.

Octobre 2021

En octobre 2021, un nouveau changement modifie la
façon de faire le calcul d’admissibilité à la demande de
pardon. Nous devons maintenant compter les délais
selon la date de la première infraction de la personne.

Autrement dit, une personne ayant commis un crime
avant 2010 devra attendre 3 ou 5 ans après la fin de ses
sentences avant d’être admissible au pardon. Si le
crime a été commis entre 2010 et 2012, la personne

devra attendre 3, 5 ou 10 ans, et s’il a été commis après
mars 2012, le délai d’attente est de 5 ou 10 ans.

Ce changement est assez bouleversant pour notre
fonctionnement, mais très avantageux pour les
personnes ayant commencé leur délinquance plus tôt.

En effet, certaines personnes qui étaient jusqu’à là
inadmissibles sont maintenant admissibles au dépôt
d’une demande de pardon. À noter qu’une personne
peut déposer une demande, mais n’est pas assurée de
recevoir le pardon.

Janvier 2022

Le 31 décembre 2021 marque la dernière journée où
les frais d’analyse de la Commission des libérations
conditionnelles du Canada (CLCC) s’élevaient à
657,77$.

Depuis le 1er janvier 2022, ces frais sont descendus à
50$. Ce changement offre une plus grande opportu-
nité aux usager(e)s de déposer une demande de
pardon étant donné des couts plus abordables. De
plus amples informations se retrouvent dans le projet
de loi C-31.

Ce qui a été fait 2021-22

• Favoriser la (ré)intégration sociocommunautaire
des personnes judiciarisées en leur offrant de l’in-
formation et du soutien dans leurs démarches de
demande de suspension du casier judiciaire ainsi
que de demande deWaiver;

NB DOSSIERS OUVERTS NB INTERVENTIONS

1 782 606 2 661

Je me suis senti bien guidé dans
le processus! 10\10. Continuez
votre bon travail. Une chance
que votre organisme existe.
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• Favoriser l’accès à la demande de suspension du
casier judiciaire et à la demande de Waiver en
accompagnant et informant les personnes judicia-
risées dans leurs démarches;

• Favoriser la (ré)intégration sociocommunautaire
des personnes judiciarisées en leur offrant de l’in-
formation et du soutien dans leurs démarches de
non-communication de renseignements criminels.

Assurer l’accès au programme Service
Pardon

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

La hausse des demandes au programme d’accompa-
gnement observée cette année est telle qu’il est de
plus en plus difficile pour les intervenant(e)s d’assurer
les retours d’appels dans un délai raisonnable, en
raison des ressources humaines limitées.

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

Interventions

Le processus de demande de suspension nécessite
minimalement 3 rencontres d’interventions principales
par personne admissible pour compléter son dossier,
en plus de diverses interventions supplémentaires de
suivi, dont le nombre varie en fonction des besoins de
chaque usager(e).

Ce qui sera fait 2022-23

• Poursuivre la production de nouveaux outils de
travail plus complets et simples pour les interve-
nant(e)s;

• Poursuivre la production de nouveaux outils pour
les usager(e)s afin que les démarches soient plus
simples et efficaces;

• Poursuivre l’accès au Service Pardon.

Provenance

CN et Ch.App

Québec 15.1%

46.9%

37.1 %

0.9 %Hors-Québec

Grand
Montréal

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

DOSSIERS

WAIVER (%)

INTERVENTIONS

PARDON (%)

APPRÉCIATION

NON-COMM. (%)

CANNABIS (%) CHANG. LOI (%) PLUMITIF (%)

30%

2.9

8.8 %

89.7

95 %

27.7

0.5 14.3 16.1



ABONNÉ(E)S FACEBOOK

PERS. ATTEINTES

ABONNÉ(E)S INSTAGRAM

358

13 293

106

ARTIS

JUDICIALI

Artis Judiciali est né du désir de
sensibiliser la population à la (ré)inté-
gration sociocommunautaire. Alter
Justice et l'Aumônerie communau-
taire de Québec se sont donc joints
pour créer un vernissage où l'art des
personnes judiciarisées serait à
l'honneur.

Ce qui a été fait

L’édition de 2021 COVID-19a encore
été sous la loupe de la pandémie de
COVID-19. Le comité a tout demême
travaillé d’arrachepied, en collabora-
tion avec le Théâtre Périscope, pour
offrir une expérience mémorable aux
participant(e)s.

Sous forme de panel de discussion,
des artistes judiciarisés, des interve-
nant(e)s et des artistes non judicia-
risés se sont rencontrés et ont
échangé devant public sur l’art.

Fort de son succès, Alter Justice
réitère l’évènement pour 2022 en
commençant sa préparation dès
février 2022.

Artis Judiciali s’est tenu durant la
Semaine de la (ré)intégration socio-
communautaire du Québec 2020, du
13 au 17 octobre 2021.

BÉNÉVOLES

ARTISTES

HRS DE TRAVAIL

6

9

287

PUIBLICATIONS
44

HYBRIDE
édition



SENSI ET
RECHERCHE
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Éduquer et
sensibiliser

Le milieu carcéral, le domaine judiciaire, la (ré)intégra-
tion sociocommunautaire et la criminalité sont des
sujets complexes et souvent méconnus du public.

Notre organisme juge essentiel d’informer sur ces
sujets, de présenter une analyse des modifications
législatives et de sensibiliser la population aux situa-
tions difficiles rencontrées par les personnes judiciari-
sées.

Ce programme englobe l’ensemble de nos actions
d’information, d’éducation populaire et de sensibilisa-
tion.

De même, il vise à encourager la recherche sur ces
sujets et à favoriser l’accès aux résultats par le biais de
nos outils d’information et de sensibilisation.

Cette recherche peut être menée par l’organisme ou
en collaboration avec d’autres personnes ou
ressources.

Ce qui a été fait 2021-22

• Informer et sensibiliser la population aux enjeux
reliés à la criminalité, la judiciarisation, l’incarcéra-
tion et la (ré)intégration sociocommunautaire;

• Encourager une meilleure compréhension des
enjeux reliés à la criminalité, la judiciarisation, l’in-
carcération et la (ré)intégration sociocommunau-
taire par la recherche et en favoriser l’accès;

• Assurer la parution de 3 éditions du Bulletin AJ;

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

• Répondre aux demandes de rencontres de sensi-
bilisation et de kiosques d’information;

• Voir à la réalisation des activités d’Artis Judiciali;

• Offrir de l’information vulgarisée en regard du
milieu correctionnel du Québec, du casier judi-
ciaire et de la demande de pardon, et de l’informa-
tion sur la (cyber)délinquance et les risques sur les
jeunes infracteur(trice)s;

• Distribuer de l’information écrite et vulgarisée sur
le système correctionnel du Québec, le casier judi-
ciaire et la demande de suspension du casier judi-
ciaire;

• Encourager la prise en charge et la responsabilisa-
tion collective en favorisant l’utilisation de
démarches appropriées à la résolution des
problèmes rencontrés;

• Réaliser 4 ateliers de groupe en défense de droits
auprès de la clientèle de l’Établissement de déten-
tion de Québec, « Mes droits et la prison ».

Bulletin AJ

Le Bulletin AJ permet d’informer et de sensibiliser la
population sur divers enjeux entourant le système
correctionnel, la criminalité, la (ré)intégration socio-
communautaire et le milieu judiciaire en plus d’in-
former les lecteurs des actions de l’organisme.

Le Comité de rédaction a assuré la parution de 3
numéros en 2021-22. Divers sujets liés à la mission de
l’organisme y sont abordés.

Pour 2021-22, les éditions du Bulletin AJ ont abordé les
sujets suivants : Détention et immigration, Vivre sa
spiritualité en justice et Famille et détention.

LECTURES ÉDITIONS TIRAGES PAPIER

648 3 210
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Alter Justice est associé avec l’Aumônerie communau-
taire de Québec (ACQ), un organisme œuvrant à la
(ré)intégration sociocommunautaire des personnes
judiciarisées, pour la publication d’une section dans le
Bulletin AJ.

Site Internet

Outil d’information et de sensibilisation, notre site
Internet permet à des milliers de personnes d’obtenir
de l’information vulgarisée sur le milieu correctionnel,
le casier judiciaire, la demande de suspension du
casier judiciaire, la criminalité et de tous autres sujets
en lien avec notre mission.

On y retrouve plusieurs dossiers et documents qui
permettent de mieux comprendre les enjeux entou-
rant ces thèmes et les problématiques que nous
observons.

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

En 2021-22, nous avons procédé à une réforme
complète de notre site Web. La nouvelle mouture est
sur Wordpress, une plateforme plus conviviale et
simple à utiliser pour la permanence.

Le visuel a été effectué par Agence Team et les mises
à jour sont effectuées par notre équipe.

Kiosques d’information

Alter Justice se rend dans divers évènements permet-
tant d’aller au-devant de la population pour sensibiliser
et informer.

Dû à la pandémie de COVID-19, nous n’avons pas pu
participer à de tels évènements en 2021-22, comme
l’année précédente.

Foire de l’emploi

La Foire de l’emploi est le plus gros rassemblement de
chercheur(se)s d’emploi et de recruteur(se)s de l’est du
Québec. Alter Justice s’y implique bénévolement

VISITEUR(SE)S PAGES VUES PLUS ACHALANDÉ

53 075 91 977 mai

depuis plusieurs années afin d’y tenir un kiosque
gratuitement.

Notre but est de rejoindre chercheur(se)s d’emploi
avec des antécédents judiciaires pour leur proposer
notre Service Pardon.

Nous en profitons aussi pour informer les employeurs
des droits et recours s’ils discriminent les personnes
judiciarisées. De plus, nous étendons notre réseau de
contacts et ainsi augmentons notre rayonnement.

Dû à la pandémie de COVID-19, la Foire de l’emploi
2021 a été présentée au format virtuel.

La Foire a eu lieu sur une plateforme numérique, où les
exposants (employeurs et organismes d’aide) tenaient
un kiosque en ligne et pouvaient répondre aux ques-
tions des visiteur(se)s.

Le succès de cette édition numérique est assez discu-
table, puisque nous n’avons pas rencontré beaucoup
de visiteur(se)s.

Par contre, notre conférence préenregistrée a eu un
bon succès, avec plus de 50 visionnements durant la
Foire de l’emploi.

Selon les organisatrices de la Foire, notre conférence a
été la plus vue de toutes les conférences.

Mois de la justice

Dans le cadre du Mois de la justice, mis en place par la
Clinique Juripop, Alter Justice a présenté une confé-
rence « Casier judiciaire : impacts et recours ».

Nous sommes très fier(e)s du succès et de la participa-
tion à l’évènement!

PARTICIPANT(E)S SATISFACTION PERTINENCE

30 96% 88%
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Ateliers d’infos

Alter Justice offre divers ateliers portant sur le milieu
carcéral québécois, le casier judiciaire et la demande
de suspension du casier judiciaire ainsi que sur la
délinquance et cyberdélinquance chez les jeunes.

Nos ateliers permettent de présenter l’organisme et
ses services, mais surtout de discuter, dans une
approche d’éducation populaire autonome et de
défense collective des droits, des différents sujets en
lien avec le milieu correctionnel ou le casier judiciaire.

Ateliers - Mes droits et la prison

Nos ateliers en détention visent à informer les
personnes incarcérées de leurs droits et obligations en
milieu carcéral afin de les aider à comprendre le fonc-
tionnement du système correctionnel du Québec, de
les habiliter à agir pour faire valoir leurs droits et à favo-
riser la prise en charge de leurs situations.

Le contenu des ateliers est ajusté en fonction des
questions et problématiques soumises.

Alter Justice distribue lors de ses ateliers un guide d’in-
formation qui vulgarise le fonctionnement du système
carcéral et qui présente les droits, obligations et
recours des personnes incarcérées.

Ce guide est également offert aux personnes incarcé-
rées et leurs proches qui en font la demande lors de
certaines interventions téléphoniques ou activités.

Dû à la COVID-19, nous n’avons pas pu être présent(e)s
au centre de détention de Québec pour offrir ces
présentations.

Atelier – Casier judiciaire : impacts et recours

Notre atelier sur le casier judiciaire vise à fournir aux
participants des renseignements sur les questions
relatives à la Loi sur le casier judiciaire et la demande
de pardon. Il a pour objectif d’informer les partici-

pant(e)s des conséquences d’un casier judiciaire et des
recours en cas de discrimination.

Il permet également d’obtenir de l’information sur les
avantages et les limites du pardon ainsi que sur les
conditions et les principales étapes pour l’obtenir.

Atelier – [cyber]délinquance et jeunes

Notre atelier sur la (cyber)délinquance vise à fournir
aux participant(e)s des renseignements sur les ques-
tions relatives au dossier adolescent et les impacts de
la délinquance.

NB ATELIERS NB PARTICIPANTS APPRÉCIATION

0 0 0%

NB ATELIERS NB PARTICIPANTS APPRÉCIATION

22 168 100%

Très belle présentation !
Instructif et convivial. Merci
beaucoup!

Merci beaucoup d'avoir pris
le temps pour nous, j'ai
beaucoup appris sur le
processus judiciaire en
général et donc la forma-
tion a même excédé mes
attentes en ce sens. L'ani-
mateur a répondu à toutes
nos questions et nous a
beaucoup encouragées à
participer.
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Il a pour objectif d’informer les participant(e)s des
conséquences d’un dossier adolescent, les types d’in-
fractions fréquemment commises par les jeunes et les
impacts sur soi-même. Cet atelier est offert sur
demande.

Ce qui sera fait 2022-23

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

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

Répondre aux demandes de rencontres de sensibilisa-
tion et de kiosques d’information ;

Poursuivre les travaux d'Artis Judiciali, afin de souligner
virtuellement la Semaine de la (ré)intégration socio-
communautaire.

Réaliser au moins 4 ateliers de groupe en défense de
droits auprès de la clientèle de l’Établissement de
détention de Québec ;

Offrir des ateliers d’éducation populaire « Casier judi-
ciaire : impacts et recours »;

Offrir des ateliers d’éducation populaire «[cyber]délin-
quance et jeunes» ;

Offrir des ateliers d’éducation populaire « Mes droits et
la prison » ;

Faire la promotion des ateliers.

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER LINKEDIN

1 921 763 306 111
NB ATELIERS NB PARTICIPANTS APPRÉCIATION

7 172 100%

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

J’ai trouvé la présenta-
tion vraiment intéres-
sante, c’était un métier
que je voulais connaitre
et c’était vraiment bien
expliqué. Il y avait une
bonne ambiance et j’ai
appris énormément de
choses que je ne savais
pas. Merci d’être venu!



ENJEUX ET
POLITIQUES
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Favoriser le respect
des droits

Cette section englobe principalement les dossiers
collectifs, l’analyse politique, les actions de mobilisa-
tion sociale et les autres initiatives menés par l’orga-
nisme en matière de défense collective des droits.

De par son expertise, l’organisme peut être appelé à
témoigner des principaux problèmes soulevés par les
personnes judiciarisées auprès de diverses instances.

L’organisme peut aussi intervenir dans certains
dossiers collectifs et voir à réaliser des actions de
mobilisation sociale sur divers enjeux en lien avec sa
mission.

Ce qui a été fait 2021-22

• Travailler au respect des droits des personnes judi-
ciarisées et encourager les initiatives visant la
(ré)intégration sociocommunautaire;

• Encourager une approche de prévention à la crimi-
nalité, de développement d’alternatives à la judi-
ciarisation et d’alternatives aux sanctions privatives
de liberté;

• Soutenir des initiatives de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale ou visant les problématiques
sous-jacentes à la criminalité;

• Assurer le suivi des diverses modifications législa-
tives ou règlementaires entourant les domaines
judiciaires, pénaux et criminels et faire les repré-
sentations appropriées;

• Réaliser des rencontres ou des interventions
auprès des diverses instances visées par les
dossiers traités par l’organisme.

Actions de mobilisation sociale

Cette année, la situation mondiale de pandémie de
COVID-19 a fait en sorte que les actions collectives ont
été pour la plupart annulées.

L’équipe a aussi participé à relayer des actions d’inclu-
sion sociale et a participé à au moins une marche pour
la justice sociale.

L’équipe d’Alter Justice a participé à une manifestation
devant le bureau du SACAIS à l’automne 2021. Ce fut
un moment pour les récent(e)s employé(e)s et
stagiaires de s’impliquer pour la première fois à une
action du genre.

En février, l’équipe a récidivé et a marché dans le cadre
de la campagne « Engagez-vous! Pour le communau-
taire ».

Cette campagne mène les organismes communau-
taires à poser des actions et à revendiquer un meilleur
financement à la mission, un respect de leur auto-
nomie et la reconnaissance leur part importante dans
le maintien du filet social québécois.

Analyse politique et suivi des enjeux

Alter Justice effectue assidument le suivi de l’actualité
et des modifications législatives et règlementaires
touchant les personnes judiciarisées, l’appareil correc-
tionnel et l’appareil judiciaire.

L’organisme analyse les différents projets de lois et de
règlements afin de déterminer si une action particu-
lière doit être menée, ou encore pour informer nos
membres et la population sur ces sujets par l’intermé-
diaire 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’in-
formation, de sensibilisation et de mobilisation sociale.

C’est le cas notamment des articles publiés dans le
Bulletin AJ, ainsi que des données statistiques présen-
tées sur le site Internet, qui nécessitent une analyse
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des recherches sur les thèmes abordés afin d’en faire
une vulgarisation et pour y apporter notre point de vue.

Représentations

Alter Justice participe activement à diverses tables de
concertation et des regroupements. Ces instances
peuvent être communautaires et institutionnelles.

Par exemple, Daniel Poulin-Gallant (directeur) participe
à la Table de concertation des organismes de défense
des droits de la Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse.

Il est aussi représentant d’Alter Justice sur le conseil
d’administration du Répac 03-12 et du Centre commu-
nautaire Centre-ville de Québec. Il représente aussi
l’organisme lors des rencontres de l’Association des
services en réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ).

Quant à Rose Bilodeau, elle représente l’organisme au
CDC Beauce-Etchemins et accompagne Daniel dans
les rencontres nationales de l’ASRSQ.

Association

Alter Justice a développé des associations et des
partenariats en cours d’année 202021-22. Puisqu’il est
difficile de rejoindre les personnes de différentes
régions dû au financement insuffisant, Alter Justice a
accepté de faire des rencontres avec les interve-
nant(e)s d’autres organismes pour leur clientèle.

Notons les partenariats avec Carrefour jeunesse
emploi – Option Emploi, Horizon Emploi, l’Orienthèque,
Carrefour jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure,
Société John Howard du Québec, Carrefour jeunesse
emploi – Témiscouata.

Aussi, afin d’être présent(e)s dans la région de Chau-
dière-Appalaches, nous avons développé des parte-
nariats avec quelques organismes communautaires
afin d’emprunter une partie de leurs locaux.

Il s’agit de l’Oasis de Lotbinière, Frigos Pleins, Trajec-
toire Emploi et Équijustice Beauce.

Finalement, nous avons un partenariat avec la Maison
des jeunes de Cap-Rouge afin de créer un jeu de
société destiné aux adolescent(e)s. Ce jeu se veut
ludique ainsi qu’éducatif et portera sur les droits des
jeunes et les lois.

Action collective à venir

Quelques modifications législatives concernant la
demande de suspension du casier judiciaire ont eu lieu
dans les dernières années.

Deux actions ont été déposées et gagnées en

Colombie-Britannique et en Ontario concernant l’in-
constitutionnalité de la nature rétroactive de la Loi sur
le casier judiciaire et son règlement.

Suite à cela, les critères pour être admissible au pardon
ont été modifiés pour ces deux provinces. Un deman-
deur québécois y a vu une chance de faire changer les
règles au Québec.

Ayant gagné et provoquant ainsi un changement
pancanadien, le demandeur a intenté une action
collective contre le gouvernement canadien.

Voyant sa demande de confidentialité refusée, ses
avocats se sont tournés vers Alter Justice pour repré-
senter l’action collective. Le conseil d’administration a
accepté et les procédures ont commencé dès l’au-
tomne 2021.

Ce dossier est toujours en cours.

Ce qui sera fait 2022-23

• Assurer le suivi des diverses modifications législa-
tives ou règlementaires entourant les domaines
judiciaire, pénal et criminel et faire les représenta-
tions appropriées;

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

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

• Participer à la consultation nationale canadienne
sur une réforme des demandes de pardon;

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

ENTREVUES FREIN AUX ACTIVITÉS
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