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Atelier d’aide aux proches  
de personnes judiciarisées

 
Les ateliers de groupe pour les proches de person-
nes judiciarisées ont pour but d’apporter du soutien 
aux individus qui se sentent affectés par la judiciari-
sation de leur proche ainsi que par leur dynamique 
relationnelle avec celui-ci.

Les ateliers visent à briser l’isolement des individus 
ayant un proche judiciarisé, à mieux composer avec 
les différentes émotions vécues, à augmenter le  
niveau de connaissance du système judiciaire et à 
démystifier la réalité de l’être cher.

Laissez-nous vous guider
guide pour les proches des personnes judiciarisées
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Subir les conséquences d’un acte délictueux commis par 
une personne proche de nous est très difficile. Nous disons 
subir, car souvent on ne choisit pas de passer par là. Le 
contrevenant ne souhaitait pas non plus entraîner ses pro-
ches dans sa « galère ». 

S’en suivent des sentiments et des émotions très contra-
dictoires, comme le déni, la critique du système, la honte, la 
culpabilité, le rejet de la situation ou de la personne aimée, 
le port d’une partie du blâme sans raison, de l’instabilité et 
énormément de remises en question. 

Le système judiciaire est complexe et il est difficile de s’y 
retrouver afin de comprendre tous ses tenants et aboutis-
sants. Des informations existent sur les différentes étapes et 
leurs implications, mais on ne sait pas toujours où les trou-
ver, ou on en connaît seulement quelques-unes. Ce guide 
résume les grandes lignes de façon claire et concise et vous 
donne des références qui vous seront utiles. 

En tant que proche d’une personne judiciarisée, vous tra-
versez plusieurs phases d’adaptation qui sont difficiles et 
vous pouvez parfois vous demander où vous en êtes, pour-
quoi vous passez par là, si c’est normal de vivre toutes ces 
émotions, ces réactions et ces remises en question. Vous 
avez besoin d’être validé dans ce que vous vivez, de vous 
sentir moins isolé et mieux compris. Ce guide vous don-
nera quelques pistes de réflexion et il pourra vous rassurer 
et vous conseiller. 

Cet outil est pour vous. Dans ces situations, vous êtes 
souvent la personne négligée, la personne oubliée par le 
système. Ce guide et des services comme ceux offerts par 
le Passage sont là pour vous. La compréhension de vos be-
soins vous permettra de mieux y répondre et aura un effet 
positif sur votre vie et sur celle de tous vos proches.

Bonne lecture,

Stéphanie Jacques
Responsable du projet d’aide aux proches  
des personnes judiciarisées 
Le Passage

Nathalie Paquet    
Directrice générale   
Le Passage

Groupes d’échanges et de réflexion
AteLier d’Aide Aux Proches de Personnes judiciArisées
Les ateliers de groupe pour les proches de personnes judiciarisées ont pour but 
d’apporter du soutien aux individus qui se sentent affectés par la judiciarisation 
de leur proche ainsi que par leur dynamique relationnelle avec celui-ci.

Les ateliers visent à briser l’isolement des individus ayant un proche judiciarisé, à 
mieux composer avec les différentes émotions vécues, à augmenter le niveau de 
connaissance du système judiciaire et à démystifier la réalité de l’être cher.

encourAge PArents
Ce groupe s’adresse aux parents d’une personne vivant une dépendance. Ces 
rencontres permettent de développer une distance affective saine et constructive 
avec l’enfant qui vit une dépendance. La démarche offre la possibilité aux partici-
pants de sortir de l’isolement, de dédramatiser la situation et de se déculpabiliser.

déPendAnce Affective
Les groupes d’échanges et de réflexion sur la dépendance affective sont conçus 
pour les personnes voulant mieux gérer leur vie affective. La dépendance affec-
tive se reconnaît, entre autres, par une grande insécurité dans ses liens interper-
sonnels, une intolérance à la solitude, un besoin de se laisser définir par les autres 
et une difficulté à prendre des décisions pour soi.

héritAge fAmiLiAL
Ce groupe s’adresse à ceux qui veulent comprendre et dénouer la logique affec-
tive qui leur a été transmise, entre le moment de leur conception jusqu’à l’âge de 
cinq ou six ans, et qui est répétée au fil des cycles de la vie dans leurs relations 
significatives.

codéPendAnce
Ce groupe s’adresse à toutes les personnes qui veulent remettre en question leur 
rôle de « sauveur », c’est-à-dire leur pulsion de vouloir sauver l’autre. Le défi est 
de comprendre comment s’est construit ce scénario relationnel de sauveur qui 
est répété, de reconnaître son impact dans le moment présent et d’installer un 
nouveau scénario plus satisfaisant.

démArche fAmiLiALe
Ce groupe s’adresse à tous les membres volontaires d’une famille qui veulent 
comprendre leur dynamique familiale en s’interrogeant et en redéfinissant les dy-
namiques relationnelles insatisfaisantes au sein de la famille.

Votre adolescent consomme du « pot » depuis un  
certain temps. Dernièrement ses comportements 
ont changé, il devient agressif et vous fuit. Vous vous  
demandez quelle attitude adopter avec lui?  

Nous pouvons vous aider.

Vous savez que votre conjoint(e) aime bien jouer à 
l’argent de temps en temps. Cependant, vous apprenez 
qu’il (elle) a joué toutes les économies familiales. Vous 
vous sentez désemparé(e)? 

Nous pouvons vous aider.

Votre mère est veuve, âgée et elle vit seule. Vous savez 
qu’elle aime prendre un verre de gin à l’occasion, mais 
la dernière fois que vous êtes allé(e) chez elle, il n’y avait 
plus de nourriture dans son réfrigérateur. Cela vous  
angoisse? 

Nous pouvons vous aider.

Votre enfant adulte passe ses soirées à jouer à des jeux 
vidéo. Il néglige son travail, ses enfants et son couple. 
Vous voulez l’aider à décrocher, mais vous ne savez pas 
comment? 

Nous pouvons vous aider.

Un membre de votre famille a été incarcéré et vous ne 
savez pas comment réagir face à cette situation? 

Nous pouvons vous aider.

Vous avez de la difficulté dans vos relations affectives et 
cela vous fait souffrir. De plus, vous éprouvez le besoin 
d’être toujours en relation, même si celle-ci est insatis-
faisante . Vous voudriez changer ces comportements?

Nous pouvons vous aider.

NOTRE ÉQUIPE  
DE PROFESSIONNELS

Psychologues membres de l’Ordre  
des psychologues du Québec

Travailleurs sociaux membres de l’Ordre   
professionnel des travailleurs sociaux  
du Québec

Intervenants sociaux

Autres professionnels, bénévoles et  stagiaires

Notre identité professionnelle  

se caractérise par une attitude 

d’authenticité et d’empathie

TÉMOIGNAGES  
DE NOTRE CLIENTÈLE

« Merci pour votre sympathie, votre amour de l’être 
humain, votre respect de mes souffrances. Par la  
justesse de vos propos, vous avez su m’aider à voir clair 
en moi, à comprendre ma souffrance et à pouvoir la  
transcender et changer ma façon d’être. » 

Francine

« Merci, les ateliers m’ont permis de me comprendre,  
de savoir mettre mes limites et de savoir où sont mes  
responsabilités. » 

Colombe

« J’aime venir au Passage parce que j’y trouve accueil,  
chaleur et support. Le groupe supervisé, quelle merveille 
comme outil thérapeutique. Au fil des rencontres j’apprends 
à supporter le regard et l’opinion de l’autre, à y voir non pas 
une menace, mais une interrogation qui me permet de visiter 
les coins ombrageux et lumineux de ma personne. 

Je me sens en confiance dans ce parcours du pèlerin 
vers sa vérité, parce que je sais que l’œil, l’instinct, 
la connaissance et le talent de mon animatrice 
veillent au grain. Elle sait remettre les choses en  
contexte et m’aider à donner sens à ma souffrance pour  
la transformer en force de vie. Pour ces raisons je suis  
reconnaissante au centre. » 

Monique  

Pour information : 527-0916

845, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 201
Québec (Québec)  G1S 1T5
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MERCI À NOS PARTENAIRES !

NOUS SOMMES LÀ  POUR VOUS AIDER

CENTRE D’AIDE AUX PROCHES
(drogue, alcool, jeu, médicaments, etc.)

Je choisis  
de m’aider

Votre adolescent consomme du « pot » depuis un  
certain temps. Dernièrement ses comportements 
ont changé, il devient agressif et vous fuit. Vous vous  
demandez quelle attitude adopter avec lui?  

Nous pouvons vous aider.

Vous savez que votre conjoint(e) aime bien jouer à 
l’argent de temps en temps. Cependant, vous apprenez 
qu’il (elle) a joué toutes les économies familiales. Vous 
vous sentez désemparé(e)? 

Nous pouvons vous aider.

Votre mère est veuve, âgée et elle vit seule. Vous savez 
qu’elle aime prendre un verre de gin à l’occasion, mais 
la dernière fois que vous êtes allé(e) chez elle, il n’y avait 
plus de nourriture dans son réfrigérateur. Cela vous  
angoisse? 

Nous pouvons vous aider.

Votre enfant adulte passe ses soirées à jouer à des jeux 
vidéo. Il néglige son travail, ses enfants et son couple. 
Vous voulez l’aider à décrocher, mais vous ne savez pas 
comment? 

Nous pouvons vous aider.

Un membre de votre famille a été incarcéré et vous ne 
savez pas comment réagir face à cette situation? 

Nous pouvons vous aider.

Vous avez de la difficulté dans vos relations affectives et 
cela vous fait souffrir. De plus, vous éprouvez le besoin 
d’être toujours en relation, même si celle-ci est insatis-
faisante . Vous voudriez changer ces comportements?

Nous pouvons vous aider.
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« Merci pour votre sympathie, votre amour de l’être 
humain, votre respect de mes souffrances. Par la  
justesse de vos propos, vous avez su m’aider à voir clair 
en moi, à comprendre ma souffrance et à pouvoir la  
transcender et changer ma façon d’être. » 

Francine

« Merci, les ateliers m’ont permis de me comprendre,  
de savoir mettre mes limites et de savoir où sont mes  
responsabilités. » 

Colombe

« J’aime venir au Passage parce que j’y trouve accueil,  
chaleur et support. Le groupe supervisé, quelle merveille 
comme outil thérapeutique. Au fil des rencontres j’apprends 
à supporter le regard et l’opinion de l’autre, à y voir non pas 
une menace, mais une interrogation qui me permet de visiter 
les coins ombrageux et lumineux de ma personne. 

Je me sens en confiance dans ce parcours du pèlerin 
vers sa vérité, parce que je sais que l’œil, l’instinct, 
la connaissance et le talent de mon animatrice 
veillent au grain. Elle sait remettre les choses en  
contexte et m’aider à donner sens à ma souffrance pour  
la transformer en force de vie. Pour ces raisons je suis  
reconnaissante au centre. » 

Monique  
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CENTRE D’AIDE AUX PROCHES
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Je choisis  
de m’aider

• Consultations pour démystifier une 
situation et suivis thérapeutiques

individuel // en couple // en famille

• ateliers thématiques interaCtifs

• ConférenCes

• sensibilisation et prévention

• Groupes d’éChanGes et de réflexion

Précision sur ces services :
Tarifs de base, ajustés selon le revenu ; �
Services accesibles aux programmes  �
d’aide aux employsé ( PAE ) ;
Reçu d’impôts ou d’honoraires profes- �
sionnels ( psychologue/travailleur social ) 
pour fins d’assurances. 

• présentation de nos serviCes

• Centre de doCumentation

• serviCe de référenCes

Services offerts



Les étapes du processus judiciaire  •  1

Ce guide est conçu pour tous les proches d’une personne judiciarisée.  
Bien souvent, celles-ci sont également aux prises avec une ou des  
dépendances à l’alcool, aux drogues, au jeu, aux médicaments, etc. C’est 
pourquoi le centre Le Passage a décidé de se préoccuper davantage de la 
problématique de la judiciarisation. Il est tout à fait normal d’être touché 
par les problémes de nos êtres chers.

Avez-vous été victime de l’acte criminel commis par votre proche ? 

Sachez que vous pouvez demander d’être informé sur les dates concer-
nant la libération, les conditions de remise en liberté, la destination ainsi 
que la fin de la sentence de celui-ci. 

Pour de plus amples renseignements au niveau provincial, vous  
pouvez visiter le site de la Commission des libérations conditionnelles au  
www.cqlc.gouv.qc.ca .

Au niveau fédéral, vous pouvez téléphoner à la ligne d’informations  
pour les victimes au 1 866-789-info ( 1 866-789-4636 ).

Vous pouvez également demander de l’aide auprès du CAVAC ( Centre 
d’aide aux victimes d’actes criminels ) au www.cavac.qc.ca .

Que vous soyez le conjoint, la conjointe, 

le parent, le grands-parent, le frère,  

la sœur, l’enfant, il peut vous être utile.



2  •  Les étapes du processus judiciaire L’arrestation - La comparution - Le prononcé de La sentence • 3

Sentiments par rapport au système judiciaire ou à la société
Ces premières étapes du processus judiciaire peuvent devenir des périodes de crise, de détresse 
car plusieurs informations sont inconnues.

Peur d’être stigmatisé, étiqueté par les autres ( ex. : professeur, employeur ). La médiatisation  �
du délit n’aide pas à surmonter ce sentiment.

Sentiments par rapport à vous-même et vos autres proches 
Tristesse et sentiment de perte probable lors de l’arrestation. �
Détachement et colère possibles lors de l’imposition de la peine. �
Doute à savoir s’il est préférable de révéler la situation aux proches par crainte des réactions,  �
des conséquences.

Et la personne arrêtée… 
Peut se sentir coupable pour avoir perturbé la vie de sa famille. �
Peut avoir des craintes face à la décision qui sera rendue. �

Et les enfants… 
Il se peut qu’il soit difficile de trouver des explications claires et compréhen-
sibles ou de savoir où s’arrêter dans les détails lorsque vient le temps de 
parler aux enfants. Cela dépend de plusieurs facteurs ( âge, absence ou non 
du parent, durée de l’incarcération, délit commis, etc. ) D’ailleurs, il n’est pas 
nécessaire de tout partager avec ceux-ci et parfois, il faut laisser les questions 
venir. Vous avez le droit de ne pas savoir comment répondre à votre jeune. Il 
serait profitable de demander une expertise dans ce domaine, car une telle 
situation est effectivement délicate pour la famille.

Lors d’une arrestation avec mandat ou à 
la suite de la perpétration d’un délit, la per-
sonne est conduite à un poste de police. Il 
y a alors une limite de 24 h afin de rencon-
trer un juge. Cependant, il se peut que la 
personne arrêtée soit retenue s’il n’y a pas 
de juge disponible. Celle-ci peut alors être 
amenée dans un quartier cellulaire dans 
un palais de justice en attente d’une com-
parution au tribunal. 

Toute personne a le droit de recourir à 
un avocat de son choix. Il est possible 
de faire appel à l’aide juridique si on n’a 
pas les moyens de se payer ces services. 
Les entretiens téléphoniques confiden-
tiels avec ces professionnels sont permis. 
Cependant, les autres communications 
téléphoniques ne sont autorisées qu’en 
cas d’urgence ou pour des raisons 
valables.

Lors de l’admission au palais de justice, 
il est obligatoire de se soumettre à une 
fouille. C’est une question de sécurité, tout 
comme l’obligation de se faire menotter 
lors des déplacements. 

La visite est acceptée par le personnel du 
palais de justice seulement si elle a un rôle 
dans le processus judiciaire ( ex. : agent de 
probation, avocat ).

C’est lors de la comparution que la 
personne connaît toutes les accusations 
portées contre elle. Ainsi, si elle plaide 
coupable, la prochaine étape sera le pro-
noncé de la sentence. Il est possible 
que l’agent de probation communique 
avec un proche afin de confirmer cer-
taines informations et acquérir d’autres 
opinions concernant le contrevenant.

Si la personne plaide non coupable, il se 
pourrait qu’une enquête préliminaire soit 
entamée selon le délit commis. L’enquête 
préliminaire permet de définir s’il y a suf-
fisamment de preuves pour intenter un 
procès. 

À la suite de quoi le juge décide si la per-
sonne doit payer un cautionnement, si elle 
est remise en liberté avec ou sans condi-
tion ou si elle devient détenue pour le reste 
des procédures. 

Cependant, si la personne jugée estime 
que la sentence infligée est injustifiée, 
celle-ci peut entreprendre des démarches 
pour aller en appel. 

La durée de toutes ces étapes est indé-
terminée. 

L’arrestation  

La comparution
Le prononcé de la sentence

Les enfants ont besoin de connaître la vérité. 
Le contraire ne les protège pas des préjudices. De plus, il vaut mieux qu’ils 
apprennent la vérité par la famille plutôt que par les médias ou par une 
autre personne.

Aide pour la personne arrêtée  
       et pour les proches

Soutien familial �
Soutien des amis �
Informations relatives aux étapes  

 �
du processus judiciaires

Voir les références utiles pour les proches dans ce guide.



4  •  Les étapes du processus judiciaire 

Besoin de ventiler. �

Besoin d’être conseillé sur la façon d’agir avec la personne judiciarisée. �

Besoin de mieux vivre la honte et la culpabilité. �

Besoin d’informations concernant le processus juridique. �

Possibilité de ne plus avoir le désir de voir cette personne, car vous vous sentez 
trahi(e) ( Peut entraîner des différends sans raison. )

Possibilité de vivre de l’impuissance face à la situation et de se sentir démuni 
ou dépourvu, ne sachant quoi faire. 

il existe plusieurs stades émotionnels, qui s’apparentent aux étapes du processus de 
deuil, sans qu’ils soient pareils à celles-ci. ce cycle n’est pas vécu de façon identique 
et stable pour chacun. il varie en durée. d’ailleurs, il se transporte au cours des diffé-
rentes étapes du processus judiciaire.

Sentiments du proche
  par rapport à la personne arrêtée

 conséquences sur la famille 
  et vos besoins qui peuvent en découler 

L’arrestation - La comparution - Le prononcé de La sentence • 5

 Déni - choc :

Étape où la personne vit dans la négation, mais qui lui permet 

une défense temporaire. Celle-ci est normale et essentielle pour 

garder l’équilibre psychologique. C’est une fonction d’autopro-

tection.

Peut se traduire par : « je ne le crois pas », « la police ou la victime 

ment ».

 Colère :

Étape où la personne est habitée par du ressentiment, de l’irritation, 

de la rage, de la révolte, de l’impatience. Par contre, ceci peut amener 

un paradoxe dans ses émotions puisqu’elle peut aussi ressentir de la 

compassion pour le proche incarcéré.

Peut se traduire par : « Comment a-t-il pu me faire cela ? », « Cela ne 

devrait pas m’arriver ».

 Négociation :

Étape où la personne adopte des stratégies dans le but de mini-

miser ou de supprimer la douleur.

Peut se traduire par le recours à la Cour d’appel à la suite de l’impo-

sition de la peine ou par un renouvellement des vœux de mariage. 

 Tristesse :

Étape où l’individu peut se sentir épuisé et où les prises de décisions peuvent 

être plus ardues. 

Peut se traduire par un sommeil affecté, des états de tristesse et de pleurs.

 Acceptation :

Étape qui n’est pas une résignation, mais bien une volonté 

de se donner des chances de se développer à l’intérieur 

des limites. C’est être en mesure de trouver des solutions 

réalistes afin d’amoindrir les désavantages et de maxi-

miser les avantages de la situation.

Peut se traduire par un nouveau mode de vie, des chan-

gements dans les interactions, des intérêts pour de nou-

velles activités.
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Sentiments par rapport au système judiciaire ou à la société
Frustration par rapport au nombre limité de contacts avec le proche et parfois par rapport  �
à l’emplacement lointain de l’établissement de détention.
Contrariété au sujet des heures de visites plus ou moins flexibles avec votre horaire. �
Difficultés à assumer les coûts élevés des appels téléphoniques et des déplacements pour  �
garder contact avec la personne en détention.
L’inquiétudes au sujet du milieu carcéral. �

Sentiments par rapport à vous-même et vos autres proches 
Désorganisation, solitude, honte, culpabilité, impuissance, ennui et isolement sont plausibles.  �
Avec le temps : réorganisation ou stabilisation de votre routine. �

Et la personne arrêtée…
Peut s’inquiéter pour le bien-être de sa famille. �
Peut craindre que son enfant l’oublie ( surtout s’il a obtenu une longue sentence ). �
Peut appréhender de perdre l’estime, l’amour, le respect de ses proches et même d’être  �
remplacé par une autre personne.
Peut se sentir impuissant face à la situation et vivre de la culpabilité de ne pas être présent  �
pour ses proches.
Peut s’inquiéter pour son travail, sa situation financière et son loyer. �

pour une sentence de deux ans moins un jour, la peine se purgera dans un établis-
sement provincial ( prison ). tandis qu’une sentence de plus de deux ans est d’ordre 
fédéral ( pénitencier ). 

si la peine d’emprisonnement est de 90 jours ou moins, il y a possibilité que la per-
sonne purge celle-ci pendant les fins de semaine dans une prison.

L’incarcération

Deux ans moins un jour :

Plus de deux ans :

Durée ?

Aide pour la personne arrêtée
Soutien familial �
Soutien des amis �
Informations relatives aux étapes du processus judiciaire

 �
Il existe différents programmes en centre de détention tant au fédéral qu’au provincial (for-

 �
mation scolaire, travaux rémunérés, services d’entraide en ce qui concerne la violence, 

la toxicomanie et la santé mentale, activités sportives, socioculturelles et de loisir). Ces 

programmes diffèrent d’un établissement à l’autre. La personne incarcérée peut donc s’oc-

cuper ou aller chercher de l’aide selon ses besoins.

 Aide pour les proches
Soutien familial �
Soutien des amis �
Informations relatives aux étapes du processus judiciaire

 �

Voir les références utiles pour les proches dans ce guide.



8 • Les étapes du processus judiciaire L’incarcération • 9

Les visites au centre de détention peuvent être difficiles pour vous également. dès votre 
arrivée, vous êtes soumis à des fouilles strictes afin d’éviter que d’éventuels objets inter-
dits ou que des drogues se retrouvent à l’intérieur ( détecteur de métal et ionique, baguette 
électronique et possibilités rares de fouille à nu ). pour voir à quoi peut ressembler une 
visite dans un établissement fédéral, visitez le site internet du regroupement canadien 
d’aide aux familles des détenu(e)s : www.cfcn-rcafd.org .

Peuvent survenir :
Du stress quotidien, qui peut être accentué à cause de l’absence de soutien, d’intimité, d’affection, de  �
sexualité et des difficultés monoparentales, financières et de logements. 
Des malaises avec l’entourage ( honte et culpabilité ). �
Des remises en question sur les compétences parentales ou des problèmes reliés à l’enfant. �
Des risques accrus de détresse, de surmenage, d’abus de drogue ou d’alcool. �
Des questionnements sur la pertinence de maintenir la relation ( rupture définitive ou non ). �
La pensée de déménager afin de se rapprocher ou de s’éloigner, dépendamment du contexte. �
La peur que le proche continue ses activités criminelles. �
La tendance à anticiper le retour du proche à la maison. �

Sentiments du proche
  par rapport à la personne arrêtée

 conséquences sur la famille 
  et vos besoins qui peuvent en découler 

Et les enfants…
Vous pouvez mentionner à l’enfant, selon son âge : 

où est le parent incarcéré et la raison de son incarcération; �
la durée de l’absence; �
que la famille l’aime; �
que la situation n’est pas de sa faute, mais bien celle du proche ( car le jeune peut avoir tendance  �
à se blâmer ou à s’imaginer sa propre explication de la raison de l’absence );
les moyens de contact; �
quoi dire aux autres enfants de son entourage si ceux-ci le questionnent. �

Il est probable que l’enfant pose des questions entourant la situation. Il est bien de répondre au 
meilleur de vos capacités en normalisant le vécu de celui-ci, sans toutefois banaliser la délinquance.

Des livres pour les enfants qui abordent le sujet de l’incarcération d’un parent peuvent vous être utiles :  
www.hsj.qc.ca/Famille .

Tant sur le plan affectif que comportemental, l’enfant peut présenter des change-
ments, tels des symptômes physiques comme des maux de tête, des troubles de 
digestion ou d’autres maladies, la présence de cauchemars, une peur de l’obscu-
rité, de l’énurésie ( pipi au lit ), de l’agressivité, un manque de discipline, des diffi-
cultés dans les relations et les activités sociales, des difficultés scolaires, le recours 
au mensonge, au vol et à la violence, de la confusion, de l’anxiété, de la colère, de 
la difficulté d’attention et de concentration, du repli sur soi, une faible estime de 
soi, et même de la délinquance. 

Également, l’enfant peut se sentir abandonné et inquiet de ne plus revoir son 
parent. Tout cela dépend s’il a été victime ou non du délit, de son âge, de sa 
personnalité, de sa relation avec la personne judiciarisée, de sa présence ou non 
lors de l’arrestation, de son implication ou non dans l’infraction, du type de délit 
commis par le proche, de l’impact dans les médias et du changement dans la 
garde à la suite de l’événement. 

L’enfant a besoin qu’on veille à son développement physique et affectif.

Vous pouvez lui demander son choix quant à la visite ou non de la personne incar-
cérée. Lui rappeler qu’il existe d’autres moyens de communication, tels que le 
téléphone et la correspondance. Si l’enfant décide d’y aller avec votre autorisation, 
vous pouvez le rassurer, l’accompagner en ayant pris soin de le renseigner sur le 
type de milieu. Malgré tout, cela peut être une expérience difficile pour le jeune.

Questionnement

Changements

Besoins de l’enfant

Vos Besoins :
trouver un équilibre

 �
 entre vos besoins et ceux des 

autres ( enfant, personne incarcérée ).Soutien moral 
 �

( briser l’isolement, rencontrer des 
gens qui vivent une situation semblable, ventiler, 
gérer le stress, etc. ). Soutien financier

 �
Soutien technique

 �
 ( ex. : informations sur les trans-

ferts dans d’autres établissements, sur les pré-
sences aux audiences de libération conditionnelle, 
sur les règlements qui régissent les visites, etc. ).
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L’absolution 
Mesure sentencielle par laquelle la personne est 
reconnue coupable, mais n’a pas de sanction. Le 
tribunal a décidé que les conséquences d’une autre 
peine seraient plus grandes que le délit en tant que 
tel. ( Par exemple, un employé d’une banque est 
reconnu coupable de la possession d’un joint de 
cannabis et ne perd donc pas son emploi. )

Durée

Mesure sentencielle où un casier judiciaire est ouvert 
mais se refermera automatiquement après un an 
pour une absolution inconditionnelle et après trois 
ans pour une absolution conditionnelle ( qui est suivie 
d’une ordonnance de probation ).

NoN-respect Des coNDitioNs - coNséqueNces

Une nouvelle infraction peut engendrer une autre 
sentence.

Les travaux communautaires 
Travaux que doit effectuer un contrevenant, qui ne 
présente aucun danger pour la société, dans un 
organisme communautaire sous la supervision d’un 
agent de probation.

Cette peine évite l’emprisonnement et permet à 
l’individu de conserver ses responsabilités tout en 
aidant les citoyens. 

Durée

Varie entre 20 et 240 heures.

NoN-respect Des coNDitioNs - coNséqueNces

Une infraction peut entraîner une nouvelle peine ou 
prolonger celle qui est existante ou subir une modi-
fication par le tribunal de l’ordonnance de travaux 
communautaires. 

La probation avec ou sans surveillance
Peine non carcérale, purgée en demeurant dans la 
société. En considérant : 

1. que la personne ne présente pas un danger pour la société ;

2. la nature et les circonstances entourant le délit ;

3. la personnalité et le passé de la personne ;

4. la capacité et la motivation à fonctionner correctement.

Le contrevenant doit respecter les conditions et les 
obligations imposées par le tribunal, tout en assumant 
ses responsabilités afin de garder sa liberté. Il peut 
avoir des rendez-vous avec un agent de surveillance 
qui l’accompagne dans sa réinsertion sociale ( proba-
tion avec suivie ). S’il n’y a pas de rendez-vous cor-
rectionnelles, c’est une probation non suivie. 

Durée

Mesure sentencielle qui dure maximum trois ans.

NoN-respect Des coNDitioNs - coNséqueNces

Une infraction peut entraîner une nouvelle peine ou 
subir une modification de probation par le tribunal.

L’ordonnance de sursis  
Peine pour éviter l’emprisonnement, mais non la 
punition. C’est une sentence qui a des conditions 
punitives comme des contrôles serrés qui restrei-
gnent la liberté ( ex. : couvre-feux ). La personne peut 
continuer à assumer ses responsabilités, tout en res-
pectant les conditions.

Cela permet également de surveiller le comportement 
de la personne contrevenante au sein de la collecti-
vité pour assurer sa bonne conduite, même si elle est 
jugée non dangereuse.

Durée

Mesure sentencielle pour les peines de moins de 
deux ans.

NoN-respect Des coNDitioNs - coNséqueNces

Peut amener une modification dans les conditions de 
l’ordonnance ou l’emprisonnement pour la totalité ou 
une partie du reste de la peine.

La libération 

et la réinsertion sociale

mesures sentencielles et mesures correctionnelles 

ProVinciaLES
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Permission de sortir  
(Peine d’emprisonnement) 
Deux types de permission font l’objet d’un suivi dans 
la communauté :

Aux fins de réinsertion sociale ( pour une peine de 1. 
moins de six mois ). C’est le directeur de l’établis-
sement de détention qui est responsable de ce 
privilège.

2. Préparatoire à la libération conditionnelle ( pour une 
peine de plus de six mois ). C’est la Commission 
québécoise des libérations conditionnelles qui est 
responsable de l’octroi de cette sentence.

Les autres types de permission de sortir sont gérés 
par le directeur de l’établissement de détention. De 
plus, ces permissions sont pour de courtes durées, 
car le contrevenant doit revenir dans les murs du 
centre de détention

pour fins humanitaires ( ex .: funérailles ); �
pour des visites à la famille ( 70 heures maximum ); �
pour des fins médicales; �
pour participer aux fonds de soutien ( travail à  �
l’extérieur );
pour des activités spirituelles. �

Durée 
Mesure correctionnelle accessible au 1/6 de la peine. 
Elle est accordée à la personne lorsqu’elle est en 
détention afin de poursuive le reste de la peine dans 
la collectivité. 

NoN-respect Des coNDitioNs - coNséqueNces

Un manquement peut engendrer un retour en détention.

Libération conditionnelle  
(Peine d’emprisonnement pour une  
sentence de plus de six mois)
Chaque détenu est admissible, à moins d’y renoncer 
par écrit.

C’est la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles ( CQLC ) qui est responsable de l’oc-
troi et qui impose les conditions. L’audience a lieu 
dans le centre de détention où la personne est incar-
cérée. Cette dernière peut être accompagnée d’une 
personne de son choix, à moins qu’elle soit égale-
ment incarcérée. 

Lors de cette audience, la CQLC peut transmettre la 
déclaration écrite de la victime sur les conséquences 
du délit sur sa vie depuis celui-ci. Visitez le site de 
la Commission québécoise des libérations condition-
nelles au www.cqlc.gouv.qc.ca .

S’il y a refus de la libération conditionnelle, la per-
sonne contrevenante peut aussi avoir recours à la 
demande de nouvel examen si des faits particuliers 
se sont récemment déroulés.

Durée

Mesure correctionnelle accessible au 1/3 de la peine. 
Elle est accordée à la personne lorsqu’elle est en 
détention afin de poursuive le reste de la peine dans 
la collectivité.

NoN-respect Des coNDitioNs - coNséqueNces

Un manquement peut engendrer un retour en détention.

peines et mesures correctionnelles 

ProVinciaLES

Il est important de voir l’agent de surveillance comme un  

allié. Même si l’agent doit vérifier le respect des conditions de 

libération par le contrevenant, il est présent pour accompa-

gner et soutenir ce dernier ainsi que sa famille dans toutes les 

étapes suivant l’incarcération. 
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La libération et la 
réinsertion sociale
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Cette permission permet à la personne de sortir 
de détention avec ou sans escorte pour un temps 
déterminé pour des raisons :

médicales �  ( soins qui ne peuvent être offerts au 
pénitencier );
administratives �  ( ex. : affaires juridiques );
de services dans la collectivité �  ( travail bénévole );
de rapports familiaux �  ( pour établir ou entre-
tenir des liens familiaux );
de responsabilités parentales �  ( maintenir la 
relation parent-enfant );
de perfectionnement personnel lié à la réa- �
daptation ( ex : traitements particuliers dans le 
but de réduire les risques de récidive );
humanitaires �  ( ex. : urgence familiale )      q  
Dans ce dernier cas, une personne purgeant 
une peine à perpétuité pourrait en bénéficier 
( sans escorte ), même si cela est plus rare.  

Les critères d’admissibilité aux permissions de 
sorties sans escorte varient, selon le genre de 
la peine ainsi que sa durée. Par exemple, les 
contrevenants placés dans un pénitencier à 
sécurité maximale ne sont pas admissibles aux 
permissions de sorties sans escorte. 

Durée

Les individus incarcérés peuvent demander ce type 
de permission à n’importe quel moment de leur 
peine. 

Pour une peine de trois ans ou plus, le détenu est 
admissible à la permission sans escorte après avoir 
purgé le 1/6 de sa peine. 

Pour une peine entre deux et trois ans, la permis-
sion sans escorte est accessible après six mois. 

Une personne purgeant une peine à perpétuité doit 
attendre trois ans avant la date d’admissibilité à la 
libération conditionnelle totale.

Placement à l’extérieur 
Le placement à l’extérieur est un programme 
de travail ou de bénévolat où la personne 
bénéficie de plus de relations avec la com-
munauté. Par contre, le contrevenant revient 
dormir au centre de détention.

Durée

Admissible au 1/6 d’une peine de trois ans et plus. 

Pour une peine entre deux et trois ans, la per-
mission est accessible après six mois. 

Pour une peine à perpétuité, c’est trois ans 
avant la libération conditionnelle totale.*  
Cependant, les personnes placées en péni-
tencier à sécurité maximale n’ont pas le droit 
d’avoir cette permission.

Semi-liberté 
La semi-liberté prépare le contrevenant à la libé-
ration conditionnelle totale ou d’office. Celui-ci 
doit retourner dans un établissement carcéral ou 
dans une maison de transition pour passer les 
nuits, à moins d’avis contraire de la Commission 
nationale des libérations conditionnelles. 

Durée

Pour l’individu qui a une peine de trois ans 
et plus, il peut en bénéficier six mois avant la 
date d’admissibilité de la libération condition-
nelle totale. 

Pour une peine entre deux et trois ans, la per-
mission est accessible après avoir purgé six 
mois. 

Pour une peine à perpétuité, c’est trois ans 
avant la libération conditionnelle totale.

catégories de mise en liberté au 

FédéraL

* Voir le tableau aux pages 20 et 21.

Des recherches portant sur de nombreuses années ont montré que les délinquants ont plus 
de chances de devenir des citoyens productifs et respectueux des lois s'ils sont réinsérés 
dans la société dans le cadre d'une libération conditionnelle que s'ils demeurent en prison 
jusqu'à l'expiration de leur peine. 

www.npb-cnlc.gc.ca

Mythe : La société serait mieux protégée si les criminels restaient en prison jusqu’à la fin de leur peine.

Réalité : Il est clairement démontré qu’une mise 

en liberté graduelle, encadrée et surveillée est le 

meilleur moyen d’assurer la sécurité du public.

Permissions de sortir avec ou sans escorte
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Les personnes qui bénéficient d’une libération conditionnelle ou d’une liberté d’office sont surveillées dans la collectivité par le SCC. En tout temps, elles peuvent retourner dans un centre de détention si l’on juge qu’elles présentent un risque inacceptable pour les citoyens. La Commission nationale des libéra-tions conditionnelles a le pouvoir de révoquer la liberté si les conditions ne sont pas respectées.

Libération conditionnelle totale
C’est la Commission nationale des libérations condi-
tionnelles ( CNLC ) qui est responsable de l’octroi 
de la libération conditionnelle totale et qui impose 
les conditions. L’audience a lieu dans le centre 
de détention où la personne est incarcérée. Cette 
dernière peut être accompagnée d’un individu de 
son choix, à moins qu’il soit également incarcéré. 
Également, tout membre du grand public, ayant 
18 ans et plus, peut participer à une audience. 
Il suffit de remplir le formulaire à cet effet  au  
www.npb-cnlc.gc.ca .

La victime peut faire une déclaration verbale sur 
les conséquences du délit sur sa vie depuis celui-
ci lors de l’audience de libération conditionnelle. 
Il y a aussi possibilité de la faire préalablement 
sur une bande audio ou vidéo qui sera présentée 
pendant la séance. Visitez le site de la Commis-
sion nationale des libérations conditionnelles au  
www.npb-cnlc.gc.ca .

Lors de la libération conditionnelle totale, la per-
sonne doit être suivie par un surveillant de liberté 
conditionnelle pour lui faire part des démarches et 
des changements concernant sa vie personnelle. 
Le surveillant peut entrer en contact avec la famille, 
les amis et l’employeur de la personne judiciarisée 
pour assurer ce processus.

Il est important de voir l’agent de libération condi-
tionnelle comme un allié. Même si ce dernier doit 
effectuer des visites ou des appels, ce qui peut 
paraître intrusif, il est présent pour accompagner et 
soutenir le contrevenant ainsi que sa famille dans 
toutes ces étapes suivant l’incarcération.  

Pour les individus ayant une ordonnance de sur-
veillance de longue durée, le contact avec l’agent 
de libération conditionnelle ne se termine pas à la 
fin de la libération conditionnelle totale. Cela peut 
l’excéder pour une période de dix ans maximum. 

Durée

C’est une mesure accordée à la personne lorsqu’elle 
est en détention afin qu’elle poursuive le reste de sa 
peine dans la collectivité. 

Elle est accessible au 1/3 de la sentence ou après 
sept ans, sauf pour ceux qui ont été condamnés à 
l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre.

L’individu condamné à l’emprisonnement à perpé-
tuité pour meurtre au premier degré ( avec prémédi-
tation ) est admissible après avoir purgé 25 ans de 
la sentence. 

L’individu condamné à l’emprisonnement à perpé-
tuité pour meurtre au deuxième degré est admis-
sible après avoir purgé entre 10 et 25 ans de la sen-
tence, selon le tribunal.

Libération d’office
C’est une mesure prévue par la Loi qui donne automati-
quement, à la plupart des détenus qui n’ont pas obtenu 
de libération conditionnelle, le droit de purger le reste de 
leur peine dans la collectivité ( sauf pour les emprisonne-
ments à perpétuité ou d’une durée indéterminée ).

La libération d’office se distingue de la libération condi-
tionnelle puisqu’elle n’est pas rendue par la Commission 
nationale des libérations conditionnelles.

Le Service correctionnel du Canada ( SCC ) peut recom-
mander qu’un individu ne puisse pas profiter de la libé-
ration d’office s’il estime que ce dernier est à risque de 
récidiver avant l’expiration de sa peine en commettant par 
exemple  : 

une infraction causant la mort ou un dommage  �
grave à une autre personne ; 
une infraction sexuelle à l’égard d’un enfant ;  �
une infraction grave en matière de drogue. �

Durée

Cette mise en liberté est admissible aux 2/3 de la 
peine d’emprisonnement. 

Vous pouvez vivre des frustrations concernant la décision rendue, par 
exemple, si une libération est révoquée et reportée à plus tard. Le cycle 
émotionnel peut repartir.

Il est possible de ressentir de la culpabilité si vous vous 
demandez si le retour du proche est préférable.

Sentiments par rapport au
      système judiciaire ou la société

Sentiments   
 par rapport à vous-même

non-respect  
 des conditions -  
      coNséqueNces

catégories de mise en liberté au niveau 

FédéraL
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Et les enfants…
Il est important de ne pas annoncer un retour aux enfants à moins que cela soit vraiment certain, car cela 
pourrait créer de faux espoirs.

Le proche qui a séjourné en détention peut paraître comme un étranger pour les enfants en bas âge. 
Ceux-ci peuvent ressentir de l’insécurité, de l’anxiété et de la colère à son retour. Les enfants plus âgés 
peuvent être angoissés à l’idée d’un changement de rôle. Ils peuvent tester les limites ou même avoir peur 
de perdre l’attention qui leur était accordée par le parent qui assumait la garde.

Besoins :
Être écoutés; �
Redéfinir la relation avec leurs deux parents. �

Aide pour la personne judiciarisée 

Aide pour les proches 
Soutien familial �
Soutien des amis �
Informations relatives aux étapes du processus judiciaire

 �

Voir les références utiles pour les proches dans ce guide.

Soutien des amis �
Informations relatives aux étapes du processus judiciaire

 �

Il existe plusieurs types d’ � organismes communautaires travaillant avec le ministère et venant en aide aux 

détenu(e)s lors d’une réinsertion sociale. La personne incarcérée doit s’informer auprès de son titulaire en 

détention pour entreprendre une telle démarche.

Foyer d’accueil : �  milieu de vie stable et familial permettant la poursuite des activités 

de réinsertion avec un encadrement minimal.

Centre d’hébergement communautaire :
 �

 milieu de vie de groupe avec  

encadrement restreint permettant la poursuite des activités de réinsertion.

Centre résidentiel communautaire :
 �

 milieu de vie de groupe avec encadre-

ment serré et offrant divers services spécialisés ( ex. : toxicomanie, violence, 

santé mentale, etc. ). Ceci permet la poursuite des activités de réinsertion.

Centres correctionnels communautaires : 
 �

milieu de vie qui héberge principalement des détenus 

en semi-liberté. Le but est de surveiller les contrevenants et de les préparer à la libération conditionnelle 

totale. Des programmes spécialisés sont offerts ( ex. : toxicomanie, violence, santé mentale, etc. )

Établissements résidentiels communautaires : 
 �

milieu de vie de groupe avec encadrement 

serré et offrant divers services spécialisés ( ex. : toxicomanie, violence, santé mentale, etc. ). Ceci 

permet la poursuite des activités de réinsertion.

Le maintien des relations familiales aide à la réinsertion sociale des personnes 
contrevenantes et apparaît comme un facteur de prévention de la récidive.

Sentiments du proche
  par rapport à la personne arrêtée

 conséquences sur la famille 
  et vos besoins qui peuvent en découler 

Et la personne judiciarisée… 
Puisque la famille s’est adaptée et a évolué à sa façon sans le contrevenant, il se peut que celui-ci ne retrouve 
pas nécessairement la même dynamique familiale à son retour. Il est normal que les membres de la famille 
aient changé, car sinon, ils n’auraient pas survécu. La personne qui revient peut avoir tendance à choyer 
davantage les enfants sans mettre les limites nécessaires, car elle pense reprendre le temps perdu. Elle devra 
faire face à plusieurs changements et s’adapter de son côté à cette nouvelle situation.

Besoins :
Comprendre  et assumer son rôle parental. �
Comprendre ses gestes délictuels. �
Avoir une prise de conscience sur son mode de vie et amener les changements nécessaires. �

Au provinciAl : �

Au fédérAl : �

Il se peut que vous craigniez la récidive. �
Il est probable que vous espérez beaucoup ou que vous  �
ayiez des attentes élevées par rapport à la réinsertion sociale 
de la personne contrevenante. 
Il est plausible que vous réorganisez votre vie pour y inclure  �
la personne si elle était incarcérée.

Vous devrez probablement restructurer quelques aspects de 
votre vie quotidienne pour intégrer votre être cher s’il revient à 
la maison. C’est alors un processus de clarification, de négocia-
tion, d’ajustements et de compromis.

Besoins :
Besoin de beaucoup de communication ! Il est presque cer- �
tain que vous devrez travailler sur votre relation ou du moins, 
recréer le lien de confiance. 
Une intervention familiale peut être de mise. �
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En cas d’urgence :
Centre de prévention du suicide   � 418 683-4588

Centre de crise de Québec  � 418 688-4240

centres de santé et services sociaux :
Trouvez le CLSC le plus proche de chez vous. �

aide technique concernant le processus  
judiciaire :

Service correctionnel du Canada �
www.csc-scc.gc.ca/text/index-fra.shtml

Sécurité publique du Québec �
www.msp.gouv.qc.ca/reinsertion/index.asp

aide pour les termes juridiques :
Justice Québec �
www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/ge-
nerale/termes/index.htm

Service d’information et de soutien juridique :
Barreau de Québec �
www.barreau.qc.ca/quebec
300, boul. Jean-Lesage, bureau RC-21, Québec ( Québec ) G1K 8K6 
Services de références : 30 min. gratuites

418 529-0301

Aide juridique �
www.csj.qc.ca/francais/aide_juridique/index.asp

Section criminelle
400, boul. Jean-Lesage, bureau 335, Québec ( Québec ) G1K 8W1 
Télécopieur : 418 643-4712
418 643-4163 

informations sur les services communautaires :
211 sur votre téléphone.

renseignements aux familles et visite  
virtuelle d’un pénitencier :

Regroupement canadien d’aide aux familles  �
des détenu(e)s
www.cfcn-rcafd.org

Documentation bilingue offerte sur demande sans  �
frais aux familles : 

Qui purge la peine  �
Un jour à la fois  �
Un nouveau départ  �
Le dire aux enfants  �

Comment maintenir les relations avec les enfants �

72042, Bois-des-Filion, Québec ( Québec )  J6Z 4N9
1-877-875-1285

accompagnement et supervision des 
contacts parent-enfant :

Service familial d’accompagnement supervisé  �
1239-A, 3e Avenue, Québec ( Québec )  G1L 2X8 
Télécopieur : 418 521-5268
418 521-2104

La maison de la famille D.A.C  �
www.membres.lycos.fr/mfcharlesbourg
4985, 1re Avenue, Charlesbourg ( Québec )  G1H 2T6
418 623-5705

aide pour les enfants et les adolescents :
Centre ressources Jardin de familles ( 0 à 5 ans ) �
3025, avenue Tassé, Québec ( Québec )  G1P 1T1
418 864-7883

Association des grands frères et grandes sœurs  �
du Québec ( 7 à 13 ans ) 
www.gfgs.qc.ca/quebec/accueil/index.php 
398, rue des Frênes Est, local 305, Québec ( QC ) G1L 5B2 
Télécopieur : 418 624-4013
418 624-3304

Maison Richelieu  �
Hébergement jeunesse Sainte-Foy 
( pour adolescentes seulement ) 

www.hebergementjeunesse.org 
2808, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec ( QC ) G1V 1X7
418 659-1077

Gîte Jeunesse ( pour adolescents seulement ) �

Beauport :
2706, Pierre-Roy, Beauport ( Québec )  G1E 4G3  
Télécopieur : 418 666-3226
418 666-3225 

Sainte-Foy :
3364, Rochambeau, Sainte-Foy ( Québec )  G1X 2G6 
Télécopieur : 418 652-3750
418 652-9990

centre d’aide pour personne ayant  
des problèmes de santé mentale :

Pech ( programme d’encadrement clinique  �
en hébergement )
210, boul. Charest Est, bureau 101, Québec ( Québec )  G1K 3H1

Télécopieur: 418 523-4820
418 523-2820

Archipel d’entraide �
190, St-Joseph Est, Québec ( Québec )  G1K 3A7

Télécopieur : 418 649-7770

418 649-9145

Pour leurs proches :
Boussole  �
302, 3e Avenue, Québec ( Québec )  G1L 2V8

Télecopieur : 418-523-8343
418 523-1502

 Cercle Polaire �
5000, 3e Avenue Ouest, bureau 202, Québec ( Québec )  G1H 7J1

Télécopieur : 418 623-7800 
418 623-4636 

Les ressources utiles
pour les proches 

 de personnes judiciarisées

Le PASSAGe • Centre d’aide Aux PRoCheS • 418 527-0916

2860, Chemin des Quatre-Bourgeois, suite 210, Sainte-Foy (Québec)  G1V 1Y3
www.centrelepassage.org
Télécopieur : 418 527-5797

Groupes d’échanges et de réflexion  �

Consultations et suivis thérapeutiques  �
individuels, en couple et en famille 

Ateliers thématiques interactifs �

Centre de documentation �

Service de références �
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Services en toxicomanie :
Le CRuV  � ( Centre de réhabilitation ulbald-Villeneuve )
2525, chemin de la Canardière, Québec ( Québec )  G1J 2G3

Télécopieur : 418 687-3585, 418 665-6575 ( direction )
418 663-5008

Portage Québec �
150, rue Saint-Joseph Est, Québec ( Québec )  G1K 3A7

Télécopieur : 418 524-4129

418 524-0320

Le Rucher �
4932, rue Pierre-Georges-Roy, case postale 9 

Saint-Augustin-de Desmaures ( Québec )  G3A 1V9 

Télécopieur : 418-872-6099

418 872-0110

Groupe d’entraide pour femmes :
Centre femmes aux trois A de Québec  �
www.cf3a.ca
270, 5e rue, Québec ( Québec )  G1L 2R6 
Télécopieur : 418 529-1938
418 529-2066

Centre femmes d’aujourd’hui  �
www.ctech.ca/cfa/frame.html
1008, avenue Mainguy, Québec ( Québec )  G1V 3S6 
Télécopieur : 418 651-4382
418 651-4280

centre de ressources pour hommes :
Autonhommie  �
www.autonhommie.org
1575, 3e Avenue, Québec ( Québec )  G1L 2Y4 
Télécopieur : 418 525-9709
418 648-6480

GAPI ( groupe d’aide pour personnes impulsives ) �
273, du Parvis, Québec ( Québec )  G1K 6G7

Télécopieur : 418 529-7566
418 529-3446

aide financière, matérielle et alimentaire :
Maison de Lauberivière  �
www.lauberiviere.org
401, rue Saint-Paul, Québec ( Québec )  G1K 3X3 
Télécopieur : 418 694-7902
418 694-9316

L’armée du salut �
www.armeedusalut.ca
1125, chemin de la Canardière, Québec ( QC )  G1J 2C3 
Télécopieur : 418 641-0053
418 641-0050

Service d’aide à l’emploi :
L’atelier de préparation à l’emploi ( A.P.e )  �

Rive-Nord : 
710, rue Bouvier, bureau 275, Québec ( QC )  G2J 1C2 
Télécopieur : 418 628-4460
418 628-6389

Rive-Sud :
5255, boul. de la Rive-Sud, bureau 250, Lévis ( QC )  G6V 4Z4 
Télécopieur : 418 837-3616
418 837-1221

La Jonction �
265, rue de la Couronne, 3e étage, bureau 302, Québec ( QC )

Télécopieur : 418 529-1346
418 529-5711

Les ressources utiles 
pour les proches de personnes judiciarisées

• Le pré sans fleurs ni couleurs

4 ans et plus
Gillot, Laurence
Paris : Bayard, 2001. 32 p. ( Les belles histoires )

Blanc-museau se réveille et cherche son père. Sa 
maman lui explique qu’il est parti en voyage pour 
finalement lui dire qu’il est en prison. Il a fait une 
bêtise et doit être puni. Blanc-museau lui rend visite 
et comprend que son papa l’aime toujours.

• Mon père a disparu !

9 à 12 ans
Ribeiro, Cathy
Arles ( France ) : Actes Sud Junior, 2008. 80 p. ( Roman cadet )

Un petit garçon s’inquiète parce que son père a disparu. Il 
se demande s’il est gravement malade ou s’il est juste en 
mission secrète ? Il finira par connaître la vérité: son père 
est en prison.

• Petit papa prison

9 à 12 ans
Gibert, Bruno
Tournai : Casterman, 2006. 126 p. ( Comme la vie )

Anna écrit à son père qui est en prison. Elle lui raconte son 
quotidien, son amour pour lui, mais aussi sa colère et la 
honte qu’elle ressent devant ses amis d’avoir à affronter 
cette situation. Son père lui envoie des lettres tendres et 
compréhensives. Il lui explique les réalités de la vie en 
prison ; il y a des criminels, mais aussi des gens qui ont 
commis un faux pas et qui le regrettent. 

• Le stylo rouge

10 ans et plus
Bérot, Marie-Claude
Paris : Père Castor Flammarion, 2005. 90 p. ( Castor Poche )

J’aime bien l’école. Mais à l’école, personne ne m’aime. 
Je reste seule pendant les récréations. Dans la classe, la 
place à côté de la mienne est vide. Mon papa est parti un 
matin, comme tous les matins, mais il n’est pas rentré le 
soir. Quelques jours après, des gendarmes sont venus à la 
maison. Je crois, je n’en suis pas sûre, que c’est justement 
après la visite des gendarmes que plus personne ne m’a 
regardée. Alors je m’invente des histoires...

Livre  
       pour enfants
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Sites internet

www.educaloi.qc.ca
( Éducaloi : Le carrefour d’accès au droit : consulté le 24 février 2009 )

www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/proc-peines.htm#principes
( Justice Québec : consulté le 24 février 2009 )

www.cfcn-rcafd.org
( Le regroupement canadien d’aide aux familles des détenu(e)s : consulté le 24 février 2009 )

www.fcnetwork.org
( Family & Corrections network : consulté le 24 février 2009 )

www.csc-scc.gc.ca/text/index-fra.shtml
( Service correctionnel du Canada : consulté le 24 février 2009 )

www.npb-cnlc.gc.ca
( Commission nationale des libérations conditionnelles : consulté le 24 février 2009 )

www.msp.gouv.qc.ca/reinsertion/index.asp
( Sécurité publique du Québec : consulté le 24 février 2009 )
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Canada : Les éditions Saint-Martin.
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la justice réparatrice. Ontario : Regroupement canadien d’aide aux familles des détenu( e )s. 
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ce guide a été réalisé par madame stéphanie jacques, inter-
venante au passage. nous la remercions pour son engagement 
exemplaire et toute l’énergie qu’elle a déployée pour réaliser un 
guide clair et concis, pour résumer les tenants et les aboutissants 
d’un système très complexe, dans lequel les néophytes se perdent 
très facilement. bravo ! 

ce travail ne s’est pas fait en vase clos. plusieurs intervenants 
des milieux judiciaires, correctionnels, de transition et de pro-
bation, ainsi que des psychologues et autres professionnels ont 
apporté leur contribution pour répondre à nos questions et valider 
le contenu de ce guide. nous vous en remercions énormément. 
nous ne dressons pas de liste exhaustive pour ne pas oublier per-
sonne, mais vous êtes nombreux. nous mentionnons par contre 
madame julie fournier des services correctionnels et madame éli-
zabeth martin du regroupement canadien d’aide aux familles des 
détenu(e)s, qui nous ont apporté une aide considérable. 

nous remercions également la graphiste Karine Lelièvre pour la 
très belle mise en pages qui facilite la lecture du contenu et le rend 
plus agréable.

nous profitons de l’occasion pour remercier monsieur jean-paul 
careau, retraité du centre de détention du Québec et président du 
passage pendant deux ans, pour ses conseils judicieux au démar-
rage du projet.

nous ne pouvons pas non plus passer sous silence madame 
nathalie paquet, directrice générale du passage, car sans elle ce 
projet n’existerait tout simplement pas. merci d’être à l’écoute des 
autres et surtout de croire en eux.

Remerciements
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Subir les conséquences d’un acte délictueux commis par
une personne proche de nous est très difficile. Nous disons
subir, car souvent on ne choisit pas de passer par là. Le 
contrevenant ne souhaitait pas non plus entraîner ses pro-
ches dans sa «galère». 

S’en suivent des sentiments et des émotions très contra-
dictoires, comme le déni, la critique du système, la honte, la 
culpabilité, le rejet de la situation ou de la personne aimée, 
le port d’une partie du blâme sans raison, de l’instabilité et
énormément de remises en question. 

Le système judiciaire est complexe et il est difficile de s’y 
retrouver afin de comprendre tous ses tenants et aboutis-
sants. Des informations existent sur les différentes étapes et
leurs implications, mais on ne sait pas toujours où les trou-
ver, ou on en connaît seulement quelques-unes. Ce guide 
résume les grandes lignes de façon claire et concise et vous
donne des références qui vous seront utiles. 

En tant que proche d’une personne judiciarisée, vous tra-
versez plusieurs phases d’adaptation qui sont difficiles et
vous pouvez parfois vous demander où vous en êtes, pour-
quoi vous passez par là, si c’est normal de vivre toutes ces
émotions, ces réactions et ces remises en question. Vous
avez besoin d’être validé dans ce que vous vivez, de vous
sentir moins isolé et mieux compris. Ce guide vous don-
nera quelques pistes de réflexion et il pourra vous rassurer
et vous conseiller. 

Cet outil est pour vous. Dans ces situations, vous êtes
souvent la personne négligée, la personne oubliée par le 
système. Ce guide et des services comme ceux offerts par
le Passage sont là pour vous. La compréhension de vos be-
soins vous permettra de mieux y répondre et aura un effet
positif sur votre vie et sur celle de tous vos proches.

Bonne lecture,

Stéphanie Jacques
Responsable du projet d’aide aux proches
des personnes judiciarisées
Le Passage

Nathalie Paquet
Directrice générale
Le Passage

Groupes d’échanges et de réflexion
AteLier d’Aide Aux Proches de Personnes judiciArisées
Les ateliers de groupe pour les proches de personnes judiciarisées ont pour but 
d’apporter du soutien aux individus qui se sentent affectés par la judiciarisation 
de leur proche ainsi que par leur dynamique relationnelle avec celui-ci.

Les ateliers visent à briser l’isolement des individus ayant un proche judiciarisé, à 
mieux composer avec les différentes émotions vécues, à augmenter le niveau de 
connaissance du système judiciaire et à démystifier la réalité de l’être cher.

encourAge PArents
Ce groupe s’adresse aux parents d’une personne vivant une dépendance. Ces 
rencontres permettent de développer une distance affective saine et constructive 
avec l’enfant qui vit une dépendance. La démarche offre la possibilité aux partici-
pants de sortir de l’isolement, de dédramatiser la situation et de se déculpabiliser.

déPendAnce Affective
Les groupes d’échanges et de réflexion sur la dépendance affective sont conçus 
pour les personnes voulant mieux gérer leur vie affective. La dépendance affec-
tive se reconnaît, entre autres, par une grande insécurité dans ses liens interper-
sonnels, une intolérance à la solitude, un besoin de se laisser définir par les autres 
et une difficulté à prendre des décisions pour soi.

héritAge fAmiLiAL
Ce groupe s’adresse à ceux qui veulent comprendre et dénouer la logique affec-
tive qui leur a été transmise, entre le moment de leur conception jusqu’à l’âge de 
cinq ou six ans, et qui est répétée au fil des cycles de la vie dans leurs relations 
significatives.

codéPendAnce
Ce groupe s’adresse à toutes les personnes qui veulent remettre en question leur 
rôle de « sauveur », c’est-à-dire leur pulsion de vouloir sauver l’autre. Le défi est 
de comprendre comment s’est construit ce scénario relationnel de sauveur qui 
est répété, de reconnaître son impact dans le moment présent et d’installer un 
nouveau scénario plus satisfaisant.

démArche fAmiLiALe
Ce groupe s’adresse à tous les membres volontaires d’une famille qui veulent 
comprendre leur dynamique familiale en s’interrogeant et en redéfinissant les dy-
namiques relationnelles insatisfaisantes au sein de la famille.

Votre adolescent consomme du « pot » depuis un 
certain temps. Dernièrement ses comportements 
ont changé, il devient agressif et vous fuit. Vous vous 
demandez quelle attitude adopter avec lui?  

Nous pouvons vous aider.

Vous savez que votre conjoint(e) aime bien jouer à 
l’argent de temps en temps. Cependant, vous apprenez 
qu’il (elle) a joué toutes les économies familiales. Vous 
vous sentez désemparé(e)? 

Nous pouvons vous aider.

Votre mère est veuve, âgée et elle vit seule. Vous savez 
qu’elle aime prendre un verre de gin à l’occasion, mais 
la dernière fois que vous êtes allé(e) chez elle, il n’y avait 
plus de nourriture dans son réfrigérateur. Cela vous 
angoisse? 

Nous pouvons vous aider.

Votre enfant adulte passe ses soirées à jouer à des jeux 
vidéo. Il néglige son travail, ses enfants et son couple. 
Vous voulez l’aider à décrocher, mais vous ne savez pas 
comment? 

Nous pouvons vous aider.

Un membre de votre famille a été incarcéré et vous ne 
savez pas comment réagir face à cette situation? 

Nous pouvons vous aider.

Vous avez de la difficulté dans vos relations affectives et 
cela vous fait souffrir. De plus, vous éprouvez le besoin 
d’être toujours en relation, même si celle-ci est insatis-
faisante . Vous voudriez changer ces comportements?

Nous pouvons vous aider.

NOTRE ÉQUIPE 
DE PROFESSIONNELS

Psychologues membres de l’Ordre 
des psychologues du Québec

Travailleurs sociaux membres de l’Ordre  
professionnel des travailleurs sociaux 
du Québec

Intervenants sociaux

Autres professionnels, bénévoles et  stagiaires

Notre identité professionnelle 

se caractérise par une attitude 

d’authenticité et d’empathie

TÉMOIGNAGES
DE NOTRE CLIENTÈLE

« Merci pour votre sympathie, votre amour de l’être 
humain, votre respect de mes souffrances. Par la 
justesse de vos propos, vous avez su m’aider à voir clair 
en moi, à comprendre ma souffrance et à pouvoir la 
transcender et changer ma façon d’être. » 

Francine

« Merci, les ateliers m’ont permis de me comprendre, 
de savoir mettre mes limites et de savoir où sont mes 
responsabilités. » 

Colombe

« J’aime venir au Passage parce que j’y trouve accueil, 
chaleur et support. Le groupe supervisé, quelle merveille
comme outil thérapeutique. Au fil des rencontres j’apprends
à supporter le regard et l’opinion de l’autre, à y voir non pas
une menace, mais une interrogation qui me permet de visiter 
les coins ombrageux et lumineux de ma personne. 

Je me sens en confiance dans ce parcours du pèlerin 
vers sa vérité, parce que je sais que l’œil, l’instinct, 
la connaissance et le talent de mon animatrice 
veillent au grain. Elle sait remettre les choses en 
contexte et m’aider à donner sens à ma souffrance pour 
la transformer en force de vie. Pour ces raisons je suis 
reconnaissante au centre. » 

Monique  

Pour information : 527-0916

845, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 201
Québec (Québec)  G1S 1T5

Tél. : (418) 527-0916 / Téléc. : (418) 527-5797
Courriel : info@centrelepassage.org

www.centrelepassage.org

laberge
directrice artistique

marlène

MERCI À NOS PARTENAIRES !

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER

CENTRE D’AIDE AUX PROCHES
(drogue, alcool, jeu, médicaments, etc.)

Je choisis 
de m’aider

Votre adolescent consomme du « pot » depuis un 
certain temps. Dernièrement ses comportements 
ont changé, il devient agressif et vous fuit. Vous vous 
demandez quelle attitude adopter avec lui?  

Nous pouvons vous aider.

Vous savez que votre conjoint(e) aime bien jouer à 
l’argent de temps en temps. Cependant, vous apprenez 
qu’il (elle) a joué toutes les économies familiales. Vous 
vous sentez désemparé(e)? 

Nous pouvons vous aider.

Votre mère est veuve, âgée et elle vit seule. Vous savez 
qu’elle aime prendre un verre de gin à l’occasion, mais 
la dernière fois que vous êtes allé(e) chez elle, il n’y avait 
plus de nourriture dans son réfrigérateur. Cela vous 
angoisse? 

Nous pouvons vous aider.

Votre enfant adulte passe ses soirées à jouer à des jeux 
vidéo. Il néglige son travail, ses enfants et son couple. 
Vous voulez l’aider à décrocher, mais vous ne savez pas 
comment? 

Nous pouvons vous aider.

Un membre de votre famille a été incarcéré et vous ne 
savez pas comment réagir face à cette situation? 

Nous pouvons vous aider.

Vous avez de la difficulté dans vos relations affectives et 
cela vous fait souffrir. De plus, vous éprouvez le besoin 
d’être toujours en relation, même si celle-ci est insatis-
faisante . Vous voudriez changer ces comportements?

Nous pouvons vous aider.

NOTRE ÉQUIPE 
DE PROFESSIONNELS

Psychologues membres de l’Ordre 
des psychologues du Québec

Travailleurs sociaux membres de l’Ordre  
professionnel des travailleurs sociaux 
du Québec

Intervenants sociaux

Autres professionnels, bénévoles et  stagiaires

Notre identité professionnelle 

se caractérise par une attitude 

d’authenticité et d’empathie

TÉMOIGNAGES
DE NOTRE CLIENTÈLE

« Merci pour votre sympathie, votre amour de l’être 
humain, votre respect de mes souffrances. Par la 
justesse de vos propos, vous avez su m’aider à voir clair 
en moi, à comprendre ma souffrance et à pouvoir la 
transcender et changer ma façon d’être. » 

Francine

« Merci, les ateliers m’ont permis de me comprendre, 
de savoir mettre mes limites et de savoir où sont mes 
responsabilités. » 

Colombe

« J’aime venir au Passage parce que j’y trouve accueil, 
chaleur et support. Le groupe supervisé, quelle merveille
comme outil thérapeutique. Au fil des rencontres j’apprends
à supporter le regard et l’opinion de l’autre, à y voir non pas
une menace, mais une interrogation qui me permet de visiter 
les coins ombrageux et lumineux de ma personne. 

Je me sens en confiance dans ce parcours du pèlerin 
vers sa vérité, parce que je sais que l’œil, l’instinct, 
la connaissance et le talent de mon animatrice 
veillent au grain. Elle sait remettre les choses en 
contexte et m’aider à donner sens à ma souffrance pour 
la transformer en force de vie. Pour ces raisons je suis 
reconnaissante au centre. » 

Monique  

Pour information : 527-0916

845, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 201
Québec (Québec)  G1S 1T5

Tél. : (418) 527-0916 / Téléc. : (418) 527-5797
Courriel : info@centrelepassage.org

www.centrelepassage.org

laberge
directrice artistique

marlène

MERCI À NOS PARTENAIRES !

NOUS SOMMES LÀ  POUR VOUS AIDER

CENTRE D’AIDE AUX PROCHES
(drogue, alcool, jeu, médicaments, etc.)

Je choisis 
de m’aider

• Consultations pour démystifier une
situation et suivis thérapeutiques

individuel // en couple // en famille

• ateliers thématiques interaCtifs

• ConférenCes

• sensibilisation et prévention

• Groupes d’éChanGes et de réflexion

Précision sur ces services :
Tarifs de base, ajustés selon le revenu ; �
Services accesibles aux programmes �
d’aide aux employsé ( PAE ) ;
Reçu d’impôts ou d’honoraires profes- �
sionnels ( psychologue/travailleur social ) 
pour fins d’assurances. 

• présentation de nos serviCes

• Centre de doCumentation

• serviCe de référenCes

Services offerts
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Télécopieur : 418 527-5797

Groupes d’échanges et de réflexion  �

Consultations et suivis thérapeutiques  �
individuel, en couple et en famille 

Ateliers thématiques interactifs �

Centre de documentation �

Services de références �

Services offerts
Groupes d’échanges et de réflexion

Atelier d’aide aux proches  
de personnes judiciarisées

Les ateliers de groupe pour les proches de person-
nes judiciarisées ont pour but d’apporter du soutien 
aux individus qui se sentent affectés par la judiciari-
sation de leur proche ainsi que par leur dynamique 
relationnelle avec celui-ci.

Les ateliers visent à briser l’isolement des individus 
ayant un proche judiciarisé, à mieux composer avec 
les différentes émotions vécues, à augmenter le 
niveau de connaissance du système judiciaire et à 
démystifier la réalité de l’être cher.

Laissez-nous vous guider
guide pour les proches des personnes judiciarisées
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Le Passage regrette et reconnaît que certaines 
parties de ce Guide n’ont pas fait référence au 
travail de Lloyd Withers et du Regroupement 
canadien d’aide aux familles des détenu(e)s, 
selon une entente qui aurait due être 
préétablie avec cet auteur.




