
 
  

 

 

 

JOURNÉE DE FORMATION ET DE RECONNAISSANCE  
DES BÉNÉVOLES EN MILIEU CARCÉRAL  

ET AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ  

Le 5 mai 2012, notre organisme a souligné les efforts et 
les implications des bénévoles œuvrant en milieu carcéral 
et communautaire auprès de personnes touchées par la 
justice. L’activité s’est déroulée sous le thème « L’éthique 
et les pièges ». Cette formation a été dispensée afin que 
les bénévoles aient la possibilité d’agir en pleine 
conscience de l’impact positif et négatif de leurs 
interventions. Environ 80 personnes ont participé.  

La journée a débuté par un hommage spécial à 
Mme Jacqueline Verrette, bénévole et fondatrice de la 
maison Jacqueline Verrette. Gilles Thibault, Jacinthe 
Quevillon et Phyllis Douillard ont ensuite été invités à nous 
parler des pièges potentiels de l’intervention. Mais surtout, 
l’accent sur le rôle fondamental des bénévoles a été 
souligné. La conclusion a mis en lumière l’authenticité 
comme la principale valeur qui devrait guider chaque 
échange.  

Après un repas convivial, l’assemblée se scinda en petits 
groupes d’échange, afin de mettre en pratique les conseils 
et les recommandations formulés au cours de la matinée 
sur les pièges éventuels et les manières de s’en prémunir. 
Chacun fut invité à partager son vécu et son expérience 
personnelle au sein des groupes. Les porte-paroles de 
chacun des groupes ont ensuite livré une synthèse des 
leçons tirées au reste de l’assemblée.  

Parce que chaque bénévole est un collaborateur de 
qualité et d’importance dans le processus de réinsertion 
sociale, il est primordial pour le CEJCQ de pouvoir 
continuer à offrir de telles formations. Il semble 
fondamental de perpétuer un soutien aux bénévoles.  

Conseil des églises pour la justice et la criminologie du Québec 

CEJCQ 
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ACTIVITÉ DE COMMÉMORATION  
DES PERSONNES DÉCÉDÉES EN DÉTENTION 

Le 13 septembre 2012, nous avons organisé un temps de 
prière et de commémoration pour nos frères décédés en 
prison, en partenariat avec l’Aumônerie communautaire 
de Montréal.  

Le rassemblement a eu lieu au cimetière catholique Saint-
Vincent-de-Paul à Laval. Partenaires, bénévoles et 
membres étaient présents pour honorer la mémoire de 
nos frères disparus et prier ensemble. 

Ce rassemblement s’est ensuite poursuivi par une activité 
d’échanges à l’église Saint-Jude à Montréal, en 
collaboration avec le groupe de soutien et de parole 
« Entrée Libre ».  

Au cours de la première partie de la soirée, plusieurs 
détenus et anciens détenus ont pu s’exprimer sur leur 
vécu quant aux actuelles mutations en milieu carcéral.  

Nous avons notamment souligné la disparition d’un 
groupe important de notre réseau : « NÉO-DEP ». 
Composé d’anciens détenus sentenciés à vie, il assurait 
une « passerelle » de réinsertion.   

Pour terminer la soirée sur une note d’espoir et 
d’espérance, nous avons exploré les solutions pour pallier 
aux changements principalement dus aux sources de 
financement qui se font de plus en plus rares.  

La responsabilisation et la formation des bénévoles 
deviennent incontournables pour assurer des services de 
réinsertion et d’accompagnement des personnes 
détenues et en libération conditionnelle. La conclusion a 
relevé la place centrale et fondamentale de la 
sensibilisation des citoyens en la matière. 

SEMAINE DE LA JUSTICE RÉPARATRICE 
18 AU 25 NOVEMBRE 2012 

Durant la semaine nationale de justice réparatrice, nous 
avons organisé une mobilisation au sein de notre réseau 
afin que diverses activités soient animées un peu partout 
chez nos collaborateurs. Nous avons spécifiquement 
organisé 4 événements en collaboration avec l’Aumônerie 
communautaire de Montréal (ACMTL), le Centre de 
services de justice réparatrice (CSJR) et Montreal 
Southwest Community Ministries (MSCM).  

Comme chaque année depuis 1996, la semaine nationale 
de la justice réparatrice a été l’occasion pour le Conseil 
des églises pour la justice et la criminologie du Québec 
(CEJCQ) de participer au forum communautaire de la 
région de Montréal et de renforcer les liens de 
collaboration entre les membres du réseau de justice 
réparatrice. Les membres des organismes ont participé 
ensemble afin de partager et célébrer autour du thème de 
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cette année « des besoins diversifiés, des interventions 
sur mesure ».  

Les 4 activités auxquelles le CEJCQ a contribué 
durant la semaine de justice réparatrice 2012 : 

JOURNÉE D’OUVERTURE 

La semaine a débuté le dimanche 18 novembre 2012 à 
l’Oratoire St-Joseph à Montréal. Des messes ont tout 
d’abord ouvert la semaine et ont sensibilisé près de 4000 
croyants à la justice réparatrice. Durant la messe 
principale du matin, Brian McDonough présenta une 
homélie qui rappela l’implication entre la foi et la justice 
réparatrice. En soulignant les qualités de cette justice qui 
met l’accent sur la vérité, la transparence et la réparation, 
il rappela qu’elle nous invite à « écouter attentivement et 
respectueusement, toutes les parties concernées par le 
crime et la violence ».  

Après les messes de début de journée, une réception 
d’ouverture fut organisée, dans la salle Pichette de 
l’Oratoire, accueillant une centaine de personnes. Un 
buffet proposé aux convives a précédé la prestation 
théâtrale d’Ollin Theatre Transformation (OTT).  

Cette troupe travaille avec une technique de théâtre 
participative d’improvisation, qui se nomme l’approche 
Playback. La technique consiste à faire participer le public, 

où chaque histoire vécue, partagée, sert de scénario de 
base aux sketches que les comédiens improvisent.  

À travers la narration de récits personnels, la troupe qui 
joue en Playback est amenée à mettre en scène un 
élément d’émotion du récit de la personne. Le résultat qui 
était autant inattendu que surprenant.  

ACTIVITÉ OPEN DOOR 

Le mardi 20 novembre 2012, une cinquantaine de 
personnes se sont réunies dans le local du Montreal 
Southwest Community Ministries (MSCM). Le MSCM est 
un organisme a but non lucratif fondé sur les principes de 
justice réparatrice. Il est composé de bénévoles qui 
œuvrent pour l’accompagnement et la réinsertion de ceux 
qui ont été en prison. L’activité hebdomadaire est animée 
par Jerilee C. Pitzel et portait le thème de la justice 
réparatrice pour l’occasion. Le public a été invité à une 
période de partage, laquelle a mis l’accent sur la question 
et la place du pardon au sein d’expériences de justice 
réparatrice. Les avis étaient partagés et il fut souligné que 
même sans pardon, une réparation peut être possible, 
tant pour la victime que pour le contrevenant. Ensuite, Tim 
Smart insista sur l’importance d’inclure d’autres 
alternatives à l’incarcération. Il sensibilisa aussi 
l’assemblée sur le rôle et la place des aumôniers en 
prison et de leurs bénévoles.   
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SOIRÉE « CAFÉ-JASETTE » 

Le mercredi 21 novembre 2012, une cinquantaine de 
personnes se sont réuni au café La petite cuillère dans le 
cadre d’un café-jasette afin d’échanger autour du thème 
« Et si le crime nous concernait tous? » 

Cette soirée a permis de sensibiliser des citoyens sur les 
questions de justice et de justice réparatrice. Les 
témoignages d’une ex-victime, Sylvie Vanasse, et d’un ex-
détenu, Daniel Benson, ont élargi notre vision en la 
matière, en posant un autre regard sur le crime et ses 
conséquences sur l’humain et la société.    

Le débat a été riche d’enseignement et assez révélateur 
de la position sociétale dominante en la matière. Nous 
avons mis en évidence que l’attribution d’une peine ne 
permet pas aux détenus de donner un sens à leur peine et 
de comprendre les impacts de leur acte. La prise de 
conscience n’est pas consécutive à la sentence. Les 
interventions doivent amener les contrevenants à se 

responsabiliser par eux-mêmes. 

En guise de conclusion, Laurent Champagne incita 
chacun d’entre nous à être des « multiplicateurs » de ces 
idées. Il nous a confié la tâche de porter et de véhiculer 
les valeurs de cette justice plus humaine, une justice 
réparatrice et humanisante. 

SOIRÉE DE CLÔTURE 

La semaine nationale de la justice réparatrice à Montréal 
se clôtura le vendredi 23 novembre 2012 à l’Institut 
pastoral des Dominicains à Montréal. Après un accueil 
chaleureux et un buffet appétissant, nous avons 
commencé la soirée par la remise du prix national Ron 
Wiebe à Paul Leclerc afin de saluer son implication au 
sein de réseau de justice réparatrice.  

 

C’est l’organisme Opération Placement Jeunesse (OPJ), 
représenté par une de ses conseillères, Adeline Zillox, qui 
a ensuite ouvert le bal des activités avec une production 
artistique réalisée par les jeunes d’OPJ dans le cadre 
d’une activité de sensibilisation et de découverte sur la 
justice réparatrice. Après avoir découvert ce qu’est la 
justice réparatrice, un groupe composé de six jeunes, 
encadré par Adeline et Céline Fantini, la coordinatrice du 
CEJCQ, s’était réuni pendant quelques semaines afin de 
réaliser une œuvre picturale de type « graffiti » portant sur 
les valeurs de la justice réparatrice. Daniel, en tant que 
représentant du groupe de jeunes, a présenté leur œuvre 
et a exposé leur démarche, leur réflexion et les retombées 
positives de ce projet dans leur vie.  

« LA JUSTICE RÉPARATRICE 
TRANSFORME NON SEULEMENT LES 
RELATIONS SOCIALES, MAIS AUSSI NOS 
CŒURS. ELLE NOUS INVITE À PASSER 
D’UNE LOGIQUE PUNITIVE, 
RÉPRESSIVE ET DÉSHUMANISANTE, 
VERS UNE CULTURE DE LA VIE, DANS 
LA RECHERCHE D’UNE ESPÉRANCE 
AUTHENTIQUE, AFIN D’AVANCER SUR 
LE CHEMIN DE LA VÉRITÉ ET DE LA 
LIBERTÉ. » (BRIAN MCDONOUGH, LORS 
DE LA MESSE PRINCIPALE DE LA 
JOURNÉE D’OUVERTURE DE LA 
SEMAINE NATIONALE DE LA JUSTICE 
RÉPARATRICE) 



 
  

 
 RAPPORT DES ACTIVITÉS 2012-2013  CEJCQ 

5 

Le « graffiti » témoigne des valeurs identifiées comme 
importantes pour eux et qu’ils ont retrouvées dans la 
justice réparatrice : « respect, sincérité, égalité, 
humanité ». Daniel a conclu son discours par des mots 
porteurs de sens et d’une réflexion profonde : « Nous 
avons compris que chaque personne réagit différemment 
et que le fait que le processus soit réfléchi et prenne en 
compte l’avis de la victime, de la société, du délinquant, 
c’est le moyen le plus efficace pour s’en sortir. La justice 
ne peut pas être définie par l’injustice. » 

Ce fut ensuite au tour de René Pétillon, ex-détenu, de 
partager avec nous sur les interventions qui l’ont le plus 
aidé, tant personnellement que professionnellement, lors 
de sa sortie de prison. Après une longue incarcération, ce 
n’est pas seulement l’homme qui est libéré, mais 

également ses besoins, qui sont nombreux. Besoin 
d’action, de se réaliser, de se responsabiliser et d’être 
capable d’affronter cette vie en dehors des murs. Ce sont 
ses expériences de justice réparatrice au sein des 
rencontres détenus-victimes (RDV) qui l’ont amené vers le 
« pardon de l’âme et vers une libération intérieure ».  

La soirée s’est poursuivie par la mise en place de groupes 
de parole, formés d’une dizaine de personnes réunies en 
cercle. Le but de cet atelier était d’inciter les participants, 
à la lumière des témoignages de la soirée, à s’interroger 
au sujet de leur implication au quotidien en matière de 
justice réparatrice.  

Afin de clôturer cette semaine et cette soirée, l’auditoire a 
été invité à mettre en scène une « chaîne humaine ». Ce 
symbole souligna l’importance de la place et du rôle de 
chacun des maillons de cette chaîne, de chaque homme 
et de chaque femme pour incarner l’esprit de la justice 
réparatrice.  

En privilégiant des interventions sur mesure, en répondant 
aux besoins particuliers des victimes et des contrevenants, 
nous participons tous ensembles à la paix, l’harmonie et à 
l’équité sociale. Nous sommes tous un maillon 
indispensable à cette grande chaîne de justice humaine.  

ACTIVITÉ DE KRAV MAGA 
LORS DE LA SEMAINE NATIONALE  
DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS 

Le 21 avril 2013, dans le cadre de la semaine nationale de 
sensibilisation aux victimes d’actes criminels, le CEJCQ a 
proposé un atelier d’initiation de Krav Maga au centre 
Lajeunesse à Montréal.  

L’atelier a été encadré par Sarah Chevassus, professeure 
agréée de Krav Maga par l’union française et européenne 
de Krav Maga.  

Après un accueil convivial de la vingtaine de personnes 
participantes, l’activité a débuté par une présentation de la 
semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes 
criminels. « En tant que société, en tant que membre à 
part entière de la société, nous sommes tous impliqués 

par le crime et ses conséquences, et donc par les victimes 
d’actes criminels ». 

L’atelier proposé avait trois objectifs : la prévention du 
crime, la sensibilisation de la communauté et la réparation 
de la victime. Il a été rappelé que ce triple objectif 
s’inscrivait directement dans la philosophie et le champ 
d’action de l’organisme.  

Une brève présentation du courant de justice réparatrice, 
sa philosophie, ses fondements et valeurs, ont été 
rappelés aux participant-e-s. Par la suite, Sarah 
Chevassus a présenté son parcours et ses qualifications. 
Elle a aussi brièvement exposé l’histoire, les principes 
fondamentaux et la philosophie du Krav Maga. Le Krav 
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Maga est un sport d’autodéfense, simple et efficace, 
faisant appel aux réflexes naturels de l’être humain. Ce 
sport est enseigné parmi les plus grandes unités spéciales 
de police et d’armée au monde. 

L’activité proprement dite a débuté par un bon 
échauffement puis trois ateliers ont été proposés, selon le 
précepte « 3 ateliers selon 3 scénarios ».  

L’atelier « dégagement d’un étranglement » a été suivi par 
celui du « vol du sac à main » puis l’activité s’est terminée 
avec l’atelier « agression par arme blanche ». Ces trois 
scénarios se composaient chacun d’une mise en situation 
réelle, de détails et de descriptifs de la technique de 
défense mouvement par mouvement. 

Un goûter a ensuite été proposé pendant une période 
d’échange sur l’activité. Les participant-e-s ont été, dans 

l’ensemble, très satisfait-e-s, et ont souligné le bien-fondé 
et les réels avantages d’une telle activité pour les victimes 
d’actes criminels. Ont été soulevés par exemple : « le 
renforcement de l’estime de soi, le développement d’une 
réelle assurance pour la victime, une barrière à une 
seconde victimisation, une voie potentielle pour 
augmenter la résilience de la victime ».  

Cette activité fut riche d’échanges et d’enseignements 
pour tous et pour toutes. Elle a permis de sensibiliser des 
membres de la communauté, tant sur le courant de la 
justice réparatrice que sur la réalité des victimes d’actes 
criminels. Elle a également proposé une autre voie de 
réparation pour les victimes d’actes criminels, par 
l’augmentation du pouvoir d’agir.  

L’ANNÉE DES CHANGEMENTS 

L’année 2012-2013 sert de pivot dans la trajectoire du 
CEJCQ. Quelques grands changements marquent notre 
chemin et nous espérons que la suite des choses portera 
des fruits nouveaux. 

Rappelons que notre mission consiste à promouvoir une 
justice préventive et réparatrice, 
d’inspiration chrétienne, en intervenant 
auprès du contrevenant, de la victime et 
de la communauté. L’enjeu de notre 
mission est donc de participer 
(promouvoir) à la prise de conscience 
individuelle et collective, qu’un crime 
n’est pas une simple infraction législative, 
qu’il s’agit également d’une détérioration 
des relations humaines au sein d’une 
communauté.  

Plusieurs pistes d’action s’offrent à nous 
et, par le passé, nous avons été les 
organisateurs de la Semaine de justice 
réparatrice dans la région de Montréal 
depuis ses débuts en 1996. Nous avons 
aussi assuré une présence entre les 
murs en organisant diverses activités 
socioculturelles pour les détenu-e-s.  

Toutefois, depuis que notre principal partenaire, le Service 
Correctionnel Canada, ne nous subventionne plus, nous 
sommes entrés en réflexion sur la raison d’être de 
l’organisme. Notre réflexion examine aussi la place du 
CEJCQ au sein du grand réseau de services dans la 
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région montréalaise, compte tenu de nos ressources 
réduites et de notre mission. Quels services pourraient 
former notre programme? 

À l’AGA 2012, nous avons formellement décidé d’adopter 
une mission éducative, principalement dans les 
institutions religieuses – ce qui ajoutait un nouvel axe 
d’intervention dans l’ensemble du réseau. 

Le plan d’action visait à compléter notre page Facebook 
ouverte en 2011, par un modeste site web qui servirait 
éventuellement de centre de documentation. Celui-ci, 
lancé en août 2012, reflète bien les axes de notre 
engagement : l’inspiration, la conscientisation et l’action.  

Au même moment, nous apprenions malheureusement le 
départ de notre coordonnatrice et présidente du CA, Cindy 

Ayala. Nous devons saluer le fantastique travail qu’elle a 
fait au CEJCQ depuis cinq ans. Les apprentissages 
qu’elle y a récoltés marqueront sa carrière de 
criminologue pour longtemps! 

Cependant, notre plan d’action a été considérablement 
ralenti. Nous avons alors engagé, depuis novembre 2012, 
une coordonnatrice inspirante, Céline Fantini, qui s’intègre 
peu à peu à la mission de l’organisme.  

Nous avons aussi tenu un atelier de réflexion collective le 
22 mars 2013 en compagnie du théologien Jean-Guy 
Nadeau afin de consolider l’essence de notre message et 
de la pratique que nous voulons mettre en action.  

Le reste de l’histoire reste à vivre! C’est à suivre!!    

 

MOT DE LA COORDONNATRICE

Mon rôle au sein du CEJCQ a débuté en septembre 2012. L’organisme était alors en pleine 
redéfinition de sa politique interne. Malgré tout, je tiens à souligner que l’équipe du CEJCQ a su 
me faire confiance. On a cru en ma capacité à apprendre à coordonner et organiser des projets et 
j’en suis reconnaissante. Je tiens également à remercier l’ancienne présidente, Cindy Ayala, de 
m’avoir transmis son savoir en la matière, fruit d’années d’expérience. 

Depuis mon arrivée de France, mon investissement a d’abord été d’être bénévole dans le réseau 
de justice réparatrice montréalais ainsi que dans les pénitenciers. Cette année fut une belle et 
enrichissante expérience humaine pour ma part. Elle se caractérisa notamment par la découverte 
du réseau, une période d’observation, puis un temps de gestation et de maturation de projets.  

Un projet d’atelier artistique en maison de transition est en cours d’élaboration. La démarche soutiendra, d’une part, un 
objectif de sensibilisation de la communauté sur la réalité carcérale et post-carcérale. Il visera également à favoriser la 
réinsertion sociale d’une population judiciarisée, en tissant des liens sociaux, et en réalisant une œuvre d’art communautaire.  

Le CEJCQ, comme l’ensemble du réseau de justice réparatrice, devra faire face à de nombreux défis dans un proche avenir à 
cause de l’effritement du soutien des bailleurs de fonds. Je souhaite permettre au CEJCQ de renforcer sa collaboration avec 
les organismes du réseau de justice réparatrice et avec les bénévoles. Comme l’adage le dit : « l’union fait la force ».  

Céline Fantini 

 

 
 

VOUS TROUVEREZ PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT LA SEMAINE DE JUSTICE RÉPARATRICE 2012 
DANS LE NUMÉRO 2013 DU BULLETIN ANNUEL : « JUSTE LIBRES! »  

DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB WWW.CEJCQ.ORG  

http://www.cejcq.org/
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