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La justice réparatrice au cœur du monde 

Pourquoi une semaine de la justice réparatrice ? 
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 d’une semaine 
nationale de la justice 
réparatrice est de prendre 
conscience, autant 
individuellement que 
collectivement, qu’un 
crime n’est pas une 
simple infraction 
législative.  

La situation d’un délit 
criminel détériore les 
relations humaines au 
sein d’une communauté. 
La justice réparatrice vise 
à restaurer les relations 
humaines à travers le 
questionnement sur les 
interventions les plus 
adaptées pour y répondre 
et l’écoute des besoins 
des contrevenants et des 
victimes.  

Dans le cadre de ce forum 
communautaire annuel, 
notre objectif est toujours 
de renforcer et réparer le 
tissu social au cœur de 
ceux touchés par le 
système de la justice.  

 

Ce deuxième numéro de « Juste libres! » couvre les événements de la Semaine nationale de 
justice réparatrice 2012.   

Au cœur du monde, il y a cette intuition que « la justice ne peut pas être définie par 
l’injustice »  – et ce sont des adolescents qui nous l’ont rappelé lors de la Semaine nationale 
de la justice réparatrice. Vous pourrez le lire en page 4 dans le billet au sujet de la soirée de 
clôture de ce forum communautaire tenu chaque année en novembre depuis 1996. 

Les diverses activités ont été organisées en partenariat avec l’Aumônerie communautaire de 
Montréal (ACMTL), le Centre de services de justice réparatrice (CSJR) et Montreal Southwest 
Community Ministries (MSCM). Nous avons rassemblé membres, bénévoles, intervenants, 
détenus, ex-détenus, victimes et citoyens afin de partager et célébrer autour du thème de 
cette année « des besoins diversifiés, des interventions sur mesure ».  

Nos interventions mettent l’accent sur la participation active et directe de chacun. 
Contrevenants, victimes, bénévoles, intervenants et membres de la communauté ont 
partagé ce lieu de liberté de parole, afin d’œuvrer ensemble vers une justice plus humaine et 
à l’écoute des besoins de chacun. 

Les membres du CA du Conseil des églises pour la justice et la criminologie du Québec (CEJCQ) 
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La semaine a débuté le 
dimanche 18 novembre 
2012 à l’Oratoire St-
Joseph à Montréal. Toute 
la journée, des activités 
ont été proposées, afin de 
célébrer la justice 
réparatrice.  

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 ».  

Ensuite, une réception 
d’ouverture avec buffet fut 
organisée, dans la salle 
Pichette de l’Oratoire, 
accueillant une centaine 
de personnes.  

L’après-midi, nous avons 
assisté, pour une 
deuxième année, à 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 

La journée d’ouverture :  
Ollin Theatre Transformation  à l’Oratoire 

le public, où chaque 
histoire vécue, partagée, 
sert de scénario de base 
aux sketches que les 
comédiens improvisent. 
Un fascinant et émouvant 
dialogue théâtral 
s’instaure entre la scène, 
le public et la personne 
partageant son histoire.  

À travers la narration de 
récits personnels, la 
troupe qui joue en 
Playback est amenée à 
mettre en scène, chacun à 
travers un geste et une 
parole, et selon leur 
sensibilité d’acteur, un 
élément du récit de la 
personne. Le résultat qui 
s’en suivait était tant 
inattendu que surprenant. 
Il irradiait par la libération 
émotionnelle, telle une 
catharsis qui se profilait 
après chaque mise en 
scène.  

Parmi tous les 
témoignages, un nous a 
particulièrement touchés. 
Il s’agit du témoignage 
d’un homme venant d’être 
libéré sous conditions et 
purgeant une sentence à 
vie. Il se confia sur une 
prise d’otage à la prison 
d’Archambault, il y a 31 
ans, qui l’avait 
particulièrement troublé. 

Ce jour-là, deux détenus 
avaient alors décidé de 
s’enfuir en prenant en 
otage des gardiens avant 
de les tuer. Les détenus 
s’étaient tous retrouvés 
dans la cour, et avaient dû 
prendre parti. Cet homme 

nous a expliqué à quel 
point « c’était une 
question de vie ou de 
mort » en nous racontant 
le profond sentiment de 
peur, de panique et de 
vulnérabilité qu’il avait 
alors éprouvé. En 
conséquence de cet 
événement, cinq morts 
avaient été constatées et 
l’homme s’est forgé une 
carapace et une 
réputation de « brute » 
pour sauver sa vie et 
survivre dans cette 
« jungle ».  

En dialogue avec 
l’animateur de la troupe, 
face à nous, il a témoigné 
sa souffrance. Il a raconté 
combien il est important 
d’avoir des personnes qui 
voit l’homme blessé au-
delà des actes. 

Grâce à ses liens avec les 
bénévoles, grâce à leur 
présence, leur 
bienveillance et leur 
générosité, cet homme a 
renoncé à l’alcool depuis 
10 ans maintenant, ainsi 
qu’à la violence dans 
laquelle l’alcoolisme le 
plongeait. Comme l’a bien 
dit cet ex-détenu, c’est 
« l’histoire d’une victoire 
sur soi ».  

La troupe a par la suite 
joué la réparation d’un 
homme, rendue possible à 
travers l’implication et le 
soutien de personnes 
bénévoles qui ont cru en 
lui – quel moment fort ! 

 

    

 

 

« La prison m’a appris 
à vivre, à vivre en 

société. C’est grâce 
aux bénévoles 

amenant l’extérieur à 
l’intérieur  

que j’ai réussi à tenir,  
à comprendre ma 

peine. »  
(Un ex-détenu) 

http://www.ottplayback.blogspot.ca/
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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 composé de 
bénévoles qui œuvrent 
pour l’accompagnement et 
la réinsertion de ceux qui 
ont été en prison.  

L’activité Open Door est 
hebdomadairement 
animée par Jerilee C. 
Pitzel. Dans le cadre de la 
semaine nationale de la 
justice réparatrice, un 
Open Door avait pour 
thème cette justice qui 
nous tient à coeur.  

Après une brève 
introduction et un retour 
sur les précédentes 

Open Door  
au Montreal Southwest Community Ministries 
 

« Pardonner ne veut pas 
dire excuser, mais plutôt 

comprendre. Se 
comprendre comme 

victime pour se libérer 
des émotions négatives, 

et ainsi être en mesure 
de voir la souffrance que 
l’agresseur porte en lui. » 

(Sylvie Vanasse) 

activités de la semaine, la 
rencontre s’est cristallisée 
autour de la présentation 
d’un cas vécu par proposé 
par Tim Smart, aumônier à 
l’établissement de 
Cowansville. C’est 
l’histoire d’une femme 
désireuse de rencontrer 
l’homme responsable du 
meurtre de son fils – une 
histoire de pardon, 
d’amitié et de 
réhabilitation.  

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.  

En conclusion, Tim Smart 
insista sur l’importance 
d’inclure d’autres 
alternatives à 
l’incarcération, ainsi que 
sur le rôle crucial de la 
mise en place et de la 
présence au sein du 
système pénal de services 
facilitant et encourageant 
la réinsertion sociale des 
personnes incarcérées.  

Enfin, il sensibilisa 
l’assemblée sur le rôle et 
la place des aumôniers en 
prison et de leurs 
bénévoles. Leurs services 
et interventions sont d’une 
importance fondamentale 
en matière de 
responsabilisation et de 
réhabilitation des détenus. 

La soirée Café-Jasette 
 L’animateur de la soirée, 

Fabien Torres, a ouvert le 
bal par un discours d’espoir 
et d’espérance, en 
rappelant que nous avons 
tous un rôle à jouer au sein 
de la justice. Il souligna que 
par le regard que nous 
posons sur le délinquant et 
la victime, nous sommes 
des acteurs de justice, et 
qu’à travers notre 
compréhension et notre 
ouverture d’esprit nous 
détenons le pouvoir de 
changer les choses.  

Par la suite, Sylvie Vanasse 
prit la parole. Elle nous a lu 
une lettre, poignante et 
émouvante, fruit de son 
expérience d’ex-victime, et 

empreinte de sa force et de 
son courage d’avoir 
surmonté son statut de 
victime. Sa lettre était 
destinée aux prisonniers 
rencontrés dans le cadre 
des rencontres détenus-
victimes (RDV), mais 
également à la société tout 
entière. Elle y soulignait que 
« pardonner ne veut pas dire 
excuser, mais 
comprendre ». 

Grâce à la compréhension 
profonde des racines de la 
souffrance, le chemin de la 
réconciliation avec soi et 
avec les autres se dessine, 
ainsi que la voie de la 
libération.  

(Suite en page 5)  

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 posant un autre 
regard sur le crime et ses 
conséquences sur 
l’humain et la société.    
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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. Il œuvre 
depuis plus de trente ans 
en coopération 
internationale et en 
médiation. Il est d’ailleurs 
agréé du Alternative 
Dispute Resolution 
Institute of Canada et 
membre de l’Institut de 
médiation et d’arbitrage 
du Québec.  

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, 

La soirée de clôture : prise de conscience 
collective 
 

 « 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. »  

(Daniel, représentant des 
jeunes de OPJ) 

 

« C’est par le regard de 
l’autre que l’humanité se 

réalise, le moi s’éveille par 
la grâce du toi. »  

(Gaston Bachelard) 
 

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. 
Après nous avoir rapporté 
son expérience 
traumatisante avec le 
système de justice pénale, 
il nous a expliqué que le 
groupe avait rapidement 
fait le lien entre leurs 
propres valeurs et celles 
de la justice réparatrice.  

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. Il 
exprima en effet que « ces 
deux justices » devraient 
travailler ensemble, 
qu’elles sont 
complémentaires et 
nécessaires, que ce soit 
pour les jeunes, pour les 
adultes, pendant ou après 
la peine. « La justice ne 
peut pas être définie par 
l’injustice ».   

Le discours de Daniel a 
ému l’assemblée, et en 
particulier les détenus 
présents ce soir-là. Un 
d’eux a d’ailleurs pris la 
parole afin de souligner la 
beauté de l’implication de 
ses jeunes par rapport à 
la justice réparatrice et 
leur considération de son 
utilité au sein du système 
de justice. 

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. Besoin de vivre, de 
renaître, tout simplement. 
Mais même de tels 
besoins peuvent sembler 
inaccessibles pour des 
personnes qui ont 
longtemps été 
incarcérées.  

(Suite en page 6)  
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Sylvie a mis l’accent sur la 
charge émotionnelle 
présente lors des RDV. 
Elle précisa qu’à travers 
ces interventions, ainsi 
que par sa propre 
introspection personnelle, 
elle pu retrouver le 
respect d’elle-même et 
reprendre possession de 
son pouvoir de femme.  

Daniel Benson partagea 
ensuite avec nous son 
témoignage en tant qu’ex-
détenu condamné à une 
sentence à vie. La justice 
réparatrice mène à un 
travail de reconstruction 
où le délinquant peut 
appréhender les 
conséquences de ses 
actes, mais aussi 
apprendre à vivre avec.  

Les interventions de RDV 
lui ont permis, dans un but 
commun de libération 
émotionnelle présente tant 
chez le détenu que chez 
la victime, de dépasser 
l’état de colère et de haine 
pour enfin trouver 
l’apaisement.  

Suite de « La soirée Café-Jasette » (p. 3) 
  

 

Nous privilégions des 
interventions qui mettent 
l’accent sur la participation 
active et directe de 
chacun. 

Dans cette visée, nous 
aimerions vous souligner 
une activité hebdomadaire 
qui se tient au sous-sol de 
l’Église Saint-Jude dans 
Ahuntsic, Entrée Libre. 
Chaque jeudi à 19h, 
semaine, une trentaine de 
détenus, ex-détenus, 
intervenants, bénévoles et 
citoyens se rassemblent 
pour simplement jaser et 
réfléchir sur la vie. 

« Sous surveillance… » 
 

« 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) 

Après un interlude musical 
et poétique de Pascale 
Matheron qui nous a lu 
des poèmes sur fond 
d’accordéon, la soirée a 
continué avec un débat de 
type « jasette ».  

Les participants ont été 
invités à s’exprimer sur la 
question de la réponse au 
crime par la punition, 
actuellement majoritaire 
dans notre société, ainsi 
que sur l’importance de la 
compréhension de l’autre. 

 Ce débat a été riche 
d’enseignement et assez 
révélateur de la position 
sociétale dominante en la 
matière. Il est vrai qu’en 
règle générale, les gens 
paraissent favorables à la 
punition et à 
l’enfermement. Cette 
jasette a eu le mérite de 
nuancer ces propos et de 
rétablir la réalité factuelle.  

Finalement, nous avons 
mis en évidence que 
l’attribution d’une peine 

sans une saine réflexion 
est stérile, puisque cela 
ne permet pas aux 
détenus de donner un 
sens à leur peine et de 
comprendre les impacts 
de leur acte.  

Une telle perspective est 
riche de portée, car elle 
éveille une prise de 
conscience chez les 
contrevenants qui voient 
par eux-mêmes 
l’importance de se 
responsabiliser. 

En guise de conclusion, 
Laurent Champagne incita 
chacun d’entre nous à 
multiplier 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. 

  

L’événement est ouvert à 
tous et toutes.  

De plus, si vous êtes 
bénévole ou si vous 
vouliez devenir bénévole, 
nous vous invitons 
cordialement à la journée 
des bénévoles qui aura 
lieu le 8 juin 2013, de 9h30 
à 15h, à l’Institut des 
Dominicains (les détails 
sont sur notre site WEB). 

La même journée au 
même endroit à 15h15, 
l’Assemblée générale 
annuelle est aussi ouverte 
à tous et toutes. Dans un 
esprit convivial, nous 

déciderons du plan 
d’action pour la prochaine 
année. Ce sera aussi 
l’élection des nouveaux 
membres du CA. Si vous 
voulez participer à notre 
projet en coulisse, 
n’hésitez pas à venir 
présenter spontanément 
votre candidature. 

L’un de nos projets en 
développement  consiste 
en la création de groupes 
de parole dans les églises 
chrétiennes sur le thème 
de la justice réparatrice. 
Nous devrions commencer 
ce projet en 2014. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adresse postale : 
2715, Chemin Côte Sainte-

Catherine        
Montréal, Québec 

H3T 1B6 
       

Téléphone : 
514-738-5075 

 
Adresse électronique : 

cejcq-provincial@sympatico.ca  

 Suite de « La soirée de clôture » (p.4) 

Visitez nous sur le WEB : 
www.cejcq.org   

www.facebook.com/cejcq 
Cliquez sur « J’aime » !  

Et recliquez « J’aime » pour 
recevoir les notifications ! 

Sa réalisation tant 
humaine que 
professionnelle, René 
Pétillon la doit notamment 
au soutien d’une 
intervenante de Prêt 2000 
(organisme aidant à la 
réinsertion de personnes 
judiciarisées) et à l’équipe 
Option-Vie (service 
correctionnel proposé 
jusqu’en 2012, qui 
encourageait les 
personnes sentenciées à 
vie tout au long de leur 
peine et les accompagnait 
lorsqu’ils réintégraient la 
communauté).  

Il souligna par ailleurs le 
soutien et l’implication des 
bénévoles qui par leurs « 
interventions libres et 
informelles » lui ont 
permis de se réinsérer 
rapidement et de se sentir 
à nouveau « un être 
humain à part entière ». Il 
termina son témoignage 
en nous faisant part de 
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 ».  

Selon René, la principale 
intervention provient de 
notre intérieur et rayonne 
sur notre extérieur.  

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. 

Ce bulletin a été réalisé 
avec la collaboration d’une 
équipe dévouée dont nous 
voulons souligner le 
travail. Le CEJCQ tient à 
remercier Céline Fantini, 
André Charest et Nancy 
Labonté pour la recherche, 
la rédaction et le montage. 

Conseil des églises 
pour la justice et la 

criminologie 
CEJCQ 

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. 

Concrètement, ils 
devaient se demander 
quels étaient les 
expériences, 
comportements, et actions 
qui pourraient 
correspondre aux 
principes et valeurs de la 
justice réparatrice. Il 
s’agissait d’un atelier de 
prise de conscience de 
l’imbrication de ces 
principes et valeurs avec 
le quotidien selon le mode 
de vie de chacun.  

Il y a eu au sein de 
chaque groupe un bel 
échange dynamique et 
constructif. C’est en étant 
plus conscient de nos 
actes, de ce qu’ils 
représentent et de leur 
portée, qu’il est alors 
possible d’être pleinement 
un acteur du changement.  

mailto:cejcq-provincial@sympatico.ca
http://www.cejcq.org/
http://www.facebook.com/cejcq
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