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INTRODUCTION 

une image solide, 

complexe de la peine contemporaine

 



qu’une loi fédérale sur l’avancement de la 

probation soit élaborée pour encourager l’adoption de normes élevées d’application de la 

probation dans tout le Canada »

réussi à résister au « populisme punitif »

demeuré fidèle à l’idéal de réhabilitation

perdue dans l’angle mort de la criminologie québécoise 
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Graphique 1 :

Moyenne des adultes placés en supervision communautaire, par type de peine au 

Canada de 1980/1981 à 2010/2011. Statistiques Canada, Canadian Centre for 

Justice Statistics.

16 
 



 

populisme punitif

solutions de rechange à l’incarcération et la coopération avec les partenaires
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probare

[...] La probation est une méthode de traitement des délinquants 
spécialement sélectionnés et consiste en une suspension conditionnelle de la 
peine, le délinquant étant placé sous surveillance personnelle, et recevant 
une orientation (guidance) ou un traitement individuel
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[...] l’exécution en milieu ouvert de sanctions et mesures définies par la loi 
et prononcées à l’encontre d’un auteur d’infraction. Elle consiste en toute 
une série d’activités et d’interventions, qui impliquent suivi, conseil et 
assistance dans le but de réintégrer socialement l’auteur d’infraction dans 
la société et de contribuer à la sécurité collective

to protect the public and to promote social inclusion of 

offender

peine 

non carcérale imposée par un tribunal et assortie d’obligations, qu’une personne reconnue 

coupable d’une infraction doit respecter »
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731. (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal 
peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les 
circonstances dans lesquelles elle a été commise :

a) dans le cas d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine 
minimale est prévue par la loi, surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le 
délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de 
probation;

b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un 
emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux 
conditions prévues dans une ordonnance de probation.

732.1 (2) Le tribunal assortit l’ordonnance de probation des conditions suivantes, 
intimant au délinquant :
a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
a.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute 
personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller 
dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y 
sont prévues et que le tribunal estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas 
suivants :
b) de répondre aux convocations du tribunal;
c) de prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou 
de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

732.1 (3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de 
plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :
a) de se présenter à l’agent de probation : [...]
b) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée 
par le tribunal ou par l’agent de probation;
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c) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de 
l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
c.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle 
désignée par règlement [...]
d) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;
e) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;
f) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au 
cours d’une période maximale de dix-huit mois;
g) si le délinquant y consent et le directeur du programme l’accepte, de participer 
activement à un programme de traitement approuvé par la province;
g.1) […] de subir, à l’établissement de traitement désigné par celui-ci, l’évaluation 
et la cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue […] ;
g.2) […] l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur avec éthylomètre […];
h) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère 
souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), 
pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du 
délinquant.
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s’assurer du respect des conditions 

imposées à la personne ».
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alliance de collaboration, chaleureuse et respectueuse

de nouveaux comportements et processus cognitifs
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Les septs principaux facteurs de risque et de besoin. (Sécurité publique du canada

http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-nd-rspnsvty/index-fra.aspx#a3
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CHAPITRE III 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

110. Le ministre peut reconnaître comme partenaire des Services correctionnels 
un organisme communautaire qui satisfait aux critères suivants:
1° il offre des activités ou des services complémentaires à ceux offerts par les 
Services correctionnels […] ;
2° il est un organisme sans but lucratif œuvrant en matière pénale dont le conseil 
d'administration est composé majoritairement de personnes issues de la 
communauté qu'il dessert;
3° il dispose de ressources humaines, matérielles et organisationnelles 
appropriées à ses activités et à ses services, au regard des normes établies par 
le ministre.
2002, c. 24, a. 110.

111. Les activités ou les services offerts par un organisme communautaire 
susceptibles de compléter ceux des Services correctionnels et de répondre aux 
besoins des personnes contrevenantes sont les suivants:
1° la participation au suivi des personnes contrevenantes dans la communauté;
2° l'élaboration et la prestation de programmes de soutien psychosocial et le 
développement d'habiletés sociales de base;
3° l'hébergement avec activités d'encadrement et d'accompagnement;
4° le développement de réseaux sociaux de substitution;
5° toute activité ou tout service pertinent au regard des besoins des personnes 
contrevenantes ou des politiques des Services correctionnels.
2002, c. 24, a. 111.

Extrait du chapitre III de la Loi sur le Système correctionnel du Québec (2002)
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paradoxe de la 

probation supervision communautaire à l’ère de l’incarcération de masse

mission 

statement l’actual practice
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premier 

lieu « concret » de rencontre avec l’idéologie pénale

synonyme de gratification

30 
 



 

monde de la probation

conditions concrètes de son existence 

quotidienne

lifer second careerist offender manager
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lifer

second careerist

L’offender manager

offender manager

offender manager
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interactions 

sociales, expériences partagées, formation communes, affiliations, du support mutuel, des 

valeurs et normes, des caractéristiques personnelles similaires entre les membres d’un 

groupe professionnel déterminé
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dans votre pratique 

quotidienne, à quel point vous appuyez-vous sur la stratégie suivante … ?

caseload”
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caseload

workload

American Probation and Parole Association

caseload

caseload

caseload
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You can be creative because the way I see it, when I’m in that room, 

nobody knows what I’m doing”

imprévisible et potentiellement différente des intentions à la fois 

gouvernementales et des praticiens
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, ,

making good
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pains of probation
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rituel
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enablers

constraints
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There have been surprisingly few serious attempts to identify 
offenders’ understandings, experiences, and perceptions of 
probation

tourner leur attention vers des questions sociologiques et centrées sur une 

échelle macroscopique autour de cette probation
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une 

petite quantité de quelque chose pour éclairer certains aspects généraux du problème
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connaître son point de vue sur le déroulement des faits ou le 

fonctionnement d’une institution ou de la saisir à travers sa propre expérience ; de rendre 

compte de ses sentiments et perceptions sur une expérience vécu ; d’avoir accès aux 

valeurs d’un groupe ou d’une époque qu’il connaît à titre d’informateur-clé, etc..

le chercheur juge que les derniers entretiens ou 

observations n’apportent plus d’informations suffisamment nouvelles pour justifier une 

augmentation du matériel empirique
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4.1. Critères d’échantillonnage retenus. 
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4.2. Présentation de l’échantillon. 
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Tableau II 

Distribution de l’échantillon

Nom Genre Âge Durée de la 

probation

Probations antérieures 

(Nombre de 

probation(s))

Conditions spécifiques de 

probation (informations données 

par les contrevenants)
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      5.1. Caractéristiques du terrain. 
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  5.2. Stratégie de recrutement.

      5.3. Prise de contact 
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5.4. Consigne de départ et conduite des entretiens. 

Pouvez-vous me 

parler de votre expérience de la probation ?
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5.5.  Conditions de réalisation des entretiens. 

5.6. Analyse des données 
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    5.6. Les biais de la recherche et les biais issus de la méthodologie 
qualitative.
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Fait que pour moi c'est comme un aide-mémoire, ça me dit bon 
regarde y'a des conséquences si jamais encore une fois tu décides 
que tu scrappes ta vie pis penses-y. C'est comme ça que je la voie la 
probation, aujourd’hui

Je dirais que… bah c'est sûr que ça te sert à… ça te donne des 
options pour ne pas que tu te remettes les pieds dans cette situation-
là.

Si ils mettent une probation c'est souvent parce qu'ils veulent 
réparer le monde et essayer de les guider pour être en société comme 
tout le monde

Pour moi c'est une façon de prouver que je suis capable, parce que 
ça fait des années que je tourne autour du pot et avec une probation 
je n'ai pas le choix d'aller bien. Parce que s'ils voient que ça va mal 
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eh bien ils peuvent décider que je retourne en centre de 
réhabilitation…

Pour faire suivre des programmes aux gars à l'extérieur. Quelqu'un 
qu'est, qui travaille pas pis qu'à pas de réseau d'amis, pas de réseau 
social, qu'un agent de probation est pas au courant de sa famille, 
T'sais pour faire prendre des programmes de réinsertion sociale 
avec des suivis avec eux autres, pour l'occuper c'te gars-là, pas le 
laisser à lui-même

En fait les probations c'est quand on te restreint à liberté un petit 
peu, dépendamment des probations, mais comme je te disais tantôt 
tu as des probations… conditionnelles à certaines choses… tu as 
plein de sortes… dépendamment de tes antécédents judiciaires et de 
choses comme ça, ils prennent tout ça en compte. […] C'est ça, ça 
restreint un petit peu tes libertés, on t'évalue, voir si tu es apte à 
retourner en société pour retourner fonctionner normalement, 
comme un citoyen normal

Ben je pense que son travail c'était de décrire quel type de 
personnalité j'étais ou quel type de criminel j'étais. Je pense que ça 
devait être ça son travail. Et, mais moi qu'est-ce que je pensais que 
c'était, c'était… j'avais l'impression que cette personne évaluait si je 
méritais d'être puni ou pas (rires) La probation c'est un peu comme 
genre… on regarde, On pense que t'es plus ou moins criminel, voilà 
: qu'est-ce que t'en penses ? Pis l`on se met dans une sorte de 
contexte pour pouvoir évaluer ça pour voir ce que ça vaut parce que 
je peux bien raconter qu'est-ce que je veux, la personne peut bien 
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penser qu'est-ce qu'elle veut. Mais c'est une forme de contrôle pour 
pouvoir évaluer tranquillement le niveau de dangerosité genre de 
l'individu qui serait supposé criminel ou criminel. C'est un peu 
comme ça que je vois ça.”

Bon qu'est-ce que t'as fait depuis les 6 dernières semaines, 
comment ça se passe, t'sais. Ben ça se passe, c'est la vie normale, 
qu'est-ce que tu veux que je te dise… Je travaille, je sors un peu avec 
ma blonde, [...] je m'occupe de mes enfants je vais voir mon père 
[...]. T'sais, c'est pas plus que ça la probation là. C'est beaucoup de 
fouillage

Ben leur travail je le comprends pas vraiment là. T'sais c'est comme 
si ils me diront pas tout, leur but et tout ça

C’est un complément à la sentence, pour moi

“Je te dirais que je voyais tout ça comme la même chose, le même 
processus. Tout ça, c'est juste que c'était comme l'extension du 
jugement, c'était ça, je voyais ça comme la conséquence, la 
punition…”

78 
 



 

 aide-mémoire prouver que l’on est capable »,

« réparer le monde »

2.1. L’expérience générale, la probation au quotidien. 

la game
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“Il était une période ou être en probation ou pas y être ça me 
dérangeait pas parce que ma raison dans la vie pour vivre c'était de 
consommer pis ça faisait partie de la game de se faire arrêter pis de 
partir en dedans pis de ressortir pis de recommencer à consommer, 
ça faisait partie de mon mode de vie, alors la probation elle me 
dérangeait plus ou moins.

Fait que ça fait comme 7 ans que je suis en probation. Pour moi ça
fait partie, c'est peut-être quand je serais plus en probation que je 
vais trouver ca bizarre mais non pour moi c'est quelque chose, t'sais 
je me lève pas le matin en me disant c'est plate là je suis en 
probation. J'imagine que ça doit être plus difficile d'être en 
probation pour quelqu'un qu'a pas le même parcours que moi là 
mais ça fait partie du… de mon quotidien, t'sais.

Non c'est juste que pour moi ça a été comme un jeu. Je disais : ah 
je m'en vais voir ma blonde, j'disais ça à ma femme, ma maîtresse 
t'sais c'est comme ça. [...] Y'a eu des bons moments, là-dedans 
mais… c'était comme ça. [...]Ben un jeu…. C'était un plaisir 
mettons, j'ai reviré ça en plaisir plus que : oh tabarnak faut que je 
revois la probation câlisse, t'sais… c'est un jeu t'sais, je vais la voir, 
je lui donne ses papiers qu'elle veut avoir et je conte tout ce que j'ai 
fait, j'ai pris des photos avec le kodak fait que je lui montre les photos 
que j'ai fait je passe 20 minutes une demi-heure avec elle après ça 
elle me donne ma prochaine date je m'en va, t'sais.

Donc moi j'essaie de le prendre le plus positif que je peux parce 
que si je rends ça négatif je vais juste retourner dans le même spot 
que j'étais.” 
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Quand je l'ai su, je vais être honnête avec toi, j'ai quasiment fait 
une mini dépression pendant deux mois. Pendant deux mois, j'étais 
vraiment… j'avais vraiment une mini dépression… écoute c'est 
vraiment ridicule, je ne faisais rien, je ne faisais vraiment rien j'étais 
chez moi je m'ennuyais. Moi je suis quelqu'un d'assez sociable, 
j'aime ça voir mes amis. [...] Après ça, tout se passe assez 
rapidement et là tu embarques là-dedans sans même, du jour au 
lendemain, ton mode de vie change complètement, c'est là que ça 
vient te chercher que ça t'affecte, tu réalises un petit peu plus dans 
quoi tu t'embarques. C'est là que comme je t'avais dit tantôt j'ai eu 
une petite dépression pendant presque deux mois, pendant lesquelles 
tu vis les conséquences de ca moi je trouve que c'est ça.

         2.2. Des obligations et des conditions. 

Ben je me rappelle que j'ai pris ça comme une sorte de restriction, 
ça limitait mes mouvements et c'était clairement dans le contexte 
quelque chose qui me limitait, je devais être là à telle heure à tel 
endroit, c'était les conditions. Donc je trouvais pas ça cool, non je 
trouvais pas ça cool mais ça faisait partie des conséquences. [...] Ça 
fait partie encore là du tout de se faire gérer un peu par le système 
t'sais.
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Là je te dirais que ça me dérange un peu, ça me dérange un peu, 
surtout la condition, ben en fait le fait que je sois obligée de,… ben 
je vais te dire que ça me dérange de rencontrer P. (agente de suivi) 
à toutes les deux semaines [...] Je trouve que 2 semaines c'est 
vraiment rapproché ça fait quand même un petit bout de temps que 
je suis en probation parce que quand la dernière probation avec 
suivi a débuté l'autre suivi venait juste de se terminer ou je pense 
même qu'ils se sont chevauchés un petit peu. Faque ça ça me 
dérange, j'aimerais ça que ça soit comme à toutes les 3 semaines, à
tous les mois

“C'est sûr que ça me faisait chier encore parce qu'elle c'était 2 fois 
par mois. Pas une fois, deux fois par mois. Pis c'était au métro XXX, 
je reste au métro XXX fait que c'était à l'autre bout du monde pis on 
s'entend-tu quand il fait moins trente moins quarante degrés dehors 
[...] dans la face c'est pas chaud fait que j'ai souvent trouvé des 
excuses pour pas y aller.

C'est sûr que dans un sens je n'avais pas le choix de mettre ça dans 
mes horaires et tout, sauf que j'ai quand même un mois aussitôt que 
j'ai fini ma rencontre avec la personne, avec mon agent de probation 
elle me donne une date, fait que j'ai quand même… ce n'est pas 
comme si elle m'appelait deux jours avant et me disait c'est telle date. 
[...] En général c'est assez, ça se passe quand même assez bien, ce 
n'est pas vraiment… comment je pourrais dire… c'est pas chiant là,
c'est quand même assez bon. Et en plus elle me met rendez-vous juste 
avant mon atelier de groupe donc en même temps ça m'aide, je n'ai 
pas besoin d'y retourner la veille et puis après ça le lendemain. C'est 
quand même assez extensible.
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Ben les obligations ça faisait… Ben ouais ils sont quand même 
assez flexible quand même je trouvais ça correct là t'sais comme ils 
ont quand même été correct dans ça, là, ils me trouvaient des bonnes 
dates pis une ou deux fois ça m'est arrivé que je m'étais pas présenté 
parce que j'avais trop bu, toute.

“Je trouve ça plate d'être obligé de me rapporter à quelqu'un, puis 
de faire un compte rendu de ce qu'il faut que je fasse mais je n'ai pas 
le choix, ça m'est imposé, puis il faut que je le suive. C'est que à ce 
niveau-là, je trouve que des fois c'est un moins, parce que des fois, 
faire des choses sous la contrainte, c'est pas toujours le fun, c'est pas 
toujours plaisant, tu n'as pas toujours le goût, tu ne le fais pas 
toujours pour les bonnes raisons. À ce niveau-là, il y a plein de 
mondes qui le font pour se débarrasser.”

Au début j'avais comme pas boire, des couvre-feux, des affaires de 
même mais quand ils m'ont donné la probation ils m'ont enlevé tout 
ça pis ils m'ont juste mis interdiction de voir mon ex pis le gars 
qu'était avec une affaire de même là. [...]Pis c'était à peu près ca les 
conditions, dans le fond c'était comme respecter la loi là, c'est ça ma 
condition. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme quelque 
chose de normal là, tout le monde doit respecter les règlements et 
suivre les règles.

Mais ça garder la paix tout ça je vois pas ça comme une 
probation.”
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Mais encore là, tu sais… ça me prive de quelque chose que toi tu 
penses qui peux être un danger pour les autres, mais en même temps 
ça me prive moi de quelque chose de super positif avec quoi je peux 
aller chercher de belles valeurs et que je peux me reconstruire en 
tant qu'être humain, tu comprends ? Ça fait que, c'est sûr que je peux 
toujours y aller dans le bois, mais c'est plus pareil… peux plus aller 
à la chasse, moi j'aimais ça.

Les obligations que j'ai encore, c'est que je n'ai pas le droit… si je 
suis trouvé avec de la drogue ou à côté de quelqu'un qui fume un 
joint tout simplement, je peux être arrêtée et amenée en prison. Je 
n'ai pas le droit d'être en contact avec mon ex, je n'ai pas le droit… 
dans le fond j’ai eu une probation qui est quand même assez lousse 
pour une personne qui a eue ce que j'ai eu. 

“Mais c'est ça, les conditions ce n'est pas toujours évident, ce n'est 
pas toujours facile, puis des fois il y a des conditions qui ne donnent 
absolument rien. [...] C'est nécessaire, mais moi je trouve que dans 
tout ça, le plus gros problème, de la probation puis des conditions, 
c'est que ils ne peuvent jamais avoir une idée, je peux dire, précise 
de qui ils ont en face… des mesures qui sont toujours globales, c'est, 
pas… c'est trop impersonnel. Eux autres ils ont un modèle, puis ils 
suivent le modèle. C'est parce que on est tous uniques et différents. 
C'est que ce n'est pas tout le monde qui fitte dans le modèle. Souvent 
le modèle qui fitte à un, ne va pas fitter à l'autre. Mais tu vas quand 
même lui imposer les mêmes restrictions, les mêmes conditions, 
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parce que les délits sont semblables. À ce niveau-là, c'est… c'est sûr 
qu'il n'y a rien de parfait dans le monde…”

            2. 3. Les programmes et thérapies

Ouais y'avait le programme EVE pis finalement c'était pas une 
condition fait que j'ai décidé de pas poursuivre. Ce que mon agente 
m'a dit c'est que le programme eve aurait servi à ce que j'utilise un 
agenda (rires) parce que j'avais pas d'agenda pis la femme du 
programme eve elle a dit là y'a telle telle affaire. Parce que j'avais 
commencé mais j'avais pas été admise dans le programme, elle me 
disait je vas te faire commencer le programme quand tes babines 
vont aller avec tes bottines mais finalement j'ai pas continué pis 
c'était pas une condition et c'était correct là. T'sais je suis pas une 
cleptomane fait que pour moi c'était vraiment, non j'ai pas besoin, 
c'est pas quelque chose, non, non…

85 
 



 

Comme elle me proposait beaucoup de trucs, des programmes tout 
ça. Mais les seuls programmes comme ou elle me forçait à aller 
quasiment c'était les trucs admettons les thérapies de violence ou des 
affaires de même mais les autres trucs d'aide elle faisait comme si 
elle voulait me forcer mais comme elle s'en foutait un peu. Genre 
comme gestion d'argent ou comment faire ton épicerie ou des 
affaires de même.

Pis là il m'a imposé une thérapie parce que ça c'est dans le livre 
aussi, quoi que la juge à un moment donné on a eu une bonne 
discussion. Il me dit là t'es obligé de me mettre en thérapie. Je dis 
quoi ? La juge a suggéré de me mettre en thérapie. Là il dit ben 
suggérer et obligé c'est la même affaire. Là je lui dis lis tes autres 
jurisprudences, je lui dis tu vas voir que le juge écrit jamais suggéré 
s'il veut t'envoyer en thérapie. Elle va écrire doit suivre une thérapie. 
Pis là ben non blablabla. Pis là pendant l'entretien je l'ai vu il est 
allé voir d'autres jurisprudence il m'en a plus jamais reparlé. [...] 
Pis pourtant j'ai fait juste une thérapie à date en deux ans c'est pas 
normal j'aurais dû en faire 3-4-5 là, t'sais suivre un programme A B
C D pis il me dit non c'est correct.

Non, j'ai pas fait de programme, elle m'avait conseillé d'aller voir 
un psychologue ou un psychiatre j'ai pas été elle m'a suggéré de faire 
du meeting je lui ai fait à croire que j'en faisais. J'en ai fait les 
premiers temps pis ça me tentait pas.

“On me l'a offert m'a dit ça existe tu peux, tu as des ressources si 
jamais l'alcool c'est un problème, il y a des ressources. Il y a 
beaucoup de choses que tu peux utiliser, appeler des personnes, des 
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lignes d'aide. Des personnes ressourcent qu'ils appellent. Il y a 
beaucoup de personnes ressource des programmes comme ça pour 
se réhabiliter. Ce n'était pas nécessaire avec moi il y a des gens qui 
en ont besoin. Il y en a qui sont forcés, il y en a qui sont suggérées. 
Moi c'est juste mon agent de probation qui m'en a parlé. Il m'a dit 
on a ça aussi. Lui il est obligé de te dire ce à quoi tu as accès.” 

Fait que là c'est moi qu'ai pris les démarches fait que ouais elle m'a 
offert beaucoup de programmes pis je les ai pas fait. Tout ce qu'elle 
m'a demandé, suggéré de faire, ben je suis en train de les faire 
présentement par moi-même. C'est juste pour dire c'est juste parce 
que je veux pas que le monde me dise ce que j'ai à faire je le sais 
pas.”

u niveau de la probation, encore là, les programmes il n'y en a 
pas à l'extrême non plus. Ici à Montréal, c'est de valeur parce qu'il y 
a beaucoup de belles ressources, il y a beaucoup de choses, mais 
c'est saturé. C'est saturé saturé saturé… ça fait que l'offre et la 
demande n'est pas là, ça c'est clair. Puis à certains niveaux, tu sais 
il y a des thérapies qui offrent aussi ces choses-là, et thérapie ce n'est 
pas toujours bon, ça sied plus ou ça sied moins.

Moi j'en ai fait une de thérapie, j'en ai fait deux par moi-même, ça 
ne m'a pas été imposé. C'est peut-être pour ça que j'en ai retiré le 
plus de bénéfices, parce que j'ai décidé moi-même de le faire. On 
s'entend, quelque chose qui est imposée, ça ne me tente pas de les 
faire, tu es là rien qu'à moitié. Tu n'es pas là pour vrai, tu ne 
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t'impliques pas. Ou tu t'impliques au minimum, puis au bout de la 
ligne ça donne les résultats que ça donne. Quand tu t'impliques 
minimum, tu ne fais pas d'effort puis tu ne comprends pas, ou tu n'es 
juste pas intéressé, ben même si tu as le meilleur thérapeute du 
monde encore la, ce n'est pas… c'est la réalité. Moi je trouve que 
c'est un peu ça pour la probation, encore là ça dépend, c'est vaste, il 
y a tellement de délits, de niveaux de réactivité puis d'activité, 
différents aussi, que à un moment donné c'est à en perdre la tête
aussi.

“Elle m'a suggéré beaucoup de NA ou de AA. Mais non j'ai vu des 
thérapeutes et des choses pour pouvoir juste m'exprimer mais même 
ça j'ai arrêté, non je n'ai pas fait beaucoup de programmes. Elle m'en 
a suggéré une coupe mais quand elle voit que ça ne m'intéresse pas 
plus qu'il faut, elle arrête.

2.4. Les difficultés propres à la probation. 

“Tu fais aussi une grosse pause dans ta vie. Je trouve que ça m'a fait 
perdre une partie de ma vie.
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Parce que la probation ça fait pas que la vie est plus dure là, ça fait 
juste comme m'empêcher de, jsais pas trop là…

J'ai fait des meetings pendant 3 mois de temps après j'ai fait une 
thérapie pis à un moment je me suis aperçu que j'allais là pour rien, 
je m'endormais dans le meeting. J'étais assis, le conférencier parle 
et là… j'étais fatigué de ma journée de travail pis ça me tentait pas 
d'être là pis j'ai pas besoin d'être là pis je me suis aperçu que ça 
m'aide pas d'entendre les autres se plaindre en avant : moi j'ai fait 
de la prison parce que j'ai fumé des joints, moi j'ai perdu ma maison 
parce que j'ai sniffé de la coke, t'sais. Ces affaires là c'est plus 
démoralisant qu'autre chose.

“Alors à cause de ça ça m'a 
bloqué tout le long de ma probation….” (Paul)
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C'est sûr que c'est pas le fun quand tu te fais dire que tu vas être en 
probation encore parce que regarde, y'a des journées que j'y allais, 
y faisait super beau dehors pis je perdais ma journée à aller là-bas 
t'sais ca me prenait une heure quasiment une heure et quart revenir 
t'sais 2 heure et demi pour être 15 minutes dans son bureau t'sais ça 
ça me faisait chier, t'sais quand il fait beau comme aujourd'hui, y'a 
des jours ou j'aurais pu aller à la ronde avec ma fille, jouer avec ma 
fille, faire plein d'activités avec elle parce que moi avec ma fille on 
est très proches, [...] fait qu'on aurait pu faire pleins d'activités et y'a 
des choses que j'ai manqué mais aujourd'hui je me reprends, je me 
reprends donc c'est correct.

C'est sûr que moi je travaille de nuit c'est que des fois tu viens de 
finir de travailler et là il faut que tu attendes après ton rendez-
vous…

pains of probation

2.5. La probation ou l’assurance d’un cadre, gage de stabilité. 

La probation… un certain niveau, pratique. Je te dirai un certain 
niveau pratique parce que ça te donne un encadrement, ça te donne 
un soutien, puis ça c'est nécessaire.
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Ils font du bon travail pour certaines personnes, y'a des personnes 
qui en ont besoin d'être encadré, encerclé, y'en a d'autres que tu peux 
laisser là sans sentence ça va ben aller t'sais. Moi dans mon cas à 
moi c'était comme ça.

Mais eux quand même ils m'ont donné ça, là… D'avancer, de 
comme toujours avoir une rencontre, tout ça. [...] Ça ça m'a donné 
comme un boost d'énergie puis les autres rencontres ça m'a donné 
comme un… comme à chaque fois fallait que j'aille à la rencontre ça 
m'a donné comme quelque chose à faire là : j'ai une rencontre telle 
date, une rencontre après l'autre pis là le temps avançait pis ça m'a 
comme donné une constance là de toujours devoir faire quelque 
chose pis là j'ajoutais d'autres rencontres à ça pis. Ça a aidé dans 
ce sens-là. Ça a aidé dans ce sens-là...

“Je me suis dit au moins eux ils peuvent m'aider si je vois que je 
commence à décanter et que ça commence à aller vers le mauvais 
chemin, au moins eux ils ont un suivi à chaque mois donc s'il y a 
quelque chose qui ne va pas, tu sais, au moins je peux me fier à elle 
pour que ça m'aide… Donc je ne peux pas chier sur la probation non 
plus parce que c'est ça aussi qui me garde la tête tranquille et le 
chemin straight. Je ne me plains pas.
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T'sais j'ai découvert que moi pour malheureusement bien 
fonctionner j'ai besoin d'un cadre puis cette probation-là ben c'est 
une partie du cadre. T'sais c'est pour ça que tantôt je t'ai dit je sais 
pas ce que je vais faire quand ça sera plus là il me semble que le 
cadre il va se désenligner, je sais pas là.

“C'est rigoureux leur processus. Ils posent vraiment beaucoup de 
questions, ils ont beaucoup de ressources pour voir si tout va bien, 
tu es vraiment encadré dans un set de règles. Bon c'est très strict, tu 
es vraiment restreint un petit peu dans tes libertés mais c'est ça, ça 
revient à ça.

Fait que je pense que c'est quelque chose qu'est bénéfique pour moi 
ça fait 30 ans ils me connaissent depuis [...] 30 ans [...] c'est tout le 
temps les mêmes personnes c'est C. c'est R., euh, fait que pour moi 
c'est quelque chose de bénéfique même si ça me tombe sur les nerfs 
un petit peu, là. T'sais je suis capable de voir que oui ça m'aide là 
c'est comme un sentiment d'appartenance si on veut.
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La probation fait en sorte que tu es quand même un petit peu plus 
structuré que si tu étais laissé à toi-même. Puis encore là, ce que je 
trouve déplorable là-dedans, c'est qu'ils manquent de ressources. 
C'est bien beau d'avoir un bon agent de probation et puis d'être 
encadré par ton agent de probation, il ne peut pas faire la job tout 
seul le gars. Et puis tu as des dossiers qui sont plus lourds que 
d'autres, il y en a à qui ça va super bien la probation. Des gars 
comme moi.

J'aurais préféré avoir deux ans de plus de prison pis de sortir à mon 
tiers plutôt que de faire les 3 ans de probation que je viens de faire 
là. J'suis en loi, mon loyer se paye, tout se paye chez nous, ma 
conjointe travaille, j'ai un revenu qui rentre si tu veux retourner 
devant le juge on va y aller devant le juge sur un bris de condition 
ou bien on va aller voir ce que tu peux avoir de mieux toi. « Oh ben 
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là ça marche pas de même, J. » Ben regarde, ramène moi la bas il 
me reste 6 mois à faire je vais aller le faire mon ostie de shift ça s'en 
va finir là. T'sais, une petite cage de même j'aurais passé ma vie là-
dedans fait que, la toilette là le lit là le bureau là, t'sais pour moi 
c'est…” 

Pis je te dirais que la dernière probation que j'ai eu c'est quand 
même trois ans, c'est quelque chose, surtout les deux premières avec 
suivi, euh… Je vais te dire que même s'ils m'avaient donné 5 ans de 
probation plutôt que d'aller au pén' je l'aurais pris.

Ben euh comment je voyais ça. C'est sûr que j'aimais mieux avoir 
une probation que d'aller en prison ça c'est sûr. Mais je suis bien 
contente que ce soit fini.

D'un autre côté, tu as du monde qui vont chercher tous les défauts 
possibles et imaginables pour se sauver de l'agent de probation, 
ostie, parce qu'ils ne veulent pas embarquer là. Mais à quelque part 
ce n'est pas si pire que ça la probation, c'est sûr qu'il y en a pour qui 
c'est pire que d'autres. Ça dépend des conditions puis tout.

Pis j'ai trouvé ça dur les trois ans de probation, tout le temps avoir 
ça dans la tête là, toujours avoir quelqu'un qui te fouille dans tes 
affaires, dans tes bibittes t'sais.

C'était comme, t'sais c'était pas une grosse affaire mais c'était 
comme une mouche là. C'était pas gros mais c'était fatiguant comme 
y'avait toujours quelque chose dans ma tête comme : ah l'agent de 
probation faut que je le voie faut pas que j'oublie c'est comme un 
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petit fardeau qui est toujours là. C'est l'impression que ça me donnait 
là. Il était toujours comme là.

“Parce que tu sors de d'là t'sais t'es brisée, t'es comment dire ça, 
brisée, pas agressif, révoltée, parce que moi j'ai été chanceuse mais 
t'sais y'a des personnes qui sont moins chanceuses des probations 
t'sais desfois t'en pognes des… des agents-là qui sont pas toujours 
évidents que réellement ils sont très très sévères là. Pis que regarde 
mon ostie t'as voulu aller là t'as voulu faire ça ben tu vas payer 
pour.
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“Moi je me disais aïe aïe c'est comme si je revenais à 17 ans, là, aïe 
aïe je vais être surveillé, ils vont genre checker mes appels mon 
cellulaire où ce que je vais puis ils vont me poser des questions faut 
que j'amène des preuves moi je pensais qu'il fallait que j'amène plein 
d'affaires pour… 

Au début je trouvais que c'était de la marde parce que j'ai passé ma 
vie dans le système, t'sais. La roue qui tourne j'aurais passé ma vie 
dedans. Là depuis 18 ans je suis dans la roue qui tourne, t'sais. Pis 
j'ai jamais été pour ça la probation. Mon avocate elle me l'a déjà dit 
elle me dit J., je pourrais t'avoir ça avec tant de probation, je lui dis 
non j'en veux pas de ça, je préfère mieux faire mon temps pis c'est 
fini.

Ça je me rappelle pas à quel point j'étais informé avant d'y aller ou 
pas. Je pense que ça se résumait comme genre c'est une des 
conditions pour avoir une certaine liberté. Tu vas là tu te présentes 
là, pis voilà, c'est ce que tu as… ouais.

Ben je le savais en partant parce qu'en prison on t'explique tout là, 
les prisonniers ils sont là depuis longtemps.

Si j'étais pas rendue ou je suis rendue dans ma vie, je te dirais que 
j'en vois pas d'utilité. Pour moi, tout ce que ça servait c'était de me 
mettre une charge deux charges trois charges de plus quand je me 
faisais arrêter, t'sais. Maintenant, je le vois dans le sens comme je 
viens de te dire là, pour moi c'est quelque chose qui me permet de 
rester en contact avec moi, ce que je veux, ce que je veux plus dans 
ma vie, t'sais,

C'est sûr que au début, quand j'ai su que j'allais être en probation 
avec une personne et que je serais obligé de la voir une fois par mois 
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pendant une heure je trouvais ça comme long et puis c'était lourd. 
Sauf que ça prend un certain temps avant que je puisse si on peut 
dire apprécier ça, mais je trouve que c'est une bonne chose.

“Mais j'aimais pas vraiment ça au début. Je sais pas si c'est arrivé à 
un stade ou j'appréciais ça mais je trouvais ça moins pénible et je 
pensais même bien que, j'avais même l'impression que cette personne 
avait de l'empathie pour moi mais j'ai réalisé que c'était peut-être 
autre chose.

Je vois ça comme… ça va être long, mais au moins je m'assure que 
je vais avoir un filet en dessous des pieds pendant deux ans, le temps 
que je m'habitue à faire tout par moi-même.

“Non, comment dire ça… moi j'ai pris ça comme une autre 
expérience de la vie… pas cadeau, je peux pas dire cadeau… c'est 
un genre de cadeau parce que ça m'a permis de voir les choses 
autrement que je les voyais fait que c'est une belle expérience malgré 
tout, comme je dis c'est une autre transition de ma vie qui commence 
c'est correct.

“Pour moi c'est une perte de temps. Pour moi. Dans mon cas à moi 
c'était une perte de temps. Parce que moi j'avais décidé que j'avais 
fini avec la prison, que j'avais fini avec la criminalité, fini les 
consommations. Ils auraient pu juste me laisser aller après mon 
mandat au pénitencier. Pis on se serait rencontré comme ça pareil 
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puis je serais le même homme aujourd'hui. Pour moi ça aura été une 
perte de temps totale. [...] Nan mais pour moi la probation là c'était 
un gros zéro.

J'appréhende la fin de la probation. Et puis j'en parle tu vois et ça 
me… (soupir sanglots). Aussi aberrant que ça puisse paraître, fait 
que c'est ça. Je suis émotive mais c'est ça, je le vis bien ça.

Je ne dirais pas non à garder la probation.

Je te dirais que… la fin de la probation tu es vraiment content. Je 
te dirais que c'est une fête presque une célébration. Parce que tu sens 
que tu es libre encore, tu as ta liberté de faire ce que tu veux de sortir 
de chez toi, d'aller au dépanneur quand tu veux de rentrer chez toi 
quand tu veux, de sortir, d'être libre. Ça c'est sûr que c'est le meilleur 
moment.

Ah je me sens libre là, ouais. C'est comme si j'ai passé le premier 
test, après ça là y'a rien. Pas que je peux faire des conneries mais 
c'est comme je suis libre là, pis c'est ça.
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 5.1. De la stigmatisation propre à la probation. 

enfant »

“Alors pis, de faire signer une feuille, ça me dérange de faire signer 
une feuille t'sais c'est du monde que je connais là-bas, puis je veux 
pas qu'on pense que…

Tu me verras pas aller signer mes billets, aller demander au 
responsable du groupe de me faire un billet comme quoi faut que je 
montre ca à mon agent de probation. C'est de m'identifier en gars de 
prison quand tout le monde dans le meeting ils savent pas que j'ai un 
dossier, […] t'sais ça se pose pas ces questions là dans les meetings 
AA t'facon t'sais. [...] Là tu peux aller dans un secteur où tu peux te 
sentir autre chose qu'un bagnard pis t'sais, ben ton petit papier le 
monde ils le savent que c'est pour amener à la probation et là le 
monde ils savent que c'est parce que t'as un démêlé avec la justice. 
Fait que ça amène des questions pis des, t'sais… moi j'en voulais pas 
de d’ça. [...] C'est que tu te trouves être étiqueté [...]. Fait que là, 
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quand t'es 40-50 dans le groupe là, tu le vois le gars aller porter son 
petit papier.

Pis la personne qui m'avait engagé. M'avait dit parles-en pas que 
t'es en probation pis ci pis ça au cas ou. Pis j'ai commencé à en 
parler avec le monde pis je devais faire signer ma feuille. Pis j'ai dit 
regarde ils me jugeront ils me jugeront pas moi j'ai des travaux 
communautaires un point c'est tout, écoute ben je commencerais pas 
à me cacher tout le temps là. Pis là le monde me disait, pis je leur 
disais ben ouais des tickets à payer. Pis après ça je commençais à 
parler de ma probation pis là y'a même des personnes qui m'ont 
encouragé : oh t'achève de voir ton agent de probation !

Tout ça là pis c'est pas le fun quand tu rencontres du monde de dire 
j'ai un agent de probation pis faut que j'aille voir mon agent de 
probation, ben j'ai fait de la prison tout de suite t'es cataloguée tout 
de suite t'es une criminelle tout de suite t'es une ci t'es une ça. Fait 
que ben moi j'ai appris à vivre avec ça

Fait que moi dans mon cas non ça m'a pas dérangé par contre mon 
ex [...] lui il travaille sur des chantiers, des constructions, c'est des 
maisons il fait de la rénovation dans des maisons [...]. Pis lui quand 
il avait son rendez-vous avec son agent de probation ben là il disait 
à la madame qui faisait faire le contrat : demain j'ai rendez-vous 
chez le docteur ou chez le psychologue avec ma fille, de telle heure 
à telle heure faut que je m'en aille. Dans son cas à lui il ose pas en 
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parler parce que pour la job qui fait il veut pas perdre les contrats 
pis t'sais c'est beaucoup de bouche à oreille.

Et puis moi, écoute, je pense au futur, je compte avoir une bonne 
carrière dans la vie, je ne veux pas que mes employeurs puissent 
regarder ça et se dire : « ben même si tu as été jugé, même si tu as 
rien à voir avec ça, on voit que tu as été impliqué, tu es passé en 
cours pour ça, tu as été en probation pour ça…”

        5.2. De l’effet thérapeutique de la probation. 

Si jamais moi j'avais des questions je pouvais appeler mon agent de 
probation, j'avais son numéro, si jamais il ne répond pas il m'avait 
donné où il allait me rappeler, même des e-mails. Ils sont toujours là 
pour leur… je ne vais pas dire patient…

Comme je te disais, de qu'est-ce que je me rappelle c'est que c'était 
des rapports courtois, elle écoutait, c'était une personne qui se 
présentait comme une oreille et qui essayait de comprendre qu'est-
ce qu'il s'était passé. [...] Après j'ai trouvé ça pas si pire parce que 
l'agent me faisait beaucoup parler sur comment je me sentais et 
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qu'est-ce qui se passait dans ma vie, pourquoi j'en étais rendu là etc 
etc, ça fait que je parlais beaucoup aussi y'avait un aspect presque 
thérapeutique t'sais.

Honnêtement, en ce moment je n'ai pas de Docteur avec qui 
j'entretiens grand-chose pour la santé mentale, mais au moins vider 
mon sac avec quelqu'un qui sait par où j'ai passé et qui est plus 
capable de m'aider à trouver des solutions. J'aime mieux parler à 
quelqu'un qui comprend que quelqu'un qui ne saurait pas trop. Je 
vois mon agent de probation un peu, pas juste comme un médecin 
mais aussi comme une amie.

Côté psychologue parce qu’ils te voient, comment dire ça. Elle 
voyait beaucoup en moi, les faiblesses les forces la douleur que 
j'avais. T'sais. Elle me regardait pis elle me disait : t'sais tu m'as pas 
tout dit sur ton passé y'a des choses qui sont encore là… Là je la 
regardais je me disais comment ça se fait qu'elle sait ça elle. 
Pourtant, des affaires que le juge sait pas, que mon avocat sait pas, 
t'sais. Fait qu’ils ont le tour à quelque part d'aller te chercher par 
tes sentiments. Enfin moi la mienne, je sais pas si les autres c'est de 
même. Mais moi elle avait le tour d'aller chercher soit le sujet que je 
voulais pas, que j'étais fermé là-dessus, total, pis de me faire parler. 
Pis là je lui dis ça me tente pas d'en parler aujourd'hui, pis là elle 
faisait des détours. “Arrête, ostie, ça me tente pas t'as rien compris 
!” pis criss elle venait à bout de me faire craquer, soit que je braillais 
ou que j'étais en tabarnak mais elle me faisait parler. Pis après je 
sortais du bureau en disant : merci, L., ça m'a fait du bien. C'est un 
genre de psychologue. J'en ai jamais rencontré de psychologue mais 
d'après moi c'est à peu près ça les réunions.
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1.1. Des expériences de probation structurées autour de l’agent. 
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Écoute, en 18 ans de vie institutionnalisée, je dois avoir eu… ça fait 
18 ans que je suis dans le système… je dois avoir eu un bon sept à 
huit agents différents. [...] Puis à plusieurs niveaux. Je peux te dire 
que dans le cadre de la probation, j'ai été chanceux, moi j'ai pogné 
des bons agents de probation. [...] Mais c'est ça, je peux te dire que 
dans mes 18 ans, j'ai eu elle, ça été super bien avec. J'en ai eu deux 
trois autres aussi avec qui ça a super bien été. [...] J'en ai eu d'autres 
aussi avec qui ça n'a pas marché pantoute, là. [...] C'est ça qui est 
plate un petit peu c'est toujours un guess à ce niveau-là, on ne peut 
pas vraiment faire grand-chose. [...] Je te dirai qu'à un certain 
niveau, dans certains cadres ça a été très positif. Puis dans d'autres 
côtés, ça a été vraiment de la merde. Ça a été comme les deux 
extrêmes, il n'y a eu comme pas de juste milieu. C'était l'autre ou 
l'autre.

Mais à part elle puis M. les autres que j'ai vu 
là j'ai pas aimé ça, c'était, t'sais c'était froid, c'était vraiment j'avais 
l'impression vraiment qu'ils faisaient une job là pis t'sais c'est un 
dossier de plus puis tu fais ce que t'as à faire parfait, “ton rendez-
vous c'est dans…” t'sais… pas « comment tu vas » et “ comment ça 
a été cette semaine ? 

T'en a qui sont fines, t'en a qui sont correct mais t'en a qui sont 
chiantes et [...] qui font chier aussi, là.
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Parce que je travaillais dans des hôtels avant pis je lui parlais de 
ça pis il avait fait des recherches avec moi pour trouver ou je 
pourrais étudier pis ça c'était vraiment hot, ça. Ça ça m'avait plus 
marqué. Pis lui c'était comme pas longtemps que j'ai duré avec lui 
mais il m'avait bien plus marqué que la fille que j'ai eu après. [...] 
L'autre il faisait pas grand-chose là. Elle elle promettait beaucoup 
de trucs. Lui il faisait pas beaucoup d'affaires mais le peu qu'il a dit 
il l'a fait, genre. C'est comme y'a un gars à un moment donné il 
m'avait dit là : entre quelqu'un qui te donne 100 dollars et quelqu'un 
qui te promet 1 million tu prends le 100 dollars là. Ben lui c'était 
comme le 100 dollars là, et elle c'était le million. C'était attrayant 
ses affaires là pis comme ça a l'air ok mais là t'sais c'est bon là. Mais 
y'a jamais rien qui… c'est comme si on avait tourné en rond tout le 
long.

“La première expérience que j'ai eu avec ma probation le monsieur 
était tellement gentil tellement agréable que j'y allais et on aurait dit 
j'étais comme contente d'y aller. Faut dire que c'était tout nouveau 
aussi. La deuxième je l'ai pas pris de même t'sais la deuxième j'étais 
en rivalité aussi, j'étais dans une impasse de ma vie que regarde, je 
m'en câlissais comme on peut dire en bon québécois. [...] La 
différence c'est ça. J'étais plus ouverte d'un côté de la première que 
de la deuxième mais non c'est ça. J'étais plus ouverte la première 
parce que t'es innocente puis tu sais pas dans quoi tu t'embarques, 
c'est ça. Pis la deuxième fois j'étais plus rebelle. Mais c'est ça le 
monsieur était plus humain, je sais pas 
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1.2. La distinction entre l’agent de probation et l’agent de suivi. 

Celle qui me suivait dans le fond elle avait une chef qui était 
vraiment mon agente de probation. L'autre je la voyais pas, jamais. 
Je l'ai vu une fois parce que la mienne était malade [...] dans le 
fond… J'avais oublié… c'était comme une agent mais elle avait plein 
de personnes, comme des petits travailleurs, ou c'était peut-être 
comme la patronne ou j'sais pas comme ils marchaient mais c'est 
vrai ça. Je m'en souviens un peu là.

Ben en fait je pensais qu'il y en avait pas de différence entre l'agente 
de surveillance communautaire et l'agente de probation c'est quand 
elle m'a dit j'ai parlé avec l'agent de probation j'ai compris qu'elle 
devait faire un rapport à un agent de probation certifié de tous les 
dossiers qu'elle avait en tout cas c'est ce que j'ai compris lors de 
notre conversation. C'est là qu'elle m'a dit ben regarde il va falloir 
sinon je vais être obligée de lui dire et on va être obligé de faire un 
bris de probation.
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Elle je la voie pas. C'est l'agent de suivi toujours. L'agent de 
probation je l'ai vu 2 fois puis là j'ai changé d'agent de probation je 
ne sais même pas c'est qui. On le voit les deux premières fois, ok. [...] 
L'agent de probation là c'est ça... on le voit pas on sait pas c'est qui.

Mais je l'ai vu seulement 2 fois la personne que j'ai vu elle était 
correcte elle écoutait puis une personne qui a plus d'expérience qui 
connaît plus les cas-là.

“Pas sûr qu'un agent de probation ordinaire m'aurait posé ces 
questions-là t'sais. Je trouve ça plus formel pis j'aime moins ça.

Elle est super fine la fille, mais elle elle me parle tout le temps que 
c'est pas elle qui décide c'est son boss. C'est pas elle c'est son boss. 
Mais elle est tout le temps en train de me shooter des affaires.

“Euh, la probation, un, j'ai trouvé les gens que j'ai rencontré tout le 
long du processus à partir de quand j'étais en prison, des gens avec 
peu d'expérience puis le manuel parfait du petit agent de probation 
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qui… page 1 on demande ça… page 2 on demande ça. Mais qu'il me 
dise quelque chose d'intelligent je vais trouver ça le fun mais pour 
l'instant je trouve qu'il essaye trop, c'est trop biaisé pis moi ça 
m'apporte absolument rien. Si il était comment je dirais. Si il pouvait 
m'apporter quelque chose, me dire regarde telle chose, ça je 
trouve… peut-être mais il m'apporte absolument rien, mais rien du 
tout. C'est ça.” 

“Elle avait peut-être pas assez d'expérience dans sa vie pour 
comprendre qu'est-ce que moi je vivais ou tout ca. Fait que c'est ca. 
Peut-être même qu'elle était plus jeune que moi la fille. Pas qu'elle 
savait rien de la vie mais moi genre j'ai passé des hivers à dormir 
dehors là, comme j'ai eu pleins de problèmes.” (Jacques)

“C'est… j'ai une très bonne relation avec elle pis c'est quelqu'un, je 
la trouve très compétente. Pis j'ai su y'a pas longtemps que c'est une 
sexologue, j'ai été très surprise, pis ouais non je la trouve 
compétente, je la trouve… elle est généreuse de son temps. Souvent 
ça, bon au bout d'une heure ça durait pis ça durait, j'ai déjà vu une 
entrevue durer deux heures là.” 
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Tu ne peux pas t'entendre bien avec tout le monde dans la vie, il y 
a du monde que tu auras beau les voir pendant 10 ans, tu ne seras 
pas plus capable de les filer de les sentir, puis créer des liens avec 
les autres ça ne marche pas. La probation c'est tout le temps un 
guess. Tu ne sais jamais si tu vas t'entendre avec, ou bien si ça va 
être la guerre. Ça je te dirais que ça va des deux côtés. Comme un 
agent ne serait pas supposé d'avoir de préjugés, ni d'idées 
préconçues, ça reste que c'est un être humain. Et puis ça reste que 
s’ils ne te filent pas, il va peut-être en avoir pareil des jugements, et 
des idées préconçues, c'est humain. Et puis comme, de mon côté, c'est 
la même chose, je peux avoir des préjugés puis des préconçues. « Je 
ne serai jamais capable de discuter avec ça, de m'entendre avec ni 
de lui faire confiance ». Tu sais, mais encore là, c'est complexe parce 
que ça va au bon vouloir des deux parties.

      2.1. La construction de la relation. 

2.1.1. Le premier contact. 

“G. je l'ai connue. Je l'avais peut-être déjà vue à la maison de 
transition mais c'était pas mon agente de probation puis dès le départ 
y'a eu un bon contact pis ça a toujours été,”
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“C'est pas… déjà tu arrives, il faut que tu contes ton histoire, ce qui 
s'est passé pour qu'elle t'aide, pour qu'elle comprenne ce qui s'est 
passé. Et dans ses rapports il faut qu'elle écrive de quoi. Moi, dès 
que je l'ai rencontré au début je la haïssais. Je voulais la… elle était 
fatigante.” 

“D'après moi parce que tu le vois tout de suite dans la face d'un 
agent de probation si il va te faire chier ou pas. Tu le vois tout de 
suite ça, juste la manière dont il te parle la première fois. C'est 
comme M. je savais que la première fois j'en arracherais un peu avec 
elle. [...] Je l'ai trouvée rough parce que justement j'ai pris 
conscience de beaucoup de choses, c'est ça, pis en partant la yeule 
je l'ai pas aimée, je l'ai pas aimée fait que ça faisait, regarde, au 
commencement j'étais fermée.”

“C'est sûr qu'au début je n'étais pas nécessairement à l'aise, tu en 
dis moins, tu te méfies c'est sur parce que c'est ton agent de 
probation, tu ne veux pas… c'est sûr que c'est bien de leur dire, mais 
tu te gardes une petite gêne sauf que au fur et à mesure que les mois 
avancent, c'est sûr que tu te fais une image, une idée de cette 
personne-là, et tu es plus à l'aise. [...] Juste je pense que j'en ai déjà 
parlé mais c'est vraiment comme je le vois que ce n'est pas pantoute 
la même relation au début qu'aujourd'hui. Ça c'est vraiment un 
bon… une bonne chose qui m'est arrivée.” 

2.2. De la confiance à la défiance. 
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2.2.1. La communication et le discours en probation. 

“Mais je, je lui faisais confiance, il me faisait confiance. Je lui 
cachais rien. Ça allait bien. Ça allait bien ? Ça allait bien. Ça 
n'allait pas bien ? Ça n'allait pas bien. Je lui disais tout. Et ça encore 
ce n'est pas donné avec tous les agents.” 

“Pis avec elle je suis quelqu'un qui est très transparente, par 
exemple je fume du pot elle le sait, si ça m'arrive de faire une rechute 
de crack elle le sait t'sais je lui dis puis je lui cache absolument 
rien..” (Lynne)

“Les premiers temps j'y allais je lui contais un paquet de bullshit, 
ostie. J'ai pas été honnête à 100 % avec elle. Ben je pense que… ben 
le monde que je connais alentour de moi qui ont fait affaire avec un 
agent de probation ils ont jamais dit la vérité à 100% parce que 
desfois tu peux dire la vérité pis ça se retourne contre toi. Il faut que 
tu fasses attention à ce que tu dis à un agent de probation ! [...] Moi 
je suis très ouverte, pis desfois quand je disais à mon chum il me 
disait : t'es-tu malade, t'as pas été dire ca tabarnak !? T'sais ça va 
aller dans ton dossier. Pis à un moment donné je lui ai dit écoute je 
m'en câlisse que tu le notes dans le dossier mais écoute j'ai rechuté 
j'ai fait ça… bon mais j'ai pas recommencé à voler par exemple. Ben 
je lui dis. Pis je me suis dis je suis aussi bien de lui dire la vérité tout 
de suite. [...] Anyway elle s'en doutais là, t'sais regarde ils t'étudient 
en ostie ils savent ton comportement là.” 
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“Mais aujourd'hui je suis vraiment à l'aise avec mon agent de 
probation je lui dis vraiment pas mal tout, c'est sûr qu'il y a des 
choses… on ne dit pas tout tout tout mais pas mal d'affaires, suis 
vraiment à l'aise avec mon agent probation.”

“Je te dis pas que j'ai jamais conté de menteries à L. Je te dis pas 
que j'ai pas caché de choses mais je te dirais que c'est vraiment des 
petites niaiseries, bon j'avais consommé pis je lui avais pas dit, bon 
mais aujourd’hui non, mais… [...] mais non sinon j'ai toujours été le 
plus honnête possible avec elle. Je suis transparente.”

“Il faut que tu fasses attention parce que chaque chose que je dis elle 
demande c'est quoi ce que je veux dire. Donc si je dis quelque chose 
de très lousse il faut que je m'explique. L'autre je trouve qu'elle était 
plus à laisser vivre l'autre elle pose 10 000 questions. (rires)” 
(Pauline)

“Dans le fond je pourrais compter n'importe quoi à eux, là. Moi j'ai 
été franc avec mon agent. Jamais elle va te dire que je lui ai menti, 
jamais j'ai menti à elle. Je suis capable de dire les vraies choses 
parce que c'est les vraies choses que je fais. ”

“Ben je le savais en partant parce qu'en prison on t'explique tout là, 
les prisonniers ils sont là depuis longtemps. Alors eux ils te disent 
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tout quoi dire. Tout le monde sait quoi dire dans la probation pour 
s'en tirer le plus possible puis c'est un jeu… c'est vraiment une partie. 
Tu joues la partie, je dirais y'a peut-être 90 % minimum, ils jouent à 
un jeu. Pis c'est vraiment… ce qu'ils nous disaient dans la cour, 
quand on discutait dans la cour des prisonniers, ce qu'ils nous 
disaient versus ce qu'ils racontaient en probation là : deux histoires 
complètement différentes. Pis ils s'en foutent tous comme de l'an 40 
mais ils jouent le jeu pis c'est comme ça. Tu l'écoutes parler tu sais 
à peu près ce qu'il veut entendre. Oh ben c'est t'sais : «

» « 

» C'est 
ça. Tes victimes, c'est ça. « 

» « »
« Oui

». Tu vois, là ? Tout ça. Pis c'est tout 
ça qu'ils racontent là. Fait que les gens qui sont là souvent ils savent 
quoi répondre pour que ça passe. Ils se donnent des trucs en dedans 
: “là dis pas ça, ai l'air de dire ça” puis “fait ça comme ça” puis 
“pense à peu près de même”. Moi je l'ai pas fait. Au moins je peux 
me regarder dans le miroir et dire que j'ai pas menti à personne” 
(Paul)

“Ben elle pouvait pas me surveiller chez moi, elle pouvait pas me 
surveiller mon cellulaire tout cas, c'est mes mots qu'il fallait que je 
surveille avec elle. Je pouvais pas être honnête genre. Je commettais 
pas de crime, une chance que j'suis pas impliqué dans des affaires 
de crime parce que ça aurait été vraiment compliqué mais t'sais 
comme pour des petites niaiseries là comme je la sentais comme… 
mais t'sais qu'elle était prête à donner des conséquences pour des 
petites affaires là. Imagine j'aurais dis n'importe quoi… j'aurais été 
dans la merde ça c'est sûr.” (Jacques)
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“Tu arrives : « alors comment ça va ? ». Comment ça va, c'est vaste. 
Je pense que ce serait mieux à un moment donné si quelqu'un 
sortirait, peut-être qu'il ne voudra pas t'en parler. Peut-être, mais 
moi je pense que si, étant un agent de probation, si quelqu'un arrive 
dans mon bureau, je lui dirais : « et puis, tu trouves ça comment 
reprendre ta place ? As-tu de la misère à suivre la file ? ». Sans lui 
imposer d'en parler, au moins tu lui demandes ce qu'il en est. Tu n'es 
pas obligé d'en parler, mais je pense que ça peut donner peut-être… 
écoute je n'ai pas de solution à tout, mais je pense que tu ouvres une 
porte. Il y en a peut-être qui attende juste ça.”

Dans certains cadres ça été mieux que d'autres, parce que 
justement le contact se faisait bien. La relation de confiance était là 
était durable, il y a des liens qui se sont créés, il y a encore du monde 
avec qui je parle, des anciens agents de probation que de temps en 
temps j'envoie un petit message, un mail ou whatever. Des fois 
mêmes je les appelle pour demander conseil. La relation a vraiment 
été établie, la connexion s'est fait et on a créé des liens vraiment 
solides. C'est sûr que je ne les appelle pas tous les jours comme un
très très bon ami-là, mais ça arrive quand je ne suis pas sûr que je 
n'avais pas bien, je prends le temps : « hé, tu n'aurais pas le temps 
de jaser deux minutes ? Ça va pas bien ». Je te dirai qu'à un certain 
niveau, dans certains cadres ça a été très positif.
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“Je sais pas si c'est arrivé à un stade où j'appréciais ça mais je 
trouvais ça moins pénible et je pensais même bien que, j'avais même 
l'impression que cette personne avait de l'empathie pour moi mais 
j'ai réalisé que c'était peut-être autre chose. Ou peut-être une forme 
d'empathie particulière, mais… c'est ça.”

“Si ça serait juste sa job elle m'aurait crissé en dedans il y a 
longtemps. Elle me dit, quand je vois qu'il y a quelqu'un et j'en voie 
avec toutes mes clientes : vous êtes passés par des moments ou des 
choses et tout le monde vous a lâché. C'est à nous de vous tenir la 
main et de vous dire qu'on est là et que vous êtes capables. Que oui 
ça va être dur, mais keep moving et on est là tu sais. On est ici pour 
vous aider, non vous nuire.” 

Tu la vois pendant deux ans, tu n'as comme pas le choix. Mais tu te 
confies, tes problèmes… quand ça va bien, quand ça va mal. Je 
trouve que ça m'a aidé.

Donc au moins elle s'il y a quelque chose qui me gosse j'ai assez de 
confiance en elle pour pouvoir être capable de lui en parler et pour 
moi ça fait comme. OK j'en ai parlé je peux l'oublier ou faire de quoi 
pour que ça passe. C'est pas mal ça.
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“Ça m'arrivait là je me souviens pas exactement mais je sais qu'y a 
des moments comme genre des… t'sais exemple je disais j'fréquente 
une fille ou quelque chose, elle virait tout de suite comme : « ah pas 
la fille de la probation, là, c'est tu la même ? » elle était tout de suite 
comme sur la défensive sauf que t'sais c'est con là c'était même pas 
la même fille pis moi après ça là je le savais que comme y'avait rien 
de dangereux je pouvais continuer à parler mais ça me donnait plus 
le goût de parler là. Ça faisait comme ça me coupait fait que dans 
ma tête je me disais comme : « non ben non, j'ai même pas commencé 
à rien dire que tout de suite elle est en train d'essayer de me trouver 
quelque chose qui marche pas bien là... t'sais je le sentais qu'il fallait 
que je fasse attention à qu'est-ce que je vais dire là. Je pense pas 
qu'elle aurait appelé la police mais elle aurait genre agi méchant 
avec moi. C'est ça que je comprends pas la logique là-dedans. Je 
comprends pas pourquoi quelqu'un commencerait à s'ouvrir à eux 
sachant que tout va revirer sur lui là. ” 

“J'étais pas gentil avec les… je suis pas gentil avec mon agent de 
probation parce que je lui ai dit carrément qu'il est épais desfois 
parce qu'il me dit des affaires je lui dis : tu comprends pas là. Là je 
lui réexplique, je tente de lui réexpliquer mais il retombe directement 
dans son petit livre de psychologie 101 “ 

“Fais que tu sais, ça je trouve que c'est donnant-donnant. Je ne 
veux pas plus blâmer l'agent de probation où le criminel, à ce 
niveau-là regarde c'est les deux, ça va de concert, tu travail 
ensemble ou ça ne peut pas marcher. Ça c'est clair, c'est définitif.”
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2.3. Des rapports entre l’agent et du contrevenant 

“Mais on travaille ensemble, moi je la vois comme une partenaire. 
Elle me donne son opinion, je donne la mienne et puis on travaille 
pour faire que ça marche, on s'entend quand même assez bien.”

“Les relations avec mon agent de probation je te dirais que c'était 
bien, elles étaient humaines, il était vraiment. Ça allait bien. Il avait 
vérifié, il voyait que ça allait bien, les questions j'y répondrais tout 
le temps. Moi il a vu que j'étais quelqu'un qui coopérait et que 
j'étais là quand il fallait, que je me présentais à tout. J'ai coopéré 
à 100 %. Écoute, je n'avais pas le choix, sinon c'est pire si tu ne 
coopères pas c'est pire. J'ai coopéré à 100 % et on s'entendait bien. 
Tant que tu coopères bien il n'y a pas de problème et pas de raison 
à ce que la relation soit mauvaise. Sinon c'était quand même bien 
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en général, je te dis l'agent de probation je trouve que il faisait son 
travail.”

“Comme je te disais, de qu'est-ce que je me rappelle c'est que c'était 
des rapports courtois, elle écoutait, c'était une personne qui se 
présentait comme une oreille et qui essayait de comprendre qu'est-
ce qu'il s'était passé.”

“C'est sûr que c'est pas ma chum mais j'ai pas l'impression que je 
suis assis avec une agente de probation quand je vais la voir, j'ai 
ben plus l'impression de rencontrer quelqu'un qui est en relation 
d'aide, une travailleuse sociale à la limite, là.” 

“On s'entend bien, les trois quarts du temps mais c'est quand elle 
commence à pousser trop pour voir ce que elle elle veut voir que ça 
commence à tirer des deux bords parce que elle elle a une vision de 
comment ça devrait être et moi j'en ai une autre. Des fois on ne 
s'entend pas mais ce n'est pas comme une engueulade, c'est juste 
des désaccords.” 
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“Oui, je parle des fois avec ma mère, ma mère je lui dis tout sauf 
que mon agent de probation c'est un peu comme, un peu la même 
relation. Sauf que ce n'est pas ma mère (rires) ! [...] Ben moi je vois 
ça comme un médecin de famille quasiment, c'est nécessaire, c'est 
juste pour le check-up, voir si tu vas bien aussi tu vas pas. De 
l'assistance aussi beaucoup, tu vois qu'elle est là et elle t'écoute elle 
te donne des conseils et puis elle veut que tu… ils ne sont pas tous 
pareils évidemment mais elle tu voyais qu'elle veut que j'ai fini 
après mon deux ans. Elle va être fière de moi. Je ne crois pas qu'elle 
va dire : Oh elle a fini et elle va déchirer le document.

“Je vois mon agent de probation un peu, pas juste comme un 
médecin mais aussi comme une amie. C'est soit tu là haïe soit tu la 
trouve correcte !” (Pauline)

“J'appréhende la fin de la probation. Et puis j'en parle tu vois et ça 
me… (soupir sanglots). Aussi aberrant que ça puisse paraître, fait 
que c'est ça. Je suis émotive mais c'est ça, je le vis bien ça. [...] 
Mais non moi je l'aime ben, je voudrais pas changer. J'aurais de la 
difficulté je pense si on me disait ben là faut que tu changes là. [...] 
T'sais je suis capable de voir que oui ça m'aide là c'est comme un 
sentiment d'appartenance si on veut.” (Lynne)

“Finalement je me suis rattrapé, j'ai eu la même dame et depuis cet 
événement on s'est assis, on s'est parlé et depuis ce temps-là je 
trouve que j'ai plus confiance en elle parce que elle m'a expliqué 
que la raison pourquoi elle pousse autant, c'est parce que ce n'est 
pas seulement sa job. Je me sens plus liée à elle maintenant.” 
(Pauline)
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“ Mon rapport avec… là je le trouve insignifiant là. Puis je trouve 
ça complètement insignifiant mais… pfff. Une fois par mois je vais 
dire bonjour, c'est comme ça que moi je vois ça dans ma tête. [...] 
Ben j'ai fini là… c'est sûr que c'est tout le temps : « appelle moi si 
y'a quelque chose », c'est sûr qu'il aura aucun appel de ma part. 
C'est sûr et certain que j'irais pas prendre une bière avec lui. C'est 
pas mon ami. Chez nous c'est un persona non grata, il a voulu venir 
une fois j'étais obligé mais s'il me dit après que c'est fini, je veux 
aller chez vous, c'est clair que c'est une persona non grata, je veux 
rien savoir. Pis jamais de rien dans aucune autre occasion. Si je 
joue au hockey contre lui, j'irais pas le frapper parce que t'sais je 
vais jouer normal mais ça va être comme un poteau de téléphone 
pour moi, c'est insignifiant, complètement insignifiant pour moi.” 
(Paul)

“Quoiqu'il n'y a pas de recette miracle, moi je pense que c'est en 
ayant une bonne communication, puis en en travaillant vraiment 
avec les gens… qui va vraiment s'appliquer… autant des deux côtés 
je vais dire… d'aller cibler vraiment. [...] Même moi, tu sais, j'étais 
à des probations avec certains des agents où je voulais travailler, 
je voulais avancer, mais ils ne comprenaient rien ni du cul ni de la 
tête. On se filait pas, on ne se sentait pas, ça ne marchait pas. 
J'avais beau demander des… non, ça ne marchait pas. C'était : moi 
je t'impose ça, toi tu fais ça, puis le reste je m'en fous. Oui, mais 
moi ce n'est pas ça que j'ai besoin, j'aurais besoin de ça la. Ça ne 
marche pas.” 

120 
 



 

2.4. L’humanisation de la relation. 

“Mais moi je trouve que c'était le processus  où 
l'on te fait le moins sentir un numéro, que l'on te regarde un peu plus 
comme un être humain, moins comme un numéro dans le fond. C'est 
sûr qu'il y a aussi beaucoup de ce côté numéro, mais comme un 
numéro qui va devenir humain, qui s'humanise (rires). Tu vois ?

“Elle aime pas trop montrer des émotions, elle est plus : OK c'est ma 
job on est pas ami mais en même temps des fois on se laisse aller et 
on est capable d'avoir une conversation comme deux humains”

“Le premier c'était un monsieur je me souviens plus de son nom 
parce que ça fait longtemps pis là avec la consommation ma 
mémoire me joue des tours, moi avec, malheureusement. Mais super 
gentil, comment dire ça… super humain. Très sociable aussi, t'sais 
il avait un bel entregent. C'était un monsieur ben simple, il 
t'explique… il me disait comment, tout le monde en fait des erreurs, 
essaye de pas les refaire une deuxième fois cette erreur-là.”
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2.5. La culture professionnelle des agents de probation. 

“Ça faisait comme ça me coupait fait que dans ma tête je me disais 
comme : « non ben non, j'ai même pas commencé à rien dire que tout 
de suite elle est en train d'essayer de me trouver quelque chose qui 
marche pas bien là ». Ça je pense que c'était pas très bon, je sais pas 
si c'est parce c'était cette personne là, mais j'pense même le premier 
il était comme ça aussi. J'pense c'est comme une manière de 
comment ils ont été formés. Ou peut-être quand un groupe de 
personnes se tiennent ensemble ils développent une genre de manière 
de fonctionner semblable fait que peut-être ils marchent tous un peu 
de même. Il me semble j'en ai vu deux mais les deux avaient l'air un 
peu comme ça.” (Jacques)

“Un bon agent de probation, au départ, il faut qu'il aime sa job. Il 
faut qu'il ait l'impression de faire une différence il faut qu'il ai le but, 
pas l'impression de faire une différence. Il faut qu'il veuille faire la 
différence. Tu ne peux pas juste… moi, d'après moi, tu ne peux pas 
juste t'auto-proclamer agent de probation et puis te foutre de ta job.” 
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“L'agent de probation je pense pas qu'il est là pour les personnes 
qui sont supposées avoir commis un crime. Je pense que c'est 
quelqu'un qui est plutôt là pour faire le suivi sur le processus 
judiciaire et de voir comment d'un côté la communauté des victimes 
versus le criminel potentiel peut être protégé et cet agent de 
probation là il est là pour s'arranger que ca se passe dans ce sens 
là. [...] Je pense ça particulier que quelqu'un qui soit un agent de 
probation propose l'incarcération tu vois je trouve que c'est comme, 
il devrait plaider pour sa paroisse et dire moi je propose qu'il fasse 
ci, ça, qu'on le mette dans un champ qu'il travaille, t'sais, qu'il 
expérimente d'autres milieux que la criminalité ou à l'intérieur de 
cadre fermé… je sais pas.” (Louis)

“C'est ça, c'est un peu trop général. Leur approche d'une certaine 
ligne de conduite, je pense qu'il va, les agents de probation ont une 
certaine ligne de conduite assez générale qui s'applique autant aux 
criminels endurcis qu'au gars qui a fait un graffiti ou des choses 
comme ça… je ne dis pas qu'un graffiti c'est un crime moins grave, 
je ne veux pas faire… mais il y a quand même certains degrés de 
quelqu'un qui… crache par terre ou se fait prendre à faire pipi dans 
un parc, qui boit une bière dans un parc avec sa copine ou quelque 
chose comme ça et qui a un ticket pour sa qui ne paye pas.” 
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             1.1. La probation à l’épreuve de l’environnement social. 

“Fait que c'est pas des conditions à ne plus finir, pis bon, euh, 
garder la paix pis avoir une bonne conduite, qu'est rattaché à toutes 
les probations, mais ça n'a pas trop d'incidence sur ma vie, non, ça 
n'en a pas. T'sais ça me dérange pas, je vais voir L. à toutes les 
deux semaines pis comme aujourd’hui. Non, mais ça l'a pas, t'sais, 
ça me dérange pas vraiment là, c'est pas quelque chose qui 
m'empêche de faire quoi que ce soit ou qui me nuit, non. Non.” 
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“Il fallait que j'ai un cercle d'amis des activités sociales… Tu me 
vois-tu à 50 ans dire à ma femme [...] « ben regarde bébé à soir je 
m'en vais voir un tel, c'est un nouvel ami, ça fait trois mois quatre 
mois que je le connais je m'en vais passer la soirée avec lui j'te 
laisse toute seule à la maison… »”

“Ceux qui en ont besoin parfait, c'est des bons groupes pour eux 
autres mais moi j'ai du soutien en masse autour de moi, toute la 
famille de ma femme ils sont sur mon bord, ils sont tous là pour 
m'aider pis ils sont à peu près 10, autour de chez nous où on habite. 
Fait que j'ai pas besoin de courir à gauche pis à droite là je sors de 
chez nous. [...] Ils ont tous accepté mon dossier pis ils comprennent 
pas comment j'ai été dans ces affaires là pendant tant de temps pis 
tout, mais c'est parce que m'ont pas connu parce que peut-être 
qu'ils me tasseraient aujourd'hui.” 

“Ben je peux en parler aux gens mais les gens tout de suite ils 
voient… comme là je viens de rencontrer une fille elle sait que je 
suis en probation, ca la dérange pas trop là je lui ai conté mon 
histoire un peu parce qu'elle sait qui je suis. Avant de lui en parler 
je lui ai laissé voir qui que j'étais, qu'elle juge qui que j'étais. Une 
fois qu'elle a vu ma vrai personnalité, je dévoile plus des côtés de 
moi pis de mon passé pis c'était correct là. Elle comprend peut-être 
des manières que je suis desfois par rapport à ma probation tout 
ça, mais elle me voit pas plus comme une personne qu'est pas bon 
là. J'pense y'a quand même beaucoup de personnes qui sont bien, 
sur la terre là qui comprendraient mais y'en a d'autres qui se fient 
juste à l'apparence là.” 
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“Ça me prenait une heure quasiment une heure et quart revenir 
t'sais 2 heure et demi pour être 15 minutes dans son bureau t'sais 
ça ça me faisait chier, t'sais quand il fait beau comme aujourd'hui, 
y'a des jours ou j'aurais pu aller à la ronde avec ma fille, jouer avec 
ma fille, faire plein d'activités avec elle parce que moi avec ma fille 
on est très proches, pis ma petite fille aussi, fait qu'on aurait pu 
faire pleins d'activités et y'a des choses que j'ai manqué.”

“Oh, ça c'est un petit peu plus difficile je vais te dire, les 
conditions… parce que, moi justement je suis un amant de la 
nature. Moi, dans le bois, je suis dans mon élément. Je me 
ressource, je relaxe, je suis un chasseur, pêcheur, trappeur, j'ai 
passé toute ma jeunesse… je ne peux plus, je n'ai plus le droit à ça 
: j'ai des interdictions d'armes à vie, encore là, ça n'a pas été 
quelque chose de vraiment nécessaire, mais c'est imposé selon la 
loi.”

“Je voulais m'engager dans la réserve de l'armée, c'est un hic, je 
suis en train de travailler là-dessus avec mon avocat pour voir si il 
n'y a pas moyen de faire… parce que j'ai deux interdictions d'armes 
avis… ça fait que je vais essayer de voir avec mon avocat si il n'y a 
pas moyen de faire modifier la condition à des fins de travail 
légitime. Je sais qu'à un certain niveau ça se fait. Sauf que je suis 
en train de voir avec mon avocat s'il n'y a pas moyen de le faire 
enlever ou modifier au moins la clause pour que je puisse ostie faire 
partie de la réserve. Parce que c'est sûr que si tu veux rentrer dans 
la réserve de l'armée et que tu ne peux pas tenir un gun… tu es fait, 
ça ne marche pas. Et puis là je trouve que j'irai chercher plein de 
belles choses. Beaucoup de temps positivement rempli, je 
m'accomplirai beaucoup à plusieurs niveaux dans ma vie, en tant 
qu'être humain, en tant que personne,… autant croissance 
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personnelle que en croissance de mes capacités. Je me sentirais
utile, je ferai quelque chose…” 

“Écoute… pour les obligations légales, je te dirai peut-être que j'ai 
perdu certains amis que j'ai perdus de vue, des choses comme ça, 
c'est sûr que ça ralentit ta vie aussi.” 

1.2. La probation en points tournants et continuités. 

“Ben c'est sûr que le fait d'être suivi, ben moi tout simplement le 
fait de me faire arrêter ça m'a convaincu que… et après avec 
l'incarcération encore plus que ça m’intéressait pas. Que cette 
voie-là ne m’intéressait pas, tu vois. Je me suis fait prendre ça y 
est. Je sais pas… la probation c'est un truc qui rentre là-dedans 
t'sais. Ça fait partie encore là du tout de se faire gérer un peu par 
le système t'sais. Pis avec le retour, tout ça, c'est clair que ça m'a 
mis dans une certaine distance par rapport à ça.” (Louis)
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“Comme là tu vois j'ai fait mes démarches pour la thérapie sur la 
violence, j'attends leur appel, quand on est passé en cours y'avait 
une travailleuse sociale fait que j'ai demandé d'aller voir une 
psychologue, fait que c'est une autre étape de ma vie, je danse sur 
un autre pied. Fait que c'est une belle expérience malgré tout, 
comme je dis c'est une autre transition de ma vie qui commence 
c'est correct. Comment dire il fallait peut-être que je passe par là 
pour me faire réaliser certaines choses, des choses que je ne voyais 
pas ou que je voyais mais que je ne voulais pas voir.”

enablers

“Je sais pas comment qu'il a fait mais il a comme déclenché 
quelque chose en moi là. T'sais je sais pas si c'est quelque chose 
qu'il a dit, sa manière d'agir ou juste comme sa présence qui a fait 
que y'a quelque chose qu'a déclenché à l'intérieur de moi, qui a fait 
qu'après ça c'était comme…” (Jacques)

“Écoute… pour les obligations légales, je te dirai peut-être que j'ai 
perdu certains amis que j'ai perdus de vue, des choses comme ça, 
c'est sûr que ça ralentit ta vie aussi. Tu fais aussi une grosse pause 
dans ta vie. Je trouve que ça m'a fait perdre une partie de ma vie.” 
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“C'est comme le premier agent qui m'a affecté le plus, c'est lui qu'a 
eu comme un gros impact. Je sais pas comment qu'il a fait mais il
a comme déclenché quelque chose en moi là. T'sais je sais pas si 
c'est quelque chose qu'il a dit, sa manière d'agir ou juste comme sa 
présence qui a fait que y'a quelque chose qu'a déclenché à 
l'intérieur de moi, qui a fait qu'après ça c'était comme… Parce qu'il 
était vraiment comme correct, là. Ce gars-là. Lui il a plus affecté. 
Lui (l’agent de probation, ndc) ça a été un déclencheur qui m'a 
donné le goût à arrêter parce que quand je suis allé en prison, ça 
m'avait complètement découragé, j'avais perdu mon appart'. J'ai eu 
la chance que ma mère ait eu le temps d'aller chercher mes meubles 
avant que quoi que ce soit arrive mais comme ça m'avait vraiment 
découragé là. J'essayais de faire tout mon mieux, pis là on m'enlève 
tout encore pis j'avais plus le goût de rien. Mais lui il 
m'encourageait à plus.”
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          2.1. La probation pour simplement avancer. 

“Dans mon parcours, 18 ans de vie criminelle, j'ai pogné certains 
très bons agents de probation, qui m'ont permis d'avancer dans la 
vie. Ils m'ont permis de me redécouvrir, ils m'ont permis de 
travailler sur moi vraiment, vraiment ce que c'était nécessaire. Puis 
d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, de changer de vie. [...] Mais en 
règle générale, je te dirais que ça m'a permis de travailler 
beaucoup sur moi-même, non seulement de travailler sur moi-
même mais de passer mes objectifs et d'avoir d'autres ambitions, 
d'autres objectifs, que je n'aurais peut-être pas eu sans ça. Que 
j'aurais peut-être pu aller chercher différemment que je n'aurais 
jamais eu tout simplement. Fais que oui à plusieurs niveaux, la 
probation ça a changé beaucoup de choses parce que… il n'y a pas 
que ça mais… c'est ça. Pour la probation, dans mon cas ça a laissé 
des traces majeures par ce que oui, j'ai eu la chance de pogner 
certains bons agents probation, qui ont su créer des liens avec moi, 
me mettre en confiance et vraiment aller travailler des choses qui 
étaient nécessaires et ça ça fait toute la différence parce que si je 
n'avais pas eu sa, je penserais peut-être encore comme je pensais 
à 20 ans. Et je me foutrais peut-être bien avoir une petite femme 
tranquille et d'être bien chez nous. J'aimerais peut-être encore juste 
tirer sur le monde et faire ma place. Ça a changé ma vie.” (

      2.2. De la probation pour trouver sa place en société
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“Ça m'a aidé aussi à me placer, à savoir ce que je voulais plus dans 
la vie. Ça a changé beaucoup aussi parce que avant j'étais plus 
dépendante et aujourd'hui je suis rendu à un point que je suis 
indépendante. Je m'occupe de mes affaires et si ça arrive ça arrive 
si ça n'arrive pas ça n'arrive pas. Je me casse moins la tête, ça m'a 
aidé beaucoup. [...] Mais tous ces petits points là font que ça 
m'aide, fait que en gros oui avant je trouvais que c'était lourd mais 
aujourd'hui je vois que ça fait juste plus me libérer et m'aider”

          2.3. Sur le passage à l’acte 

“Fait que y'a des fois ou je peux dire des choses et faire des choses 
que… t'sais c'est sur un coup de tête et après ça, ciboire, qu'est-ce 
que je viens de faire là qu'est-ce que je viens de dire là. Fais que 
M. elle m'a mise pied à terre, t'sais, un peu là-dessus par exemple. 
Pense avant d'agir, regarde. Penser, méditer, penser, t'sais, je… 
réfléchis aux gestes que tu vas faire et aux choses que tu vas dire 
avant de les faire. Ça c'est une chose que je faisais pas avant, du 
tout, j'étais irresponsable totale, moi,

      2.4. De la maturité 
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“Ça m'a rendu un petit peu plus mature par exemple, qu'avant. Ça 
de ce côté-là ça m'a aidé. Elle m'a fait réaliser ça, c'te côté de cette 
affaire-là. Pis d'autres affaires là, elle m'a fait vieillir, elle m'a fait 
mûrir sur certaines choses fait que c'était bon ce côté-là je peux 
dire. Ça m'a fait réaliser bien des choses que je voyais pas. T'sais 
que ben… pas que je voyais pas mais je voyais sous un autre angle 
tandis que elle elle m'a mis carte sur table pis face à face. Pis ça 
m'a fait comme une claque sur la gueule mais ça a fait : ben criss 
c'est vrai elle a raison, pis je pensais pas d'avoir fait du mal à ma 
fille, comment dire… oui je peux pardonner à ma mère mais j'oublie 
pas là ça reste…fait que… ça a des points positifs, des points 
négatifs, mais elle m'a fait vieillir sur certaines…. J'ai pris de la 
maturité sur certains points.”

“Ça m'a beaucoup assagie. Puis le fait d'en parler avec quelqu'un, 
quand ça va mal, quand ça va bien, ça enlève un poids.”

“Si je prends du recul, je peux dire que j'ai vieilli beaucoup que j'ai 
vraiment pris beaucoup de maturité parce que dans le passé 
j'aurais pété une crise et j'aurais tout fait à l'envers pour juste faire 
chier le système mais honnêtement je vois ça avec beaucoup plus 
de positivité et ça a changé ma vie mais je trouve que ça a changé, 
même s'il y avait des bouts qui étaient négatifs j'ai pris ça plus 
positif que d'autres choses. Honnêtement, je peux dire qu'avec du 
recul j'ai fait un bon bout de chemin et je vais continuer de même.”

“Là après ça, vient la période où en grandissant tu essayes de 
t'éloigner du milieu pour changer de domaine, tes priorités 
changent, ta manière de penser change, tout le monde évolue, tout 
le monde vit des choses, puis la vie c'est un apprentissage. La 
probation c’est ça là-dedans, à quelque chose. Moi si je veux du 
jour au lendemain je retourne faire des coups t'sais. J'ai arrêté 
parce que ça m'intéresse plus t'sais. C'est plus dans moi. J'ai mes 
enfants j'ai ma femme j'ai mon char, j'ai mon logement je fais ce 
que je veux quand je veux.” 
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leurs partenaires des organismes communautaires”

Dans le respect des droits fondamentaux de ces personnes, ils contribuent 

à la protection de la société en les aidant à devenir des citoyens respectueux des lois tout 

en exerçant sur elles un contrôle raisonnable, sécuritaire et humain, en reconnaissant leur 

capacité à évoluer positivement et en tenant compte de leur motivation à s'impliquer dans 

une démarche de réinsertion sociale”
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1.1. La théorie de l’attachement (Ansboro, 2008) et la source de contrôle 
social informel dans la relation entre le contrevenant et l’agent (Sampson et 
Laub, 1993). 

carer”

patterns
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carer
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1.2. Une expérience d’aide et de contrôle.
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une interaction particulière entre deux 

personnes, l’intervenant et le client, chacun contribuant personnellement à la recherche et à 

la satisfaction d’un besoin d’aide. Cela suppose que l’intervenant adopte une façon d’être et 

de faire, et la communique de façon verbale et non verbale en fonction des buts poursuivis. 

Ces buts sont à la fois liés à la demande du client et à la compréhension que le professionnel 

a de cette difficulté”

un type particulier d’interactions verbales et non verbales formelles 

entre un intervenant et son client ou un groupe de clients au cours desquelles les participants 

utilisent certaines façons de faire et d’être en fonction de la compréhension de leurs rôles, du 

contexte, de leurs caractéristiques, du sujet traité, des buts recherchés et du temps qu’ils 

s’accordent à cette fin
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caseload
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          1.3. Une expérience parfois douloureuse. 

pains of probation
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une 

séquence d’évènements sociaux et de rôles sociaux joués par un individu au fil du temps
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empowerment
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séquence 

composée d’évènements sociaux et de rôles sociaux

enablers” ou 

“constraints”
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