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jhslm-csopub-001pef (08/2013) Planning for Success (French) 

À propos de cette brochure 
Ce livret a été conçu pour vous aider à planifier votre 

libération, afin que vous réfléchissiez à ce que vous allez 

faire une fois que vous n'êtes plus en prison. C'est une 

publication de la John Howard Society du Lower 

Mainland et il reflète les connaissances et l'expérience 

de notre personnel, nos bénévoles et nos clients. Il 

contient des informations sur les services 

gouvernementaux et les organismes communautaires 

dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique. 

Utilisez-le pour planifier votre libération quand vous 

êtes encore en prison et comme référence pratique 

lorsque vous serez libéré. 

À propos de la John Howard Society 

La John Howard Society est une organisation 

promouvant la paix et la sécurité à travers des 

programmes de justice sociale et pénale efficaces et 

humains. La société est au service des détenus et de 

leurs familles au Canada depuis 1929. Nous avons des 

succursales à travers le Canada pour mieux vous servir. 

L'un de nos services de base est de notre programme de 

Services communautaires, qui fournit des 

renseignements et des services d'aiguillage aux détenus 

et à leurs familles. Nos services sont disponibles: 

 En ligne sur notre site Web et par courriel 

 Dans la communauté par le biais de notre Bureau de 

services communautaires et à travers notre service 

d'assistance téléphonique 

 Dans toutes les prisons de Colombie-Britannique 

par le biais de notre ligne d'assistance téléphonique, 

ainsi qu'en personne à travers notre programme 

Inreach, disponible dans toutes les prisons fédérales 

de Colombie-Britannique et dans la plupart des 

prisons provinciales de Colombie-Britannique. Pour 

nous contacter, appelez le Bureau des services 

communautaires ou adressez-nous une demande de 

rencontre. 

 

Bureau des services communautaires  

752 Kingsway, Vancouver Colombie 

BritanniqueV5V 3C1 

Téléphone: 604-872-5471 (poste 222)  

Télécopieur: 604-872-1442 

Courriel: reception@jhslmbc.ca  

Site Web: www.jhslmbc.ca 
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Votre premier jour dehors 

Vous vous êtes probablement déjà représenter le jour où 

vous sortirez enfin de cet endroit. Peut-être avez-vous 

pensé à toutes les choses que vous voudriez faire ce 

jour-là, comme avoir une pizza ou regarder un match de 

hockey avec vos enfants. Et comme la plupart d'entre 

nous, vous avez probablement dans votre tête une liste 

des choses que vous ferez, comme déclarer vos impôts 

et optimiser votre éducation. Pourtant, au jour de votre 

libération, il n'y a que trois questions que vous aurez 

comprises: 

 Où allez-vous dormir ce soir-là? 

 Comment vous y rendrez-vous depuis la prison? 

 Comment payerez-vous pour cela? 

Commencez par ceci: 

 Si vous allez à la maison, assurez-vous de 

communiquer avec les membres de votre famille et 

faites-leur savoir à l'avance quand vous serez libéré, 

surtout si vous espérez qu'ils viennent vous chercher. 

 Si vous allez dans un refuge, assurez-vous qu'il y ait 

une chambre disponible. Pour plus d'informations, 

reportez-vous à la section «L'hébergement» de ce 

guide ou appelez le 211. 

 Si vous allez dans un centre de rétablissement, 

organisez tout avant votre sortie. Vous devez être 

accepté par un programme à l'avance. Pour plus 

d'informations, reportez-vous à la section 

«L'alcoolisme et la toxicomanie» de ce guide. 

L'argent 

Si vous n'avez pas d'argent en prison, il vous faudra en 

trouver dès que vous serez sorti. 

 Les organisations comme la John Howard Society 

et l'Armée du Salut n'offrent PAS d'assistance 

financière. 

Un emploi en prison 
Il existe des emplois que vous pouvez obtenir au sein de 

la prison. 

Tout l'argent que vous gagnez en prison et que vous 

ne dépensez pas vous sera remboursé sous la forme 

d'un chèque à votre libération. 

Dans les prisons fédérales: tous les détenus 

employables sont censés avoir un emploi dans la prison 

fédérale. Pour plus d'informations sur la procédure pour 

en obtenir un, reportez-vous au Guide d'orientation des 

détenus que vous avez reçu à votre arrivée. 

Dans les prisons provinciales: tous les délinquants 

employables sont censés avoir un emploi dans une 

prison provinciale. Avoir un emploi vous permet de 

gagner une réduction de peine. Si vous n'avez pas 

d'emploi, adressez une demande pour en obtenir un. 

Dans les maisons d'arrêt provinciales (centre de 

détention préventive): les délinquants ne sont pas 

censés d'emploi durant leurs séjour dans un centre de 

détention préventive. Toutefois, si vous souhaitez en 

avoir un, vous pouvez soumettre une demande. 

Un compte bancaire 

Pourquoi devrais-je ouvrir un compte bancaire? 

C'est moins cher que les autres alternatives (sociétés 

d'encaissement de chèques, sociétés de prêt sur salaire). 

 Vous pouvez encaisser gratuitement votre chèque 

du Gouvernement du Canada ou du Gouvernement de 

Colombie-Britannique dans toute banque en 

Colombie-Britannique, à condition qu'il soit d'un 

montant inférieur à 1500 $. Vous n'avez même pas 

besoin d'avoir un compte pour cela. Vous devrez 

présenter une pièce d'identité portant votre photo et 

votre signature, à l'instar d'un permis de conduire, ou 

de deux autres pièces d'identité. D'autre part, une 
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société d'encaissement de chèques vous facturera des 

frais pour encaisser un chèque du gouvernement. Par 

exemple, coût des services d'encaissement des 

chèques vérifications: TVH/TPS pour 1 an (4 

chèques, 100,00 $ chacun). Dans une banque (clients 

ou non-clients): 0,00 $. Dans une société 

d'encaissement de chèques: environ 24,00 $ (4 x 6,00 

$). 

 Vous pouvez déposer ou encaisser tout autre chèque 

dans votre banque ou dans une coopérative de crédit, 

si vous y avez un compte. En général, mais pas 

toujours, des frais mensuels associés au compte ou 

des frais de transaction de transaction s'appliquent. 

Votre chèque peut être retenu, mais cela a à voir avec 

l'émetteur du chèque, pas avec vous. D'autre part, une 

société d'encaissement de chèques ne retiendra pas le 

chèque, mais vous fera facturera des frais pour son 

encaissement.  

 

Par exemple, le coût d'encaissement de chèques pour 

1 an (26 chèques, 1040,00 $ chacun) dans une banque 

varie de 0,00 $ à 48,00 $ en fonction des frais 

mensuels associés au compte ou des frais de 

transaction (12 x 4,00 $). Tandis que, dans une 

société d'encaissement de chèques, les frais 

d'encaissement coûteraient environ 910,00 $ (26 x 

35,00 $). 

Comment puis-je obtenir un compte bancaire? 

Rendez-vous à une banque ou une coopérative de crédit 

près de chez vous avec deux pièces d'identité. 

 Pièce d'identité principale: pièce d'identité émise par 

le gouvernement portant une photo de vous (permis 

de conduire, pièce d'identité du gouvernement de 

Colombie-Britannique, passeport valide) 

 Pièce d'identité secondaire: certificat de naissance, 

carte d'assurance maladie, carte de crédit, carte 

bancaire 

Impôts sur le revenu 

Pourquoi devrais-je les déclarer? 

Voici 3 bonnes raisons de déclarer vos impôts sur le 

revenu: 

1. Évitez les pénalités. Si vous devez de l'argent, il y a 

une pénalité financière pour les déclarations tardives 

et des intérêts sont facturés sur le solde impayé. Vous 

pouvez éviter les pénalités en déclarant à temps. 

2. Obtenez votre remboursement. Si l'on vous doit de 

l'argent, l'Agence du revenu du Canada (ARC) ne 

vous le remboursera pas jusqu'à ce que vous ayez 

déclaré vos impôts. Si vous attendez plus de 3 ans, 

vous risquez de perdre votre remboursement. 

3. Obtenez des avantages sociaux. Lorsque vous 

déclarez vos impôts, l'ARC vous fera parvenir un 

«avis de cotisation», récapitulant votre revenu de 

l'année. Cet avis est utilisé par de nombreux 

programmes de prestations gouvernementales pour 

vérifier votre revenu, à savoir: 

 La prime subventionnée du régime de services 

médicaux. Si vous avez revenu peu élevé, vous 

pouvez bénéficier de la prime subventionnée du 

régime de services médicaux pour payer vos 

factures du régime de services médicaux. Afin de 

postuler, vous devez présenter votre avis de 

cotisation de l'année précédente afin que les 

services médicaux puissent vérifier votre revenu. 

 Fair Pharmacare. Si vous avez revenu peu élevé, 

vous pouvez bénéficier de Fair PharmaCare, un 

programme qui vous aidera à payer vos 

ordonnances. Pour postuler, vous devez présenter 

votre Avis de cotisation pour l'avant-dernière 

année afin que le régime des services médicaux 

puisse vérifier votre revenu. 

 Aide au revenu. Si vous postulez pour l'assistance 

sociale, vous devrez fournir une preuve de revenu. 

Votre Avis de cotisation en est une. 

 BC Housing. Si vous postulez pour un logement 

subventionné, vous devrez présenter une preuve 

de revenus. Votre Avis de cotisation en est une. 

 Crédit TVH/TPS. Si vous avez revenu peu élevé, 

vous pouvez obtenir un crédit pour la TPS/TVH, 

un chèque trimestriel pour aider à compenser ce 

que vous avez payé en TVH/TPS. Pour postuler, 

déclarez vos impôts (même si n'avez aucun 

revenu) et cochez la case «Oui» dans la zone de de 

demande de crédit TPS/TVH. 
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Comment remplacer les feuillets d'information? 

 Si vous déclarez vois impôts sur le revenu pour 

l'année précédente, et vous n'avez pas de feuillets 

d'information (T4, T5, etc.), demandez-en aux 

entreprises qui les ont émis (votre employeur, votre 

banque, etc.). 

 Si vous déclarez vos impôts sur le revenu pour une 

année antérieure, et vous n'avez pas de feuillets 

d'information pour cette année-là (T4, T5, etc.), 

demandez-en auprès de l'ARC. Téléphone: 1-800-

959-8281 (sans frais) 

Où puis-je obtenir une trousse d'impôt et autres 
formulaires? 

Pour vous faciliter la tâche, l'ARC vous envoie par la 

poste la trousse de déclaration de revenus chaque année. 

Si vous avez besoin d'un autre exemplaire ou d'un autre 

formulaire: 

 En prison: votre agent John Howard peut vous 

apporter les formulaires. Pour nous contacter, appelez 

le Bureau des services communautaires ou adressez-

nous une demande de rencontre. 

 En personne: à n'importe quel bureau de poste ou de 

Service Canada. Les trousses d'impôt pour l'année en 

cours sont disponibles uniquement pendant la saison 

des impôts (février-mai). 

 En ligne: téléchargez et imprimez la trousse d'impôt 

pour toute année ou tout autre formulaire ou 

publication dont vous avez besoin sur le site de 

l'ARC http://www.cra-arc.gc.ca/formspubs/menu-

fra.html.  

 

Alternativement, vous pouvez obtenir une copie 

papier par la poste en utilisant le formulaire de 

commande en ligne de l'ARC, téléchargeable à 

l'adresse http://www.cra-arc.gc.ca/cgi-

bin/puborder.cgi?lang=fr 

 

Par téléphone: vous pouvez appeler l'ARC au 1-800-

959-2221 (sans frais) et commander une copie 

imprimée qui vous sera envoyée par la poste. 

Comment puis-je obtenir de l'aide pour la déclaration 
des impôts? 

Si vous ne pouvez le faire vous-même, vous pouvez 

obtenir de l'aide pour la déclaration de vos impôts. 

 Pendant la saison des impôts (février-avril), le 

gouvernement fédéral lance le Programme 

communautaire des bénévoles en matière d'impôt. 

Pour plus d'informations sur le programme, contactez 

l'ARC.  

Agence du revenu du Canada 

9755, boulevard King George,  

Surrey BC V3T 5E1 

Téléphone: 1-800-959-8281 (sans frais)  

Internet: www.cra-arc.gc.ca 

 Il existe de nombreux autres organismes qui peuvent 

vous aider déclarer vos impôts sur le revenu 

(gratuitement ou à faible coût). Il suffit de demander 

à votre agent John Howard la «Liste des fournisseurs 

de services fiscaux à bas coût». Pour nous contacter, 

appelez le Bureau des services communautaires ou 

adressez-nous une demande de rencontre. 

Les pièces d'identité 

Vous pouvez faire une demande de certificat de 

naissance, numéro d'assurance sociale (NAS) et carte de 

soins de santé de Colombie-Britannique pendant que 

vous êtes encore en prison. Vous pourrez recevoir vos 

pièces d'identité entre 2 et 3 semaines après avoir fait 

votre demande. 

Comment un agent John Howard peut-il m'aider à 
remplacer mes pièces d'identité? 

 Votre agent John Howard peut vous fournir des 

renseignements et vous apporter les formulaires. Pour 

nous contacter, appelez le Bureau des services 

communautaires ou adressez-nous une demande de 

rencontre. 

 Si vous ne savez pas où vous serez quand vos pièces 

d'identité arriveront, vous pouvez demander qu'elles 

soient expédiées à notre bureau. Pour ce faire, 

remplissez un «Accord d'adresse postale», que vous 

pouvez obtenir auprès d'un agent John Howard. 

Qu'est-ce qu'une pièce d'identité avec photographie 
émise par le gouvernement? 

Afin d'éviter l'usurpation d'identité, de nombreuses 

institutions vous demanderont de présenter une pièce 

d'identité valide avec une photographie émise par le 
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gouvernement comme principale pièce d'identification. 

Ce type de document contient toutes les informations 

importantes pour vous identifier: une photo de vous, 

votre nom légal, votre date de naissance et votre 

signature. Afin de garantir l'information est vérifiable et 

actuelle, de nombreuses institutions n'accepteront que 

des pièces d'identité émises par un gouvernement au 

Canada et portant une date d'expiration (et la vôtre n'est 

pas expirée). 

Les documents cités ci-dessous sont les pièces d'identité 

avec photographie émises par le gouvernement les plus 

couramment acceptées en Colombie-Britannique: 

 Permis de conduire canadien (avec photo) 

 La carte d'identité du Gouvernement de Colombie-

Britannique 

 Un passeport canadien valide 

Le certificat de naissance du 
Gouvernement de Colombie-
Britannique 
Pourquoi ai-je besoin de ces pièces: vous devez avoir 

un certificat de naissance pour obtenir un NAS, un 

permis de conduire, la carte d'identité du Gouvernement 

de Colombie-Britannique, la carte de soins de santé de 

Colombie-Britannique, un passeport 

De quoi ai-je besoin pour la demande: information 

uniquement, pas de pièce d'identité 

Coût: 27,00 $ 

Comment faire une demande: 

 En prison: votre agent John Howard peut vous 

apporter les formulaires. Pour nous contacter, appelez 

le Bureau des services communautaires ou adressez-

nous une demande de rencontre. 

 En personne: à n'importe quel bureau de l'état civil 

ou de Service BC, vous pouvez obtenir le formulaire 

et faire votre demande. Vous trouverez les adresses et 

les numéros de téléphone dans les pages réservées au 

gouvernement (pages bleues) de votre annuaire 

téléphonique local ou sur Internet. 

 En ligne: téléchargez et imprimez le formulaire et 

postez-le à l'adresse indiquée sur le formulaire en 

utilisant le système de commande en ligne: 

www.vs.gov.bc.ca/births/certificate.html 

Pour plus d'informations: 

 En ligne: www.vs.gov.bc.ca/births/certificate.html 

Autres certificats de naissance 
canadiens 
Coût: varie selon la province, le territoire 

Comment faire une demande: 

 En prison: votre agent John Howard peut vous 

apporter les formulaires. Pour nous contacter, appelez 

le Bureau des services communautaires ou adressez-

nous une demande de rencontre. 

 En ligne: chercher le site approprié pour la province, 

le territoire ou autre pays sur cette page: 

www.vs.gov.bc.ca/contact/ 

Pour plus d'informations: 

 En ligne: www.vs.gov.bc.ca/contact/ 

Carte d'assurance sociale 
Pourquoi en ai-je besoin: vous devez avoir un NAS 

pour pouvoir bénéficier de tout service gouvernemental 

ou d'autres avantages, obtenir l'assistance sociale, 

trouver un emploi, déclarer vos impôts. 

De quoi ai-je besoin pour faire la demande: une pièce 

d'identité 

 Un certificat de naissance délivré au Canada, un 

certificat de citoyenneté canadienne, un certificat de 

statut d'Indien, une carte de résident permanent 

Coût: carte originale: 0 $; carte de remplacement: 10,00 

$ 

Comment faire une demande: 

 En prison: votre agent John Howard peut vous 

apporter les formulaires. Pour nous contacter, appelez 

le Bureau des services communautaires ou adressez-

nous une demande de rencontre. 
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 En personne: Vous pouvez obtenir le formulaire et 

faire votre demande à n'importe quel centre de 

Service Canada. Vous trouverez les adresses et les 

numéros de téléphone dans les pages réservées au 

gouvernement (pages bleues) de votre annuaire 

téléphonique local ou sur Internet. 

 Par téléphone: vous pouvez commander le 

formulaire par téléphone au 1-800-206-7 218. 

Sélectionnez l'option «3». 

 En ligne: téléchargez et imprimez le formulaire et 

postez-le à l'adresse indiquée sur le formulaire en 

utilisant le système de commande en ligne: 

www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/nas/index.shtml 

Pour plus d'informations: 

 En ligne: 

www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/nas/index.shtml 

Le permis de conduire / la carte 
d'identité du Gouvernement de 
Colombie-Britannique 
Pourquoi en ai-je besoin: vous devez avoir une pièce 

d'identité avec photographie émise par le gouvernement 

comme principale pièce d'identité pour presque toute 

activité nécessitant une pièce d'identité, comme ouvrir 

un compte bancaire, aller dans un bar, ou utiliser une 

carte de crédit. Vous pouvez utiliser un permis de 

conduire ou une carte d'identité du Gouvernement de 

Colombie-Britannique à cette fin. 

Bien entendu, vous avez aussi besoin d'un permis de 

conduire pour conduire, acheter une assurance 

automobile ou louer une voiture. 

 Pour plus d'informations sur la procédure pour 

obtenir un permis de conduire, rendez-vous sur le 

site www.icbc.com et cliquez sur «Driver Licensing» 

(Permis de conduire). 

De quoi ai-je besoin pour obtenir une carte d'identité 

du Gouvernement de Colombie-Britannique ou 

remplacer mon permis de conduire: deux pièces 

d'identité 

 Pièce d'identité principale: permis de conduire, 

certificat de naissance délivré au Canada, certificat de 

citoyenneté canadienne, certificat de statut d'Indien, 

carte de résident permanent, passeport canadien 

 Pièce d'identité secondaire: tout de ce qui précède, ou 

une carte bancaire, carte de libération conditionnelle 

du SCC, carte d'identité d'employé avec photo, carte 

de crédit, un certificat de libération conditionnelle 

Coût: Permis de conduire de Colombie-Britannique, 

remplacement: 17,00 $  

Carte d'identité du Gouvernement de Colombie-

Britannique, originale: 35.00 $; remplacement: 15.00 $ 

Comment faire une demande: 

 En personne: dans tout bureau des permis de 

conduire. Pour l'adresse, rendez-vous sur le site 

www.icbc.com et cliquez sur «Driver Licensing» 

(Permis de conduire), ou cherchez ICBC dans 

l'annuaire téléphonique. 

La carte de soins de santé de 
Colombie-Britannique (régime des 
services médicaux) 
Pourquoi en ai-je besoin: vous avez besoin d'une carte 

de soins de santé pour obtenir des soins. 

De quoi ai-je besoin pour faire une demande au 

régime des services médicaux: une pièce d'identité 

(photocopie du certificat de naissance délivré au 

Canada, certificat de citoyenneté canadienne, carte de 

résident permanent, passeport canadien) 

De quoi ai-je besoin pour renouveler ma carte de 

soins de santé: remplissez le formulaire de demande, 

aucune pièce d'identité n'est requise 

Coût: Renouvellement de la carte: 20,00 $ (n'envoyez 

de l'argent à moins que vous n'ayez reçu une facture) 

Comment faire une demande: 

 En personne: vous pouvez obtenir le formulaire et 

soumettre votre demande dans tout bureau de Service 

BC. Vous trouverez les adresses et les numéros de 

téléphone dans les pages réservées au gouvernement 

(pages bleues) de votre annuaire téléphonique local 

ou sur Internet. 
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 En ligne: téléchargez et imprimez le formulaire et 

postez-le à l'adresse indiquée sur le formulaire ou 

soumettez votre demande en ligne à l'adresse 

www.health.gov.bc.ca/insurance 

Pièces d'identité de prisonniers 

Prison fédérale: Si vous êtes en liberté sous 

condition (libération conditionnelle, libération 

d'office), vous aurez une carte d'identité de liberté 

sous condition délivrée par le SCC. 

Prison provinciale/centre de détention 

préventive: Si vous êtes libéré d'une prison ou d'une 

maison d'arrêt provinciale, demandez une Feuille de 

renseignements (Rapport d'orientation ID) auprès 

des Archives (Admission et élargissement). 

Assistance à l'alimentation 

Repas gratuits 
Ces services n'offrent pas tous des repas complets, et 

pourraient ne fournir de la nourriture qu'à certains 

moments. Voici une liste de certains des Soupes 

populaires les plus reconnues dans le Lower Mainland. 

 The Dugout  

(petit-déjeuner) 

59 Powell Street, Vancouver,  

BC604-685-5239 

 First United Church  

(petit-déjeuner en semaine)  

320 East Hastings Street, Vancouver, BC 

604-681-8365 (après 16h00: 604-839-6880 

 Salvation Army Harbour Light  

(appelez pour obtenir le programme en cours)  

119 East Cordova, Vancouver, BC 

604-646-6800 

 Union Gospel Mission  

(déjeuner en semaine, dîner tous les soirs)  

601 E. Hastings Street,  

Vancouver, BC 

604-681-3405 

 Union Gospel Mission  

(petit déjeuner, déjeuner)  

658 Clarkson New Westminster, BC 

604-525-8989 

 The Front Room - Food4Life  

(petit déjeuner, déjeuner, dîner)  

10 667 135 A Street, Surrey, BC 

604-589-7777 

Banques d'alimentation 
Les banques alimentaires distribuent des provisions aux 

personnes dans le besoin. Une fois que vous avez un 

endroit pour vivre, ceci pourrait vous être d'une grande 

aide. 

Metro Vancouver: Appelez la banque d'alimentation de 

la Région métropolitaine de Vancouver pour obtenir les 

adresses et les heures d'ouverture: 604-876-3601 

Colombie-Britannique: appeler le 211 ou consultez les 

pages blanches sous la rubrique «Banque 

d'alimentation» 

Ressources en matière de 
logement 

À moins que vous ayez un endroit où aller, vous devrez 

trouver un endroit pour séjourner lorsque vous serez 

libéré. Il est très difficile de trouver des logements à bas 

coût sont en Colombie-Britannique; vous devez donc 

préparer à l'avance. Vous pourriez aller dans un refuge 

temporaire le temps de trouver quelque chose de plus 

stable. 

Logement temporaire 
Si vous avez besoin d'un endroit temporaire pour 

séjourner à votre libération, il y a plusieurs endroits où 

vous pouvez séjourner gratuitement. Souvenez-vous: 

 Vous ne pouvez y dormir que la nuit, pas en journée. 
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 Les places dans les refuges sont limitées; appelez la 

ligne d'assistance en matière d'hébergement (211) 

pour savoir où il y a de la place. 

 Ces établissements appliquent des règles que vous 

devez respecter, faute de quoi vous n'y serez plus le 

bienvenu. 

Voici quelques-unes des plus grandes maisons 

d’hébergement temporaire dans le Lower Mainland. 

 Catholic Charities Men’s Hostel 

828 Cambie Street, Vancouver, BC 

604-443-3292 

 First United Church 

320 East Hastings Street, Vancouver, BC 

604-681-8365 (après 16h00: 604-839-6880) 

 Salvation Army Belkin House 

555 Homer Street, Vancouver, BC 

604-681-3405 

 Lookout - The Russell 

740 Carnarvon, New Westminster, BC 

604-529-9126 

 Hyland House 

6595 King George Highway, Surrey, BC 

604-599-8900 

 Gateway Shelter 

10667 135 A Street, Surrey, BC 

604-589-7777 

La Colombie-Britannique compte bien plus de maisons 

d'hébergement temporaires; voici comment les trouver. 

 Ligne d'assistance en matière 

d'hébergement: 211 

Informations sur les refuges et la disponibilité des lits 

dans les refuges du Lower Mainland et la Vallée du 

Fraser: 211 (appel sans frais, 24h/24,) 

 BC Housing:  

Liste de tous les refuges en en ligne: 

www.bchousing.org/Options/Emergency_Housing 

Logement stable 
Trouver un logement stable en Colombie-Britannique 

peut être difficile dans le meilleur des cas, et encore plus 

difficile depuis une prison. Nous pouvons vous aider. 

 Le programme Stratégie des partenariats de lutte contre 

l'itinérance de la John Howard Society peut vous donner 

des renseignements sur les refuges d'urgence, des 

logements supervisés et les endroits où trouver des 

logements à faible coût. Pour nous contacter, appelez le 

Bureau des services communautaires ou adressez-nous 

une demande de rencontre. 

Vêtements, meubles et 
autres 

À la libération 

Prison ou maison d'arrêt provinciale: 

 Le jour de votre incarcération, vos vêtements vous ont 

été pris et rangés dans un local de stockage. Ce sont là 

les vêtements que vous enfilerez à votre libération. Mais 

il se passe parfois des choses. Peut-être que vos 

vêtements étaient usés lors de votre arrestation, peut-être 

avez-vous grossi ou maigri depuis lors ou peut-être 

avez-vous été arrêté un après-midi chaud d'été et vous 

êtes maintenant libéré au milieu de l'hiver. Voici vos 

options: 

 Assurez-vous qu'un ami ou un parent puisse vous 

apporter quelques vêtements. Ils peuvent remplacer 

les vêtements dans votre casier avec ceux qu'ils 

apportent (échange 1 contre 1). Demandez plus de 

détails à votre agent d'unité résidentielle. 

 L'Armée du Salut peut vous apporter des vêtements. 

Cela peut prendre un certain temps, alors n'attendez 

pas la dernière minute pour les contacter. Adressez-

leur une demande de rencontre ou appelez-les. 

Services correctionnels et de la justice de l'Armée du 

Salut: 604-792-8581 

 La prison aura un bac à linge. 

Prison fédérale: 
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 Vous pouvez prendre vos vêtements avec vous. 

Vêtements gratuits 

 First United Church 

320 East Hastings Street, Vancouver, BC 

604-681-8365 (après 16h00: 604-839-6880) 

 Union Gospel 

601 E. Hastings Street, Vancouver, BC 

604-681-3405 

Vêtements de travail 
Si vous n'avez pas les vêtements dont vous avez besoin 

pour obtenir un emploi, il existe un endroit où vous 

pourrez trouver de l'aide. 

 La société vestimentaire «Working Gear» 

offre des vêtements de travail pour les chômeurs. 

Vous devez avoir une recommandation d'un 

organisme de services sociaux, tel qu’Union Gospel 

Mission. Vous trouverez plus d'informations sur leur 

site Internet. Working Gear87 East Pender Street, 

Vancouver, BC V6A 1S9 Internet: 

www.workinggear.ca 

Vêtements meubles et autres 
articles bon marché 
Si vous êtes sur un nouveau départ avez besoin de 

meubles, de vêtements et d'articles ménagers, il y a 

beaucoup d'endroits où vous pouvez faire des emplettes 

à bon prix. Il y en trop pour tous les énumérer ici. 

Consultez votre annuaire téléphonique ou cherchez les 

adresses en ligne. 

 Les magasins d'occasion 

 Magasins d'occasion du Comité Central 

Mennonite:  

www.bc.mcc.org 

 Magasins d'occasion de l'Armée du Salut:  

http://armeedusalut.ca/ 

 Magasins d'occasion de la Société canadienne 

pour la prévention de la cruauté envers les 

animaux (SPCA):  

www.spca.bc.ca 

 Magasins d'occasion de l'Union Gospel Mission:  

www.ugm.ca 

 Magasins d'occasion de l''Église Unie du Canada 

 Magasins à un dollar, magasins de discompte, centres 

de liquidation 

 Garage / Déménagement / Ventes immobilières, 

ventes de charité organisées par les paroisses 

 Magasins de meubles d'occasion, magasins 

d'occasion (à l'instar de «Value Village») 

 Petites annonces ou annonces «Acheter et Vendre» 

(dans les journaux ou en ligne) 

Aide au revenu 
(assistance sociale) 

 L'Aide au revenu («assistance sociale») est la principale 

source d'aide financière en Colombie-Britannique. À 

l'heure actuelle, ce programme est géré par le ministère 

provincial du Développement social (MSD) et est appelé 

«BC Employment and Assistance» (BCEA). Parce que 

le nom du programme change après quelques années, 

nous nous y référerons en utilisant le terme le plus 

familier, «assistance sociale». 

 Le programme d'assistance sociale fournit l'aide au 

revenu tout en aidant aide les gens à trouver un emploi. 

En outre, il fournit une aide au revenu aux personnes ne 

pouvant pas travailler pour cause d'invalidité. 

Comment faire ma demande pour l'assistance 
sociale? 

C'est un processus en 3 étapes: 

1. Soumettre sa demande 

2. Faire une recherche d'emploi de 3 semaines 

3. Assister à une entrevue d'admissibilité avec un agent 

du Service d'aide à l'emploi, qui a généralement lieu 

trois semaines après l'envoi de la demande 
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Il se passe en général quelques semaines entre la date à 

laquelle vous soumettez votre demande et celle à 

laquelle vous recevez votre premier chèque. Lorsque 

vous faites votre demande, réclamez auprès du bureau 

du Bien-être social la liste des endroits où vous pouvez 

obtenir des repas et un hébergement gratuits. Cela peut 

vous aider en attendant votre premier chèque. 

Comment puis-je soumettre une demande 
d'assistance sociale? 

Ce que vous devez savoir avant de soumettre votre 

demande: 

 Pour soumettre une demande, vous aurez besoin de 

votre numéro d'assurance asocial 

 Dans la demande, vous devez indiquer si vous avez 

un mandat non exécuté pour un acte criminel ou un 

mandat non exécuté en vertu de la Loi sur 

l'immigration et la protection des réfugiés (Canada). 

Vous n'êtes pas admissible à l'assistance sociale tant 

que de telles situations n'ont pas été résolues. 

 Il y a une liste de contrôle des documents que vous 

devrez apporter à l'entrevue d'admissibilité. Voici 

quelques-uns de ces documents: 

 Deux pièces d'identité, avec une carte d'assurance 

sociale valide 

 Pièce d'identité principale: une pièce d'identité 

avec photo délivrée par le gouvernement, la 

carte d'identité du Gouvernement de Colombie-

Britannique, un permis de conduire, un 

passeport, une preuve de citoyenneté 

(documents originaux) ou des documents 

d'immigration originaux, carte d'identité de 

délinquant délivrée par le Service correctionnel 

du Canada, un certificat sécurisé de statut 

d'Indien (CSSI) émis par le ministère des 

Affaires indiennes et du Nord canadien 

(MAINC) 

 Pièce d'identité secondaire: l'un des documents 

ci-dessus, ou un certificat de naissance, une 

preuve de citoyenneté ou des documents 

d'immigration sans photos, une carte de crédit 

 Avis de cotisation de l'impôt sur le revenu ou 

confirmation que les impôts n'ont pas été déclarés 

Comment faire une demande: 

 Dans une prison ou maison d'arrêt provinciale: 

soumettez dans une demande aux Programmes pour 

l'obtention la trousse d'assistance sociale. Vous devez 

soumettre cette demande 21 à 45 jours avant la date 

de votre libération. 

 Dans une prison fédérale: vous devrez attendre 

votre libération avant de pouvoir soumettre votre 

demande. Vous n'êtes pas admissible à l'assistance 

sociale tant que vous êtes dans une maison de 

transition. 

 En personne: Dans tout bureau d'Aide à l'emploi et 

au revenu. Vous trouverez les adresses et les numéros 

de téléphone dans les pages réservées au 

gouvernement (pages bleues) de votre annuaire 

téléphonique local ou sur Internet. 

 Par téléphone:  

Colombie-Britannique: 1-866-866-0800 (sans frais, 

24h/24, ) 

 En ligne:  

Remplissez le formulaire en ligne à l'adresse 

www.iaselfserve.gov.bc.ca/HomePage.aspx# 

Pour plus d'informations: 

 En ligne: www.gov.bc.ca/hsd/ 

Puis-je être exclu disqualifié du programme 
d'assistance sociale et avoir mes prestations 
suspendues ou annulées? 

Oui. Il y a plusieurs raisons à cela. Voici quelques-unes 

que vous devriez savoir. 

 L'assistance sociale est une aide temporaire et le 

MDS peut l'annuler lorsque vous atteignez votre 

limite de temps. 

 Le Ministère du développement social peut vous 

disqualifier du programme d'assistance sociale 

pendant une longue durée si vous êtes reconnu 

coupable d'une fraude sociale ou avez plaidé 

coupable. 

 Le Ministère du développement social peut vous 

disqualifier du programme d'assistance sociale si 

votre demande comporte de fausses informations. 
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 Le Ministère du développement social peut vous 

disqualifier du programme d'assistance sociale si 

vous avez un mandat non exécuté pour un acte 

criminel ou un mandat non exécuté en vertu de la Loi 

sur l'immigration et la protection des réfugiés 

(Canada). 

 L'assistance sociale la prison 

Vous n'êtes pas admissible à l'assistance sociale pendant 

que vous êtes en prison ou pendant que vous vivez dans 

une maison de transition. Si vous bénéficiez du 

programme d'assistance sociale au moment de votre 

incarcération, vous ne serez pas en mesure de récupérer 

votre chèque, celui-ci sera alors annulé et votre dossier 

sera fermé. 

Vous devrez présenter une nouvelle demande une fois 

libéré. Si vous êtes dans une prison ou une maison 

d'arrêt provinciale, vous pourrez commencer le 

processus depuis la prison. Reportez-vous aux 

informations ci-dessus pour plus de détails. 

Quelles sont les prestations d'invalidité? 

Les prestations d'invalidité sont une forme d'aide au 

revenu destinée à répondre aux besoins spécifiques des 

personnes souffrant d'un handicap mental ou physique. 

Pour être admissible, vous devez souffrir d'une grave 

affection médicale mentale ou physique reconnue par un 

médecin. 

Pour postuler, vous devez remplir la demande, dont une 

partie sera également remplie par un médecin. Le 

vocabulaire du formulaire peut être très compliqué et, de 

ce fait, obtenir de l'aide dans le processus est une option 

que vous devriez envisager. 

 Le BC Disability Benefits Advocacy Program 

aide les personnes handicapées à obtenir les 

prestations d'invalidité du gouvernement de 

Colombie-Britannique. Ils peuvent vous aider avec 

l'ensemble du processus, y compris la demande. 

Visitez leur site pour plus d'informations, puis 

appelez la Coalition des personnes handicapées de la 

Colombie-Britannique pour obtenir un rendez-vous.  

Metro Vancouver: 604-872-1278 

Toute la Colombie-Britannique: 1-800-663-1278 

(sans frais) Internet: 

www.bccpd.bc.ca/advocacydb.htm 

L'emploi 

Nous avons tous besoin de manger et même si ce n’est 

pas le seul moyen de payer pour les activités 

quotidiennes de la vie, la plupart d'entre nous ont un 

emploi. Mais que vous ayez choisi de travailler ou de 

faire autre chose pour gagner votre vie, vous avez votre 

propre opinion sur votre choix. Par exemple, Howard 

pourrait penser: «John a travaillé des heures 

supplémentaires tous les jours la semaine dernière. Son 

travail fait vraiment chier. Il doit être désolé que le 

week-end est fin». Tandis que de son côté, John serait en 

train de se dire: «Merci Seigneur, enfin lundi!» Nous 

sommes tous différents. Mais, lorsque vous regardez les 

choix que vous avez pour gagner votre vie, vous 

pourriez penser qu'elles sont toutes merdiques. Eh bien, 

choisissez la moins merdique. 

Avoir un casier judiciaire pourrait limiter le type de 

travail que vous pouvez le faire, mais plus de 3 

million de personnes au Canada ont antécédents 

criminels. 1 

 

La plupart d'entre eux ont un emploi! 

Un emploi stable 
Parce que vous allez travailler une grande partie de votre 

vie, vous vous demandez peut-être: «Quel genre de 

travail devrais-je rechercher?» 

 Un travail que vous aimez 

 Un travail qui paie bien 

 Un travail qui me donnera un revenu régulier 

Sur le long terme, un seul de ces critères s'avère 

important et il s’agit du dernier. 

Que vous aimez ou non votre travail peut sembler 

important mais, en réalité, ce n'est pas. Si vous devez 

gagner votre vie, vous ferez le travail, peu importe ce 

que vous ressentez à propos de ce travail. Il y a un 

moment dans votre vie où vous trouverez un travail que 

vous aimez, mais le début de votre carrière n'est pas 

celui-là. Même si vous obtenez votre emploi de rêve, 
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attendez-vous à le haïr pendant les premières semaines. 

C'est juste la nature humaine. 

Qu'un emploi soit bien rémunéré peut sembler le 

paramètre le plus déterminant de votre avenir financier, 

mais ce n'est pas le cas. Ce qui détermine votre bien-être 

financier n'est pas ce que vous gagnez, mais plutôt ce 

que vous ne dépensez pas. Votre avenir financier dépend 

plus de vos compétences en gestion financière que de ce 

que vous gagnez pendant toute votre vie. 

 Ce qui est réellement important à long terme, c'est 

d'avoir une source continue de revenu. Les périodes de 

chômage sont stressantes et coûteuses. Un emploi stable 

(ce que l'on appelle la sécurité d'emploi) vous permet 

d'assurer vos mauvais jours et vous fournit les moyens 

de vous amuser de temps à autre. Avec un emploi stable, 

vous serez en mesure d'économiser de l'argent pour des 

objectifs à long terme, tels que l'achat d'une voiture ou la 

retraite. 

 On entend par emploi stable le fait, par exemple, de 

garder le même emploi chez le même employeur 

pendant une longue période de temps. Exemple: Eric 

trie des paquets au bureau de poste depuis 20 ans. 

 Un emploi stable, c'est aussi travailler pour le même 

employeur pendant une longue période, occupant 

différentes fonctions. Exemple: Steve travaille pour 

un fournisseur de pièces d'automobiles depuis 30 ans; 

il a commencé au service Expédition et réception, 

puis est passé à la vente et maintenant il est acheteur. 

 Un emploi stable peut également signifier travailler 

pour différents employeurs, mais ne jamais être au 

chômage pendant plus d'une semaine d'affilé. 

Exemple: Martin est un cuisinier de repas-minute. Il a 

travaillé dans différents restaurants au cours de sa 

carrière, mais il ne quitte jamais un emploi avant d'en 

avoir trouvé un autre. 

Quel genre de mec trouve un emploi stable? Un mec 

fiable. Ne commencez même pas à chercher un emploi 

stable tant que vous ne savez pas comment en garder un. 

Garder un emploi: soyez Monsieur 
fiable 
Obtenir un emploi, quel qu'il soit, est une tâche difficile. 

C'est carrément insensé d'aller au travers de tout cela si 

vous ne savez pas comment garder un emploi. Comment 

pouvez-vous garder un emploi? Soyez fiable. Qui est-ce 

que les employeurs cherchent à embaucher? Les gens 

qui paraissent fiables. 

 Faites le travail pour lequel vous avez été engagé. 

Cela signifie que vous ne pouvez pas surfer sur le 

Web sur votre téléphone intelligent au travail au lieu 

d'entretenir les clients. En acceptant le travail, vous 

acceptiez de le faire et ils ont accepté de vous payer 

pour cela. Ils ne le font parce qu'ils ont besoin de 

vous, mais parce qu'ils ont besoin que le travail soit 

accompli. Respectez votre part du contrat. Faites le 

travail et faites-le bien. Parce que si vous ne le faites 

pas, quelqu'un d'autre le fera, alors pourquoi 

devraient-ils vous garder? 

 Présentez-vous comme une personne fiable. Allez 

au travail tous les jours convenus. Soyez là tôt ou à 

temps tous les jours. Si vous êtes malade ou en 

retard, téléphonez pour expliquer ou prévenir. 

 Soyez gentil. Soyez gentil et poli avec tout le 

monde: votre patron, vos collègues, les clients, peu 

importe leur humeur du jour, et encore moins la 

vôtre. 

 Soyez propre et gardez votre lieu de travail 

propre et en ordre. Habillez-vous convenablement 

et restez propre; gardez également votre lieu de 

travail propre. 

 Restez propre et sobre. Vous ne pouvez pas faire 

votre travail si vous n'êtes pas propre et sobre. Vous 

ne pouvez pas paraître fiable si vous êtes encore ivre 

au matin. Vous ne semblez pas propre et soigné 

quand vous êtes épuisé et sentez la drogue. Vous ne 

pouvez pas être gentil avec tout le monde quand vous 

avez la gueule de bois. 

Si vous faites tout cela, vous serez le genre d'employé 

que les employeurs sont heureux d'avoir embauchés. Si 

vous perdez votre emploi, ce ne sera pas pour une faute 

que vous aurez faite. Ainsi, il vous sera plus facile d'en 

trouver un autre. 
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Chercher du travail demande: 

 Des compétences. Il faut des compétences pour 

rédiger un CV, une lettre de motivation et passer 

une entrevue. Pour obtenir de l'aide sur ces 

compétences, consultez les annonces suivantes. 

 Du temps. Passez 40 heures par semaine à la 

recherche de travail. Trouver un emploi du 

temps, quel que soit l'emploi. Trouver un BON 

EMPLOI prend encore plus de temps. Si vous 

passez quelques minutes par jour à chercher du 

travail, il pourrait se passer des mois avant que 

vous en trouviez un. 

Trouver un emploi: soyez Monsieur 
fiable 
Trouver un emploi implique toujours les 5 étapes 

suivantes: 

 Décidez quel type d'emploi vous recherchez. Cela 

dépend de la situation dans laquelle vous vous 

trouvez. Cela peut impliquer un plan de carrière et 

optimiser les études. Mais, vous pourriez aussi 

décider qu'au point où vous en êtes, vous voulez juste 

un travail. 

 Préparez vos outils. Peu importe le type d'emploi 

que vous recherchez, vous aurez toujours besoins des 

4 mêmes outils: la tenue chercheur d'emploi, un CV, 

une lettre de motivation et un stylo. 

 Votre «la tenue chercheur d'emploi» constitue 

le vêtement que vous mettrez quand vous faites 

une sollicitation au hasard, partez déposer votre 

CV ou allez à une entrevue. Elle convainc 

l'employeur que vous êtes propre et soigné. (Pour 

vous aider à ce sujet, reportez-vous à la section 

«Vêtements».) 

 Votre CV convainc l'employeur que vous avez 

l'éducation, les compétences et l'expérience 

nécessaires pour faire le travail et que vous avez 

l'intention de travailler. En outre, parce que cela 

montre que d'autres personnes vous ont embauché 

et vous ont retenu, il indique que vous pouvez être 

un bon employé. (Pour plus de détails à ce sujet, 

reportez-vous aux Ressources à la fin de cette 

section.) 

 Votre lettre d'accompagnement convainc 

l'employeur de regarder votre CV. (Pour plus de 

détails à ce sujet, reportez-vous aux Ressources à 

la fin de cette section.) 

 Votre stylo indique que vous êtes prêt. Vous 

pourriez ne pas en avoir besoin, mais s'ils veulent 

vous faire remplir un formulaire ou toute autre 

paperasse et vous n'avez pas un stylo, vous 

paraissez mal préparé. Ayez toujours un stylo prêt 

sur vous. 

 Cherchez et postulez pour des offres. Il existe de 

nombreux moyens de recherche. Souvenez-vous de 

vos outils à tout temps. 

 Renseignez-vous auprès de votre famille et de vos 

amis 

 Parlez-en aux anciens collègues et aux anciens 

employeurs 

  Faites des sollicitations au hasard, qui consistent à 

vous rendre personnellement dans différents 

endroits pour demander s’ils embauchent, déposer 

votre CV ou remplir des formulaires de demande. 

Vous devez savoir ce que vous allez dire à 

l'avance, enfiler votre tenue chercheur d'emploi, et 

avoir votre CV et un stylo. Pour trouver des 

sociétés pour vos sollicitations au hasard, 

consultez les Pages Jaunes ou cherchez tout 

simplement dans la rue, allant d'un endroit à un 

autre pour déposer votre CV. 

  Faites des sollicitations au hasard sur le Web. 

Pour cela, allez d'un site à l'autre, visitant les 

pages telles que Carrières, Emplois, Offres 

d'emploi, et suivez leur processus pour postuler. 

 Agences de placement, Union Halls 

 Offres d'emploi sur les babillards: centres 

communautaires, bibliothèques, certains 

supermarchés 

 Offres d'emploi sur Internet 
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 Programmes d'emploi: ils vous enseignent les 

compétences requises pour la recherche d'emploi 

et vous aident à trouver un emploi. 

 Obtenir une entrevue. Votre travail lors de 

l'entrevue est de convaincre la personne vous 

interviewe que vous êtes M. Fiable parce que c'est 

celui-là qu'il veut embaucher. Votre CV peut lui dire 

si vous avez ou non les compétences et l'expérience 

nécessaires pour faire le travail. Vous devez 

convaincre que vous les avez. Et pendant que vous y 

êtes, vous devez également le convaincre que vous 

êtes M. Fiable. 

 En répondant aux questions, mentionnez votre 

côté ponctuel, soigné et propre. Faites ressortir 

votre gentillesse envers les gens.  

 

Comment le faire?  

Q: «Comment vous décririez-vous?»  

R: «Je ne suis une personne sociable; j'aime 

beaucoup aider les clients.» 

 Si vous faites une activité qui démontre 

l'engagement, le travail acharné ou le travail 

d'équipe, essayez de mettre ce point en avant; cela 

vous distingue des autres candidats.  

 

Par exemple, pour exprimer votre côté propre et 

soigné, et parler d'un passe-temps intéressant: 

Q: «Qu'est-ce que vos amis disent de vous?»  

R: «Eh bien, mes amis au dojo aiment se moquer 

de moi parce que je nettoie toujours les tapis avant 

les entraînements. Ils m'appellent Monsieur 

Propre, mais je n'aime pas rouler sur un tapis 

sale.» 

 Lors de l'entrevue, soyez M. Fiable: arrivez à 

l'heure, soyez soigné, propre et sobre. 

 Habituellement, lorsque vous postulez pour un 

emploi, ils vous rappelleront pour une entrevue. 

Dans une petite entreprise, l'entretien peut avoir 

lieu quasiment au moment même où vous déposez 

votre CV. Soyez toujours préparé pour une 

entrevue sur place. 

 Rappelez-vous que M. Fiable dit toujours: 

«Merci». 

 Obtenir un emploi. Si on vous offre un emploi, 

acceptez-le. Vous gagnerez de l'expérience et il vous 

sera plus facile de trouver un emploi quand vous avez 

déjà un. 

Ressources: 

Dans une prison provinciale: 

 Prenez le programme de préparation à l'emploi 

(PPE), s'il est offert dans votre prison. Vous en 

apprendrez plus sur ces compétences, pourrez 

bénéficier d'une réduction de peine et il pourrait 

éventuellement y avoir d'autres avantages. Pour plus 

d'informations, adressez une demande aux 

Programmes. 

Dans la communauté: 

 Service Canada - Travailler au Canada fournit 

des informations sur les curriculum vitae, lettres de 

motivation, des liens vers des sites offre d'emploi. 

Consultez leur site ou appelez-les pour obtenir 

l'adresse d'un bureau près de chez vous.  

Metro Vancouver: 604-893-2200 

Canada: 1-800-O-Canada (1-800-622-6232)  

Site Web: www.workingincanada.gc.ca 

 Les services d'emploi et de marché du 

travail représentent une source d'informations 

unique pour les programmes et services d'emploi en 

Colombie-Britannique. Pour trouver les Services 

d'aide à l'emploi, appelez Enquiry BC.  

Metro Vancouver: 604-660-2421  

Colombie-Britannique: 1-800-663-7867 (sans frais)  

Internet: www.labourmarketservices.gov.bc.ca 

 Work BC fournit des ressources d'informations vous 

aider à trouver un emploi en Colombie-Britannique 

en ligne: www.workbc.ca 

 About Jobsearchoffers: informations sur la 

rédaction de CV, de lettres de motivation, la 

recherche d'emploi, les bonnes réponses aux 

questions lors des entretiens. Site Web: 

www.jobsearch.about.com 

 Lisez ce livre: De quelle couleur est votre 

parachute ? : Un guide pratique pour les gens en 

recherche d'emploi et en changement de carrière. 



Planification pour la réussite: planifier sa libération 

15

Richard N. Bolles. Ten Speed Press. Disponible dans 

la plupart des bibliothèques et des librairies. 

L'éducation 

Suivre une formation éducative est un moyen pour un 

meilleur emploi et un avenir plus intéressant. 

Formation de base des adultes 
(FBA) 
Si vous n'avez pas de diplôme d'études secondaires, il 

n'est pas trop tard. Peu importe le niveau de scolarité 

que vous avez actuellement, la formation de base des 

adultes (FBA) peut vous aider à parfaire votre éducation, 

à un coût très réduit. La FBE peut vous aider à: 

 Apprendre à lire ou améliorer d'autres compétences 

(écriture, mathématiques, sciences) 

 Obtenir un Certificat d'achèvement de la formation de 

base des adultes, dans l'éducation de base des adultes, 

l'équivalent du diplôme d'études générales de 

l'enseignement secondaire, ou obtenir un diplôme de 

graduation de Colombie-Britannique (le diplôme 

«Adult Dogwood») 

En prison: 

 Prison provinciale: le GED et le BC Adult 

Graduation sont disponibles dans la plupart des 

prisons provinciales. Pour amples d'informations, 

adressez une demande aux Programmes. 

 Prison fédérale: La FBA, le GED et la BC Adult 

Graduation sont disponibles dans la plupart des 

prisons fédérales. Pour plus d'informations, adressez-

vous à votre agent de libération conditionnelle en 

établissement. 

Dans la communauté: 

 La FBA est disponible via le service de formation 

continue de votre conseil scolaire local ou via le 

service de l'éducation permanente de nombreux 

collèges. Pour trouver un programme près de chez 

vous, contactez le centre d'assistance téléphonique de 

Colombie-Britannique au 211. 

 

Metro Vancouver: 211 (appel sans frais). Internet: 

www.bc211.ca 

École postsecondaire 
L'éducation postsecondaire à une école de métiers, un 

collège ou une université peut vous aider à trouver un 

bon emploi dans un domaine que vous aimez. 

 CareerPlanner est votre centre de ressources à 

guichet unique pour ce qui est de l'enseignement 

supérieur en Colombie-Britannique. Site Web: 

www.educationplanner.ca 

La santé mentale / le 
stress / le suicide 

Tout le monde connaît le stress, c'est naturel. Sans cela, 

nous perdrions la motivation dans la vie! Cependant, 

aller en prison est une expérience très stressante. Selon 

l'échelle Holmes-Rahe, il n'y a que 3 événements 

considérées étant plus stressants qu'une peine de prison: 

la mort d'un conjoint, le divorce et la séparation. Pour 

beaucoup, les moments les plus stressants d'une peine de 

prison sont le début de la peine, la fin de la peine et les 

deux premières semaines après la libération. Alors, si 

vous ressentez un fort stress, c'est tout à fait normal. 

Donnez-vous du temps pour vous adapter et vous serez 

alors en mesure de passer à autre chose. Parlez-en à 

quelqu'un, vous n'êtes pas seul.2 

Le stress / la santé mentale 
On a tous des problèmes. Certains savent juste mieux les 

gérer que d'autres. 

 Ne pensez pas qu'ils disparaîtront d'eux-mêmes, cela 

n'arrive généralement pas. 

 Ne pensez pas que vous ne pouvez pas surmonter vos 

défis. 

 N'ayez pas avoir peur de demander de l'aide; on a 

tous besoin de soutien. 
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Si vous avez besoin d'aide face à vos problèmes, des 

programmes ont été élaborés pour vous aider: des 

groupes de soutien, de conseils et plus encore. 

En prison: 

 Soumettez une demande pour parler au personnel 

médical. 

Dans la communauté: 

 L'Association canadienne pour la santé mentale 

peut vous aider à trouver les services dont vous avez 

besoin.  

Région métropolitaine de Vancouver: 604-688-

3234 

Colombie-Britannique: 1-800-555-8222 (sans frais) 

La crise et le suicide 
Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ont eu des 

pensées suicidaires mais, avec de l'aide, ont trouvé un 

autre moyen d'affronter leur douleur, sans abréger leur 

vie. Si vous avez des pensées suicidaires, permettez que 

l'on vous aide. 

En prison: 

 Le personnel pénitentiaire peut et va vous 

aider. Si vous ou quelqu'un d'autre en prison est 

suicidaire, informez-en le personnel: tout dirigeant, le 

personnel médical, le pasteur, les aînés.  

 

En essayant d'obtenir de l'aide pour quelqu'un qui est 

en crise, vous n'êtes pas un traître, mais un l'homme. 

Comment le savons-nous? La John Howard Society 

est présente dans les prisons canadiennes depuis plus 

de 80 ans: nous connaître le code. 

  La John Howard Society peut aider. Si vous 

ou quelqu'un d'autre en prison est suicidaire, dites-le 

nous. Nous ferons tout notre possible pour vous 

aider. Vous n'êtes pas seul. Appelez-nous. 

 La ligne de crise offre un soutien confidentiel et 

sans jugement aux personnes en situation de détresse 

ou désespérées.  

Région métropolitaine de Vancouver: 604-872-

3311 

Colombie-Britannique: 1-800-SUICIDE ou 1-800-

784-2433 (sans frais, 24h/24, ) 

Dans la communauté: 

 La ligne de crise offre un soutien confidentiel et 

sans jugement aux personnes en situation de détresse 

ou désespérées.  

Région métropolitaine de Vancouver: 604-872-

3311 

Colombie-Britannique: 1-800-SUICIDE ou 1-800-

784-2433 (sans frais, 24h/24, ) 

Hépatite C et VIH/SIDA 

Qu'est-ce que l'hépatite C? 

L'hépatite C (HC) est une infection virale qui se 

transmet par le sang, et qui s'attaque au foie. Certains 

porteurs du virus ne développent pas les symptômes 

immédiatement; aussi, beaucoup sont infectés sans le 

savoir! 

Comment l'hépatite C se transmet-elle? 

L'hépatite C se transmet généralement par contact direct 

avec du sang contaminé avec le virus, qui doit entrer en 

à votre corps. Il n'est pas facile de transmettre l'hépatite 

C par le biais d'autres fluides corporels comme la salive 

ou le sperme, à moins que ce fluide corporel contienne 

du sang contaminé à l'hépatite C contaminées et que le 

fluide pénètre dans votre corps. 

Le moyen le plus commun par lequel l'hépatite C se 

transmet, c'est quand vous transpercez la peau avec un 

objet contaminé par l'hépatite C, ou quand quelque 

chose qui est contaminé entre en contact avec une plaie. 

Par exemple: 

 Le partage d'équipements contaminés (aiguille, 

cuiseur) pour l'usage intraveineux de drogues 

 Se tatouer ou percer le corps avec une aiguille 

contaminée 

 Utiliser du matériel d'hygiène personnelle (rasoir, 

coupe-ongles, ciseaux à ongles ou brosse à dents) 

contaminé par quelqu'un d'autre et se couper 

accidentellement se blesser les gencives 
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Existe-t-il un remède contre l'hépatite C? 

Bien qu'il n'existe actuellement aucun remède, il existe 

des moyens de gérer la maladie afin de réduire les 

dommages que le virus fait à votre corps. Aussi, faites-

vous tester et obtenez les soins médicaux dont vous avez 

besoin. 

Comment puis-je réduire mon risque de contracter 
l'hépatite C? 

Le virus de l'hépatite C est difficile à tuer. Il peut vivre 

pendant plusieurs jours en dehors du corps, jusqu'à 4 

jours selon certaines recherches. Il peut être tué par la 

chaleur, mais il ne peut pas être tué par des détergents 

ou par l'eau de Javel. Aussi,3 

 Si vous vous injectez, n’utilisez pas de matériel qui 

pourrait être contaminé. Si vous avez des doutes, 

abandonnez. 

  Lorsque vous vous faites tatouer ou percer, n'utilisez 

pas de matériel ou d'encre qui pourraient être 

contaminés. Si vous avez des doutes, abandonnez. 

 Ne utilisez pas le matériel d'hygiène personnelle de 

quelqu'un d'autre (rasoir, coupe-ongles/ciseaux, 

brosse à dents). 

Comment puis-je en savoir plus, passer un test, 
obtenir de l'aide sur le VIH/SIDA? 

En prison: 

 Adressez une demande pour voir le personnel 

médical. 

Dans la communauté: 

 Lower Mainland Purpose Society:  

40 Begbie Street, New Westminster, BC V3M 3L9  

Téléphone: 604-526-2522 

Qu'est-ce que le VIH/SIDA? 

Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est un 

virus qui infecte seulement les humains. L'infection 

prolongée par le VIH peut conduire au syndrome 

d'immunodéficience acquise (SIDA), qui est une 

maladie qui affaiblit le système immunitaire et peut 

laisser votre corps incapable de combattre les infections. 

Comment le VIH/SIDA se transmet-il? 

Pour attraper le VIH/SIDA, 3 conditions doivent être 

réunies: 

 Un fluide corporel avec des niveaux élevés de VIH 

(sang, sperme, sécrétions rectales ou vaginales) 

 Un point d'entrée très pratique qui va permettre au 

virus de pénétrer dans votre corps (l'urètre du pénis, 

l'anus, une coupure ou une plaie dans la bouche, une 

piqûre dans votre peau provenant des prises de 

drogue, des tatouages ou perçage corporel) 

 Une activité qui permettra aux fluides corporels de 

passer d'une personne contaminée à une autre 

(rapports sexuels non protégés, utilisation du matériel 

contaminé pour l'injection de drogues) 

Existe-t-il un remède contre le VIH/SIDA? 

Bien qu'il n'existe actuellement aucun remède, il existe 

des moyens pour contenir la maladie. Aussi, faites-vous 

tester et obtenez les soins médicaux dont vous avez 

besoin. 

Comment puis-je réduire mon risque de contracter le 
VIH/SIDA? 

Rappelez-vous juste de suivre les pratiques sexuelles 

sans risque, les pratiques sûres de consommation de la 

drogue et les pratiques sécuritaires pour le tatouage et le 

perçage corporel. Aussi, 

 Si vous vous injectez, n’utilisez pas de matériel qui 

pourrait être contaminé. Si vous avez des doutes, 

désinfectez-le ou abandonnez. 

 Lorsque vous vous faites tatouer ou percer, n'utilisez 

pas de matériel ou d'encre qui pourraient être 

contaminés. Si vous avez des doutes, désinfectez-le 

ou abandonnez. 

 Évitez tout rapport sexuel non protégé. 

Pour plus d'informations, consultez la rubrique 

«Réduction des méfaits». 

Comment puis-je en savoir plus, passer un test, 
obtenir de l'aide avec sur le VIH/SIDA? 

En prison: 

 Adressez une demande pour voir le personnel 

médical. 
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 Le Programme d'intervention en prison 

(Prison Outreach Program, POP) assiste les détenus 

vivant avec le VIH avec des informations sur la 

maladie et du soutien. Les visites de sensibilisation 

sont disponibles dans de nombreuses prisons du 

Lower Mainland. Pour obtenir de l'aide, ou pour 

demander une visite, appelez-les.  

Prison Outreach Program  

Positive Living Society of BC 

107 Seymour Street, 2e étage,  

Vancouver, BC V6B 5S8 

Depuis une prison/maison d'arrêt provinciale: 604-

525-8646 

Depuis une prison fédérale: 1-877-900-2437 

Dans la communauté: 

 La Positive Living Society of BC offre des 

programmes et des services aux personnes vivant avec le 
VIH. Horaires d'ouverture: 10h00-16h00, du lundi au 

vendredi ou contactez-les par téléphone. 

Adresse: 
1107, rue Seymour, 2e étage,  

Vancouver, BC V6B 5S8 

Metro: 604-893-2200 
Reste de la Colombie-Britannique: 1-800-994-2437 (sans 

frais)  

Site Web: www.positivelivingbc.org 

 AIDS Vancouver offre des programmes et des services 

aux personnes vivant avec le VIH.  

AIDS Vancouver 

1107 Street Seymour,  
Vancouver, BC V6B 5S8 

Téléphone: 604-893-2201Site Web: 
www.aidsvancouver.org 

Réduction des préjudices 

Practices sexuelles sans risque 

Le meilleur moment pour avoir les éléments dont vous 

avez besoin pour des rapports sexuels protégés est 

TOUJOURS. Pour vous protéger, voici quelques 

options: 

 L'abstinence: en d'autres termes, pas de rapport 

sexuel (option la plus sûre). 

 N'ayez de relations sexuelles non protégées avec 

quiconque, à moins d'être absolument certain que la 

personne n'est infectée. 

 Utilisez un préservatif/une digue dentaire en latex 

pendant les rapports sexuels (sexe oral, sexe anal, 

branlette). Ne réutilisez pas le préservatif. Si vous 

utilisez un lubrifiant, assurez-vous qu'il est à base 

d'eau. N'utilisez pas de lubrifiants à base d'huile; ils 

affaiblissent le condom. 

Les pratiques sûres de consommation 
de la drogue 

L'industrie des soins de santé a compris l'importance de 

la propreté des équipements depuis les années 1800. 

Dans un contexte de soins de santé, tout le matériel 

utilisé pour administrer des médicaments est pré-stérilisé 

et utilisé une seule fois, de sorte que vous n'avez pas à 

vous préoccuper d'une éventuelle infection. Si vous 

utilisez des drogues intraveineuses, voici quelques 

moyens de vous protéger. 

 Ne prenez pas de drogue intraveineuse (option la plus 

sûre). 

 Ne réutilisez pas du matériel d'injection. Utilisez un 

équipement neuf à chaque fois. 

 Ne pas utiliser des œuvres contaminés / plate-

forme.  

Si vous n'êtes pas sûr d'une aiguille et tout ce que 

vous utilisez pendant le tournage jusqu'à est propre, 

la désinfecter avant de l'utiliser. N'oubliez pas de 

nettoyer et de désinfecter tout le matériel qui 

touche les médicaments ou vous, pas seulement 

l'aiguille. 

Les pratiques sécuritaires pour le 
tatouage et le perçage corporel 

Le matériel de tatouage et perçage doit être stérilisé pour 

être sûr. L'industrie du tatouage a adopté des pratiques 

sécuritaires dans les années 1980, ce qui explique 

pourquoi un salon de tatouage de bonne réputation 

ressemble plus à un cabinet médical qu'à, eh bien, un 

salon de tatouage. 

 N'utilisez pas de matériel contaminé.  

Pour que du matériel de tatouage ou de perçage soit 
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sans danger pour la réutilisation, il doit être stérilisé, 

et non simplement désinfecté. Vous ne pouvez pas le 

faire à la maison ou en prison. Ne vous faites pas de 

tatouage ou de piercing dans un endroit où il est 

impossible de stériliser le matériel. 

 Ne réutilisez pas une aiguille à tatouer ou à 

percer.  

Les aiguilles utilisées pour le tatouage et le perçage 

sont vendues stérilisées et emballées. Lorsque l'artiste 

en utilise une, vous devriez le voir ouvrir le paquet. 

Quand il aura fini avec cette aiguille-là, vous devriez 

le voir jeter dans un contenant pour objets pointus. 

Autrement, il pourrait réutiliser ces aiguilles. Si vous 

vous faites un tatouage ou un perçage à la maison ou 

en prison, assurez-vous que vous utilisez une aiguille 

stérile, pas celle qui vient d'être désinfectée. 

 Ne partagez pas l'encre. L'encre ne peut être 

stérilisée. Lorsque vous vous faites tatouer, l'encre est 

livré pré-emballés et vous devriez voir l'artiste ouvrir 

le paquet et la mettre dans le pistolet. Si vous faites 

un tatouage ou un perçage à la maison ou en prison, 

ne partagez pas l'encre. 

Nettoyage de votre matériel 

Ne prenez pas de risque. À moins que vous l'ayez vu 

sortir d'un paquet, supposez que l'aiguille vous êtes 

sur le point d'utiliser est sale. Nettoyez-la! 

Si vous voulez adopter les pratiques sûres de 

consommation de la drogue et les pratiques sécuritaires 

pour le tatouage et le perçage corporel, vous devez 

garder votre matériel propre. Il y a 3 choses que vous 

devez savoir. 

 La stérilisation tue tous les germes pathogènes 

(microbes, virus, spores de moisissures). Pour 

stériliser quelque chose, vous devez enlever toute 

matière organique qui pourrait cacher ces organismes 

et traiter l'élément à feu vif pendant plus d'une heure, 

ce qui se fait habituellement à l'aide d'un autoclave. 

Cela tuera tout, y compris l'hépatite C et le VIH. 

 La désinfection tue les agents pathogènes (microbes, 

virus, spores de moisissures). Pour désinfecter 

quelque chose, vous devez enlever toute matière 

organique qui pourrait cacher ces organismes et 

toutes recouvrir toutes les surfaces de désinfectant, 

comme l'eau de Javel. Cela tuera presque tout, y 

compris le VIH, mais pas l'hépatite C. 

 Vous ne pouvez pas stériliser ou désinfecter le 

matériel sale. Vous devez nettoyer la matière 

organique avant que l'un ou l’autre processus puissent 

fonctionner. 

Comment nettoyer une aiguille 

Avertissement: l'eau de Javel n'est pas 100% 

efficace contre le VIH/sida et ne tue pas l'hépatite C. 

Cependant, en cas de réutilisation d'une aiguille, 

c'est le meilleur moyen de vous protéger. 

Pour faciliter le nettoyage, nettoyer votre matériel 

juste après utilisation, avant que le sang ne sèche à 

l'intérieur de la seringue. 

 Étape 1: nettoyez 3 fois à l'eau; de l'eau fraîche à 

chaque fois. Assurez-vous de sortir toute matière 

organique visible. 

 Étape 2: désinfecter 3 fois à l'eau de Javel, de 

l'eau de Javel fraiche à chaque fois. Pour 

améliorer l'efficacité du nettoyage, démontez 

votre matériel et tremper chaque partie dans de 

l'eau de Javel pendant au moins 30 secondes. Ne 

diluez pas l'eau de Javel. 

 Étape 3: rincer 3 fois à l'eau, de l'eau fraîche à 

chaque fois. Assurez-vous de rincer 

complètement l'eau de Javel afin de ne pas 

l'injecter dans vos veines. 

Outils de réduction des préjudices 

Le matériel de sécurisexe les accessoires pour des 

pratiques sécuritaires de consommation de drogues sont 

mis à votre disposition gratuitement. 

En prison: 

 Prison provinciale: condoms, lubrifiants à base 

d'eau et eau de Javel sont disponibles pour tous les 

détenus qui y ont accès sans avoir à demander 
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l'autorisation du personnel de la prison. Un 

programme de traitement de maintien à la méthadone 

est également disponible. 

 Prison provinciale: les préservatifs, les lubrifiants à 

base d'eau et l'eau de Javel sont disponibles pour tous 

les détenus qui y ont accès sans avoir à demander 

l'autorisation du personnel de la prison. Un 

programme de traitement de maintien à la méthadone 

est également disponible. 

Une seule bouteille de 30-60 ml d'eau de Javel n'est 

pas considérée comme de la contrebande. Ainsi, 

vous ne pouvez être poursuivi pour possession d'une 

bouteille. Si vous avez plus d'une bouteille, vous 

êtes considéré comme étant en possession d'objets 

interdits. 

Dans la communauté: 

 HealthLinkBC vous aidera à trouver des seringues 

de rechange ou des préservatifs gratuits dans votre 

voisinage.  

Téléphone: 811 (24h/24, ) 

 La ligne d'information en matières 

d'alcoolisme et de toxicomanie vous aidera à 

trouver des seringues rechange près de chez vous. 

Metro Vancouver: 604-660-9382  

Reste du la Colombie-Britannique:1-800-663-1441 

(sans frais)  

Courriel: help@bc211.ca Site Web: 

www.redbookonline.bc211.ca 

 Insite (informations, accessoires pour des pratiques 

sécuritaires de consommation de drogues):  

139 East Hastings Street, Vancouver 

 Free Medical Clinic (informations, matériel de 

sécurisexe, accessoires pour des pratiques sécuritaires 

de consommation de drogues):  

10667 135A Street, Surrey, Téléphone:  

604-583-5666 

L'alcoolisme et la 
toxicomanie 

«La toxicomanie est une phénomène bizarre en ce sens 

que les gens s'y accrochent obstinément, même si cela 

ne fait aucun sens. Ils continueront à raconter aux 

autres comment ils en sont sortis, c'est un problème 

évident.» - Dave Pavlus, The Last Door Recovery 

Society.4 

Si vous lisez ceci en prison, vous avez probablement 

déjà vécu la désintoxication. Maintenant, alors que vous 

êtes sobre, vous avez la possibilité d'obtenir l'aide dont 

vous avez besoin. Peut-être que le moment est venu pour 

vous de prendre une décision pour traiter votre 

problème. Si vous avez déjà essayé d'y faire face et avez 

échoué, essayez de nouveau. Vous n'avez pas à lutter 

tout seul. 

Services non résidentiels 
Les programmes résidentiels ne sont pas pour tout le 

monde, alors voici quelques idées pour d'autres options 

de traitement que vous pourrez obtenir, peu importe où 

vous vivez. 

 Le programme de traitement de maintien à 

la méthadone:  

la prise de méthadone est un moyen de débarrasser le corps 

d'opioïdes: héroïne, oxy, morphine. Le programme est 

disponible en prison en dehors. En prison: parlez au 
personnel de soins de santé. Dans la communauté: parlez à 

votre médecin ou appelez la ligne d'information en matières 

d'alcoolisme et de toxicomanie. 

 Les groupes de soutien:  

des groupes tels qu'Alcooliques anonymes (AA) et 

Narcotiques anonymes (NA) sont des groupes où les gens se 

réunissent pour traiter de la question commune de la 

dépendance. C'est un lieu d'acceptation et de soutien à des 

personnes qui ont vécu ce que vous vivez.  

 
En prison: AA et NA organisent des réunions dans de 

nombreuses prisons et maisons d'arrêt. (La plupart des 

maisons de rétablissement et des centres de traitement 
utilisent le format des réunions dans une grande partie de 

leur programme. Ainsi, si vous souhaitez rejoindre un 

groupe de soutien ou aller dans un centre de traitement ou 
une maison de rétablissement, assister à ces réunions étant 
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encore en prison vous aidera à en apprendre plus sur leurs 

principes.)  
Dans la communauté: pointez-vous simplement à une 

réunion. Pour trouver une réunion près de chez vous, 

appelez la ligne d'information en matières d'alcoolisme et de 
toxicomanie.  

Pour trouver un groupe de soutien pour les autres addictions 

(jeux, internet, sexe), composez le 211 

. 

 La ligne d'information en matières 

d'alcoolisme et de toxicomanie vous aidera à 

trouver ce dont vous avez besoin pour traiter votre 

dépendance, y compris des seringues de rechange, un 

programme de maintenance à la méthadone, un groupe de 

soutien, une maison de rétablissement, ou un centre 

traitement.  
Vancouver: 604-660-9382 (24h/24, ) 

Reste de la Colombie-Britannique: 1-800-663-1441 

(appel sans frais, 24h/24, )  
Courriel: help@bc211.ca 

Site Web: www.redbookonline.bc211.ca 

Services résidentiels 
Les programmes résidentiels ne sont pas pour tout le 

monde, alors assurez-vous que vous êtes prêt à vivre 

selon les règles de quelqu'un d'autre avant de soumettre 

votre demande. Si vous êtes à la recherche d'un lieu de 

traitement où vous vivez dans une maison et y recevez 

un traitement, voici vos options: 

Les maisons de rétablissement 

Les maisons de rétablissement représentent un 

environnement propre, sûr et sobre où vous pouvez 

apprendre à vivre sans vos dépendances. Le programme dure 
généralement de 3 mois à 2 ans. Vous devrez probablement 

assister aux réunions d'un groupe de soutien tel que NA et AA 

pendant votre séjour, et certaines de ces maisons offrent 
également des séances individuelles de conseils. Beaucoup 

d'entre elles offrent aussi de l'aide pour les activités de la vie 

quotidienne: faire cuisine, le ménage, faire des études, trouver 
un emploi.  

Vous avez peut-être entendu que toutes les maisons de 

rétablissement ne sont pas créées égales. Il n'existe pas 
d'exigences de certification pour les maisons de rétablissement 

et, de ce fait, certaines ne font pas un très bon travail tandis que 

d'autres font un excellent travail. Informez-vous auprès de 
quelqu'un qui s'y connaît.  

En prison: pour plus d'informations et l'aiguillage, parlez au 

Conseiller de la prison en matières d'alcoolisme et de 
toxicomanie ou à agent John Howard.  

Dans la communauté: pour plus d'informations, appelez la 

ligne d'information en matières d'alcoolisme et de toxicomanie. 
Voici ci-dessous une liste de quelques maisons de 

rétablissement bien connues du Lower Mainland. Il en existe 

beaucoup d'autres. 

 Last Door 

323 8th Street,  

New Westminster, BC V3M 3R3  

Téléphone: 604-525-9771,  
sans frais: 1-888-525-9771 

Télécopieur (sans frais): 604-525-3896 

Courriel: adult@lastdoor.org  
Site Web: www.lastdoor.org 

 Phoenix  

Society13686 94A Avenue,  

Surrey, BC, V3V 1N1 
Téléphone: 604-583-7166 option «1» 

Télécopieur: 604-581-1808 

Courriel: admissions@phoenixsociety.com  
Site Web: www.phoenixsociety.com 

 Together We Can 

2831 Kingsway,  

Vancouver, BC, V5R 5H9 

Téléphone: 604 451 9854 

Télécopieur: 604-451 8863 

Courriel: info@TWCvancouver.org  
Site Web: www.twcvancouver.org 

Les centres de traitement  

Les centres de traitement sont des programmes 

résidentiels intensifs qui vous aident à traiter votre 

dépendance. Le programme dure habituellement de 4 à 6 
semaines.  

En prison: pour plus d'informations et l'aiguillage, parlez au 
Conseiller de la prison en matières d'alcoolisme et de 

toxicomanie ou à votre agent John Howard.  

Dans la communauté: pour plus d'informations, appelez la 
ligne d'information en matières d'alcoolisme et de toxicomanie.  

 

Voici ci-dessous une liste de quelques centres de traitement 
bien connus du Lower Mainland. Il en existe beaucoup plus. 

 Kinghaven 

31250 King Road,  

Abbotsford, BC V2T 6C2 
Téléphone: 604-864-0039 

mailto:help@bc211.ca


Planification pour la réussite: planifier sa libération 

22

Télécopieur: 604-864-9420 

Site Web: www.kinghaven.ca 

 Maple Ridge Treatment Centre 

22269 Callaghan Avenue,  

Maple Ridge, BC, V2X 2E2 

Metro Vancouver: 604-467-3471   

Colombie-Britannique: 1-877-678-6782 (sans frais)  

Télécopieur: 604-467-8833  

Courriel: info@mrtc.bc.ca  
Site Web:www.mrtc.bc.ca 

Ressources juridiques 

Informations juridiques 

 Dial-A-Law offre des renseignements sur divers thèmes 

juridiques, mais pas de conseil juridique. Disponible en 

anglais, en chinois et en punjabi au téléphone et sur Internet.  
Metro Vancouver: 604-687-4680 (24h/24, )  

Reste de la Colombie-Britannique: 1-800-565-5297 (sans 

frais, 24h/24, )  
Site Web: www.dialalaw.org 

 La Legal Services Society de Colombie-

Britannique dispose d'une gamme de services gratuits, 

fournissant des informations, des conseils et des avocats à 

l'aide juridique aux Britanno-Colombiens. Comprend un 
éventail de publications d'informations.  

Site Web: www.lss.bc.ca, cliquez sur «Legal Aid» (Aide 

juridique) 

 Law Society of British Columbia  

Site Web: www.lawsociety.bc.ca, cliquez sur «for the public 

– Legal Information» (pour le grand public - Informations 

juridiques) 

 BC Civil Liberties Association.  

Site Web: www.bccla.org (cliquez sur «Publications») 

 Click-Law offre des informations juridiques. 

Site Web: www.clicklaw.bc.ca 

 Family Law in British Columbia fournit des 

informations sur le droit de la famille.  
Site Web: www.familylaw.lss.bc.ca 

Obtenir des conseils juridiques 

 Access Pro Bono organise des conférences gratuites 

de conseils juridiques dans toute la Colombie-Britannique, 

au cours desquelles des avocats bénévoles offrent jusqu'à 
une demi-heure de conseils juridiques gratuits aux clients. 

Consultez leur site pour plus d'informations et appelez pour 

prendre rendez-vous.  
Metro Vancouver: 604-878-7400 

Toute la Colombie-Britannique: 1-877-762-6664 (sans 

frais)  
Site Web: www.accessprobono.ca 

 Brydges Line est un centre auprès duquel les personnes 

en détention, en état d'arrestation ou faisant l'objet d'un 

enquête peuvent obtenir une assistance juridique.  
Toute la Colombie-Britannique: 1-866-458-5500 (sans 

frais; 24h/24, ) 

 Advice Counsel (avocats):  

(soirs, fins de semaine et jours fériés)  
Toute la Colombie-Britannique: 1-866-595-5677 (sans 

frais) 

 Des avocats (appelés avocats de service) sont 

également disponibles dans la plupart des palais de 

justice. 

Obtenir un avocat 
La loi est un système compliqué. Lorsque vous êtes 

accusé d'une infraction, en particulier s'il s'agit d'un 

problème grave, ne prétendez pas pouvoir affronter le 

système juridique sans aide. Recherchez l'assistance d'un 

avocat dès l'annonce de votre inculpation. 

Trouver un avocat 

 Le Service de référence aux avocats vous 

offre des références à des avocats. De plus amples 

d'informations sur le programme sont disponibles sur leur 
site Web.  

Metro Vancouver: 604-687-3221  

Reste de la Colombie-Britannique: 1-800-663-1919 (du 
lundi au vendredi 8h30 - 16h:30  

Hors de la province: lawyerreferral@bccba.org  

Site Web: www.cba.org 

Aide juridique 

La Charte canadienne des droits et libertés garantit à tout 

accusé le droit à un procès équitable, quelque soit la 
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situation économique de celui-ci. Afin de garantir 

l'équité dans le système juridique, une assistance 

juridique est offerte aux personnes confrontées à des 

accusations graves et qui ne peuvent pas payer les 

services d'un avocat. 

Pour savoir si vous êtes admissible à l'aide juridique et 

s'y inscrire, contactez la Legal Services Society. 

 The Legal Services Society (aide juridique) 

Metro Vancouver: 604-408-2172 

Rest de la Colombie-Britannique: 1-866-577-2525 (sans 
frais). 

Si vous êtes en prison, communiquez avec le standard de la 

Legal Services Society de recueillir et choisissez l'option de 

messagerie vocale pour les prisonniers. 

Obtenir une réhabilitation 

Qu'est-ce qu'une réhabilitation? 

Le concept de la réhabilitation vient de la vieille 

Angleterre où, quand le Roi a accordé une grâce, la 

personne reconnue coupable d'un crime voyait sa peine 

annulée. Au Canada, une réhabilitation signifie que 

crime est séparé du casier judiciaire. Une réhabilitation 

n'efface pas votre crime, il le cache seulement. (Même si 

une réhabilitation au Canada est actuellement appelée 

«suspension du casier», nous allons utiliser le terme le 

plus ancien et le plus familier, «réhabilitation»). 

Qu'est-ce que cela signifie? 

Autres pays: Avoir un casier judiciaire peut signifier 

que vous ne pouvez pas entrer dans d'autres pays. 

D'autres pays peuvent ou peuvent ne pas reconnaître 

votre réhabilitation, aussi en avoir un ne vous garantit-

elle pas l'entrée dans un autre pays. 

Au Canada: Votre dossier sera supprimé de la base de 

données du Centre d'information de la police canadienne 

(CIPC) et ne pourra être divulgué sans l'autorisation du 

ministre de la Sécurité publique du Canada.5 

Si je reçois une réhabilitation, vérification du casier 
judiciaire pourra-t-elle indiquer que j'ai un casier 
judiciaire? 

Cela dépend du type de vérification du casier judiciaire 

effectué. Si vous obtenez une réhabilitation et quelqu'un 

fait une vérification du casier judiciaire, alors une 

vérification du casier judiciaire régulière ne pourra pas 

indiquer que vous avez un casier judiciaire. 

Toutefois, si vous voulez travailler avec des personnes 

vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes 

handicapées), vous devrez passer une vérification du 

secteur vulnérable du casier judiciaire. Si vous avez été 

reconnu coupable de certaines infractions sexuelles, le 

CIPC indiquera votre casier judiciaire lors d'une 

vérification du secteur vulnérable de casier judiciaire, 

même si vous avez été obtenu une réhabilitation. Il vous 

sera alors demandé de laisser les employeurs voir votre 

dossier. 

Si je reçois une réhabilitation, suis-je toujours sous le 
coup d'une interdiction? 

Oui. Si le juge a ajouté une ordonnance accessoire à 

votre peine (par exemple, une interdiction de conduire 

de 10 ans), cette ordonnance reste en vigueur, même si 

vous obtenez une réhabilitation. 

Est-ce que la réhabilitation peut me permettre 
d'entrer aux États-Unis? 

Non. Les États-Unis ne reconnaissent pas votre 

réhabilitation. Si vous risquez de vous voir refuser 

l'entrée aux États-Unis à cause de votre casier judiciaire, 

vous pouvez demander une dispense. Il vous faudra 

alors remplir le formulaire I-192 «Application for 

Advance Permission to Enter as a Non-Immigrant». Des 

informations complémentaires sont disponibles sur le 

site Web du Bureau des douanes et de la protection des 

frontières des États-Unis: 

https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/760 

Quand puis-je soumettre une demande de 
réhabilitation? 

Avant que vous puissiez soumettre une demande de 

réhabilitation: 

 Vous devez purger toutes vos peine (payer toutes les 

amendes, suramendes et frais, restitution, 

indemnisation totale) et atteindre votre date 

d'expiration du mandat ou satisfaire votre ordonnance 

de probation 

 Vous devez terminer la période d'attente après vos 

peines sans criminalité6 
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La réhabilitation peut-elle être révoquée? 

Oui. Vous risquez de perdre votre réhabilitation si vous 

êtes condamné par la suite pour une autre infraction, ou 

si vous faites de fausses déclarations dans votre 

demande. 

Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? 

Vous n'avez pas besoin d'un avocat ou d'une agence 

pour votre demande de réhabilitation. L'aide d'une tierce 

personne pour la soumission de votre demande 

n'améliorera pas vos chances d'obtenir une 

réhabilitation. 

Vous devez remplir le formulaire de demande en entier, 

avec précision et en toute honnêteté. Si elle est 

incomplète, votre demande vous sera retournée. 

Comment m'inscrire pour la réhabilitation? 

Remplissez le formulaire de demande à l'arrière d'un 

Guide de demande de pardon et envoyez-la avec tous les 

renseignements nécessaires et les frais (631 $). Le guide 

inclut le formulaire et des instructions détaillées. 

Qui dois-je contacter pour de plus amples 
renseignements ou pour obtenir un formulaire? 

 Centre d'assistance téléphonique de la Commission 

nationale des libérations conditionnelles: 1-800-874-2652 

(sans frais) Site Web: pbc-clcc.gc.ca/prdons/servic-fra.shtml 

Renoncer à la vie de rue 

Lorsque vous y êtes arrivé, le gang vous a donné la 

famille dont vous rêviez. Et vous ne pouviez dire non à 

tout cet argent facile. Et le style de vie vous allait à 

merveille, vous vous sentiez un roi. Mais les temps 

changent et les gens changent. Peut-être que maintenant 

vous avez une jeune famille à vous et vos enfants se 

demandent ce que vous faites dans la vie. Peut-être que 

le milieu n'a pas vous fournir la stabilité financière que 

vous espériez et vous êtes fatigué de vivre une vie dans 

laquelle une mauvaise transaction de drogue serait 

synonyme de faillite. Ou peut-être vous êtes juste fatigué 

de toujours regarder par-dessus votre épaule. Au début, 

c'était génial d'être célèbre. Maintenant, vous voulez 

simplement vivre en paix: déjeuner sans paniquer 

chaque fois que quelqu'un s'approche de votre table, 

vous asseoir et lire le journal dans un café sans que l'on 

lui demande de partir. 

Mais quel que soit votre raison, si vous avez décidé de 

renoncer à la vie de la rue, vous devez savoir qu'il est 

facile de quitter. Même les bandes de motards ont une 

procédure de sortie, et non, cela ne nécessite pas la mort 

prématurée du membre en qui s'en va. 

Alors, allez-vous-en. Démarrez une nouvelle vie 

quelque part où personne ne vous connaît. Trouvez-vous 

un emploi. Apprenez à vivre une bonne vie, pas une vie 

de pacha. Trouvez une nouvelle famille dans votre 

groupe de soutien, à votre lieu de culte, à votre salle de 

gym. Laissez vos enfants être fier d'avoir un papa qui est 

un couvreur ou un mécanicien. 

Cela peut signifier de laisser tous vos amis derrière 

vous, et même une partie de votre famille, mais au 

moins vous pouvez arrêter de regarder par-dessus votre 

épaule. Puis, au moment où vos enfants sont grands, tout 

le monde aura oublié votre équipe et ce que vous aviez 

fait à l'époque. Après tout, avez-vous jamais entendu 

parler des Parkers Clark ou de la bande de Riley Park? 

Si vous avez besoin d'aide pour cela, le Groupe intégré 

de lutte contre les gangs peut vous fournir une véritable 

aide et des conseils, sans conditions. Vous n'avez pas à 

balancer qui que ce soit. La prévention de la criminalité 

(comme votre mort) reste leur préoccupation. Vous 

pouvez les contacter à tout moment. 

Groupe spécial interpolices (Gang Task 

Force): 604-777-7800 

Quelques conseils directs 

Pendant une grande partie de la vie, avoir à faire un 

choix est difficile parce que les options que vous avez ne 

semblent pas tellement différentes les unes des autres. Il 

est donc facile de choisir la mauvaise voie. Mais parfois, 

le choix est clair. Il est facile de voir où chaque chemin 

vous mènera, surtout si vous avez déjà parcouru 'un de 

ces chemins et que vous le détestez. Si vous êtes à la 

croisée de tels chemins, voici un plan pour faire les 

choses différemment cette fois. 
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1. Survivre. Apprenez à survivre en tant que citoyen 

respectueux de la loi. Survive signifie répondre à vos 

besoins (nourriture, logement, vêtements, soins 

médicaux) et non à vos désirs. En utilisant les 

ressources énumérées dans cette brochure, vous 

pouvez survivre en tant que citoyen respectueux des 

lois. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape suivante: 

échapper à la simple survie. 

2. Obtenir un emploi. Échappez à l'étape de survie en 

vous trouvant un emploi, et gardez-le. Un emploi est 

un outil important pour être citoyen respectueux des 

lois, car il vous donne le revenu dont vous avez 

besoin pour répondre à la fois à vos besoins et à 

certains de vos désirs. En utilisant les ressources 

énumérées dans cette brochure, vous pouvez devenir 

un citoyen employé et respectueux des lois. Ensuite, 

vous pouvez passer à l'étape suivante, trouver un 

meilleur travail. 

3. Obtenir un bon emploi. Avec une expérience de 

travail et une meilleure éducation, vous êtes en 

mesure d'obtenir un meilleur emploi, et le revenu 

dont vous avez besoin pour mener une bonne vie. 

Vous pouvez non seulement payer vos factures, mais 

aussi acheter une voiture, épargner pour la retraite et 

mettre quelque chose à la banque pour les mauvais 

jours de chômage. 

4. Avancer. Maintenant que vous avez un bon travail, 

une certaine sécurité financière et une vie sociale, 

vous êtes juste comme n'importe quel autre citoyen 

respectueux des lois. C'est parce que vous êtes un. 

Obtenez une réhabilitation et appliquez-vous à 

profiter de la belle vie. 

Ne vous leurrez pas. Ce plan sera saboté par des 

problèmes de toxicomanie ou autre. Il n'y a pas de place 

dans le budget de survie pour la toxicomanie car celle-ci 

coûte trop cher. Il n'est tout simplement pas raisonnable 

d'espérer prendre soin de vous-même et entretenir en 

même temps votre mauvaise habitude sur un revenu 

limité. Et vous ne pouvez pas garder un emploi si vous 

êtes trop crevé pour travailler. Il n'est tout simplement 

pas raisonnable d'espérer que votre employeur vous paie 

alors que vous ne pouvez pas faire le travail pour lequel 

vous avez été embauché. Cela vous fera perdre ce 

travail, vous renvoyant à l'état de survivre. Aussi, 

résolvez tout d'abord votre problème de toxicomanie. 

Sérieusement, ne vous leurrez pas. Faire semblant 

d'être un citoyen respectueux de la loi et en être un sont 

complètement différent. Oui, vous pourriez avoir de la 

chance. Vous pourriez être le gars qui vit dans la belle 

maison à côté, envoie ses enfants dans une école privée 

et conduit une belle voiture, tous financés par son 

«business». Peut-être que vous pouvez tromper les 

voisins au sujet de ce que vous faites dans la vie. Peut-

être que votre épouse peut prétendre qu'elle ne sait pas. 

Mais tôt ou tard, vos enfants le sauront. 

Et oui, si vous continuez à faire ce que vous faites, vous 

continuerez à obtenir ce que vous obtenez. Décidez 

vous-même de ce que vous voulez à ce sujet. 

Mais, quel que soit le chemin que vous choisissez, nous 

sommes-là pour vous aider. Il suffit d'appeler la Bureau 

des services communautaires, ou adressez-nous une 

demande de rencontre. 

 

La John Howard Society tient à remercier tout le 

personnel, les bénévoles, les clients, les 

organisations et le personnel de la justice pénale qui 

ont contribué à la publication de cette brochure. 

Pour commander d'autres exemplaires de cette 

brochure ou pour signaler toute erreur ou omission, 

veuillez contacter  

le Bureau des services communautaires:  

(604-872-5471 poste 222)  

ou adressez-nous une demande de rencontre. 

Plus de ressources 

Ressources en prison 

 De nombreux organismes extérieurs proposent des 

services dans les prisons et maisons d'arrêt de 

Colombie-Britannique. Ils sont généralement 

mentionnés dans votre Manuel des détenus. Nous 

vous indiquons certains d'entre eux ici: 

 les Alcooliques anonymes 

 la John Howard Society 
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 M2/W2 (programme de visite des détenus) 

 Agent de liaison autochtone 

 l'Armée du Salut 

 POP (pour les personnes vivant avec le 

VIH/SIDA)  

 les programmes religieux de divers groupes 

religieux 

 Il y a une liste de numéros de téléphone que vous 

pouvez appeler gratuitement, affiché sur chaque 

téléphone dans toutes les prisons. (Vous appelez la 

John Howard Society gratuitement. Le numéro local 

est toujours affiché.) 

 Vous pouvez envoyer gratuitement 7 lettres par 

semaine au Canada depuis une prison provinciale. 

C'est un bon moyen de garder le contact si vous ne 

pouvez pas vous permettre de téléphoner. 

John Howard Society 

John Howard Society - Lower Mainland: ..... 604-872-5471 
 ................................................................. ext. 222 

752 Kingsway, Vancouver, BC, V5V 3C1 

Site Web: www.jhslmbc.ca;  
courriel: moms@jhslmbc.ca 

John Howard - Fraser Valley:  ...................... 604-852-1226  

11653 Salton Road, Abbotsford, BC V2S 7P2  
Site Web: www.jhsfv.com 

John Howard - Victoria:  ............................... 250-386-3428  
2675 Bridge Street, Victoria, BC V8T 4Y4  

Site Web: www.johnhoward.victoria.bc.ca 

Autres bureaux de la John Howard Society en Colombie-
Britannique  

Campbell River:  ...................................... 250-286-0611  

Kamloops:  .............................................. 250-434-1700 
Kelowna:  ................................................ 250-763-1331  

Nanaimo:  ................................................ 250-754-1266  

Prince George:  ........................................ 250-561-7343  
Vernon:  ................................................... 250-542-4041 

Site Web: www.johnhowardbc.ca/regional 

Aide immédiate 

BC211 (informations sur tous les services, 24h/24, ): 211  

Site Web: www.redbookonline.bc211.ca .  

Ligne d'écoute téléphonique  
Région métropolitaine de Vancouver:  .... 604-872-3311 

Colombie-Britannique:  ........................... 1-800-SUICIDE 

(sans frais),   ............................................ 1-800-784-2433 

Police, Pompiers, Ambulance:  ..................... 911 

Lutte contre les dépendances 

Ligne d'information en matières d'alcoolisme et de toxicomanie  
Métro Vancouver:  ................................... 604-660-9382 

Colombie-Britannique: (sans frais)  ......... 1-800-663-1441 

Site Web: www.redbookonline.bc211.ca 

Alcooliques Anonymes,  

Metro Vancouver:  ................................... 604-434-3933;  

Victoria:  ................................................. 250-383-0415;  
Reste de la Colombie-Britannique: www.bcyukonaa.org 

Narcotiques Anonymes Région métropolitaine de Vancouver: 

(sans frais)  .............................................. 1-866-683-6819,  
Reste de la Colombie-Britannique: www.bcrna.ca 

Ligne d'assistance pour les problèmes de jeu compulsif: 

 ................................................................ 1-888-795-6111 

Ressources des Premières Nations 

Cwenengitel Aboriginal Society:  ................. 604-588-5561 

Site Web: www.cwenabso.com 

Centre d'emploi des Première Nations:  ........ 604-605-8901,  

Site Web: www.fnes.ca 

Hey'-Way'-Noqu' Healing Circle for Addictions:  604-
874-1831 

Société de logement des Autochtones de Kekinow,  

Metro Vancouver:  ................................... 604-591-5299,  
Sans frais:  ............................................... 1-877-591-5299,  

Site Web: www.kekinow.ca 

 Native Courtworker & Counselling Association  

Metro Vancouver:  ................................... 604-985-5355  

Sans frais:  ...............................................  1-877-811-1190  
Site Web: www.nccabc.ca 

Nations Unies natif Society:  ........................ 604-688-1821 

Société de logement des Autochtones de Vancouver:  604-

320-3312 

Vancouver Aboriginal Friendship Centre:  ... 604-251-4844 

Site Web: www.vafcs.org 
 

Healing Our Spirit Society (BC Aboriginal HIV/AIDS): 

 ................................................................ 604-879-8884 
Site Web: www.healingourspirit.org 

Vancouver Native Health Society:  ...............  604-255-9766 
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Assistance à l'alimentation 

Banque d'alimentation:  ................................. 604-876-3601 

Pour obtenir des repas gratuits, appelez la ligne d'assistance en 

matières d'hébergement:  ......................... 211 

Ressources gouvernementales 

Agence du revenu du Canada (impôt sur le revenu):  1-800-

959-8281 

Site Web: www.cra-arc.gc.ca 

Assurance-emploi (AE):  .............................. 1-800-206-7218 

Site Web: 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/index.shtml 

Enquiry BC (tous les services gouvernementaux de Colombie-

Britannique),  

Victoria:  .................................................. 250-387-6121,  
Metro Vancouver:  ................................... 604-660-2421,  

Colombie-Britannique: (sans frais)  ......... 1-800-663-7867 

Crédit pour TPS: 1-800-959-1953 
Site Web: http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst/menu-

fra.html 

Référence Canada (tous les services du gouvernement fédéral) 
(sans frais):  ............................................. 1-800-622-6232 

Ressources pour la santé 

AIDS Vancouver:  ........................................ 604-893-2001 

Colombie-Britannique: (sans frais)  ......... 1-800-555-8222 

Site Web: www.aidsvancouver.org 

Coalition des personnes handicapées de la Colombie-

Britannique,  

Metro Vancouver:  ................................... 604-872-1278,  
Colombie-Britannique: (sans frais)  ......... 1-800-663-1278,  

Site Web: www.bccpd.bc.ca/advocacydb.htm 

HealthLinkBC (informations sur la santé):  .. 811,  
Site Web: www.healthlinkbc.ca 

Positive Living Society of BC (VIH/SIDA)  

Metro Vancouver:  ................................... 604-893-2200 
Rest de la Colombie-Britannique: (sans frais)  

 ................................................................. 1-800-994-2437 

Site Web: www.positivelivingbc.org 

Ressources en matière de logement 

Bureau de location résidentielle 

Métro Vancouver:  ................................... 604-660-1020 
Victoria:  .................................................. 250-387-1602 

Colombie-Britannique: (sans frais)  ......... 1-800-665-8779 

Site Web: www.rto.gov.bc.ca 

Ligne d'assistance en matière d'hébergement:  211 

Tenant Resource and Advocacy Centre (TRAC, Centre 
d'orientation et de services aux locataires)  

Metro Vancouver:  ................................... 604-255-0546 

Colombie-Britannique: (sans frais)  ......... 1-800-665-1185 
Site Web: www.tenants.bc.ca 

Triage Shelter:  ............................................. 604-254-3700 

707 Powell Street, Vancouver, BC 

Ressources pour les immigrants 

Immigration Services Society of BC:  ........... 604-684-2561,  

Site Web: www.issbc.org 

S.U.C.C.E.S.S.: 604-684-1628  

Site Web: www.successbc.ca 

Ressources juridiques 

Access ProBono  

Metro Vancouver:  ................................... 604-878-7400 

Toute la Colombie-Britannique: (sans frais)   
 ................................................................ 1-877-762-6664 

Site Web: www.accessprobono.ca 

Advice Counsel (avocats: soirs, fins de semaine et jours fériés): 
(sans frais)  .............................................. 1-866-595-5677 

Brydges Line (centre de conseil juridique pour les personnes en 

état d'arrestation): (sans frais, 24h/24, )  .. 1-866-458-5500 

Télé-droit Metro Vancouver (24h/24, ):  ....... 604-687-4680 

Reste de la Colombie-Britannique: (sans frais, 24h/24, ) 

 ................................................................ 1-800-565-5297 
Site Web: www.dialalaw.org 

Groupe spécial interpolices (Gang Task Force): 
  ............................................................... 604-777-7800 

Service de référence aux avocats  

Metro Vancouver:  ................................... 604-687-3221 
Reste de la Colombie-Britannique:  ......... 1-800-663-1919 

Site Web: www.cba.org 

Legal Services Society (assistance juridique)  
Metro Vancouver:  ................................... 604-408-2172 

Reste de la Colombie-Britannique: (sans frais) 

  ............................................................... 1-866-577-2525 

Commission des libérations conditionnelles du Canada,  

Téléassistance: (sans frais)  ..................... 1-800-874-2652  

Site Web: pbc-clcc.gc.ca/prdons/servic-eng.shtml 

Ressources pour la santé mentale 

Ligne d'écoute téléphonique  

Région métropolitaine de Vancouver:  .... 604-872-3311 
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Colombie-Britannique: (sans frais), ......... 1-800-SUICIDE 

 ................................................................. 1-800-784-2433 

L'Association canadienne pour la santé mentale  

Région métropolitaine de Vancouver:  .... 604-688-3234 

Colombie-Britannique: (sans frais)  ......... 1-800-555-8222 

Coast Mental Health Outreach:  .................... 604-562-3221 

Kettle Friendship Society:  ............................ 604-251-2801 

Site Web: www.thekettle.ca 

Ressources de transport 

Translink Transit Information:  ..................... 604-953-3333  

Site Web: www.translink.ca 

Assistance sociale 

Assistance sociale, informations:  ................. 1-866-866-0800  

Site Web: www.gov.bc.ca/hsd/ 

Ressources pour les jeunes 

Adolescent Services Unit (ASU): ................. 604-660-9376 

Covenant House (16 ans à 22 ans)  
Région métropolitaine de Vancouver:  .... 604-685-7474 

Colombie-Britannique: (sans frais)  ......... 1-877-685-7474 

Youth Detox Services (Services de désintoxication aux jeunes) 

(13 ans à 21 ans)  

Région métropolitaine de Vancouver:  .... 604-872-4349 
Colomble-Britannique: (sans frais)  ......... 1-877-872-4349 

Vous envisagez de vous débarrasser de cette 

brochure? Gardez cette page; elle comporte tous les 

numéros de téléphone dont vous aurez besoin. 
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