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PAR COURRIEL 
 

Joliette, le 9 septembre 2021 
 
 
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  
ET DE LA PROTECTION CIVILE  
Monsieur Bill Blair, ministre  
269, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) K1A 0P8  
Courriel : ps.psmcu-spucm.sp@ps-sp.gc.ca  
 
 
Objet :  Demande urgente pour la nomination des présidents indépendants en 

milieu pénitentiaire au Québec 
 
 
Honorable Bill Blair, 
 
Par la présente, l’Association des avocats carcéralistes progressistes (ci-après « AACP ») 
tient à dénoncer la situation actuelle selon laquelle la tenue des audiences disciplinaires 
relativement aux infractions graves en milieu pénitentiaire est actuellement exercée de 
façon illégale et en contravention avec les droits fondamentaux des personnes 
incarcérées. 
 
En date des présentes et selon les informations nous ayant été transmises, la nomination 
des présidents indépendants devant siéger aux audiences disciplinaires dans les 
établissements correctionnels au Québec, n’a pas été effectuée entièrement. 
 
Il s’avère nécessaire de rappeler qu’en vertu de l’article 24 du RSCMLC, le ministre a 
l’obligation de nommer :  

«  a) à titre de président indépendant chargé de procéder à l’audition des 
accusations d’infraction disciplinaire grave, une personne qui connaît 
le processus de prise de décisions administratives et qui n’est pas 
un agent ou un délinquant; 

  b) pour chaque région, un premier président indépendant choisi parmi 
les présidents indépendants de la région. 
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Actuellement, dans de nombreux pénitenciers, l’exception prévue à l’article 24 de la 
Directive du Commissaire 580 est appliquée, à savoir que le directeur de l’établissement 
préside l’audience compte tenu de l’indisponibilité d’un président indépendant. Cette 
exception doit trouver application seulement lorsqu’aucun président indépendant ne peut 
être disponible dans un délai raisonnable. Or, la raison expliquant l’indisponibilité des 
présidents indépendants, laquelle perdure toujours en date des présentes, est l’omission 
du Ministère a procédé à la nomination de ceux-ci.  
 
Cette situation entraîne des délais excessifs dans de nombreux dossiers. Rappelons que 
« l'audition initiale d'une accusation d'infraction disciplinaire grave ou mineure aura 
normalement lieu dans les 10 jours ouvrables suivant le dépôt de l'accusation. »1    
 
Compte tenu de ce qui précède, l’AACP demande à ce qu’une directive soit émise afin 
que tous les dossiers dépassant les délais de plus de 10 jours pour la comparution et 
de plus de 90 jours pour l’audition soient retirés des dossiers des personnes incarcérées 
pour tout le Québec, le tout conformément à l’article 30 de la Directive du Commissaire 
580. 
 
Demeurant dans l’attente que des mesures seront appliquées, nous vous prions de 
recevoir nos salutations distinguées.   
 
 
 
 
 
Signé par :  
L’ASSOCIATION DES AVOCATS CARCÉRALISTES PROGRESSISTES 
 
 
 

 
1 DC580, article 26 


