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Montréal, le 30 mars 2022  

PAR TÉLÉCOPIEUR (3 PAGES)  

  

SOUS TOUTES RÉSERVES  

SANS PRÉJUDICE  

  

Ministère de la Sécurité publique  

Télécopieur : 418 643-0275 

Syndicat des agents de la paix en services correctionnel du Québec  

Télécopieur : 514-328-0889 

  

Objet :   Moyens de pression exercés par les agents des services correctionnels 
et impacts sur les droits fondamentaux des personnes incarcérées 

 _____________________________________________________________________ 

 

Madame, Monsieur,   

L’Association des avocats carcéralistes progressistes, fondée en 2018, est composée 
d’avocates et d’avocats, provenant tant de la pratique privée que des Centres 
communautaires juridiques, ainsi que de stagiaires et d’étudiants en droit. L’Association 
a pour mission de lutter contre les injustices sociales, défendre, protéger et améliorer les 
droits des personnes incarcérées, que ce soit par diverses interventions ou par la 
collaboration avec les autres acteurs du système de justice. Aussi, nous avons comme 
objectif de promouvoir et de favoriser le développement du droit carcéral, d’offrir des 
formations et de sensibiliser la société concernant les enjeux touchant les personnes 
incarcérées et leurs proches.   

En date de ce jour, nous avons appris que les agents du service correctionnel dans 
chacun des établissements de détention procédaient à des moyens de pression et que 
toutes les activités étaient suspendues pour la journée, notamment les audiences devant 
la Commission québécoise des libérations conditionnelles, les rencontres avocats-clients, 
les comités disciplinaires, de même que les comparutions à la Cour., en chambre 
criminelle.  
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D’emblée, nous jugeons nécessaire de vous mentionner notre étonnement et notre 
consternation vis-à-vis le fait qu’aucun des acteurs et partenaires externes du système 
de justice n’ait été informé de cet arrêt temporaire des activités dans les centres de 
détention.   

Nous tenons à préciser que les membres de l’Association supportent les revendications 
des ASC et comprennent les enjeux réels y étant liés. Nous sommes également d’avis 
que les agents des services correctionnels détiennent un rôle qui est essentiel et 
nécessaire pour le cheminement et la réinsertion sociale des personnes incarcérées et 
qu’ils se doivent d’être reconnus à juste titre.  

Rappelons respectueusement qu’il est du devoir des services correctionnels d’assurer la 
garde des personnes incarcérées tout en exerçant sur elles un contrôle raisonnable, 
sécuritaire et humain1. Plus précisément, les agents des services correctionnels ont le 
devoir d’assurer la garde des personnes incarcérées dans le respect2, tout en favorisant 
la réinsertion sociale de celles-ci3. Ils doivent également entrer en relation avec elles dans 
un but d’aide et de soutien4.  

Depuis maintenant deux ans, les personnes incarcérées voient leurs droits fondamentaux 
lésés, en plus de purger leur sentence dans des conditions de détention déplorables. La 
situation actuelle, engendrée par les moyens de pression utilisés par les ASC, ne fait 
qu’accentuer les difficultés et les problématiques vécues par les personnes incarcérées 
et leur représentant légal. 

L’inaction du ministère de la Sécurité publique ainsi que son omission de reconnaitre 
l’importance des agents des services correctionnels au sein des établissements de 
détention contribuent à perpétuer les atteintes aux droits des personnes incarcérées. Une 
intervention rapide, efficace et ciblée est ainsi primordiale et urgente.  

Nous comprenons que le droit d’association et tout ce qui en découle sont protégés par 
l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés ; toutefois, nous tenons à rappeler 
que l’exercice de tout droit fondamental ne devrait jamais porter atteinte au droit de 
chacun à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne qui est aussi protégé par la 
même Charte. La suspension des audiences devant la Commission québécoise des 
libérations conditionnelles, l’annulation des rencontres avocats-clients, le retard ou le 
refus de donner la médication aux personnes incarcérées et la mise en isolement de 
celles-ci constituent des atteintes majeures et inquiétantes à la vie, à la liberté et à la 
sécurité des personnes incarcérées. 

                                                           
1 Loi sur le système correctionnel du Québec, Ch. S-40.1, art. 1. 
2 Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec, Ch. S-40.1, r.1, art. 3. 
3 Supra, note 1, art. 4. 
4 Ibid. 
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Dans les circonstances, nous demandons au ministère de la Sécurité publique d’agir en 
conséquence afin de faire cesser toutes ses violations aux droits fondamentaux des 
personnes incarcérées. Rappelons-nous que la civilité se reflète par la façon dont nous 
traitons les personnes vulnérables ; les personnes incarcérées étant des personnes 
vulnérables.   

En espérant pouvoir compter sur votre collaboration et demeurant dans l’attente que des 
actions soient  prises dans un délai immédiat, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées  

________________________ 

Me Cynthia Chénier, 
Présidente de L’AACP 




