
Nous avons été 
approché par le 
Service 
correctionnel du 
Canada (SCC) afin 
de fournir une liste 
à jour des avocats 
pratiquants en 
droit carcéral afin 
de la remettre aux 
délinquants qui le 
sollicitent. 

------------------- 
C’est le temps de 
devenir membre ! 
www.carceralistes.ca

------------------- 

Une rencontre est 
prévu avec les 
deux conseils 
d’administration 
de l’AACP et de 
l’AAADCQ afin 
d’évaluer la 
pertinence et la 
possibilité d’une 
éventuelle fusion

Actualité 
22 juin 2022 

Envoie d’une lettre au Ministre de la 
Justice, Monsieur Simon 
Jolin Barrette, pour l’aviser de 
notre position sur le rapport 
final du Groupe de travail 
indépendant sur la réforme de la 
structure tarifiaire de l’aide 
juridique. 

En voici un extrait pertinent : 

« En droit carcéral, trop de services ne sont 

même pas couverts par les tarifs actuels et 

pourtant, la majorité de la population 

carcérale est admissible à l’aide juridique. 

Les avocatEs carcéralistes, à l’instar des 

criminalistes, sont confrontés à une réalité 

particulière : Ils agissent tous les jours dans 

un système adverse, représentant nos 

concitoyens les moins appréciés, alors 

qu’ils font face à des entités puissantes et 

ayant peu de contrepoids, tels les Services 

correctionnels provincial et fédéral, et parfois 

l’État lui-même, lors de recours en Cour 

supérieure ou en Cour fédérale. » 

23 juin 2022 

Notre collègue Me Kim Bouchard 
a donné une entrevue à 
Amélie Desmarais de Radio-
Canada sur la pénurie d’agents 
correctionnels et  des détenus 
contraints de demeurer dans leurs 
cellules.  

« Il ne s'agirait pas d'un cas isolé, dit l'avocate 

Kim Bouchard. C'est visible même à 

l'établissement de détention de Montréal, 

confie-t-elle, dénonçant le confinement 24 

h sur 24 des détenus. Des avocats lui 

rapportent avoir de plus en plus de 

difficulté à prendre rendez vous avec leurs 

clients en attente de procès notamment 

pour préparer leur défense. » 

Pour lire l’article entier : 

https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1893406/penurie-detention-prison-confinement-trois-

rivieres?fs=e&s=cl&fbclid=IwAR2cI-

pjonZD9BW5-ibids-LEH-

z7RUIeQuNbroPGvjA0m4_jOVuwoHN5Bs 

Bulletin d’information 

27 juin 2022 
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Événements à venir 

 24 juin 2022.
Férié provincial / Fête nationale du Québec

Aucun service ouvert dans les prisons provinciales

 1er juillet 2022
Férié fédéral / Fête du Canada

Aucun service ouvert dans les prisons fédérales

 Formation à venir sur les types d’audiences CQLC et CLCC

 Formation à venir sur les autres recours applicables en droit carcéral
(Habeas corpus, mandamus, injonction, contrôle judiciaire, révision judiciaire, action)

 Formation à venir sur la facturation de l’aide juridique en droit carcéral

RESTEZ À L’AFFÛT !! 

BONNE VACANCES À TOUS !!! 

Modification
législative 
importante 

Projet de loi 24 
LOI MODIFIANT 
LA LOI SUR LE 
SYSTÈME 
CORRECTIONNEL 
DU QUÉBEC 
Prévoit 
dorénavant le 
pouvoir d’exiger 
qu’une personne 
contrevenante 
soit liée à un 
dispositif 
permettant de 
savoir où elle se 
trouve 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’article 26 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1) est
modifié par l’ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « À cette fin,
lorsqu’une condition telle que celle de s’abstenir de communiquer avec une personne
ou de pénétrer dans un lieu ou un secteur géographique ou de le quitter est rattachée
à une mesure visée au premier alinéa de l’article 25, les Services correctionnels peuvent
notamment exiger que la personne soit liée à un dispositif permettant de savoir où elle
se trouve en vue de protéger la sécurité publique, tel un bracelet antirapprochement
visant à favoriser la sécurité d’une personne victime.»

2. L’article 55 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase
suivante : « À titre de condition, il peut notamment exiger que la personne soit liée à
un dispositif permettant de savoir où elle se trouve en vue de protéger la sécurité
publique, tel un bracelet antirapprochement visant à favoriser la sécurité d’une
personne victime.»

3. L’article 119 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin du premier alinéa, de la
phrase suivante : « À titre de condition pouvant être rattachée à l’une de ces mesures,
elle peut notamment exiger qu’une telle personne soit liée à un dispositif permettant
de savoir où elle se trouve en vue de protéger la sécurité publique, tel un bracelet
antirapprochement visant à favoriser la sécurité d’une personne victime. »

La présente loi entre en vigueur le 18 mars 2022. 


