
 

 

 
 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

  Le Conseil 
d’administration fait 
peau neuve et sera 

complètement dissous 
 

Viens faire partie de 

l’équipe   
 

Postes à combler :  

 Président  

 Vice-président  

 Secrétaire  

 Trésorier  

 Administrateurs 

(2 postes) 

 

Lors de cette assemblée 
vous aurez l’opportunité 
de voir tout le travail  
fait dans la dernière 
année ainsi que les 
projets en cours  
pour l’année à venir ! 

 

31 mars 2022, 11h00, 
ZOOM 

 

Pour les membres 

actuels, le formulaire de 
candidature ainsi que 
l’avis de convocation 

vous a été transmis par 

courriel, le 14 mars 
dernier 

 
Si vous n’êtes pas encore 
membre mais vous 
désirez vous impliquer, 

vous pouvez nous 

contacter à 
info@carceralistes.ca 

pour obtenir le formulaire 
de candidature et le lien 
ZOOM. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ACTUALITE 
Reprise graduelle des visites avocats 
dans les différents pénitenciers de la 
province. 

 

Le 7 mars dernier, nous avons envoyé 
une  lettre  à  l’administration 
régionale du Service correctionnel du 
Canada  concernant  l’absence  de 
visio‐parloir  au  Fédéral.  Nous 
attendons toujours une réponse… 

 

Le  14  mars,  ici.radio‐canada.ca  
publiait un article de presse  intitulé 
Délais  « ridicules » :  de  moins  en 
moins  de  plaintes  de  détenus  sont 
traitées  à  temps  dans  lequel  votre 
présidente  commentait  l’état  du 
processus  de  plaintes  et  griefs  au 
Service correctionnel du Canada. 

https://ici.radio‐
canada.ca/nouvelle/1868628/plaintes‐griefs‐
detenus‐federaux‐scc‐represailles‐delais 

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/
canada‐federal‐prisons‐complaint‐waits‐
1.6384316  

Bulletin d’information 

21 MARS 2022 

Lancement du tout 
nouveau site 

Internet avec la 
« section membre » 
et plein de contenu 

exclusif  



                                                                                        

 

  Projet de loi 18  

Le conseil d’administration travaille toujours sur la Loi modifiant 
diverses dispositions en matière de sécurité publique et édictant 
la Loi visant à aider à retrouver des personnes disparues. Nous 
espérons pouvoir traiter des thèmes suivant, dans le but que le 
Gouvernement  actuel  opère  des  modifications  législatives 
importantes : 

 L’isolement au provincial ;  

 La discipline provinciale ; 

 Les détenus transsexuels ; 

 L’accès à l’information ; 

 Les Permissions de sortir ; 

 Le volet disciplinaire des agents des services correctionnels ; 

 Les plaintes à la direction ; 

Si le sujet vous intéresse, joignez‐vous à nous !! 

 

Projet de loi S-4 

Le  15  mars  dernier,  l’AACP  a  été  sollicité  par  le  bureau  du 
sénateur Claude Carignan, afin de participer à l’étude du projet 
de  loi  S‐4  intitulé  Loi modifiant  le  Code  criminel  et  la  Loi  sur 
l’identification  des  criminels  et  apportant  des  modifications 
connexes  à  d’autres  lois  (réponse  à  la  COVID‐19 et  autres 
mesures). 

https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/44‐1/projet‐loi/S‐
4/premiere‐lecture?col=2  

 

Magasine biannuel 

Nous sommes toujours à la recherche de personnes 
motivées à vouloir écrire dans notre magasine biannuel. 
Peu importe le sujet, que ce soit un article formateur ou 
une lettre d’opinion, nous vous donnons la parole !! 

 

Lundi le 14 mars dernier, sur RDI, Me 
Cynthia Chénier a également donné 
une  entrevue  à  l’émission  Isabelle 
Richer : 

 

 

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire à 
notre dernière  formation de  l’année 
en  cours :  « Quand  l’immigration 
s’invite  dans  le  dossier  –  Le  statut 
d’immigration et ses impacts en droit 
carcéral  (provincial  et  fédéral), 
laquelle aura lieu le 31 mars prochain 
et  sera  animé  par  Me  Coline 
Bellefleur.  

 

Deux belles journées complètes de 
formations sont à venir dans les 
prochains mois, restez à l’affût !! 

C’est à compter du 1er avril 
que vous pourrez renouveler 
votre cotisation en 
complétant le formulaire 
bientôt disponible à cet effet.  

La cotisation passe 
maintenant à 75.00$ mais elle 
inclut quelques surprises que 
vous allez adorer !! 

 


