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Notre site Internet a été remis à neuf complètements. 
Allez le consulter pour voir tout ce qu’il vous offre : 

www.carceralistes.ca 

Nous cherchons toujours des gens intéressés à s’impliquer dans 
les projets suivants : 

 Projet de loi 18

 Projet de loi S-4

 Magasine Biannuel

N’hésitez pas à nous contacter à info@carceralistes.ca pour nous 
faire part de votre intérêt. 

*** Rappel amical ***     La formation Quand l’immigration  
s’invite dans le dossier – Le statut d’immigration et ses  
impacts en droit carcéral (provincial et fédéral), donnée 
par Me Coline Bellefleur, a été reportée au 21 avril 
prochain. Il est donc encore temps de s’y inscrire. 

Sections exclusives membres : 

 Documentations : 
- Trousse de départ;
- Listes d’effets personnels;
- Formulaires;
- Directives;
- Procédures;
- Instructions provinciales

 Jurisprudence; 
 Formations; 
 Soutien à la profession; 
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Actualité 

Le 25 mars nous avons reçu 
le Guide du participant aux 
audiences de la CQLC. Il est 
maintenant accessible sur 
demande pour les non-
membres et sur notre site 
Internet pour les membres. 

** Les décrets en vigueur en 
raison de l’état d’urgence 
sanitaire n’ont pas été 
renouvelés ** 

Le 27 mars, un article fut 
publié dénonçant l’absence 
de reprise des visites dans 
les centres de détention 
malgré le déconfinement : 

https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1871769/do
nnacona-drummond-scc-prison-
federal-visite-famille-
covid?fbclid=IwAR312ZwxYb46G
1gCi__8PrRA7u1bIsYEeKdaYSLo-
x87J-Bl3pl4wQggAT0  

Le 30 mars a eu lieu une 
première journée de grève 
touchant près de 23 000 
fonctionnaires à l’emploi 
des ministères et 
organismes 
gouvernementaux. Nous 
avons écrit au MSP et au 
Syndicat des agents 
correctionnels afin de les 
sensibiliser à la situation de 
nos clients ; 

Peines discontinues (décret 222-2020) 

Les peines discontinues qui avaient été suspendues depuis mars 2020 ont repris 
le 26 mars 2022. Ainsi, toutes personnes s'étant vu octroyer une permission de 
sortir médicale en conformité avec le décret 222-2020 devaient retourner en 
détention pour compléter leur sentence comme indiqué sur l'ordonnance du 
Tribunal. 

Visites en personne dans les Établissements de détention (arrêté 2020-004)

Tel qu’annoncé précédemment, les visites ont repris dans de nombreux 
établissements carcéraux. Or, certains font encore l’objet d’éclosion. Les visio-
parloirs vont demeurer l’outil principal de plusieurs d’entre nous. 

Permissions de sortir médicale (arrêté 2020-033) 

Depuis mai 2020, certaines personnes ayant reçu une peine d'incarcération et 
qui répondaient à certains critères se voyaient octroyer une permission de sortir 
médicale. Des critères d'exclusions étaient toutefois prévus à l'arrêté. Les 
personnes potentiellement admissibles étaient : 

 Femmes enceintes
 Personnes ayant une maladie chronique
 Personnes de 65 ans et plus
 Personnes pour qui un médecin confirme qu'elle présente une

vulnérabilité à la COVID-19 
 Personnes dont il reste 30 jours ou moins à purger à sa peine

d'emprisonnement avant d'être libérée. 

SVP avisez vos clients qu’ils devront donc compléter leur sentence en détention.

C’est l’heure de s’inscrire pour l’année qui 

débute. Voici quelques bonnes raisons de 

devenir membre ou de renouveler son 

abonnement AACP : 

 Accès à notre groupe privé Facebook

AACP;

 Accès à la section membre du site

Internet (avec tous les extras);

 Une journée de formation gratuite (sur

tous les types d'audience CQLC / CLCC en

mai 2022);

 Une tablette de note, un pad de post-it

et une bouteille de purell à l'effigie de

l’AACP ;


