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 Actualité 

 
Wilson & Lafleur Ltée présente 
Droit carcéral et gestion 
des peines 
 Événement en personne 
10 juin 2022 
17h00 – 19h00 
Fairmont Le Reine Elizabeth / Fairmont 
The Queen Elizabeth 
900, René-Lévesque Ouest 
(West), Montréal, QC, Canada 
 
R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23  
La Cour suprême du Canada est d’avis que le 
cumul de périodes d’inadmissibilité à la 
libération conditionnelle en cas de meurtres 
multiples prévu à l’art. 745.51 Code criminel 
est contraire à l’art. 12 Charte canadienne et 
ne saurait être sauvegardé en vertu de 
l’article premier. Cette déclaration d’invalidité 
est assortie d’une prise d’effet immédiate et 
invalide rétroactivement la disposition à 
compter de la date de son adoption en 2011. 
 

 

Formations 
 
L’Association des services de réhabilitation 
sociale du Québec (ASRSQ), les Centres 
d’intervention en violence et agressions 
sexuelles (CIVAS) et Services d’aide en 
prévention de la criminalité (SAPC) s’associent 
pour organiser une nouvelle édition 
du Colloque 2000. 
 
Les 6 et 7 octobre prochain à l’hôtel 
Chéribourg, à Orford. 
 
Le Colloque 2000 a constitué un rendez-vous 
annuel incontournable durant 14 années 
pour les intervenants du milieu 
communautaire en matière de prévention de 
la criminalité. Plusieurs thèmes ont été 
abordés au travers de nombreux ateliers et 
formations.  
 
Cette nouvelle édition veut à la fois s’inscrire 
dans la continuité des précédents 
événements mais également signer un 
renouveau. La thématique proposée 
« Décloisonner et connecter les systèmes de 
justice pénale et correctionnel avec le réseau 
communautaire » nous invite à œuvrer 
ensemble à la prévention de la criminalité.  
https://colloque2000.ca/inscription/  
 

  

 

https://lepointdevente.com/lieux/fairmontlereineelizabethfairmontthequeenelizabeth
https://lepointdevente.com/lieux/fairmontlereineelizabethfairmontthequeenelizabeth
https://colloque2000.ca/inscription/


 

 

 
 

Nous travaillons toujours 
sur notre mémoire à 
présenter pour le projet 
de loi 18. La Ligue des 
droits et libertés s’est 
jointe à nous pour y 
plancher ! 
 
 
 

Notre rencontre avec le 
Protecteur du citoyen 
devrait avoir lieu en 
juillet prochain. Nous 
vous tiendrons informés 
des détails sous peu. 
 

Le ministère de la 
Sécurité publique 
souhaite nous consulter 
en tant que partenaire 
clé. Nos observations et 
opinions permettront de 
bonifier les réflexions. 
Nous avons donc été 
invités à compléter un 
bref sondage à propos de 
ces éléments : 
  
-  La mission du MSP; 
-  Le contexte et les  

enjeux; 
-  Les services du MSP. 
 

  
ACTION COLLECTIVE 
GALLONE – FÉDÉRAL 
 
Le délai de réclamation arrive 
très bientôt (septembre 2022) 
et le nombre de réclamants est 
anormalement bas. 
 
SVP informez vos clients et 
incitez-les à réclamer.  
C'est littéralement de l'argent 
qui traine à terre.  
 
C'est notre responsabilité de 
bien les informer. Des séances 
d'informations auront lieu 
bientôt dans les pénitenciers 
pour rencontrer les membres. 
 
Vous pouvez joindre le cabinet 
en charge du recours sur leur 
ligne dédiée aux actions 
collectives pour les personnes 
incarcérées : 438-384-7259 ou 
1-855-552-2723 (sans frais). 
Vous pouvez également écrire 
au detenu@tjl.quebec. 
 
https://tjl.quebec/recours-
collectifs/isolement-des-
detenus/  

 

 
 

Le 25 mai dernier, l'APAAQ 
nous a convié à une 
rencontre interassociative 
afin de coordonner les 
moyens de pression qui 
seront entrepris à travers 
la province par les 
avocat.e.s œuvrant dans 
différents domaines de 
droit en lien avec 
l’inaction TOTAL du 
Gouvernement quant aux 
tarifs d’aide juridique. 
 
De nombreux secteurs de 
la justice sont 
actuellement en grève et 
chacun tente d’innover 
afin de se faire entendre. 
Le domaine carcéral n’est 
pas épargné par les tarifs 
dérisoires que l’aide 
juridique nous paye lors 
de la prestation de nos 
services. Il est temps que 
cela change !  

 

 
Parce qu’ensemble nous sommes plus forts !! 

 
Devenez membre dès maintenant 

Notre formulaire sur trouve sur notre site web : www.carceraslites.ca 
Ou écrivez-nous : info@carceralistes.ca  

 

Travaux en cours 
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