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POURSUIT SA MISSION MALGRÉ LA COVID-19 

 
 

Québec, le 11 mai 2020 - Malgré les impacts directs de la pandémie sur ses opérations et 
une hausse des dossiers à traiter, la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles (Commission) a été à ce jour en mesure de maintenir l’ensemble de ses 
activités liées à la réalisation de sa mission, dans le respect de la Loi sur le système 
correctionnel du Québec (LSCQ), en s’adaptant continuellement à l’évolution de la 
situation.  

Entre autres, la Commission tient désormais toutes ses audiences en visioaudience, la 
présence de ses commissaires en établissements de détention n’étant plus autorisée à 
cause de la pandémie. La Commission permet également en tout temps aux avocats de se 
présenter à ses bureaux pour la tenue des séances, avec les mesures de distanciation qui 
s’imposent, ou de représenter leurs clients par voie téléphonique.   

La Commission est cependant tributaire des capacités logistiques des autorités 
correctionnelles à assurer la présence de la personne contrevenante à ses audiences.  Or, 
compte tenu des mesures adoptées par les services correctionnels afin de se conformer 
aux directives des autorités de la santé publique, des établissements de détention 
pourraient être dans l’impossibilité de prendre les dispositions nécessaires pour procéder 
par visioaudience dans les dossiers de personnes contrevenantes placées en isolement 
préventif, et ce, sans compromettre la sécurité des détenus et des intervenants en cause. 
 
Lorsqu’il est impossible de procéder de la sorte, notamment pour des raisons techniques 
qui échappent au contrôle de la Commission, certaines séances peuvent 
exceptionnellement procéder par audience téléphonique, dans la mesure où cela ne 
compromet pas la capacité de la Commission de rendre des décisions avec toute la rigueur 
requise et si cette procédure n'est pas, de l’avis de la Commission, susceptible de 
déconsidérer l’administration de la justice. La Commission tient alors compte pour chaque 
dossier de la nature des délits reprochés à la personne contrevenante, ainsi que de la cote 
de risques et de besoins pour déterminer si l’audience peut, ou non, avoir lieu par 
téléphone.  
 
La Commission ne procèdera par audience téléphonique que si elle considère qu’elle est 
en mesure de rendre une décision juste et éclairée, en fonction du risque et du potentiel de 
réinsertion sociale que représente  la personne contrevenante.  
 
Le cas échéant, la séance d’examen d’une personne contrevenante pourrait ainsi être 
remise à une date ultérieure en visioaudience, via une procédure de remise administrative.   
 
La situation liée à la pandémie évoluant rapidement, la Commission continuera d’ajuster au 
besoin ses pratiques et ses directives afin de réaliser le plus intégralement possible son 
mandat.  
 


