
Le 12 septembre 2018

Présentation à la 
Commission d’enquête sur les relations entre 

les Autochtones et certains services publics au 
Québec : écoute, réconciliation et progrès 

P-797



1. Présentation de la
Commission québécoise des 
libérations conditionnelles 
(la Commission) 



• 1977

• 1978

• Août 2000

• Avril 2001

• Juin 2002

• Février 2007

Historique de la Commission
Création de la Commission à la suite d’une délégation 
administrative prévue dans la Loi sur le système correctionnel 
et la mise en liberté sous conditions (L.C. 1992, ch. 20)

Adoption par l’Assemblée nationale de la Loi favorisant la 
libération conditionnelle des détenus (RLRQ, c. L-1,1)

Affaire Bastien

Rapport Corbo

Adoption par l’Assemblée nationale de la Loi sur le système 
correctionnel du Québec (RLRQ, c. S-40.1)

Entrée en vigueur de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec



Instituée par la Loi sur le système correctionnel du Québec (RLRQ, c. S-
40.1), la Commission a pour mission de :

La mission de la Commission

• rendre des décisions quant à la mise en liberté sous 
condition des personnes contrevenantes purgeant une peine 
d’emprisonnement de six mois à deux ans moins un jour.



De par sa mission, la Commission : 

• contribue à la protection de la société;

• favorise la réinsertion sociale graduelle et sécuritaire des 
personnes contrevenantes;

• exerce sa compétence dans le respect des décisions rendues 
par les tribunaux.

– qui ne représentent pas un risque indu pour la société;
– qui démontrent leur motivation et leur capacité à se prendre en main ou, à tout 

le moins, à se faire aider par un accompagnement approprié;

La mission de la Commission (suite)

Art. 2 et 119 LSCQ



La Commission est une une instance décisionnelle d’origine législative assujettie 
aux articles 1 à 8 la Loi sur la justice administrative (RLRQ, c. J-3) et qui doit 
tenir compte, notamment :

Statut de la Commission

• des principes de justice fondamentale;

• du devoir d’agir équitablement;

• de ses règles de pratique.



• La Commission est une instance décisionnelle indépendante et relève 
directement du ministre de la Sécurité publique.

• Dans la sphère administrative, la Commission bénéficie de la 
collaboration du ministère aux plans budgétaire, informatique et des 
ressources humaines. 

Relations avec le ministère de la Sécurité 
publique (MSP)



La place de la Commission dans le 
système de justice pénale



Structure et fonctionnement



• Membres à temps plein 

• Membres à temps partiel

• Membres issus de la communauté
– représentent la communauté dans le processus décisionnel;
– mandats d’au plus trois ans.

Les membres de la Commission

– au plus 12, incluant la présidente et le vice-président;
– mandats d’au plus cinq ans.

Art. 120 et suivants LSCQ

– mandats d’au plus cinq ans.



• diplôme universitaire d’une institution reconnue ou qualifications professionnelles 
équivalentes dans le domaine des sciences humaines tel que la criminologie, la 
psychologie, le travail social et le droit; 

• un minimum de 10 années d’expérience professionnelle acquises dans un ou 
plusieurs des domaines mentionnés ci-dessus; 

• connaissances générales du domaine de l’administration de la justice pénale, des 
services correctionnels et des services psychosociaux; 

• connaissance du phénomène de la criminalité; 

• techniques d’intervention clinique et de gestion de crise; 

• connaissance de base en informatique; 

• absence d’un dossier criminel. 

Sélection des membres
Les critères de sélection sont les suivants :



• Les membres, qu’ils soient à temps plein, à temps partiel ou issus de la 
communauté, ont des formations académiques diverses, notamment :

• À leur entrée en fonction, tous les membres reçoivent une formation 
spécifique liée à l’exercice de leur mandat. 

• Formation continue (clinique) : 

Membres en poste : profil et formation

– droit dans une proportion de 27 %
– criminologie dans une proportion de 35 %
– sciences sociales dans une proportion de 38 %

– 6 fois par année pour les membres à temps plein.
– 2 fois par année pour les membres à temps partiel et pour les 

membres issus de la communauté.



• Membres de la Commission : 

• Employés de la Commission :

• Processus de plaintes 

Éthique

– soumis à un Code d’éthique et de déontologie.

– soumis à la Loi sur la fonction publique (RLRQ, c. F-3.1.1) et au 
Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique 
(RLRQ, c. F-3.1.1, r.3).



2. Le travail de la Commission : 
de manière générale



• Au sixième de la peine, dans le cas 
de la PSPLC;

• au tiers de la peine dans le cas de la LC;

• en tout temps après un refus, une cessation ou une révocation de la LC et 
dans le cas d’une sortie pour visite à la famille.

Ces mesures ne changent aucunement la peine imposée par le tribunal. Elles ne 
font que déterminer les modalités d’application de la peine.

À quelle étape de la peine 
la Commission intervient-elle?

Intervention du système pénal et 
du système correctionnel

Intervention de la Commission

Intervention du système 
correctionnel



Responsabilités de la CommissionIllustration graphique de la peine



Collaboration avec les 
Services correctionnels du Québec
• préparent les évaluations de risques et de besoins (LSCMI, ORAC, BAC, 

STAT99, STABLE, etc.);

• préparent, avec la personne contrevenante, un projet de sortie qui soit 
adapté à ses besoins;

• transmettent le dossier à la Commission;

• effectuent le suivi de la personne contrevenante qui continue de purger sa 
peine en société.

Art. 13 et 19 LSCQ



Collaboration avec les 
Services correctionnels du Québec
Comité de concertation (art. 177 et suivants LSCQ)

• Composé de la Commission, du sous-ministre associé et de la sous-ministre en 
titre;

• Oriente les travaux du comité opérationnel.

Comité opérationnel

• Composé de représentants désignés par le sous-ministre associé à la Direction 
générale des Services correctionnels et par la présidente de la Commission.



Collaboration avec les 
Services correctionnels du Québec (suite)
Comité opérationnel

• Assure la mise en place et le suivi de processus de travail respectifs favorisant 
l’atteinte d’objectifs communs visant l’application optimale de la LSCQ, et ce, en 
accord avec les mandats respectifs des organisations.

• Collaboration dans le cadre des approches initiées par les SCQ auprès des comités 
de justice.

Détentions

• Les agents de liaison et les techniciens aux opérations de la Commission travaillent 
conjointement avec les représentants des établissements de détention.



La sortie préparatoire à la libération conditionnelle constitue une étape dans 
le cheminement de la personne contrevenante; elle contribue à sa 
préparation à une éventuelle libération conditionnelle et se déroule dans le 
cadre d’un projet de réinsertion sociale.

Une personne est admissible à cette sortie lorsqu’elle a purgé le sixième de 
la peine de six mois et plus qui lui a été imposée par le tribunal et cesse de 
l’être lorsqu’elle devient admissible à la libération conditionnelle.

La permission de sortir préparatoire à la 
libération conditionnelle (PSPLC)

Art. 135 et suivants LSCQ



Les motifs permettant la PSPLC :

1. exercer un emploi rémunéré;
2. rechercher activement un emploi rémunéré;
3. exercer un emploi bénévole dans une ressource de la communauté;
4. entreprendre ou continuer des études secondaires, collégiales ou 

universitaires;
5. se soumettre à une évaluation académique aux fins d’un retour aux études;
6. se soumettre à une évaluation pour déterminer son admissibilité dans une 

ressource communautaire d’hébergement et, le cas échéant, y séjourner;
7. participer, dans la communauté, à un programme d’aide ou de soutien ou à 

une thérapie en lien avec ses besoins;
8. maintenir ou rétablir des liens avec son réseau familial ou social.

La PSPLC (suite) Art. 136 LSCQ



• Sur demande écrite (art. 136 LSCQ)

• Présentation d’un projet de sortie avec tout document pertinent attestant 
des démarches entreprises ou des confirmations obtenues auprès 
d’organismes (art. 3 du Règlement sur la libération conditionnelle 

• (RLRQ, c. S-40.1, r. 2))

• Projet d’un maximum de 60 jours (art. 137 LSCQ)

• Renouvellement possible (art. 138 LSCQ)

La PSPLC (suite)



1. la protection de la société au regard du risque de récidive et du potentiel de 
réinsertion sociale que présente la personne contrevenante, déterminés en tenant 
compte notamment de ses besoins en lien avec son problème de délinquance et 
des ressources disponibles;

2. la nature, la gravité et les conséquences de l’infraction commise par la personne 
contrevenante;

3. le degré de compréhension et de responsabilisation de la personne contrevenante 
à l’égard de son comportement criminel et des conséquences de l’infraction sur la 
victime et la société;

4. les antécédents judiciaires et l’historique correctionnel de la personne 
contrevenante;

Critères pris en compte lors de l’étude du 
dossier

Art. 155 LSCQ



5. la personnalité et le comportement de la personne contrevenante, son cheminement 
depuis l’imposition de sa peine, sa motivation à s’impliquer dans un processus de 
changement et sa capacité à remplir ses obligations;

6. la conduite de la personne lors d’une sentence antérieure d’incarcération ou lors de 
l’application antérieure d’une mesure dans la communauté, tant au niveau provincial 
que fédéral;

7. les emplois antérieurs et les aptitudes au travail de la personne contrevenante;

8. les ressources familiales et sociales;

9. la pertinence du projet de réinsertion sociale au regard du risque de récidive que 
présente la personne contrevenante et de ses aptitudes à le réaliser avec un soutien 
approprié.

Art. 155 LSCQ

Critères pris en compte lors de l’étude du 
dossier (suite)



• Total des demandes : 1068

• Total des décisions : 1690

• Taux de récidive : 0,1 %

• 96,2 % complété sans bris de conditions

– 748 octrois (70 %)
– 320 refus (30 %)
– 311 reports
– 247 demandes de renouvellement
– 40 post-suspensions / postannulations
– 24 révisions

Statistiques 2017-2018 en PSPLC



• La Loi prévoit qu’une personne contrevenante est 
automatiquement éligible à une séance en libération 
conditionnelle au tiers de sa peine, à moins qu’elle n’y renonce 
par écrit (art. 143)

• Le plan de sortie doit être actualisé jusqu’au 3/3 de la peine

• Les critères d’analyse sur lesquels se basent les membres afin 
de rendre une décision sont prévus à l’article 155 de la Loi. 
(cités précédemment)

La libération conditionnelle (LC)



• Total des personnes admissibles : 3639
• Nombre de personnes ayant présenté un projet de sortie devant la 

Commission : 2221

• Total des décisions : 3477

• Taux de récidive : 1,6 %

• 81,8 % complété sans bris de conditions

– 1401 octrois (63 %)
– 829 refus (37 %)
– 761 reports
– 387 post-suspensions / postannulations
– 99 révisions

Statistiques 2017-2018 
en libération conditionnelle



• Sur demande écrite (art. 140 LSCQ)

• Maximum de 72 heures et une fois par mois (art. 142 LSCQ) 

• Possibilité, à la suite du refus, de déterminer la date minimale à 
laquelle une nouvelle demande peut être présentée (art. 142 
LSCQ)

La permission de sortir pour visite à la 
famille



La permission de sortir pour visite à la 
famille (suite)
Critères pris en compte lors de l’étude du dossier :

1. la protection de la société au regard du risque de récidive et du potentiel de réinsertion 
sociale que présente la personne, déterminés en tenant compte notamment de ses 
besoins en lien avec son problème de délinquance;

2. la nature, la gravité et les conséquences de l’infraction commise par la personne;

3. le comportement de la personne pendant sa détention et, le cas échéant, lors d’une 
sortie antérieure et sa capacité à respecter les conditions imposées;

4. un membre de la famille a accepté de recevoir la personne contrevenante et la visite 
est susceptible de favoriser la réinsertion sociale de celle-ci.

Art. 141 LSCQ



• Total des demandes : 28

• Total des décisions : 29

– aucun octroi (0 %)
– 28 refus (100 %)
– aucun report
– 1 révision

Statistiques 2017-2018 
en permission de sortir pour visite à la 
famille



Les décisions en chiffres (2017-2018)

Total Autochtones Autochtones (%)

Nombre personnes
admissibles

3639 242 6,7

Décisions PSPLC 1690 36 2,1

Décisions LC 3477 192 5,5

Décisions PSVF 29 1 3,4

Autres décisions 837 29 3,5

TOTAL DÉCISIONS 6033 258 4,3



• Les séances en PSPLC et en LC se tiennent aux endroits déterminés 
par la Commission (art. 118 LSCQ), avec un quorum de deux membres 
(art. 154 LSCQ).

• Le processus se divise en quatre parties :

• Les révisions sont effectuées par trois membres à temps plein ou à 
temps partiel qui n’ont pas siégés dans les décisions contestées et se 
font sur dossier (art. 169 LSCQ).

Processus décisionnel

– l’étude du dossier
– l’audition
– le délibéré
– la communication de la décision



• Les membres de la Commission étudient les dossiers qui leur sont transmis par les 
Services correctionnels du Québec dans les 10 jours précédant la séance.

• Les dossiers contiennent généralement toute l’information prévue à l’article 19 de la 
LSCQ.

• Les évaluations des risques et des besoins ainsi que les plans de sortie sont réalisés 
par les intervenants des Services correctionnels.

• Les personnes contrevenantes peuvent être représentées par avocat.

• Les personnes contrevenantes peuvent être assistés d’une personne de leur choix.

• Les personnes contrevenantes qui ne parlent ni anglais ni français bénéficient des 
services d’un interprète.

• Les deux membres de la Commission doivent être en mesure de s’exprimer en 
anglais si la personne contrevenante parle anglais.

Déroulement d’une séance



3. Le travail de la Commission : 
contexte autochtone



Au regard des compétences de la Commission, les personnes contrevenantes 
autochtones bénéficient des mesures prévues à la Loi sur le système correctionnel du 
Québec.

Mesures législatives spécifiques aux 
Autochtones

• les critères de la Loi prévoient que l’évaluation de la personne contrevenante, 
faite au cas par cas, tient notamment compte de la situation ou des 
problématiques propres à celle-ci, de son environnement familial et social, des 
conséquences de l’infraction sur la victime, de la pertinence du projet de sortie 
et du soutien offert.



Principes des arrêts 
Gladue et Ipelee
Les outils : 

• Rapports Gladue

• LSCMI mis à jour

• Portrait socioculturel de la communauté de la personne contrevenante



Facteurs à prendre en compte par les 
membres
• Les membres doivent prendre en compte les facteurs suivants : 

• Les membres doivent être conscients de la nécessité d’une prise en 
charge spécialisée et en amont de la séance :

– spécificités culturelles;
– barrière de la langue;
– disponibilité limitée des ressources communautaires.

– évaluations et projet de sortie adaptés;
– accompagnement ou soutien communautaire;
– degré de compréhension des personnes concernées du processus de 

mise en liberté sous condition.



Lorsqu’une personne contrevenante autochtone se présente devant la 
Commission, les membres :

Approche adaptée

• vérifient si les évaluations des risques et des besoins tiennent compte 
du contexte systémique/culturel;

• vérifient la capacité du contrevenant de comprendre et de s’exprimer 
en français ou en anglais (équité procédurale);

• expliquent le processus de mise en liberté sous condition ainsi que les 
éléments constitutifs du dossier.



Langue
• la Commission retient les services d’un interprète lorsque la personne 

autochtone en fait la demande aux SCQ ou lorsque les membres 
constatent en séance une difficulté à s’exprimer ou à comprendre;

• la Commission traduit ses décisions en anglais lorsqu’une personne 
contrevenante en fait la demande.  À noter que les certificats de 
libération conditionnelle sont automatiquement produits dans les deux 
langues lorsqu’une séance s’est tenue en anglais.

Tel que prévu dans le Plan d’action gouvernemental pour le 
développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits



La remise en liberté sous condition d’une personne contrevenante autochtone est 
tributaire de l’analyse relative aux deux principes directeurs :

Principes directeurs pour la prise de 
décision

• Protection de la société

• Réinsertion sociale

– analyse du risque que représente la personne contrevenante en termes 
de récidive;

– analyse du risque qu’elle représente pour la communauté;
– analyse du risque qu’elle peut représenter pour la victime.

– Projet de sortie adapté aux facteurs criminogènes.

Art. 155 LSCQ



Données sur la PSPLC
Volume général Autochtones Autochtones 

(%)

Personnes admissibles 3 639 242 6,6 %

Octroi 748 8 1,1 %

Refus 320 6 1,9 %

Report 311 17 5,5 %

Taux d’octroi 70 % 57 % -

Taux de report 23 % 55 % -

Taux de demandes 29 % 6 % -



Évolution des données sur la PSPLC
(Autochtones)

Exercice Admissibles Demandes Octrois Refus Taux 
d’octroi

2006-2007 160 6 1 5 17 %

2007-2008 179 16 5 11 31 %

2008-2009 162 4 1 3 25 %

2009-2010 211 14 9 5 64 %

2010-2011 238 17 6 11 55 %

2011-2012 222 8 3 5 38 %

2012-2013 230 5 2 3 40 %

2013-2014 259 6 3 3 50 %

2014-2015 188 19 8 11 42 %

2015-2016 192 14 8 6 57 %

2016-2017 261 24 9 15 60 %



Données sur la libération conditionnelle

Volume 
général Autochtones Autochtones (%)

Personnes admissibles 3 639 242 6,6 %

Renonciations finales
- renonciations en séance

1 418
163

137
16

9,8 %
9,8 %

Octroi 1 401 49 3,5 %

Refus 829 41 4,9 %

Report 761 79 10,4 %

Taux d’octroi 63 % 54 % -

Taux de report 25 % 47 % -

Taux de renonciation 39 % 57 % -



Évolution des données sur la libération 
conditionnelle (Autochtones)

Exercice Admissibles Octrois Refus Renonciation

2006-2007 160 27 57 76

2007-2008 179 26 62 91

2008-2009 162 14 40 108

2009-2010 211 26 36 149

2010-2011 238 20 62 156

2011-2012 222 16 47 159

2012-2013 230 17 45 168

2013-2014 259 24 52 183

2014-2015 188 29 56 103

2015-2016 192 23 34 135

2016-2017 261 34 47 180



4. Relations avec les 
autres partenaires et organisations



Relations avec les autres partenaires et 
organisations

• Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)

• Carrefour sécurité en violence conjugale

• Sûreté du Québec (SQ)
•

• Association des avocats carcéralistes progressistes (AACP)
• Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV)
• Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)
• Association canadienne des autorités en matière de libérations conditionnelles 

(CAPA)
• Société de criminologie du Québec
• Association des services de réhabilitation sociale du Québec
• Association canadienne de justice pénale
• Conférence des juges administratifs

– Entente concernant la communication de renseignements personnels

Collaborations

– Mandat d’amélioration de la sécurité des victimes de violence conjugale et des 
proches, incluant le conjoint.

– Entente pour la vérification des antécédents judiciaires des employés de la 
Commission. 



5. Évaluation du rendement 
général de la Commission



Évaluation du rendement général 
par le Protecteur du citoyen

• 2013-2014 Rapport annuel d’activités 

Recommandations au MSP et à la Commission 

• Documenter sans délai les motifs expliquant le taux élevé de renonciations à 
l’examen de la libération conditionnelle;

• Mettre en place d’ici le 31 mars 2015 un ou des mécanismes visant à diminuer 
le nombre de renonciations;

• Transmettre au Protecteur du citoyen d’ici le 31 mars 2015 un bilan des 
actions réalisées et des résultats obtenus.



Actions entreprises par la Commission 
Renonciations à la libération conditionnelle

• Un chantier piloté par des chercheurs en criminologie de l’Université de Montréal 
visant à analyser et à documenter certains enjeux tels l’information transmise aux 
personnes contrevenantes, l’accès aux mesures de mise en liberté sous condition 
et les renonciations.

• Depuis 2014, une vidéo est disponible dans les établissements de détention 
présentant les étapes et le déroulement d’une séance afin de permettre à la 
personne contrevenante d’être mieux informée et de se préparer à rencontrer la 
Commission. 

• La Commission inclut dans son accusé de réception d’une renonciation, la mention 
du droit de la personne contrevenante de soumettre une nouvelle demande.



Actions entreprises par la Commission 

Renonciations à la libération conditionnelle (suite)

• Depuis juin 2018, la Commission envoie aux établissements de détention de 
Montréal et Rimouski, deux nouveaux avis aux personnes contrevenantes. 

2017-2018 : 3 639 personnes admissibles dont 1 418 ont renoncé (soit 39 %). Le taux 
de renonciation a diminué de 2,5 % par rapport à l’exercice 2016-2017, où il 
s’établissait à 41,5 %. 



Évaluation du rendement général par le 
Vérificateur général du Québec

• 2016-2017 Rapport d’audit de performance des services correctionnels : 
réinsertion sociale

Recommandation à la Commission 

Poursuivre, de concert avec le ministère, les efforts pour réduire les
reports d’audience visant l’obtention d’une libération conditionnelle.



Actions entreprises par la Commission 
Reports d’audience
• Optimisation de la confection des rôles 
• Réception et vérification des dossiers avant séance
• Introduction d’une nouvelle condition

Actions futures 
• Création d’un greffe centralisant et systématisant les procédures de mise au 

rôle;
• Poursuite des travaux du comité opérationnel CQLC-DGSC sur la question.

2017-2018 : Diminution du taux de report 
de 6% par rapport à l’année précédente.



Évaluation du rendement général par la 
Commission de l’administration publique CAP)

• Trente-deuxième rapport sur l’imputabilité, juin 2015
• Audition portant sur la gestion administrative de la Commission, septembre 

2015 

Pistes de réflexion, notamment : 
Plan stratégique – doter l’organisation des objectifs ciblés

RAG - apporter des précisions sur la satisfaction de la clientèle
RAG - apporter des précisions quant à la gestion des ressources 

informationnelles



Actions entreprises par la Commission 

• Nouveau plan stratégique 2017-2022 doté d’objectifs ciblés;

• Rapport annuel de gestion respectant les exigences du Secrétariat du Conseil 
du Trésor dans la matière;

• Nouveaux outils de travail soutenant une prise de décision.



6. Reddition de comptes



Reddition de comptes

• La Commission est assujettie à l’article 24 de la Loi sur l’Administration publique 
(RLRQ, c. A-6.01) et doit préparer un rapport annuel de gestion (RAG) qui doit 
être déposé au ministre (art. 134 LSCQ). 

Le RAG fait état des résultats obtenus dans les domaines sous la responsabilité 
de la Commission. Il rend également compte de l’utilisation des ressources et 
répond aux différentes exigences législatives et gouvernementales en vigueur.



Utilisation des ressources humaines

Année Effectif total*

2017-2018 79

2016-2017 81

2015-2016 78

*incluant le personnel régulier, le personnel occasionnel, les membres à temps plein, à temps 
partiel et issus de la communauté ainsi que les étudiants.



Utilisation des ressources financières
Évolution budgétaire versus le nombre de décisions rendues

Année Budget Nombre de décisions
rendues

2017-2018 4 778 300 $ 6033

2016-2017 4 796 500 $ 5328

2015-2016 4 741 300 $ 4771

2014-2015 4 748 300 $ 4550

2013-2014 4 748 300 $ 4156

2012-2013 4 764 000 $ 3824

2011-2012 4 898 900 $ 3570



Évolution budgétaire versus le nombre de 
décisions rendues
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7. Plan stratégique
2017-2022



Plan stratégique 2017-2022
La Commission a déposé son Plan stratégique 2017-2022 
le 29 mars 2018.

• Trois enjeux majeurs :

1. Qualité et cohérence décisionnelle

2. Accessibilité et information

3. Agilité organisationnelle et collaboration 



8. Meilleures pratiques



Meilleures pratiques

• Analyse des dossiers avant séances
• Visioaudience
• Gestion électronique des dossiers des personnes contrevenantes
• Amélioration des processus de travail (Lean)
• Optimisation de la gestion des rôles (greffe) 



8. Défis et pistes de solutions



Défis et enjeux
• Capacité organisationnelle

• Sensibilisation et information 

• Facteurs contextuels : spécificité culturelle, langue, disponibilité 
des ressources 



Objectifs et pistes de solutions

• Contribuer à la baisse du taux de renonciation;

• Favoriser la compréhension des processus de mise en liberté sous 
condition par les personnes contrevenantes issues de ces 
communautés;

• Maintenir auprès des membres de la Commission des actions de 
sensibilisation et de formation portant sur les réalités des communautés 
autochtones.



Objectifs et pistes de solutions (suite)
Recommandation :

• Mise en place de mécanismes de concertation entre les partenaires 
concernés par les problématiques des communautés autochtones.



Merci
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