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OBJET :  COVID-19 – Présence des avocats  
 

 
Chers collègues, 
 
Au cours des dernières heures, nous avons échangé avec la Direction générale des 
services correctionnels (DGCQ) et il n’existe pour le moment aucune contre-indication 
quant à la tenue des audiences de la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles (Commission), tant en établissement de détention qu’en visioaudience. 
 
Les avocats seront autorisés à assister aux audiences. Il se peut cependant que de 
légers retards soient enregistrés compte tenu du fait que la DGSC demandera aux 
avocats de remplir un formulaire avant d’être autorisés à entrer en établissement de 
détention. Par ailleurs, nous poursuivons nos efforts afin de maximiser l’utilisation de la 
visioaudience pour la tenue de nos séances. 
 
Concernant les visites, les DGSC ne les permettent pas pour une période de 14 jours. Il 
est donc possible qu’une personne contrevenante ne puisse être assistée d’une 
personne de son choix (autre que son avocat), bien que la Loi le lui autorise.  Par 
conséquent, il se peut que, par souci d’équité procédurale et dans le respect des droits 
de la personne contrevenante, nous ayons à reporter certaines audiences, advenant 
que le contrevenant tienne à ce que son assistant soit présent.   
 
En de telles circonstances, de même que pour toute autre situation de report prévisible, 
nous sollicitons la collaboration des avocats pour informer la Commission dans les 
meilleurs délais afin de nous permettre de réagir en temps opportun, dans la mesure du 
possible. 
 
Nous sommes évidemment tributaires des orientations prises par la DGSC et verrons à 
vous tenir informés de leur impact sur nos activités. 
 
Le personnel de la Commission demeure disponible pour toutes questions en lien avec 
l’organisation des séances de la Commission en cette période de pandémie COVID-19. 
 


