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COVID-19 – Séances de la Commission

Chers collègues,
Au cours de la journée d’hier, en conformité avec les orientations du gouvernement du
Québec, la Commission québécoise des libérations conditionnelles (« Commission ») a
été en mesure de convenir avec la Direction générale des services correctionnels
(« DGSC ») que toutes les séances de la Commission se tiendraient désormais par le
biais de visioaudience. Cette option était en cours de déploiement depuis quelques
jours déjà, notamment par l’ajout de salles de visio dans nos bureaux de Québec et de
Montréal.
Nous sommes à finaliser les procédures de visioaudiences avec les directions des
établissements de détention et visons que l’ensemble des systèmes soient fonctionnels
dans les plus brefs délais.
Les avocats seront autorisés à assister aux audiences dans les bureaux de la
Commission à Québec et Montréal. Après entente avec le Greffe de la Commission, il
sera également possible pour les avocats de représenter leur client via téléconférence.
Ils sont priés d’indiquer à l’avance au greffe de la Commission, le moyen par lequel ils
seront présents aux audiences.
Pour toute situation susceptible de repousser l’audience à une date ultérieure (ex :
absence de l’avocat, plan de sortie non actualisé, etc), la Commission sollicite la
collaboration des avocats afin de l’en informer dans les meilleurs délais. Cela permettra
au greffe de réagir en temps opportun et d’ajuster le rôle d’audience en conséquence le
cas échéant.
Voici les coordonnées du Greffe :
Courriel : greffe-cqlc@cqlc.gouv.qc.ca
Téléphone : 514 873-2230 poste 20336
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.
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