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Montréal, 3 avril 2020 

Madame Line Fortin 
Sous-ministre associée 
Direction générale des services correctionnels 
2525, boulevard Laurier, 5e étage 
Tour des Laurentides 
Québec (Québec)  G1V 2L2 
PAR TÉLÉCOPIEUR : 418 643-0275 
 
Me Jean-François Bernier 
Commission québécoise des libérations conditionnelles 
300 boulevard Jean-Lesage  #1.32 
Québec QC G1K 8K6 
PAR COURRIEL : jean-francois.bernier@cqlc.gouv.qc.ca 
 
François Landreville 
Détention de Montréal (Bordeaux) 
800, boulevard Gouin Ouest 
Montréal (Québec) H3L 1K7 
PAR COURRIEL :  direction_edm@msp.gouv.qc.ca
 
 
OBJET : LIBÉRATION ANTICIPÉE DES PERSONNES INCARCÉRÉES 
 
 
Madame Fortin,  
Me Bernier,  
Monsieur Landreville,  
 
Dans le contexte actuel de la pandémie, il nous a été rapporté par certaines personnes 
incarcérées que des libérations anticipées et/ou des mesures en vue de favoriser la libération de 
certains détenus dans les meilleurs délais avaient été mises en application ces derniers jours. 
 
Plusieurs avocats et avocates pratiquant en droit carcéral ont présentement plusieurs appels 
téléphoniques de la part de personnes incarcérées en vue de transmettre de telles demandes 
aux autorités dans les prochains jours. 
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Par la présente, nous demandons à savoir quelles politiques et/ou mesures spéciales ont 
été mises en application afin de favoriser la libération de certaines personnes incarcérées 
dans le contexte de l’actuelle crise sanitaire.  
 
Il serait important que les avocat(e)s puissent être informé(e)s rapidement de ces mesures 
générales  ainsi que des critères appliqués afin d’éviter que le système soit embourbé par des 
demandes individuelles.  
 
Dans un souci de collaboration, nous pourrons ainsi mieux nous gouverner et, s’il y a lieu, faire 
des recommandations aux personnes incarcérées quant à la nécessité ou non de faire des 
demandes individuelles de libération anticipée.   
 
 
Veuillez agréer nos salutations les meilleures.  
 
 
 
Me RITA MAGLOÉ FRANCIS 
PRÉSIDENTE DE L’AAADCQ 


