
Gouvernement  Harper :  soit  disant  dur  sur  le  crime  mais  doux  sur  les 
organisateurs criminels

À la Chambre des communes le 27 février 2009 le ministre de la Justice, Robert Douglas 
Nicholson, nous a recyclé l’ancien projet de loi C-26 dans le projet de loi C-15, dont la Loi 
modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des 
modifications connexes et corrélatives à d'autres lois. Ce projet de loi est de la poudre 
aux yeux afin de faire croire à la population que le gouvernement Harper est dur envers 
le crime.

Le projet de loi C-15 ramène l’idée des peines minimales obligatoires pour les infractions 
liées aux drogues. Cette pratique est instaurée aux Étas-Unis depuis les années 1980. Il 
en a résulté le plus haut taux d’incarcération au monde, avec un Américain sur cent se 
trouvant  derrière  les  barreaux.  Cette  initiative  des  conservateurs  est  dénoncée  par 
plusieurs organismes concernés, dont le Barreau du Québec.

La majorité de dispositions du projet de loi C-15 affectera le système carcéral québécois. 
Toutes les personnes passibles de peines de deux ans moins un jour ou des prévenus en 
attente de jugement sont placés dans un de nos dix-huit établissements de détention 
québécois.  Si  le  projet  de  loi  C-15  est  adopté,  cela  fera  déborder  d’avantage  les 
établissements de détention québécois déjà surpeuplés de 24 %. Cette loi permettrait 
donc au gouvernement Harper de se vanter d’augmenter et durcir les peines sans avoir à 
subir les conséquences dans les pénitenciers de sa juridiction.

À titre d’exemple, le gymnase  de l’établissement de détention de Montréal (Bordeaux) 
sert  de  dortoir  depuis  un  moment,  ce  qui  crée  des  situations  de  risque  pour  les 
personnes incarcérées. Il y a eu un incident récemment où une personne incarcérée a été 
brûlée vive. Dans ce contexte, on peut convenir que des personnes ne se rendent peut-
être pas à un juste procès. En plus de créer des situations dangereuses pour les agents 
des services correctionnels.

Construire plus d’établissements de détention? Nous ne sommes même pas capables de 
recruter  assez  d’agents  des  services  correctionnels  pour  travailler  dans  les 
établissements de détention existants! 

Oui,  le  projet  de  loi  C-15  contient  un  aspect  de  déjudiciarisation :  le  tribunal  de 
traitement de la toxicomanie (TTT). Il existe six tribunaux du genre au Canada qui ont 
une moyenne de réussite de moins de 20 %. Ce qui n’est pas impressionnant en terme 
de coût-efficacité. Ces tribunaux n’existent pas pour le moment au Québec et il n’est pas 
certain que leur implantation serait  pertinente. Au Québec, il  existe des programmes 
modèles de réhabilitation avec échange de peines pour des traitements qui devraient être 
bonifiés et qui ont été évalués plus efficaces et moins coûteuses que les TTT. Du fait, le 
projet de loi C-15 imposerait un cadre mal adapté à l’expertise québécoise en la matière.

Nous n’avons pas besoin de projets de lois mal ciblés et voués à l’échec. Surtout quand il 
existe  un besoin  criant  de  lois  qui  permettent  de  mettre  les  organisateurs  criminels 
derrière  les  barreaux  et  un  système  carcéral  qui  réhabilite  les  personnes  que  ces 
criminels exploitent et utilisent. Là, ce serait véritablement dur sur le crime parce qu’il 
n’aurait plus de main-d’œuvre à exploiter.
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The Harper governement: Self-professed tough on crime, but soft on criminal 
organisers

At the House of Commons on February 27th, Robert Douglas Nicholson, Minster of Justice, 
recycled the old Bill C-26 into the new Bill C-15, An Act to amend the Controlled Drugs 
and Substances Act and to make related and consequential amendments to other Acts. 
This Bill is a smokescreen to fool people into believing that the Harper govrenment is 
tough on crime.

Bill  C-15  brings  back  the  idea  of  minimun  mandatory  sentencing  for  drug-related 
infractions. This practice was implemented in the U.S. during the ‘80s and has resulted in 
the highest rate of incarceration in the world, with one out of a hundred American men 
behind  bars.  This  Conservative  government  inititative  has  been  criticised  by  several 
concerned organisation including the Québec Bar.

Most  of  Bill  C-15’s  provisions  will  directly  impact  Quebec’s  Houses  of  detention.  All 
persons with a sentence of two years less one day or provisionnaly detained awaiting trial 
are incarcerated in one of Quebec’s 18 Houses of detention. If Bill C-15 becomes law, this 
will cause worse overpopultation in the already 24 % over-capacity Houses of detention. 
Which  would  let  the  Harper  governement  brag  about  more  numerous  and  stiffer 
sentences but not have to deal with the consequences in their federal penitentiaries.

For  example,  the  gymnasium at  the House of  detention  of  Montreal  (Bordeaux)  has 
served  as  sleeping  quarters  for  some  time,  which  creates  dangerous  situations  for 
Confined Persons. There was a recent incident where an Confined Person was burned 
alive. In this context it must be confessed that some people may not make it to a fair 
trial. And obviously,  overpopulation engenders risk for Correctional Services Agents as 
well. 

Build more Houses of detention? We can’t  even recrute enough Correctional Services 
Agents to work in the existing facilities! 

Yes, Bill C-15 does have an aspect of depenalisation: The Drug Treatment Court (DTC). 
There are six operating DTCs in Canada demonstrating an average success rate of less 
than 20 %. Which does not comprise a convincing cost-benefit argument. Quebec does 
not yet have a DTC and it isn’t clear if the implementation of one would be pertinent. In 
Quebec, several model programs exist to exchange sentences for treatment programs 
that have been favoruably evaluated and are far less costly than DTCs. In fact, Bill C-15 
would seemingly impose an ill fitting framework to an area where Quebec holds more 
promising expertise.

We don’t need poorly targeted Bills bound to failure. Especially when there is dire need 
for effective laws that will put criminal organisers behind bars and a carceral system that 
rehabilitates the people that these criminals exploit to carry out their crimes. That would 
be really  tough on crime, because then organised crime would no longer be able to 
exploit their workforce.
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