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CAMPAGNE DE SENSIBILI SATION CONTRE  
LE PROJET DE LOI OMNIBUS C -10 

À: 
_______________ 

DÉPUTÉ-E  
CHAMBRE DES 

COMMUNES 
OTTAWA (ON.) 

K1A 0P9 

SE POSTE 
SANS TIMBRE 

L’incarcération d’un détenu coûte en moyenne 106 583$ 
par année. Les mesures comprises dans le projet de loi 
C-10 risquent d’entraîner une explosion des coûts de la 
justice au détriment du financement de services publics 
essentiels comme le logement social, la santé mentale, 
les pensions, les soins de santé, etc. 
 
Le projet de loi omnibus C-10 en matière de justice 
pénale est à la fois inutile et créateur d’injustices. Il vise 
directement les citoyens canadiens les plus vulnérables 
de notre société. Il en résultera le recours extrêmement 
coûteux à l’emprisonnement additionnel de milliers de 
jeunes, de personnes souffrant de maladies mentales et 
de personnes vivant dans la pauvreté. Avec nous, expri-
mez votre opposition au projet de loi omnibus C-10!  
 
« Vous qui me représentez à Ottawa, je vous 
demande de vous opposer au projet de loi omni-
bus C-10 du gouvernement conservateur. » 

Signé: _____________________     
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