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Place au projet de loi omnibus sur la criminalité

Le gouvernement Harper a déposé mardi à la Chambre des communes son projet de loi
omnibus sur la criminalité, qui reprend neuf anciens projets de loi jamais adoptés lors des
cinq années où il se trouvait en situation minoritaire à la Chambre des communes.

Le contenu projet de loi omnibus a été dévoilé lors d'une conférence de presse du ministre de la Sécurité publique Vic Toews et du sénateur
conservateur Pierre-Hugues Boisvenu, mardi, à Montréal.

Le Projet de loi sur la sécurité des rues et des collectivités , dont la teneur a été dévoilée lors de
conférences de presse tenues à Montréal et à Toronto, comprend :

la Loi sur la protection des enfants contre les prédateurs sexuels (ancien projet de loi C-54), qui
prévoit des peines plus sévères pour les auteurs de crimes d'ordre sexuel contre les enfants et qui
crée deux nouvelles infractions visant la conduite susceptible de faciliter ou de permettre la
perpétration d'une infraction d'ordre sexuel contre un enfant;
la Loi sur les peines sanctionnant le crime organisé en matière de drogue (ancien projet de loi
S-10), qui cible le crime organisé au moyen de l'imposition de peines plus sévères pour la
production et la possession de drogues illégales en vue du trafic;
la Loi de Sébastien (protection du public contre les jeunes contrevenants violents) (ancien projet de
loi C-4), qui vise à prolonger la détention des jeunes contrevenants violents et qui compliquera leur
libération sous caution;
la Loi mettant fin à la détention à domicile de contrevenants violents et dangereux ayant commis
des crimes contre les biens ou d'autres crimes graves (ancien projet de loi C-16), qui vise
l'élimination des peines de prison avec sursis (détention à domicile) pour les crimes graves avec
violences;
la Loi supprimant la libération anticipée des délinquants et accroissant leurs responsabilités (ancien
projet de loi C-39), d'accroître le rôle des victimes dans le suivi de la détention d'un prisonnier (par
exemple dans le cadre de programmes de réhabilitation ou de sorties préventives) et dans l'examen
des demandes de libération conditionnelle;
la Loi supprimant l'admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves (ancien projet de loi
C-23B), qui vise à faire passer les périodes d'inadmissibilité pour l'obtention d'un pardon de trois à
cinq ans pour les auteurs d'infractions poursuivies par procédure sommaire et de cinq à dix ans
pour les auteurs d'infractions poursuivies par mise en accusation;
la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (transfèrement international des délinquants)
(ancien projet de loi C-5), qui prévoit des critères supplémentaires dont le ministre de la Sécurité
publique peut tenir compte lorsqu'il décide de permettre ou non le rapatriement d'un contrevenant
canadien au Canada pour qu'il puisse purger sa peine au pays;
la Loi sur la justice pour les victimes d'actes de terrorisme (ancien projet de loi S-7), qui vise à
permettre aux victimes de terrorisme de poursuivre les auteurs d'actes terroristes et ceux qui les
soutiennent, y compris les États étrangers visés, pour les pertes ou les dommages subis à la suite
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d'un acte de terrorisme commis n'importe où dans le monde;
la Loi sur la prévention du trafic, de la maltraitance et de l'exploitation des immigrants vulnérables
(ancien projet de loi C-56), qui autorisera les agents d'immigration à refuser des permis de travail
aux citoyens étrangers vulnérables lorsqu'ils risquent de subir un traitement humiliant et dégradant,
y compris l'exploitation sexuelle ou la traite des personnes.
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Lors de la campagne électorale, les conservateurs avaient promis de faire adopter ce projet de loi
modifiant diverses dispositions du Code criminel dans les 100 jours de la session parlementaire
suivant l'élection d'un gouvernement majoritaire.

Un rééquilibrage en faveur des victimes

Le contenu du projet a été annoncé à Toronto par les ministres de la Justice et de l'Immigration,
Rob Nicholson et Jason Kenney, et à Montréal par le ministre de la Sécurité publique, Vic Toews, et
le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.

À Montréal, l'annonce s'est déroulée en présence des parents du jeune Sébastien Lacasse, mort en
2004 après avoir été battu par un groupe de jeunes.

M. Boisvenu, qui a fondé l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues avant
de faire le saut en politique, affirme que le projet de loi omnibus permettra de réduire le nombre
potentiel de victimes en limitant le risque de récidive.

« La nouvelle loi fera en sorte que les droits des victimes
passeront avant ceux des criminels. »
— Pierre-Hugues Boisvenu

« Lorsqu'on octroie un pardon au Canada, le dossier d'un criminel disparaît du radar des policiers.
Et on sait qu'il y a des types de criminalité pour lesquels le taux de récidive est très élevé. Il faut
faire en sorte que cette information-là sur le criminel ne disparaît pas [pour les] policiers », a-t-il
fait valoir.

Un projet de loi idéologique, selon Rae
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123 Commentaires

Les plus récents

Le chef du Parti libéral par intérim, Bob Rae, soutient que le dépôt du projet de loi omnibus prouve
que la priorité du gouvernement Harper n'est pas véritablement l'économie, comme il l'affirme. Son
parti, dit-il, s'opposera à ce projet de loi.

« Naturellement, il y a des choses dans le document que tout le monde va appuyer. Mais il y a
d'autres choses qui ne sont pas acceptables, et c'est pour ça que nous avons une opposition
envers le processus d'avoir un bill omnibus », a-t-il dit.

La Société John Howard du Canada et l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, qui
prennent la défense des détenus, tiendront une conférence de presse, cet après-midi, pour
demander au gouvernement de reconsidérer son approche.

À lire sur ce sujet, l'épreuve des faits réalisée par Radio-Canada.ca pendant la campagne
électorale fédérale : Nécessaire, la réforme conservatrice de la justice criminelle?

EN COMPLÉMENT

POLITIQUE
AUDIO -  Le gouvernement Harper va de l'avant avec son projet de loi omnibus,
rapporte Tamara Alteresco.

POLITIQUE
VIDEO -  Le compte-rendu de Denis Ferland

POLITIQUE
VIDEO -  L'entrevue d'Anne-Marie Dussault avec le sénateur Pierre-Hugues
Boisvenu

POLITIQUE
VIDEO -  Anne-Marie Dussault a recueilli les commentaires du criminaliste
Jean-Claude Hébert.

Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de Radio-
Canada.ca sera dorénavant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom d'utilisateur
(pseudonyme) ne sera plus affiché.

En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que Radio-Canada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en partie
et de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires seront
modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !

Connexion | S'inscrire

Soumettre

James Bonenfant
Alors les cultivateurs de cannabis auront des peines plus sévères que les prédateurs sexuels?
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Sous quelle roche vivons-nous?

Aussi bien fumer un joint pour protester. (Pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, nous
sommes déjà en 2011... Eh oui, il faudrait que certaines personnes apprennent à se fier à des
études scientifiques, plutôt qu'à des préjugés archaïques.)

 

Erick Gagnon
Message à Pierre-Hugues Boisvenu : facile d'appuyer un projet de loi omnibus quand l'auteur
de la loi et celui qui vous a nommé à votre poste actuel est la même personne...

Et parlant de votre position, le fait qui vous ayez été une victime d'un drame personnel ne
vous donne pas le droit automatique de parler au nom de toutes les autres alors vous garder
une petite gêne ne serait pas de trop.

 

Erick Gagnon
Bravo pour une américanisation graduelle de notre système de Justice : on se dirige de force
vers le style judiciaire qui prévaut en Floride par exemple. Euh, vous saviez que cet état fait
face à la banqueroute présentement?

"Ils l'on-tu l'affare les amaricains". Plus que jamais.

 

Christian Maltais
Envoyé par Pierre Poirier de Laval

21 septembre 2011 à 10 h 17 HAE

@Christian Maltais

Justement , ils se disent chrétiens, mais ... Les valeurs de pardon, de compassion , qui sont à
la base du Nouveau Testament, sont complètement absentes de leur pratique.

---------------------------------

Et pourtant Harper n'est pas un homme méchant. Le problème est qu'il nage dans une
confusion inextricable. Bien sûr qu'il ''reconnaitra'' d'une part les principes de liberté, d'égalité
et de fraternité,... » plus» plus

 

PierreCouture66
On y verrait aussi Robert Latimer hériter automatiquement d'une sentence précise, la même
que pour Robert Pickton. Pas moyen de faire preuve de jugement, les juges auraient les
mains liées dans l'exercice de leurs fonctions. Et où trouverons-nous les avocats et juges
nécessaires pour tous ces procès?

 

Francyne Côté
Je suis totalement d'accord avec ce projet de loi et des commentaires de M. Pierre-Hugues
Boisvenue car il est grand temps que l'on donne plus de justice et de droits pour les victimes.
Pour une rare fois, il y a un Gouvernement qui semble se tenir debout devant les criminels de
tout accabit. Construisons des prisons dans des endroits difficilement accessibles. Comme
ça,on se sentira plus en sécurité pour un temps. Je n'ai aucun respect pour les criminels.

Merci de me permettre de... » plus» plus

 

Jacques Despots
@Pierre Poirier et Fred Leloup

Effectivment, le junkie et le caid seront traité de la même façon. À la sortie de prison, le junkie
qui aurait besoin d'aide pour s'intégrer socialement aura plutôt cotoyé des criminels
endurcies, s'y sera fait des contacts, aura appris à partager leurs valeurs et qui sait, se sera
fait agressé sexuellement à plusieurs reprise. Il sera surement un meilleur citoyen.

Pierre Poirier
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@Jean Trudeau

À quoi bon avoir des juges ? Avec cette loi, il n'y a plus de circonstances atténuantes, ni de
degré.

De plus, pour la possession simple de drogue, ( d'aprèe certaines sources ), il y aura des
peines de prison. Est-ce une bonne idée d'envoyer en prison un fumeur de pot ?

Puis il y a les atteintes à la vie privée. Maintenant, toute notre navigation internet sera
espionnée. Big Brother est à l'oeuvre. À quand une loi pour mettre en prison ceux qui iront sur
un site qui... » plus» plus

 

Jean Trudeau
La seule bonne chose que je vois c'est qu'avec l'instauration de peine minimale, ça va forcer
les juges à faire des jugements corrects en ne condamnant pas des innocents pour rien
comme c'est le cas présentement dans plusieurs dossiers notamment en matière d'agression
sexuelle.

 

Pierre Poirier
et d'après les infos que j,ai trouvé sur Internet, le taux de récidive aux USA est de 60 %. Au
Canada, de moins de 40 %.
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