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Système judiciaire canadien

Le public ne souhaite pas réellement
resserrer les lois
Étienne Laberge
 
Le  public  serait  plutôt  en  désaccord  avec  le  projet  de  loi
omnibus  déposé  par  Ottawa  en  septembre  et  qui  vise
l’augmentation des peines de prison et rehausse la sévérité de
certains crimes.

C’est du moins l’opinion de Chloé Leclerc, chercheuse au Centre
international  de  criminologie  comparée  à  l’Université  de
Montréal  qui  donne  une  conférence  sur  le  sujet  aujourd’hui
(mardi),  L’Opinion  publique  et  la  justice  criminelle  :  Doit-on
changer  nos  politiques  pour  augmenter  la  satisfaction  et  la
confiance du public ?.

Le mois  dernier,  de nombreux experts  en matière de justice
avaient décrié le projet de Loi C, un document jugé typiquement
conservateur selon eux et qui ne servira, disaient-ils, qu’à multiplier inutilement la population carcérale et
faire exploser les coûts qui y seront reliés.

Question d’information

Pour la chercheuse, tout est question de disponibilité de l’information.

« C’est compliqué pour les gens de déterminer quelle peine est la plus juste. Mais quand on leur donne des
faits pour soutenir leur analyse, ils se rétractent, changent d’avis », critique-t-elle.

Dans plusieurs recherches, Mme Leclerc constate que la population juge habituellement les criminels avec
la même sévérité que le système de justice, sauf dans les cas de récidives.

« Chaque fois, ça amène les chercheurs à dire que si la population est insatisfaite du système de justice,
c’est uniquement parce qu’on ne les informe pas du travail des tribunaux », poursuit-elle.

Pour elle, il est clair que les médias envoient un mauvais message aux politiciens lorsqu’ils demandent à la
population « Avez-vous confiance dans le système de justice ? » par le biais de leur site Web.

« Les recherches dans le domaine disent que les questions d’opinions publiques très générales ne sont pas
fondées et ne devraient pas être utilisées à des fins politiques », argumente la spécialiste.
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