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Le gouvernement de Stephen Harper est allé de l'avant hier avec son projet de loi omnibus en
matière de justice intitulé Loi sur la sécurité des rues et des communautés. Neuf projets de loi
morts au feuilleton lors du déclenchement des dernières élections sont ainsi regroupés et soumis
au Parlement. Les conservateurs l'avaient promis. Ils tiennent parole.

Ça ne rend pas pour autant ce projet acceptable ni justifié. On ne le répétera jamais assez, le
taux de criminalité est en baisse au Canada. Malgré cela, on nous propose des solutions aux
coûts fort probablement astronomiques. Plus grave, celles-ci pourraient mener à des affronts à la
justice élémentaire.

La grande majorité des mesures visent à alourdir les peines, à incarcérer plus de délinquants, à
allonger le temps passé en prison, à restreindre l'accès à la libération conditionnelle et à la
réhabilitation en rendant plus difficile la suspension du casier judiciaire. On serre la vis, quoi, ce
qui entraînera une hausse de la population carcérale, en particulier dans les établissements
provinciaux, dont plusieurs sont déjà surpeuplés.

Le gouvernement ne peut prétendre ignorer les impacts possibles de son approche. Dans son
rapport annuel 2009-2010, l'enquêteur correctionnel Howard Sapers écrivait qu'«ensemble, les
effets cumulatifs des lois récentes et des initiatives en suspens seront importants sur le taux
d'admission, le coût ainsi que la durée et la répartition des personnes incarcérées au pays. [...] Il
y aura presque certainement des effets disproportionnés sur les populations les plus affligées et
les plus vulnérables du Canada, y compris les peuples autochtones, les toxicomanes et les
personnes atteintes de maladie mentale».

Il décrivait une situation inquiétante. «Les pénitenciers fédéraux sont en voie de devenir les plus
vastes instituts psychiatriques et centres d'internement des personnes atteintes de maladie
mentale au pays. Notre société criminalise, incarcère et interne en quantités alarmantes des
personnes atteintes de troubles mentaux.»

***

Du surpeuplement, il disait, chiffres à l'appui, qu'il «peut accroître le niveau de tension, la
frustration et la violence institutionnalisée au point de mettre en péril la sécurité du personnel,
des détenus et des visiteurs». Il notait que plus la population carcérale augmente, plus l'accès en
temps opportun à des programmes et traitements diminue, retardant «la réinsertion sociale
"sans risque" des délinquants dans la collectivité» et augmentant les coûts et la population à
gérer.

Rien dans ces projets ne vise la réhabilitation, ni ne cherche à prendre en compte la situation
des groupes défavorisés. En fait, en imposant encore plus de peines minimales, le gouvernement
retire aux juges la discrétion nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières de
chaque cas, au risque d'aggraver la criminalisation d'individus qui auraient besoin d'aide. C'est
d'ailleurs une des raisons qui ont poussé l'Association du Barreau canadien (ABC) à adopter cet
été une résolution dénonçant les intentions du gouvernement.

Les conservateurs, eux, n'ont qu'un souci, disent-ils, et c'est «la sécurité des rues et des
communautés». On se demande comment ce projet peut les en assurer. Après tout, les
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États-Unis sont le pays où ces mesures ont longtemps été les plus populaires et le pays du G7
affichant le plus haut taux de criminalité. Comme le rappelait M. Sapers, la majorité des détenus
quitteront les murs un jour ou l'autre. Par conséquent, «il en va [...] de notre intérêt de créer et
de préserver un système qui répond aux besoins des délinquants au lieu de se contenter de les
isoler. Ce système augmente leurs chances de mener une vie productive et responsable en
respectant la loi à leur mise en liberté». La vraie sécurité des communautés passe par là.

***

Les conservateurs soutiennent aussi agir pour les victimes. Leur projet de loi fait bien peu pour
elles, car il mise avant tout sur des peines plus sévères pour décourager les criminels, un calcul
erroné, nous a enseigné l'expérience américaine. La meilleure façon de diminuer la victimisation
n'est pas de punir les crimes, mais de les prévenir. Cela se fait en s'attaquant aux sources de la
délinquance (pauvreté, itinérance, manque d'éducation, insuffisance de services de santé
mentale ou de désintoxication) et en ayant en place un niveau adéquat de ressources policières
et communautaires.

Ce projet soulève trop de questions pour être étudié à la sauvette, mais c'est ce que nous
réserve le gouvernement conservateur. Pour justifier son empressement bien peu démocratique
et parlementaire, le ministre Peter Van Loan a invoqué lundi les quelque 200 témoins entendus
lors des sessions précédentes. Sauf qu'une centaine de nouveaux députés ont été élus depuis et
le gouvernement n'a retenu à peu près aucune des suggestions faites par ces témoins. Comme
s'ils n'avaient jamais comparu.

Mais pourquoi s'en faire? Après tout, a-t-il dit, «nous écoutons toujours les meilleurs experts et
nous pensons que les meilleurs experts sont les Canadiens, les électeurs qui nous ont donné
notre mandat».

Ce projet de loi contient sûrement quelques bonnes dispositions, mais en agissant comme il le
fait, le gouvernement les occulte et ne met en relief que sa philosophie revancharde, son
entêtement à punir et son déni de la réalité.

***
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