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Conseil provincial du Québec  
des associations des femmes diplômées des universités 

 
Canadian Federation of University Women 

Fédération canadienne des femmes diplômées des universités 
 
 
Le 18 octobre 2011 
 
M. Jean Charest, Premier Ministre 
Conseil exécutif, Édifice Honoré-Mercier 
835, boul. René-Lévesque est, 3e étage 
Québec (Québec)  G1A 1B4 
 

Objet : Coûts rattachés à la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, projet de loi 
C-10, pour les provinces et les territoires canadiens 

 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Je vous écris aujourd’hui au nom du Conseil provincial du Québec des associations affiliées à la Fédération 
canadienne des femmes diplômées des universités (FCFDU) pour obtenir votre appui afin que vous demandiez 
au gouvernement du Canada de reporter l’adoption de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, le 
projet de loi C-10. Notre fédération a adopté des politiques sur des questions relatives à la justice et nos 
préoccupations relèvent du fait que cette loi, telle que proposée, aurait de sérieuses conséquences pour le 
Québec à de nombreux égards, notamment par les importants coûts financiers qui y sont rattachés, la forte 
pression qui sera exercée sur la capacité du système et les exigences accrues touchant la prestation de services.    
 
La FCFDU est préoccupée du fait que le gouvernement du Canada n’ait pas encore rendu public les 
renseignements sur les coûts associés aux diverses composantes de la Loi, de tels renseignements étant 
essentiels pour les parlementaires, les provinces et territoires et le public. Le directeur parlementaire du budget 
a prévu que les coûts additionnels à l’égard d’un seul des projets de loi serait de plus de 5 milliard de dollars — 
ce qui ferait plus que doubler les dépenses actuelles consacrées uniquement au système correctionnel. Il a aussi 
déclaré que les provinces et territoires devraient assumer la plus grande part de cette augmentation1. 
 
De plus, le projet de loi C-10, demande, entre autres, que soient imposées des peines minimales obligatoires 
alors qu’il a été démontré qu’une telle approche ne contribue pas à mieux protéger la société, à réhabiliter des 
individus ou, de façon générale, à améliorer le bien-être des autres. Aux États-Unis, la Cour suprême a 
déterminé que des lignes directrices obligatoires sur les sentences contrevenaient aux droits fondamentaux2. 
Cela, conjugué à la hausse vertigineuse du taux d’emprisonnement des plus démunis, a fait en sorte que 
plusieurs pays revoient aussi leurs démarches.  

La FCFDU partage aussi les craintes de la Société canadienne de pédiatrie, de l’Association du barreau canadien 
et du Conseil canadien des organismes provinciaux de défense des droits des enfants et des jeunes , soit que les 
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modifications proposées à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents proposées dans le projet 
de loi C-10 créeraient de dangereuses lacunes en matière de services, d’éducation et de soins de santé pour un 
nombre croissant d’adolescents emprisonnés. La Loi actuelle, qui respecte la Convention relative aux droits de 
l'enfant des Nations unies, préconise la réhabilitation et la réinsertion. Or, les modifications proposées dans le 
projet de loi tendent à mettre l’accent sur l’incarcération3. 

 
Bien qu’il s’agisse d’un projet de loi fédéral, ce dernier aura de sérieuses répercussions sur les établissements 
correctionnels provinciaux, qui sont déjà très surpeuplés4. C’est pour cette raison que la FCFDU se joint à 
d’autres organismes, tel s l'Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry et la Société John Howard du 
Canada, pour exhorter le gouvernement fédéral à ne pas promulguer la Loi sur la sécurité des rues et des 
communautés tant que les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral :   

1) n’auront pas bien déterminé quels sont les coûts rattachés à chaque réforme législative ou stratégique 
contenue dans le projet de loi; 

2) n’auront pas rassuré le Parlement quant au fait que les augmentations de coûts prévues peuvent être 
assumées sans dépasser la capacité maximale des établissements correctionnels fédéraux et provinciaux et sans 
accroître notre déficit actuel.   

Le Conseil provincial du Québec regroupe cinq associations situées dans quatre régions de la province, et 
compte près de 500 membres. Nos associations font partie de la FCFDU, une organisation non partisane, à but 
non lucratif qui s’autofinance et compte près de 10 000 membres, toutes des femmes diplômées des 
universités, des étudiantes et des membres associées, regroupées dans 112 associations partout au Canada. Elle 
veille à la promotion du statut de la femme, des droits humains, de l’éducation, de la justice sociale et de la paix. 
Elle détient un statut consultatif auprès des Nations Unies (ECOSOC) et fait partie de la Commission sectorielle 
de l’Éducation de la Commission canadienne pour l’UNESCO. La FCFDU fait partie de la Fédération internationale 
des femmes diplômées des universités (FIFDU), et constitue le plus important des 61 membres nationaux affiliés 
à ce réseau. 

Je vous remercie à l’avance, monsieur le Premier ministre, de l’attention que vous porterez à cet enjeu social et 
suis en attente de vos commentaires.  

La vice-présidente pour le Québec de la FCFDU, 

 
Liette Michaud 
 
c.c. Madame Pauline Marois, Chef de l’opposition officielle 
c.c. Monsieur Robert Dutil, Ministre de la sécurité publique 
c.c. Monsieur Stéphane Bergeron, porte-parole de l’opposition officielle en matière de sécurité publique 
c.c. Madame Brenda Wallace, présidente nationale, FCFDU, Regina, Saskatchewan 
c.c. Madame Robin Jackson, directrice générale, FCFDU, Ottawa, Ontario  
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