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ABRÉVIATIONS UTILISÉES 

DACOR: Dossiers administratifs correctionnels 

DPS : Date d'admissibilité à une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale ou 
préparatoire à la libération conditionnelle 

DLC : Date d'admissibilité à la libération conditionnelle 

DLP : Date de libération probable 

DSC : Date de sentence complétée 

LJC : Loi sur /es jeunes contrevenants {L.R.C. {1985), ch. Y-1) 

LPMC: Loi sur les prisons et les maisons de correction {L.R.C. {1985), ch. P-20) 

LSCQ : loi sur le système correctionnel du Québec (L.R.Q., c. S-40.1) 

LSJPA: Loi sur Je système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1). 

LSCMLSC : Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20) 

C.cr. : Code criminel {l.R.C. (1985), ch. C-46) 

Cpp: Code de procédure pénale (l.R.Q., c. C-25.1) 

CQLC : Commission québécoise des libérations conditionnelles 

RALSCQ : Règlement d'application de la Loi sur le système correctionnel du Québec 
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Peine d'emprisonnement 

RÈGLES 

Lors de l'imposition d'une peine, le juge peut ordonner que la personne contrevenante soit incarcérée pour 
une période déterminée (nombre de mois ou de jours). Le juge ne peut fixer la date de fin 
d'emprisonnement; s'ille fait, cette date constitue la date de sentence complétée. 

La peine peut être imposée en vertu de lois fédérales '{dont la plus connue est le Code crimine~ ou de lois 
provinciales (principalement du Code de procédure pénale) et être continue ou discontinue, concurrente ou 
consécutive. Pour les fins du calcul de la peine, cette période est toujours convertie en jours. 

• Règle des 2 ans moins un jour 

La durée de la peine d'incarcération détermine sous quelle juridiction cette peine sera purgée. le 
paragraphe 743.1{3) du Code criminel prévoit que la personne contrevenante condamnée à une peine 
d'emprisonnement de moins de deux ans purge sa peine dans un établissement de détention 
provincial. Au Québec, le gouvernement a décrété 19 établissements à cette finl. La personne 
condamnée à une peine d'emprisonnement de deux ans et plus purge cette peine dans un pénitencier 
de juridiction fédérale. On en dénombre une cinquantaine répartis à la grandeur du pays. 

La personne contrevenante qui reçoit plusieurs peines d'incarcération purge sa sentence dans un 
établissement de détention provincial si le reste des jours à purger au moment de l'imposition de la 
peine est inférieur à deux ans. Pour ce faire, on calcule le nombre de jours qui reste à purger, sans 
tenir compte des jours de réduction de peine que la personne contrevenante a mérités2. 

Exemple: 

Alors qu'elle purge une sentence de 18 mois, la personne contrevenante est condamnée à une peine 
d'incarcération de 10 mois à purger de façon consécutive à la première. Sa sentence globale totalise 
28 mois. Si la personne contrevenante a déjà purgé 8 mois de détention au moment de l'imposition de 
la deuxième, elle purgera sa sentence dans un établissement de détention provincial puisque le 
reliquat de la sentence globale est de 20 mois. 

~--------------------~ 
Peine de 18 mois 

8 mois plus tard 

1 ·-·•1.._ --------'1 Peine consécutive de 10 mois 

Sentence globale = 28 mois 

Reste de la peine à purger = 20 mo1s 

1 Le gouvernement a également décrète 6 quartiers cellulaires. 
2. Ullck c A.G. of Canada, (1985) 3 W W R. 60, R. c. Shub/ey, 1199011 R C.S. 3. 
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Par ailleurs, une personne condamnée à une peine de deux ans ou plus peut purger sa peine dans un 
établissement de détention en vertu d'une entente fédérale - provinciale. L'inverse est aussi vrai : une 
personne condamnée à une peine de moins de deux ans peut purger sa peine dans un pénitencier en 
vertu de cette entente. Dans l'un ou l'autre cas, les personnes incarcérées ainsi transférées sont 
assujetties aux lois, règlements et autres règles régissant le lieu de détention. Ainsi, les personnes 
purgeant une peine de deux ans ou plus dans un établissement de détention sont admissibles aux droits et 
privilèges rattachés à la peine décrits plus loin. Certaines règles d'admissibilité peuvent cependant varier, 
selon les circonstances (art. 743.6, 746.1 C.cr., art. 145 LSCQ). 

• Privilèges rattachés à la peine 

Lorsqu'une personne contrevenante purge une peine, elle bénéficie d'un privilège qui touche la durée 
de l'incarcération. Il s'agit de la réduction de peine3. Toute personne contrevenante qui purge une 
peine d'incarcération dans un établissement de détention provincial obtient 0,5 jour de réduction de 
peine pour chaque jour de détention purgé. Cette réduction de peine détermine la date de libération 
probable qui se situe aux 2/3 de la sentence globale. C'est à cette date que la personne 
contrevenante aura vraisemblablement terminé de purger sa peine. Seuls les manquements 
disciplinaires et l'octroi d'une libération conditionnelle ont un effet sur le nombre de jours de réduction 
de peine que la personne contrevenante peut obtenir. 

La permission de sortir est une autorisation accordée par un directeur d'établissement de détention 
ou par la CQLC, selon le cas, permettant à une personne incarcérée, admissible selon les critères 
établis par la LSCQ, de sortir d'un établissement de détention à des fins et pour une durée 
spécifiques. Il existe 7 types de permission de sortir : à des fins médicales, à des fins de participation 
aux activités d'un fonds de soutien à la réinsertion sociale ou à des activités spirituelles, à des fins 
humanitaires, à des fins de réinsertion sociale préparatoire à la libération conditionnelle ou pour visite 
à la famille. Dans ce guide, seules les permissions de sortir à des fins de réinsertion sociale ou 
préparatoire à la libération conditionnelle sont abordées. 

13. Art. 6 LPMC, art. 38 LSCQ. 
4. Art. 7 et ss LPMC, art 42 et ss LSCQ. 
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Peine d'emprisonnement 

Une permission de sortir peut être suspendue pour différents motifs. Dans un tel cas, la suspension et la 
décision qui en découlent peuvent avoir un effet sur le calcul des peines. Ces effets sont les mêmes, peu 
importe qu'il s'agisse d'une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale ou préparatoire à la 
libération conditionnelle. 

PS suspension incarcération déc1sion 
1 

Dans tous les cas, peu importe la décision (annulation de la suspension, révocation, cessation de la 
permission de sortir), on crédite: 

• La période A + réduction de peine 
• La période B +réduction de peine 
• La période D +réduction de peine 

Si la décision est d'annuler la suspension de la permission de sortir, on crédite en plus: 

• La période C +réduction de peine 

Ce calcul serait le même peu importe que l'échéance du certificat de la permission de sortir survienne 
pendant la suspension ou après l'exécution de la suspension (incarcération). 

Par ailleurs, une fin d'inscription pour motif de liberté illégale pourra être enregistrée, si la personne 
contrevenante omet de se présenter à l'établissement de détention â la date de fin de sa permission de 
sortir. Dans un tel cas, le temps passé en liberté illégale ne sera pas remis à la personne contrevenante. 

Finalement, une permission de sortir peut ne pas prendre effet lorsqu'un fait nouveau est découvert qui, s'il 
avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement 
qui le justifie. Cette annulation de la prise d'effet n'a aucune incidence sur le calcul des peines. 

La personne contrevenante peut également bénéficier d'une libération conditionnelle5. Si tout va bien, le 
libéré conditionnel purge alors le reste de sa peine (jusqu'aux 3/3) dans la collectivité, sous la supervision 
d'un intervenant correctionnel. Ces règles particulières sont plus largement présentées dans la partie 
consacrée à la libération conditionnelle. 

Il est à noter que les tribunaux ne peuvent intervenir dans l'octroi ou le refus de ces droits et privilèges6, 
sauf dans certains cas d'outrage au tribunal. Une personne condamnée pour outrage au tribunal est 
admissible â une permission de sortir, à une libération conditionnelle (le cas échéant) et â la réduction de 
peine méritée, sauf: 

lorsque la personne condamnée pour outrage au tribunal, que ce soit en matière civile ou pénale, est 
tenue par une condition de sa sentence de retourner devant le tribunal (art. 66 et 150 LSCQ et art. 6 
LPMC); 
lorsque l'ordonnance du juge spécifie, dans des termes sans équivoque, que la personne n'y est pas 
admissible. Dans ce cas, il faut appliquer la décision du juge telle que rendue. 

Dans l'un ou l'autre de ces deux exceptions, un calcul manuel doit être effectué dans DAC OR. 

5. LSCMLSC, LSCQ. 
6. Perron c. Laliberté, CS 200·36..()00057-943, 17 mai 1994, juge André Trotier. 
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Une personne contrevenante qui est condamnée à plusieurs peines d'incarcération rendues la même 
journée ou à des journées différentes est réputée purger une seule peine; celle·ci commence le jour où 
la première de ces peines prend effet et se termine à l'expiration de la dernière des peines à purger 
(art. 33 LSCQ, art. 139 LSCMLSC). Autrement dit, les sentences qui ne sont pas terminées sont 
fusionnées pour n'en former qu'une seule. C'est le principe de la sentence globale. C'est sur celle-ci 
que les différentes dates d'admissibilité sont calculées. 

Pour déterminer la sentence globale d'une personne contrevenante qui reçoit des peines multiples, il 
faut d'abord établir le caractère concurrent ou consécutif de ces peines. 

La peine commence au moment où elle est infligée ou lors de l'exécution du mandat (art. 239 Cpp, 
719(1) C.cr.). C'est la règle de la concurrence des peines. 

Deux exceptions viennent toutefois déroger à cette règle de base. Un texte législatif peut mentionner 
expressément qu'une peine est consécutive. C'est le cas notamment de l'article 742.7(2) C.cr., qui 
précise qu'une révocation partielle ou totale d'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis est 
purgée consécutivement à toute période d'emprisonnement que la personne contrevenante purge 
alors, ou encore de l'article 351 Cpp, qui énonce que chaque peine d'emprisonnement imposée en 
vertu de ce code pour défaut de paiement d'amende doit être purgée de façon consécutive. 

L'autre exception est lorsque le juge demande que la peine qu'il inflige soit purgée de façon 
consécutive (art. 718.3(4) C.cr.). Le juge peut s'exprimer comme suit : 

./ consécutive, consécutive à toute autre peine, additionnelle à, une à la suite de l'autre; 

Cette peine sera consécutive aux peines imposées antérieurement ou la même journée . 

./ consécutive à la peine purgée actuellement, 

Cette peine sera consécutive aux peines imposées antérieurement. 

./ consécutive à un numéro de cause particulier; 

Cette peine sera consécutive à la peine imposée dans la cause clairement nommée. 
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Peine d'emprisonnement 

Par ailleurs, la concurrence ou la consécutivité des peines peut, dans certains cas, être la règle ou 
l'exception. Le tableau suivant illustre les règles en la matière : 

C.cr. + Cpp 
Consécutif7 (si la date d'émission du Cpp est le ou après le 1~ mars 1996 et si 
la date d'émission du Cpp est la même ou suit celle du C.cr.) 

C.cr. + C.cr. Concurrent, sauf texte législatif ou ordonnance contraire du juge 

Cpp + Cpp Consécutif (si la date d'émission du Cpp est la même ou suit la date d'émission 
de l'autre mandat) 

Cpp + C.cr. Concurrent, sauf texte législatif ou ordonnance contraire du juge 

• Calcul manuel des peines 

Le calcul des peines se fait maintenant de façon automatisée grâce au système DACOR. Pour le 
passage à l'an 2000, le comité de direction de la Direction générale des services correctionnels a 
demandé au groupe de travail sur le calcul des peines de produire un document expliquant les 
différentes étapes à suivre pour calculer une peine sans le support d'un système informatique. Ce 
document décrit, de façon détaillée, la manière de calculer les peines de base (peine unique, 
concurrente ou consécutive). Une panne du système informatique étant toujours possible, ce 
document a été annexé au présent guide pour que le ou la responsable de la gestion des peines 
puisse continuer de faire les calculs. Cette annexe peut également aider à comprendre ou à expliquer 
le calcul fait par ordinateur. 

N.B.: Dans le présent guide, une peine imposée en vertu du C.cr. comprend une peine imposée en vertu 
d'une loi fédérale. Une peine imposée en vertu du Cpp comprend une peine imposée en vertu d'une 
loi provinciale. 

7. À noter qu'une sentence rendue en vertu du Cpp est toujours concurrente à une ordonnance d emprisonnement avec sursis 
purgée dans la collectivilé, puisque l'article 351 Cpp qui êlablit le caractêre consécutif dune pe1ne prévoit que la peine pour 

-~n-paiement d'amende sera purgée de façon consêcuhve lorsqt!_e la personne contrevenante est déjà en détention 
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PEINE DE MOINS DE 6 MOIS 

La personne contrevenante qui est condamnée à une peine de moins de 6 mols doit compléter au 
minimum le sixième de sa sentence avant d'être admissible à une permission de sortir à des fins de 
réinsertion sociale. (art. 7.3 LPMC, art. 53 LSCQ) 

ose 

-........~s------------------------0~~-P--------------~~ 

La personne contrevenante peut donc, si elle répond à certains critères, être en permission de sortir à des 
fins de réinsertion sociale pendant une ou des périodes comprises entre la date d'admissibilité à la 
permission de sortir et la date de libération probable. 

Février 2001 
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Peine d'emprisonnement 

PEINE DE 6 MOIS OU PLUS 

La personne contrevenante qui est condamnée à une peine de 6 mois ou plus doit compléter au minimum 
le sixième de sa sentence avant d'être admissible à une permission de sortir à des fins de réinsertion 
sociale (Art. 7.3 LPMC, art. 135 LSCQ). 

ose 

-........s _______ o_L~Ic _______________ o~~P--------------~~ 
La personne contrevenante peut donc, si elle répond à certains critères, être en permission de sortir à des 
fins de réinsertion sociale pendant une ou des périodes comprises entre la date d'admissibilité à la 
permission de sortir et la date d'admissibilité à la libération conditionnelle. 

ose 
DPS OLC DLP l 

~--~~~~~~~~~----------~'----------~-

Seule la personne contrevenante qui purge une sentence globale de 6 mois ou plus peut se voir octroyer 
une libération conditionnelle à partir de la date de son admissibilité à la libération conditionnelle (art. 143 
LSCQ). S'il y a octroi et que la personne contrevenante respecte les conditions imposées, la surveillance 
de libération conditionnelle se poursuit jusqu'à la date de sentence complétée (art.144 LSCQ). 

ose 
DPS 

Si la personne contrevenante se voit refuser la libération conditionnelle ou y renonce, elle demeure 
incarcérée jusqu'à la date de sa libération probable, sans octroi possible de permission de sortir à des fins 
de réinsertion sociale (art. 135 LSCQ). 

DPS 
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Peine d'emprisonnement 

PEINE CONCURRENTE 

PEINES IMPOSÉES LA MÊME JOURNÉE 

lorsque la personne contrevenante reçoit. la même journée, deux peines à purger de façon concurrente, 
elle purge une sentence globale qui débute à la date de début de la première peine et qui se termine à la 
date de sentence complétée la plus éloignée dans le temps (art. 139 LSCMLSC, art. 33 LSCQ). Dans les 
faits, elle se trouvera à purger la plus longue des peines imposées. 

Exemple : 

Peine de 3 mois 

DLP 

1 

ose 

1 

ose 

Peine 

De 12 mo1s 

DPS DLC DLP 1 Sentence globale 

L-------~~--------~~----------------~1--______________ _J_ «12moŒ» 

Les dates d'admissibilité à la permission de sortir, à la libération conditionnelle ainsi que les dates de 
libération probable et de sentence complétée se calculent à partir de la sentence globale. 

N.B. : Le fait que les sentences soient imposées pour des infractions au Cpp ou au C.cr n'a pas 
d'importance. 
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PEINES IMPOSÉES A DES JOURNÉES DIFFÉRENTES 

Ministère de la Sécurité publique 
Direction générale des services correctionnels 

Lorsque la personne contrevenante reçoit, â des journées différentes, deux peines â purger de façon 
concurrente, elle purge une sentence globale qui débute â la date de début de la première peine et qui se 
termine à la date de sentence complétée la plus éloignée dans le temps. (art. 139 LSCMLSC, art. 33 
LSCQ) 

Exemple: 

DPS DLC DLP 

1 1 1 

3 mo1s plus tard 

Peine de 6 mois 

DLP 

1 

DSC 

1 

ose 

Perne 

de 9 mois 

DPS DLC DLP 1 Sentence globale 

~------~~~--------~' ------------------~~~--------------~· ~ 12mo~ ~ 

Les dates d'admissibilité à la permission de sortir, à la libération conditionnelle ainsi que les dates de 
libération probable et de peine complétée se calculent à partir de la sentence globale. 

Si la date de début de la peine de la deuxième peine est postérieure à la date de libération probable de la 
première peine, on obtient deux peines distinctes qui ne sont pas purgées de façon concurrente, puisque la 
personne contrevenante a fini de purger sa première peine. Toutefois, si la personne contrevenante 
bénéficie d'une libération conditionnelle et qu'elle est condamnée à une deuxième peine avant la date de la 
peine complétée de la première, les peines sont fusionnées. 

N.B. : Le fait que les sentences soient imposées pour des infractions au Cpp ou au C.cr. n'a pas 
d'importance. 
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Peine d'emprisonnement 

PEINE CONSÉCUTIVE 

DEUX PEINES IMPOSÉES EN VERTU DU CODE CRIMINEL 

Lorsque la personne contrevenante est condamnée à une peine consécutive (art. 718.3(4) C.cr.), cette 
dernière s'ajoute â la peine â laquelle est consécutive. On obtient ainsi une sentence globale composée 
des sentences à purger l'une après l'autre (art. 139 LSCMLSC, art. 33 LSCQ). 

Exemple : 

ose 
DPS OLe 

1 1 
DLP 

1 1 

DPS 

1------·------···· .... 1 
Date d'exécution 

DPS DLC 
1 

Sentence de 6 mois 

OLe DLP 
1 1 

DLP 
1 

ose 

1 

ose 

1 

Sentence 

de 6mois 

Sentence 
de 12 mOIS 

La date d'admissibilité â la permission de sortir ainsi que les dates de libération probable et de peine 
complétée se calculent à partir de la sentence globale. Pour déterminer la date d'admissibilité à la 
libération conditionnelle, voir les régies décrites dans les pages suivantes. 
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RÈGLES POUR DÉTERMINER LA DATE D'ADMISSIBIUTÉ A LA UBÉRATION CONDITIONNELLE 

Deuxième peine imposée ANTÉRIEURE à la date d'admissibilité à la libération conditionnelle de la 
première peine. 

lorsque la personne contrevenante est condamnée à une peine consécutive imposée en vertu du C.cr. 
avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle, elle doit compléter le tiers de la peine à laquelle 
elle est consécutive et le tiers de la nouvelle peine (même si cette dernière est inférieure à 6 mois) avant 
d'être admissible à la libération conditionnelle (art 120.1 LSCMLSC). Dans un tel cas, mathématiquement, 
le tiers de la première peine et le tiers de la deuxième équivalent au tiers de la sentence globale. 

Exemple : 

OPS OLe 
1 1 

'--v--" 

1 

f 1 

Date :d 'exécution 

... ... 
OPS 

ose 
OLP 

1 1 

... 

OLe 

Perne de 6 m01s 

OLe 
1 

OLP 
ose 

Peine 

de 6 mois 

1 1 1 1 

Sentence globale 

. .,. 12 mois » 
L-------~--------L---------------~L---------------~ 
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Peine d'emprisonnement 

DEUXIÈME PEINE IMPOSÉE POSTÉRIEURE Â LA DATE O'ADMISSIBIUTÉ Â LA UBÉRA TION CONDITIONNELLE DE LA 

PREMIÈRE PEINE 

Lorsque la personne contrevenante reçoit une peine consécutive imposée en vertu du C.cr. après la date 
d'admissibilité à la libération conditionnelle, elle doit compléter le tiers de la nouvelle peine (même si cette 
dernière est inférieure à 6 mois) dès l'exécution du mandat. A ce moment. elle redevient admissible à la 
libération conditionnelle à moins d'avoirfait l'objet d'une suspension (art. 120.1 et 135(9.1) LSCMLSC). 

Exemple : 

ose 
OLe 

1 

DLP 

1 1 

Sentence de 6 mo1s 

.----·----, 

• 
1----------+ I~-...-___ 

0
..J....Ic ___ ....L,_ __ ____J 

Date d'exécution 
Nouvelle ose 

Sentence 

de 6mois 

DPS OLe DLP 1 Sentence globale 

L-------'-~---------'-~------.....L..I ________ __~_ « 12 mois J' 

Février 2001 
Février 2007 

• 

Date de libération conditionnelle repoussée 
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Ministère de la Sécurité publique 
Direction générale des services correctionnels 

Peine d'emprisonnement 

PEINE CONSÉCUTIVE 

DEUX PEINES IMPOSÉES EN VERTU DU CODE DE PROCEDURE PENALE 

Lorsque la personne contrevenante reçoit le même jour, ou à des journées différentes, deux peines 
imposées en vertu du Cpp, elle purge sa nouvelle peine de façon consécutive si la date d'émission du 
nouveau mandat est la même ou postérieure à la date d'émission du mandats du Cpp imposé 
précédemment (art. 351 Cpp). La peine consécutive s'ajoute à la peine à laquelle elle est consécutive. On 
obtient ainsi une peine globale composée des peines à purger l'une après l'autre. 

Exemple : 

ose 
1 DPS DLC 

1 1 

DLP 
1 1 

1" mandat de 6 n"'OS 

Date d'émission 1 
1 ·--·-· ... L-. ------1 

DSC 
DPS DLC 

1 1 
DLP 
1 1 

2" mandat de 6 mois 

Sentence globale 

« 12 mois» 

Les dates d'admissibilité à la permission de sortir, à la libération conditionnelle ainsi que les dates de 
libération probable et de peine complétée se calculent à partir de la sentence globale (art. 33 LSCQ). 

N.B.: La date d'état du chef d'accusation pour une peine imposée en vertu du Cpp est la date d'émission 
du mandat et non la date du jugement (art. 239 Cpp). 

8. Si la date d'émission du nouveau mandat est antérieure à fa date d'émission du mandat du Cpp rendu précédemment, la 
peine est concurrente. 
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Peine d'emprisonnement 

Ministère de la Skurilé publique 
Direction génirale des services torm:Uonnels 

UNE PEINE IMPOSÉE EN VERTU DU CODE CRIMINEL SUIVIE D'UNE PEINE IMPOSÉE EN VERTU DU CODE DE PROCÉDURE 
PÉNALE 

Lorsque la personne contrevenante est condamnée à une peine imposée en vertu du Cpp alors qu'elle 
purge déjà une peine en vertu du C.cr., elle doit purger sa peine relevant du Cpp de façon consécutive9 si 
la date d'émission de cette dernière est la même ou postérieure à la peine imposée en vertu du C.cr.10. 

Exemple : 

DPS OLe OLP 

1 1 1 

1-· 
Date d'émission 

______ .,. 

ose 

1 
Sentence de 6 m01s 

tr Ger » 

ose 

I

Peine de 6 mots 

'-------------1..-----'· « Cpp » 

ose 
DPS OLe DLP 1 Sentence globale 

._ ___ ---~..l ____ _.l _________ ..._l ________ __,_ tr 12 mots » 

Les dates d'admissibilité à la permission de sortir, à la libération conditionnelle ainsi que les dates de 
libération probable et de sentence complétée se calculent à partir de la sentence globale (art. 33 LSCQ) 

N.B. : La date d'état du chef d'accusation d'une peine imposée en vertu du Cpp est la date d'émission du 
mandat et non la date du jugement (art. 239 Cpp). 

9. Cette règle vaut pour toute peine imposée en vertu du Cpp à partir du 1• mars 1996. Avant cette date, une telle peine était 
concurrente. 

10. Si la date d'émission du 2• mandat est antérieure à la date du prononcé de la sentence du 1• mandat, la peine est 
concurrente 
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Ministère de la Sécurité publique 
Direction générale des semees correctionnels 

Peine d'emprisonnement 

UNE PEINE IMPOSÉE EN VERTU DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE SUIVIE D'UNE PEINE IMPOSEE EN VERTU DU CODE 

CRIMINEL 

La personne contrevenante qui purge déjà une peine en vertu du Cpp et qui reçoit une peine en vertu du 
C.cr. à purger de façon consécutive purge cette dernière à la suite de J'autre (art. 718 (4) C.cr). 

Exemple : 

DPS OLe DLP 

1 1 1 

1-·---·------------·· 
Date d'exécution 

OPS OLC 

1 

ose 

1 

Sentence de 6 mors 
(Cpp) 

ose 
OPS DLC DLP 1 Sentence 

.__ ..... l __ '--1 ------'1....__ ___ _, de 6 mors (C cr J 

DLP 

1 

ose 

1 

Sentence 

de 12 mois 

Les dates d'admissibilité à la permission de sortir, à la libération conditionnelle ainsi que les dates de 
libération probable et de sentence complétée se calculent à partir de la sentence globale (art. 139 
LSCMLSC, art. 33 LSCQ). 

N.B.: La date d'état du chef d'accusation pour une peine imposée en vertu du Cpp est la date d'émission 
du mandat et non la date du jugement (art. 239 Cpp). 

Février 2001 
Novembre 2002 
Février 2007 
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Minl$tère de la Sécurité publique 
Direction générale des services correcUonnels 

Peine d'emprisonnement 

ÉVASION OU LIBERTÉ ILLÉGALE 

La personne contrevenante qui s'évade ou se trouve en liberté illégale voit sa sentence interrompue 
jusqu'a son arrestation. Le temps qu'il lui restait à purger au moment de son évasion ou de sa liberté 
illégale doit être repris (art. 719(2) C.cr, art. 240 Cpp}. 

Exemple : 

OPS OLe OLP 
1 1 1 

Liberté illégale 

~~~~-------1 

ose 

OLe 
1 

Sentence globale de 

« 12 mois» 

ose 
OLP 

1 1 

Sentence globale de 12 mois s'échelonnant sur 18 mois 

Les dates d'admissibilité à la permission de sortir, à la libération conditionnelle ainsi que les dates de 
libération probable et de peine complétée se calculent à partir de la sentence globale (art. 139 LSCMLSC, 
art 33LSCQ). 

Février 2001 
Février2007 
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Peine d'emprisonnement 

PEJNE CONCURRENTE A LA SUITE D'UNE EvASION OU D'UNE UBERTÉ ILLÉGALE 

Ministère de la Sécuritè publique 
Direction générale des services correctionnels 

La personne contrevenante qui s'évade ou se trouve en liberté illégale voit sa sentence interrompue 
jusqutà son arrestation. Le temps qu'il lui restait à purger au moment de son évasion ou de sa liberté 
illégale doit être repris (art. 719(2) C.cr., art. 240 Cpp). Si le juge impose une peine concurrente pour 
évasion ou liberté illégale, les deux peines seront fusionnées (art. 139 LSCMLSC, art. 33 LSCQ). 

Exemple : 

3mois 

ose 
OLC OLP 1 

,_ ..... 1 _____ ---L..I ___ ____. Sentence globale de 12 mois 

Ubertë megale 

Il 6mOIS» 

OLe 
1 

OLC OLP 
1 1 

OLP 
1 

Sentence globale de 16 mois s'échelonnant sur 22 mois 

ose 
Peine de 12 mo1s 

ose 

1 

Sentence globale 

« 16 mois» 

Les dates d'admissibilité à la permission de sortir, à la libération conditionnelle ainsi que les dates de 
libération probable et de sentence complétée se calculent à partir de la sentence globale. 
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Ministère de la Sicurité publique 
DirecUon générale des services correctionnels 

Peine d'emprisonnement 

PEINE CONSÉCUTIVE A LA SUITE D'UNE ÉVASION OU D'UNE UBERTÉ ILLÉGALE 

La personne contrevenante qui s'évade ou se trouve en liberté illégale voit sa peine interrompue jusqu'à 
son arrestation. Le temps qu'il lui restait à purger au moment de son évasion ou de sa liberté illégale doit 
être repris (art. 719(2) C.cr, art. 240 Cpp). Si le juge impose une peine consécutive, les deux peines seront 
fusionnées (art. 134 LSCMSC, art. 33 LSCQ). 

Exemple: 

~ 
3mois 

ose 
OLe OLP 1 

1--...LI _____ __._I ___ ___. Sentence globale de 12 mots 

Liberté illégale 

«6mois » 

Date d'exécution 

1----
OLe 

1 
OLP 

1 

Sentence globale de 15 mois s'échelonnant sur 21 mois 

ose 

ose 

J 

Peine de 

J mots 

Sentence globale 

« 15 mots 11 

La date d'admissibilité à la permission de sortir ainsi que les dates de libération probable et de sentence 
complétée se calculent à partir de la sentence globale (art. 139 LSCMLSC). Quant à la date d'admissibilité 
à la libération conditionnelle, la personne contrevenante doit compléter le tiers de la peine à laquelle elle 
est consécutive et le tiers de la nouvelle peine (même si cette dernière est inférieure à 6 mois) avant d'être 
admissible ou de redevenir admissible à la libération conditionnelle (art. 120.1 LSCMLSC). Pour déterminer 
cette date d'admissibilité à la libération conditionnelle, voir les règles énoncées dans la partie << Peine 
consécutive », section « Deux peines rendues en vertu du Code criminel 11. 

Février 2001 
Septembre 2003 
Févner2007 
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Ministère de la SéeUfité publique 
Dlredlon générale des services CDm!ctionnels 

Peine d'emprisonnement 
MANQUEMENTS DISCIPLINAIRES 

la personne contrevenante qui commet un manquement disciplinaire aux régies de l'établissement 
pendant son incarcèration peut se voir imposer une ou des sanctions parmi lesquelles : 

;... la non-attribution de jours de réduction de peine qu'elle aurait pu obtenir pour un mois 
d'emprisonnement (le maximum est de 15 jours pour un mols) (art. 7 4(5) RAlSCQ) ; 

ou 

, la déchéance de jours de réduction de peine qu'elle a a son actif au moment du manquement, pour un 
maximum de 15 jours (ou plus de 15 jours avec l'approbation de la personne désignée par le ministre) 
(art. 74(6) RAlSCQ). 

la perte de jours de réduction de peine n'a d'incidence que sur la dale de libération probable. 

Exemple : 

ose 
DPS OLe 

1 1 
DLP 

1 1 

Peme de fi mois 

t 
Manquement disctplinatre -perte de 12 )Ours de réduction de peine 

ose 
DPS 

1 
OLe 
1 

DLP 
1 1 

Peme de fi mots 

Date de libération probable repoussée de B JOUrs (4 JOurs de réduction de peine) 

la personne contrevenante obtient des jours de réduction de peine sur le temps à reprendre en raison d'un 
manquement disciplinaire. 

Février 2001 
Février 2007 
Avril2012 
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Ministère de la Sécurité pubUque 
Direction générale des seiVk:es conectlonnels 

Peine d'emprisonnement 

SENTENCE EN APPEL 

Lorsque la personne contrevenante porte sa cause en appel, le tribunal d'appel peut remettre ou non la 
personne contrevenante en liberté provisoire (art. 679 C.cr). Si la personne demeure incarcérée pendant 
l'appel, les règles du calcul de la peine s'appliquent (réduction de peine, admissibilité à la permission de 
sortir et à la libération conditionnelle). Le tribunal d'appel peut maintenir la décision, la modifier à la hausse 
ou à la baisse. Un nouveau calcul de la peine est alors effectué le cas échéant. 

Si la personne contrevenante est remise en liberté pendant l'appel, la peine est Interrompue et reprendra 
le cas échéant lors de son incarcération à la suite de la décision rendue par le tribunal d'appel (art. 719(4) 
C.cr). le temps qui lui restait à purger au moment de l'interruption doit être repris (art. 719(2) C.cr.). 

De plus, si la personne est incarcérée dans une autre cause (peine d'emprisonnement ou prévention) 
avant la décision du tribunal d'appel, le temps purgé en détention doit être crédtté sur la sentence qui fait 
l'objet d'un appel, puisque l'appelant ne bénéficie plus d'une remise en liberté. 

les différentes décisions que peut rendre le tribunal d'appel sont (art. 686 C.cr.) : 

MAINTIEN DE LA DECISION 

Exemple : 

DPS DLC DLP 
1 1 1 

DLC 
1 

Rem1se en liberté 

y 

2mois 

Décision du juge 

ose 

1 

DLP 
1 

Pe.ne de 

12 mOIS 

ose 

1 

Peine de 12 mois s'échelonnant sur 14 mois 

Févner 2001 
Février 2007 
Avril2012 
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Pe.ne maintenue 

en appel à 12 mo1s 
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Peine d'emprisonnement 

MODIFICATION DE LA DÉCISION A LA BAISSE 

Exemple : 

OPS OLC OLP 

1 1 1 

ose 
DLP 

1 

Rem1se en liberté 

T ' 
2mois 

• 
Dèc1s1on du Juge 

ose 

1 
Pe.ne de 

12 mois 

Pe1ne modifiée en appel 

et ramenée à 6 mo1s 

Peine de 6 mois s'échelonnant sur B mois 

Les différentes dates sont calculées à nouveau sur une pe1ne plus courie. 
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Ministère de 1~ Sécurité publique 
Direction genérale des services comcUonnel• 

MODIRCATION DE LA DÉCISION À LA HAUSSE 

Exemple: 

DPS OLe 
1 1 

us 
• 

Remise en liberté 

y 

2mols 

DLP 
1 

OLe 
1 

:, 

,. 
Décision du JUge 

ose 

1 

Peine de 6 mois 

DLP 
1 

Peine de 1 B mols s'échelonnant sur 20 mois 

LIBÉRATION DANS LA CAUSE 

ose 

Peine d'emprisonnement 

Pe1ne modifiée en appel 

et portée à 18 mois 

La décision d'ordonner la libération dans la cause a pour effet de retirer du calcul de la sentence globale 
la cause portée en appel. 

Février 2001 
Février 2007 
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Ministère de la Sécurité publique 
Direction générale des seiVites correctionnels 

Peine d'emprisonnement 

PEINE D'EMPRISONNEMENT ET DÉTENTION PRÉVENTIVE 

Lorsque la personne contrevenante purge une peine alors qu'elle est ou devient prévenue dans une autre 
cause, elle ne peut bénéficier d'une permission de sortir ou d'une libération conditionnelle alors qu'elle a 
le statut de personne prévenue. 

Exemple : 

Détention préventive 

~~ DLP 
1 1 1 

Il n'y a pas de fusion de peines. 

Février 2001 
Février 2007 

~ 

1 

Pe1ne de 
12 mois 
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Ministère de la Sécurité publique 
Direction générale des services correctionnels 

Lexique des termes 

DÉFINITIONS 

TERME 

Absence temporaire 

Amende 

Annulation d'une suspension de 
libération conditionnelle 

Cessation d'une libération 
conditionnelle 

Condamnation 

Date d'émission 

Date d'exécution 

Date de libération probable 

Déchéance de jours de 
réduction de peine 

État du chef d'accusation 

Jours purgés 

Libération conditionnelle 

Mandat de suspension de 
libération conditionnelle 

DÉFINITION 

Permission accordée à une personne incarcérée de s•absenter 
temporairement de l'établissement de détention. à compter du sixième de 
sa sentence pour sa réinsertion sociale ou en tout temps pour des 
raisons médicales ou humanitaires. 

Sanction imposée par un tribunal impliquant une peine pécuniaire. 
Décision de la CQLC ou de la personne désignée de mettre fin à la 
suspension de la libération conditionnelle permettant ainsi à la personne 
contrevenante de poursuivre la libération conditionnelle. 
Décision de la CQLC de mettre fin à la libération conditionnelle pour tout 
motif valable invoqué par la personne contrevenante et de l'incarcérer 
jusqu'à la fin de sa peine d'emprisonnement. 

Décision d'un juge imposant une peine à une personne contrevenante. 

Date à laquelle le juge impose l'incarcération à une personne 
contrevenante pour une infraction au Code de procédure pénale. 

Date à laquelle le mandat d'incarcération est exécuté. 

Date d'expiration légale de la sentence globale obtenue par la 
soustraction des jours de réduction de peine que la personne 
contrevenante peut obtenir. 
Perte de jours de réduction de peine que la personne a à son actif au 
moment du manquement disciplinaire. 

Date de la situation du chef d'accusation au moment de l'émission du 
mandat. 

Nombre de jours purgés sur une sentence incluant les jours de réduction 
de peine. 
Mise en liberté octroyée par la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles qui permet à une personne contrevenante de purger une 
partie de sa peine dans la collectivité. 

Ordonnance émise par la personne désignée par la CQLC ordonnant aux 
agents de la paix d'arrêter la personne contrevenante et de la conduire à 
l'établissement de détention afin de la détenir jusqu'à ce qu'une décision 
de la CQLC ou de la personne désignée ait été prise. 

Manquement à une ordonnance Défaut de se conformer à une condition de l'ordonnance émise par le 
d'emprisonnement avec sursis tribunal. 

Manquement disciplinaire 

Février2001 

Défaut de se conformer aux règles de discipline en vigueur dans un 
établissement de détention. 
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Lexique des termes 

TERME 

Ordonnance de probation 

Ordonnance d'emprisonnement 
avec sursis 

Peine 

Peine discontinue 

Permission de sortir 

Prévenu 

Réduction de peine 

Révocation d'une libération 
conditionnelle 

Révocation partielle d'une 
ordonnance d'emprisonnement 
avec sursis 

Révocation totale d'une 
ordonnance d'emprisonnement 
avec sursis 

Sentence 

Peine concurrente 

Peine consécutive 

Sentence globale 

Sentence juvénile 

Suspension d'une libération 
conditionnelle 

Page ii 

Ministëre de la Sécurité publique 
Direction générale des seNices correctionnels 

DÉFINITION 

Ordonnance comportant des conditions obligatoires et facultatives, le cas 
échéant, émise par un tribunal pour une infraction aux lois fédérales. 

Ordonnance d'emprisonnement qui se purge dans la collectivité, 
accompagnée de conditions obligatoires et facultatives, le cas échéant, 
émise par un tribunal pour une infraction aux lois fédérales. 
Sanction imposée par le tribunal à la suite de la commission d'une 
infraction. 

Emprisonnement d'une durée maximale de 90 jours à purger de façon 
discontinue. 
Permission accordée à une personne incarcérée de s'absenter 
temporairement de l'établissement de détention, à des fins et pour une 
durée spécifique. 

Statut d'une personne admise dans un établissement de détention en 
attente d'une décision de la Cour ou à la suite d'une demande 
d'assistance à l'administrateur. 
Nombre de jours équivalent généralement au tiers de la sentence 

1 globale. 
Décision de la CQLC de mettre fin à la libération conditionnelle et 
d'incarcérer la personne contrevenante jusqu'à la fin de sa peine 
d'emprisonnement. 

Décision d'emprisonner la personne contrevenante pour une partie de la 
peine qui reste à courir et reprise de l'ordonnance d'emprisonnement 
avec sursis dans la collectivité à compter de sa libération. 

Décision de mettre fin à l'ordonnance d'emprisonnement avec sursis et 
incarcération de la personne contrevenante jusqu'à la fin de la peine 
d'emprisonnement. 

Décision rendue par un juge et applicable à une personne ayant été 
reconnue coupable à la suite de la commission d'une infraction. 

Peine qui doit être purgée simultanément à une autre peine. 

Peine qui, selon les directives du juge ou les exigences de la loi, doit être 
purgée après une autre peine. 

Fusion des peines d'emprisonnement pour n'en former qu'une seule qui 
commence le jour où la première de ces peines prend effet et qui se 
termine à l'expiration de la dernière peine à purger. 

Sentence rendue par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. 

Décision de la CQLC ou de la personne désignée d'incarcérer 
temporairement la personne contrevenante dans l'attente d'une décision 
(annulation de la suspension, révocation ou cessation de la libération 
conditionnelle). 
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