
Val-d’Or, le 9 juillet 2018 

À : M. Martin Rhéaume, Directeur  

Direction des affaires autochtones  

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

c.c. : Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Johanne Rhainds, Ministère de la Santé et des Services sociaux 

De :      Me Edith-Farah Elassal, Procureure 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0259-DEF 

Monsieur Rhéaume, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la 

Capitale-Nationale, offrant des services de santé et de services sociaux et des services en 

protection de la jeunesse, afin d’obtenir des informations sur les services liés à la langue et 

sur les formations tenant compte des réalités et des cultures autochtones reçues par le 

personnel du CIUSSS concerné.   

À cet effet, la CERP voudrait obtenir réponse aux questions suivantes et recevoir copie de tout 

document étayant la réponse fournie : 

LANGUE 

1. Traduction

1.1. Concernant toute documentation en lien avec les services de santé et de service sociaux

et les services de protection de la jeunesse, est-ce que les versions traduites dans une 

autre langue que le français sont disponibles uniquement sur demande de l’usager? 

1.2. Quels sont les délais pour obtenir une telle documentation dans une langue autre que le 

français? 

1.3. Des mesures palliatives sont-elles offertes? Si oui lesquelles : 

1.3.1. Aide d’un agent de liaison pour remplir la documentation? 

1.3.2. Séance de vulgarisation ou d’explication des contenus en présence d’un 

interprète? 

1.3.3. Toutes autres mesures palliatives
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2. Interprète 

2.1. Est-ce que la possibilité pour vos usagers d’avoir accès à des interprètes leur est 

systématiquement mentionnée? 

2.2. Quelle est la disponibilité réelle des interprètes ? 

2.2.1. Êtes-vous confronté à une insuffisance de ressources ? 

2.2.2. Si oui lesquelles? (nombre d’interprètes, budget, langues parlées par les 

interprètes, etc.) 

2.2.3. Quels sont les délais pour avoir accès à un interprète? 

2.2.4. Les interprètes sont-ils accessibles dans votre région ou viennent-ils d’ailleurs? 

2.2.5. Sont-ils spécialisés dans l’offre de services en santé et service sociaux ou en 

protection de la jeunesse? 

2.2.6. Les interprètes embauchés sont-ils salariés ou travailleurs autonomes? 

2.2.7. Pour les interprètes autant salariés que travailleurs autonomes, veuillez préciser 

la provenance des fonds pour payer leur rémunération : budget des 

établissements provinciaux de santé et services sociaux, financement du fédéral 

par l’entremise d’un programme (l’identifier) ou toute autre forme de 

financement en précisant sa provenance. 

3. Adaptation linguistique 

3.1. Les usagers peuvent-ils avoir accès à vos services dans une des langues autochtones du 

Québec ? Si oui, précisez pour quels services et dans quelle langue. 

3.2. Est-ce que le niveau de compréhension de la langue française par les usagers de vos 

services est vérifié systématiquement? 

3.3. Existe-t-il, dans vos services, d’autres mesures d’adaptation linguistique, telles que : 

3.3.1. Recours à des employés multilingues comme interprètes? 

3.3.2. Toutes autres mesures d’adaptation linguistique 

4. Sécurisation culturelle 

4.1. Y a-t-il des directives ou des pratiques visant à limiter ou interdire l’usage de leur langue 

maternelle par les usagers hébergés dans les centres de réadaptation (services en 

protection de la jeunesse) ou desservis par les établissements de santé (services de santé 

et services sociaux)? 

FORMATION 

5. Formation sur les réalités et les cultures autochtones (Premières Nations et Inuit) 

5.1. Toutes informations quant aux formations, conférences, séminaires, colloques, 

perfectionnements professionnels, activités de sensibilisation ou cours donnés sur les 

réalités et les cultures autochtones au personnel du CISSS concerné, et ce, depuis 2001; 

5.2. Pour chacune de ces formations, veuillez préciser les informations suivantes : 

5.2.1. Le titre 

5.2.2. Le type 

5.2.3. La date 

5.2.4. La durée 

5.2.5. Le caractère obligatoire ou non 
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5.2.6. Le moment dans le parcours professionnel où elle est offerte (à l’embauche 

(0-3 mois), au cours de la première année, après la première année, à la 

demande de l’employé, en réponse à une situation de crise, autres) 

5.2.7. La fréquence à laquelle elle est offerte 

5.2.8. Le nombre de personnes qui y ont assisté 

5.2.9. Les fonctions assumées par les personnes qui y ont assisté (en mentionnant si 

ces personnes travaillent directement avec des Autochtones ou non) 

5.2.10. La liste des concepteurs 

5.2.11. Toutes évaluations ou suivis des formations a posteriori 

 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :  
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, 

de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions 

correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du 

Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en 

soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 

traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux 

Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services 

de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection 

de la jeunesse. 
 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à 

genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca. 
 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les quinze (15) prochains 

jours.  
 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet.  
 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   
 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez contacter Me Geneviève Richard 

par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 527-0847. 
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En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations. 

 
 
Me Edith-Farah Elassal  
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès  
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-3128 
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca  
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FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Septembre 2018 

1. M/O responsable Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

2. Requête DG-0259-DEF

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, offrant 
des services de santé et de services sociaux et des services en protection de la jeunesse, afin d’obtenir 
des informations sur les services liés à la langue et sur les formations tenant compte des réalités et 
des cultures autochtones reçues par le personnel du CISSS concerné. 

3. Questions

À cet effet, la CERP voudrait obtenir réponse aux questions suivantes et recevoir copie de tout 
document étayant la réponse fournie : 

LANGUE 

1. Traduction

1.1. Concernant toute documentation en lien avec les services de santé et de service sociaux et 
les services de protection de la jeunesse, est-ce que les versions traduites dans une autre langue 
que le français sont disponibles uniquement sur demande de l’usager? 

1.2. Quels sont les délais pour obtenir une telle documentation dans une langue autre que le 
français? 

1.3. Des mesures palliatives sont-elles offertes? Si oui lesquelles : 

1.3.1. Aide d’un agent de liaison pour remplir la documentation? 
1.3.2. Séance de vulgarisation ou d’explication des contenus en présence d’un 
interprète? 
1.3.3. Toutes autres mesures palliatives. 

2. Interprète

2.1. Est-ce que la possibilité pour vos usagers d’avoir accès à des interprètes leur est 
systématiquement mentionnée? 

2.2. Quelle est la disponibilité réelle des interprètes ? 

2.2.1. Êtes-vous confronté à une insuffisance de ressources ? 
2.2.2. Si oui lesquelles? (nombre d’interprètes, budget, langues parlées par les 
interprètes, etc.) 
2.2.3. Quels sont les délais pour avoir accès à un interprète? 
2.2.4. Les interprètes sont-ils accessibles dans votre région ou viennent-ils d’ailleurs? 
2.2.5. Sont-ils spécialisés dans l’offre de services en santé et service sociaux ou en 
protection de la jeunesse? 
2.2.6. Les interprètes embauchés sont-ils salariés ou travailleurs autonomes? 
2.2.7. Pour les interprètes autant salariés que travailleurs autonomes, veuillez préciser la 
provenance des fonds pour payer leur rémunération : budget des établissements 
provinciaux de santé et services sociaux, financement du fédéral par l’entremise d’un 
programme (l’identifier) ou toute autre forme de financement en précisant sa 
provenance. 
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3. Adaptation linguistique 
 

3.1. Les usagers peuvent-ils avoir accès à vos services dans une des langues autochtones du 
Québec ? Si oui, précisez pour quels services et dans quelle langue. 
 
3.2. Est-ce que le niveau de compréhension de la langue française par les usagers de vos services 
est vérifié systématiquement? 
 
3.3. Existe-t-il, dans vos services, d’autres mesures d’adaptation linguistique, telles que : 
 

3.3.1. Recours à des employés multilingues comme interprètes? 
3.3.2. Toutes autres mesures d’adaptation linguistique. 

 
4. Sécurisation culturelle 
 

4.1. Y a-t-il des directives ou des pratiques visant à limiter ou interdire l’usage de leur langue 
maternelle par les usagers hébergés dans les centres de réadaptation (services en protection de 
la jeunesse) ou desservis par les établissements de santé (services de santé et services sociaux)? 

 
FORMATION 
 
5. Formation sur les réalités et les cultures autochtones (Premières Nations et Inuit) 
 

5.1. Toutes informations quant aux formations, conférences, séminaires, colloques, 
perfectionnements professionnels, activités de sensibilisation ou cours donnés sur les réalités et 
les cultures autochtones au personnel du CISSS concerné, et ce, depuis 2001; 
 
5.2. Pour chacune de ces formations, veuillez préciser les informations suivantes : 

 
5.2.1. Le titre 
5.2.2. Le type 
5.2.3. La date 
5.2.4. La durée 
5.2.5. Le caractère obligatoire ou non 
5.2.6. Le moment dans le parcours professionnel où elle est offerte (à l’embauche (0-3 
mois), au cours de la première année, après la première année, à la demande de 
l’employé, en réponse à une situation de crise, autres) 
5.2.7. La fréquence à laquelle elle est offerte 
5.2.8. Le nombre de personnes qui y ont assisté 
5.2.9. Les fonctions assumées par les personnes qui y ont assisté (en mentionnant si ces 
personnes travaillent directement avec des Autochtones ou non) 
5.2.10. La liste des concepteurs 
5.2.11. Toutes évaluations ou suivis des formations a posteriori 
 

Réponse  de l’établissement : 
Voir document en annexe 
 

4. Informations supplémentaires 

 

5. Documentation 

 

6.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 

2018-09-07 



CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Le 5 juin 2017 

CONTINUUM DE 

FORMATIONS EN 

INTERVENTION 

INTERCULTURELLE 

Document préparé par : 

Lucille Langlois, chef de services bénévolat et soins spirituels 

Responsable des pratiques interculturelle et d’intervention de proximité 

Direction des services multidisciplinaires – Secteur des pratiques professionnelles 
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En collaboration avec les membres du comité de travail : 

 

Mme Annabelle Cloutier, directrice du Centre Wellness, Les Partenaires communautaires Jeffery Hale 

Mme Stéphanie Arsenault, faculté des sciences sociales, Université Laval 

Mme Pamela Farman, faculté des sciences infirmières, Université Laval 

Mme Ginette Lazure, faculté des sciences infirmières, Université Laval 

M. Jean-Marc Tanguay, gestionnaire, Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s 

M. Jean-Bernard Pocreau, professeur titulaire (à la retraite), professeur associé, École de 

psychologie, Université Laval 

Mme Lucienne Martins Borges, professeure, département de psychologie, Université Fédérale de 

Santa Catarina, Brésil et professeure associée, département de psychologie, Université du Québec à 

Montréal 
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Préambule : 

Le schéma présenté ici illustre le continuum de formations en intervention interculturelle du CIUSSS ainsi que du réseau territorial de 

services et de ses réseaux locaux de services (RTS-RLS) de la Capitale-Nationale.   

 

Les buts recherchés dans le cadre de la mise en œuvre de ce continuum de formations sont : 

 de développer une pratique clinique en contexte interculturel adaptée à la trajectoire et à l’expérience migratoire des personnes, 

des familles et des communautés immigrantes et réfugiées accueillies dans la ville de Québec; 

 d’intégrer en cohérence les formations offertes actuellement à l’intérieur du CIUSSS de la Capitale-Nationale et dans le réseau 

territorial de services et dans ses réseaux locaux de services (RTS-RLS);  

 de promouvoir au sein des directions de programmes services et auprès des partenaires du RTS-RLS le continuum de formations 

disponibles. 

Le plan de formations qui en découle permet de se doter d’un langage commun et de rejoindre les besoins variés des employés et des 

intervenants du CIUSSS et du RTS-RLS de la Capitale-Nationale en ce qui concerne : 

 L’accueil et l’intégration des immigrants et des réfugiés dans leur nouvelle communauté; 

 L’offre de service sécuritaire et de qualité sur le continuum de services du RTS-RLS : 
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La mise en œuvre de ce continuum de formations en intervention interculturelle s’inscrit dans une démarche transversale permettant de 

se pencher, à l’intérieur du CIUSSS de la Capitale-Nationale et au sein du RTS-RLS, sur les préoccupations actuelles et émergentes qui 

concernent l’accueil et l’intégration ainsi que l’offre de service aux immigrants et aux réfugiés sur le territoire de la Capitale-Nationale. 

Dans cette perspective, un comité de coordination pour les communautés ethnoculturelles de la Capitale-Nationale1 a été mis en place. 

Ce comité est constitué de partenaires institutionnels et communautaires du RTS-RLS. Il est chapeauté par l’adjointe au président-

directeur général adjoint2, Mme Brigitte Paquette.  

Le mandat du comité de coordination consiste à : 

 Assurer une vigie des besoins spécifiques des clientèles issues des communautés ethnoculturelles vivant sur le territoire de la 

Capitale-Nationale;  

 Contribuer à assurer, dans la région de la Capitale-Nationale, en collaboration avec d'autres régions, l'accessibilité à la gamme de 

services de santé et de services sociaux dont ils ont besoin. 

Le comité de coordination pour les communautés ethnoculturelles de la Capitale-Nationale a ciblé quatre axes de travaux : 

 Axe 1 : Interprétariat 

 Axe 2 : Continuum d’interventions interculturelles 

 Axe 3 : Partenariat intersectoriel 

 Axe 4 : Continuum de formations en intervention interculturelle  

                                                           
1 Annexe 1 - Fiche technique des comités régionaux – Volets accessibilité linguistique et culturelle. 
2 PDGA : Président-directeur général adjoint. 
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Formation de sensibilisation : 
Sensibiliser le personnel de l’établissement à la diversité culturelle et à 
l’approche interculturelle 

Formateurs 

Formateurs internes en collaboration avec Mme Stéphanie Arsenault, École de service social et 

Mme Pamela Farman, faculté des sciences infirmières de l’Université Laval 

Objectifs 

 Connaître les notions de base reliées à la diversité culturelle 

 Distinguer les différentes catégories migratoires et les trajectoires particulières de chacune 

 Connaître les facteurs sociaux, politiques et économiques associés à l’immigration  

 Reconnaître l’hétérogénéité au sein des populations issues de l’immigration 

 Sensibiliser à la communication verbale et non verbale avec les personnes allophones 

 Éveiller aux valeurs et attitudes d’ouverture à l’autre 

Contenu 

 Particularités des parcours migratoires : migration volontaire X migration involontaire  

 Situation existentielle des immigrants et des réfugiés 

Durée 

 3 heures 

Participants  

 Le personnel non intervenant (préposés à l’accueil, certains gestionnaires, les préposés aux 
bénéficiaires, l'entretien ménager, la cuisine, les bénévoles) 

 Groupe de 15 à 20 personnes 

 Éventuellement en vidéo-clip accessible dans les équipes interdisciplinaires et en ligne 

Modalités pédagogiques 

  Outil pédagogique et de transfert de connaissances 
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Formation de base : 
Introduction à l’intervention en contexte interculturel pour garantir la sécurité 
culturelle 

Formateurs 

Formateurs internes en collaboration avec Mme Stéphanie Arsenault, École de service social et 

Mme Pamela Farman, faculté des sciences infirmières de l’Université Laval 

Objectifs 

 S’approprier les principes à la base de la sécurité culturelle 

 Associer des notions reliées à la diversité culturelle aux situations concrètes 

 Poser une réflexion sur les défis reliés aux différentes trajectoires migratoires 

 Connaître le portrait actuel de l’immigration dans la ville de Québec 

 Connaître les services accessibles et les prestations spécifiques aux personnes immigrantes 

 Contraster les sociétés d’orientation occidentale et traditionnelle 

 Comprendre les principes à la base de la communication interculturelle 

 S’initier à la collaboration avec un interprète   

 S’approprier les principes de base de l’intervention interculturelle 

Contenu 

 Connaissances théoriques et empiriques (offre de service régionale) 

 Intervention interculturelle 

 Type de société : occidentale et traditionnelle (valeurs et vision du monde) 

Durée 

 7 heures 

Participants  

 Les intervenants/gestionnaires du RTS-RLS désireux d’acquérir des notions de base 

 Groupe de 15 à 20 personnes 

Modalités pédagogiques 

  Approche didactique et expérientielle 

 



Continuum de formations en intervention interculturelle 

CIUSSS et RTS-RLS de la Capitale-Nationale 

 
7 

 
Formation spécifique – Modules 1 et 2 : 
Spécificités théoriques et modalités d’application 

Formation SAPSIR©  

Service d’aide psychologique spécialisée aux immigrants et réfugiés 

Formateurs 

M. Jean-Bernard Pocreau, professeur titulaire (à la retraite), professeur associé, École de 

psychologie, Université Laval et psychologue, fondateur du Service d’Aide Psychologique 

Spécialisée aux Immigrants et Réfugiés (SAPSIR©), Université Laval. 

Mme Lucienne Martins Borges, professeure, département de psychologie, Université Fédérale 

de Santa Catarina, Brésil et professeure associée, département de psychologie, Université du 

Québec à Montréal. Psychologue, co-fondatrice du Service d’Aide Psychologique Spécialisée 

aux Immigrants et Réfugiés (SAPSIR©), Université Laval. 

Description 

La pratique de l’intervention clinique et de la relation d’aide avec des personnes d’origine 
étrangère, souvent porteuses de traumatismes, constitue un nouveau défi pour les 
professionnels de la santé et des services sociaux. La confrontation de plus en plus fréquente à 
ces clientèles nécessite une décentration de soi, un ajustement des habiletés et des savoir-faire; 
elle impose également un renouvellement théorique et des pratiques tout en tenant compte, 
cependant, des missions institutionnelles et des valeurs de la société d’accueil  

Durée 

 12 heures sur deux journées, de préférence non consécutives 

Participants  

 Intervenants et gestionnaires du réseau 

 Groupe de 12 à 14 personnes 

Objectifs 

 Transmettre les connaissances actuelles sur l’intervention en situation interculturelle 

 Présenter les mécanismes fondamentaux de l’articulation du psychisme et de la culture  

 Sensibiliser les participants à l’expression symptomatique de la souffrance psychologique, 
à son évolution et à son traitement   
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 Introduire la notion de traumatisme complexifié et sa spécificité en situation interculturelle 
et dans les cas de torture 

 Apprendre à gérer la différence, à faire face à l’étrangeté et aux conflits de valeurs et de 
rôles 

 Prévenir le choc identitaire et la déstabilisation chez les intervenants 

 Dégager les lignes directrices des interventions en situation interculturelle   

 Apprendre à utiliser les différences culturelles comme levier thérapeutique 

 Analyser le contre-transfert culturel lié à certaines situations cliniques 

Contenu 

 Intervention interculturelle 

 Psychisme et culture 

 Types de société : occidentale et traditionnelle 

 Particularités des parcours migratoires : migration volontaire X migration involontaire  

 Situation existentielle des immigrants et des réfugiés  

 Élaborations essentielles impliquées dans le travail psychique de l’immigration 

 Adaptation, intégration, acculturation et impacts sur l’identité individuelle et collective 

 Le normal et le pathologique : dimensions culturelles et modalités d’expression de la 
souffrance  

 Les implications dans l’intervention : choc culturel, contre-transfert culturel, obstacles et 
solutions à l’intervention 

Modalités pédagogiques 

  Approche didactique et expérientielle 
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Formation spécifique – Module 3 : 
Spécificités théoriques et modalités d’application 

Formation SAPSIR©  

Service d’aide psychologique spécialisée aux immigrants et réfugiés 

Formateurs 

M. Jean-Bernard Pocreau, professeur titulaire (à la retraite), professeur associé, École de 

Psychologie, Université Laval et psychologue, fondateur du Service d’Aide Psychologique 

Spécialisée aux Immigrants et Réfugiés (SAPSIR©), Université Laval. 

Mme Lucienne Martins Borges, professeure, département de psychologie, Université Fédérale 

de Santa Catarina, Brésil et professeure associée, département de psychologie, Université du 

Québec à Montréal. Psychologue, co-fondatrice du Service d’Aide Psychologique Spécialisée 

aux Immigrants et Réfugiés (SAPSIR©), Université Laval. 

Description 

L’intervention clinique avec les personnes d'ici, mais venues d'ailleurs – immigrantes et 

réfugiées – constitue un défi pour les professionnels de la santé et des services sociaux. La 

rencontre thérapeutique et interculturelle impose un ajustement des pratiques habituelles : 

cadre, type d'intervention, compréhension clinique, indications thérapeutiques, etc. Le 

counseling clinique en groupe constitue un espace privilégié d'échange d'expériences, de 

formation et de développement de la compétence interculturelle. 

Durée 

 6 heures/une journée 

Participants  

 Professionnels du réseau actuellement impliqués dans des suivis de personnes 
immigrantes et réfugiées 

 Groupe de 6 personnes 

Objectifs 

 Poursuivre l'acquisition des connaissances dans le domaine de l'intervention interculturelle  

 Approfondir la compréhension clinique de suivis actuels : tableau clinique, étiologie, 
appréciation des limites et des ressources de la situation/client, indications thérapeutiques  
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 Identifier les ajustements possibles dans les modalités d'intervention habituellement 
utilisées : le dispositif clinique, les techniques d’intervention 

 Évaluer la compatibilité de ces ajustements avec la mission institutionnelle, la déontologie 
et l'éthique professionnelles   

 Soutenir l'intervenant dans cette démarche professionnelle 

Prérequis 

 Avoir suivi les modules I et II : Intervention interculturelle, offerte par 
M. Jean-Bernard Pocreau et Mme Lucienne Martins Borges 

 Le participant doit faire parvenir, une semaine à l'avance, les grandes lignes d'une situation 
clinique actuelle, selon le modèle fourni, pour discussion et analyse 

Modalités pédagogiques 

  Approche expérientielle participative 
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Formation spécialisée – Internat : 
Aide spécialisée aux immigrants et réfugiés (SAPSIR©) 

Formation SAPSIR©  

Service d’aide psychologique spécialisée aux immigrants et réfugiés 

Le SAPSIR© 

Le Service d’Aide Psychologique Spécialisée aux Immigrants et Réfugiés (SAPSIR©) constitue un 

lieu d’expertise, depuis 2000, en matière d’intervention clinique et psychosociale dans le champ 

interculturel. Sa mission comporte trois volets : 

 Intervention directe auprès de la clientèle (consultations/prestations personnalisées); 

 Counseling et soutien des pratiques des intervenants; 

 Formation spécifique et continue des intervenants du réseau de la santé et des services 
sociaux, de l’éducation et des personnes œuvrant dans des organismes à vocation 
interculturelle. 

Formateurs et consultants 

M. Jean-Bernard Pocreau, professeur titulaire (à la retraite), professeur associé, École de 

psychologie, Université Laval et psychologue, fondateur du Service d’Aide Psychologique 

Spécialisée aux Immigrants et Réfugiés (SAPSIR©), Université Laval. 

Mme Lucienne Martins Borges, professeure, département de psychologie, Université Fédérale 

de Santa Catarina, Brésil et professeure associée, département de psychologie, Université du 

Québec à Montréal. Psychologue, co-fondatrice du Service d’Aide Psychologique Spécialisée aux 

Immigrants et Réfugiés (SAPSIR©), Université Laval. 

Description 

Pour répondre à la nécessité de développer la compétence interculturelle des intervenants et 

au souci des gestionnaires d’assurer la transmission des savoirs et des pratiques propres au 

SAPSIR©, nous proposons un modèle intégratif de formation continue, alliant pratique et 

théorie 

Objectifs 

 Développer la compétence interculturelle de certains intervenants afin qu’ils deviennent 
des intervenants pivots au sein de leur organisation pour agir, par la suite, comme 
personnes-ressources  

 Soutenir et renforcer les pratiques interculturelles 

 Encourager les actions des organisations (comme le CIUSSS de la Capitale-Nationale) afin 
qu’elles renforcent leur propre compétence interculturelle 
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Modalités 

 En contexte résidentiel, participation de deux intervenants au sein du dispositif clinique du 
SAPSIR© 

 Poursuite, durant l’année, des démarches thérapeutiques amorcées au SAPSIR©   

 Supervisions professionnelles en lien avec les suivis cliniques en interculturel 

 Approfondissement théorique à partir des lectures suggérées 

 Tenue de dossiers spécifiques au SAPSIR© 

Durée 

 14 mois : 

- début de la formation : janvier 2017 

- janvier et février 2017 : deux demi-journées, de 8 h 30 à 12 h 30 pour les consultations 
avec l’équipe du SAPSIR© 

- de mars à décembre 2017 : 2 heures de supervision par mois 

- janvier et février 2018 : deux demi-journées, de 8 h30 à 12 h 30 pour les consultations 
avec l’équipe du SAPSIR© 

 Supervisions professionnelles : 28 heures au terme de la formation 

Sélections des participants 

 Prérequis 

- Avoir suivi les trois modules de la formation offerte par le SAPSIR© (Modules I, II et III) 

- Être fréquemment impliqué dans des situations et des pratiques interculturelles dans 
le cadre des fonctions habituelles 

- Être libéré pour toute la durée de cette formation 

- S’engager à être disponible pour toute la durée de cette formation 

- Être motivé à agir en tant que futur intervenant pivot au sein de l’organisme 

 Les candidats sont rencontrés par les gestionnaires responsables du soutien clinique et du 
développement de la pratique de la Direction des services multidisciplinaires (DSM) et les 
formateurs pour une entrevue de sélection 

 



Projet interculturel dans le cadre de l’intervention DPJ 
Soutien clinique 

Développé par : 

Direction des services multidisciplinaires – Secteur des pratiques professionnelles 

En collaboration avec la Direction de la protection de la jeunesse 

Responsables volet DPJ : 

Beatriz Dias Miranda, psychologue et coordonnatrice professionnelle en interculturelle, 
Direction des services multidisciplinaires, CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Myriam Cloutier, travailleuse sociale, Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), CIUSSS de 
la Capitale-Nationale. 

Lucille Langlois, gestionnaire responsable des pratiques professionnelles de l’intervention 
interculturelle et de proximité, DSM - secteur des pratiques professionnelles, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale. 

Le 1er mai 2018 
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Projet de soutien clinique en intervention interculturelle  

Auprès des intervenants et des équipes de la Direction de la protection de la jeunesse 

Ce projet s’inspire du continuum de formation en intervention interculturelle mis en place par le 

CIUSSS-CN. L’objectif global étant celui d’offrir aux intervenants une formation adaptée aux 

besoins et aux défis attachés à la pratique en contexte interculturel.  

But :  

Contribuer au développement d’une pratique clinique interculturelle adaptée aux besoins des 

communautés culturelles, en conformité avec le cadre légal en vigueur et dans la continuité des 

autres modalités de formation en intervention interculturelle.  

Objectif :  

Promouvoir un espace de dialogue, de collaboration interprofessionnelle et intersectorielle avec 

les intervenants œuvrant auprès des communautés culturelles.  

Devant l’augmentation de la population immigrante et réfugiée dans la région de Québec, et en 
raison de  la pluralité des situations rencontrées par les intervenants de la protection  de la 
jeunesse/direction jeunesse, il paraît essentiel d’établir un lieu de parole afin d’aider les 
intervenants à mieux comprendre les enjeux reliés aux communautés culturelles. Les séances de 
soutien clinique se veulent un lieu de développement des compétences, où les intervenants 
pourront partager et s’approprier d’un savoir interculturel et ainsi mieux répondre aux besoins 
grandissants des familles. 
 

1. Rencontres de soutien clinique 

Soutien clinique personnalisé aux intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse. 
 
Modalité : 

L’offre de service est d’une période de deux (2) heures par semaine de consultation 
ethnoculturelle. Il y aura un partage des disponibilités en rotation entre l’équipe court terme (en 
raison de la concentration de dossiers interculturels), le service d’évaluation des signalements et 
l’application des mesures : 

A. Les rencontres auront lieu les (journées de la semaine) de ___ à ___; 

B. Chaque semaine, l’équipe de soutien se déplacera afin de couvrir les points de service 

utilisés par les intervenants; 

C. Un ajustement des ratios entre les périodes offertes pour différents secteurs sera à 

analyser selon la demande. Les intervenants devront s’inscrire à l’avance et selon la 

période de soutien clinique de leur secteur; 

D. Un maximum de deux situations cliniques pourront être inscrites pour la période; 

E. Les inscriptions seront réalisées auprès des responsables via courriel. 
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Approche pédagogique : 

Les intervenants sont soutenus pour développer une sensibilité interculturelle et acquérir une 
approche ethnorelative en intervention. Il s’agit également d’une opportunité pour permettre 
aux intervenants d’intégrer les impacts psychosociaux reliés à l’immigration et à l’appartenance 
culturelle.  
 
Les intervenants peuvent consulter les ressources en soutien clinique lorsqu’ils font face à des 
incompréhensions d’ordre interculturel dans le cadre d’un suivi ou de l’évaluation de la situation 
d’une famille. L’apport de l’approche interculturelle contribue à dénouer certaines situations 
plus complexes pour les intervenants. Il est à noter que  l’objectif n’est pas d’orienter les 
décisions à prendre dans les dossiers des intervenants, ceci relève plutôt des gestionnaires et 
des spécialistes en activités cliniques.  
 
Les échanges lors du soutien clinique seront de nature confidentielle et les intervenants seront 
invités à consigner au dossier de l’usager les informations pertinentes et qui contribuent à 
l’analyse de la situation. Un canevas de note évolutive sera fourni aux intervenants suite aux 
consultations. 
 
Réalisé par :  

Beatriz Dias Miranda, psychologue et coordonnatrice professionnelle en interculturelle, 
Direction des services multidisciplinaires, CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Échéancier : Automne 2018 
 

2. Rencontres d’information sur la DPJ avec la population immigrante 

 L’objectif des présentations sera de démystifier le rôle de la DPJ afin de diminuer les 

appréhensions des communautés culturelles à leur égard et ainsi favoriser une 

intervention plus efficace et dans l’intérêt de l’enfant.  

 En collaboration avec le Centre multiethnique et différents organismes communautaires 

œuvrant auprès des populations immigrantes, des présentations des services de la DPJ 

seront réalisées de manière simplifiée. Les rencontres seront réalisées sous forme 

d’échange entre les représentants de la DPJ et la communauté qui les reçoit. 

 Travail en proximité avec les RAMI – Réseau des agents en milieu interculturel (à 

construire). 

 *Cette partie du projet est déjà amorcée dans le cadre de deux (2) présentations 

réalisées au Centre multiethnique de Québec par Mmes Annie Bertrand, TS et Myriam 

Cloutier, TS à l’équipe court terme.  

 ** Des démarches sont également en cours avec la collaboration avec Mme Lamia 

Belfarez, responsable de la Banque d’interprètes du CIUSSS-CN afin de créer des 

opportunités d’échanges avec les différentes communautés musulmanes de Québec. 

Réalisé par : Mmes Myriam Cloutier et Annie Bertrand, travailleuses sociales, Direction de la 
protection de la jeunesse (DPJ), CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
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3. Résultats recherchés  

 Respect de l’autre dans sa singularité; 

 Promouvoir la prise en compte et le respect de l’appartenance culturelle (et de ses 

contraintes); 

 Élargir les moyens de l’intervention; 

  Prévenir les placements non-nécessaires des enfants; 

 Bien orienter les situations - orientation selon le besoin et au bon moment; 

 Diminuer les appréhensions de la communauté immigrante à l’égard des services de 

santé et de services sociaux; 

 Augmenter l’aisance des intervenants dans les situations interculturelles; 

 Accroître les connaissances des intervenants. 

Projet potentiel à venir :  

Soutien clinique au programme jeunesse ; 
Soutien clinique au DSMD – Équipes de première ligne. 

Ressources volet programme jeunesse (Jeunesse difficulté et application des mesures) : 

– Beatriz Dias Miranda, psychologue et coordonnatrice professionnelle en interculturelle, 
Direction des services multidisciplinaires, CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

– Julie Poulin, travailleuse sociale en intervention de proximité, Direction des services 
multidisciplinaires,  Interne SAPSIR, CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Ressources volet DSMD : 

– Beatriz Dias Miranda, psychologue et coordonnatrice professionnelle en interculturelle, 
Direction des services multidisciplinaires, CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

– Michel Sacy, psychologue, Direction des programmes Santé mentale et Dépendances - 
Interne SAPSIR, CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
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Pratique d’intervention de proximité 

Historique de la création de l’intervention de proximité 

Il y a 10 ans, un ensemble de partenaires, gestionnaires et intervenants des organismes communautaires, 

de l’OMHQ et du CLSC ont entamé une réflexion ensemble ayant soulevé plusieurs constats qui allaient les 

mobiliser autour d’une volonté commune de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des citoyens 

d’un quartier de la ville de Québec. Ce groupe de partenaires constatait l’état de souffrance des citoyens 

qui les interpelait au plan humain. Ils se sont avoués avoir beaucoup de difficulté à rejoindre les personnes 

et les familles et à bien comprendre leur réalité vue de l’extérieur. En poursuivant le dialogue entre eux, 

ils ont rendu aussi visibles le sentiment d’impuissance des intervenants et l’état d’épuisement trop 

souvent observés chez les intervenants. En reconnaissant qu’ils avaient une préoccupation et une volonté 

partagée de faire une différence, les travaux de coconstruction se sont amorcés entre eux. Les démarches 

de conceptualisation et de recherche évaluative du modèle alors mises en œuvre ont ainsi mené au 

développement de la pratique d’intervention de proximité dans la région de la Capitale-Nationale. 

L’intervention de proximité en bref 

L’intervention de proximité s’adresse aux communautés locales d’un territoire régional fragilisées par un 

contexte socioculturel et économique détérioré. Plusieurs outils validés et reconnus scientifiquement sont 

disponibles pour réaliser cet exercice de reconnaissance sur le territoire régional. L’intervention de 

proximité se fonde sur des croyances et des valeurs. En voici quelques-unes : chaque communauté a tout 

ce dont elle a besoin pour évoluer dans des conditions de vie propices à l’épanouissement et au 

développement de ses citoyens; le savoir d’expériences des citoyens, ce qu’ils ont à dire et ce qui fait du 

sens à leurs yeux sont essentiels; la communauté tout comme l’individu, a besoin de temps, de soutien et 

d’énergie pour surmonter les difficultés et les épreuves. 

L’intervention de proximité interpelle la collaboration des partenaires intersectoriels du réseau local de 

services concerné pour construire une intervention globale, multidimensionnelle et structurée qui 

permettra d’agir et d’intervenir sur des problèmes complexes. Cette démarche se construit en collaboration 

étroite et soutenue avec les citoyens de cette communauté locale. Concrètement, un comité de partenaires 

et une équipe intersectorielle d’intervention sont créés pour s’associer aux citoyens de la communauté 

locale et prendre des décisions ensemble. Ils agissent de concert sur les déterminants sociaux de la santé. 

Les intervenants faisant partie de l’équipe intersectorielle soutiennent et aident les personnes et les familles 

de tous âges en prévention de la détérioration de leurs conditions et de leur qualité de vie. 

L’intervention de proximité est une pratique de pointe qui s’appuie sur un cadre de pratique théorique et 

pratique. Les approches d’intervention écosystémique et intégrée sont privilégiées pour analyser et 

structurer les actions et les interventions dans une perspective globale et évolutive. Elle intègre deux 

pratiques, soit la pratique clinique/communautaire et la pratique en développement des communautés. 

L’intégration des deux pratiques est une plus-value qui mène à des résultats et à des retombées 

importantes et efficaces. 

L’intervention de proximité se construit autour de trois dimensions : la gestion, le partenariat et 

l’intervention. Elle recherche incessamment l’alliance entre les citoyens, les gestionnaires, les partenaires 

et les intervenants. Elle se déploie sur la trajectoire de vie d’une communauté et se préoccupe tout 

particulièrement des influences et de l’interdépendance entre les caractéristiques de la communauté 

citoyenne, de l’environnement physique de vie et la dynamique communautaire produite par l’influence 

des conditions et des expériences de vie au sein de la communauté. 

Direction des services multidisciplinaires – Secteur des pratiques professionnelles 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Le 30 mai 2018 
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Pratique de l’intervention de proximité 

Présentation sommaire 

 
 

Continuum d’intervention de proximité 

Lorsque les partenaires du réseau de services intersectoriels identifient ensemble les communautés locales fragilisées par un contexte socioculturel et économique détérioré, 

ils se réfèrent à ce continuum pour déterminer, à partir de l’outil de l’indice de défavorisation matérielle et sociale, la forme d’intervention de proximité à mettre en œuvre. À 

partir du portrait de défavorisation matérielle et sociale et d’une collecte de données quantitatives et qualitatives, les partenaires intersectoriels analysent et privilégient sur 

le continuum d’intervention de proximité, la forme que prendra l’intervention de proximité : 

 L’intervention de proximité se déploie selon sa « philosophie de proximité » dans des communautés locales où l’indice de défavorisation matérielle et sociale est faible. 

 Elle se déploie à partir de son « approche de proximité » dans des communautés locales où l’indice de défavorisation matérielle et sociale est mitoyen. Un comité 

intersectoriel est alors constitué en collaboration avec les citoyens pour effectuer une réflexion en profondeur en collaboration avec les citoyens en vue d’agir ensemble 

dans cette communauté locale. 

 Dans les communautés locales où l’indice de défavorisation matérielle et sociale est élevé, une « intervention de proximité » est déployée avec une équipe 

intersectorielle constituée spécifiquement pour s’associer à la communauté locale et ainsi agir et intervenir à l’intérieur de cette communauté en partenariat avec les 

citoyens. 
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Présentations et formations disponibles : Dans le cadre de l’implantation et du déploiement de l’intervention de proximité sur le territoire de la Capitale-Nationale, une formation 
est offerte qui s’adapte aux besoins et aux objectifs des partenaires qui souhaitent recevoir une présentation de sensibilisation ou d’approfondissement de la démarche. La 
direction des services multidisciplinaires du CIUSSS de la Capitale-Nationale est disponible pour offrir dans les formats de présentation ou de formation cette pratique 
d’intervention de proximité. 



Cté coord communautés ethnoculturelles.docx Mise à jour : Le 28 avril 2016

Fiche technique des comités régionaux –
Volets accessibilité linguistique et culturelle 

1. Identification

Nom du comité : Comité de coordination pour les communautés ethnoculturelles de la Capitale-
Nationale 

Responsable : Brigitte Paquette, adjointe au PDGA - Soutien à la communauté anglophone  
CIUSSS de la Capitale-Nationale (418-684-5333 | brigitte.paquette.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca) 

Se rapporte au : Comité de coordination clinique du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Mandat général : De façon générale, le comité se tient informé des besoins spécifiques des clientèles issues des 
communautés ethnoculturelles et contribue à lui assurer, soit dans la région ou en collaboration 
avec d'autres régions, l'accessibilité à la gamme de services de santé et de services sociaux 
appropriés. 

Objectifs : � Favoriser la concertation entre les directions cliniques du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

� Veiller à l'application des priorités régionales au regard des besoins de la clientèle issue des
communautés ethnoculturelles.

� Se tenir informé de façon continue des besoins en services de santé et en services sociaux de la
population et des groupes de population des communautés ethnoculturelles et proposer des
moyens pour répondre aux besoins.

� Collaborer au développement, à l'opérationnalisation, à l'évaluation et à la révision de services
de santé et de services sociaux adaptés aux réalités des communautés ethnoculturelles.

� Développer le continuum de formation à l’approche ethnoculturelle.

� Coordonnées les opportunités de recherche en matière d’immigration et d’enjeux
ethnoculturels.

Fréquence : À déterminer lorsque le nouveau comité entrera en fonction. 

2. Composition

Nom et titre de fonction des membres 
1. Mme Annie Bouchard, Conseillère-cadre, Direction de l'Évaluation, de la Qualité, de l'Éthique, de la Planification

et des Affaires juridiques (CHU de Québec – UL)

2. Mme Isabelle Poirier, adjointe au DSP (IUCPQ-UL)

3. Mme Lamia Belfares, agente de planification, programmation et recherche | DRSP
4. Mme France Boilard, coordonnatrice DSI
5. M. Patrick Corriveau, directeur adjoint DPJ
6. M. Rodrigue Côté, dir. adj. prog. santé mentale et dépendance (communauté), DSMD
7. Mme Suzanne Julien, coordonnatrice volet gestion adm. SAPA
8. Mme Julie Leblanc, chef de programme FEJ
9. Mme Josée Martel, adjointe aux services psychosociaux, DSM
10. M. Louis McClish, dir. adj. prog. santé mentale et dépendance (serv. spécifiques), DSMD
11. Mme Mireille Ouellet, dir. adj. prog. DDITSADP
12. Mme Brigitte Paquette, adj. au PDGA | soutien à la communauté anglophone
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1. Identification

Nom du comité : Comité tactique de coordination interculturelle – communauté québécoise musulmane 

Responsable : Brigitte Paquette, adjointe au PDGA - Soutien à la communauté anglophone  
CIUSSS de la Capitale-Nationale (418-684-5333 | brigitte.paquette.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca) 

Se rapporte au : M. Guy Thibodeau, président-directeur général adjoint du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Mandat: Le comité s’informe et documente les besoins et les préoccupations spécifiques de la communauté 
québécoise musulmane et de ses citoyens et, plus spécifiquement des personnes et des familles 
touchées par l’événement du 29 janvier 2017 au Centre culturel islamique de Québec et, s’assure, par 
des actions concertées, de : 

 la présence continue d’un soutien qui contribue au soin aux personnes, aux familles et à la
communauté dans le contexte actuel;

 le rétablissement de la santé, de la vitalité et du bien-être des citoyens et de la communauté
québécoise musulmane vivant sur le territoire de la Capitale-Nationale suite à l’événement;

 l’amélioration continue des conditions de vie des citoyens et de la communauté québécoise
musulmane.

Objectifs :  Créer l’alliance culturelle entre la communauté québécoise musulmane et les partenaires de la
communauté et du réseau local de service de la Capitale-Nationale.

 Soutenir les familles et les personnes touchées par l’événement.
 Proposer un mécanisme pour adresser l’accessibilité à la gamme des services.
 Se tenir informé, de façon continue, des besoins en services de santé et services sociaux des

groupes de populations de la communauté québécoise musulmane et proposer des moyens pour
y répondre.

 Collaborer au développement, à l'opérationnalisation, à l'évaluation et à la révision de services de
santé et de services sociaux adaptés aux réalités de la communauté québécoise musulmane.

 Développer des  projets communs et s’associer à la réalisation de mesures convenues avec la
communauté.

 Contribuer à la mise en place de stratégies du « Vivre ensemble ».
 Faire le suivi des actions réalisées par IVAC et CAVAC.
 Mettre en place et réaliser ensemble, pour chacun des objectifs, un plan d’action évolutif à court,

moyen et long termes.

Fréquence À court terme : aux 2 semaines pour les trois prochaines rencontres. À déterminer par la suite. 

2. Composition

Nom et titre de fonction 
1. Mme Zebida Bahmed, présidente du Conseil de la

femme musulmane de Québec (CFMQ) ou Mme Laila
Ait-Oumasste, secrétaire

2. Mme Amira Boulmerka, directrice École de l’Excellence
3. M. Boufeldja Benabdallah, membre de la communauté
4. M. Mohamed Yangui, président du Centre culturel

islamique de Québec (CCIQ)
5. M. Mohammed Bouharras, CCIC, comité soutien aux

familles
6. M. Salah Benrqiq, La Mosquée de la Capitale
7. M. Youssef El Aouamar, La Mosquée de la Capitale,

comité soutien aux familles
8. M. Haithem Jebali, Comité de gestion de MAC-QUEBEC
9. Mme Dominique Lachance, Centre multiethnique de Qc

10. Mme Lamia Belfares, professionnelle aux communautés
culturelles, CIUSSS de la Capitale-Nationale, Bureau du
président-directeur général adjoint

11. Mme Joanne Drolet, directrice adjointe des services
intégrés du programme jeunesse, Direction du
programme jeunesse, CIUSSS de la Capitale-Nationale

12. Mme Lucille Langlois, chef services bénévolat et soins
spirituels, Direction des services multidisciplinaires,
CIUSSS de la Capitale-Nationale

13. Mme Brigitte Paquette, adjointe au PDGA, CIUSSS de la
Capitale-Nationale

14. Mme Anne-Rose Loisan, Bureau des Indemnisations des
victimes d’actes criminels (IVAC)

15. Mme Nadia Morin, Bureau Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels de Québec ()

Fiche technique des comités régionaux 
Volet communauté culturelle et linguistique 
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Prévention des polarisations sociales et de 
la radicalisation violente sur le territoire de 
la Capitale-nationale

Les ressources disponibles au 
CIUSSS de la Capitale-Nationale et au sein 
du RTS-RLS*

Document élaboré par le CIUSSS de la Capitale-Nationale
Direction des services multidisciplinaires – secteurs des pratiques professionnelles

*RTS-RLS : Réseau territorial de service – Réseaux locaux de services

Document révisé le 8 juin 2018
Direction des services multidisciplinaires
CIUSSS de la Capitale-Nationale
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Équipe intersectorielle 
spécialisée 
en prévention de la 
radicalisation violente

Les coordonnées des 
répondants, membres de 
l’équipe, sont indiqués pour 
faciliter la communication avec 
eux selon les besoins.

2
Document révisé le 8 juin 2018
Direction des services multidisciplinaires
CIUSSS de la Capitale-Nationale
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À qui s’adresser…

Lorsque vous détecter une 
situation pouvant mener à 
des manifestations de 
polarisations sociales 
ou de radicalisation 
violente…

Toutes situations détectées et à 
risque doivent être signalées aux 
ressources suivantes  et orientées 
selon le degré d’urgence et les 
besoins vers les ressources d’aide.

① Pour la population : (installer les affiches 811 visibles aux endroits stratégiques)

 Info-social/Info-Santé : Composer le 811 (24/7)

 Réception-Traitement-Signalement (RTS) – Urgence sociale 24/7 : 
418 661-3700 ou 1-800-463-4834

 Accueil CLSC près du domicile

② Pour les intervenants et gestionnaires du CIUSSS et du réseau de services :

 Du lundi au vendredi (8 h 00 à 16 h 30) :    
Contacter Béatriz Dias Miranda, coordonnatrice professionnelle :                                  
581 989-3084  

 En soirée et les fins de semaine :       
Équipe clinique spécialisée SHERPA : 514  267-3979

 Gestionnaire de l’équipe intersectorielle spécialisée en prévention de la 
radicalisation violente, Mario Regnière : 418 670-1335

 Important : 
Toutes situations urgentes ou comportant un risque pour la personne, pour une 
tierce personne ou pour la population sont immédiatement orientées vers les 
services d’urgence appropriés. 4

Document révisé le 8 juin 2018
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CIUSSS de la Capitale-Nationale



 Direction de la protection de la jeunesse 

CONSIGNES : PASSATION DU MAYSI-2 

Mise en garde 

Ce questionnaire de 52 items de type OUI/NON est un outil de repérage désigné pour 

identifier les jeunes pouvant avoir des besoins immédiats en santé mentale au 

moment de leur admission en milieu sécuritaire. Il ne s’agit pas d’un outil 

diagnostique, mais bien d’un outil visant à aider les intervenants à mieux identifier 

les jeunes pouvant présenter une détresse mentale/émotionnelle ainsi que certains 

comportements qui nécessitent une réponse immédiate. Il fournit des informations 

sur la situation actuelle du jeune et ne permet pas de faire des prédictions à long 

terme. 

Les réponses aux items nécessitent une compilation avant de pouvoir utiliser les 

résultats du questionnaire. Les réponses individuelles aux items ne doivent pas être 

utilisées telles quelles. 

Consignes d’animation 

 S’assurer que l’adolescent remplisse individuellement le questionnaire, dans une
pièce assurant la confidentialité, sans distraction possible;

 Présenter l’outil au jeune en lui montrant les deux côtés de la feuille et en lui
demandant de répondre aux 52 questions par « OUI » ou « NON » :

 La passation du questionnaire nécessite environ 15 minutes;

 S’assurer de la bonne compréhension du jeune. Un niveau de 5e année primaire est
suffisant pour bien comprendre les questions;

 Pour s’assurer que le jeune est en mesure de lire et comprendre les énoncés, il est
possible de lui demander de lire les premiers items à voix haute. S’il est capable de
répondre par lui-même et désire poursuivre sa lecture seul, il faut lui faire savoir qu’il
peut poser des questions aux items qu’il ne comprend pas.

 Le jeune a aussi la possibilité de recevoir du soutien d’un intervenant. Ce dernier
peut alors faire la lecture des items à haute voix. Il est important dans un pareil cas
de laisser le jeune inscrire lui-même ses réponses pour ne pas introduire un biais de
désirabilité sociale.

 Il est recommandé de ne pas trop porter attention aux réponses inscrites par
l’adolescent lors de la passation du questionnaire afin d’éviter d’accroître sa
conscience de l’impact de ses réponses.

Lire INTÉGRALEMENT la consigne suivante au jeune : 

« Ce sont quelques questions sur des choses qui arrivent parfois à des jeunes. Pour 
chaque question, réponds par OUI ou NON, tout dépendamment si la question a été 
vraie pour toi DANS LE DERNIER MOIS. S’il te plaît, réponds aux questions du mieux 
que tu peux. » 
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MAYSI-2 
INFORMATION SUR LA PASSATION 

GOUVERNAIL – Unités sécuritaires 

 

Nom du jeune : Unité :    Banlieue (G)   

  Oasis (G)   

  Orchidée (F) 

Date de naissance : Âge : LSJPA                     MEI 

Date de passation : Durée de la passation :           minutes 
 

Modalité de passation  

 Le jeune a rempli le questionnaire sans aide. 

 Le jeune a rempli le questionnaire suite à quelques explications de la part de l’intervenant. 

 Le jeune a rempli le questionnaire grâce à la lecture de chaque item par l’intervenant. 

 Autre :    

Commentaires sur la passation :  

1) Compréhension des items (Y a-t-il des mots ou des items qui ont posé problème?) : 

  

  

  

 

 

 

 

2) Collaboration du jeune : 

 

Excellente                                   Bonne                                         Difficile                               Refus 

 

Autres commentaires sur la passation :    

 

  

  

  

 

 

Éducateur ayant supervisé la passation : ___  
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CONSIGNE : Les questions qui suivent portent sur des choses qui peuvent parfois arriver à 

quelqu’un. Coche OUI ou NON à chacune des questions, en te demandant si cela t’est déjà arrivé 

durant le dernier mois. Essaie d’y répondre le plus précisément possible. 
 

 

 QUESTIONS NON OUI  

1. As-tu eu beaucoup de difficultés à t’endormir ou à rester endormi? ○ ○ 1. 

2. T’es-tu mis facilement en colère ou as-tu « pété les plombs »? ○ ○ 2. 

3. L’énervement ou des soucis t’ont-ils empêché de faire ce que tu voulais faire? ○ ○ 3. 

4. As-tu eu beaucoup de mal à te concentrer ou à rester attentif?  ○ ○ 4. 

5. As-tu éprouvé du plaisir à te battre ou as-tu été excité par le fait de te battre? ○ ○ 5. 

6. T’es-tu laissé bouleverser facilement? ○ ○ 6. 

7. 
As-tu eu vraiment envie de te venger d’une personne contre laquelle tu t’étais 

mis en colère? 
○ ○ 7. 

8. T’es-tu senti vraiment nerveux, très agité ou surexcité? ○ ○ 8. 

9. As-tu vu des choses que les autres personnes autour de toi n'ont pas vues? ○ ○ 9. 

10. 
As-tu fait, quand tu étais ivre (saoul) ou défoncé (gelé), quelque chose que tu 

regrettes? 
○ ○ 10. 

11. As-tu souhaité être mort? ○ ○ 11. 

12 As-tu beaucoup rêvassé pendant les cours? ○ ○ 12. 

13. As-tu été souvent de mauvaise humeur? ○ ○ 13. 

14. 
As-tu fait des cauchemars suffisamment effrayants pour que tu aies eu peur 

de t’endormir?  
○ ○ 14. 

15. T’es-tu senti trop fatigué pour t’amuser? ○ ○ 15. 

16. As-tu eu l’impression que la vie ne valait pas le coup d’être vécue? ○ ○ 16. 

17. T’es-tu senti souvent seul?  ○ ○ 17. 

18. As-tu eu l’impression de te faire du mal?  ○ ○ 18. 

19. Tes parents ou tes amis ont-ils pensé que tu buvais trop?  ○ ○ 19. 

20. As-tu entendu des voix que les autres n’entendaient pas?  ○ ○ 20. 

21. As-tu l’impression qu’une certaine partie de ton corps te fait toujours mal?  ○ ○ 21. 

22. As-tu eu envie de te suicider?  ○ ○ 22. 

23. As-tu eu des ennuis quand tu étais ivre (saoul) ou défoncé (gelé)?  ○ ○ 23. 

24. Si c’est le cas, t’es-tu battu? Ces ennuis t’ont-ils amené à te battre?  ○ ○ 24. 

25. 
D’autres personnes ont-elles été capables de contrôler ton cerveau ou tes 

pensées? 
○ ○ 25. 

26. 
As-tu eu l’impression désagréable que les choses n’étaient pas réelles, comme 

si tu étais dans un rêve? 
○ ○ 26. 

27. Quand tu t’es senti nerveux ou angoissé : As-tu eu l’impression de trembler? ○ ○ 27. 

28. 
Quand tu t’es senti nerveux ou angoissé : Ton cœur s’est-il mis à battre très 

fort? 
○ ○ 28. 
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MAYSI-2 : © Grisso, T. & Barnum, R. (2003); © traduction française : Francescotti, E., Schmid, M., Schmeck, K., Bailey, B., 
Fegert, J.M., Perler, Ch. (2009);  adaptation québécoise : Laurier, C. (2015) 

 QUESTIONS NON OUI  

29. Quand tu t’es senti nerveux ou angoissé : As-tu eu le souffle court? ○ ○ 29. 

30. Quand tu t’es senti nerveux ou angoissé : Tes mains étaient-elles moites? ○ ○ 30. 

31. 
Quand tu t’es senti nerveux ou angoissé : As-tu eu des nausées (avoir mal au 

cœur)? 
○ ○ 31. 

32. 
As-tu réussi à faire faire des choses à d’autres personnes par simple 

télépathie? 
○ ○ 32. 

33. As-tu bu de l’alcool ou pris des drogues pour te sentir mieux?  ○ ○ 33. 

34. As-tu eu l’impression de ne plus t’amuser avec tes amis?  ○ ○ 34. 

35. T’es-tu senti très en colère?  ○ ○ 35. 

36. As-tu pensé que tu n’avais plus envie d’aller à l’école?  ○ ○ 36. 

37. As-tu été ivre (saoul) ou défoncé (gelé) à l’école?  ○ ○ 37. 

38. As-tu eu l’impression que tu étais incapable de faire quelque chose de bien?  ○ ○ 38. 

39. T’es-tu senti très frustré/déçu?  ○ ○ 39. 

40. As-tu consommé de l’alcool et de la drogue en même temps?  ○ ○ 40. 

41. 
As-tu eu du mal à te sentir proche d’autres personnes en dehors de ta 

famille?  
○ ○ 41. 

42. Quand tu as eu un accès de colère, cela a-t-il duré longtemps ?  ○ ○ 42. 

43. As-tu eu de violents maux de tête?  ○ ○ 43. 

44. As-tu cassé des objets ou fait du mal exprès, parce que tu étais en colère?  ○ ○ 44. 

45. 
As-tu été tellement ivre (saoul) ou défoncé (gelé) que tu as oublié ce qui 

s’était passé?  
○ ○ 45. 

46. Les gens ont-ils beaucoup parlé de toi quand tu n’étais pas là?  ○ ○ 46. 

47. As-tu perdu tout espoir dans ton existence?  ○ ○ 47. 

48. T’est-il arrivé, DANS TOUTE TA VIE, quelque chose de terrible ou de terrifiant?  ○ ○ 48. 

49. As-tu été gravement blessé ou as-tu failli être gravement blessé ou tué?  ○ ○ 49. 

50. As-tu été violé ou as-tu failli être violé?  ○ ○ 50. 

51. 
As-tu souvent eu des pensées ou faits des rêves désagréables concernant un 

événement négatif dont tu as été victime? 
○ ○ 51. 

52. 
As-tu déjà vu dans la réalité (et non pas à la télé ou au cinéma) une personne 

grièvement blessée ou assassinée? 
○ ○ 52. 

 

 



ÉCHELLES COMMUNES GARÇONS ET FILLES ÉCHELLES SPÉCIFIQUESS 

GARÇONS 

ÉCHELLE 

SPÉCIFIQUE FILLES 
Perturbations de la 

pensée : N/A Filles 

Items Alcool/ 

Drogues 

Colère/ 

Irritabilité 

Dépression/ 

Anxiété 

Plaintes somatiques Pensées 

suicidaires 

Perturbations 

de la pensée - 

GARÇONS 

Indices d’exposition à des 

expériences traumatiques 

- GARÇONS 

Indices d’exposition à des 

expériences traumatiques - 

FILLES 

2 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35  

37 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47  

48  

49  

50 

51   

52  

Alcool/ 

Drogues 

Colère/ 

Irritabilité 

Dépression/ 

Anxiété 

Plaintes somatiques Pensées 

suicidaires 

Perturbations de 

la pensée - 

GARÇONS 

Indices d’exposition à des 

expériences traumatiques - 

GARÇONS 

Indices d’exposition à des 

expériences traumatiques - 

FILLES 

Résultats R 

D

R 

D

R 

D

R 

D

R 

D
/5 R 

D
/5 

Légende 4-5 Rsque 

6-8 Danger 

5-7 Risque 

8-9 Danger 

3-5 Risque 

6-9 Danger 

3-5 Risque 

6 Danger 

2 Risque 

3-5 Danger 

1 Risque 

2-5 Danger 

D  

s.santé 

D  s.santé D  

consultant 

D

s.santé

1-5  

consultant 

1-5  consultant 

Unité :   Nom du jeune :  

Durée de la passation :         minutes Date de passation :  

MAYSI-2 
FEUILLE DE COMPILATION 
des résultats obtenus au questionnaire
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ÉLÉMENTS D'ANALYSE

VOLET COMPORTEMENTAL

DÉLITS

Volume faible  important important très important

Précocité début ou milieu de l'adolescence(13-16ans) assez tôt  (9-11ans) début adolescence (13-14 ans) très tôt ( 8-9 ans)

Persistance sporadique soutenue fragmentée soutenue et en expansion

Diversité
homogène: surtout contre les biens (petits vols, 

méfaits) et possession stupéfiants

homogène: surtout contre bien (vols, recels, 

intros, petites fraudes) possession

hétérogénéité possible, mais surtout contre 

personnes (voies de fait, menaces)

hétérogène, spécialisation possible fin 

adolescence (vols, trafic) 

Gravité faible faible à moyenne, plafonnée moyenne à élevée  élevée à très élevée

Planification faible, intention criminelle mitigée
présente mais simple, facilité d'exécution, 

stéréotypée et opportuniste
faible, impulsivité, imprévisibilité présente, très organisée, calculée

Présence et types de complices complices présents; d'autres adolescents varie selon les situations, des marginaux plus souvent seul, mais peut être accompagné exécutant et complices criminalisés

Rôle joué lors des délits suiveur, se laisse entrainer  ± actif, leadership faible instigateur car agit seul la plupart du temps instigateur, planificateur, leadership élevé

Intoxication au moment des délits fréquente, alcool et drogue, aspect ludique rare, n'en a pas besoin pour agir la plupart du temps: fonction désinhibition
fréquente début ado, rarement plus vieux pour 

rester en contrôle

TROUBLES DE COMPORTEMENT

Volume / Précocité / Persistance faible / début de l'ado/  non persistants élevé / très tôt / persistants non excessifs
moyen à élevé / début de l'ado / diminution 

2ième partie adolescence
élevé / très tôt / persistants et virulents

Batailles, agressions rarement à l'occasion seulement, atypique oui dans un contexte de conflit fréquentes, très tôt, caïdage, typique

TOTAL COMPORTEMENTAL:

EN RÉSUMÉ: DÉLINQUANCE D'OCCASION ET PASSAGÈRE
DÉLINQUANCE SOLUTION DE FACILITÉ, MODE 

DE VIE DÉSENGAGÉ

DÉLINQUANCE SYMPTOMATIQUE, 

LIBÉRATRICE DE TENSIONS

DÉLINQUANCE D'ENGAGEMENT, MODE VE VIE 

MARGINAL ET CRIMINALISÉ

L'utilisation de cette grille support nécessite une formation au "MODÈLE INTÉGRÉ D'INTERVENTION DIFFÉRENTIELLE". 

utilitaire pour se procurer des biens et 

gratifications

exutoire d'abord pour  libérer les tensions ou se 

venger, hédoniste possible

Conflictuel explosif Structuré autonome

Motivation: utilitaire, hédoniste ou 

exutoire
hédoniste, par amusement, défi et influence

Grille support pour déterminer le profil délinquantiel

Nom de l'adolescent :             Âge:

régulière, gros consommateur jeune, pour 

s'éclater et prouver son invincibilité

sporadique, excessive, pour libérer tensions 

(attention substances refuges) 
Consommation irrégulière mais parfois excessive régulière, pour le plaisir

Instructions: Pour chacun des éléments d'analyse, en procédant de manière horizontale ligne par ligne et volet par volet ( la manière verticale n'est pas exclue) et selon les informations recueillies, identifier à quel des 4 types l'élément d'analyse 

correspond le mieux et cocher dans la colonne à gauche de la descriptioon. Par la suite, faire  le total pour chacun des volets  (comportemental, social, psychologique) et identifier quelle est la typologie  dominante pour chacun d'eux . Finalement, à la 

lumière des résultats obtenus dans les 3 volets d'investigation, identifier le diagnostic différentiel majeur et les attributs secondaires (diagnostic différentiel mineur) du sujet observé.

Marginal sporadique Inadéquat régressif

utilitaire essentiellement

Structuré autonomeMarginal sporadique Inadéquat régressif Conflictuel explosif

Mise à jour:2018-11-05 L'utilisation de cette grille nécessite une formation reconnue au "MODÈLE INTÉGRÉ D'INTERVENTION DIFFÉRENTIELLE 1
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ÉLÉMENTS D'ANALYSE

VOLET SOCIAL

PAIRS ET MILIEU SOCIAL

Fréquentations / Type de pairs
associations mixtes / vulnérabilité aux pairs 

déviants

associations marginales / pairs marginaux et 

délinquants adultes

associations mixtes, pro et marginaux/pas 

identifié à la culture délinquante 

association antisociale / pairs uniquement 

délinquants

Activités, loisirs / projet de vie
peu d'activités structurées, surtout spontanées 

/ projet peu ambitieux en deça de son potentiel

désintérêt pour l'activité, flânerie / inexistant ou 

irréaliste; aucune projection dans l'avenir

activités variées / projet de vie existant mais 

fragile. Trop ambitieux ou au delà de ses 

capacités

uniquement marginales ou reliées aux délits / 

projet de carrière criminelle; possible façade 

pro sociale

FAMILLE, RELATION PARENT-

ADOLESCENT

Supervision parentale / règles 

(présence, cohérence, continuité)

encadrement présent, interdits affirmés avec 

peu fermeté / règles énoncées, peu suivies, 

discontinues; laxisme

faiblesse générale de l'encadrement / règles 

incohérentes, discontinues et contradictoires, 

milieu peu organisé 

conflits d'autorité usent l'encadrement / 

messages contradictoires, milieu parfois 

organisé, parfois rigide

absence d'encadrement, punitions parfois 

abusives / absence de règles maintenues, loi 

du silence

Qualité des liens
attachement présent, relation généralement 

positive

attachement présent, liens forts, relation peu 

socialisante

attachement/détachement, ambivalence, 

conduites de rejet, rôle de mouton noir

détachement, privations affectives, risque de 

délaissement, de rupture; possible fabulation 

d'une relation souhaitée

Modèles parentaux d'identification modèles pro sociaux modèles asociaux, démissionnaires modèles non délinquants mais parfois ambigüs modèles antisociaux ou dysfonctionnels

Communication communication présente mais superficielle 
communication déficiente, peu cohérente, 

utilitaire, discontinue, frustre

conflictuelle, violence psychologique, message 

de dévalorisation
communication utilitaire, incohérente, rejetante

Type de milieu / rôles parentaux
relativement adéquat / rôles parentaux à 

qualifier

défavorisé, sous socialisé / rôles parentaux 

faibles, peu joués / milieu négligent, carences 

éducatives

souvent adéquat en apparence mais conflictuel 

et souvent malsain / rôles parentaux 

incohérents 

très dysfonctionnel, marginal / rôles parentaux 

peu ou pas joués; risque de maltraitance et 

d'abus divers

SCOLAIRE / TRAVAIL

Valorisation de l'école / adaptation, 

rendement / décrochage, sabotage

ne voit pas l'utilité de l'école / rendement 

faible, peu satisfaisant / décroche fin 

adolescence, pas de réel sabotage

rejette l'école / ne s'adapte pas/ rendement 

pauvre / décroche tôt, sabotage passif/ trop 

exigeant

valorise l'apprentissage, a le potentiel pour 

performer /adaptation et rendement instables / 

conflit d'autorité/ déroge aux règles / peut se 

faire expulser (conflits, toxico), sabotage actif

rejet massif de l'école, rupture précoce / aucun 

rendement / veut et cherche à décrocher, se 

fait expulser, sabotage très actif

Troubles de comportement peu importants,  indiscipline, absentéisme
absentéisme fréquent, s'oppose peu lorsque 

présent

importants à cause de l'opposition virulente aux 

structures, refus des consignes, refus des 

retenues, cons..

très importants, opposition majeure, bagarres, 

agressions, provocations, consommation

Travail
capacité à travailler, rendement adéquat, 

bonne source de valorisation

capacité faible de travail assidu, potentiel 

augmenté si encadré

bon potentiel; instabilité générée par l'anxiété 

et les conflits d'autorité

déconnexion du travail pro social; en CR travail: 

accessoire

TOTAL SOCIAL:

EN RÉSUMÉ:
PROSOCIAL, FAIBLESSE DES CONTRÔLES 

EXTERNES, RENDEMENT PEU SATISFAISANT
ASOCIAL, EN MARGE, DÉCROCHÉ DU SOCIAL

AMBIVALENCE SOCIALE, L'ÉTAT DES 

RELATIONS AVEC L'AUTORITÉ  DÉTERMINE LE 

RENDEMENT

ANTISOCIAL, DÉSENGAGEMENT MASSIF DU 

SOCIAL, DU SCOLAIRE ET DU FAMILIAL 

Marginal sporadique Inadéquat régressif

Inadéquat régressifMarginal sporadique

Conflictuel explosif Structuré autonome

Conflictuel explosif Structuré autonome

Mise à jour:2018-11-05 L'utilisation de cette grille nécessite une formation reconnue au "MODÈLE INTÉGRÉ D'INTERVENTION DIFFÉRENTIELLE 2



ÉLÉMENTS D'ANALYSE

VOLET PSYCHOLOGIQUE

Propension à la dérogation / opposition 

ouverte ou passive

dérogation partielle à cause d'une 

régulation déficiente / pas d'opposition 

virulente

propension à déroger / contourne de façon 

passive; dit oui mais fait non

déroge beaucoup / opposition ouverte 

(gros problème avec autorité)

dérogation systématique/ opposition 

ouverte, antagonisme élevé

Sensibilité à autrui / sentiment de 

culpabilité

sensibilité présente, malaises face à autrui / 

culpabilité souvent post-délictueuse

peu ou pas sensible à autrui / projette le 

blâme; autre perçu comme responsable

sensibilité présente / culpabilité présente, 

intrapunitivité élevé

insensibilité, indifférence affective, altruisme 

absent  / absence de culpabilité 

Capacité d'introspection
capacité d'introspection présente mais souvent 

superficielle
peu ou pas de capacité d'introspection

capacité réelle d'introspection, mais parfois 

brouillée par les affects négatifs
absence d'introspection

Ouverture relationnelle / mode 

relationnel

ouverture relationnelle; saisit mal la mutualité 

relationnelle (attentes et besoins) / capable de 

relation mais manque de discernement

fermeture, sous investissement et retrait 

progressif du champ relationnel, repli, 

démission, isolement / relations utilitaires 

superficielles; parasitaires

ouverture car recherche la relation et l'affection 

/ mode relationnel marqué par l'ambivalence, 

par la tendance au conflit

fermeture à autrui; liens utilitaires / l'autre 

=d'objet, relations dominant -dominé, parfois 

sous une apparence amicale (manipulation)

Maîtrise de soi / contrôle des pulsions 

agressives

faible maîtrise de soi / peu de pulsions 

agressives (diffuses et voilées )

faible maîtrise de soi /peu de pulsions 

agressives, peut se fâcher (réactions infantiles 

et manipulatrices)

grande impulsivité; irritabilité élevée / risque  

de perte de contrôle sur les pulsions 

agresssives

faible maîtrise de soi, irritabilité élevée; 

ressentiment primaire /faible contrôle mais 

capable de contrôle des pulsions dans un but 

manipulatoire

Méfiance/ hostilité peu méfiant/ peu hostile à autrui autrui est source de méfiance /  hostile feutrée

méfiance élevée/ hostilité de départ, procès 

d'intention; peut s'atténuer dans une relation 

de confiance/ 

méfiance chronique / hostilité profonde; 

sentiment marqué d'aliénation

Valeurs sociales / modèles sociaux de 

référence

valeurs prosociales mais inconséquence et 

irresponsabilité dans la conduite / modèles 

socialement adaptés

valeurs déviantes, marginales; jugement moral 

défaillant / modèles de facilité et de réussite 

magique

valeurs prosociales mais ambivalentes / 

modèles ambigüs, symboles de réussite

valeurs criminelles idéalisées / modèles 

antisociaux, de hors la loi

Égocentrisme / estime de soi / 

confiance en soi

centré surtout sur le plaisir / faible estime de 

soi / manque de confiance en soi

centré sur ses besoins et déforme ou nie la 

réalité dans son propre intérêt / estime faible, 

se considère inapte / confiance très faible

centration sur ses besoins affectifs / tendance à 

se noircir, à se déprécier / confiance minée par 

attentes de soi trop élevées

égocentrisme prononcé, tout est ramené à lui; 

impose ses besoins / image soufflée / efficacité 

inventée, confiance criminelle

Réceptivité à l'intervention  réceptif à l'intervention
non -réceptif, résistance passive, fausse 

conformité

réceptif car désir de changement, potentiel 

thérapeutique; la persistance dans la démarche 

représente un défi car fragile et ambivalence

non-réceptif, réfractaire; aversion à toute aide 

offerte; réceptivité artificielle calculée

Signalements / mesures / services 

reçus

rares signalements  / rarement des mesures en 

délinquance / peu de services antérieurs

signalements PJ depuis l'enfance /  mesures 

diverses en délinquance / services scolaires

peu de signalements PJ antérieurs / mesures 

diverses en délinquance / services privés 

placements PJ en FA et CA / mesures 

judiciaires de plus en plus lourdes / services 

divers sans résultats

Effet des mesures antérieures habituellement efficaces
 peu efficaces dans le temps, la mésadaptation 

revient dès que le contrôle se relâche

 peu efficaces s' il n'y a pas d'interventions 

individuelles et familiales simultanées car la 

famille est au cœur des conflits 

 carrément inefficaces sauf la neutralisation 

formelle d'une durée suffisante

TOTAL PSYCHOLOGIQUE:

EN RÉSUMÉ:

MANQUE DE COMPÉTENCE EN GÉNÉRAL; PEU 

DE SATISFACTION ET D'ESTIME DE SOI; 

INFLUENÇABILITÉ

REFUS DE L'EFFORT; RECHERCHE LA 

FACILITÉ; ENLISEMENT DANS L'INADAPTION; 

VÉRITABLE DYNAMIQUE RÉGRESSIVE

TENSION RELATIONNELLE; IRRITABILITÉ; SE 

NOURRIT DANS LES CONFLITS; DÉSIR PLUS 

OU MOINS CONSCIENT D'ÊTRE ARRÊTÉ

ABSENCE DE SENSIBILITÉ; RUPTURE AVEC LE 

SOCIAL; L'ANTISOCIAL COMME POINT DE 

REPÈRE ET MODE DE VIE

TOTAL DES 3 SECTIONS

Marginal sporadique Inadéquat régressif Conflictuel explosif Structuré autonome

Marginal sporadique Inadéquat régressif Conflictuel explosif Structuré autonome
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Rappel du mandat du comité : 
 
 
Dans le contexte de la venue de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents 
(LSJPA), qui « limite la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et 
diminue le recours à l’incarcération des adolescents non-violents », il en découle que 
davantage d’adolescents sont soumis à des peines spécifiques qui s’actualisent dans la 
communauté.  Aussi, le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, qui est 
responsable de définir et d’appliquer des programmes d’intervention de suivi dans la 
communauté, désirait structurer un modèle d’application de la mesure probatoire qui 
s’avère le type de peine le plus fréquemment ordonné par le Tribunal de la jeunesse. 
 
Un groupe de travail, animé par une conseillère au développement des programmes et 
composé d’un chef de service d’une équipe adolescents, de trois délégués à la jeunesse, 
d’un éducateur à l’externe et d’un conseiller clinique en réadaptation interne, a donc été 
formé visant à : 
 

« Élaborer un modèle de pratique sur le suivi probatoire destiné à préciser et 
supporter la pratique professionnelle » ; 

 

 « Proposer des orientations et définir la pratique attendue en ce qui a trait à la 
prestation adéquate des services à la clientèle en suivi probatoire. » 

 
 
 
Travaux réalisés : 
 

Le groupe de travail a débuté ses rencontres en mai 2004 et s’est réuni à 12 reprises.  Pour 
réaliser son mandat, le comité s’est appuyé sur les fiches cliniques produites dans le cadre 
de la rédaction du nouveau manuel de référence, sur le Guide d’intervention en matière de 
probation juvénile et sur divers documents traitant de la mesure probatoire et de suivis dans 
la communauté.  Il a questionné l’expérience acquise à ce jour en suivi probatoire de la part 
des intervenants pour en dégager les pratiques de base.  Le groupe de travail a ainsi défini 
quatre types de suivi probatoire correspondant à la clientèle que l’on retrouve le plus 
couramment dans nos services. 
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Caractéristiques du modèle proposé : 
 

Le modèle de suivi probatoire répond aux caractéristiques suivantes : 
 
- Il tient compte du cadre apporté par la Loi sur le système de justice pénale qui insiste 

sur l’importance du suivi dans la communauté, questionne les risques de récidive et 
apporte davantage d’exigences pour se voir illustrer le travail accompli avec le jeune 
sous suivi probatoire. 

 

- Il s’appuie sur les principes de l’intervention différentielle.  Il part donc du portrait et des 
besoins de la clientèle pour moduler l’intervention souhaitée.  Il est en continuité avec le 
modèle intégré d’intervention différentielle. 

 

- Il tient compte de la réceptivité du jeune et du parent à l’intervention. 
 

- Il définit des rôles au jeune, aux parents, au délégué à la jeunesse et à l’éducateur 
externe. 

 

- Il affirme que l’intervention en suivi probatoire est un travail de partenariat avec les 
parents et les organismes de la communauté. 

 

- Il met l’accent sur l’importance et l’interrelation des notions de surveillance / 
d’encadrement / et d’aide. 

 

- Il place des enjeux quant à l’intervention auprès du jeune. 
 

- Il insiste sur la constance du suivi probatoire et propose une intensité de services. 
 

- Il place la gestion des manquements comme une activité clinique. 
 

- Il rappelle l’importance de travailler avec l’adolescent l’impact du geste délinquant chez 
la victime. 

 

- Il se veut un document facilitant l’apprentissage pour les nouveaux intervenants, une 
référence pour les plus anciens et désire faire office de rappel pour consultation au cours 
des suivis. 
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Synthèse quant aux cadres d’application de la mesure probatoire : 
 
Le groupe de travail a identifié quatre grands types de clientèle rencontrés le plus 
fréquemment au cours de sa pratique et produit en conséquence quatre cadres de suivi 
probatoire correspondant à chacun des profils.  Ces cadres se présentent sous forme de 
documents séparés et ils pourront faire l’objet d’ajouts au fil du temps. 
 
En annexe, se retrouvent à titre de référence, un descriptif des outils et modèles supportant 
la pratique (à l’heure actuelle, l’Inventaire de personnalité Jesness, le modèle intégré 
d’intervention différentielle et le modèle de typologie de la maturité interpersonnelle), des 
balises pour débuter, effectuer et terminer un suivi probatoire ainsi qu’un tableau synthèse 
illustrant sommairement les quatre cadres de suivi probatoire proposés au Centre jeunesse 
de Québec – Institut universitaire. 
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Implications pour la pratique : 
 
L’application d’un tel modèle de suivi probatoire auprès de notre clientèle implique de : 
 

- Posséder une expertise quant à la connaissance de la clientèle permettant de distinguer 
le type de clientèle desservie et d’adapter en conséquence le bon cadre de suivi 
probatoire; 

 

- Mobiliser des partenaires dans l’intervention pour développer un réseau de services 
quant aux volets d’encadrement, de surveillance et d’aide : 
 

1. Une implication accrue des parents dans l’intervention 

2. Une connaissance et une implication des organismes de la communauté 
 

- Intervenir à un rythme régulier auprès de chacun des probationnaires et cela est 
indispensable pour : 
 

1. Effectuer une surveillance susceptible de protéger la société 
2. Provoquer un questionnement chez le jeune 
3. Confirmer le sérieux de la peine imposée et affirmer l’interdiction de 

poser des gestes délinquants. 
 

- Intervenir de manière proactive (être suffisamment informé du fonctionnement du jeune 
pour prévenir la récidive et protéger la société); 

 

- Intervenir face à tout manquement pour responsabiliser le jeune et les parents et 
apporter rigueur et crédibilité face à ceux-ci et à l’administration de la justice; 

 

- Assurer une intensité particulière de services pour la clientèle à risques modéré à élevé 
et élevé de récidive qui prévoit une fréquence de rencontres soutenue et une 
intervention en complémentarité avec un éducateur à l’externe pour les situations plus à 
risque; 

 

- Être présent dès le départ de la peine de placement et de surveillance pour orchestrer la 
réinsertion sociale du jeune. 



- 5 - 

 
 
 
 

 
 

Souhaits : 
 
En conclusion, le comité de travail chargé de préciser le suivi probatoire attendu au Centre 
jeunesse de Québec – Institut universitaire espère que les informations suivantes seront 
utiles au personnel chargé d’effectuer les suivis dans la communauté et invite celui-ci à 
poursuivre la réflexion sur les pratiques les plus susceptibles d’aider notre clientèle 
adolescente.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre de
probation 

- Pour une clientèle à  

faible risque de récidive 
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Caractéristiques de la clientèle 
 

Évaluation du niveau de risque de récidive : Risque de récidive « Faible » 
 
 
Gravité de délinquance 
 

- Il peut y avoir des délits sérieux, mais il n’y a pas d’état délinquant; 
 

- La délinquance peut comporter une séquence importante de délits mais cela apparaît de 
nature circonstancielle, situationnelle.  On peut retrouver alors des délits de nature 
différente.  Dans certains cas, on aura une certaine homogénéité quant au type de délits 
commis par un jeune; 

 

- L’adaptation sociale en général est bonne; 
 

- Le niveau d’engagement est donc faible, à la fois sur le plan de la densité et de 
l’aggravation de la conduite délinquante. 

 
 
Clientèle 
 

On retrouve ici : 
 

- De la « délinquance commune »; 
 

- Selon la typologie de la gravité délinquantielle, l’adolescent « marginal sporadique »; 
 

- Il peut arriver que l’« inadéquat régressif » en bas âge connaisse ici une première peine 
de mesure probatoire et se retrouve alors en raison des délits commis, dans ce type de 
suivi probatoire. 

 
 
Selon le guide d’intervention en matière de probation juvénile, le « risque limité » 
correspond essentiellement au jeune marginal sporadique (condition délinquante instable) 
 

- L’adolescent ne présente pas de déficits majeurs sur le plan de la personnalité; 
 

- Ses comportements délinquants sont limités en gravité et en nombre; 
 

- Il évolue généralement dans un milieu familial relativement adéquat. 
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Présence d’antécédents judiciaires 
 
 

Possiblement.  Il peut y avoir présence d’antécédents judiciaires, mais le plus souvent, il 
s’agira d’une première peine de suivi probatoire. 
 
La probation pourra être ordonnée directement par le tribunal avec ou sans RPD préalable. 
On pourra aussi retrouver ce type de peine comme première sentence vers la fin de 
l’adolescence. 
 
 
 
 
Suivi antérieur par le Directeur provincial 
 
Il s’agit généralement du premier suivi. 
 
 
 
 
Évaluation générale de l’adaptation sociale 
 
- L’adaptation sociale est qualifiée d’assez bonne; 
- Le plus souvent le milieu est adéquat et la famille a des capacités d’encadrement. 
 
 
Il peut y avoir des problématiques et des facteurs précipitants qui conduisent à la 
délinquance.  Il s’agit de périodes d’ajustement chez l’individu lors desquelles on pourra 
observer des agirs délinquants, mais le fond d’adaptation est généralement assez bon. 
 
La propension à commettre des délits sera d’autant plus faible que l’intervention auprès du 
jeune sera adaptée et que le milieu familial sera supportant.  Le milieu familial pourra 
connaître une certaine désorganisation à la suite de la commission des délits et aura besoin 
d’un support séquentiel. 
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Ouverture et réceptivité de l’adolescent 
 
 

L’ouverture et la réceptivité sont présentes. Il y a généralement une disponibilité de départ à 
collaborer à la mesure de suivi probatoire. 
 
La clientèle est capable de reconnaître ses torts, car elle a des capacités de faire des 
rétroactions, et il y a présence d’un malaise interne et de remords.  Il y a une sensibilité aux 
torts causés à la victime.  On peut parler d’une acceptation des conséquences aux gestes et 
de la volonté d’agir autrement.  L’adolescent désire passer à autre chose et regagner la 
confiance perdue.  Bref, s’il pouvait remonter le temps, il agirait autrement. Enfin certains se 
jugent sévèrement. 
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L’intervention en suivi probatoire 
 

Objectifs principaux d’intervention : il y aura davantage d’encadrement 
que de surveillance 
 
 
On note les paramètres suivants dans l’établissement des objectifs à poursuivre : 
 

- Axer les interventions sur des attitudes responsabilisantes et l’autonomie; 
 

- Recadrer la situation d’agir délictuel, renforcer l’aspect fonctionnel de l’adolescent, le 
mobiliser dans ses forces; 

 

- Renforcer la responsabilité qui appartient aux parents en reconfirmant leur rôle de 
surveillance, d’encadrement et de soutien. 

 
 
 
Réceptivité des parents à l’intervention 
 
- La réceptivité des parents à l’intervention est donc habituellement présente; 
 

- Le malaise et les tensions consécutifs à la commission des délits et au passage au 
Tribunal créent une anxiété qui déstabilise mais dispose à la recherche de solutions; 

 

- Les parents sont présents au vécu du jeune, engagés auprès de celui-ci; 
 

- Ils présentent généralement de bonnes capacités; 
 

- Leur ouverture et engagement en font de bons collaborateurs. 
 
 
 
Implication parentale 
 
L’implication parentale apparaît ici au premier plan car : 
 

- D’une part, ils sont les premiers responsables de l’éducation et du suivi de leur enfant; 
 

- D’autre part, nous sommes le plus souvent face à des parents qui ont des capacités pour 
exercer leur rôle; 
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- La commission des délits entraîne habituellement un questionnement des parents sur 
leur enfant et cette remise en question n’est pas sans toucher l’exercice de leur rôle au 
plan de la supervision et de l’encadrement.  Avec la venue de l’adolescence qui a 
amené inévitablement un ajustement entre l’autonomie à laisser au jeune et le maintien 
de balises de contrôle, le parent s’interroge s’il a fait preuve de trop ou pas assez de 
relâchement responsable en partie du comportement de leur enfant; 

 
- La relation parents-enfant se teinte de déception.  Il y a des tensions relationnelles et des 

inquiétudes.  Les parents cherchent à comprendre le sens et la place qu’occupe le délit; 
 
- De son côté, l’adolescent souffre des inquiétudes qu’il a causées à ses parents et il a 

besoin que se réinstaure un climat de confiance qui lui permettra de faire preuve d’un 
meilleur sens des responsabilités à l’avenir.  De sorte à éviter la coupure, il faut clarifier 
ce qui a sous tendu le passage à l’acte, en réinterpréter le sens pour rassurer sur ce qui 
s’est passé tout en fixant les éléments susceptibles de corriger la situation; 

 
- L’exercice doit donner prise à chacun sur des éléments concrets à modifier; 
 
- Les parents ont besoin à cette étape de se redire qu’ils sont de bons parents, et voir 

réaffirmer de l’extérieur leurs capacités d’exercer leur rôle, tout comme le jeune a besoin 
de sentir que son comportement inadéquat ne le condamne pas à être quelqu’un de 
mauvais, qu’il s’agit cependant d’un moment essentiel dans sa vie pour chercher 
autrement réponse à ses besoins ou frustrations et qu’il a comme appui et « coach » des 
parents et un intervenant qui croient en lui; 

 
- Il est important que ces éléments soient placés en début d’intervention avec 

l’adolescent et le parent. 
 
 
Les rencontres auxquelles le parent participe, feront rapidement place à des rencontres 
individuelles avec le jeune.  Toutefois le parent maintiendra des contacts téléphoniques avec 
l’intervenant, l’informant du respect des ententes établies et du fonctionnement plus général 
de l’adolescent.  Si le parent exprime des difficultés particulières avec l’ adolescent, 
l’intervenant mettra d’abord à profit l’expertise du parent dans la recherche de solutions, 
demeurant en support à celui-ci.  Il n’interviendra directement que si un constat de « cul-de-
sac » s’impose et encore là, son intervention sera teintée du soucis que tant le jeune que 
ses parents soient responsables de la recherche, de l’application et du succès des moyens 
retenus. 
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Plan d’intervention 
 
 

L’adolescent et ses parents devront s’impliquer dans un plan d’action. 
 

Le plan d’action découlera de l’analyse effectuée lors de la confection du rapport 
prédécisionnel qui est une étape essentielle pour recueillir l’information sur la situation 
délictuelle, personnelle, familiale et sociale de l’adolescent, permettant d’éclairer le tribunal 
sur les peines à appliquer.  Si il n’y a pas eu demande de rapport prédécisionnel, il importe 
de prendre le temps de faire une analyse similaire avec le jeune et ses parents pour éclairer 
notre intervention.  Une alliance est davantage susceptible de s’établir dès cette étape avec 
le jeune et ses parents si nous partageons avec eux notre analyse.  À cet égard, il est 
surprenant de constater leurs intérêts à entendre parler du questionnaire sur l’Inventaire de 
personnalité Jesness qu’ils ont bien voulu remplir et dont on peut bonifier l’analyse si on le 
leur traduit en langage accessible et si le sens de cette démarche est perçu comme un 
moment privilégié pour faire le point sur les forces du jeune, ses écueils et ce qu’il lui reste à 
développer pour éviter pareille situation à l’avenir.  Dans le même sens, la recommandation 
faite au tribunal est toujours mieux accueillie si ce qui la motive, à savoir notre intérêt à ce 
que le jeune ne récidive pas dans un comportement néfaste aux autres et à son propre 
endroit, est exprimé à l’adolescent même si elle ne concorde pas avec ce qu`il souhaiterait. 
 

Le plan d’intervention constitue donc un contrat convenu entre le jeune, ses parents et le 
délégué à la jeunesse sur les objectifs et stratégies qui régiront le suivi probatoire.  En 
traçant les paramètres des objectifs et des activités à réaliser, le plan d’intervention permet 
du même coup de réévaluer le cheminement du jeune. 
 

La clientèle présentant un faible risque de récidive est principalement composée de jeunes 
présentant les caractéristiques du « marginal sporadique ». 
 

Les objectifs présentés dans le modèle intégré d’intervention différentielle tracent des 
paramètres intéressants qui seront à personnaliser selon chacune des situations.  Nous 
référons donc aux informations présentées en annexe du présent document à cet égard. 
 

Dans le cadre de la réalisation du plan d’intervention, bien circonscrire les rôles de chacun 
permet de clarifier les attentes. 
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Rôle de l’adolescent 
 
 

L’adolescent s’engage dans un mouvement de responsabilisation.  Il est le maître d’œuvre 
de l’intervention : 
 
- Il s’arrête sur sa situation délictuelle, en regarde le sens et cherche à comprendre ce 

que cela vient faire dans sa vie; 
 

- Il identifie les zones de fonctionnement et de dysfonctionnement qui sont présentes 
chez lui; 

 

- Il se place en action face aux  apprentissages à réaliser et aux conditions de probation  à 
suivre; 

 

- Il se sert des ressources de son environnement pour atteindre ses objectifs; 
 

- Dans le cadre des rencontres probatoires , le jeune fait le bilan de son fonctionnement. 
 
 
 

Rôle des parents 
 
 

Les parents actualisent leurs responsabilités : 
 

- Ils s’arrêtent et se questionnent sur le sens du délit et de l’impact de celui-ci sur la 
relation parents-adolescent; 

 

- Ils collaborent à l’établissement des moyens à privilégier; 
 

- Ils développent et assument la surveillance et le contrôle; 
 

- Ils partagent avec le délégué les résultats de leur implication auprès de leur jeune et la 
réponse de celui-ci; 

 

- Ils se gardent informés du développement de l’adolescent dans ses diverses sphères de 
vie et partagent leurs observations et préoccupations; 

 

- Les parents réservent du temps au jeune pour des activités particulières. 
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Rôle du délégué 
 
 

- Il informe le jeune et ses parents de la mesure; 
 

- Le délégué anime, supervise et coordonne la réalisation du plan d’intervention; 
 

- Il détermine avec le jeune et ses parents des modalités d’encadrement et de 
surveillance; 

 

- Il suscite l’engagement du jeune au niveau des moyens; 
 

- Le délégué oriente le jeune vers des comportements alternatifs à sa délinquance; 
 

- Il suscite une prise de conscience sur le résultat de ses comportements globaux tant 
pour lui-même que pour les autres (dont les victimes); 

 

- Il supporte et confirme le parent dans son rôle; 
 

- Il collabore avec les services du milieu (école notamment); 
 

- Il pose les actions cliniques en lien avec les capacités, les besoins du jeune et les 
problématiques en cause ainsi qu’en conformité avec les politiques de l’établissement. 

 
 
 

Rôle de l’éducateur externe 
 
 

L’intervention de l’éducateur externe ne s’adresse habituellement pas à ce type de clientèle, 
car le jeune et les parents disposent déjà d’une autonomie et d’un sens des responsabilités 
qui ne demandent qu’à être encouragés.  Dans certaines situations exceptionnelles, 
l’éducateur externe peut être appelé à jouer un rôle « ad hoc » à très court terme de support 
à l’intervention du délégué à la jeunesse pour donner : 
 

- Une information sur les ressources existantes; 
 

- Une information sur les procédures pour effectuer une demande de services; 
 

- Dans certaines situations exceptionnelles, un accompagnement pour présentation à un 
organisme. 

 

Il s’agit d’une mise en contact avec des ressources existantes.  Il est donc question de viser 
un objectif de « faire faire » plutôt que de « faire avec » en continuité avec cette même 
volonté déjà poursuivie par le délégué.  L’éducateur externe, dans le même ordre d’idées, 
pourrait rencontrer des probationnaires en petit groupe si certains partagent des 
préoccupations similaires, de sorte à les renseigner et les renforcer quant à des activités de 
mise en action (activités de recherche d’emploi, par exemple). 
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Durée de l’intervention 
 
 

La durée d’intervention pourrait être de six (6) mois. Il est cependant possible d’avoir des 
ordonnances de six mois à un an pour ce type de clientèle. 
 
 
 

Conditions de probation 
 

Peu de conditions spécifiques se retrouvent dans les ordonnances de courte durée. 
Rappelons que les conditions fixées doivent être en lien avec les délits commis. 
 
On retrouvera à cette étape des conditions plutôt générales car l’adolescent est assez 
fonctionnel au plan social.  Il peut être pertinent d’avoir une condition spécifique fixée 
lorsque nous sommes face à une problématique particulière et que cette condition 
spécifique serait d’un apport important dans le suivi probatoire.  Deux conditions spécifiques 
sont généralement utiles au niveau de l’intervention : celle d’être actif au plan scolaire ou de 
l’emploi et celle de participer à tout programme offert par le délégué à la jeunesse 
susceptible de l’aider face à une problématique donnée.  Ces conditions constituent une 
forme de provision car si, en cours de suivi, l’adolescent est oisif, ne se mobilise pas et 
répète des comportements qui ont eu une incidence antérieurement sur son agir 
délinquant, il sera invité à apporter les correctifs nécessaires. 
 
 
 

Activités et rythme de surveillance 
 

- Le délégué doit s’assurer que le jeune progresse bien, conformément au plan 
d’intervention établi.  Le rythme de surveillance, bien qu’aussi souvent que requis, sera 
plus faible que pour des clientèles à risque modéré à élevé; 

 
- La surveillance est assurée principalement par les parents. 
 



- 10 - 

 
 
 
 
 

Activités cliniques d’encadrement 
 
 

L’intervention du délégué à la jeunesse sera principalement axée sur : 
 

- La responsabilisation du jeune face aux délits commis et dans ses différentes sphères 
de vie; 

 

- Le renforcement de l’adolescent; 
 

- Il aura en quelque sorte un rôle de guidance. 
 
 
En ce sens, les activités d’encadrement pourront être constituées d’activités : 
 

- De sensibilisation aux drogues dont parfois des rencontres avec un intervenant en 
toxicomanie; 

 

- D’activités de développement d’habiletés sociales ou de centres d’intérêt. 
 
 
Les activités d’encadrement contribuent : 
 
Au plan affectif 
 

- À développer des moyens pour régulariser l’expression des émotions. 
 
 
Au plan cognitif 
 

- À s’arrêter et réfléchir sur le sens de sa délinquance; 
 

- À restructurer la pensée cognitive permettant les comportements socialement 
acceptables; 

 

- À faire objectiver par le jeune la perception qu’il a de lui-même à travers les expériences 
quotidiennes. 

 
 
Au plan fonctionnel 
 

- À assumer ses responsabilités; 
 

- À développer les compétences sociales au plan des relations familiales et sociales. 
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Quelques enjeux de l’intervention 
 
 

L’aide va consister à refléter au jeune ses forces et ses capacités.  Notre croyance dans le 
fait que les délits commis sont davantage le fruit d’une erreur de parcours, d’un tir à corriger 
et d’un apprentissage à faire que la résultante de traits de la personnalité délinquants, vient 
augmenter la confiance en lui-même de l’adolescent. 
 
Il ne s’agit pas ici de banaliser les agirs commis mais de faire la démonstration avec 
l’adolescent qu’il a désormais franchi une étape car avec la connaissance qu’il a aujourd’hui 
du pourquoi et de l’impact de ses gestes, il ne recommencera pas. 
 
En effet, avec ce type de clientèle, il est aisé de ramener à chacune des rencontres la 
question de savoir s’il comprend mieux ce qui l’a amené à commettre des délits et les 
impacts de ceux-ci sur autrui.  De la sorte, l’adolescent fait lui-même son bilan, dessine ses 
forces et vulnérabilités tout en s’équipant pour connaître un autre futur.  Il ne faut pas hésiter 
au cours du suivi à répéter ces mêmes questions et à inviter le jeune à reposer cette 
réflexion à chacune des rencontres.  Il est surprenant de constater alors que le jeune 
développe une vision élargie de lui-même et de sa situation.  Il faut intervenir régulièrement 
sur l’impact des délits sur la victime car le jeune a tendance à évacuer cet aspect de sa 
réflexion et de son discours.  Nous sommes les mieux placés pour ce faire.  Il arrive souvent 
que les préoccupations du jeune toucheront des aspects qui n’auront pas de lien direct avec 
sa situation de délinquance.  En effet, dans le cadre de la confection du plan d’intervention, il 
n’est pas rare que l’adolescent se fixe un objectif personnel qu’il souhaite atteindre pour et 
par lui-même, par exemple, augmenter son rendement scolaire, clarifier ce qu’il ressent face 
à une attitude du parent…  Il faut être attentif à ces dimensions qui constituent des défis 
positifs que l’adolescent se fixe lui-même et qui représentent des occasions de grandir. 
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Peines associées 
 
 

A- Mesures de réparation envers la victime 
 

Des mesures directes envers la victime sont souhaitables puisqu’il s’agit de jeunes qui 
ont une certaine sensibilisation envers les victimes et une reconnaissance des torts 
causés à autrui. Il est souhaitable de s’assurer de la faisabilité de ce type de mesure 
avant de la recommander au Tribunal. 

 
 
B- Travaux communautaires 

 

La peine de travaux communautaires est une bonne mesure associée qui permet à 
l’adolescent de se responsabiliser face aux gestes posés et son caractère réparateur est 
habituellement bien compris par l’adolescent qui s’acquitte bien des tâches qui lui sont 
confiées. 

 
 
 
 

Intensité requise et investissement direct auprès du jeune 
 
On parle ici d’une faible intensité. 
 
En ce qui concerne la question de l’intensité des services offerts, les paramètres suivants 
constituent des balises de référence : 
 
- Il importe de clarifier en début de probation avec l’adolescent l’intensité d’intervention 

que l’on entend appliquer et ce qui sous-tend celle-ci.  En effet, il se peut qu’il ait reçu 
des messages aux plans judiciaire et social sur ce qui constituera sa mesure probatoire; 

 
- Il nous faut donc situer notre rôle et son application en fonction de la lecture faite des 

besoins du jeune qui est devant nous; 
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- Règle générale, même lorsque nous sommes en présence d’un probationnaire à faible 
risque de récidive, l’intensité devrait être présente en début de mesure probatoire de 
sorte à bien inscrire chez le jeune qu’il a l’obligation de modifier sa conduite et à rendre 
compte de son cheminement.  Il va de soi qu’un suivi intensif en début de probation 
vient valider le sérieux de la peine imposée et comporte comme avantages au plan 
clinique de connaître plus rapidement celui-ci dans un contexte post-Tribunal, et de fixer 
sans tarder avec le jeune et le parent un plan d’intervention personnalisé les engageant 
tout de suite dans l’action; 

 
- Cette intensité pourra décroître en cours de suivi.  En effet, rappelons que l’intensité de 

l’intervention est limitée compte tenu que le niveau d’engagement dans la délinquance 
est considéré comme faible.  La régularité de l’intervention est toutefois souhaitable et 
donne crédibilité à la mesure en cours; 
 

- L’intensité sera également proportionnelle à la participation de l’adolescent à la 
réalisation de la mesure. 

 
 
 
À titre indicatif, l’intervention auprès de ces probationnaires nécessite en terme de suivi une 
intensité minimale de 2 heures/mois à savoir : 
 
- Une intervention indirecte de type surveillance auprès des parents et/ou du milieu 

scolaire recueillir l’information sur la situation du jeune et s’assurer que tout va bien; 
 
- Suivie d’un contact direct avec le jeune, soit une rencontre de type encadrement / aide 

d’une heure minimalement une fois par mois ou plus selon les besoins particuliers. 
 
 
Il pourrait survenir des situations qui exigeraient davantage d’interventions et nous préférons 
le mentionner même si cela serait plutôt exceptionnel.  En effet, le nombre d’heures indiqué 
précédemment ne comprend pas les présences additionnelles au Tribunal LSJPA/LPJ, les 
rapports bilans et de révision LPJ, l’intervention LPJ davantage présente auprès des parents. 
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Gestion des manquements 
 
 

Les clientèles à faible risque de récidive sont peu sujettes à commettre des manquements à 
leur engagement. 
 
 
 

La prévention des manquements 
 

Il importe de nommer les exigences des conditions à respecter et les conséquences d’un 
manquement.  Il y a lieu d’intervenir dès que l’on anticipe un manquement. 
 
Prévenir les manquements implique : 
 

1. Une mise au point de départ quant aux attentes, obligations fixées et aux conséquences 
aux manquements; 

 

2. Une répétition régulière de la mise au point faite au départ; 
 

3. La construction d’un filet de « protection/surveillance » constitué des moyens de 
surveillance à être appliqué par des acteurs (parents, école, éducateur externe, maison 
de jeunes… ); 

 

4. Un travail d’équipe des acteurs impliqués. 
 
 
 
L’intervention face aux manquements 
 

On peut retrouver ici des difficultés à réaliser une peine associée de travaux 
communautaires dans les délais requis car l’adolescent a de la difficulté à prioriser, parmi un 
horaire chargé d’activités, du temps pour ce qui l’intéresse moins (ou est moins payant). Il 
peut arriver aussi qu’il y ait manquement au plan de la régularité des rencontres de suivi 
probatoire car l’adolescent minimise l’importance du suivi. 
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Tout manquement doit être nommé et inscrit au dossier du jeune.  Il peut être pertinent de 
lui en remettre copie, ce qui officialise l’événement.  Le manquement est avant tout une 
activité clinique qui se veut une source d’apprentissage pour le jeune.  Il doit être confronté 
à ses obligations ce qui augmentera son sens des responsabilités.  C’est une occasion 
d’avoir accès concrètement au fonctionnement du jeune, à sa façon de penser, et de 
choisir.  Il n’y a pas d’automatismes légaux face à un manquement car il est nécessaire 
d’évaluer les faits, d’en rechercher le sens et de trouver les avenues les plus pertinentes.  
Dans certains cas, un avertissement suffira, alors que dans d’autres situations, il sera 
pertinent de mettre le parent à contribution pour décider d’une conséquence qu’il choisira 
d’appliquer.  Le type de manquement peut être un indicateur que le jeune se place à risque 
de récidive et il faut alors être vigilant et chercher l’intervention qui aura davantage d’impact 
pour redresser la situation.   
 
 
 

Plan de rattrapage 
 

Un plan de rattrapage est indiqué si le simple rappel de ses obligations à l’adolescent ne 
suffit pas. 
 

Le plan de rattrapage est un contrat formel écrit qui stipule la nature des comportements 
attendus de l’adolescent, et les conséquences qui y sont rattachées.  Il s’inscrit dans le 
temps. 
 

L’étape subséquente, selon la situation, pourra comporter une dénonciation au Tribunal. 
 
 
 

Dénonciation/ Examen 
 

Dans les situations où le risque de récidive est faible, on verra le plus souvent la pertinence 
que l’adolescent fasse une demande d’examen pour faire modifier une condition ou un délai 
qui ne serait pas réaliste ou difficilement réalisable selon les changements survenus dans la 
situation de l’adolescent. 
 

Il y a lieu alors d’encourager l’adolescent à faire ses propres démarches auprès de son 
avocat. 
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Documents de référence 
 
 
 
Les documents suivants ont servi de référence à la réflexion du groupe de travail : 
 
- Fiches cliniques (6.3.1) préparatoires au Manuel de référence LSJPA; 
 
- Versions préliminaires du Manuel de référence LSJPA; 
 
- Compte rendu de la rencontre sur les suivis probatoires tenue le 9 janvier 2004 par le 

groupe de travail provincial sur les suivis probatoires en vue de la confection du manuel 
de référence; 

 
- Document de travail « Type de suivi dans le cadre de la Loi sur le système de justice 

pénale pour adolescents » réalisé en novembre 2003 par le Centre jeunesse de l’Estrie; 
 
- Document « Les pratiques en probation » du service aux jeunes contrevenants adopté en 

février 2003 au Centre jeunesse des Laurentides; 
 
- Le guide d’intervention en matière de probation juvénile demeure un ouvrage de 

référence notamment en ce qui concerne le divers profils cliniques des adolescents 
contrevenants et les interventions appropriées pour chacun de ceux-ci; 

 
- Le programme d’intervention en délinquance « Devenir responsable dans sa 

communauté » du Centre jeunesse de la Montérégie a inspiré nos travaux et servi de 
référence pour le Modèle intégré d’intervention différentielle. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre de
probation 

- Pour une clientèle à  

risque modéré de récidive 
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Caractéristiques de la clientèle 
 

Évaluation du niveau de risque de récidive : Il s’agit ici des 
probationnaires à risque modéré de récidive qui présentent des 
capacités d’adaptation dans certaines sphères de vie. 
 
 
Gravité de délinquance 
 

Par rapport à la mesure de probation s’adressant à une clientèle à faible risque de récidive, 
la gravité et le nombre de délits apparaissent ici plus importants et le risque de récidive s’en 
trouve accentué.  On retrouve donc une gravité au plan délinquance que l’on peut qualifier 
de moyenne. 
 
La délinquance revêt les caractéristiques suivantes.  Il s’agit ici le plus souvent d’une 
première séquence officielle de divers types de délits, précédés d’une délinquance cachée.  
Certaine délits peuvent être sérieux quant à la gravité.  Au plan légal, le tribunal demandera 
la confection d’un rapport prédécisionnel dans plusieurs de ces situations compte tenu du 
caractère inquiétant soulevé par le nombre et la gravité objective des délits commis. 

 
 

On retrouve les éléments contextuels suivants : 
 

- Délits de gravité sérieuse; 
 

- Délinquance aggravante; 
 

- Polymorphisme; 
 

- Précocité-possibilités d’enracinement criminel si aucune intervention judiciaire, sociale ou 
familiale ne prend place pour contrecarrer la tendance à la délinquance qui se dessine ici; 

 

- Famille plus ou moins encadrante; 
 

- Problème de comportement sous-jacent; 
 

- Toxicomanie importante; 
 

- Indice d’asocialité significatif; 
 

- Oisiveté relative. 
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Clientèle 
 
 

On parle ici de « délinquance distinctive », selon la typologie de la gravité délinquantielle, 
référant alors à la présence de déficits de la personnalité d’ordre adaptatif, cognitif ou 
relationnel qui peuvent varier en intensité selon le type de délinquants et qui constituent la 
source première de l’activité antisociale et des relations difficiles entre eux et la société.  
Voici quelques caractéristiques des types que l’on retrouve le plus souvent , mais qui sont 
davantage documentés en annexe sur le modèle intégré d’intervention différentielle: 
 
 

- Inadéquat régressif : les délits sont nombreux, axés sur le gain immédiat, généralement 
dirigés contre les biens.  L’engagement dans la délinquance a comme composante 
prioritaire une sorte de démission adaptative.  Les liens avec autrui sont peu développés, 
facilitant le décrochage et l’apparition d’habitudes improductives. 

 
 

- Conflictuel explosif :  il y a un nombre important de délits à degré élevé de gravité 
objective, notamment des délits contre la personne.  La délinquance apparaît alors que 
le jeune est sous pression à la suite de conflits et de frustrations.  On parle de 
délinquance de crise dans le sens de défoulement pour relâcher la tension et réduire 
l’anxiété et l’inconfort.  L’identification à un modèle criminel est peu prononcée.  Le 
potentiel d’échange est souvent intéressant.  Le sujet semble constamment tourmenté, 
malheureux, ambivalent. 

 
 

- Structuré autonome : On peut retrouver certains structurés autonomes en bas âge qui 
se dessinent à cette étape, mais en général ils se situeront plutôt dans la clientèle à 
risque modéré à élevé et surtout élevé. 
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Présence d’antécédents judiciaires 
 

Il y aura possiblement des antécédents judiciaires. 
 
L’adolescent aura connu le plus souvent des sanctions extrajudiciaires, et parfois une peine 
antérieure ne comportant pas de suivi. 
 
 
 

Suivi antérieur par le Directeur provincial 
 

Possiblement.  Nous pourrons avoir ici plus d’une mesure probatoire consécutive. 
 
 
 

Évaluation générale de l’adaptation sociale 
 
Il est question de : 
 

- Quelques difficultés d’adaptation dans l’une ou l’autre des sphères de vie de 
l’adolescent; 

 

- On ne parle donc pas de dysfonctionnement généralisé; 
 

- L’adolescent présente du potentiel qui demeure à actualiser; 
 

- On sera en début d’intervention capable de nommer les sphères où le jeune est actif, 
même s’il n’est pas performant. 

 
Selon le guide d’intervention en matière de probation juvénile, les déficits propulsent 
l’adolescent dans l’action.  L’adolescent évolue très souvent dans un milieu qui a de la 
difficulté à contrer ses tendances délinquantes ou l’adolescent a tendance à se placer en 
rupture avec le milieu familial restreignant l’influence qu’il a sur lui.  Plusieurs ont un 
problème d’oisiveté important si l’on songe à l’inadéquat qui présente un rejet massif de la 
fréquentation scolaire, du laisser-vivre et du désintérêt pour toute activité structurante.  Sur 
le plan social, les délinquants conflictuels explosifs ont plusieurs problèmes.  Notons plus 
particulièrement, l’opposition virulente aux structures d’encadrement, la détérioration des 
relations avec les parents et les conflits exacerbés avec les adultes, surtout ceux qui 
exercent l’autorité. 
 



- 4 - 

 
 
 
 
 

Ouverture et réceptivité de l’adolescent 
 
L’ouverture à l’intervention sera le plus souvent présente. 
 
Le jeune est accessible à l’intervention mais plus ou moins conscient des torts causés à 
autrui.  Le désir de réparer est alors moins manifeste que pour la clientèle à faible risque de 
récidive et il est moins perturbé intérieurement par la commission du délit.  Il est prêt 
cependant à assumer les conséquences de ses gestes.  L’adolescent peut présenter une 
certaine passivité face à sa mesure de suivi et il peut être à mobiliser pour qu’il en sente le 
sérieux et s’implique véritablement. 
 
Il importe de cerner son mode de réaction face à la délinquance qui nous donne les balises 
face à l’intervention à appliquer.  Il est question ici de faire sortir le jeune de sa zone de 
confort, le déséquilibrer, l’amener à passer de l’anxiété situationnelle due au passage 
déplaisant au Tribunal pour questionner ses façons d’être.  En effet, l’adolescent peut être 
porté à dire que tout est réglé, qu’il a compris le message et ne récidivera pas, fermant trop 
rapidement la porte à une réflexion qui, elle, nous permettra de travailler sur les 
vulnérabilités quant aux risques de récidive. 
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L’intervention en suivi probatoire 

 

Objectifs principaux de l’intervention 
 
Pour la clientèle à risque de récidive modéré, les objectifs généraux porteront sur la 
surveillance et l’encadrement. On parlera de  surveillance et de contrôle des conditions 
mais l’accent portera sur l’encadrement. 
 
La surveillance permet de cerner les zones à risque qui viendront nous confirmer là où l’on 
doit cibler notre intervention de type « encadrement ». 

 
 
 

Réceptivité des parents à l’intervention 
 
- La réceptivité des parents à l’intervention est habituellement présente, mais s’exprime 

davantage en intention qu’en action. 
 
- On parle d’un conformisme social : les parents apparaissent avoir des valeurs 

socialement acceptables, n’acceptent pas les agirs délinquants, mais on observe un 
écart entre ce qui est transmis et les comportements observés au quotidien. 

 
- Le message des parents n’est pas toujours reçu par le jeune. 
 
- Les parents sont en accord avec le plan d’action mais concrètement font état 

d’obstacles pour réaliser ce qui était entendu. 
 
- L’engagement est mitigé mais les parents parviennent à s’impliquer si on installe un 

mode de supervision externe. 
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Implication parentale 
 
Tout comme pour les divers types de clientèle concernés par le suivi probatoire, l’implication 
parentale apparaît ici au premier plan car : 
 
- D’une part, ils sont les premiers responsables de l’éducation et du suivi de leur enfant. 
 
- D’autre part, nous sommes le plus souvent face à des parents qui ont des capacités 

pour exercer leur rôle. 
 
- La commission des délits entraîne habituellement un questionnement des parents sur 

leur enfant et cette remise en question n’est pas sans toucher l’exercice de leur rôle au 
plan de la supervision et de l’encadrement.  Avec la venue de l’adolescence qui a 
amené inévitablement un ajustement entre l’autonomie à laisser au jeune et le maintien 
de balises de contrôle, le parent s’interroge s’il a fait preuve de trop ou pas assez de 
relâchement responsable en partie du comportement de leur enfant. 

 
- La relation parents-enfant se teinte de déception, d’une méfiance face au jugement dont 

l’adolescent est capable, et d’inquiétudes face à l’avenir. 
 
- L’exercice doit donner prise à chacun sur des éléments concrets à modifier. 
 
- Les parents ont besoin à cette étape de se redire qu’ils sont de bons parents, et voir 

réaffirmer de l’extérieur leurs capacités d’exercer leur rôle, tout comme le jeune a besoin 
de sentir que son comportement inadéquat ne le condamne pas à être quelqu’un de 
mauvais, qu’il s’agit cependant d’un moment essentiel dans sa vie pour chercher 
autrement réponse à ses besoins ou frustrations et qu’il a comme appui et « coach » des 
parents et un intervenant qui croient en lui. 

 
- Il est important que ces éléments soient placés en début d’intervention avec 

l’adolescent et le parent. 
 
- Il faut souvent travailler avec les parents sur les façons de faire avec leur jeune.  Le 

parent devient alors davantage « client » pour dénouer les impasses avec le jeune tout 
en conservant un rôle de partenaire. 
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Plan d’intervention 
 
L’adolescent et ses parents s’impliqueront dans un plan d’action. 
 
Le plan d’action découlera de l’analyse effectuée lors de la confection du rapport 
prédécisionnel qui est une étape essentielle pour recueillir l’information sur la situation 
délictuelle, personnelle, familiale et sociale de l’adolescent, permettant d’éclairer le tribunal 
sur les peines à appliquer.  Si il n’y a pas eu demande de rapport prédécisionnel, il importe 
de prendre le temps de faire une étude similaire avec le jeune et ses parents pour éclairer 
notre intervention. 
 
Une alliance est davantage susceptible de s’établir dès cette étape avec le jeune et ses 
parents si nous partageons avec eux notre analyse.  À cet égard, il est surprenant de 
constater leurs intérêts à entendre parler du questionnaire sur l’inventaire de personnalité 
Jesness qu’ils ont bien voulu remplir et dont on peut bonifier l’analyse si on le leur traduit en 
langage accessible et si le sens de cette démarche est perçu comme un moment privilégié 
pour faire le point sur les forces du jeune, ses écueils et ce qu’il lui reste à développer pour 
éviter pareille situation à l’avenir.  Dans le même sens, la recommandation faite au tribunal 
est toujours mieux accueillie si ce qui la motive, à savoir notre intérêt à ce que le jeune ne 
récidive pas dans un comportement néfaste aux autres et à son propre endroit est exprimé 
à l’adolescent même si elle ne concorde pas avec ce qu`il souhaiterait. 
 
Il n’est pas toujours aisé d’être assuré au départ que le jeune à risque modéré ne récidivera 
pas. Il faut faire l’analyse de chacune des sphères de vie pour bien cerner les forces en 
cause et les vulnérabilités de l’adolescent et faire le choix d’investir dans les plus 
prometteuses et aussi les plus faibles.  
 
On parle ainsi de valoriser les zones de fonctionnement et de cibler les zones stratégiques 
pour modifier les façons de penser et d’agir. 
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Le plan d’intervention constitue donc un contrat convenu entre le jeune, ses parents et le 
délégué à la jeunesse sur les objectifs et stratégies qui régiront le suivi probatoire.  Il pourra 
servir comme plan d’entrevue révisé à chacune des rencontres.  En traçant les paramètres 
des objectifs et des activités à réaliser, le plan d’intervention permet du même coup de 
réévaluer le cheminement du jeune. 
 
La clientèle présentant un risque modéré de récidive est principalement composée de 
jeunes présentant les caractéristiques de l’inadéquat régressif, du conflictuel explosif et 
parfois de certains structurés autonomes. 
 
Les objectifs présentés dans le modèle intégré d’intervention différentielle tracent des 
paramètres intéressants qui seront à personnaliser selon chacune des situations.  Nous 
référons donc aux informations présentées en annexe 4 du présent document à cet égard. 
 
Dans le cadre de la réalisation du plan d’intervention, bien circonscrire les rôles de chacun 
permet de clarifier les attentes. 
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Rôle de l’adolescent 
 
L’adolescent s’engage dans un mouvement de responsabilisation : 
 

- Il est accompagné pour identifier les zones de fonctionnement et de dysfonctionnement 
qui sont présentes chez lui; 

 

- Il fait le lien avec ses agirs délictuels; 
 

- Il se place en action face aux  apprentissages à réaliser et aux conditions de probation 
à suivre; 

 

- Il se sert des ressources de son environnement pour atteindre ses objectifs; 
 

- Dans le cadre des rencontres probatoires , le jeune fait le bilan de son fonctionnement. 
 
 
 
 

Rôle des parents 
 
Les parents ont un rôle actif et indispensable dans le suivi du jeune et ils actualisent leurs 
responsabilités : 
 

- Ils collaborent à l’établissement des moyens à privilégier; 
 

- Ils développent et assument la surveillance et le contrôle; 
 

- Les parents réservent du temps au jeune pour des activités particulières; 
 

- Ils partagent rigoureusement avec le délégué les résultats de leur implication auprès de 
leur jeune, ce qui survient aux plans du comportement et du vécu de leur adolescent; 

 

- Ils cherchent à solutionner les impasses et à améliorer leur rôle. 
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Rôle du délégué 
 
- Il informe le jeune et ses parents de la mesure; 
 

- Il détermine avec le jeune et ses parents des modalités d’encadrement et de 
surveillance; 

 

- Le délégué anime, supervise et coordonne la réalisation du plan d’intervention; 
 

- Il suscite l’engagement du jeune au niveau des moyens; 
 

- Le délégué oriente le jeune vers des comportements alternatifs à sa délinquance; 
 

- Il suscite une prise de conscience sur le résultat de ses comportements globaux tant 
pour lui-même que pour les autres (dont les victimes); 

 

- Il invite le parent à faire part de ce qui se passe au quotidien avec son jeune, il supporte 
et confirme le parent dans son rôle et travaille à solutionner les impasses dans la relation 
parents-adolescent; il travaille ainsi avec le parent sur ses façons de faire avec son 
jeune; 

 

- Il collabore avec les services du milieu (école, organismes communautaires, loisirs, 
centres d’emploi, toxico…); 

 

- Il pose les actions cliniques en lien avec les capacités et les besoins du jeune, les 
problématiques en cause et en conformité avec les politiques de l’établissement. 

 
 
 

Rôle de l’éducateur externe 
 
L’éducateur externe peut être appelé à jouer à court terme un rôle de support à 
l’intervention du délégué à la jeunesse pour : 
 

- Supporter et renforcer la fonctionnalité de l’adolescent dans ses sphères de vie aux plans 
scolaire, social et familial. 
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C’est par la mise en action du jeune que l’éducateur externe apporte sa contribution 
spécifique à l’intervention.  Idéalement, celle-ci pourrait être planifiée dès le début du plan 
d’intervention plutôt que lors du constat fait en cours de suivi que l’adolescent n’actualise 
pas ses objectifs. 
 

Le type d’intervention à privilégier avec la clientèle à risque moyen présentant des capacités 
d’adaptation est de « faire faire ». Cependant, il peut arriver que l’on doive « faire avec » dans 
les situations où le rôle d’informateur et de guidance auprès de l’adolescent ne soit pas 
suffisant et qu’il faille à court terme agir dans une fonction d’enseignement pour montrer au 
jeune comment effectuer certaines démarches. 
 

La cible de l’intervention est le plus souvent le jeune lui-même qu’il s’agit d’outiller dans ses 
démarches.  À partir du suivi fait avec le jeune, l’intervention de l’éducateur peut aussi 
permettre de recadrer avec les parents leurs visions des situations problèmes vécues avec 
leur adolescent.  Le plus souvent, cela consiste à les amener à élargir leur vision des 
situations problématiques en départageant les attentes de chacun.  C’est donc en faisant 
parfois un plan d’action « court terme » avec le jeune et ses parents sur une zone à travailler 
que l’on peut déborder sur des aspects plus profonds de la relation parents/adolescent. 
 
 
 

Durée d’intervention 
 

Le manuel de référence trace des indicateurs de durée d’intervention qui sont les mêmes 
que ceux du guide d’intervention en matière de probation juvénile : 
 

- Clientèle à risque modéré : de 6 à 12 mois. 
 
 
 

Conditions de probation 
 

Selon le guide d’intervention en matière de probation juvénile, il y a lieu d’avoir des 
conditions spécifiques, principalement celles qui favorisent l’encadrement. 
 

Inadéquat : Obligation de fréquentation scolaire ou au plan du travail (condition essentielle) 
et développement des habiletés sociales. 
 

Conflictuel explosif : Conditions multiples : Recherche d’emploi, couvre-feu, interdit de 
contact, activités sociales et communautaires. 
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Activités et rythme de surveillance 
 

- Le délégué doit s’assurer de la progression de l’adolescent dans la réalisation du plan 
d’intervention; 

 

- Le rythme de surveillance est régulier.  Il faut maintenir une vigilance tout au long du 
suivi; 

 

- La surveillance est assurée principalement par les parents.  Pour ce faire, il faut non 
seulement encourager les parents en ce sens, mais aussi définir ce qui est attendu 
d’eux et revoir périodiquement ensemble comment ils assument leur rôle et se sentent 
dans l’exercice de celui-ci. 

 
L’activité de surveillance vise la protection de la société. Elle permet de recueillir les 
éléments d’information qui seront ensuite traités via l’intervention clinique de type 
encadrement et aide ou encore seront repris dans le cadre de la gestion des manquements. 
À ce titre, la surveillance constitue un support aux activités d’encadrement que nécessite le 
jeune. Elle permet d’ajuster les interventions en conséquence. La surveillance est donc au 
cœur de l’intervention en suivi probatoire.  Elle permet d’aller chercher la collaboration des 
parents en les amenant à préciser leur rôle et à renforcer à la fois l’aspect éducatif / contrôle 
des règles qui leur est dévolu. 
 

La surveillance est un portrait du fonctionnement du jeune que l’on prend régulièrement. 
Puisqu’elle se doit d’être ainsi régulière, et il y a intérêt à ce que nous ayons des alliés sur le 
terrain pour ce faire. 
 
 
 

Activités cliniques d’encadrement 
 

L’intervention du délégué à la jeunesse sera principalement axée : 
 

- Sur la responsabilisation du jeune face aux délits commis et dans ses différentes sphères 
de vie; 

 

- Sur le renforcement de l’adolescent; 
 

- Il aura en quelque sorte un rôle de mobilisation. 
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En ce sens, les activités d’encadrement pourront être constituées : 
 
- D’activités de sensibilisation aux drogues dont quelques rencontres avec un intervenant 

en toxicomanie, mais également il pourra avoir l’obligation de participer à un groupe 
d’entraide si les difficultés sont plus importantes; 

 
- D’activités de développement d’habiletés sociales ou de centres d’intérêt. 

 
 
Les activités d’encadrement contribuent : 
 
Au plan affectif 
 

- À développer des moyens pour régulariser l’expression des émotions. 
 
 
Au plan cognitif 
 

- À restructurer la pensée cognitive permettant les comportements socialement 
acceptables; 

 

- À faire objectiver par le jeune la perception qu’il a de lui-même à travers les expériences 
quotidiennes. 

 
 
Au plan fonctionnel 
 

- À assumer progressivement ses responsabilités (principalement pour le conflictuel); 
 

- À développer les compétences sociales au plan des relations familiales et sociales 
(surtout pour l’inadéquat régressif). 
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Quelques enjeux de l’intervention 
 
La porte d’entrée de l’intervention auprès de ces adolescents est de passer par l’ouverture à 
l’intervention qu’ils présentent (même si faible chez certains) pour les centrer sur ce qui les 
intéresse et ce qu’ils souhaitent faire de leur vie.  Leur participation à l’intervention ne 
s’établit pas d’emblée.  Il faut parfois respecter leur rythme pour saisir les occasions de leur 
démontrer notre intérêt particulier à leur endroit.  Il s’agit d’une forme d’apprivoisement.  
Attention, ce type de clientèle demande d’être à l’affût de l’ensemble de leur situation, car 
on peut avoir tendance, dès les premières améliorations qui surviennent, à penser que leur 
situation s’est stabilisée, ce qui n’est pas nécessairement le cas. 
 
Plusieurs de ces jeunes consomment passablement et ont des fréquentations dont 
certaines sont adéquates et d’autres à risque (agirs délinquants).  Ils hésitent à cesser leurs 
contacts avec ceux-ci les jugeant non conventionnels et intéressants.  De la même façon, 
leur consommation est associée au plaisir et ils ne sont pas prêts à cesser.  Dans les deux 
cas, ils se disent en contrôle de la situation.  Notre intervention peut consister alors, au-delà 
de la mise en garde des problèmes et conséquences négatives qui peuvent survenir 
comme de l’information à donner sur les services d’aide existants, à les aider à identifier leur 
attrait et à analyser à quoi il tient et comment ils pourraient y trouver réponse autrement.  Il 
importe que le jeune fasse ensuite ses propres choix.  Il faut répéter et revenir à chaque 
rencontre sur ces aspects.  Il y a lieu également de repositionner avec l’adolescent l’impact 
des gestes posés à l’endroit des victimes, l’arrêter sur ses comportements et lui éviter de 
banaliser les délits commis « parce qu’il a soit disant compris et que l’on ne peut changer ce 
qui a été fait... ». 
 
Au plan de la gestion des émotions, plusieurs des adolescents qui ont commis des gestes à 
caractère violent auront tendance à circonscrire ceux-ci à une situation particulière 
impliquant une victime qu’ils n`aimaient pas.  Il leur est difficile de transposer ces 
événements à des caractéristiques de leur personnalité. 
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Une façon d’aborder cette problématique est de rechercher avec l’adolescent les situations 

où il a été lui-même victime d’agirs similaires à ceux qu’on lui reproche.  Dans la majorité 

des cas, ils reproduisent ce qu’ils ont vécu, avec une intensité similaire à la souffrance 

associée ( peur, humiliation, impuissance…), sans effectuer de lien conscient avec le 

phénomène d’identification à «l’agresseur ou l’offensant ».  De façon très consciente 

toutefois, le jeune sera souvent capable de dire quand précisément il a décidé de ne plus 

s’en laisser imposer!  Dans un second temps, on cherchera avec l’adolescent à identifier le 

ou les besoins répondus par son comportement pour rechercher avec lui d’autres façons de 

dire, de s’affirmer, de créer des alliances… 
 
 
 
 

Peines associées 
 
A- Mesures de réparation envers la victime 
 

Des mesures directes envers la victime sont souhaitables particulièrement pour la 
clientèle à risque modéré. 
 
 

B- Mesure de travaux communautaires 
 
La peine de travaux communautaires est une bonne mesure associée qui permet à 
l’adolescent de se responsabiliser face aux gestes posés.  Le caractère réparateur de ce 
type de peine n’est pas toujours bien compris par certains adolescents qui peuvent 
éprouver des difficultés à s’acquitter de leurs tâches surtout lorsque le nombre d’heures 
imposées est important. 
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Intensité requise et investissement direct auprès du jeune 
 
 

En ce qui concerne la question de l’intensité des services offerts, les paramètres suivants 
constituent des balises de référence : 
 
- Tout au long du suivi probatoire, les rencontres se dérouleront à une fréquence régulière 

au rythme prédéterminé; 
 
- De plus, le développement ou la perte de compétence chez le jeune, de même que les 

crises vécues à l’intérieur du système client auront une influence sur la fréquence des 
interventions à réaliser en cours de probation; 

 
- Il importe de clarifier en début de probation avec l’adolescent l’intensité d’intervention 

que l’on entend appliquer et ce qui sous-tend celle-ci.  En effet, il se peut qu’il ait reçu 
des messages aux plans judiciaire et social sur ce qui constituera sa mesure probatoire.  
Il nous faut donc situer notre rôle et son application en fonction de la lecture faite des 
besoins du jeune qui est devant nous; 

 
- Règle générale, l’intensité devrait être le plus régulière possible de sorte à bien inscrire 

chez le jeune qu’il a l’obligation de modifier sa conduite et à rendre compte de son 
cheminement.  Il va de soi qu’un suivi intensif et soutenu vient valider le sérieux de la 
peine imposée et comporte comme avantages au plan clinique de connaître plus 
rapidement celui-ci dans un contexte post-tribunal, et de fixer sans tarder avec le jeune 
et le parent un plan d’intervention personnalisé les engageant tout de suite dans l’action; 

 
- Un rythme régulier de suivi est essentiel à conserver tout au long de la mesure pour 

atteindre les objectifs fixés et être en mesure d’évaluer le cheminement accompli; 
 
- L’intensité sera également proportionnelle à la participation de l’adolescent à la 

réalisation de la mesure. 
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À titre indicatif, la probation dite « moyenne » demandera 5 à 7 heures par mois : 
 
- Une intervention de type surveillance équivalent à 2 heures (1 heure aux 15 jours) de 

contacts indirects avec les parents, le milieu scolaire… pour se tenir informé du 
cheminement du jeune; 

 
- Suivie d’une rencontre aux 15 jours avec le jeune d’une durée approximative de 1 heure 

30 chacune, de type encadrement / aide pour reprendre avec le jeune les éléments 
ressortis.  Il peut également y avoir des rencontres conjointes jeune / parents. 

 
- S’il y a présence d’un éducateur externe, on peut songer à une intervention de 

type encadrement pour renforcer la fonctionnalité du jeune à environ deux (2) heures 
par mois. 

 
 
L’adolescent a ici besoin de poser des actions, de se mettre en mouvement pour atteindre 
les objectifs fixés au plan d’intervention.  Le délégué doit mobiliser les parents à s’impliquer 
dans le suivi.  L’intervention est donc plus soutenue qu’avec une clientèle à faible risque car 
il s’agit de prévenir un engagement plus sérieux en délinquance.  Il arrive également que 
des interventions soient plus rapprochées lorsqu’il y a des situations de crise. 
 
 
Note : Le nombre d’heures ne comprend pas les présences additionnelles au Tribunal 

LSJPA / LPJ, les rapports bilans et de révision LPJ, l’intervention LPJ davantage 
présente auprès des parents, ni le temps accordé lors de la peine de 
placement/surveillance sans peine de probation officielle. 
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Gestion des manquements 
 
 

La prévention des manquements 
 

Il importe de nommer les exigences des conditions à respecter et les conséquences d’un 
manquement.  Il y a lieu d’intervenir dès que l’on anticipe un manquement.   
 
 
Prévenir les manquements implique : 
 

1. Une mise au point de départ quant aux attentes, obligations fixées et aux conséquences 
aux manquements; 

 

2. Une répétition régulière de la mise au point faite au départ; 
 
3. La construction d’un filet de « protection/surveillance » constitué des moyens de 

surveillance à être appliqués par des acteurs (parents, école, éducateur externe, maison 
de jeunes… ); 

 

4. Un travail d’équipe des acteurs impliqués. 
 
 
 

L’intervention face aux manquements 
 

On peut retrouver ici des difficultés à réaliser une peine associée de travaux 
communautaires dans les délais requis car l’adolescent a de la difficulté à prioriser, parmi un 
horaire chargé d’activités, du temps pour ce qui l’intéresse moins (ou est moins payant).  Il 
peut arriver aussi qu’il y ait manquement au plan de la régularité des rencontres de suivi 
probatoire car l’adolescent minimise l’importance du suivi. 
 

Tout manquement doit être nommé et inscrit au dossier du jeune.  Il peut être pertinent de 
lui en remettre copie, ce qui officialise l’événement.  Le manquement est avant tout une 
activité clinique qui se veut une source d’apprentissage pour le jeune.  Il doit être confronté 
à ses obligations, ce qui augmentera son sens des responsabilités.  C’est une occasion 
d’avoir accès concrètement au fonctionnement du jeune, à sa façon de penser, et de 
choisir.  Il n’y a pas d’automatismes face à un manquement car il est nécessaire d’évaluer 
les faits, d’en rechercher le sens et de trouver les avenues les plus pertinentes.   
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Dans certains cas, un avertissement suffira, alors que dans d’autres situations, il sera 
pertinent de mettre le parent à contribution pour décider d’une conséquence qu’il choisira 
d’appliquer.  Le type de manquement peut être un indicateur que le jeune se place à risque 
de récidive et il faut alors être vigilant et chercher l’intervention qui aura davantage d’impact 
pour redresser la situation.   
 
 
 
Plan de rattrapage 
 

Un plan de rattrapage est indiqué si le simple rappel de ses obligations à l’adolescent ne 
suffit pas. 
 

Le plan de rattrapage est un contrat formel écrit qui stipule la nature des comportements 
attendus de l’adolescent et les conséquences qui y sont rattachées.  Il s’inscrit dans le 
temps. 
 

L’étape subséquente, selon la situation, pourra comporter une dénonciation au Tribunal. 
 
 
 
Dénonciation / Examen 
 

Dans les situations où le risque de récidive est moyen, on verra le plus souvent la 
pertinence que l’adolescent fasse une demande d’examen pour faire modifier une condition 
ou un délai qui ne serait pas réaliste ou difficilement réalisable selon les changements 
survenus dans la situation de l’adolescent. 
 

Il y a lieu alors d’encourager l’adolescent à faire ses propres démarches auprès de son 
avocat.  
 

Si l’adolescent ne respecte pas ses conditions malgré le plan de rattrapage proposé, il 
importe de procéder à une dénonciation pour responsabiliser l’adolescent face aux 
engagements non respectés.  Cela implique d’en informer l’adolescent et de continuer le 
suivi probatoire même si le tribunal n’a pas encore statué sur la décision à prendre. 
 



- 20 - 

 
 
 
 

Documents de référence 
 
 
 
Les documents suivants ont servi de référence à la réflexion du groupe de travail : 
 
- Fiches cliniques (6.3.1) préparatoires au Manuel de référence LSJPA; 
 
- Versions préliminaires du Manuel de référence LSJPA; 
 
- Compte rendu de la rencontre sur les suivis probatoires tenue le 9 janvier 2004 par le 

groupe de travail provincial sur les suivis probatoires en vue de la confection du manuel 
de référence; 

 
- Document de travail « Type de suivi dans le cadre de la Loi sur le système de justice 

pénale pour adolescents » réalisé en novembre 2003 par le Centre jeunesse de l’Estrie; 
 
- Document « Les pratiques en probation » du service aux jeunes contrevenants adopté en 

février 2003 au Centre jeunesse des Laurentides; 
 
- Le guide d’intervention en matière de probation juvénile demeure un ouvrage de 

référence notamment en ce qui concerne le divers profils cliniques des adolescents 
contrevenants et les interventions appropriées pour chacun de ceux-ci; 

 
- Le programme d’intervention en délinquance « Devenir responsable dans sa 

communauté » du Centre jeunesse de la Montérégie a inspiré nos travaux et servi de 
référence pour le Modèle intégré d’intervention différentielle. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre de
probation 

- Pour une clientèle à  

risque modéré à élevé 
de récidive 
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Caractéristiques de la clientèle 
 

Évaluation du niveau de risque de récidive : Risque « modéré à élevé » 
 
Voici les principaux paramètres qui encadrent la probation pour clientèle à risque modéré à 
élevé de récidive et qui présente des difficultés d’adaptation. 
 
Celle-ci manifeste des besoins importants de surveillance, d’encadrement et d’aide. 
 
 

Gravité de délinquance 
 

La gravité et le nombre de délits apparaissent ici importants et le risque de récidive s’en 
trouve accentué.  On retrouve donc une gravité au plan de la délinquance que l’on peut 
qualifier de moyenne à élevée et des caractéristiques semblables au type précédent, à 
savoir : 
 

- Délit sérieux quant à la gravité; 
 

- Délinquance aggravante; 
 

- Polymorphisme; 
 

- Précocité, risque sérieux d’enracinement au plan criminel; 
 

- Famille ± encadrante; 
 

- Problèmes de comportement sous-jacents; 
 

- Toxicomanie importante; 
 

- Indice d’asocialité significatif; 
 

- Oisiveté relative. 
 
 

Clientèle 
 

Il arrive que cette mesure soit appliquée à des clients présentant le profil suivant : 
 

- Une clientèle moins réceptive aux changements même si la collaboration apparente de 
l’adolescent et de sa famille est le plus souvent présente; 

 

- Un profil dans plusieurs cas qui peut-être qualifié de lourd en raison de la mésadaptation 
sociale de ces adolescents. 
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Ce qui caractérise cette clientèle est principalement le fait : 
 

- Qu’elle présente des difficultés de fonctionnement sur plusieurs plans simultanément, 
que ce soit aux plans familial, social et scolaire. 

 

- On parle de chronicité au sens où d’autres mesures d’aide antérieures n’ont pas donné 
grands résultats. 

 

- Les problèmes de comportement (troubles de la conduite) sont présents.  Certains 
supposent qu’ils puissent être le continuum d’une histoire de négligence passée. 

 

- Le support du milieu familial peut être inconsistant.  En effet, les parents sont souvent 
eux-mêmes en grand besoin de support, étant aux prises avec un cumul de problèmes 
à résoudre.  On observe chez certains de la fatigue, de la déception et du désarroi car 
les difficultés datent et les essais pour les solutionner antérieurement n’ont pas été 
toujours concluants.  La mobilisation et la croyance en leurs capacités à trouver réponse 
aux problèmes sont moins présentes altérant leur estime d’eux-mêmes. 

 

- Il s’agit d’une clientèle plus explosive et sujette à vivre des épisodes de crise.  En effet, 
les habilités à résoudre les problèmes, à établir une communication claire et directe, à 
bien circonscrire les rôles et les responsabilités attendus, à exprimer ses émotions et à 
faire montre d’engagement envers l’autre, de même qu’à établir et respecter des règles 
de conduite, constituent des fonctions dont l’exercice demeure à parfaire. 

 

- Les acquis du jeune aux plans de la scolarisation et de la socialisation sont faibles. 
 

- Tous ces facteurs ont une incidence directe sur le risque de récidive car l’adolescent 
ainsi sous-équipé est déjà marginalisé. 

 
 

Parmi ces adolescents, certains auront été suivis en vertu de la Loi sur la santé et les 
services sociaux ou de la Loi de la protection de la jeunesse.  D’autres auront évité les 
signalements mais présenteront une situation « limite ».  L’intervention en LSJPA contribuera 
à prévenir qu’ils ne se placent en situation de compromission quant à leur sécurité et leur 
développement.  L’axe d’intervention sera parfois trouble dans la mesure où il se situera par 
moment davantage en réponse aux problèmes de conduite que centrée sur la délinquance 
du jeune. 
 

L’intervention centrée sur la surveillance et le contrôle est indiquée.  Pour ces adolescents, 
l’intensité de l’intervention peut être supérieure au ratio habituel, car les besoins sont 
grands. 
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On parle ici de « délinquance distinctive », selon la typologie de la gravité délinquantielle, 
référant alors à la présence de déficits de la personnalité d’ordre adaptatif, cognitif ou 
relationnel qui peuvent varier en intensité selon le type de délinquants et qui constituent la 
source première de l’activité antisociale et des relations difficiles entre eux et la société.  On 
retrouve particulièrement  les types suivants: inadéquat régressif, conflictuel explosif , 
quelques structurés autonomes: 
 
- Inadéquat régressif : les délits sont nombreux, axés sur le gain immédiat, généralement 

dirigés contre les biens.  L’engagement dans la délinquance a comme composante 
prioritaire une sorte de démission adaptative.  Les liens avec autrui sont peu développés, 
facilitant le décrochage et l’apparition d’habitudes improductives. 

 
- Conflictuel explosif : il y a un nombre important de délits à degré élevé de gravité 

objective, notamment des délits contre la personne.  La délinquance apparaît alors que 
le jeune est sous pression à la suite de conflits et de frustrations.  On parle de 
délinquance de crise dans le sens de défoulement pour relâcher la tension et réduire 
l’anxiété et l’inconfort.  L’identification à un modèle criminel est peu prononcée.  Le 
potentiel d’échange est souvent intéressant.  Le sujet semble constamment tourmenté, 
malheureux, ambivalent. 

 
- Certains structurés autonomes : l’activité délictueuse apparaît précocement, s’aggrave 

en nombre et il y a recherche de perfectionnement.  La délinquance devient un statut 
assumé.  Les troubles de comportement sont importants et précoces.  L’adolescent se 
coupe assez tôt de ce qui est socialement positif.  Les troubles majeurs de personnalité 
l’amènent à l’inobservation systématique des règles sociales.  La manipulation devient 
centrale dans la dynamique relationnelle. 

 
 
Pour plus d’informations sur la typologie de la gravité délinquantielle, on trouvera en annexe 
une description des caractéristiques de chacune des classifications de même que les 
objectifs d’intervention correspondants. 
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Présence d’antécédents judiciaires 
 
En ce qui concerne les adolescents dont le risque de récidive se situe de modéré à élevé, 
on notera la présence de quelques-uns à plusieurs antécédents judiciaires.  Il y aura de la 
délinquance cachée. 
 
 
 

Suivi antérieur par le Directeur provincial 
 
Il y aura eu le plus souvent un suivi par le Directeur provincial.  On pourra avoir ici des peines 
antérieures de suivi probatoire ou encore l’adolescent se placera en situation à risque et 
commettra à nouveau des délits qui auront pour conséquence l’addition de peines de suivi 
probatoire consécutives. 
 
 
 

Évaluation générale de l’adaptation sociale 
 
Il est question de plusieurs difficultés d’adaptation dans l’une ou l’autre des sphères de vie 
de l’adolescent.  Les difficultés de fonctionnement ne sont pas généralisées à tous les 
secteurs de vie.  Cependant, il y a nécessité d’une intervention soutenue pour développer 
chez l’adolescent un sentiment d’obligation.  Même si plusieurs auront besoin d’être dirigés, 
« poussés », certains seront capables d’une certaine autonomie.   
 
Les déficits apparaissent ici très importants et propulsent l’adolescent dans l’action.  
L’adolescent évolue très souvent dans un milieu incapable de contrer ses tendances 
délinquantes et il est aussi souvent en rupture avec son milieu familial qui n’a plus 
d’influence sur lui.  Plusieurs ont un problème d’oisiveté importante si l’on songe à 
l’inadéquat qui présente un rejet massif de la fréquentation scolaire, du laisser-vivre et du 
désintérêt pour toute activité structurante.   
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Sur le plan social, les délinquants conflictuels explosifs présentent plusieurs difficultés.  
Notons plus particulièrement, l’opposition virulente aux structures d’encadrement, la 
détérioration des relations avec les parents et les conflits exacerbés avec les adultes, surtout 
ceux qui exercent l’autorité. 
 
Quant aux structurés autonomes, ils présentent plusieurs problèmes au plan de l’adaptation, 
qui apparaissent tôt et sous forme de troubles de comportement au plan scolaire, d’affiliation 
à des pairs délinquants, et ils sont issus le plus souvent de familles dysfonctionnelles. 
 
 
 
 

Ouverture et réceptivité de l’adolescent 
 
Par conformisme, l’ouverture à l’intervention nous apparaîtra le plus souvent présente.  Dans 
plusieurs cas, la relation sera à créer.  Une des stratégies est de maintenir une régularité 
dans les contacts.  De plus, sur un mode positif et constructif, il faut leur faire un retour sur 
la façon dont ils entrent en contact, travaillant ainsi autant à construire avec eux leur 
implication dans l’intervention que leurs habilités sociales.  Il s’agit d’une clientèle qui 
demande beaucoup et l’intervenant aura le sentiment de travailler davantage que le client. 
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L’intervention en suivi probatoire 
 

Objectifs principaux de l’intervention 
 
 

Pour la clientèle à risque modéré à élevé de récidive, il y a surveillance tout au long de 
l’intervention et encadrement. 
 
Au départ, il faut partager avec notre clientèle le sens de notre intervention, à savoir leur 
exprimer notre intérêt à leur endroit et l’importance de travailler avec eux sur les éléments 
les ayant conduit à commettre des délits de sorte à les convertir en habilités à développer 
chez eux, pour prévenir la répétition d’une telle situation.  En second lieu, il nous faut établir 
un contrat clair : présenter le mandat de suivi probatoire, et comment nous appliquerons 
celui-ci, informer de son intensité et des conséquences en cas de manquements. 
 
La surveillance en début d’intervention s’actualise par un contrôle serré et un suivi ferme 
des conditions.  Les vérifications sont nombreuses et continues.  On peut observer les 
capacités de l’adolescent à respecter ses conditions mais également à se mettre en action. 
 
Tout en assurant le maintien de la surveillance, on fera rapidement place à des activités 
d’encadrement en vue de modifier les comportements à risque. 
 
 
Les autres paramètres sont les suivants :  
 
- Intervenir sur les facteurs de risque; 
 
- Créer un sentiment d’obligation et garder une pression constante sur le jeune; 
 
- Associer les parents à l’intervention. 
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Réceptivité des parents à l’intervention 
 
- La réceptivité des parents à l’intervention est habituellement présente, mais s’exprime 

davantage en intention qu’en action. 
 

- On parle d’un conformisme social : les parents apparaissent avoir des valeurs 
socialement acceptables, n’acceptent pas les agirs délinquants, mais on observe un 
écart entre ce qui est transmis et les comportements observés au quotidien. 

 

- Le message des parents n’est pas toujours reçu par le jeune. 
 

- Les parents sont en accord avec le plan d’action mais concrètement font état 
d’obstacles pour réaliser ce qui était entendu. 

 

- L’engagement est mitigé mais les parents parviennent à s’impliquer si on installe un 
mode de supervision externe. 

 

- On note le plus souvent un constat d’échec fait par le parent avec, comme 
conséquence, une démission, donc, peu d’engagement et de constance dans l’exercice 
du rôle parental. 

 

- Les capacités parentales ne sont pas toujours présentes.  Le suivi et la supervision du 
vécu du jeune sont peu soutenus. 

 

- Ils pourront être présents à ce qui est demandé dans le cadre du suivi probatoire, mais 
ils peuvent se dégager rapidement de leur rôle, sollicitant plutôt que l’intervenant puisse 
prendre leur relais. 

 

- Certains présenteront une conformité sociale dans le discours désapprouvant les agirs 
délinquants, mais surprotégeant à la fois le jeune en l’excusant et le déresponsabilisant 
quant à sa conduite. 

 

- Les parents eux-mêmes aux prises avec un passé délinquant exprimeront n’avoir pas 
assez d’impact sur le jeune, même s’ils ont effectué un virage quant à leur propre vie, 
comme si une intégration d’un modèle de conduite délinquante s’était instaurée à leur 
insu. 

 

- Le niveau de méfiance chez les parents est plus élevé que pour les clientèles à risques 
faibles et moyens.  Ils ont été davantage sollicités dans le passé par divers organismes 
de services.  Ils ont un jugement critique quant aux services reçus qui font 
habituellement partie de l’histoire du constat d’échec. 

 

- Ils ont besoin que soit reconnu le fait qu’ils sont encore présents pour chercher des 
solutions dans la situation de leur adolescent. 
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Implication parentale 
 
L’implication parentale apparaît ici au premier plan car : 
 
- D’une part, ils sont les premiers responsables de l’éducation et du suivi de leur enfant; 
 
- D’autre part, en dépit des difficultés qu’ils puissent avoir à exercer leur rôle, ils 

souhaitent le meilleur pour leur enfant et sont des alliés importants dans l’intervention; 
 
- La commission des délits entraîne habituellement un questionnement des parents sur 

leur enfant et cette remise en question n’est pas sans toucher l’exercice de leur rôle au 
plan de la supervision et de l’encadrement.  Avec la venue de l’adolescence qui a 
amené inévitablement un ajustement entre l’autonomie à laisser au jeune et le maintien 
de balises de contrôle, le parent s’interroge s’il a fait preuve de trop ou pas assez de 
relâchement responsable en partie du comportement de leur enfant.  Ils questionnent 
trop ou pas assez les influences extérieures; 

 
- La relation parents-enfant se teinte de déception, d’une méfiance face au jugement dont 

l’adolescent est capable, et d’inquiétudes face à l’avenir.  La perception des parents peut 
être altérée négativement et il leur devient difficile de nommer les points forts du jeune 
car ils sont surtout envahis par ce qui ne va pas; 

 
- L’exercice doit donner prise à chacun sur des éléments concrets à modifier; 
 
- Les parents ont besoin à cette étape de se redire qu’ils sont de bons parents, et voir 

réaffirmer de l’extérieur leurs capacités d’exercer leur rôle, tout comme le jeune a besoin 
de sentir que son comportement inadéquat ne le condamne pas à être quelqu’un de 
mauvais, qu’il s’agit cependant d’un moment essentiel dans sa vie pour chercher 
autrement réponse à ses besoins ou frustrations et qu’il a comme appui et « coach » des 
parents et un intervenant qui croient en lui; 

 
- Il est important que ces éléments soient placés en début d’intervention avec 

l’adolescent et le parent. 
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Plan d’intervention 
 
En dépit des déficits que présente l’adolescent et du désarroi manifesté par les parents, ils 
devront néanmoins s’impliquer dans un plan d’action. 
 

Le plan d’action découlera de l’analyse effectuée lors de la confection du rapport 
prédécisionnel qui est une étape essentielle pour recueillir l’information sur la situation 
délictuelle, personnelle, familiale et sociale de l’adolescent, permettant d’éclairer le tribunal 
sur les peines à appliquer. 
 

Une alliance est davantage susceptible de s’établir dès cette étape avec le jeune et ses 
parents si nous partageons avec eux notre analyse (à cet égard il est surprenant de 
constater leurs intérêts à entendre parler du questionnaire sur l’inventaire de personnalité 
Jesness qu’ils ont bien voulu remplir et dont on peut bonifier l’analyse si on le leur traduit en 
langage accessible) et si le sens de cette démarche est perçue comme un moment 
privilégié pour faire le point sur les forces du jeune, ses écueils et ce qu’il lui reste à 
développer pour éviter pareille situation à l’avenir. 
 

Dans le même sens, la recommandation faite au tribunal est toujours mieux accueillie si ce 
qui la motive (notre intérêt à ce que le jeune ne récidive pas dans un comportement néfaste 
aux autres et à son propre endroit) est exprimée à l’adolescent même si elle ne concorde 
pas avec ce qu`il souhaiterait. 
 

Le plan d’intervention constitue donc un contrat convenu entre le jeune, ses parents et le 
délégué à la jeunesse sur les objectifs et stratégies qui régiront le suivi probatoire. 
 

Il pourra servir comme plan d’entrevue révisé à chacune des rencontres.  Il va de soi 
qu’avec ce type de clientèle plus propice à vivre des situations de crise, les interventions 
seront à prioriser selon l’évolution de la situation. 
 

En traçant les paramètres des objectifs et des activités à réaliser, le plan d’intervention 
permet du même coup de réévaluer le cheminement du jeune. 
 

La clientèle présentant un risque modéré à élevé de récidive est principalement composée 
de jeunes présentant les caractéristiques de l’inadéquat régressif, du conflictuel explosif et 
de certains structurés autonomes. 
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Les objectifs présentés dans le modèle intégré d’intervention différentielle tracent des 
paramètres intéressants qui seront à personnaliser selon chacune des situations.  Nous 
référons donc aux informations présentées en annexe 4 du présent document à cet égard. 
 

Le plan d’intervention doit être formulé en termes simples et se traduire dans des activités à 
faire au quotidien. 
 

Dans le cadre de la réalisation du plan d’intervention, bien circonscrire les rôles de chacun 
permet de clarifier les attentes. 
 
 
 

Rôle de l’adolescent 
 

L’adolescent doit s’engager au quotidien dans un mouvement de responsabilisation : 
 

- Il identifie les zones de fonctionnement et de dysfonctionnement qui sont présentes 
chez lui; 

 

- Il se place en action face aux  apprentissages à réaliser et aux conditions de probation  à 
suivre; 

 

- Il se sert des ressources de son environnement pour atteindre ses objectifs; 
 

- Dans le cadre des rencontres probatoires, le jeune fait le bilan de son fonctionnement. 
 
 
 

Rôle des parents 
 

Les parents actualisent leurs responsabilités : 
 

- Ils encouragent la mise en action du jeune; 
 

- Ils collaborent à l’ établissement des moyens à privilégier; 
 

- Ils développent et assument la surveillance et le contrôle; 
 

- Les parents réservent du temps au jeune pour des activités particulières; 
 

- Ils partagent avec le délégué les résultats de leur implication auprès de leur jeune et ils 
font état des manquements observés chez l’adolescent. 
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Rôle du délégué 
 

- Il informe le jeune et ses parents de la mesure; 
 

- Il détermine avec le jeune et ses parents des modalités d’encadrement et de 
surveillance; 

 

- Le délégué anime, supervise et coordonne la réalisation du plan d’intervention; 
 

- Il suscite l’engagement du jeune au niveau des moyens; 
 

- Le délégué oriente le jeune vers des comportements alternatifs à sa délinquance; 
 

- Il suscite une prise de conscience sur le résultat de ses comportements globaux tant 
pour lui-même que pour les autres (dont les victimes); 

 

- Il supporte et confirme le parent dans son rôle; 
 

- Il fait plus que collaborer avec les services du milieu (école, organismes 
communautaires, loisirs, centres d’emploi, toxico) puisqu’il exerce une fonction de 
médiation.  En effet, le délégué joue ici un rôle de médiateur avec le milieu en 
partageant avec les acteurs impliqués sa connaissance du mode de fonctionnement du 
jeune et de sa famille et en établissant avec eux des actions concertées; 

 

- Il intervient donc en étroite collaboration avec les partenaires.  Il peut agir en co-
intervention de sorte à avoir de l’impact sur plus d’une sphère de vie en souffrance chez 
l’adolescent; 

 

- Il pose les actions cliniques en lien avec les capacités, les besoins du jeune et les 
problématiques en cause ainsi qu’en conformité avec les politiques de l’établissement. 

 
 
 

Principaux moyens proposés  
 

1. Intervention clinique individuelle et ponctuelle sur les conditions de probation. 
 

2. Établissement de la participation des parents au suivi des conditions de probation. 
 

3. Proposition des comportements alternatifs socialement acceptables. 
 

4. Intervention sur le constats des manquements et plan de rattrapage. 
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Rôle de l’éducateur externe 
 
Les besoins au plan de l’encadrement sont habituellement très importants et exigent une 
intensité de services telle qu’il y a nécessité de joindre au suivi psychosocial l’apport de la 
réadaptation externe.  À cet égard, se profileront des interventions de nature éducative, de 
stimulation, de contrôle et d’assistance puisque l’on retrouve un profil de clientèle qui a 
besoin d’accompagnement et de « modeling » pour développer des habilités à fonctionner 
en société.  C’est donc via un suivi intensif clinique et concerté que l’adolescent cheminera.  
L’intensité de l’intervention est ici essentielle pour mettre l’adolescent en action.  
L’intervention de l’éducateur aura pour effet secondaire de venir également outiller les 
autres membres de la famille qui bénéficieront du même coup des enseignements 
observés. 
 
L’éducateur externe peut donc jouer un rôle spécifique à l’égard de l’aide, de l’encadrement 
et de la surveillance du jeune pour : 
 

- Développer les habilités de l’adolescent aux plans social, occupationnel (travail / scolaire / 
loisirs), et familial. 

 
 

L’intervention doit être planifiée dès le début du plan d’intervention.  Elle s’inscrit à court et 
moyen termes, à savoir de trois à six mois selon les zones à travailler et les lacunes déjà 
évaluées au niveau des capacités tant du jeune que du milieu familial. 
 
L’intervention touche aux trois aspects de la réadaptation : « faire pour », « faire avec » et 
« faire faire ».  Avec ce type de clientèle, il y a en effet un travail important 
d’accompagnement pour montrer au jeune comment faire avant qu’il n’acquière de 
l’autonomie et en fasse montre concrètement.  Certains de ces jeunes ont développé 
beaucoup d’assurance en apparence, mais dans les faits, ils ne sauront pas comment 
procéder pour faire de simples démarches. 
 
De par son travail qui habilite progressivement le jeune à la discipline, à la responsabilité et à 
l’autonomie, l’éducateur touche à l’estime de soi de l’adolescent.  Être capable d’accomplir 
des tâches, relever des défis, se faire renforcer lors de celles-ci, contribuent à la 
construction et à la restauration d’une meilleure image personnelle.   
 



- 13 - 

 
 
 
 
 
La mise en action du jeune dans ses sphères de vie occupationnelle est souvent la première 
étape du travail de l’éducateur. 
 
Il en surgira des impacts au niveau des parents : 
 

- Modification de la perception qu’ils ont de leur adolescent; 
 

- Développement d’un regain d’intérêt à son endroit; 
 

- Repositionnement de la relation parents-adolescent; 
 

- Mise en place d’un encadrement plus soutenu et plus compréhensif. 
 
 

À ce niveau, alors que l’éducateur a fait surgir et récolté un matériel permettant de 
repositionner la dynamique de fonctionnement, le travail « délégué à la jeunesse / 
éducateur » devient ici conjoint.  C’est l’occasion de travailler simultanément plus d’une 
sphère de vie non fonctionnelle.  Sur la base des informations récoltées, il faut s’arrêter à 
discuter et revoir le travail à prioriser en lien avec la délinquance, cibler ce sur quoi portera 
l’intervention spécifique de chacun et regarder ce sur quoi portera la co-intervention.  Dans 
tous les cas, il s’agit de déterminer les zones vulnérables, les besoins et les capacités des 
acteurs concernés.  Il peut, en effet, arriver que le parent soit à un certain moment ciblé 
pour une intervention privilégiée de la part de l’éducateur de type « faire pour » et « faire 
avec », alors que le délégué agira avec l’adolescent dans un rôle de guidance et de 
motivation, davantage un rôle de« faire faire », considérant ce dernier mieux équipé pour 
réaliser ce qui est attendu de lui. 
 

Le jeune et ses parents sentent ici l’investissement qui leur est demandé et celui des 
intervenants à les aider.  L’intensité de l’intervention est nécessaire pour provoquer le 
passage du « faire pour » vers le « faire faire ».  Elle est exigeante compte tenu de l’instabilité 
et de la propension des acteurs concernés à tester les limites.  Il y a aussi en jeu la question 
d’une restauration de l’estime de soi pour que le jeune ne se maintienne pas dans la 
consommation, l’inactivité, les pairs marginaux et les occasions de commettre des délits.  
Cette remontée de l’estime de soi se travaille simultanément du côté des parents.  
L’amélioration de la communication parents-adolescent est bien sûr visée mais « garder de 
bons liens » pourrait s’avérer un résultat plus atteignable au sein de certaines familles et 
avec les personnes significatives des réseaux.  À cet égard, il ne faut pas sous-estimer que 
certains membres du réseau de l’adolescent, par exemple la petite amie, peuvent être des 
alliés dans l’intervention. 
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Enfin, l’intensité permet de développer la volonté de l’adolescent à s’impliquer dans des 
modifications de comportement.  De la même façon, plus le parent sera ciblé dans 
l’intervention, meilleures seront les chances de voir se produire un changement d’attitudes 
et de comportements tant chez l’adolescent que chez ses parents. 
 

Le rôle de l’éducateur vis à vis la surveillance consistera à se tenir informé des attitudes et 
comportements de l’adolescent en regard des conditions de probation. 
 

L’intensité en terme de fréquence d’intervention sera de deux à trois rencontres/semaine 
pour diminuer à une intervention/semaine. 
 
 
 

Durée de l’intervention 
 

Le manuel de référence trace des indicateurs de durée d’intervention qui sont les mêmes 
que ceux du guide d’intervention en matière de probation juvénile : 
 

- Clientèle à risque modéré à élevé: de 12 à 18 mois. 
 

Il peut arriver que des peines de suivi probatoire s’additionnent lorsqu’il y a récidive. 
 
 
 

Conditions de probation 
 

Les conditions seront associées aux facteurs de risque de récidive qui visent le contrôle et 
l’encadrement du jeune. 
 

On note comme conditions spécifiques : 
 

Inadéquat : Obligation de fréquentation scolaire ou au plan du travail et développement 
habilités sociales. 
 

Conflictuel explosif : Conditions multiples : Recherche d’emploi, couvre-feu, interdit de 
contact, activités sociales et communautaires. 
 

Structurés autonomes : Il y a lieu que soient fixées de nombreuses conditions car 
l’adolescent a besoin de beaucoup d’encadrement, de balises et de contraintes et il y a 
nécessité d’affirmation explicite de sanctions qui devront être appliquées ouvertement, 
fermement, équitablement et avec constance. 
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Activités et rythme de surveillance 
 
La surveillance doit être soutenue et continue tant que les risques de récidive demeurent 

élevés.  Elle est partagée avec les collaborateurs : parents, éducateur externe, milieu 

scolaire, communautaire et policier qui seront mis à contribution pour faire part de leurs 

observations et inquiétudes, permettant ainsi des interventions rapides et préventives.  

Selon la situation, un mode de surveillance assidue consistant en téléphones faits par les 

jeunes pour faire état de leur situation, entre les rencontres déjà programmées, pourra 

s’appliquer. 

 

L’activité de surveillance vise la protection de la société. Elle permet de recueillir les 

éléments d’information qui seront ensuite traités via l’intervention clinique de type 

encadrement et aide ou encore seront repris dans le cadre de la gestion des manquements. 

À ce titre, la surveillance constitue un support aux activités d’encadrement que nécessite le 

jeune. Elle permet d’ajuster les interventions en conséquence. La surveillance est donc au 

cœur de l’intervention en suivi probatoire.  Elle permet d’aller chercher la collaboration des 

parents en les amenant à préciser leur rôle et à renforcer à la fois l’aspect éducatif / contrôle 

des règles qui leur est dévolu. 

 

La surveillance est un portrait du fonctionnement du jeune que l’on prend régulièrement. 

Puisqu’elle se doit d’être ainsi régulière, il y a intérêt à ce que nous ayons des alliés sur le 

terrain pour ce faire. 
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Activités cliniques d’encadrement 
 
Les activités d’encadrement prennent ici toute leur importance car elles contribuent : 
 
Au plan affectif 
 

- À développer des moyens pour régulariser l’expression des émotions. 
 
 
Au plan cognitif 
 

- À faire objectiver par le jeune la perception qu’il a de lui-même à travers les expériences 
quotidiennes; 

 

- À restructurer la pensée cognitive permettant les comportements socialement 
acceptables. 

 
 
Au plan fonctionnel 
 

- À assumer progressivement des responsabilités (principalement pour le conflictuel); 
 

- À développer les compétences sociales au plan des relations familiales et sociales 
(inadéquat régressif). 
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Quelques enjeux de l’intervention 
 
Avec ce type de clientèle dont les besoins sont grands, l’estime personnelle faible et qui est 
le plus souvent sous-équipée pour se mettre en action, on ne se questionnera pas 
longtemps à savoir par où débuter l’intervention.  Il faut en quelque sorte « mettre la table », 
c’est-à-dire tracer au jeune un portrait de sa situation actuelle, identifier et nommer les axes 
de récidive puis l’informer qu’il va commencer par respecter  ses conditions de probation et 
se mettre en action.  Il faut entrer rapidement dans les exigences posées.  Les enjeux 
majeurs consistent à le mobiliser dans l’action et à imposer les lignes à suivre pour que de 
la sorte, il découvre enfin ses capacités et les avantages qui y sont rattachés. 
 

En entrevue, le jeune se montre dans l’ensemble assez collaborant.  La relation de confiance 
s’instaure et habituellement le jeune donne accès à son vécu passé et à ses préoccupations 
actuelles.  On pourrait s’attendre à ce que l’adolescent transfère plus rapidement sa bonne 
volonté et ses intentions en action. 
 

Malheureusement, la consommation et les pairs marginaux sont des facteurs qui concourent 
à le maintenir plutôt en position de statut quo.  Après avoir étudié avec eux les avantages et 
désavantages de la consommation et de la fréquentation des pairs marginaux, ces 
adolescents, contrairement aux précédents, auront beaucoup de difficultés à effectuer des 
changements d’eux-mêmes.  Aussi, une surveillance assidue leur permettra davantage de 
modifier leur comportement et d’élargir leur réseau de connaissances et d’activités.  La 
collaboration d’organismes partenaires s’avère très utile dans l’intervention. 
 

Le rappel régulier des impacts de leurs gestes sur la victime est également à maintenir car 
les discussions donnent accès à leur système de valeurs et permettent de questionner et 
de confronter celui-ci. 
 

Dans la situation de jeunes ayant commis des délits à caractère sexuel (qui constituent des 
clientèles à risques de récidive modéré à élevé et élevé), il y a nécessité d’une thérapie 
spécialisée.  Une collaboration étroite avec les thérapeutes désignés, au fil du suivi, 
permettra de départager les interventions spécifiques de chacun et de se tenir informé de la 
participation de l’adolescent aux mesures imposées.  Le délégué demeure l’intervenant 
chargé du rappel et de la motivation de l’adolescent à respecter toutes ses obligations 
légales. 
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Peines associées 
 
A- Mesures de réparation envers les victimes 
 

Des mesures indirectes sont le plus souvent davantage indiquées pour la clientèle à 
risque plus élevé (lettre d’excuse, remboursement).  Le critère d’adéquation de la 
mesure est ici fonction du niveau d’empathie dont l’adolescent est capable. 

 
 

B- Travaux communautaires : 
 

La peine de travaux communautaires est une bonne mesure associée qui permet à 
l’adolescent de se responsabiliser face aux gestes posés.  Le caractère réparateur de ce 
type de peine n’est pas toujours bien compris par certains adolescents qui peuvent 
éprouver des difficultés à s’acquitter de leurs tâches surtout lorsque le nombre d’heures 
imposées est important.  Il n’est pas rare que l’assiduité du jeune pose ici des 
problèmes.  Lorsque nous recommandons cette mesure, il est pertinent d’indiquer au 
tribunal la faisabilité de cette mesure en tenant compte des capacités réelles du jeune 
de réaliser celle-ci. 
 
 

C- Placement et surveillance 
 

Certains adolescents sont susceptibles de connaître une peine de placement et de 
surveillance compte tenu qu’ils présentent des risques de récidive et qu’ils sont sujets à 
commettre des manquements à des peines antérieures ordonnées par le Tribunal. 
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Rôle du délégué durant la peine de placement et de surveillance 
 
Le délégué à la jeunesse est la personne désignée par le directeur provincial pour travailler, 
dès le début de la peine de placement sous garde et de surveillance à la réinsertion sociale 
de l’adolescent.  Il intervient en continuité auprès de l’adolescent tout au long de la peine 
imposée. 
 

Le délégué est l’artisan de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de réinsertion 
sociale.  Son rôle est de mobiliser les différentes personnes qui peuvent être associées à 
l’intervention de réinsertion.  Il établit des liens significatifs avec les parents, dès le début du 
placement sous garde et s’assure de leur implication dans le cadre de la surveillance dans la 
communauté. 
 

Il recherche la collaboration des ressources communautaires qui peuvent constituer pour 
l’adolescent un apport important dans sa démarche de réinsertion sociale.  Il doit également, 
en continuité de l’intervention de réadaptation effectuée à l’interne, recourir aux 
programmes les plus appropriés pour répondre aux besoins de l’adolescent qui, en lien avec 
les comportements délinquants, ciblent les facteurs de risque identifiés.  Il intervient auprès 
de l’adolescent en lui fournissant l’aide nécessaire afin qu’il respecte les conditions de sa 
surveillance et pour assurer la mise en œuvre du plan de réinsertion sociale.  Il détermine 
les conditions de surveillance au sein de la collectivité et celles à présenter au tribunal, 
notamment en faisant des recommandations concernant les conditions supplémentaires de 
la liberté sous condition..  La gestion de tout manquement à ces conditions dans le cadre de 
la surveillance au sein de la collectivité ou de la liberté sous condition est une autre 
responsabilité majeure du délégué.  En collaboration avec les responsables de la 
réadaptation interne, il participe au processus de décision d’accorder des congés et mises 
en liberté de jour en donnant son avis sur le bien-fondé de tel congés en lien avec le plan 
d’intervention fixé et le cheminement du jeune au cours du placement.  Il initie le processus 
d’examens judiciaires prévus par la loi en rédigeant les rapports d’étape exigés. 
 

Le délégué à la jeunesse doit donc rencontrer l’adolescent durant la période de placement à 
une fréquence régulière, comme il doit être en contact assidu avec les parents.  Il établit 
avec l’éducateur un véritable partenariat en se tenant informé et impliqué quant au 
déroulement du placement et en étant partie prenante aux stratégies développées pour 
mobiliser le jeune et ses parents. 
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Intensité requise et investissement direct auprès du jeune 
 
L’intensité du suivi doit aller de pair avec la gravité de la situation en termes de risque de 
récidive et des besoins de l’adolescent associés à la délinquance.  L’intensité du suivi se 
définit autant par le type d’interventions que la fréquence de celles-ci.  Elle est aussi 
partagée avec les différents acteurs et partenaires qui sont mis à contribution. 
 
En ce qui concerne la question de l’intensité des services offerts, les paramètres suivants 
constituent des balises de référence pour tout type de suivi probatoire : 
 
- Tout au long du suivi, les rencontres seront à fréquence très régulière. 

 

- De plus, le développement ou la perte de compétence chez le jeune, de même que les 
crises vécues à l’intérieur du système-client auront une influence sur l’augmentation de 
la fréquence des interventions à réaliser en cours de probation. 

 

- Il importe de clarifier en début de probation avec l’adolescent l’intensité d’intervention 

que l’on entend appliquer et ce qui sous-tend celle-ci.  En effet, il se peut qu’il ait reçu 

des messages aux plans judiciaire et social sur ce qui constituera sa mesure probatoire. 

 
- Il nous faut donc situer notre rôle et son application en fonction de la lecture faite des 

besoins du jeune qui est devant nous. 
 
- Règle générale, l’intensité tout au long de la mesure probatoire vient inscrire chez le 

jeune qu’il a l’obligation de modifier sa conduite et à rendre compte de son 
cheminement.  Cela vient valider le sérieux de la peine imposée et comporte comme 
avantages au plan clinique de connaître plus rapidement celui-ci dans un contexte post-
tribunal, et de fixer sans tarder avec le jeune et le parent un plan d’intervention 
personnalisé les engageant tout de suite dans l’action. 

 
- L’intensité sera également proportionnelle à la participation de l’adolescent à la 

réalisation de la mesure. 
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Les motifs justifiant une intensité de services pour la clientèle à risque moyen à élevé de 
récidive présentant peu de capacités d’adaptation sont d’abord pour : 
 

1. Protéger la société; 
 

2. Mettre l’adolescent en action positivement et rapidement et instaurer autour de lui un 
réseau; 
 

3. Installer la notion de régularité de suivi et de surveillance qui l’obligera à se 
responsabiliser et à rendre compte; 
 

4. Contrer les habitudes prises et les influences extérieures; 
 

5. Avoir un impact sur plusieurs cibles d’intervention; 
 

6. Impliquer et coordonner l’action de plusieurs acteurs pour orchestrer une intensité de 
services. 

 
 
Rappelons que cette clientèle aurait antérieurement, en vertu de la Loi sur les jeunes 
contrevenants, pu connaître davantage de périodes de mise sous garde, même de courte 
durée.  Avec la Loi sur le système de justice pénale définissant des critères de garde plus 
restrictifs pour des peines privatives de liberté, nous sommes sujets à recevoir en probation 
ces adolescents qui constituent une clientèle plus lourde en terme de suivi et pour des 
périodes plus longues.  Il y a nécessité d’offrir des services adaptés à leurs besoins tout en 
répondant au mandat de protection de la société qui y est associé. 
 
Avec les jeunes présentant un risque modéré à élevé de récidive, il nous faut parler 
d’interventions de probation dont l’intensité sera accrue.  La régularité des rencontres est 
très importante. 
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À titre indicatif, on parlera d’interventions directes et indirectes de la part du délégué à la 
jeunesse de six (6) à dix (10) heures par mois, donc d’une moyenne de huit (8) heures par 
mois, à savoir : 
 
- Une intervention de type surveillance de 1 heure 30 par 15 jours (3 heures / mois) 

composée de contacts directs et indirects avec les parents, le milieu scolaire ou de 
travail du jeune, et de contacts téléphoniques avec le jeune entre chaque rencontre pour 
qu’il fasse part des démarches prévues au plan d’intervention; 

 
- Une intervention de type encadrement et aide composée d’une rencontre aux 15 jours 

d’une durée de 1 heure 30 (3 heures / mois) pour travailler les éléments ressortis.  Il 
peut également y avoir des rencontres conjointes jeune / parents. 

 
- Une intervention de l’éducateur externe totalisant 4 heures par mois peut prendre place 

pour principalement équiper et supporter l’adolescent en cours de suivi (intervention de 
type encadrement et aide). 

 
 
Cette clientèle demande d’allier dans l’intervention les aspects surveillance et encadrement.  
En effet, l’adolescent, en raisons de son peu de fiabilité et de l’irrégularité de son 
cheminement, a besoin que l’on vérifie ses dires, qu’on le confronte et le débalance dans 
ses façons de fonctionner habituelles pour intervenir et prévenir l’enracinement dans la 
criminalité.  Rappelons que l’adolescent consomme habituellement et est très peu 
fonctionnel dans ses diverses sphères de vie et que ses parents sont le plus souvent 
démobilisés. 
 
 
Note : Le nombre d’heures ne comprend pas les présences additionnelles au Tribunal 

LSJPA / LPJ, les rapports bilans et de révision LPJ, l’intervention LPJ davantage 
présente auprès des parents, ni le temps accordé lors de la peine de placement / 
surveillance sans peine de probation officielle. 

 



- 23 - 

 
 
 
 
 

GESTION DES MANQUEMENTS 
 
Les clientèles à risque modéré à élevé, et à risque élevé de récidive sont sujettes à 
commettre des manquements à leur engagement. 
 
Pour la clientèle présentant peu de capacités d’adaptation, le motif principal de manquement 
concerne surtout : 
 

- La lenteur à se mettre en action dans des activités d’encadrement; 
 

- La propension à ne pas se présenter à des rendez-vous, alléguant l’oubli; 
 

- La tendance à continuer à consommer drogue et alcool malgré l’interdiction car cela 
n’est pas grave à leurs yeux. 

 

Rappelons que le principe du plaisir et celui de remettre au lendemain les obligations est 
une de leurs caractéristiques.  De plus, l’immaturité, une lecture tronquée de la réalité, et un 
manque de calcul des conséquences contribuent également à les placer en situations de 
manquements. 
 
 
 
La prévention des manquements 
 
Prévenir les manquements implique : 
 
1. Une mise au point de départ quant aux attentes, obligations fixées et aux conséquences 

aux manquements; 
 

2. Une répétition régulière de la mise au point faite au départ; 
 

3. La construction d’un filet de « protection/surveillance » constitué des moyens de 
surveillance à être appliqués par des acteurs (parents, école, éducateur externe, maison 
de jeune…); 

 

4. Un travail d’équipe des acteurs impliqués. 
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L’intervention face aux manquements 
 

Tout manquement doit être nommé et inscrit au dossier du jeune.  Il peut être pertinent de 
lui en remettre copie, ce qui officialise l’événement.  Le manquement est avant tout une 
activité clinique qui se veut une source d’apprentissage pour le jeune.  Il doit être confronté 
à ses obligations ce qui augmentera son sens des responsabilités.   
 
C’est une occasion d’avoir accès concrètement au fonctionnement du jeune, à sa façon de 
penser, et de choisir.  Il n’y a pas d’automatismes légaux face à un manquement car il est 
nécessaire d’évaluer les faits, d’en rechercher le sens et de trouver les avenues les plus 
pertinentes.  Dans certains cas, un avertissement suffira, alors que dans d’autres situations, 
il sera pertinent de mettre le parent à contribution pour décider d’une conséquence qu’il 
choisira d’appliquer.  Le type de manquement peut être un indicateur que le jeune se place 
à risque de récidive et il faut alors être vigilant et chercher l’intervention qui aura davantage 
d’impact pour redresser la situation.   
 
 
 

Plan de rattrapage 
 

Un plan de rattrapage est indiqué si le simple rappel de ses obligations à l’adolescent ne 
suffit pas. 
 

Le plan de rattrapage est un contrat formel écrit qui stipule la nature des comportements 
attendus de l’adolescent et les conséquences qui y sont rattachées.  Il s’inscrit dans le 
temps. 
 

L’étape subséquente, selon la situation, pourra comporter une dénonciation au Tribunal. 
 
 
 
Dénonciation 
 

Si l’adolescent ne respecte pas ses conditions malgré le plan de rattrapage proposé, il 
importe de procéder à une dénonciation pour le responsabiliser face aux engagements non 
respectés.  Cela implique d’en informer l’adolescent et de continuer le suivi probatoire 
même si le tribunal n’a pas encore statué sur la décision à prendre. 
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Documents de référence 
 
 
Les documents suivants ont servi de référence à la réflexion du groupe de travail : 
 
- Fiches cliniques (6.3.1) préparatoires au Manuel de référence LSJPA; 
 
- Versions préliminaires du Manuel de référence LSJPA; 
 
- Compte-rendu de la rencontre sur les suivis probatoires tenue le 9 janvier 2004 par le 

groupe de travail provincial sur les suivis probatoires en vue de la confection du manuel 
de référence; 

 
- Document de travail « Type de suivi dans le cadre de la Loi sur le système de justice 

pénale pour adolescents » réalisé en novembre 2003 par le Centre jeunesse de l’Estrie; 
 
- Document « Les pratiques en probation » du service aux jeunes contrevenants adopté en 

février 2003 au Centre jeunesse des Laurentides; 
 
- Le guide d’intervention en matière de probation juvénile demeure un ouvrage de 

référence notamment en ce qui concerne le divers profils cliniques des adolescents 
contrevenants et les interventions appropriées pour chacun de ceux-ci; 

 
- Le programme d’intervention en délinquance « Devenir responsable dans sa 

communauté » du Centre jeunesse de la Montérégie a inspiré nos travaux et servi de 
référence pour le Modèle intégré d’intervention différentielle. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre de
probation 

- Pour une clientèle à  

risque élevé de récidive 
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Caractéristiques de la clientèle 
 

Évaluation du niveau de risque de récidive : Risque de récidive « Élevé » 
 
Voici les principaux paramètres qui encadrent la probation pour clientèle à risque élevé de 
récidive. 
 
Il s’agit d’une clientèle qui se retrouve dans nos services, à répétition, et dont l’implication 
décroît avec le temps. 
 
 
Gravité de délinquance 
 
La gravité et le nombre de délits apparaissent ici très importants et le risque de récidive s’en 
trouve d’autant plus accentué parce que l’ouverture du jeune à opérer des changements est 
peu présente.  On retrouve donc une gravité au plan de la délinquance que l’on peut 
qualifier d’élevée et qui a les caractéristiques suivantes :  
 

- Récidive; 
 

- Enracinement criminel; 
 

- Famille en problème d’encadrement; 
 

- Réseau social délinquant; 
 

- Jeune qui refuse toutes les règles; 
 

- Oisiveté; 
 

- Polymorphisme (diversité des délits); 
 

- Toxicomanie importante. 
 
 
On parle de délinquance égosyntone car il y a accord entre la personnalité et les agirs.  Il y a 
une culture délinquante chez le sujet.  La précocité et la spécialisation sont tous deux 
présents.  La persistance des comportements délinquants nous amène à s’interroger face à 
un engagement criminel qui pourrait se poursuivre à l’âge adulte. 
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Clientèle : 
 
 

Les clients présentent le profil suivant : 
 
- Âge de 16 ans et plus généralement; 
 

- Milieu familial a peu de prise sur eux et ils ont développé l’habitude de gérer eux-mêmes 
leurs décisions; 

 

- Clientèle peu réceptive aux changements; 
 

- Collaboration de l’ado et/ou de sa famille n’est pas acquise; 
 

- Profil dans plusieurs cas peut-être qualifié de lourd; 
 

- Dans plusieurs cas, le jeune et sa famille ont bénéficié ou bénéficient encore d’un suivi 
en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse. 

 
 
On parle ici de « délinquance distinctive », selon la typologie de la gravité délinquantielle.  
Pour plus d’informations sur le modèle intégré d’intervention différentielle , tant aux plans de 
la classification des types de clientèle que des objectifs d’intervention correspondants, nous 
référons à l’annexe 4 du présent document. 
 
 
En ce qui concerne les adolescents à risque élevé de récidive, il s’agit principalement du 
type : 
 
- Structuré autonome : l’activité délictueuse apparaît précocement, s’aggrave en nombre 

et il y a recherche de perfectionnement.  La délinquance devient un statut assumé.  Les 
troubles de comportement sont importants et précoces.  L’adolescent se coupe assez 
tôt de ce qui est socialement positif.  Les troubles majeurs de personnalité l’amènent à 
l’inobservation systématique des règles sociales.  La manipulation devient centrale dans 
la dynamique relationnelle. 
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Secondairement, on retrouvera les types suivants : 
 
- Inadéquat régressif : les délits sont nombreux, axés sur le gain immédiat, généralement 

dirigés contre les biens.  L’engagement dans la délinquance a comme composante 
prioritaire une sorte de démission adaptative.  Les liens avec autrui sont peu développés, 
facilitant le décrochage et l’apparition d’habitudes improductives. 

 
- Conflictuel explosif : il y a un nombre important de délits à degré élevé de gravité 

objective, notamment des délits contre la personne.  La délinquance apparaît alors que 
le jeune est sous pression à la suite de conflits et de frustrations.  On parle de 
délinquance de crise dans le sens de défoulement pour relâcher la tension et réduire 
l’anxiété et l’inconfort.  L’identification à un modèle criminel est peu prononcée.  Le 
potentiel d’échange est souvent intéressant.  Le sujet semble constamment tourmenté, 
malheureux, ambivalent. 

 
 
 

Présence d’antécédents judiciaires 
 

L’adolescent aura plusieurs antécédents judiciaires, constituant une bonne feuille de route. 
 
 
 

Suivi antérieur par le Directeur provincial 
 

On pourra avoir ici des peines antérieures de suivi probatoire. 
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Évaluation générale de l’adaptation sociale 
 
Au plan de l’adaptation sociale, l’adolescent est en difficulté sur plusieurs sinon la majorité 
de ses sphères de vie : famille, école ou travail, loisirs.  Il a également des problèmes sur les 
plans : fréquentations, consommation, attitudes et personnalité. 
 
Les déficits moraux et sociaux apparaissent ici plus importants et propulsent l’adolescent 
dans l’action.  L’adolescent évolue très souvent dans un milieu incapable de contrer ses 
tendances délinquantes et il est souvent en rupture avec le milieu familial qui n’a plus 
d’influence sur lui.  Le type «  structuré autonome » présente plusieurs difficultés 
d’adaptation, qui apparaissent tôt et sous forme de troubles de comportement au plan 
scolaire, d’affiliation à des pairs délinquants, et il est issu le plus souvent d’une famille 
dysfonctionnelle.  Il présente un désintérêt pour toute forme d’activité structurante.  
L’inadéquat a notamment un problème d’oisiveté importante rejetant la fréquentation 
scolaire, et préférant le laisser-vivre.  Sur le plan social, le délinquant conflictuel explosif a 
plusieurs problèmes.  Notons plus particulièrement, l’opposition virulente aux structures 
d’encadrement, la détérioration des relations avec les parents et les conflits exacerbés avec 
les adultes, surtout ceux qui exercent l’autorité. 
 
 
 

Ouverture et réceptivité de l’adolescent 
 
L’ouverture à l’intervention sera le plus souvent faible, et on observera de la résistance ou 
encore une absence de réceptivité.  Il y a imperméabilité à l’intervention et à ce qui 
représente l’autorité.  Il y a lieu d’encourager les adolescents à un conformisme au sein 
duquel ils découvriront des avantages à fonctionner positivement. 
 
Sous leurs attitudes et leur façade, il y a de la douleur affective qui se manifeste davantage 
lorsque l’on aborde des événements du passé que du présent et il y a alors place à faire de 
la restructuration cognitive en souhaitant que cela se transpose à leur réalité actuelle.  Enfin 
il s’agit de jeunes qui ont intérêt à être actifs et qui sont capables de le reconnaître, 
devenant réceptifs à ces aspects de l’intervention. 
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L’intervention en suivi probatoire 
 

Objectifs principaux de l’intervention 
 
Pour la clientèle à risque élevé et peu réceptive, on parlera de surveillance.  Il s’agit de 
contrôler et de surveiller dans le but de protéger le public. Les vérifications sont nombreuses 
et continues.  Les paramètres sont le suivants: 
 

1. Encadrer, limiter sa liberté en lien avec les facteurs de récidive et d’autres conditions 
visant la fonctionnalité sociale (école, travail).  Participation à des programmes non 
résidentiels; 
 

2. S’assurer du respect des conditions de probation; 
 

3. Intervenir sur les facteurs de risque; 
 

4. Gérer rapidement les manquements afin que le jeune sache le sérieux des conditions à 
suivre. 

 
 
 

Réceptivité des parents à l’intervention 
 

- On note le plus souvent un constat d’échec fait par le parent, avec comme 
conséquences une démission, peu d’engagement et de constance dans l’exercice du 
rôle parental. 

 

- Les capacités parentales ne sont pas toujours présentes.  Le suivi et la supervision du 
vécu du jeune sont peu soutenus. 

 

- Ils pourront être présents à ce qui est demandé dans le cadre du suivi probatoire, mais 
ils se dégagent rapidement de leur rôle, sollicitant plutôt que l’intervenant puisse prendre 
leur relais. 

 

- Certains présenteront une conformité sociale dans le discours désapprouvant les agirs 
délinquants, mais surprotégeant à la fois le jeune en l’excusant et le déresponsabilisant 
quant à sa conduite.  Il se peut que leur démission, leur propre criminalité ou leur besoin 
de support soient tels qu’ils en sont à l’étape de se protéger. 

 

- Les parents eux-mêmes aux prises avec un passé délinquant exprimeront n’avoir pas 
assez d’impact sur le jeune, même s’ils ont effectué un virage quant à leur propre vie, 
comme si une intégration d’un modèle de conduite délinquante s’était instaurée à leur 
insu.
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- Le niveau de méfiance chez les parents est plus élevé que pour les clientèles à risques 

faibles et moyens.  Ils ont été davantage sollicités dans le passé par divers organismes 
de services.  Ils ont un jugement critique quant aux services reçus qui font 
habituellement partie de l’histoire du constat d’échec. 

 

- Ils ont besoin que soit reconnu le fait qu’ils sont encore présents pour chercher des 
solutions dans la situation de leur adolescent. 

 
 
 

Implication parentale 
 
L’implication parentale apparaît ici au premier plan car : 
 

- D’une part, ils sont les premiers responsables de l’éducation et du suivi de leur enfant, 
 

- D’autre part, bien que nous soyons face à des difficultés importantes des parents quant 
à l’exercice de leur rôle, ils désirent habituellement ce qu’il y a de mieux pour leur enfant 
et ils doivent être et/ou devenir des alliés dans l’intervention. 

 

- La commission des délits entraîne habituellement un questionnement des parents sur 
leur enfant et cette remise en question n’est pas sans toucher l’exercice de leur rôle au 
plan de la supervision et de l’encadrement.  Avec la venue de l’adolescence qui a 
amené inévitablement un ajustement entre l’autonomie à laisser au jeune et le maintien 
de balises de contrôle, le parent s’interroge s’il a fait preuve de trop ou pas assez de 
relâchement responsable en partie du comportement de leur enfant. 

 

- La relation parents-enfant se teinte de déception, d’une méfiance face au jugement dont 
l’adolescent est capable, et d’inquiétudes face à l’avenir. 

 

- L’exercice doit donner prise à chacun sur des éléments concrets à modifier. 
 

- Les parents doivent se positionner clairement face aux comportements de leur enfant. 
 

- Ils ont souvent des habilités qu’ils actualisent difficilement et qu’il faut encourager. 
 

- Les parents se positionnent souvent en spectateurs pour observer comment les choses 
vont se dérouler.  Si le jeune bouge, les parents pourront davantage se mettre en 
action. 
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Le plan d’intervention 
 
En dépit des déficits que présente l’adolescent et de l’impuissance ou de la démobilisation 
des parents issues des constats d’échecs antérieurs, ils devront néanmoins s’impliquer 
dans un plan d’action. 
 

Le plan d’action découlera de l’analyse effectuée lors de la confection du rapport 
prédécisionnel qui est une étape essentielle pour recueillir l’information sur la situation 
délictuelle, personnelle, familiale et sociale de l’adolescent, permettant d’éclairer le tribunal 
sur les peines à appliquer.  Une alliance est davantage susceptible de s’établir dès cette 
étape avec le jeune et ses parents si nous partageons avec eux notre analyse.  À cet égard 
il est surprenant de constater leurs intérêts à entendre parler du questionnaire sur 
l’inventaire de personnalité Jesness qu’ils ont bien voulu remplir et dont on peut bonifier 
l’analyse si on le leur traduit en langage accessible et si le sens de cette démarche est 
perçue comme un moment privilégié pour faire le point sur les forces du jeune, ses écueils 
et ce qu’il lui reste à développer pour éviter pareille situation à l’avenir.  Dans le même sens, 
la recommandation faite au Tribunal est toujours mieux accueillie si ce qui la motive, à savoir 
notre intérêt à ce que le jeune ne récidive pas dans un comportement néfaste aux autres et 
à son propre endroit, est exprimé à l’adolescent même si elle ne concorde pas avec ce qu’il 
souhaiterait. 
 

Le plan d’intervention constitue donc un contrat convenu entre le jeune, ses parents et le 
délégué à la jeunesse sur les objectifs et stratégies qui régiront le suivi probatoire.  Il pourra 
servir comme plan d’entrevue révisé à chacune des rencontres.  Il va de soi qu’avec ce type 
de clientèle plus propice à vivre des situations de crise, les interventions seront à prioriser 
selon l’évolution de la situation.  En traçant les paramètres des objectifs et des activités à 
réaliser, le plan d’intervention permet du même coup de réévaluer le cheminement du 
jeune. 
 

La clientèle présentant un risque élevé de récidive est principalement composée de jeunes 
présentant les caractéristiques du structuré autonome, de l’inadéquat régressif et 
du conflictuel explosif.  Les objectifs présentés dans le modèle intégré d’intervention 
différentielle tracent des paramètres intéressants qui seront à personnaliser selon chacune 
des situations.  Nous référons donc aux informations présentées en annexe 4 du présent 
document à cet égard. 
 

Dans le cadre de la réalisation du plan d’intervention, bien circonscrire les rôles de chacun 
permet de clarifier les attentes, 
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Rôle de l’adolescent 
 
L’adolescent respecte ses conditions, à défaut de quoi il sera sanctionné : 
 
- Il identifie les zones de fonctionnement et de dysfonctionnement qui vont l’aider à 

respecter ses conditions; 
 
- Il se place en action face aux  apprentissages à réaliser et aux conditions de probation à 

suivre; 
 
- Il se sert des ressources de son environnement pour atteindre le respect de ses 

conditions; 
 
- Dans le cadre des rencontres probatoires, le jeune fait le bilan de son fonctionnement en 

lien avec le respect de ses conditions. 
 
 
 
 

Rôle des parents 
 
Les parents actualisent leurs responsabilités : 
 
- Ils collaborent à l’ établissement des moyens à privilégier; 
 
- Ils développent et assument la surveillance et le contrôle; 
 
- Les parents réservent du temps au jeune pour des activités particulières; 
 
- Ils font rapport au délégué des résultats de leur implication auprès de leur jeune. 
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Rôle du délégué 
 
- Il informe le jeune et ses parents de la mesure; 
 
- Il étudie avec le jeune les avantages à respecter ses conditions et les désavantages s’il 

les enfreint; 
 
- Il détermine avec le jeune et ses parents des modalités d’encadrement et de 

surveillance; 
 
- Il établit les mécanismes de contrôle et les conséquences en cas de non respect; 
 
- Le délégué mobilise, supervise et contrôle la réalisation du plan d’intervention; 
 
- Il suscite l’engagement du jeune au niveau des moyens; 
 
- Le délégué oriente le jeune vers des comportements alternatifs à sa délinquance; 
 
- Il suscite la collaboration des parents; 
 
- Il supporte et confirme le parent dans son rôle; 
 
- Il mobilise l’environnement du jeune et collabore avec les services du milieu (école, 

organismes communautaires, loisirs, centres d’emploi, toxico); 
 
- Il pose les actions cliniques et légales appropriées en lien avec les capacités, les besoins 

du jeune et les problématiques en cause ainsi qu’en conformité avec les politiques de 
l’établissement; 

 
- Il intervient en étroite collaboration avec les partenaires.  Il peut agir en co-intervention 

de sorte à avoir de l’impact sur plus d’une sphère de vie en souffrance chez 
l’adolescent; 

 
- Lorsqu’il y a suivi de l’éducateur externe, il place le cadre de l’intervention, fait les mises 

au point formelles et procède à la dénonciation si besoin est. 
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Principaux moyens proposés 
 

1. Intervention clinique individuelle et ponctuelle sur les conditions de probation. 
 

2. Établissement de la participation des parents au suivi des conditions de probation. 
 

3. Proposition des comportements alternatifs socialement acceptables. 
 

4. Intervention sur le constats des manquements et plan de rattrapage. 
 
 
 
 

Rôle de l’éducateur externe 
 
L’éducateur externe peut jouer un rôle de support à l’intervention du délégué quant à 
l’encadrement du jeune mais son rôle spécifique concerne d’abord la surveillance dans le 
cadre de l’application de la mesure probatoire.  Les besoins au plan de la surveillance sont 
habituellement très importants et peuvent exiger une intensité de services telle qu’il y a 
nécessité de joindre au suivi psychosocial l’apport de la réadaptation. 
 
Dès le début du plan d’intervention, l’implication de l’éducateur sera planifiée pour mettre 
rapidement en place les attentes face au jeune, les mécanismes pour assurer la surveillance 
des conditions de même que les conséquences en cas de manquement.  Des stratégies de 
travail en complémentarité seront à adopter par le délégué et l’éducateur. 
 
Le support à l’encadrement est habituellement plus progressif à installer car l’adolescent se 
dit le plus souvent capable de se placer de lui-même en action. 
 
Le plan d’intervention, établi de concert avec le délégué et l’éducateur, vérifiera : 
 

- Le suivi des conditions; 
 

- L’implication dans la mise en action du jeune. 
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Le rôle spécifique de l’éducateur consiste à « faire faire » des démarches par les jeunes.  Au 
delà de la surveillance, d’être assuré que les adolescents font effectivement le démarches 
attendues d’eux, il s’agit d’éduquer et de montrer au jeune comment faire.  En effet sous le 
couvert de la surveillance, il s’effectue donc de l’encadrement que le jeune refuse le plus 
souvent au départ, mais dont il bénéficie. 
 

Avec la clientèle à risque élevé de récidive, il est difficile de contrer l’influence négative de 
pairs marginaux.  L’intervention de l’éducateur contribuera à une mise en action positive et 
cela aura une incidence directe sur les risques de récidive. 
 

La durée du suivi de l’éducateur s’inscrit à moyen terme, à savoir de trois à six mois selon 
les zones à travailler et les lacunes déjà évaluées au niveau des capacités tant du jeune que 
du milieu familial. 
 

L’intensité en terme de fréquence d’intervention sera de deux à trois rencontres / semaine. 
 
 
 

Durée de l’intervention 
 

Le manuel de référence trace des indicateurs de durée d’intervention qui sont les mêmes 
que ceux du guide d’intervention en matière de probation juvénile: 
 

- Clientèle à risque élevé: de 12 à 18 et parfois 24 mois. 
 
 
 

Conditions de probation 
 

Les conditions seront associées aux facteurs de risque de récidive. 
 

Il y a lieu d’avoir des conditions spécifiques précises et clairement formulées, principalement 
celles qui favorisent le contrôle et la surveillance. 
 

Pour les divers types de délinquants, mais plus particulièrement pour le structuré autonome, 
il y a lieu que soient fixées de nombreuses conditions car l’adolescent a besoin de beaucoup 
d’encadrement, de balises et de contraintes et il y a nécessité d’affirmation explicite de 
sanctions qui devront être appliquées ouvertement, fermement, équitablement et avec 
constance. 
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Activités et rythme de surveillance 
 
Les activités de surveillance ont pour fonction de protéger la société.  Elles doivent être 
davantage présentes lorsque le risque de récidive est élevé.  Il y a donc ici nécessité 
d’installer une régularité pour appliquer la surveillance. 
 
L’activité de surveillance permet de recueillir les éléments d’information qui seront ensuite 
traités via l’intervention clinique ou encore seront repris dans le cadre de la gestion des 
manquements.  À ce titre, la surveillance constitue un support aux activités d’encadrement 
que nécessite le jeune.  Elle permet d’ajuster les interventions en conséquence.  La 
surveillance est donc au cœur de l’intervention en suivi probatoire.  Elle permet d’aller 
chercher la collaboration des parents en les amenant à préciser leur rôle et à renforcer à la 
fois l’aspect éducatif / contrôle des règles qui leur est dévolu. 
 
La surveillance est un portrait du fonctionnement du jeune que l’on prend régulièrement.  
Puisqu’elle se doit d’être ainsi régulière, il y a intérêt à ce que nous ayons des alliés sur le 
terrain pour ce faire. 
 
Le délégué ne peut seul assurer la surveillance qui requiert du temps et des ressources 
importantes.  Il a besoin de l’appui des parents, de l’ école, de l’employeur, du milieu 
policier et des ressources gravitant dans le réseau du jeune. 
 
Les collaborateurs seront mis à contribution pour faire part de leurs observations et 
inquiétudes, permettant ainsi des interventions rapides et préventives.  L’apport de la 
réadaptation externe pour exercer des modalités soutenues de surveillance sera plus 
souvent qu’autrement essentielle ici. 
 
Les modalités de surveillance assidue peuvent comprendre des téléphones faits par les 
jeunes pour faire état de leur situation, entre les rencontres déjà programmées, de même 
que de se présenter au poste de police. 
 
Rappelons que le contrôle est l’objectif formel de toute l’intervention, et que les autres 
activités et mesures accomplies dans le cadre du suivi probatoire sont peu susceptibles 
d’amener des modifications du comportement qui à elles seules permettraient d’assurer la 
protection de la société. 
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Activités clinique d’encadrement 
 
Des activités cliniques d’encadrement peuvent être associées aux activités de surveillance 
et elles visent alors : 
 
 
Au plan affectif : 
 

- À développer des moyens pour régulariser l’expression des émotions. 
 
 
 
Au plan cognitif : 
 

- À faire objectiver par le jeune la perception qu’il a de lui-même à travers les expériences 
quotidiennes; 

 

- À restructurer la pensée cognitive permettant les comportements socialement 
acceptables. 

 
 
 
Au plan fonctionnel : 
 

- À assumer progressivement des responsabilités (principalement pour le conflictuel); 
 

- À développer les compétences sociales au plan des relations familiales et sociales 
(inadéquat régressif). 
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Quelques enjeux de l’intervention 
 
Derrière les agirs délinquants, se dresse un rationnel auquel l’adolescent croit.  Une porte 
d’entrée pour l’intervention est d’aller identifier celui-ci.  Par exemple, face à la commission 
d’un délit, on peut retrouver un langage intérieur qui encourage le passage à l’acte du type 
« Ce n’est pas grave…  Je ne me ferai pas prendre…  Il ne m’arrivera rien… ».  Il importe de 
saisir la structure de pensée de l’adolescent, de bien l’écouter pour ensuite utiliser le 
langage propre à chacun.  Il est toujours surprenant de constater la conviction du jeune qui 
sous-tend ses agirs.  La commission d’un délit n’est pas une erreur de parcours mais bien 
un geste calculé.  Il faut illustrer à l’adolescent ses erreurs de calcul, questionner pour 
reconstruire son schème d’analyse. 
 
Rappelons ici que l’adolescent est atteignable dans la zone du calcul des avantages et 
désavantages, de ce qui lui est utile et payant et c’est donc dans ce registre que nous 
aurons le plus d’impact.  On aura souvent l’heure juste sur les façons de penser du jeune, 
quant à ses opinons sur lui-même et les autres, et certains pourront s’ouvrir de leur vécu 
antérieur difficile. 
 
Il est suggéré ici de chercher les portes d’entrée offertes par le jeune pour qu’il nuance ses 
perceptions, questionne ses motivations, et soit remis face à ce qu’il apprécie le plus, c’est-
à-dire décider par lui-même mais en ayant élargi son registre de critères de décision. 
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Peines associées 
 
A- Mesures de réparation envers les victimes 

 

En raison de l’égocentrisme éthique de ces adolescents, à savoir leur manque 
d’empathie se traduisant par peu de préoccupation à l’endroit d’autrui, des mesures 
indirectes, plutôt que directes, seraient plus indiquées pour la clientèle à risque élevé.  
On pense ici à des mesures de type lettre d’excuse ou remboursement. 

 
 
 
B- Travaux communautaires 

 

L’adolescent, de par ses valeurs et sa personnalité, préférera une amende « vite payée 
et vite réglée » à une peine de travail bénévole dans la communauté.  En effet les 
travaux communautaires lui apparaissent davantage une mesure punitive que 
réparatrice.  Il les réalise souvent difficilement et il n’est pas rare que le délégué doive 
faire parvenir une dénonciation au Tribunal pour des travaux non réalisés.  Il peut être 
important avant de recommander une telle mesure de s’assurer de l’ouverture du jeune 
à les réaliser surtout si l’on s’attend à une peine comportant un nombre d’heures élevé 
et à faire part au Tribunal de la faisabilité de la mesure. 
 
 
 

C- Placement et surveillance 
 

La peine de placement sera en lien avec les délits commis (gravité) mais consécutive le 
plus souvent à de la récidive et aux manquements commis par le jeune.  Le placement 
prendra alors le sens d’une conséquence dissuasive ayant pour but de faire cesser l’agir 
délinquant de l’adolescent et de lui proposer des alternatives de comportements 
socialement acceptables pour répondre à ses besoins.  La période de placement devrait 
venir questionner et confronter les choix du jeune.  Si la période de placement a permis 
au jeune de prendre le recul nécessaire, de réviser ses positions et lui a redonné le goût 
et l’assurance qu’il est capable de faire des changements, cela orientera le suivi lors de 
la période de surveillance.  La façon dont le jeune se comportera lors de la période de 
surveillance viendra indiquer l’intensité requise à appliquer lors du suivi probatoire. 
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Le rôle du délégué durant la peine de placement et de surveillance 
 
Le délégué à la jeunesse est la personne désignée par le directeur provincial pour travailler, 
dès le début de la peine de placement sous garde et de surveillance à la réinsertion sociale 
de l’adolescent.  Il intervient en continuité auprès de l’adolescent tout au long de la peine 
imposée. 
 

Le délégué est l’artisan de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de réinsertion 
sociale.  Son rôle est de mobiliser les différentes personnes qui peuvent être associées à 
l’intervention de réinsertion.  Il établit des liens significatifs avec les parents, dès le début du 
placement sous garde et s’assure de leur implication dans le cadre de la surveillance dans la 
communauté. 
 

Il recherche la collaboration des ressources communautaires qui peuvent constituer pour 
l’adolescent un apport important dans sa démarche de réinsertion sociale.  Il doit également, 
en continuité de l’intervention de réadaptation effectuée à l’interne, recourir aux 
programmes les plus appropriés pour répondre aux besoins de l’adolescent qui, en lien avec 
les comportements délinquants, ciblent les facteurs de risque identifiés.  Il intervient auprès 
de l’adolescent en lui fournissant l’aide nécessaire afin qu’il respecte les conditions de sa 
surveillance et pour assurer la mise en œuvre du plan de réinsertion sociale.  Il détermine 
les conditions de surveillance au sein de la collectivité et celles à présenter au Tribunal, 
notamment en faisant des recommandations concernant les conditions supplémentaires de 
la liberté sous condition. 
 

La gestion de tout manquement à ces conditions dans le cadre de la surveillance au sein de 
la collectivité ou de la liberté sous condition est une autre responsabilité majeure du 
délégué.  En collaboration avec les responsables de la réadaptation interne, il participe au 
processus de décision d’accorder des congés et mises en liberté de jour en donnant son 
avis sur le bien-fondé de tel congés en lien avec le plan d’intervention fixé et le 
cheminement du jeune au cours du placement.  Il initie le processus d’examens judiciaires 
prévus par la loi en rédigeant les rapports d’étape exigés. 
 

Le délégué à la jeunesse doit donc rencontrer l’adolescent durant la période de placement à 
une fréquence régulière, comme il doit être en contact assidu avec les parents.  Il établit 
avec l’éducateur un véritable partenariat en se tenant informé et impliqué quant au 
déroulement du placement et en étant partie prenante aux stratégies développées pour 
mobiliser le jeune et ses parents. 
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Intensité requise et investissement direct auprès du jeune 
 
L’intensité du suivi doit aller de pair avec la gravité de la situation en termes de risque de 
récidive et des besoins de l’adolescent associés à la délinquance. 
 
Avec les jeunes présentant un risque élevé de récidive, il nous faut parler d’intensité accrue.  
Le contrôle de leurs activités est à prioriser.  La surveillance doit être continue tout au long 
du suivi.  Toute activité doit contribuer à l’objectif de contrôle.  Il s’agit donc d’être présent 
aux événements de la vie du jeune.  L’adolescent doit rendre compte de sa conduite 
intensivement.  Le respect strict de ses conditions de probation est la première étape visée.  
Ce n’est que via une surveillance intense que nous aurons des indicateurs que l’adolescent 
est prêt à passer à une autre étape, lorsque le conformisme aura pris place, mais même 
alors, l’intensité sera à maintenir avant de penser à un « allègement » de la surveillance. 
 
L’intensité du suivi se définit autant par le type d’interventions que la fréquence de celles-ci.  
Elle est aussi partagée avec les différents acteurs et partenaires qui sont mis à contribution. 
 
 
 
En ce qui concerne la question de l’intensité des services offerts, les paramètres suivants 
constituent des balises de référence pour tout type de suivi probatoire : 
 
- Tout au long du suivi, les rencontres seront à fréquence très régulière; 
 
- De plus, le développement ou la perte de compétence chez le jeune, de même que les 

crises vécues à l’intérieur du système-client auront une influence sur l’augmentation de 
la fréquence des interventions à réaliser en cours de probation; 

 
- Il importe de clarifier en début de probation avec l’adolescent l’intensité d’intervention 

que l’on entend appliquer et ce qui sous-tend celle-ci.  En effet, il se peut qu’il ait reçu 
des messages aux plans judiciaire et social sur ce qui constituera sa mesure probatoire; 

 
- Il nous faut donc situer notre rôle et son application en fonction de la lecture faite des 

besoins du jeune qui est devant nous; 
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- Règle générale, l’intensité tout au long de la mesure probatoire vient inscrire chez le 

jeune qu’il a l’obligation de modifier sa conduite et de rendre compte de son 
cheminement.  Cela vient valider le sérieux de la peine imposée et comporte 
comme avantages au plan clinique de connaître plus rapidement celui-ci dans un 
contexte post-Tribunal, et de fixer sans tarder avec le jeune et le parent un plan 
d’intervention personnalisé les engageant tout de suite dans l’action; 

 
- L’intensité sera également proportionnelle à la participation de l’adolescent à la 

réalisation de la mesure. 
 
 
Les motifs justifiant une intensité de services pour la clientèle à risque élevé de récidive sont 
d’abord pour : 
 

1. Protéger la société; 
 

2. Mettre l’adolescent en action positivement et rapidement et instaurer autour de lui un 
réseau; 
 

3. Installer la notion de régularité de suivi et de surveillance qui l’obligera à se 
responsabiliser et à rendre compte; 
 

4. Contrer les habitudes prises et les influences extérieures; 
 

5. Avoir un impact sur plusieurs cibles d’intervention; 
 

6. Impliquer et coordonner l’action de plusieurs acteurs pour orchestrer une intensité de 
services. 

 
 
Rappelons que cette clientèle aurait antérieurement, en vertu de la Loi sur les jeunes 
contrevenants, pu connaître davantage de périodes de placement sous garde, même de 
courte durée.  Avec la Loi sur le système de justice pénale définissant des critères de garde 
plus restrictifs pour des peines privatives de liberté, nous sommes sujets à recevoir en 
probation ces adolescents qui constituent une clientèle plus lourde en terme de suivi et pour 
des périodes plus longues.  Il y a nécessité d’offrir des services adaptés à leurs besoins et 
de répondre au mandat de protection de la société qui y est associé. 
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On parlera d’interventions directes et indirectes de sept (7) à treize (13) heures par mois, 
donc d’une moyenne de 10 heures par mois.  Nous proposons d’illustrer l’intensité de 
service ainsi : 
 
Une intervention de 7 heures par mois par le délégué à la jeunesse composée : 
 

1. de contacts directs et/ou indirects avec l’entourage soit les parents, le milieu scolaire ou 
de travail du jeune pour se tenir informé de la situation du jeune aux 15 jours, totalisant 
deux (2) heures par mois; 
 

2. d’une rencontre minimalement avec le jeune aux 15 jours d’une durée approximative de 
une (1) heure trente (30) chacune totalisant trois (3) heures par mois; 
 

3. de contacts téléphoniques chaque semaine avec le jeune pour qu’il fasse part des 
démarches prévues au plan d’intervention, totalisant environ deux (2) heure par mois; 

 
 
Une intervention de l’éducateur externe totalisant 6 heures par mois peut prendre place 
pour apporter un complément de surveillance et répondre à des besoins d’encadrement de 
type « faire pour, faire avec et faire faire », équiper et supporter l’adolescent en cours de 
suivi. 
 
Pour la clientèle à risque élevé, il est donc question d’intensité élevée, soutenue et régulière 
tout au long de la probation. 
 
 
Note : Le nombre d’heures ne comprend pas les présences additionnelles au Tribunal 

LSJPA / LPJ, les rapports bilans et de révision LPJ, l’intervention LPJ davantage 
présente auprès des parents, ni le temps accordé lors de la peine de 
placement / surveillance sans peine de probation officielle. 
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Gestion des manquements 
 
Les clientèles à risque élevé de récidive sont sujettes à commettre des manquements à leur 
engagement. 
 
 
Pour cette clientèle, le motif principal de manquement concerne surtout : 
 
- La lenteur à se mettre en action dans des activités d’encadrement; 
 
- La propension à ne pas se présenter à des rendez-vous, alléguant l’oubli; 
 
- La tendance à continuer à consommer drogue et alcool malgré l’interdiction car cela 

n’est pas grave à leurs yeux. 
 
 
 
 
La prévention des manquements 
 
Prévenir les manquements implique : 
 
1. Une mise au point de départ quant aux attentes, obligations fixées et aux conséquences 

aux manquements; 
 
2. Une répétition régulière de la mise au point faite au départ; 
 
3. La construction d’un filet de « protection/surveillance » constitué des moyens de 

surveillance à être appliqués par des acteurs (parents, école, éducateur externe, maison 
de jeune… ); 

 
4. Un travail d’équipe des acteurs impliqués. 
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L’intervention face aux manquements 
 

Tout manquement doit être nommé et inscrit au dossier du jeune.  Il peut être pertinent de 
lui en remettre copie, ce qui officialise l’événement. 
 

Le manquement est avant tout une activité clinique qui se veut une source d’apprentissage 
pour le jeune.  Il doit être confronté à ses obligations ce qui augmentera son sens des 
responsabilités.  C’est une occasion d’avoir accès concrètement au fonctionnement du 
jeune, à sa façon de penser, et de choisir. 
 

Il n’y a pas d’automatismes légaux face à un manquement car il est nécessaire d’évaluer les 
faits, d’en rechercher le sens et de trouver les avenues les plus pertinentes.  Dans certains 
cas, un avertissement suffira, alors que dans d’autres situations, il sera pertinent de mettre 
le parent à contribution pour décider d’une conséquence qu’il choisira d’appliquer.  Le type 
de manquement peut être un indicateur que le jeune se place à risque de récidive et il faut 
alors être vigilant et chercher l’intervention qui aura davantage d’impact pour redresser la 
situation.   
 
 
 

Plan de rattrapage 
 

Un plan de rattrapage est indiqué si le simple rappel de ses obligations à l’adolescent ne 
suffit pas. 
 

Le plan de rattrapage est un contrat formel écrit qui stipule la nature des comportements 
attendus de l’adolescent et les conséquences qui y sont rattachées.  Il s’inscrit dans le 
temps. 
 

L’étape subséquente, selon la situation, pourra comporter une dénonciation au Tribunal. 
 
 
 

Dénonciation 
 

Il importe de procéder à une dénonciation pour responsabiliser l’adolescent face aux 
engagements non respectés.  Cela implique d’en informer l’adolescent et de continuer le 
suivi probatoire même si le tribunal n’a pas encore statué sur la décision à prendre. 
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Documents de référence 
 
 
Les documents suivants ont servi de référence à la réflexion du groupe de travail : 
 
 
- Fiches cliniques (6.3.1) préparatoires au Manuel de référence LSJPA; 
 
- Versions préliminaires du Manuel de référence LSJPA; 
 
- Compte rendu de la rencontre sur les suivis probatoires tenue le 9 janvier 2004 par le 

groupe de travail provincial sur les suivis probatoires en vue de la confection du manuel 
de référence; 

 
- Document de travail « Type de suivi dans le cadre de la Loi sur le système de justice 

pénale pour adolescents » réalisé en novembre 2003 par le Centre jeunesse de l’Estrie; 
 
- Document « Les pratiques en probation » du service aux jeunes contrevenants adopté en 

février 2003 au Centre jeunesse des Laurentides; 
 
- Le guide d’intervention en matière de probation juvénile demeure un ouvrage de 

référence notamment en ce qui concerne le divers profils cliniques des adolescents 
contrevenants et les interventions appropriées pour chacun de ceux-ci; 

 
- Le programme d’intervention en délinquance « Devenir responsable dans sa 

communauté » du Centre jeunesse de la Montérégie a inspiré nos travaux et servi de 
référence pour le Modèle intégré d’intervention différentielle. 
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Tableau synthèse des quatre cadres de suivi probatoire 
 
 

 
Faible risque 
de récidive 

Risque modéré 
de récidive 

Risque modéré à 
élevé de récidive 

Risque élevé 
de récidive 

     

Délinquance Même si délits, pas 
d’état délinquant 

Gravité, délinquance 
cachée 

Risque de sérieux 
enracinement  

Sérieuse / réseau 
délinquant 

     
 
 

Typologie 

 
Délinquance commune 

 

Délinquance distinctive : 
- Marginal sporadique 

 

Délinquance distinctive 
- Inadéquat régressif 
- Conflictuel explosif 

 
Délinquance distinctive 
- Conflictuel explosif 
- Inadéquat régressif 
- Structuré autonome 

 
Délinquance distinctive 
- Structuré autonome 
- Conflictuel explosif 
- Inadéquat régressif 

     

 
Antécédents / 

Suivi 
Possiblement 
Antécédents mais 
premier suivi 

Possiblement 
Antécédents et suivis 
antérieurs 

Antécédents et suivis 
antérieurs 

Plusieurs, « Feuilles de 
route » suivis antérieurs 

     

Adaptation 
sociale 

Assez bonne en général 
Distinguer avec période 
d’ajustement 

Quelques difficultés / 
certains secteurs de vie 
fonctionnels 

Déficits importants / 
difficultés dans 
plusieurs sphères de vie 

Difficultés dans la 
majorité sphères de vie 

     
 

Réceptivité de 
l’adolescent 

Présente, capacités de 
remise en question 

Ouverture mais à 
mobiliser 

Présente 
Intention plus qu’action 

Faible, résistance ou 
absence de réceptivité 

     

 
Réceptivité 
des parents 

Présente / anxiété / 
déstabilisation 

Présente 
Intention plus qu’action 

Présente 
Intention plus qu’action 

Démission, échecs, 
méfiance 

     
Objectifs Encadrement priorisé à 

la surveillance 
Encadrement  
Surveillance  sous-jacente 

Encadrement important 
Surveillance Surveillance 

     
 
 

Rôles de 
l’adolescent 

 
Maître d’œuvre de 
l’intervention, 
Recherche sens / 
Action 

Lien avec agirs 
Action / apprentissages 
à faire 

Responsabilisation et 
Action au quotidien 

 
Respect des conditions 
de probation, action, 
apprentissage de 
comportements 
alternatifs 

     
Rôles des 
parents 

Surveillance et contrôle 
Refaire confiance 

Surveillance et contrôle 
Résolution problèmes  

Mise en action, faire 
état de la surveillance 
et du contrôle 

Participation au suivi 
des conditions 

 



- 2 - 

 
 
 
 
 
 

 
Faible risque 
de récidive 

Risque moyen 
de récidive 

Risque modéré à 
élevé de récidive 

Risque élevé 
de récidive 

     

Rôles du 
délégué 

Anime, oriente, 
questionne, confronte 
impact victime, recadre 

Anime, oriente, 
confronte, suscite 
engagement 

Anime, oriente, mobilise,  
coordonne concertation 
milieu 

Anime, oriente, surveille 
mobilise, coordonne 
concertation milieu 

     
Rôles de 

l’éducateur 
externe 

Peu présent pour cette 
clientèle 

Renforcer fonctionnalité 
Développer la fonction-
nalité 

Support à la surveillance 
des conditions, mise en 
action 

     

Victime Réparation / réflexion Réparation / réflexion 
Confrontation impact des 
gestes 

Confrontation impact des 
gestes 

     

Enjeux Restauration de la 
confiance en soi 

Travail sur zones de 
vulnérabilité 

Action, habitudes de vie, 
restauration des habilités 

Déstabiliser le rationnel 
délinquant 
Inciter fortement aux 
comportements 
acceptables 

     

Gestion des 
manquements 

Davantage d’examen 
que de dénonciation Intervention/dénonciation Intervention  /  dénonciation 

Suivi serré des conditions 
intervention / dénonciation 

     
Durée 6 mois 12 mois 12 à 18 mois 12 à 24 mois 

     

Intensité 

2 heures / mois 
 

Délégué : 
Surveillance : 1 heure 
Encadrement : 1 heure 

5 à 7 heures / mois 
(moyenne de 6 heures) 
 

Délégué : 
Encadrement : 3 heures 
Surveillance : 2 heures 
 

Si éducateur externe : 
Encadrement et 
surveillance : 2 heures 

par mois 

6 à 10 heures / mois 
(moyenne de 8 heures) 
 

Délégué : 
Encadrement : 3 heures 
Surveillance : 3 heures 
 

Si éducateur externe : 
Encadrement et 
surveillance : 4 heures 
 par mois 

7 à 13 heures / mois 
(moyenne de 10 heures) 

 

Délégué : 
Surveillance :4 heures 
Encadrement : 3 heures 

 

Si éducateur externe : 
Encadrement et 
surveillance : 6 heures 
 par mois 

     
 

Régularité des contacts 
répartis au cours du mois 

Régularité des contacts 
répartis au cours du mois 

Régularité des contacts 
répartis au cours du mois 

Régularité des contacts 
répartis au cours du mois 

 
 

Note : Le nombre d’heures ne comprend pas les présences additionnelles au Tribunal LSJPA / LPJ, les rapports bilans et de 
révision LPJ, l’intervention LPJ davantage présente auprès des parents, ni le temps accordé lors de la peine de 
placement / surveillance sans peine de probation. 
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Balises pour débuter, effectuer et terminer un 
suivi probatoire 
 
 

Débuter un suivi probatoire 
 

Avant de proposer un suivi probatoire au jeune et de le présenter aux parents, il y a lieu de 
se préparer en rassemblant pour soi-même les informations pertinentes et en réfléchissant 
au cadre de suivi qui saura le mieux répondre à la situation présentée par l’adolescent.  On 
fera ainsi une démarche de préparation au plan d’intervention. 
 
 

Démarche clinique préalable au plan d’intervention 
 

1. Avoir ciblé le sens des agirs délinquants du jeune : quels besoins cherche-t-il à combler ? 
(délinquance utilitaire, opportuniste, de recherche de statut, de pouvoir, d’influence, 
d’opposition, de tensions… ). 
 

Moyens : 
 

- Relire le rapport prédécisionnel (ou faire une démarche similaire d’évaluation si aucune 
demande de rapport n’a été faite); 

- Intégrer les conclusions du Jesness. 
 
 

2. Situer le niveau de risque de récidive du jeune 
 

Se questionner sur : 
 

- gravité délinquance; 
- antécédents; 
- adaptation sociale; 
- type de délinquance (commune ou distinctive); 
- type de délinquant : catégorisation la plus évidente; 
- éléments qui dans la personnalité et/ou l’environnement soutiennent l’agir; 
- forces du jeune. 
 

Moyens : 
 

- Référer aux cadres de suivi probatoire; 
- Relire documents sur la typologie; 
- Conclusions du Jesness (indice asocialité, éléments inquiétants à l’extérieur du corridor 

normatif et ceux dans la zone de normalité). 
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3. Décider du type et de la fréquence d’intervention 
 

- Associer le niveau de risque à l’intensité souhaitée idéalement; 
- Revoir les conditions d’ordonnance et les obligations du jeune stipulées; 
- Cibler le besoin d’activités de surveillance et d’encadrement requis. 

 
 
4. Réfléchir aux acteurs impliqués dans le suivi probatoire 
 

- Apprécier la réceptivité du jeune à l’intervention (ouverture, résistance, à encourager… ); 
- Apprécier la réceptivité des parents à l’intervention; 
- Identifier les partenaires requis : éducateur externe, organisme de justice alternative, 

école, réadaptation par le travail, aide en toxicomanie… ; 
- Y a-t-il lieu d’avoir ici un plan de services individualisé ? 

 
 
 
Plan d’intervention avec le jeune et ses parents 
 

Trois objectifs sont à atteindre en début de suivi probatoire : 
 

- Créer un climat pour le suivi probatoire alliant l’accueil et l’intérêt porté au jeune au 
sérieux de la démarche de suivi; 

 

- Expliquer le mandat de suivi probatoire et les obligations du jeune; 
 

- S’entendre sur un plan d’intervention utile, réaliste et applicable. 
 
 

Le plan d’intervention doit se conclure dans le premier mois du suivi.  Habituellement, une 
ou deux rencontres auront cours dont voici les principales composantes : 
 
1. Présenter au jeune et aux parents en quoi consiste un mandat général de suivi 

probatoire dans le cadre de la LSJPA : 
 

- Que signifie une ordonnance de probation ? 
- Conséquences en cas de non-respect des conditions; 
- Indiquer en quoi consiste la gestion des manquements (manquements consignés par 

écrit, et interventions pouvant aller jusqu’à la dénonciation). 
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2. Retour sur la situation particulière de l’adolescent : 
 

- Délits commis; 
- Sens des agirs du jeune; 
- Risque de récidive du jeune et facteurs sur lesquels ils s’appuient; 
- Forces en présence de l’adolescent. 

 
 
3. Partage quant au portrait présenté : 
 

- S’entend-on sur le portrait présenté ? 
- Quelles pistes peut-on dégager pour cibler des objectifs à atteindre ? 

 
 
4. Entente quant au Plan de travail : 
 

- Lecture des conditions de probation ordonnées; 
- Pour respecter les conditions quelles activités sont à prévoir au plan; 
- Au-delà des conditions émises, y a-il des aspects qui méritent de figurer au plan 

d’intervention ? 
 
 
5. Situer comment s’effectuera le suivi probatoire : 

 

Indiquer comment on entend assurer la surveillance et l’encadrement requis : 
 

- Actions attendues du jeune; 
- Actions attendues des parents ( implication parentale peut figurer concrètement au 

plan d’intervention); 
- Rôle du délégué à la jeunesse et éducateur (si présent); 
- Fréquence des rencontres; 
- Fréquence des contacts téléphoniques; 
- Endroit des rencontres; 
- Partenaires impliqués; 
- Révision du plan d’intervention (buts et fréquence). 
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Effectuer le suivi probatoire 
 
 

Voici quelques balises de base pour les rencontres subséquentes : 
 
 
Rencontres de suivi probatoire 
 

1. Selon l’intensité de services requise pour l’adolescent, prévoir les contacts 
téléphoniques avec le jeune et ses parents entre les rencontres de suivi probatoire, pour 
vérifier la mise en action du jeune en fonction du plan d’intervention convenu et soutenir 
le parent au besoin. 

 
 
2. Le plan d’intervention doit servir de plan de base de rencontre à chacune des entrevues 

permettant de rappeler à l’adolescent ses obligations et valider les acquis réalisés.  À 
partir des objectifs, moyens et activités prévus, certaines tâches plus particulières seront 
ainsi à être effectuées d’ici la prochaine rencontre.  On reprendra alors la rencontre 
suivante sur la base du plan d’intervention et des tâches qui devaient être accomplies. 

 
 
3. Il est important de rappeler à l’adolescent que ses gestes ont eu des conséquences 

pour une ou des victimes.  Il y a lieu de questionner l’adolescent sur ce qu’il pense à cet 
égard, car la considération pour autrui est un élément essentiel à développer chez les 
jeunes contrevenants. 

 
 
4. Nous rappelons ici l’importance de la régularité des rencontres.  Celles-ci pourront à 

certains moments être de durées variables, mais elles doivent s’inscrire comme un rituel 
incontournable le plus possible, permettant non seulement de se tenir informé de ce 
que vit le jeune, jouant un rôle de rappel à l’adolescent  mais principalement parce que 
c’est un lieu de réflexion et de mise en action pour celui-ci. 



- 5 - 

 
 
 
 
 

Terminer le suivi probatoire 
 
 

Une attention particulière doit être apportée à la fin du suivi probatoire permettant de 
conclure le sérieux de la démarche qui se termine. 
 
 
La fin du suivi probatoire est un moment-clé pour : 
 

- Retourner à la case départ du suivi et faire le point sur l’évolution de la situation; 
 

- Dégager ainsi les capacités du jeune à cheminer; 
 

- Dégager les difficultés qui ont empêché l’atteinte de certains objectifs; 
 

- Transposer pour le futur avec le jeune et ses parents les zones de force et de fragilité qui 
seront encore à encourager et/ou à solidifier. 

 

- Encourager le jeune et ses parents à référer à des services d’aide au besoin. 
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Cadre général de référence concernant les notions 
de surveillance, encadrement et aide 
 
 
En ce qui concerne les cadres de suivi probatoire proposés, on portera une attention 
particulière pour définir et mettre en place, selon la clientèle visée, des activités de 
surveillance, ainsi que des activités cliniques d’encadrement tout en indiquant certains 
enjeux de l’intervention qui se posent plus particulièrement dans l’aide apportée tout au long 
du suivi.  De sorte à éclairer les notions portant sur le contrôle, l’encadrement et l’aide, nous 
référons aux écrits existants à titre de référence. 

 
Nous relatons ici des informations extraites du Manuel de référence sur l’application de la Loi 
sur le système de justice pénale pour les adolescents dans les centres jeunesse 
(fiche 7.3.1) à titre de cadre général concernant la peine de suivi probatoire, et référons aux 
notions de supervision, d’encadrement et d’aide, traitées dans le Guide d’intervention en 
matière de probation juvénile du Ministère de la santé et des services sociaux. 
 
Le Manuel de référence traite du contrôle et de l’encadrement de l’adolescent en lien avec 
les conditions de probation ordonnées par le Tribunal : 
 
La peine de probation est une mesure de suivi de l’adolescent contrevenant dans la 
communauté. 
 
Cette peine, ordonnée par le Tribunal, peut comporter diverses conditions imposées à 
l’adolescent, conditions visant à contrôler son comportement et à l’obliger à participer à 
certaines activités visant son adaptation personnelle et sociale. 
 
Lorsque l’ordonnance impose à l’adolescent de se présenter au directeur provincial et à se 
soumettre à sa surveillance, celui-ci a alors le mandat d’exercer la surveillance du respect 
par l’adolescent des conditions imposées et de lui fournir l’encadrement nécessaire pour 
atteindre l’objectif d’assurer la protection de la société de façon durable. 
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Toute ordonnance de probation comporte nécessairement deux conditions obligatoires 
prévues à l’article 55 : 
 

- Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 
 

- Répondre aux convocations du Tribunal. 
 
 

Il est possible de répartir les conditions facultatives énoncées à l’article 55 selon deux 
objectifs : 

1. Le contrôle de l’adolescent 
 

2. L’encadrement de l’adolescent 
 
 
 

1. Le contrôle de l’adolescent 
 

- Se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée et se soumettre à sa 
surveillance; 

 

- Signaler tout changement d’adresse, de lieu de travail, de scolarité ou de formation; 
 

- Rester dans le ressort du tribunal ou des tribunaux mentionnés dans l’ordonnance; 
 

- Résider chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte prêt à assurer son 
entretien; 

 

- Observer les autres conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la 
récidive; 

 

- Ne pas être en possession d’une arme, de minutions, de substances explosives, etc. 
 
 
 

2. L’encadrement de l’adolescent 
 

- Faire les efforts voulus en vue de trouver et de conserver un emploi; 
 

- Fréquenter l’école ou tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs 
approprié; 

 

- Observer les autres conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la 
récidive. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 

- Outils et modèles de référence : 
 

1. Inventaire de personnalité Jesness (page 1) 
2. Modèle intégré d’intervention différentielle (page 2 à 19) 
3. Modèle de typologie de la maturité interpersonnelle (page 20 à 34) 
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Outils et modèles de référence 
 
 

1.  Inventaire de personnalité Jesness 
 

L’Inventaire de personnalité Jesness a été élaboré au début des années 60.  Il a été révisé 
pour donner lieu à une nouvelle version en mai 2003.  
 
 
Clientèle visée 
 

L’Inventaire vise particulièrement une clientèle 8-18 ans avec possibilité d’utilisation auprès 
des adultes 18-34 ans et 34 ans et plus.  Au Québec, les validations ont été réalisées pour 
la clientèle des 12-18 ans seulement. 
 
 
But de l’outil 
 

L’Inventaire vise en tout premier lieu à discriminer les adolescents délinquants des non 
délinquants.  Par ailleurs son utilisation a été élargie à d’autres problématiques notamment 
dans les situations de jeunes ayant des troubles de comportement. 
 
 
Description 
 

À partir d’un questionnaire objectif de 160 questions (version 2003), l’Inventaire permet de 
dégager dix dimensions spécifiques de la personnalité en lien avec la compétence 
interpersonnelle.  On dit de l’instrument qu’il est d’abord et avant tout un révélateur de 
compétence interpersonnelle.  On comprend dès lors toute sa pertinence lorsqu’il s’agit de 
l’utiliser avec des adolescents aux prises avec des problèmes de socialisation.  Les scores 
sont analysés en considérant leur positionnement par rapport à un corridor normatif lequel 
correspond à une zone à l’intérieur de laquelle se situent les adolescents bien adaptés aux 
exigences du vécu social.  Les scores révèlent donc un mal fonctionnement lorsqu’à 
l’extérieur de la zone normative.  Les travaux de Marcel Fréchette ont permis de sophistiquer 
davantage l’instrument en y ajoutant notamment des sous-dimensions révélatrices de 
problématiques plus spécifiques pour chacune des dimensions. 
 
 
Exigences 
 

Une formation est essentielle pour se familiariser avec l’Inventaire et une période de 
supervision est nécessaire par la suite pour apprendre à effectuer une bonne lecture des 
données, situer les difficultés de l’adolescent et orienter l’intervention en conséquence.   
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2.  Modèle intégré d’intervention différentielle 
 
 

Le Guide d’intervention en matière de probation juvénile s’appuie sur le modèle intégré 
d’intervention différentielle, élaboré par Marcel Fréchette.  Ce modèle trouve son origine 
dans les recherches effectuées par Fréchette et Leblanc qui ont permis de mettre en 
lumière certaines formes de conduites délinquantes à partir de caractéristiques liées au 
comportement délictueux.  Ils ont distingué ainsi la délinquance commune de la délinquance 
distinctive.  Nous citons ici les définitions des deux concepts telles que présentées en pages 
14 et 15 du guide d’intervention en matière de probation juvénile. 
 
 
 
Délinquance commune 
 

La délinquance commune renvoie à une conduite passagère dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

- Elle apparaît à peu près chez tous les garçons (de 90%à 95%), quelle que soit leur classe 
sociale, autour du milieu de l’adolescence; 

 

- Elle se matérialise à travers un nombre limité d’infractions de gravité mineure ou 
moyenne, telles que le vol à l’étalage ou le vandalisme; 

 

- Elle demeure une activité relativement occasionnelle; 
 

- Elle est liée au processus d’intégration des normes; 
 

- Elle constitue pour l’adolescent un certain test des limites de la société permettant un 
apprentissage des prescriptions normatives. 

 
 
Les études de suites ont démontré que la délinquance commune ne traduit pas de 
difficultés graves d’adaptation et se résorbe d’elle-même, l’adolescent disposant des 
ressources sociales et psychologiques pour adapter sa conduite aux normes sociales. 
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Délinquance distinctive 
 

La délinquance distinctive désigne la criminalité d’un volume très restreint de jeunes, dont 
les difficultés s’avèrent importantes au point où leur développement social s’en trouve 
atteint, voire compromis.  Chez ces jeunes, les comportements délictueux apparaissent 
inscrits dans les modes dominants de réaction, avec des variantes marquées selon 
l’intensité.  L’élément distinctif fondamental de cette délinquance est la présence de déficits 
déterminants qui influencent la personnalité de ces jeunes.  Ces déficits peuvent varier en 
ampleur et en qualité, selon les types de délinquants, mais ils constituent pour tous la 
source première de l’activité antisociale. 
 
Ceux qui répondent à la délinquance distinctive commettent donc des délits nombreux ou 
graves, sont aux prises avec des difficultés très sérieuses et se montrent plus souvent 
qu’autrement rébarbatifs à l’intervention.  La mesure probatoire vise particulièrement ces 
jeunes contrevenants. 
 
Le modèle intégré d’intervention différentielle comporte deux volets : un système de 
classification des délinquants distinctifs québécois que Fréchette a appelé la « typologie de la 
gravité délinquantielle » et un inventaire des stratégies propres à guider le choix des objectifs 
et modes d’intervention propres à chaque type de délinquants. 
 
Au plan des types de délinquants et de l’intervention appropriées à chacun, les informations 
suivantes sont issues du Guide d’intervention en matière de probation juvénile et 
principalement du Programme d’intervention en délinquance du Centre jeunesse de la 
Montérégie. 
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Typologie de la gravité délinquantielle 
 
 

Le délinquant marginal sporadique / Portrait-type 
 
 
Sens de la délinquance 
 

- Temporaire, intermittente, circonstancielle.  Passage à l’acte inopiné, sans réelle 
préméditation.  Pas de volonté de nuisance réelle car n’est pas en rupture avec la 
société.  Sa délinquance symbolise ses difficultés d’adaptation.  Recherche de 
compétence, de réussite et de reconnaissance par l’entourage via la délinquance. 

 
 
Gravité objective des délits 
 

- Tend à plafonner au niveau d’une gravité objective faible (vols simples, à l’étalage, 
parfois des méfaits plus graves et même des introductions par effraction).  Nombre de 
délits limité. 

 
 
Plan comportement / social 
 

- Consommation assez marquée de drogues douces et indiscipline familiale et scolaire.  
Dans la deuxième moitié de l’adolescence, rendement et faible performance scolaire 
sont sources d’irritation et de dévalorisation avec démotivation.  Influençabilité, 
vulnérabilité à l’influence du groupe et à l’excitation. 

 
 
Plan familial 
 

- Milieu familial relativement adéquat capable de fournir un encadrement approprié et de 
fournir des valeurs socialement acceptables.  Interrelations familiales assez constructives 
bien que les parents aient tendance à afficher du laxisme. 

 
 
Plan psychologique 
 

- Faiblesse persistante de la structure psychologique qui empêche le jeune dans ses 
activités courantes de maintenir la cohérence et l’homogénéité minimale nécessaire à la 
productivité.  La qualité de ses choix, en situations de tensions, d’excitation, ou 
d’irritation s’en trouve affaiblie.  Difficulté à évaluer le faisable et l’infaisable, le nécessaire 
et le contingent, le sûr et le dangereux.  Problèmes quant à la maîtrise de soi, des 
impulsions, des orientations de base et du devenir à des fins productives.  Inaptitude à 
prendre les bonnes décisions et à soupeser les inconvénients. 
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Objectifs pour le marginal sporadique 
 
 
Objectif général (prioritaire) 
 

- Améliorer le discernement et le jugement de l’adolescent, en particulier dans les 
situations anxiogènes pour son estime de lui-même et son besoin de reconnaissance. 

 

- Responsabiliser les parents dans leur rôle d’encadrement. 
 
 
 

Objectifs spécifiques 
 
Adolescent 
 

- Réduire les influences négatives et désamorcer les éléments déclencheurs de sa 
délinquance. 

 

- Installer des freins qui interdisent les actes à teneur dérogatoire. 
 

- Renforcer ses acquis, augmenter le sentiment de compétence. 
 

- Trouver des solutions concrètes plus satisfaisantes aux situations à risque. 
 
 
Parents / famille 
 

- Établir et maintenir des conséquences à l’acte. 
 

- Consolider l’encadrement, l’investissement auprès de l’adolescent. 
 

- Réinvestir dans le rôle de parent. 
 

- Augmenter la tonalité affective positive de la relation parents/adolescent. 
 
 
Milieu social 
 

- Augmenter la participation à l’activité sociale structurée pour l’exposer à des influences 
positives et des renforcements sociaux, surtout dans le cadre scolaire. 

 

- Utiliser les ressources spécialisées de la communauté par rapport à la consommation et 
à la violence. 
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Le délinquant inadéquat régressif / Portrait-type 
 
 
Sens de la délinquance 
 

- La délinquance prend un sens de solution de facilité à ses problèmes d’ajustement et 
d’intégration sociale. 

 

- Une recherche de participation à un mode de vie marginal avec lequel il est en accord, le 
considérant comme un modèle accessible pour lui de réussite. 

 
 
 
Gravité objective des délits et engagement en délinquance 
 

- Délits nombreux, axés sur le gain immédiat (se procurer de la drogue, des plaisirs) et 
généralement dirigés contre les biens. 

 

- Engagement dans la délinquance demeure passif, non dynamique, avec comme 
composante prioritaire une sorte de démission adaptative.  Sa capacité d’agir s’amplifie 
peu mais ne régresse pas non plus. 

 

- Attiré par ce qui est simple et facile à organiser.  Fait partie des sujets les plus 
persistants dans les comportements délinquants. 

 
 
 
Plan comportement / social 
 

- Adolescent présente des problèmes de rendement.  Est marqué par des problèmes 
importants dont le rejet massif de la fréquentation scolaire et l’apparition précoce d’une 
dérive socioculturelle ou d’un laisser-vivre qui se traduit par un désintérêt pour à peu 
près toute forme d’activité sociale structurante.  Passivité. 

 

- Consommateur pour le plaisir, pour maintenir la facilité. 
 

- Impulsivité, peut être impliqué dans des bagarres, peu d’habilités sociales, gère mal les 
situations difficiles, choisit la solution immédiate et facile. 

 

- Fréquentations de personnes marginales, déviantes ou délinquantes, recherche tout ce 
qui peut lui faciliter l’accès facile à des biens ou à des plaisirs qu’il ne peut se procurer. 

 

- Valorise la flânerie, le laisser-faire, l’impulsion du moment, n’investit dans aucune activité 
qui le structure et exige de la continuité. 
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Plan familial 
 

- L’inadéquat peut être issu d’un milieu social qui ne démontre qu’un intérêt minimal pour 
lui avec une déficience certaine dans la surveillance et la supervision, d’où une éducation 
très relâchée avec peu de règles claires, continues, suivies et cohérentes entre les 
parents. 

 

- Les deux parents peuvent être peu intégrés socialement, ils transmettent le sentiment 
d’une famille différente, peu capable de fonctionner comme les autres et dépendante de 
l’aide extérieure, cette dernière pouvant être considérée comme un dû compte tenu de 
leur malchance. 

 

- On note dans ce type de famille, à travers les générations, la présence assez fréquente 
de problèmes de santé mentale, de consommation, d’incapacité de travail et de 
commission de délits. 

 

- Le lien émotif est habituellement bon entre l’adolescent et ses parents mais la gestion 
chaotique des situations frustrantes dans leurs relations est la cause de ruptures et de 
raccordements selon l’impulsion et le besoin du moment. 

 
 
 
Plan psychologique 
 

- Personnalité sous-socialisée et désengagée sur le plan social et interpersonnel. 
 

- Il se considère comme différent, inférieur, inapte à fonctionner, il considère qu’on lui en 
demande trop, qu’on ne veut pas lui donner sa chance. 

 

- Il se distancie de toute appartenance à un groupe pro-social et ne se voit pas participer à 
la vie sociale. 

 

- Les carences se situent au niveau d’un jugement moral opportuniste, d’une faiblesse de 
contrôle de ses pulsions et d’un manque de persévérance dans l’effort. 
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Objectifs pour l’inadéquat régressif 
 
 
Objectif général (prioritaire) 
 

- Restaurer la fonctionnalité sociale de l’adolescent en augmentant la capacité 
d’intégration sociale satisfaisante et en contrant son enlisement dans la marginalité. 

 
- Améliorer chez les parents la cohérence dans la communication et la mise en place de 

règles. 
 
 
 
Objectifs spécifiques 
 
Adolescent 
 

- Contrôler l’agir et cesser l’adhésion au système marginal et délinquant; 
 

- Réorganiser son mode de vie dans son milieu familial avec l’appui de personnes-
ressources du réseau social pour permettre le succès de la réinsertion sociale dans le 
système social; 

 

- Faire vivre des expériences de réussite fonctionnelle dans le milieu social; 
 

- Agir sur son défaitisme, lui faire reconnaître que toute situation comporte plus d’un choix 
et créer chez lui un réflexe de responsabilisation et d’effort pour contrer la tendance à la 
facilité; 

 

- Développer de nouvelles habilités sociales et relationnelles. 
 
 

Parents / famille 
 

- Augmenter la qualité de l’encadrement et de la supervision; 
 

- Revaloriser le rôle parental de chacun; 
 

- Réinvestir dans l’organisation d’un fonctionnement familial favorisant l’intégration sociale. 
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Milieu social 
 

- Faire participer la communauté à l’encadrement, à la supervision et à la validation de la 
réussite fonctionnelle, surtout dans le monde du travail; 

 

- Réaliser des ancrages positifs dans son milieu de vie afin de consolider les habitudes et 
habiletés nouvellement développées; 

 
- Décourager la fréquentation de pairs marginaux et délinquants et augmenter son réseau 

de personnes socialement adaptées; 
 

- Utiliser les ressources spécialisées de la communauté par rapport à la consommation, la 
violence, le scolaire, l’emploi, etc. 
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Le conflictuel explosif – Portrait-type 
 
 

Sens de la délinquance 
 
- La délinquance de l’adolescent réfère à la libération de malaises internes, la diminution 

de la tension intérieure vécue comme « insupportable » (délinquance de crise). 
 

- La commission des délits est un message d’insatisfaction, un éclatement de la tension 
contenue dans ses relations avec autrui d’où le vocable « conflictuel ». 

 

- La délinquance n’est pas une affirmation antisociale, elle est reliée à ses tensions. 
 
 
 
Gravité objective des délits et engagement en délinquance 

 
- Il tend à commettre un nombre important de délits qui atteignent un degré élevé de 

gravité objective, notamment des délits contre la personne. 
 

- La délinquance prend un essor considérable dans la première moitié de l’adolescence, 
avec une aggravation rapide et spectaculaire des actes. On remarque une certaine 
amélioration vers la fin de l’adolescence.  La capacité relationnelle augmente, les crises 
sont moins fréquentes et moins intenses, l’ouverture aux autres augmente de même 
que la capacité à affronter la réalité.  On peut parler d’un potentiel de rémission toutefois 
très aléatoire parce que menacé par l’ambivalence et le fond destructeur du conflictuel. 

 

- L’identification à un modèle criminel est moins prononcé chez ce type de délinquant car 
la délinquance traduit chez lui un mal-être, les allégeances délinquantes sont plutôt des 
associations temporaires en réponse à des besoins de support dans les conflits vécus 
avec la famille et l’autorité en général.  Les relations délinquantes fournissent aussi des 
occasions de plaisir et de soulagement des tensions dans les délits. 
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Plan comportement / social 
 

- Beaucoup de résistance aux figures d’autorité, refus de tout ce qui est encadrement, 
conflits fréquents avec les personnes qui exercent du pouvoir sur lui. 

 

- Souvent une histoire de tempérament difficile et d’hyperactivité. 
 

- Fugue en réaction aux conflits et aux tensions relationnelles familiales. 
 

- Adopte souvent des modes et attitudes qui font réagir les adultes, qui satisfont les 
besoins de protestation et de quête de liberté. 

 

- Consommation depuis le début de l’adolescence, peut passer par une gamme variée de 
substances, cherche le plaisir et l’évasion en même temps que le soulagement de la 
tension. 

 

- Son opposition et son refus de l’autorité le mettent très tôt en conflit avec l’école. Le 
rendement oscille selon le registre conflictuel du moment.  Il est ambivalent car il 
dévalorise l’école tout en reconnaissant son utilité et il va désinvestir de l’école en 
réaction à la valeur que lui accordent les parents.  À la fin de l’adolescence, il est plus 
disposé à réinvestir dans l’obtention d’un diplôme, le potentiel intellectuel étant souvent 
assez important.  Il peut fréquenter divers types de pairs et peut avoir beaucoup d’amis 
selon les activités qu’il privilégie.  Il est actif et dynamique sauf s’il est engagé dans la 
consommation. 

 

- On lui reconnaît souvent un potentiel physique qu’il a parfois exercé, plus jeune, dans 
des activités sportives structurées.  C’est souvent une source de conflit entre les 
attentes des parents et les siennes. 
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Plan psychologique 
 

- Il est aux prises avec des malaises intérieurs et des tourments qui suscitent un besoin 
de libération.  Les conflits interpersonnels, quant à eux, exacerbent la tension et le 
besoin de soulagement. 

 

- Les délits, par les émotions fortes qui les accompagnent, fournissent une soupape et 
une occasion de manifester sa colère et sa frustration. 

 

- Il est pris dans une vision ambivalente de lui-même, entre l’estime de soi très positive 
ou très négative, sans pouvoir déterminer si c’est lui ou les autres qui ont raison.  Autant 
il a besoin du contact avec les autres et de leur attention, autant il éprouve des difficultés 
importantes à maintenir des relations harmonieuses avec eux. 

 

- Son interprétation de ses besoins et des situations est souvent excessive et déformée. 
 

- Vers la fin de l’adolescence, son ouverture aux autres et sa capacité d’adaptation aux 
exigences de la réalité ont pour effet d’augmenter sa capacité d’intégration sociale. 

 
 
 

Plan familial 
 

- Il est issu d’une famille où les conflits interpersonnels sont importants et irrésolus.  Tous 
les membres de la famille ont une part à jouer dans les alliances et les coalitions qui se 
forment au gré des situations de conflit. 

 

- Les situations d’aliénation parentale sont assez présentes. 
 

- Son opposition depuis le tout jeune âge a fini par décourager l’encadrement et même 
l’intérêt qu’on peut lui porter, ce qu’il considère comme un manque d’attention et du 
rejet. 

 

- Il semble souvent le porteur des problèmes non dits de la famille.  Sa délinquance 
dénonce et désigne son milieu comme n’étant pas si correct que cela. 

 

- Les parents valorisent habituellement la réussite sociale et sont sensibles à l’image, à la 
réputation, au maintien de leur statut social, ils peuvent occuper des positions sociales 
importantes.  Les attitudes et comportements de l’adolescent viennent questionner et 
mettre en danger l’image et le statut acquis. 
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Objectifs pour le conflictuel explosif 
 
 
Objectif général (prioritaire) 
 
- Apaiser, régulariser, réorienter la dynamique conflictuelle de l’adolescent; trouver des 

solutions de rechange aux comportements délictueux comme mode de soulagement 
des tensions. 

 

- Développer chez les parents des compétences de solutions de problèmes. 
 
 
 
Objectifs spécifiques 
 
Adolescent 
 

- Cesser le recours automatique à la délinquance en cas de tension relationnelle. 
 

- Apprendre à gérer les tensions, à tolérer le stress et les frustrations. 
 

- Désamorcer son opposition aux structures. 
 

- Enrayer la tendance à l’auto-dévalorisation, à la déformation de la perception. 
 

- Diminuer son ambivalence, son explosivité, sa défiance. 
 

- Vivre une relation d’aide qui soutient sans tolérer les délits. 
 
 
Parents / famille 
 
- Développer dans la famille des méthodes plus satisfaisantes de gestion des conflits et 

des divergences personnelles. 
 

- Rétablir l’encadrement malgré les tensions que cela suscite. 
 

- Consolider les liens parents/adolescent. 
 

- Clarifier dans la famille les rôles, les coalitions, la fonction des délits. 
 

- Mieux gérer les crises familiales aiguës, atténuer l’impact des prises de position 
excessives. 
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Milieu Social 
 
- Investir dans des activités structurées et rehausser son estime de soi. 
 

- Maintenir et consolider les fréquentations saines et socialisantes. 
 

- Soutenir le milieu scolaire dans les crises et conflits avec l’autorité, recentrer sur le 
potentiel de productivité. 

 

- Utiliser les ressources spécialisées de la communauté par rapport à la consommation, la 
violence, le scolaire, l’emploi, etc. 

 



- 15 - 

 
 
 
 
 

Le délinquant structuré autonome - Portrait-type 
 
 
Sens de la délinquance 
 

- La délinquance représente une activité de prédilection en fonction d’un mode de vie 
choisi. 

 

- Elle est l’expression d’une volonté d’exploiter à son avantage toutes les failles des 
personnes et de la société. 

 
 
 
Gravité objective des délits et engagement en délinquance 
 

- La délinquance est persistante, grave et expansive. Elle apparaît précocement vers 10 
ou 11 ans, parfois avant, avec une rapide aggravation et un nombre important de délits, 
et elle devient une conduite stabilisée et intégrée. 

 

- Délits contre les biens et contre les personnes, du moment que cela sert ses intérêts.  Il 
ne recule devant rien pour établir son pouvoir. 

 

- Il perfectionne son mode d’opération délictuel. 
 

- Plus il avance, plus il contrôle d’autres délinquants qui agissent pour lui. 
 

- Il est souvent impliqué dans des réseaux criminels (drogue, motards, mafia, gangs de rue). 
 

- Il possède la capacité criminelle la plus importante et la plus faible capacité sociale. 
 
 
 
Plan comportement / social 
 

- Des troubles de comportement apparaissent très jeune : indiscipline, opposition, luttes 
de pouvoir, violence verbale et physique; 

 

- Présence de batailles, de vandalisme, de taxage, de consommation abusive de 
stupéfiants et même de cruauté; 

 

- Consommation abusive de stupéfiants, surtout jeune, diminue parfois pour mieux garder 
le contrôle sur les situations; 

 

- Mode de vie marginal; 
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Plan comportement / social (suite) 
 

- Difficultés d’adaptation scolaire dès la phase préscolaire ou au début du primaire, 
opposition virulente à l’école, décrochage très tôt; 

 

- Fréquentation sélective de pairs dysfonctionnels ou délinquants, activités presque 
exclusivement ou autour de situations délictuelles; 

 

- Rupture précoce du cadre social, il acquiert rapidement une autonomie fonctionnelle 
dans son milieu; 

 

- Volonté et potentiel importants de nuisance sociale. 
 
 
 
Plan psychologique 
 

- Une pathologie s’observe chez le structuré autonome en ce qui concerne son lien à 
autrui puisque l’autre n’est qu’objet de manipulation et d’exploitation sans empathie ni 
culpabilité; 

 

- Refus de tout conformisme social, il n’a pas besoin des structures sociales pour prendre 
sa place, la conformité ne se fera que pour servir ses intérêts et même camoufler sa 
délinquance; 

 

- Présence d’un ressentiment primaire relié à son passé familial où il fut victime de 
carences et de violences importantes.  Il s’est construit une carapace de froideur et 
d’insensibilité à ses souffrances pour se sentir moins vulnérable dans un monde hostile 
et dangereux.  La recherche de pouvoir absolu sur les autres lui donne l’impression 
d’être protégé contre leurs agressions; 

 

- Beaucoup de narcissisme et d’égocentrisme, son intérêt prime en tout temps; 
 

- Antagonisme à l’endroit des figures d’autorité, figures de pouvoir, lui-même est une 
autorité despotique et intransigeante; 

 

- Un fond d’indifférence affective et d’insensibilité malgré des habiletés sociales de 
surface. 
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Plan familial 
 

- Issu d’un milieu familial très dysfonctionnel où il a vécu des carences affectives 
importantes; 

 

- Ses relations avec ses parents sont souvent faites de rejet, de ruptures, de discontinuité, 
d’abandon.  Les rapports sont teintés de soumission, d’humiliation par l’exercice abusif 
et disproportionné de l’autorité; 

 

- Les déplacements dans l’enfance peuvent être nombreux, y compris des placements en 
centre de réadaptation; 

 

- L’encadrement est faible, la surveillance et la supervision s’avèrent très tôt inefficaces; 
 

- Il vit souvent dans une famille criminalisée, il est le dauphin et l’héritier du clan 
délinquant, l’allégeance est imprégnée profondément; 

 

- Le « métier » de délinquant est appris tôt; 
 

- La principale règle implicite est de sauver sa peau en ne mettant pas en danger 
l’intégrité du clan. 
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Objectifs pour le délinquant structuré autonome 

 
 
Objectif général (prioritaire) 
 
- Arrêter la production de délits de l’adolescent et lui faire voir que son mode de 

fonctionnement social ne sera pas toléré par la société, reconstruire l’allégeance au 
groupe social par une réorientation de ses motivations. 

 
- Sensibiliser les parents à l’importance d’un milieu structuré pour le développement de 

leur adolescent. 
 
 
 
Objectifs spécifiques 
 
Adolescent 
 
- Neutraliser ses comportements antisociaux et ses manipulations pour protéger la 

société. 
 

- L’obliger à se conformer, à considérer les autres comme des individus à pat entière, à 
cesser de les exploiter et à voir son intérêt à s’enligner sur le respect des normes 
sociales. 

 

- Exiger la modification du comportement, en particulier les manipulations et la violence, 
avant tout allègement aux conditions strictes. 

 

- Besoin d’une relation ferme d’autorité, structurante sans être abusive. 
 
 

Parents / famille 
 
- Rétablir si possible un lien avec au moins un des deux parents. 
 
- Refaire et faire accepter l’autorité parentale. 
 
- Que le milieu d’accueil ait les mêmes exigences que le milieu de réadaptation. 
 
- Choisir un lieu d’accueil qui éloigne de la délinquance. 
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Milieu social 
 
- Susciter la collaboration du milieu pour l’encadrement et le contrôle de la délinquance. 
 

- Suivi social serré et intensif, lui transmettre un message clair des sanctions certaines à la 
récidive délinquante, l’éloigner des fréquentations délinquantes qui lui servaient de 
réseau social. 

 

- Faire vivre des expériences d’intégration sociale réussies renforcées par des allègements 
aux conditions strictes de surveillance et de contrôle. 
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3.  Modèle de typologie de la maturité interpersonnelle 
 
 
Préface 
 
La présente annexe représente une synthèse du modèle de typologie de maturité 
interpersonnelle, qui se veut une méthode de classification d’adolescents ayant des 
comportements délinquants, à laquelle s’ajoutent diverses prescriptions d’interventions 
associées à ces dites catégories. 
 
Pour parvenir à cette classification, il est nécessaire de s’appuyer sur un protocole formel 
d’entrevue appelé le « Protocole de Warren » et d’avoir eu la formation relative au modèle. 
 
Le texte suivant provient d’une formation élaborée par monsieur Jean-Pierre Piché, 
intervenant ayant œuvré au Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire.  On y 
retrouve les fondements théoriques de la maturité interpersonnelle, ainsi qu’un tableau 
comparatif des stades de développement de la personnalité d’Erickson et des différents 
niveaux de maturité interpersonnelle de Sullivan, Grant & Grant. 
 
En deuxième partie s’ajoute un tableau-synthèse des trois niveaux de maturité 
interpersonnelle concernés par la conduite délinquante, produit par les services de 
réadaptation du centre Cinquième Saison. 
 
Finalement, on y retrouvera la description des neuf sous-types de personnalité de 
la maturité interpersonnelle, ainsi que les pistes d’intervention rattachées à ces différents 
sous-types. 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Tiré du contenu de formation offert par M. Jean-Pierre Piché sur : 
La Typologie de la maturité interpersonnelle de Sullivan, Grant & Grant. 

* 
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Préambule 
 
Le présent contenu constitue d’une part la synthèse de nombreux travaux réalisés sur la 
maturité interpersonnelle depuis sa première présentation par Sullivan, Grant & Grant en 
1957 et d’autre part, le résultat de l’utilisation et l’adaptation que nous en avons faite dans 
notre pratique des quinze dernières années en complément d’autres référentiels théoriques. 
 

Parmi les études qui nous ont plus particulièrement prêté main forte, soulignons pour 
le Québec celles de Marcel Fréchette, Jocelyne Forget, François Mourant et 
Dominique Godbout.  Nous les en remercions sincèrement.  Nous désirons également 
remercier monsieur Pierre Barry qui dès les années 80, nous a initiés à l’utilisation de la 
maturité interpersonnelle.  Sans ces contributions, il ne nous aurait pas été possible de 
présenter ce qui va suivre. 
 
 
 
Fondements théoriques de la maturité interpersonnelle 
 

Le structuralisme génétique postule qu’il existe chez tout être humain un plan directeur en 
ce qui a trait au développement, c’est-à-dire que tous les êtres humains sont assujettis à un 
processus évolutif standardisé qui fait en sorte que nous devons passer à travers différentes 
étapes pour acquérir la maturité. 
 

Au fur et à mesure de ces étapes, l’humain développe des acquisitions cognitives qui 
déterminent sa façon de percevoir le monde et conditionnent sa façon de réagir au monde. 
 

Nous sommes donc en présence d’une théorie structurale (au sens où elle réfère à la 
structure de la personnalité), développementale (au sens où c’est le développement qui est 
en cause) et dynamique (au sens où la théorie reconnaît le caractère évolutif du processus) 
englobant les étapes à travers lesquelles l’être humain développe ses potentialités. 
 

Le structuralisme génétique introduit en plus la notion de « timing » ou de rendez-vous 
chronologique pour les différentes étapes.  En fait, le développement implique un 
enchaînement séquentiel entre les phases avec processus synchronique c’est-à-dire que 
l’individu doit se trouver à la bonne étape au bon moment.  C’est le bon « timing » qui 
devient l’élément normatif, le mauvais « timing », l’anachronique, représentant pour sa part 
une situation problème. 



- 22 - 

 
 
 
 
 
 
L’enjeu est l’immaturité interpersonnelle au sens où le mauvais « timing » entraîne la 
présence de schèmes anachroniques tant au niveau de la perception de l’individu qu’en ce 
qui a trait à son mode de réaction. 
 

L’approche de la maturité interpersonnelle permet donc de maîtriser la variance 
développementale en identifiant les retards (l’anachronique) et en agissant sur et en fonction 
de ces retards, ceux-ci étant marqués par le différentiel de chaque niveau tout en étant liés 
au rythme et au mode de franchissement des étapes. 
 

Il s’agit donc d’une approche qui postule que le fonctionnement de l’individu change au fur 
et à mesure de l’acquisition de la maturité, au fur et à mesure qu’il chemine d’un niveau à 
un autre. 
 

Elle ne peut cependant préfigurer le vécu de chaque étape, non plus que le contenu de 
chaque étape.  À l’intérieur de chacune d’elles, la richesse expérientielle demeure en effet 
illimitée pour chaque individu et le libre arbitre de chacun demeure, évidemment à l’intérieur 
des limites propres à chaque étape. 
 

Au déterminisme (le structuralisme génétique), il convient donc d’ajouter une dimension 
d’intentionnalité (le structuralisme intentionnel), chaque individu effectuant des choix quant à 
son vécu et son développement et ce, à chacune des étapes. 
 

De plus, il faut pouvoir tenir compte du fait que les sources du développement d’un individu 
sont à la fois endogènes et exogènes : liées autant donc au bagage génétique d’un sujet 
qu’aux pressions de l’environnement. L’aspect individualité a donc une place importante à 
l’intérieur du processus de développement. 
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Deux constats se dégagent donc de ces premières considérations sur la maturité 
interpersonnelle 
 
 

 
1. Il existe un différentiel considérable dans la qualité de perception des individus 

entre eux.  Ce qui se trouve ici en cause est la qualité des schèmes de référence 
qui conditionnement la vision, l’appréhension du monde; 

 
2. La qualité de la perception est liée au développement au sens où la maturité est 

tributaire de la qualité de la perception et du caractère approprié et nuancé du 
mode de réaction. 

 
 
La typologie de la maturité interpersonnelle examine donc la délinquance ou les troubles de 
comportement dans une perspective évolutive, développementale du sujet.  La conduite est 
mise en perspective en fonction de l’âge et pour situer justement où l’individu de trouve en 
ce qui a trait à sa maturité, il convient d’examiner la majeure à partir de laquelle se révélera 
ou bien un synchronisme entre l’âge chronologique et l’étape du développement atteinte ou 
bien un retard. 
 
Il faut de plus préciser que ce qui prédomine avec les niveaux de maturité, c’est l’aspect 
cognitif (interactionnel, perceptuel) et non pas l’aspect intellectuel comme tel (articulation de la 

pensée). 
 
Le cognitif réfère d’une part à la façon dont l’information est traitée par le cerveau (possibilité 
donc de faire des nuances) et d’autre part à la quantité d’information qui peut être traitée 
(ouvre la porte sur les possibilités plus ou moins nombreuses en terme développemental). 
 
La maturité interpersonnelle évalue la capacité de la personne à jouer avec les situations, 
avec le réel, à transiger avec les autres en termes de fonctionnement. 
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Le développement de la maturité implique aussi la notion de stade, c’est-à-dire qu’à chaque 
nouvelle étape, l’univers s’élargit en fonction d’un noyau structural qui est celui de la 
personnalité. 
 
Pour franchir chaque étape, une demande d’énergie est nécessaire.  Au moment du 
passage, l’individu connaît un creux (la crise) puis une libération de cette énergie (la 
résolution du stade) qui l’amène à réviser complètement l’univers.  Il s’agit donc d’un 
processus inclusif à l’intérieur duquel chaque nouvelle étape franchie inclut les précédentes. 
 
Pour qu’il y ait évolution, il faut en effet qu’il y ait amélioration de la capacité cognitive.  Le 
cognitif révèle donc l’évolution. 
 
Lorsqu’un stade est atteint, l’individu s’engage déjà vers le suivant.  On parlera alors 
d’acquis lorsque certains éléments du passage au niveau suivant font leur apparition et de 
résidus pour qualifier la présence de traits (résiduels) appartenant au niveau précédent. 
 
Il existe aussi certaines possibilités de régression d’un individu à un niveau antérieur. Ces 
régressions, liées la plupart du temps à des facteurs externes (consommation abusive ou 
situations de tensions particulièrement aiguës), ne seront que passagères, puisque les 
acquis du niveau suivant ont déjà été intégrés. 
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Ces notions de crise, de stades et de mobilisation d’énergie se retrouvent chez plusieurs 
auteurs qui se sont intéressés au processus de développement des individus.  Que l’on 
parle d’Erickson, de Kohlberg, de Piaget ou de Sullivan, Grant & Grant, les descriptions 
peuvent différer quant à la nature de ces crises et stades, mais pour l’essentiel, elles se 
recoupent. 
 
 
Un exemple 
 
 

 Erickson Sullivan, Grant & Grant 

1 Méfiance / confiance 
0 à 1 ½ ans 

Stade oral 
Fusion / confusion 
0 à 1 an 

 

2 
Doute - Honte / 
Autonomie 
1 ½ à 3 ans 

Stade anal 
Désorganisation / 
Organisation 
2 à 5 ans 

L’extérieur s’organise 

3 
Passivité – Culpabilité / 
Initiative 
3 à 6 ans 

Stade phallique / 
génital 

Dérèglement / Régulation 
5 à 10 ans 

L’acquis de la règle 
ente soi et les autres 

4 Infériorité / Travail 
7 à 11 ans 

Latence 
Incertitude / Anticipation 
11 à 16 ans 

Intériorisation de l’autre 

5 Diffusion de rôle / Identité 
11 à 17 ans 

Adolescence 
Discontinuité / Continuité 
16 à 20 ans 

Perduration des rôles / 
Changements 

6 Isolement / Intimité 
18 à 25 ans 

 
Consistance interne / 
Inconsistance relative 

Capacité d’adaptation 

7 Stagnation / Générativité Âge adulte Statu quo / Innovation  

8 Désespoir / Intégrité 
personnelle 

Vieillesse – 
Bilan de vie   
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Tableau-synthèse des niveaux 2 – 3 – 4 (Sullivan, Grant & Grant) 
 
 
Introduction 
 
Les tableaux qui vont suivre se veulent descriptifs au sens où ils indiquent des 
caractéristiques liées à chaque niveau.  On remarquera que ces items ont été classifiés sous 
certains concepts qui, de notre avis, sont importants à connaître dans la recherche 
d’identification d’un niveau ou d’un sous-type. 
 
De plus, nous avons insisté pour définir un certain cadre d’interventions qui peuvent appuyer 
nos façons de faire avec les adolescents. 
 
Ce qui est essentiel de retenir dans ce chapitre, c’est que tous ces indicateurs sont 
dynamiques, non cristallisés.  Ce qui sous-entend qu’on ne retrouvera à peu près jamais un 
adolescent « pur » à un niveau ou sous-type précis. Il nous faut utiliser ces tableaux comme 
un guide, sans plus. 



 

 
 
Niveau 2 - Sous-socialisé 
 

Stade oral : Attitude de base : confiance versus méfiance Force : Espérance 
 

Conflit interpersonnel : Capacité de distinguer les personnes et les objets dans son environnement Identité : Je suis ce que je reçois 
 et de percevoir les caractéristiques propres à chacun 
 
 

Normes Action Relation Insight - responsabilités 

 
- Absence de valeurs intériorisées. 
 

- Absence de contrôle interne. 
 

- Toute norme est vécue comme une 
entrave. 

 

- Il va acquiescer aux structures de 
façon servile. 

 

 
- L’agir est global (sensorimoteur). 
 

- Fonctionne par essais / erreurs sans 
méthode. 

 

- Incapable de prévoir, centré sur un 
résultat immédiat sans perspective 
dans le temps. 

 

- Aucune capacité dans le temps. 
 

- Il est opportuniste. 
 

- Exigeant envers les autres. 
 

- Toute demande le rend furieux. 
 

- Il est impulsif et/ou agressif, souvent 
imprévisible. 

 

 
- C’est un égocentrique profond. 
 

- L’autre existe comme pourvoyeur 
donc son intérêt à l’autre réside dans 
le fait qu’on peut être une source de 
réponses plaisantes. 

 

- Les demandes sont illimitées, 
urgentes et souvent irréalistes. 

 

- Il est souvent rejeté par les pairs à 
cause de son égocentrisme. 

 

- Il n’est pas conscient des sentiments 
qu’il suscite chez l’autre. 

 

- Se sent souvent une victime. 
 

 
- Sa perception de la réalité est envahie par la pensée 

magique donc irréaliste et subjective. 
 

- Aucune capacité d’autocritique. 
 

- Aucun remords. 
 

- Aucun regard sur lui-même. 
 

- Inconscient de sa conduite sur les autres. 
 

- Ignore ses responsabilités. 

 
 
 

Forces Limites Attitudes 

 
- Dynamisme moteur. 
 

- Désir de relation. 
 

- Capable de répondre à des objectifs à court terme. 
 

- Capable de répondre à ses besoins vitaux. 
 

- Exprime ses besoins de façon verbale ou non verbale. 
 

 
- Pensée magique et déformation de la réalité. 
 

- Faible capacité d’évaluer la réalité physique et sociale. 
 

- Urgences et demandes illimitées. 
 

- L’autre n’existe que pour combler ses besoins. 
 

- Pas de perspective temporelle. 
 

 
- Refuse de l’aide. - Peu fiable. 
 

- Méfiant. - Sans défense. 
 

- Fabulateur. - Souvent bouc-émissaire. 
 

- Bousculeur. - Fait le drôle, etc. 
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Niveau 2 - Sous-socialisé 
 

Sous-types 
 
 
 

Sous-socialisé passif Sous-socialisé agressif 

 
- Sa façon de répondre aux besoins primaires : se retire et attend. 

 
- Son attitude au premier contact : il est très fermé, il ne sourit pas, on sent qu’il 

est là parce qu’il n’a pas le choix. 

 
- En entrevue, il est impatient, il trouve ça long, il a hâte que ça finisse. 

 
- Il est très inconsistant dans ses émotions, il alterne entre la dépendance et le 

ressentiment, les autres sont « tout bon » ou « tout mauvais » selon qu’ils 
répondent ou non à ses demandes.  Il aime ou il rejette (exemple : mère, face à 
la Cour ou au praticien). 

 
- Devant les frustrations, il se plaint, gémit, retourne l’hostilité contre lui 

(introjection). 

 
- Identité négative. 

 

 
- Sa façon de répondre aux besoins primaires : hyperactivité. 

 
- Son attitude au premier contact : il a l’air bête, il n’est pas sensible au type de 

personne auquel il s’adresse, il ne fait pas de différence quel que soit le sexe, 
l’âge, etc. 

 
- En entrevue, il n’est pas intéressé à parler, il n’a aucun besoin d’échange. 

 
- Il a une très faible tolérance à la frustration, il fait toujours des menaces à la 

moindre frustration, il est hostile. 

 
- C’est toujours la faute des autres (projection s’il a des problèmes, il ne se 

reconnaît pas de responsabilités). 

 
- Identité négative. 
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Niveau 2 - Sous-socialisé 
 

L’intervention 
 
 
 

Conditions favorisantes Moyens d’interventions (animation) 

 
- Stabilité dans le temps, l’espace, le programme, les animateurs. 
 
- Les activités doivent être courtes, sinon on doit tenter de décortiquer une 

activité plus longue. 
 
- Les étapes ou les défis doivent être simples et décortiqués. 
 
- Proposer des points de repère (exemple : petit horaire personnel). 
 
- Tous les moments de vie doivent être organisés, structurés, même chose pour 

les sorties. 
 
- Les consignes doivent être précises et le fonctionnement ou le matériel prévu. 
 
- Faire appel à une participation globale. 
 
- Si petit soit le succès chez un « Niveau 2 », on doit l’encourager à une 

généralisation. 
 
- L’activité ne doit pas sous-entendre des interactions. 
 
- L’intervenant doit être présent, prévoyant, faire avec. 
 
- Se montrer intéressé, patient, compréhensif. 
 
- Éviter l’ « Insight » 
 
- Empêcher l’adolescent d’être un bouc-émissaire dans son groupe (protéger). 
 

 
- L’utilisation d’un langage simple. 
 
- L’utilisation des activités quotidiennes simples pour les apprentissages (éviter les 

longues discussions). 
 
- L’utilisation des techniques simples de punitions et récompenses. 
 
- Proposer des points de repère (exemple : petit horaire personnel). 
 
- Ne pas fixer des défis trop grands et d’objectifs à moyens termes. 
 
- Ne pas permettre la fabulation. 

 
- Expliquer souvent à l’adolescent ses besoins et ses réactions. 

 
- Prendre le temps de bien informer l’adolescent, si possible, à part du groupe de 

façon à le sécuriser. 
 

- Les techniques d’interventions à privilégier sont l’appel direct, signal, proximité 
physique, aide opportune, restructuration, élimination aseptique. 
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Niveau 3 – Faux conformiste 
 

Stade oral : Attitude de base : autonomie Force : Vouloir 
Conflit interpersonnel : L’intégration des règles Identité : Je suis ce que je fais par moi-même 
 
 

Normes Action Relation Insight - responsabilités 
 

- Face à la règle, il utilise la loi du 
compromis. 

 

- Il n’a pas de système de valeurs 
intériorisé. 

 

- Ses critères de la réalité demeurent 
extérieurs, partiels et superficiels. 

 

- L’adulte détient le pouvoir, il se 
soumet de façon rigide. 

 

- Il a un esprit légaliste. 
 

- Il respecte les lois parce qu’on lui 
impose, sans adhérer à la valeur. 

 

 

- Il apprend en faisant (expérimentation 
concrète). 

 

- Il peut maîtriser des techniques. 
 

- Il perçoit la logique d’action. 
 

- Lorsqu’il utilise une méthode, c’est 
en général une utilisation rigide. 

 

- Il peut faire comme tout le monde 
(être avec). 

 

- Son organisation est primaire. 
 

- Peu préoccupé par l’avenir. 
 

 

- L’adulte est perçu comme tout-
puissant. 

 

- Il établit des liens superficiels. 
 

- Ambivalent. 
 

- Projette les torts sur les autres. 
 

- Pas de nuance : bon ou mauvais. 
 

- Il est sensible à l’opinion d’autrui. 
 

- Il attaque avant d’être attaqué. 
 

- Il fournit souvent des excuses. 
 

 

- Se sent capable de tout faire par lui-même. 
 

- Incapable d’une analyse objective de tous les 
moyens. 

 

- Pensée encore intuitive et concrète. 
 

- Les problèmes ont leur source à l’extérieur, il évite 
de se juger, de se remettre en question. 

 

- Capable de prendre des responsabilités à condition 
de lui indiquer un cadre. 

 

- Sa culpabilité est souvent artificielle. 
 

- Il minimise. 

 
 

Forces Limites Attitudes Conditions favorisantes 
 

- Capable de faire des liens de cause à 
effet, après coup dans ses 
productions. 

 

- Reconnaît après coup ses 
comportements. 

 

- Certaine autonomie dans le faire. 
 

- Capable de comprendre le sens de 
la norme, un contexte de 
production. 

 

- Capable d’apprendre. 
 

- Va respecter la norme pour plaire. 
 

- Sensible à une tradition de groupe. 
 

 

- Influençable. 
 

- Rigide. 
 

- Ambivalent. 
 

- Superficiel dans ses relations. 
 

- Jugement peu nuancé. 
 

 

- Aucune empathie. 
 

- Direct. 
 

- Caméléon. 
 

- A l’air coopératif. 
 

 

- Les expériences doivent permettre de saisir la 
logique inhérente à l’action. 

 

- Les activités devraient développer son sentiment de 
compétence ou d’appartenance. 

 

- Il faut se préoccuper de bien établir le cadre, de 
choisir le contenu et les méthodes. 

 

- Dans l’animation, on doit se préoccuper de donner 
un sens à la règle (expliquer le pourquoi de telle ou 
telle chose). 

 

- Dans les situations de conflit, on se positionne 
comme arbitre capable d’objectiver la situation de… 

 

- L’animateur dirige l’expérience pour faire vivre un 
succès. 

 

- On se soucie de faire appel au jugement, à la 
mentalisation. 

 

- Au début de ce niveau, « on fait encore avec ». 
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Niveau 3 – Faux conformiste 
 

Sous-types 
 
 

Conformiste immature (Cfm) Conformiste culturel (Cfc) Manipulateur (Mp) 
 

- Il a un petit air « bébé », infantile même (en situation 
d’entrevue). 

 

- Il cherche à plaire, à se lier aux adultes. 
 

- Il est influençable (pairs – adultes), il est dépendant 
souvent (de ses parents ou autres adultes détenant 
l’autorité). 

 

- Il peut être très docile, poli. 
 

- Il recherche beaucoup l’approbation, il peut même 
exagérer dans ses efforts pour répondre aux attentes 
(achalant). 

 

- Il va justifier ses actes délinquants en disant qu’il a été 
entraîné. 

 

- Il se sent inférieur aux autres. 
 

- Fait face aux crises par le retrait ou la fuite. 
 

- Reconnaît ses émotions. 
 

 

- Il va avoir l’air plutôt « rocker ». 
 

- Il est froid, distant, sur ses gardes. 
 

- On le sent détaché des situations, calme (style « je m’en 
foutisme »). 

 

- Il dénigre sans cesse les figures d’autorité (policiers, 
juges, etc.). 

 

- C’est le gars qui a l’air sûr de lui et capable d’en prendre. 
 

- Il minimise vite ses problèmes. 
 

- Se sent à l’aise avec l’étiquette délinquante. 
 

- Se décrit comme facile à vivre, sans émotions. 
 

- Se lie facilement à des pairs délinquants. 
 

- Il va essayer de passer inaperçu (caméléon). 
 

- Il passe à l’acte pour se faire accepter des pairs et pour 
s’opposer à l’adulte. 

 

 

- Il est généralement bien mis. 
 

- Attache beaucoup d’importance à son image 
(invulnérabilité). 

 

- Charmeur. 
 

- Il a une très grande acuité de perception. 
 

- C’est le gars qui fonctionne : pas vu, pas pris, pas 
coupable. 

 

- Narcissisme très fort. 
 

- Il considère sa conduite comme nécessaire pour en 
arriver à ses fins. 

 

- Les actes sont raisonnables et justifiables. 
 

- Confond buts et moyens. 
 

- Exploite les autres pour ses fins. 
 

 
 

Interventions Interventions Interventions 
 

- Favoriser son identification à l’adulte (puisqu’il est 
influençable). 

 

- Lui faire sentir qu’il est important, le sécuriser. 
 

- Favoriser son intégration au groupe. 
 

- Lui faire prendre conscience de ses sentiments, de son 
influence sur autrui et vice-versa. 

 

- Privilégier les entrevues individuelles. 
 

- Fixer les objectifs à sa mesure. 
 

- Se centrer sur sa participation plutôt que sur sa 
performance. 

 

- Reprendre plutôt que punir, expliquer à nouveau. 
 

 

- Tenter de réduire sa crainte des relations intimes. 
 

- Aider à établir un lien entre son comportement et les 
liens d’autrui. 

 

- Changer sa perception de lui. 
 

- Lui faire voir qu’on s’intéresse à lui tout en exerçant un 
contrôle. 

 

- Passer aux conséquences. 
 

- Identifier les résistances. 
 

- Éviter de renforcer l’identité négative (« bum »). 
 

- L’aider à exprimer ce qu’il ressent. 
 

- Centrer sur le présent et non le passé. 

 

- Enseigner d’autres façons d’atteindre des buts, de se 
centrer sur ceux-ci au lieu des moyens. 

 

- Faire nuancer sa perception d’autrui. 
 

- Éviter la rationalisation. 
 

- Réduire sa peur des relations engageantes. 
 

- Court-circuiter les manipulations. 
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Niveau 4 – Conflictuel 
 

Stade oedipien : Attitude de base : initiative versus culpabilité Force : Poursuite des buts 
Conflit interpersonnel : Capable de percevoir l’influence et le pouvoir psychologiques des autres Identité : Je suis en relation avec les autres 
 
 

Normes Action Relation Insight - responsabilités 
 

- Il se sent impliqué dans le respect 
des normes. 

- Il est capable de nuances dans 
l’application d’une règle selon les 
circonstances. 

- Se sent une responsabilité. 
- Reconnaît qu’il faut des normes 

dans une société. 
- Les normes ont un sens rattaché à 

des idéaux.  Il s’en est appropriées, 
mais non personnalisées. 

 

 

- Plus grande persévérance dans la 
poursuite des buts. 

- Anticipe les conséquences. 
- Capable d’une meilleure analyse 

buts/moyens. 
- Début d’initiative plus personnelle. 
- Capable de tenir compte d’un 

ensemble de données, de facteurs. 
- Il peut adopter des comportements 

extrêmes (hystériques). 
- Recherche des sensations fortes 

(drogue, délits, etc.). 
 

 

- Devient capable d’établir des 
relations significatives. 

- Capable de faire des choix 
relationnels. 

- Recherche un modèle d’identification 
(moi idéal). 

- Recherche un statut personnalisé. 
- Veut être reconnu comme personne 

unique. 
- Il a des préoccupations. 
- Il a peur du changement. 
- La rivalité diminue pour passer à une 

coopération. 
 

 

- Capable d’analyser les gestes, son agir et de voir les 
conséquences de ses actes. 

- Découverte et acceptation de soi dans ses forces et 
limites. 

- Conscience et implication dans ses efforts de 
croissance. 

- Il est capable de se sentir responsable face à lui-
même, à autrui et de s’auto-évaluer. 

 

 
 

Forces Limites Attitudes Conditions favorisantes 
 

- Perçoit les différences entre lui et les 
autres. 

- Bonne capacité d’intériorisation, 
d’introspection. 

- Plus grande persévérance dans la 
poursuite des buts. 

- Temps, espace causalité, mieux 
construit. 

- Capable d’anticipation. 
- Capable de faire un retour sur les 

actes posés. 
- Capable d’objectiver son vécu. 
- Capable d’une découverte de soi 

comme personne possible. 
- Capable de construire des relations 

significatives. 
 

 

- Peur du jugement, des erreurs. 
- Anxiété peut être paralysante. 
- Pas toujours capable de tenir compte 

de ses évaluations d’une situation. 
- Recherche la valorisation parce que 

souvent insatisfait. 
- L’impulsion prédomine à certains 

moments. 
- Peut projeter ses craintes et son 

hostilité. 
 

 

- Blâme les autres. 
- Rationalise ses lacunes. 
- Veut changer. 
- S’identifie aux autres. 
- Confus – mêlé. 
- Coopérateur, collaborateur. 
 

 

- On doit favoriser des activités qui font appel à 
l’expression, au moi personnel et social. 

- Il faut placer l’individu dans un contexte où il peut 
prendre des initiatives, faire des choix. 

- On doit susciter la coopération avec d’autres. 
- On peut demander qu’il anticipe, qu’il prévoit les 

buts et les moyens et qu’il fasse des liens. 
- On doit toujours questionner ses choix d’amis, 

d’avenir, etc.  On essaie de découvrir les forces qu’il 
peut utiliser dans telle ou telle circonstance. 

- Il est important de décortiquer toutes les 
composantes d’une réalité avant, pendant et après 
une décision. 

- On doit questionner la persévérance  dans la 
poursuite des objectifs (court terme, long terme). 

- L’éducateur est présent comme témoin (guide). 
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Niveau 4 – Conflictuel 
 

Sous-types 
 
 

Névrotique anxieux (Nx) Névrotique actif (Na) 
 

- Au premier contact, on le sent tendu, il s’efforce de contrôler cette anxiété, mais les 
gestes, les mouvements, etc. le trahissent.  Il donne l’impression d’être un individu 
bizarre avec des problèmes importants. 

 

- Le « névrotique anxieux » supporte mal les pressions, très surmoïque, il se sent 
obligé de remplir des exigences, ne se sent jamais à la hauteur, il faut qu’il performe. 

 

- Sa culpabilité est intériorisée ou refoulée, ce qui paralyse les initiatives. 
 

- L’hostilité est surtout tournée contre lui-même (retrait, somatisation, etc.). 
 

- Centration sur le passé, peur de la nouveauté. 
 

- Il recherche beaucoup le contact, il veut être accepté de l’adulte par sa valeur 
personnelle. 

 

- Il veut une relation de bonne entente avec tout le monde. 
 

- Rivalité – Rationalisation. 
 

- Met l’autre à l’épreuve  plus en parole qu’en acte. 
 

- Identité négative. 
 

- Identification au parent plus rigide. 
 

 

- Au premier contact, il est très fermé, il oppose beaucoup de résistance, fait beaucoup 
de testing. 

 

- Le « névrotique actif » ne supporte pas du tout sa culpabilité, il faut l’éliminer donc il agit 
(par testing, opposition, fugue, etc.).  Ce sont toutes des stratégies de fuite. 

 

- L’hostilité se tourne surtout vers le monde extérieur (voies de fait, menaces, chantage) 
donc, beaucoup d’acting out. 

 

- Le « névrotique actif » va évoluer par crise. 
 

- Il n’a pas besoin de personne, veut surmonter les obstacles par ses propres moyens, il 
met l’autre à l’épreuve par des actes et non des paroles. 

 

- Identité négative. 
 

- Identification au parent plus permissive. 
 

 
 

Interventions Interventions 
 

- Travailler pour que le client se prenne en main, réduire la dépendance. 
 

- L’amener à mieux se connaître, à être lui-même plutôt qu’un rôle imposé par 
l’extérieur. 

 

- Renforcer les contrôles internes. 
 

- Le rendre réaliste de ses buts, ses ressources, ses limites, ses besoins. 
 

- Régler ses conflits internes avec son milieu. 
 

- Comme il a tendance à être pessimiste, il faut l’encourager, le secouer même. 
 

- Jaser beaucoup avec lui, approfondir sa capacité d’introspection. 
 

- Parler de sentiments, de causes au lieu de symptômes (délit). 
 

- Aider à découvrir ses solutions. 
 

- Être moins menaçant. 
 

 

- Lui apprendre à découvrir les signes avant-coureurs de la crise et à développer des 
moyens de prévention. 

 

- L’aider à être moins exigeant, rigide, plus satisfait de lui. 
 

- Développer une image de soi sans mécanisme de défense. 
 

- Développer sa capacité de se détendre. 
 

- Établir un climat de complicité (lentement). 
 

- Ne jamais le reprendre devant les autres. 
 

- S’attacher aux problèmes non aux symptômes et aux sentiments. 
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Niveau 4 – Conflictuel 
 

Sous-types 
 
 

Identifié culturel (Ic) Réactionnel (Ré) 
 

- Il semble sûr de lui, plus mature que les autres individus de son âge, il ne semble 
pas anxieux. 

 

- Les autres sont perçus comme des inférieurs. 
 

- À son avis, ce n’est pas lui qui a des problèmes, ce sont les autres. 
 

- Il voit des injustices, c’est pour cela qu’il est antipathique aux normes de la société. 
 

- C’est le type qui se survalorise beaucoup (il est capable de changer par lui-même, se 
sent plus mûr que les autres de son âge). 

 

- Capable de maintenir des relations interpersonnelles. 
 

- Capable de fonctionner dans des milieux différents (délinquants ou autres).  N.B. : Sa 
délinquance  est sous-jacente à une idéologie (attaquer la société, contester les 
valeurs bourgeoises). 

 

- Il isole l’affect, retient l’idée. 
 

- C’est un leader compétent et on peut le rejoindre par la compétence. 
 

 

- Il a l’air d’un adolescent normal. 
 

- Capable de relations intimes. 
 

- Il est instable émotivement, s’oppose à ses parents. 
 

- C’est une boule d’agressivité (latente). 
 

- Il isole l’idée et retient l’affect. 
 

- Il est sévère dans ses jugements pour lui et pour les autres. 
 

- C’est un leader aimable. 
 

 
 

Interventions Interventions 
 

- On doit travailler sur une modification de comportement vis-à-vis les valeurs et sa 
perception de la société. 

 

- On doit l’amener à nuancer et mettre moins d’accent sur les aspects négatifs. 
 

- Jouer la carte de : « Je te fais confiance ». 
 

- Lui proposer des expériences valorisantes en groupe, mettre ses talents à profit. 
 

- Ne pas insister pour établir une relation intime. 
 

- Être à l’aise avec ses propres valeurs. 
 

 

- L’aider à identifier la source de conflit émotif. 
 

- Abaisser la tension (dédramatiser). 
 

- Développer une prise de conscience des motifs du passage à l’acte. 
 

- L’encourager à se sentir responsable. 
 

- Lui fournir, si possible, le rôle de personne aidante. 
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Dans le cadre de cette dernière condition, il est possible d’envisager des conditions 
spécifiques à titre de contraintes à la liberté de l’adolescent, contraintes nécessaires étant 
donné la situation particulière de l’adolescent : 
 

- Interdiction de fréquenter certains lieux (un secteur de la ville, parcs, arcades, etc.); 
 

- Interdiction de fréquenter certaines personnes dont les complices; 
 

- Interdiction d’entrer ou de chercher à entrer en contact avec la victime; 
 

- Imposition d’un couvre-feu. 
 
 
D’autres conditions spécifiques peuvent être imposées pour favoriser la participation à des 
programmes d’activités : 
 

- Participer à un programme d’activités établi dans le cadre de la probation; 
 

- Participer à des rencontres dans un centre spécialisé (alcoolisme, toxicomanie, violence… ). 
 
 
Le Manuel de référence met donc ici l’accent sur le fait que les conditions imposées à 
l‘adolescent dans son ordonnance viendront dicter de façon importante les balises du suivi 
probatoire.  S’inscrivent également ici des notions relatives au contrôle et à l’encadrement.  
Ces notions ont déjà été abordées dans le Guide d’intervention en matière de suivi 
probatoire (Ministère de la santé et des services sociaux, 2000) et nous croyons utile de 
revenir à leur définition.  On y parle de : supervision, encadrement et aide. 
 
 
 
Supervision 
 

De type directif par laquelle l’intervenant exerce, en collaboration avec la famille et le milieu 
substitut, pendant une période déterminée, une pression graduée sur le jeune contrevenant, 
en appliquant les conditions stipulées dans l’ordonnance, pour qu’il se responsabilise…  La 
supervision implique des activités de surveillance et de contrôle exercées par le délégué 
pour qu’il demeure informé des attitudes et des comportements de l’adolescent par rapport 
aux conditions imposées par la probation. 
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Encadrement 
 

Consiste à entourer le jeune de garde-fous capable de le maintenir dans le corridor de la 
tolérance sociale, c’est-à-dire capables non seulement d’arrêter la spirale de la délinquance, 
mais aussi de favoriser l’adoption le plus rapidement possible de conduites véritablement 
adaptées. 
 
 
 
Aide 
 

Constitue une forme de soutien actif par lequel sont fournis au jeune conseils et assistance 
pour qu’il puisse réaliser son projet d’adaptation sociale, c’est-à-dire améliorer son 
rendement sur le plan social et développer son autonomie ainsi que sa capacité 
d’autorégulation et d’auto gouverne. 
 
 
 
 
 



 

Guide de pratique sur la mesure probatoire 

Dans le contexte de la venue de la Loi sur le système de justice 
pénale pour adolescents (LSJPA), qui « limite la prise des 
mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminue 
le recours à l’incarcération des adolescents non-violents », il en 
découle que davantage d’adolescents sont soumis à des 
peines spécifiques qui s’actualisent dans la communauté.  
Aussi, le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, qui 
est responsable de définir et d’appliquer des programmes 
d’intervention de suivi dans la communauté, désirait structurer 
un modèle d’application de la mesure probatoire qui s’avère le 
type de peine le plus fréquemment ordonné par le Tribunal de 
la jeunesse. 
 
Un groupe de travail, animé par une conseillère au 
développement des programmes et composé d’un chef de 
service d’une équipe adolescents, de trois délégués à la 
jeunesse, d’un éducateur à l’externe et d’un conseiller clinique 
en réadaptation interne, a donc été formé visant à : 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il en résulte un outil d’intervention au quotidien qui structure 
l’apprentissage des nouveaux intervenants et se veut une 
référence pour les plus expérimentés. 
 

 
« Élaborer un modèle de pratique sur le suivi probatoire destiné 

à préciser et supporter la pratique professionnelle » ; 
 
« Proposer des orientations et définir la pratique attendue en ce 
qui a trait à la prestation adéquate des services à la clientèle 
en suivi probatoire ». 

Centre jeunesse 
de Québec

Institut universitaire

Loi sur le système 
de justice pénale  
pour adolescents 
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Avant-propos  

 
Au moment où nous allions publier la mise à jour du Manuel sur la Loi sur les jeunes 
contrevenants, le gouvernement fédéral annonçait sa réforme du système de justice pour 
les adolescents. Après les représentations québécoises traduisant nos réserves à ce 
projet, il a fallu se préparer rapidement à sa mise en œuvre afin de soutenir les 
intervenants dans le quotidien. 

Un recueil de fiches cliniques a été réalisé en février 2003, recueil qui a été l’objet de 
formations régionales au moment de l’entrée en vigueur de la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents. 

Après quelques mois d’application de la nouvelle loi, un vaste chantier clinique a été 
lancé, mettant à contribution les intervenants des centres jeunesse et des organismes de 
justice alternative, pour mettre à jour et compléter les fiches cliniques. Les orientations 
des directeurs provinciaux ont été précisées et intégrées aux fiches ; l’approbation des 
directeurs provinciaux est venue compléter l’exercice afin de s’assurer d’une vision 
clinique commune à l’ensemble du Québec. L’aboutissement de ces démarches se 
concrétise dans le Manuel de référence sur l’application de la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents. 

Ce document se veut donc un manuel de référence pour soutenir la pratique des 
intervenants des centres jeunesse et des organismes de justice alternative dans 
l’application de la loi. Il a été élaboré avec la préoccupation de servir à l’interprétation du 
texte législatif et à fournir les paramètres liés aux orientations des directeurs provinciaux, 
paramètres utiles aux prises de décision ainsi qu’aux interventions à réaliser auprès des 
adolescents contrevenants, dans le contexte du système de justice pénale.  

Chacune des fiches qui composent le manuel de référence se veut autoportante en 
fournissant toutes les dispositions législatives applicables et les orientations cliniques ainsi 
que les formulaires nécessaires pour chacun des sujets abordés. Ce choix éditorial donne 
un document plus imposant, dont la lecture entière demanderait une nette détermination. 
Nous visons plutôt à ce que cet outil soit consulté au besoin, ponctuellement. Nous 
souhaitons que la pratique quotidienne s’en inspire largement et qu’il soutienne le 
développement d’autres outils plus conviviaux. 

La nature évolutive d’un cadre légal nouveau entraîne toujours des ajustements, des 
amendements, des corrections et des ajouts ; la pratique clinique elle-même se raffine 
quotidiennement. C’est pour répondre à cette nécessité que le Manuel est présenté sous 
la forme de feuilles mobiles rassemblées dans un cartable auquel il sera facile d’apporter 
des changements au fur et à mesure des événements. On peut prévoir qu’à moyen 
terme, des mises à jour du document seront distribuées pour tenir compte de l’évolution 
de la situation. 
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Les principes de la loi 
 

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) énonce plusieurs principes 
directeurs sur lesquels doit être fondée son application. Ces principes sont énoncés dans un 
préambule et des déclarations de principes. Ensemble, ils constituent le cadre interprétatif auquel 
sont soumises toutes les dispositions de la loi. 

On trouve, à l’article 3, une déclaration de principes d’application générale. Cette déclaration de 
principes s’applique à l’ensemble de la loi et en constitue donc le principal cadre interprétatif. La 
déclaration de principes est un énoncé fondamental de l’intention du législateur et des objectifs 
poursuivis par la loi. Ces principes doivent donc nous guider dans l’interprétation de tous les articles 
de la loi.  

La loi contient aussi d’autres déclarations de principes applicables de façon spécifique à certaines 
sections de la loi. Ces déclarations de principes ont pour effet de préciser certaines dispositions de 
la déclaration générale de principes.  

Ainsi, on trouve aux articles 4 et 5 une déclaration de principes applicables aux mesures 
extrajudiciaires tant dans le cadre des avertissements et des renvois appliqués par les policiers que 
dans celui des sanctions extrajudiciaires. 

Une autre déclaration de principes spécifique s’applique à la détermination de la peine. Elle est 
énoncée aux articles 38 et 39. L’article 38 présente les critères et les objectifs qui doivent guider les 
tribunaux dans l’imposition d’une peine spécifique, alors que l’article 39 détermine, plus 
particulièrement, les critères applicables en matière de placement sous garde. 

Enfin, l’article 83 précise les objectifs visés par la peine de garde et surveillance ainsi que les 
principes qui les soutiennent. Ces dispositions nous indiquent le sens à donner à cette peine 
spécifique et, par conséquent, sont assimilables à une déclaration de principes.  

Ces dispositions servent à interpréter la loi. Rappelons que l’interprétation d’un texte de loi est un 
exercice complexe qui nécessite le respect de certaines règles et qui exige de la rigueur. Une de 
ces règles est que les articles de la loi s’interprètent les uns par rapport aux autres. Ainsi, il faut 
éviter d’isoler un article dans le but d’appuyer nos prétentions, cela aurait pour conséquence de 
nous faire ignorer d’autres dispositions qui pourraient venir nuancer ou modifier l’interprétation que 
l’on fait d’un article en particulier.  

De plus, il existe plusieurs différences entre les versions anglaise et française de la LSJPA. La 
version anglaise est rédigée sous une forme plus simple et plus claire. Aussi, pour avoir une 
compréhension juste de la loi, doit-on se référer également au texte anglais.  

Le préambule 

La LSJPA comporte un préambule qui apporte des précisions sur les orientations et les objectifs du 
gouvernement canadien dans l’élaboration de cette loi. Il est rédigé ainsi : 

1.1 
Fiche 



12 Les principes de la loi  

Attendu : 

que la société se doit de répondre aux besoins des adolescents, de les aider dans leur développement et de leur 
offrir soutien et conseil jusqu’à l’âge adulte; 

qu’il convient que les collectivités, les familles, les parents et les autres personnes qui s’intéressent au 
développement des adolescents s’efforcent, par la prise de mesures multidisciplinaires, de prévenir la délinquance 
juvénile en s’attaquant à ses causes, de répondre à leurs besoins et d’offrir soutien et conseil à ceux d’entre eux qui 
risquent de commettre des actes délictueux; 

que le public doit avoir accès à l’information relative au système de justice pour les adolescents, à la délinquance 
juvénile et à l’efficacité des mesures prises pour la réprimer; 

que le Canada est partie à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et que les adolescents ont 
des droits et libertés, en particulier ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés et la 
Déclaration canadienne des droits, et qu’ils bénéficient en conséquence de mesures spéciales de protection à cet 
égard; 

que la société canadienne doit avoir un système de justice pénale pour les adolescents qui impose le respect, tient 
compte des intérêts des victimes, favorise la responsabilité par la prise de mesures offrant des perspectives 
positives, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale, limite la prise des mesures les plus sévères aux crimes 
les plus graves et diminue le recours à l’incarcération des adolescents non violents […]. 

 
Le préambule constitue l’exposé des motifs qui ont amené le législateur à adopter la LSJPA. Il 
énonce de manière générale les valeurs sur lesquelles repose la loi. 

Dans l’interprétation des dispositions de la loi, on aura recours au préambule de façon 
complémentaire ou supplétive. Compte tenu de la présence de déclarations de principes dans la 
LSJPA, sa valeur interprétative et sa portée sont plutôt relatives et de moindre importance. En effet, 
lorsqu’une loi comporte des déclarations de principes, celles-ci constituent le véritable cadre 
interprétatif de cette loi. Pour préciser les modalités d’application des dispositions de la LSJPA, 
c’est donc principalement aux déclarations de principes que l’on doit se référer.  

La déclaration générale de principes 

La LSJPA comporte une déclaration de principes de portée générale qui vient nous guider dans 
l’interprétation de chacune des dispositions de la loi.  

 

Cette déclaration de principes est rédigée ainsi : 

3. (1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi : 

a) le système de justice pénale pour adolescents vise à prévenir le crime par la suppression des causes sous-
jacentes à la criminalité chez les adolescents, à les réadapter et à les réinsérer dans la société et à assurer la prise 
de mesures leur offrant des perspectives positives en vue de favoriser la protection durable du public; 

b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre l’accent sur : 



 

 Les principes de la loi 13 

   (i) leur réadaptation et leur réinsertion sociale, 

   (ii) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité, 

   (iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de 
leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée, 

   (iv) la prise de mesures opportunes qui établissent clairement le lien entre le comportement délictueux et ses 
conséquences, 

   (v) la diligence et la célérité avec lesquelles doivent intervenir les personnes chargées de l’application de la 
présente loi, compte tenu du sens qu’a le temps dans la vie des adolescents; 

c) les mesures prises à l’égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et 
proportionnelle, doivent viser à : 

   (i) renforcer leur respect pour les valeurs de la société, 

   (ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité, 

   (iii) leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de  développement, et, le 
cas échéant, faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains 
organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale, 

   (iv) prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins 
propres aux adolescents autochtones et à d’autres groupes particuliers d’adolescents; 

d) des règles spéciales s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents. Au titre de celles-ci : 

   (i) les adolescents jouissent, et ce personnellement, de droits et libertés, notamment le droit de se faire entendre 
dans le cadre des procédures conduisant à des décisions qui les touchent – sauf la décision d’entamer des 
poursuites – et de prendre part à ces procédures, ces droits et libertés étant assortis de mesures de protection 
spéciales, 

   (ii) les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu’il ne soit porté atteinte à leur dignité ou 
à leur vie privée, et doivent subir le moins d’inconvénients possible du fait de leur participation  au système de justice 
pénale pour les adolescents, 

   (iii) elles doivent aussi être informées des procédures intentées contre l’adolescent et avoir l’occasion d’y participer 
et d’y être entendues, 

   (iv) les père et mère de l’adolescent doivent être informés des mesures prises, ou des procédures  intentées, 
à l’égard de celui-ci et être encouragés à lui offrir leur soutien. 

(2) La présente loi doit faire l’objet d’une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme 
aux principes énoncés au paragraphe (1). 

 
Le premier énoncé de principes, présenté à l’alinéa a), détermine l’objectif visé par le système de 
justice pénale. Cet énoncé établit que le système de justice pénale vise la suppression de la 
criminalité chez les adolescents ainsi que leur réadaptation et leur réinsertion dans la société, par 



14 Les principes de la loi  

des mesures offrant des perspectives positives dans un objectif général de favoriser la sécurité du 
public. 

Des différences importantes existent entre le texte anglais et le texte français de cet article, tout 
comme dans plusieurs autres articles de la loi. Par exemple, l’expression « perspectives positives » 
que l’on trouve à l’alinéa 3(1)a) est la traduction de l’expression « meaningful consequences » que 
l’on trouve dans le texte anglais. L’utilisation, en français, des termes « conséquences 
significatives », c’est-à-dire des conséquences qui ont du sens pour l’adolescent, aurait été plus 
judicieuse, dans le contexte des objectifs visés par la LSJPA. Dans le même article, le texte 
français indique qu’il faut viser la suppression des causes sous-jacentes de la criminalité chez les 
jeunes, de façon générale, alors que le texte anglais fait plutôt référence aux causes de la 
criminalité dans le cas spécifique de l’adolescent dont on traite la situation. Les différences entre les 
textes français et anglais à l’alinéa 3(1)a) sont donc importantes et méritent qu’on s’y attarde 
chaque fois que l’on veut référer à cet article. En effet, l’interprétation des lois bilingues fait appel à 
des règles d’interprétation complexes. Ces règles visent à permettre de dégager le sens commun 
entre les deux versions. Généralement, la version la plus restrictive constitue le sens commun de la 
loi. Lorsque les deux versions sont contradictoires, on doit retenir celle qui est la plus conforme au 
contexte de la loi et aux intentions du législateur. 

Le deuxième énoncé de principes, exposé à l’alinéa b), établit que le système de justice pénale doit 
être différent du système pour adultes et indique les principes sur lesquels il doit mettre l’accent.  

Cet alinéa introduit un élément fondamental du système de justice pénale, à savoir le principe de la 
responsabilité juste et proportionnelle. La notion de responsabilité juste fait référence au fait que les 
mêmes critères doivent être utilisés pour chacun des adolescents auxquels des mesures doivent 
s’appliquer. La notion de proportionnalité établit que l’on doit tenir compte de la gravité du délit et du 
degré de responsabilité de l’adolescent dans la détermination des mesures. La loi précise de plus 
que la peine imposée à l’adolescent doit être significative, en permettant à l’adolescent d’établir le 
lien entre la conduite délictueuse et ses conséquences. Bien que cette règle de proportionnalité se 
voie conférer une assise juridique importante, la loi nuance ce principe par l’application d’autres 
principes en précisant notamment que le système de justice pénale pour les adolescents doit aussi 
mettre l’accent sur la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents.  

Encore ici, des différences existent entre la version française et la version anglaise. Au sous-
alinéa 3(1)b)iv), le texte français utilise les termes « mesures opportunes », alors que le texte 
anglais utilise l’expression « timely intervention ». Dans la version anglaise, on traite de la 
pertinence de la mesure, mais en relation avec la notion de temps, faisant ainsi référence à la 
célérité de l’intervention, alors que le texte français reste davantage flou quant à la portée de cette 
expression.  

L’alinéa c) établit que les objectifs poursuivis par les mesures prises à l’égard de l’adolescent 
doivent, de plus, respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle. Le législateur 
non seulement réitère ainsi qu’il s’agit là d’un des objectifs du système de justice pénale, mais 
précise également que ce principe doit être considéré dans les mesures appliquées aux 
adolescents. 

L’alinéa d) détermine les règles spécifiques au système pour adolescents, dont celles concernant le 
déroulement des procédures. On y énonce également les principes voulant que les victimes soient 
traitées avec courtoisie, qu’elles soient informées des procédures et aient l’occasion d’y participer.  

Il y est aussi établi la prescription d’informer les parents des mesures ou procédures adoptées à 
l’égard de l’adolescent et celle de les encourager à lui apporter leur soutien. 
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La déclaration de principes relative aux mesures extrajudiciaires 

Le législateur a inscrit à la LSJPA une déclaration de principes qui s’applique, de façon spécifique, 
aux mesures extrajudiciaires, tant les mesures appliquées par les policiers que les sanctions 
extrajudiciaires déterminées par le directeur provincial. L’article 4 énonce les principes sur lesquels 
doivent être fondées ces mesures, et l’article 5 précise les objectifs qu’elles doivent viser :  

 

4. Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants s’appliquent à la présente partie : 

a) le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s’attaquer à la délinquance juvénile; 

b) le recours à ces mesures permet d’intervenir rapidement et efficacement pour corriger le comportement 
délictueux des adolescents; 

c) il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes 
délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables 
d’une infraction auparavant; 

d) il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu’elles suffisent pour faire répondre les adolescents de 
leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celles-ci est compatible avec les principes énoncés au présent 
article, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’on y ait recours à l’égard d’adolescents qui en ont déjà fait 
l’objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d’une infraction. 

 

5. Le recours à des mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants : 

a) sanctionner rapidement et efficacement le comportement délictueux de l’adolescent sans avoir recours aux 
tribunaux; 

b) l’inciter à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité; 

c) favoriser la participation des familles, y compris les familles étendues dans les cas indiqués, et de la collectivité en 
général à leur détermination et mise en œuvre; 

d) donner la possibilité à la victime de participer au traitement du cas de l’adolescent et d’obtenir réparation; 

e) respecter les droits et libertés de l’adolescent et tenir compte de la gravité de l’infraction. 

 
Cette déclaration de principes introduit une présomption quant au fait que la mesure extrajudiciaire 
suffit pour faire répondre l’adolescent de ses actes délictueux dans le cas d’une infraction sans 
violence. Elle ajoute que le fait d’y avoir déjà eu recours n’a pas pour effet d’empêcher d’y recourir 
à nouveau. On y constate donc une volonté du législateur d’inciter les différentes instances 
responsables de l’application de telles mesures à y avoir recours le plus souvent possible. Un des 
objectifs fondamentaux visés par les mesures extrajudiciaires est la réparation des dommages 
causés à la victime et à la collectivité. On doit donc privilégier dans ce type de mesure la 
reconnaissance et la réparation de ces dommages par l’adolescent. 
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La déclaration de principes relative à la détermination de la peine 

La loi contient une déclaration de principes devant guider le tribunal dans la détermination de la 
peine. Il s’agit d’une déclaration de principes importante : elle établit les éléments essentiels qui 
doivent être considérés lors de la détermination de la peine dans le cadre de la LSJPA.  

 

On trouve cette déclaration de principes aux articles 38 et 39. Ils se lisent comme suit : 

 

 38. (1) L’assujettissement de l’adolescent aux peines visées à l’article 42 (peines spécifiques) a pour objectif de faire 
répondre celui-ci de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives 
positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public. 

(2) Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer conformément aux principes énoncés à 
l’article 3 et aux principes suivants : 

a) la peine ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d’un adulte 
coupable de la même infraction commise dans des circonstances semblables; 

b) la peine doit être semblable à celle qui serait imposée dans la région à d’autres adolescents se trouvant dans une 
situation semblable pour la même infraction commise dans des circonstances semblables; 

c) la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard 
de l’infraction; 

d) toutes les sanctions applicables, à l’exception du placement sous garde, qui sont justifiées dans les circonstances 
doivent faire l’objet d’un examen, plus particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones; 

e) sous réserve de l’alinéa c), la peine doit : 

      (i) être la moins contraignante possible pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe (1), 

      (ii) lui offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale, 

      (iii) susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages 
causés à la victime et à la collectivité. 

 

(3) Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte : 

a) du degré de participation de l’adolescent à l’infraction; 

b) des dommages causés à la victime et du fait qu’ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement 
prévisibles; 

c) de la réparation par l’adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité; 



 

 Les principes de la loi 17 

d) du temps passé en détention par suite de l’infraction; 

e) des déclarations de culpabilité antérieures de l’adolescent; 

f) des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de 
l’adolescent et pertinentes au titre des principes et objectif énoncés au présent article. 

 

39. (1) Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de 
l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas : 

a) l’adolescent a commis une infraction avec violence; 

b) il n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées; 

c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux 
ans après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les 
jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985); 

d) il s’agit d’un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la 
perpétration de celui-ci sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde 
enfreindrait les principes et objectif énoncés à l’article 38. 

 

(2) En cas d’application des alinéas (1)a), b) ou c), le tribunal pour adolescents n’impose le placement sous garde 
qu’en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l’audience pour 
la détermination de la peine, raisonnables dans les circonstances, et être arrivé à la conclusion qu’aucune d’elles, 
même combinée à d’autres, ne serait conforme aux principes et objectif énoncés à l’article 38. 

 

(3) Dans le cadre de son examen, il tient compte des observations faites sur : 

a) les mesures de rechange à sa disposition; 

b) le fait que l’adolescent se conformera vraisemblablement ou non à une peine ne comportant pas de placement 
sous garde, compte tenu du fait qu’il s’y soit ou non conformé par le passé; 

c) les mesures de rechange imposées à des adolescents pour des infractions semblables commises dans des 
circonstances semblables. 

 

(4) L’imposition à un adolescent d’une peine ne comportant pas de placement sous garde n’a pas pour effet 
d’empêcher que la même peine ou une autre peine ne comportant pas de placement sous garde lui soit imposée 
pour une autre infraction. 
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(5) Le placement sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé 
mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés. 

 

(6) Avant d’imposer le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques), le tribunal prend 
connaissance du rapport prédécisionnel et des propositions relatives à la peine à imposer faites par le poursuivant et 
l’adolescent ou son avocat. 

 

(7) Il peut, avec le consentement du poursuivant et de l’adolescent ou de son avocat, ne pas demander le rapport 
prédécisionnel s’il est convaincu de son inutilité. 

 

(8) Il fixe la durée de la peine spécifique comportant une période de garde en tenant compte des principes et objectif 
énoncés à l’article 38, mais sans tenir compte du fait que la période de surveillance de la peine peut ne pas être 
purgée sous garde et que la peine peut faire l’objet de l’examen prévu à l’article 94. 

 

(9) Toute peine spécifique comportant une période de garde doit donner les motifs pour lesquels une peine 
spécifique ne comportant pas de placement sous garde ne suffirait pas pour atteindre l’objectif mentionné au 
paragraphe 38(1), y compris, le cas échéant, les motifs pour lesquels il s’agit d’un cas exceptionnel visé à 
l’alinéa (1)d). 

 
Toutes les peines spécifiques imposées par le tribunal doivent respecter les principes établis à 
l’article 38. Si le tribunal envisage d’imposer une peine comportant un placement sous garde, il 
devra, en plus, appliquer les critères établis à l’article 39. 

Le paragraphe (1) de l’article 38 reprend, pour l’essentiel, la disposition énoncée à l’alinéa 3(1)a) de 
la déclaration de principes générale, en y ajoutant toutefois que l’objectif poursuivi par l’imposition 
d’une peine est de faire répondre l’adolescent de l’infraction qu’il a commise. On y trouve encore 
l’expression « perspectives positives », qui est, rappelons-le, une traduction imprécise de 
« meaningful consequences ».  

Le paragraphe (2) rappelle le principe voulant que la peine doit être proportionnelle à la gravité de 
l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent. Cette même disposition énonce par 
ailleurs que la peine doit être la moins contraignante possible et offrir à l’adolescent les meilleures 
chances de réadaptation et de réinsertion sociale.  

Enfin, le paragraphe (3) précise d’autres éléments dont le tribunal doit tenir compte pour déterminer 
la peine. Un des éléments importants est l’obligation de tenir compte du temps passé en détention 
provisoire tant pour une peine comportant de la garde que pour une peine n’en comportant pas. 

L’article 39 est déterminant, car il énonce les critères qui donnent ouverture à une peine comportant 
un placement sous garde. Ces conditions s’ajoutent aux principes de l’article 38. Ce sont 
véritablement des conditions que le tribunal a l’obligation de respecter pour imposer une telle peine. 
Le choix des termes utilisés nous indique la portée restrictive de cet article. En effet, le 
paragraphe 39(1) est rédigé sous une forme impérative : le tribunal « n’impose une peine 
comportant le placement en application de l’article 42 que si, selon le cas […] » (par. 39(1)). Le 
texte anglais utilise l’expression « shall not », marquant nettement le caractère obligatoire de ces 



 

 Les principes de la loi 19 

critères. Cet article a donc pour effet de restreindre grandement la discrétion judiciaire en limitant 
les situations pour lesquelles le tribunal peut ordonner le placement sous garde. 

L’alinéa a) du paragraphe (1) de l’article 39 introduit le premier critère, qui traite de la situation de 
l’adolescent qui a commis une infraction avec violence (il ne faut toutefois pas confondre avec la 
définition de l’infraction grave avec violence que l’on trouve à l’article 2 de la loi). La loi ne définit 
pas ce qui doit être considéré comme une infraction avec violence. Ce sont les tribunaux qui auront 
donc la tâche de définir cette notion. 

L’alinéa b) prévoit qu’une peine comportant de la garde peut être imposée à l’adolescent qui n’a 
pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont été imposées. 
L’emploi du pluriel permet d’affirmer qu’il faut que l’adolescent n’ait pas respecté plus d’une peine. 
Déjà, des décisions rendues par le tribunal pour adolescents au Québec incluent, pour les besoins 
de l’application de ce critère, les décisions rendues en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants 
(LJC). 

L’alinéa c) énonce un critère qui se compose de deux éléments : l’adolescent a commis un acte 
criminel pour lequel un adulte peut être passible d’un emprisonnement de plus de deux ans et il a 
fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité dans le cadre de la LJC ou de la LSJPA. On doit 
retrouver les deux éléments prévus à cet article pour qu’il soit applicable. 

L’alinéa d) introduit la notion d’un cas exceptionnel qui, en raison principalement de circonstances 
aggravantes, requiert l’imposition d’un placement sous garde. Comme le précise cet alinéa, il s’agit 
d’un cas exceptionnel, donc qui est peu fréquent, qui échappe à la règle et qui requiert un 
traitement spécial, en raison des circonstances particulières liées à la perpétration de l’infraction. Le 
recours à ce critère demande donc une application au cas par cas, et il ne pourra être invoqué que 
dans de rares situations. Il s’agit, ici aussi, d’une notion que les tribunaux auront à définir en 
précisant la portée exacte de cette disposition. 

De plus, le paragraphe 2 indique que le tribunal ne doit imposer le placement sous garde en vertu 
des alinéas a) à c) qu’en dernier recours, après avoir examiné toutes les « mesures de rechange » 
(compte tenu de la version anglaise, on doit lire « alternatives à la garde ») proposées à l’audience 
pour la détermination de la peine. Cela signifie que, même dans l’une des situations prévues aux 
alinéas a) à c), le juge doit examiner, avant d’imposer un placement sous garde, si une peine ne 
comportant pas un tel placement sous garde peut être suffisante pour rendre l’adolescent 
responsable de l’infraction commise. Ce principe est de plus appuyé par le paragraphe (9) du 
même article, qui indique que le tribunal doit donner les motifs pour lesquels une peine spécifique 
ne comportant pas de garde ne peut suffire à l’atteinte des objectifs de la loi.  

Le paragraphe (6) établit le principe voulant que le juge qui veut imposer un placement sous garde 
doit demander la production d’un rapport prédécisionnel, et donc avoir une bonne connaissance de 
l’adolescent et de sa situation.  

On trouve, au paragraphe (8), l’indication faite au tribunal de ne pas augmenter la durée de la peine 
comportant de la garde parce qu’une partie de cette garde se réalise en surveillance dans la 
collectivité. Le tribunal est donc tenu, lorsqu’il impose une telle peine, d’en déterminer la durée sans 
tenir compte du fait qu’une partie sera purgée au sein de la collectivité.  

 

Les principes relatifs au régime de garde et surveillance 

L’article 83, qui énonce les principes spécifiques s’appliquant lors de placements sous garde et 
surveillance, est ainsi rédigé : 

83. (1) Le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents vise à contribuer à la protection de la 
société, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires, 
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justes et humaines, et, d’autre part, en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l’exécution des peines 
sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de 
citoyens respectueux des lois. 

 

(2) Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants servent à la poursuite de ces objectifs : 

a) les mesures nécessaires à la protection du public, des adolescents et du personnel travaillant avec ceux-ci 
doivent être les moins restrictives possible; 

b) l’adolescent mis sous garde continue à jouir des droits reconnus à tous les autres adolescents, sauf de ceux dont 
la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est imposée; 

c) le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents facilite la participation de leur famille et du public; 

d) les décisions relatives à la garde ou à la surveillance des adolescents doivent être claires, équitables et 
opportunes, ceux-ci ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs; 

e) le placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager en ce qui 
concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes. 

 
 
Cet article énonce les principes et les objectifs qui viennent préciser le sens à donner aux peines 
comportant de la garde. Essentiellement, le législateur précise que la protection de la société et la 
réadaptation des adolescents ainsi que leur réinsertion sociale sont les objectifs principaux de ces 
peines. Ces principes et objectifs s’appliquent à tous les types de peines qui comportent de la 
garde prévues à l’article 42. 

 

L’évolution jurisprudentielle 

 
La LSJPA définit le cadre légal de l’intervention auprès des adolescents contrevenants au Canada. 
La loi affirme que le système de justice pénale doit être distinct de celui pour les adultes, en mettant 
l’accent sur la réadaptation des adolescents et sur leur réinsertion sociale. Toutefois, l’application 
de ce principe doit respecter, également, le principe de la responsabilité juste et proportionnelle. 

Bien que la peine doive offrir à l’adolescent les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion 
sociale, la nature de l’infraction, la gravité du délit ainsi que les circonstances de sa perpétration 
constituent dorénavant des facteurs déterminants pour le choix de cette peine. 

Toutefois, comme c’est le cas pour toute nouvelle législation, ce sont les tribunaux qui viendront, 
par les jugements qu’ils vont rendre, définir l’interprétation à donner aux dispositions de la loi et 
déterminer, plus particulièrement, la portée réelle des déclarations de principes. 
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1.2 
Fiche 

Rapport en vue du lieu de garde 

Fin  

Demande d’intenter des procédures  

Insuffisante Évaluation de la preuve par le SPG 

Intervention 
policière

Infraction 

Demande de détention avant comparution au DP 
Avertissement 

Renvoi à un programme ou à un organisme 
communautaires 

Aucune mesure  Fin  

Fin  

Fin  

Détention si nécessaire Accusation  

Comparution Demande d’assujettissement 

Évaluation et orientation du DP  Suffisante 

Plaidoyer Non culpabilité Culpabilité 

Peine applicable aux adultes (si assujetti) Peines spécifiques  

Détermination de la peine 

Procès 

Déclaration de culpabilité Rapport prédécisionnel 

Acquittement 

Examen des peines spécifiques 

Exécution de la peine 

Peine complétée 

Destruction du dossier 

Fin  

Fin  

Arrêt de l’intervention  

Retour au SPG  

Sanctions extrajudiciaires  
Échec 

Fin  

Succès 

Fin  

Règles applicables aux adultes 

Exécution de la peine 

Peine complétée 

Règles adultes de conservation des dossiers 

Fin  
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Avec intervention du D.P.  
(Comportant de la garde ou susceptible d’en comporter) 

 
 Placement et surveillance d’application différée  
 Placement et surveillance  
 Placement et liberté sous condition 
 Placement et surveillance dans le cadre d’un 

programme intensif de réadaptation  

Avec intervention du D.P. 
(Ne comportant pas de garde) 

 Absolution sous conditions (lorsque la surveillance par le 
D..P. est ordonnée) 

 Travail bénévole au profit de la collectivité 
 Probation 
 Assistance et surveillance intensives 
 Programme non résidentiel 

Sans intervention du D.P.  
 

 Réprimande 
 Absolution inconditionnelle 
 Amende 
 Indemnité 
 Restitution  
 Remboursement  
 Indemnisation des dommages par des services 

rendus 
 Ordonnance d’interdiction, de saisie ou de 

confiscation 

Peines 
spécifiques 
 
Article 42(2) 
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Les orientations cliniques des directeurs 
provinciaux 

 

Les directeurs provinciaux ont défini les grandes orientations qui doivent guider l’intervention 
auprès des adolescents contrevenants dans le cadre de l’application de la LSJPA.  

Promouvoir une approche clinique  

Dans le nouveau cadre pénal établi par la LSJPA, l’intervention sociale réalisée auprès des 
adolescents contrevenants doit reposer sur des assises cliniques. Les objectifs de l’intervention 
sociale demeurent la responsabilisation, l’éducation, la réadaptation et la réinsertion sociale. Ces 
objectifs sont déterminés à la suite de l’évaluation du niveau d’engagement de l’adolescent dans la 
délinquance et de son degré d’adaptation dans ses sphères de vie familiale et sociale ainsi que de 
l’identification des facteurs de risque de récidive. Les directeurs provinciaux préconisent que 
l’intervention auprès des adolescents contrevenants repose sur des valeurs et une vision clinique 
découlant des postulats suivants :  

 l’adolescent est un individu en développement, qui n’a donc pas atteint sa pleine maturité 
et qui, à ce titre, a des besoins différents de ceux des adultes. L’intervention doit être 
appropriée à cet état de développement; 

 
 il faut tenir compte des caractéristiques particulières et de la situation de chaque 

adolescent pour s’assurer d’offrir le bon service, au bon moment. Pour ce faire, il est 
important que l’intervenant possède les compétences requises; 

 
 l’intervention doit être réalisée avec célérité considérant que la notion de temps a une 

signification différente pour l’adolescent, d’autant plus que des changements se produisent 
rapidement à cette étape du développement;  

 
 la participation des parents à l’intervention est fondamentale pour l’atteinte des objectifs. 

Elle doit être recherchée, valorisée et soutenue tout au long de l’intervention; 
 

 il faut se préoccuper également des victimes et tenir compte des impacts que le délit a eus 
sur elles. L’adolescent doit prendre conscience des torts et des dommages qu’il leur a 
causés et, lorsque approprié, un processus de réparation doit être proposé; 

 
 la réussite de l’intervention sociale implique le partenariat avec les ressources présentes 

dans la communauté environnant l’adolescent.  
 

1.3 
Fiche 
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Déterminer les services en recourant à l’évaluation différentielle de 
l’adolescent contrevenant  

Les directeurs provinciaux valorisent une approche différentielle à toutes les étapes du processus 
d’intervention. L’évaluation différentielle repose sur la prise en compte de la trajectoire délinquante 
de l’adolescent contrevenant et sur son évolution dans ses différentes sphères de vie. Elle permet 
de situer le niveau de risque de récidive et d’identifier les facteurs responsables de son émergence 
et de sa persistance. Ensuite, l’évaluation différentielle permet de déterminer le niveau 
d’intervention requis et les objectifs d’intervention en visant la protection du public, tout en résolvant 
les problèmes de l’adolescent liés aux facteurs de risque de récidive. L’évaluation doit être continue 
tout au long de l’intervention, de façon à ajuster celle-ci à l’évolution de l’adolescent.  

Offrir des services de qualité 

Les directeurs provinciaux reconnaissent l’importance du mandat que leur confie la LSJPA dans la 
réponse aux besoins de l’adolescent, et ce, dans l’objectif d’assurer la protection de la société. 
Aussi souhaitent-ils consolider les interventions psychosociales et de réadaptation auprès des 
adolescents contrevenants. Ils veulent soutenir l’évolution des pratiques professionnelles en misant 
sur le développement des compétences des intervenants en délinquance, notamment en ce qui a 
trait à l’utilisation d’outils cliniques validés. 

Ils sont soucieux des résultats de l’intervention, dont le succès exige qu’elle soit pertinente et 
congruente, qu’elle soit réalisée avec diligence et qu’elle demeure crédible tant aux yeux des 
adolescents et des parents que des partenaires et de la société.  

Enfin, ils estiment primordiale la continuité des services. Considérant que la LSJPA implique de 
nombreuses collaborations, cette continuité demande un effort de cohérence tant entre les divers 
intervenants des centres jeunesse qu’avec les partenaires externes. Elle requiert également la 
détermination d’objectifs précis définis au plan d’intervention, objectifs s’appuyant sur l’évaluation 
continue de la situation de l’adolescent contrevenant. Avec les partenaires, elle exige un partage 
des valeurs, l’adoption de balises définissant les responsabilités de chacun et la mise en place de 
mécanismes de collaboration efficaces.  

Développer des programmes d’intervention diversifiés et appropriés aux 
diverses problématiques 

Les principes et objectifs de la LSJPA commandent aux directeurs provinciaux d’envisager le 
développement d’une gamme de services de suivi dans la communauté en lieu et place du recours 
à la mesure de garde. La LSJPA stipule que les décisions prises à l’égard des adolescents 
contrevenants doivent tenir compte de la gravité de l’infraction et que la peine comportant un 
placement sous garde doit être réservée à des situations particulières. Aussi cette loi favorise-t-elle 
le recours à toute une gamme de services dans la communauté.  

Les directeurs provinciaux considèrent que le développement des suivis dans la communauté, tant 
la supervision des conditions, le suivi probatoire, le programme d’assistance et de surveillance 
intensives, le placement et la surveillance différés, la surveillance après la garde et la mise en 
liberté sous condition, constitue l’un des enjeux majeurs de l’application de la loi.  

L’orientation retenue est de développer des programmes d’intervention diversifiés pour les 
adolescents engagés dans la délinquance, en distinguant le type de suivi selon le mandat reçu. En 
fonction des résultats recherchés, la nature, le rythme et l’intensité des interventions devront être 
modulés à la lumière de l’évaluation différentielle réalisée. Les mesures de suivi dans la 
communauté devront mettre à contribution les partenariats appropriés. La mise en place de tels 
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programmes doit évidemment tenir compte des ressources disponibles dans chaque région, du 
volume de clientèle ainsi que des contraintes géographiques. Même si la réalité régionale ne 
permet pas le développement de programmes spécifiques, le principe de l’intervention différenciée 
doit demeurer la base de toute intervention. 
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L’évaluation différentielle des adolescents 
contrevenants 

 

L’évaluation différentielle des adolescents contrevenants est un processus clinique qui permet de 
connaître chaque adolescent et d’établir un diagnostic sur son niveau d’engagement dans des 
valeurs et activités délinquantes ainsi que sur son degré d’adaptation sociale. En plus de la 
conduite délinquante, l’intervenant examine le comportement de l’adolescent dans ses différents 
milieux de vie. L’évaluation doit d’abord permettre de distinguer la délinquance commune à 
l’adolescence des conduites liées à un engagement délinquant.  

Des outils cliniques peuvent contribuer à mieux saisir certains aspects de la personnalité de 
l’adolescent. L’analyse des données permet d’identifier les sphères de la vie de l’adolescent les 
plus problématiques et d’établir un pronostic quant au risque de récidive, afin de déterminer la 
nature des services les plus appropriés à la situation de l’adolescent.  

Les orientations des directeurs provinciaux  

L’évaluation différentielle des adolescents contrevenants constitue le point d’appui de toutes les 
phases de l’intervention en délinquance : programme de sanctions extrajudiciaires, rapport 
prédécisionnel, suivis dans la communauté, placement sous garde et surveillance, examens et 
autres.  

L’évaluation différentielle a pour objectif d’individualiser l’intervention auprès de chaque adolescent 
contrevenant. Il faut s’assurer que l’évaluation soit continue afin d’adapter l’intervention à l’évolution 
de l’adolescent. 

De plus, les directeurs provinciaux favorisent le recours à différents outils cliniques. Ces outils 
contribuent à systématiser le traitement des données selon des grilles validées, et à accéder à 
certaines dimensions de la personnalité moins accessibles en entrevue. L’Association des centres 
jeunesse du Québec produira, à l’intention de ses membres, un avis sur les outils cliniques 
recommandés. 

Les objectifs de l’évaluation différentielle 

 Déterminer le niveau d’engagement de l’adolescent dans la délinquance. 
 Identifier les facteurs qui contribuent à la délinquance. 
 Établir un pronostic du risque de récidive. 
 Évaluer les ressources de l’adolescent et sa capacité à bénéficier des services et ressources 

disponibles, ainsi que celles de son milieu familial. 
 Identifier les services les plus appropriés à la situation tant sur les plans de la surveillance, du 

contrôle et de l’encadrement que de l’aide et du conseil afin de prévenir toute récidive. 
 Établir les objectifs de l’intervention. 

1.4   
Fiche 
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La démarche d’évaluation  

L’évaluation différentielle repose sur l’analyse de la conduite délinquante de l’adolescent, sur 
l’étude de son évolution dans ses diverses sphères de vie ainsi que sur l’examen de ses attitudes 
et traits de personnalité. Elle cherche aussi à mesurer la capacité et l’ouverture de l’adolescent et 
de son milieu familial à s’engager dans un processus de changement tenant compte des 
mécanismes de protection qui leur sont propres. Elle doit aussi identifier les ressources disponibles 
dans le milieu de l’adolescent.  

La conjugaison du profil de délinquance et de l’évolution de l’adolescent dans ses sphères de vie 
ainsi que du degré de réceptivité à l’intervention doit permettre d’établir un pronostic du risque de 
récidive présenté par l’adolescent.  

L’évaluation différentielle doit permettre de discriminer la délinquance commune à l’adolescence de 
la délinquance distinctive, c’est-à-dire de distinguer les conduites transitoires liées à l’adolescence, 
souvent liées à l’exploration des interdits, et la conduite délinquante indicative de déficits 
personnels et sociaux chez l’adolescent, déficits pouvant entraîner un engagement délinquant. 
Cette distinction est majeure pour la détermination des objectifs à poursuivre dans chaque 
situation, et donc pour le choix des mesures à appliquer. Généralement, la délinquance commune 
à l’adolescence doit être traitée dans le cadre des mesures extrajudiciaires.  

L’évaluation différentielle doit en effet se conclure par la détermination des services à offrir et des 
interventions à réaliser afin de responsabiliser l’adolescent et, s’il y a lieu, de résoudre ses 
problèmes identifiés comme contribuant à la délinquance et à la récidive, en visant ainsi à assurer 
la protection du public. 

L’évaluation repose donc sur l’analyse de la conduite délictueuse et des aspects psychosociaux. 

A. La conduite délictueuse  

L’évaluation différentielle porte dans un premier temps sur l’examen de la conduite délinquante de 
l’adolescent, soit la nature et la gravité des délits, les circonstances des passages à l’acte, le degré 
de participation de l’adolescent et ses motivations. Il faut considérer l’ensemble de la délinquance 
connue, y incluant, lorsque possible, celle traitée dans le cadre des mesures extrajudiciaires 
appliquées par les policiers, mais également la délinquance non officielle, c’est-à-dire celle révélée 
par l’adolescent lui-même ou ses parents. Il faut aussi connaître l’attitude de l’adolescent par 
rapport à sa délinquance et aux conséquences de celle-ci. 

L’évaluation de la conduite délinquante 

L’évaluation de l’ensemble de l’activité délictueuse permet de qualifier celle-ci en termes de 
précocité des comportements délinquants, de persistance dans le temps, de gradation des délits 
l’un par rapport à l’autre, d’activation, c’est-à-dire les éléments internes et externes qui contribuent 
au passage à l’acte, ainsi qu’en termes de prédilection ou de polymorphisme quant à la nature des 
délits commis. 

B. Les aspects psychosociaux  

L’adolescence est avant tout une période de développement, et parfois de bouleversements. Aussi 
faut-il considérer les comportements de l’adolescent dans une perspective évolutive. Il est essentiel 
de tracer les grandes lignes de l’évolution de l’adolescent et d’identifier, dans chacune des sphères 
de sa vie, son niveau d’adaptation et les difficultés qu’il présente. L’évaluation doit également 
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permettre d’identifier les ressources et les capacités de l’adolescent ainsi que celles de ses milieux 
familial et communautaire. 

Les attitudes et les traits de personnalité de l’adolescent 

Le comportement adopté par l’adolescent dans certaines situations, le mode d’expression de son 
agressivité, son niveau de tolérance à la frustration, son mode de réaction à l’autorité sont autant 
d’indicateurs de son adaptation sociale.  

Tout autant révélatrices de la capacité d’adaptation de l’adolescent, sa disposition à rechercher de 
l’aide et à l’accepter, sa compréhension de sa situation, sa sensibilité à autrui sont des éléments 
importants à considérer. 

À ce stade de l’évaluation, des outils cliniques peuvent être mis à contribution pour soutenir le 
jugement clinique de l’évaluateur. Par exemple, l’Inventaire de personnalité Jesness permet 
d’évaluer certaines dimensions de la personnalité et de les situer par rapport à un corridor normatif 
de l’adolescence. 

Le milieu familial 

Le milieu familial constitue le premier agent de socialisation de l’enfant. Il importe donc de bien 
connaître ce milieu pour en mesurer l’influence sur le développement de l’adolescent. Plusieurs 
éléments sont à prendre en compte, dont les capacités parentales, tant sur le plan de l’éducation 
que sur celui de l’encadrement, la qualité des relations familiales, les valeurs familiales, l’adaptation 
sociale de la famille elle-même ainsi que les ressources présentes dans le milieu familial élargi. 

Les forces et faiblesses du milieu familial doivent être bien identifiées, considérant leur impact sur 
l’adaptation sociale de l’adolescent. Le niveau de collaboration que le milieu familial peut apporter à 
l’intervention est un élément majeur de l’évaluation différentielle.  

Le milieu scolaire et le travail 

Il faut évaluer l’adaptation de l’adolescent à son milieu scolaire par les comportements observés, la 
motivation démontrée et le rendement obtenu ainsi que le type de relation développée avec les 
enseignants et avec ses pairs. Le fonctionnement présenté par l’adolescent en milieu scolaire 
reflète généralement la qualité de son adaptation sociale. 

Lorsque l’adolescent a déjà intégré le milieu du travail, les mêmes aspects liés au comportement, à 
la motivation, au rendement et aux relations avec les pairs et l’autorité doivent être considérés dans 
la mesure du niveau d’adaptation sociale. 

Les relations et activités sociales 

La connaissance du fonctionnement de l’adolescent dans son milieu social, tant sur le plan des 
relations que sur celui des activités, est essentielle à l’évaluation de son niveau d’adaptation 
sociale. Le type d’ami et les milieux fréquentés, le type de loisirs favorisé en sont des indicateurs 
importants. 
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La consommation de drogue et d’alcool 

Le profil de consommation de drogue et d’alcool de l’adolescent est essentiel à l’évaluation, compte 
tenu de l’impact majeur de cette dimension sur le fonctionnement général de l’adolescent. Il faut 
identifier les effets de la consommation sur l’ensemble de son fonctionnement pour être en mesure 
de considérer ses réels impacts sur le potentiel d’adaptation sociale de l’adolescent. 

L’évaluation du degré d’adaptation sociale  

L’analyse des attitudes et traits de personnalité de l’adolescent et de son fonctionnement dans ses 
différentes sphères de vie permet de tracer un portrait plus précis de ses difficultés d’adaptation 
sociale et d’identifier déjà les cibles sur lesquelles il faudra intervenir pour à la fois réduire les 
risques de récidive et améliorer son adaptation à l’un ou l’autre de ces milieux.  

Elle permet aussi de faire ressortir les forces et ressources dont il dispose, tant sur le plan 
personnel que sur les plans familial et social.  

L’évaluation globale doit présenter les résultats de l’analyse clinique du comportement délinquant 
de l’adolescent en conjugaison avec l’évaluation du niveau d’adaptation sociale. Il s’agit en fait de 
situer la conduite délinquante de l’adolescent par rapport à l’ensemble de son fonctionnement 
interpersonnel et d’expliquer ainsi, d’une façon différentielle, la délinquance produite.  

C. L’évaluation globale  

Le niveau d’engagement délinquant 

L’analyse du comportement délinquant doit viser à établir, par l’examen des caractéristiques 
particulières des gestes délictueux commis, le niveau de structuration de la délinquance. C’est en 
éclairant cette conduite délinquante à la lumière des acquis et déficits observés dans son évolution 
psychosociale ainsi que des éléments de la personnalité évalués qu’il est possible de poser un 
diagnostic différentiel sur l’engagement de l’adolescent dans la voie de la délinquance. 

Le recours à des cadres théoriques de référence vient soutenir le diagnostic différentiel posé et 
contribue à préciser le niveau de risque de récidive présenté par l’adolescent. 

Le pronostic du risque de récidive 

L’évaluation globale doit se compléter d’un pronostic quant au niveau de risque de récidive que 
présente l’adolescent. Pour établir un tel pronostic, il faut considérer les caractéristiques de la 
conduite délinquante de l’adolescent, les traits de personnalité liés à son orientation délinquante et 
les facteurs de risque spécifiques identifiés par l’examen de sa conduite et de son milieu. 
L’identification des facteurs de risque, telles par exemple la fréquentation de pairs délinquants, la 
consommation de drogue et/ou d’alcool, l’oisiveté ou la faiblesse de la supervision parentale, est 
essentielle pour la détermination des interventions à réaliser auprès de l’adolescent. Le degré de 
réceptivité à l’intervention que démontrent l’adolescent et son milieu familial constitue un autre 
indicateur du niveau de risque de récidive. 
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La réceptivité à l’intervention 

L’évaluation du niveau de réceptivité de l’adolescent et de sa famille à l’intervention, tout en 
constituant un autre indicateur de l’adaptation sociale de l’adolescent ainsi qu’un élément à 
considérer pour l’établissement du pronostic du niveau de risque de récidive, permet de préciser 
les objectifs à viser et la nature des interventions nécessaires. 

La réceptivité repose sur la reconnaissance des difficultés, sur la motivation à les régler avec une 
aide extérieure ainsi que sur la capacité à profiter des services, capacité en termes de ressources 
personnelles de l’adolescent et des membres de son milieu familial ainsi que des attitudes à l’égard 
d’autrui. 

Cette évaluation de la réceptivité doit nécessairement comprendre les informations disponibles sur 
l’ensemble des interventions antérieures ou actuelles réalisées auprès de l’adolescent et de ses 
parents ainsi que sur les effets produits par celles-ci. La collaboration des intervenants impliqués 
dans ces autres mesures doit donc être recherchée. 
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La participation des parents à l’intervention 
 

Plusieurs dispositions de la LSJPA indiquent que la participation des parents est l’un des principes 
majeurs de la loi. L’implication parentale constitue, en effet, un élément fondamental à l’atteinte des 
objectifs de responsabilisation et de réinsertion sociale des adolescents contrevenants. C’est 
pourquoi les directeurs provinciaux ont énoncé, dans leurs orientations cliniques, que les parents 
doivent être considérés comme les premiers collaborateurs de l’intervention réalisée auprès des 
adolescents contrevenants et que leur participation doit être constamment recherchée, stimulée et 
soutenue. Il est donc important de définir des balises cliniques concernant la participation des 
parents aux différentes étapes de l’intervention réalisée dans le cadre de l’application de la LSJPA.  

Les dispositions de la loi 

C’est au paragraphe 2(1) que la loi détermine les personnes qui sont incluses dans la définition de 
parents, sous l’expression « père et mère » : 

2. (1) « père ou mère » ou « père et mère » Le père ou la mère, ainsi que toute personne légalement tenue de 
subvenir aux besoins d’un adolescent, ou qui assume en droit ou en fait – mais non uniquement en raison de 
procédures intentées au titre de la présente loi – la garde ou la surveillance de celui-ci. 

 
Cette définition comprend en premier lieu les parents de l’adolescent. Toutefois, elle ne se limite 
pas aux seuls parents de l’adolescent. En effet, lorsque ceux-ci sont absents ou incapables 
d’exercer leur autorité parentale ou même, encore, lorsqu’ils refusent de le faire, la LSJPA permet 
de considérer à titre de parents les personnes légalement tenues de subvenir aux besoins de 
l’adolescent en remplacement des parents, tel, par exemple, un tuteur. Sont également 
considérées à titre de parents les personnes qui assument, dans le quotidien, la garde ou la 
surveillance de l’adolescent. Il peut s’agir d’une ou d’un conjoint, marié ou de fait, de grands-
parents, d’un membre de la famille élargie ou encore d’un ami, en fait, de toute personne qui prend 
en charge l’adolescent avec l’accord des parents, et ce, sans préjudice aux droits reconnus aux 
parents dans nos législations, à moins que n’existe un jugement contraire. Par contre, les familles 
d’accueil et les autres ressources d’hébergement rémunérées par contrat pour la prise en charge 
de l’adolescent ne peuvent être considérées comme répondant à cette définition de parents. 

La déclaration générale de principes énoncée à l’article 3 présente les droits des parents à 
l’information et précise le mandat de rechercher, d’encourager et de faciliter la participation des 
parents aux interventions réalisées auprès des adolescents contrevenants : 

3. (1) c) les mesures prises à l’égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et 
proportionnelle, doivent viser à : [...] 

1.5 
Fiche 
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   (iii) leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de 
développement, et, le cas échéant, faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur 
collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale, 

d) des règles spéciales s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents. Au titre de celles-ci :  

[…] 

   (iv) les père et mère de l’adolescent doivent être informés des mesures prises, ou des procédures 
intentées, à l’égard de celui-ci et être encouragés à lui offrir leur soutien. 

 

C’est pourquoi la loi prévoit à l’article 26 que le père ou la mère doit être avisé lorsque l’adolescent 
est détenu en attendant sa comparution ainsi que de toute situation où il est assigné à comparaître 
devant le tribunal. 

De plus, lorsqu’un adolescent fait l’objet de poursuites en vertu de la LSJPA, les parents ont de 
plein droit accès au dossier du tribunal, tel que prévu à l’alinéa 119(1)e). 

La déclaration de principes nous indique que ce sont les deux parents, règle générale, ou encore 
toutes les personnes qui en tiennent le rôle, qui doivent être incités à participer aux mesures prises 
et encouragés à supporter leur adolescent, et ce, à toutes les étapes de l’intervention. Ce principe 
de la participation des deux parents doit baliser, lorsque c’est possible et indiqué, toute intervention. 

Rappelons que la loi accorde une place particulière à la famille étendue, au sens de famille élargie, 
place que l’on peut qualifier de complémentaire à celle des deux parents. Ce principe commande 
que soit également recherchée la collaboration de toute personne de la famille élargie, lorsque 
celle-ci entretient une relation significative avec l’adolescent. 

Dans les diverses dispositions légales concernant l’information aux parents et leur participation aux 
mesures prises à l’endroit de l’adolescent, ce principe premier de l’implication des deux parents est 
parfois nuancé par le recours à l’expression « le père ou la mère » ; par cette expression, le 
législateur indique que, dans certaines circonstances, la participation d’un seul des deux parents 
s’avère suffisante.. 

Ainsi, l’article 11, qui porte sur les sanctions extrajudiciaires, tout en faisant obligation d’informer les 
parents, limite cette disposition à informer le père ou la mère : 

11. La personne chargée de la mise en œuvre du programme dans le cadre duquel il est fait recours à la sanction 
extrajudiciaire doit informer de la sanction le père ou la mère de l’adolescent qui en fait l’objet. 

 
Par contre, au paragraphe 40(2), qui énumère les différentes informations que doit contenir le 
rapport prédécisionnel exigé dans le cadre de la détermination de la peine, ce sont les deux 
parents qui doivent être rencontrés, considérant qu’il s’agit alors d’un processus d’évaluation très 
important : 

40. (2) Le rapport prédécisionnel [comprend] : 

a) le résultat d’une entrevue avec l’adolescent et, autant que possible, celui d’une entrevue avec ses père et mère 
et, s’il y a lieu et autant que possible, celui d’une entrevue avec des membres de sa famille étendue; 

[…] 



 

 La participation des parents à l’intervention 35 

d) les renseignements pertinents comportant notamment, s’il y a lieu, les éléments suivants : 

[…] 

  (vi) les rapports entre l’adolescent et ses père et mère, ainsi que le degré de  surveillance et 
d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui, et, s’il y a lieu et autant que possible, les rapports entre l’adolescent et les 
membres de sa famille étendue ainsi que le degré de surveillance et d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui […]. 

 

Enfin, à l’article 83, qui présente les objectifs et principes liés au régime de garde et de surveillance, 
le principe de la participation des parents est rappelé, mais est élargi cependant à toute la famille 
ainsi qu’au public : 

83. (2) c) le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents facilite la participation de leur famille et du 
public […]. 

 
Il est important de souligner que la loi crée, par ces principes, une obligation au directeur provincial 
à l’égard de l’information à transmettre aux parents et à l’égard de la recherche et de la facilitation 
de leur participation à l’intervention. Ces principes reconnaissent les droits des parents, mais ne 
leur créent cependant pas l’obligation de participer à l’intervention réalisée auprès de l’adolescent. 

Les orientations des directeurs provinciaux 

Les directeurs provinciaux ont défini les orientations qui doivent guider l’intervention auprès des 
adolescents contrevenants dans le cadre de l’application de la LSJPA, telles que présentées à la 
fiche 1.3. Rappelons certaines de ces orientations liées à la participation des parents. 

 
Les directeurs provinciaux ont indiqué que : 

 les objectifs de l’intervention sociale demeurent l’éducation, la responsabilisation, la 
réadaptation et la réinsertion sociale;  

 l’adolescent est un individu en développement; l’intervention réalisée doit donc être 
appropriée à cet état de développement. 

 
Plus particulièrement, ils ont réaffirmé que : 

 la participation des parents à l’intervention est fondamentale à l’atteinte des objectifs; elle 
doit être recherchée, valorisée et soutenue tout au long de l’intervention. 

 
Les directeurs provinciaux ont précisé certaines modalités d’intervention liées à ces principes : 

 toute prescription légale spécifique au droit à l’information des parents doit être 
rigoureusement respectée. Ainsi, les deux parents doivent être informés de la nature des 
interventions du directeur provincial auprès de l’adolescent, et ce, chaque fois que la loi le 
prévoit; 

 
 des distinctions sont apportées quant à la participation des parents selon qu’il s’agit d’une 

intervention réalisée dans le cadre d’un processus d’évaluation ou d’une intervention 
réalisée dans le cadre de l’application d’une décision judiciaire : 
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- pour toute démarche d’évaluation réalisée soit dans le cadre des sanctions 
extrajudiciaires, soit dans le cadre de la préparation d’un rapport prédécisionnel, les 
deux parents doivent être informés de la situation de leur adolescent, invités à 
contribuer au processus évaluatif et encouragés à participer à l’application de la 
décision par la suite, 

- lors de l’intervention réalisée en application d’une décision judiciaire, la collaboration 
des parents doit être recherchée et facilitée, tout en tenant compte de leur volonté de 
participer et de leur position à ce sujet; 

 

 lorsque l’adolescent est âgé de plus de 18 ans, il est recommandé de tenir compte de la 
position de celui-ci à l’égard de l’implication de ses parents, sauf s’il y a une prescription 
légale contraire. On doit alors considérer, également, la qualité du lien entre l’adolescent 
de plus de 18 ans et ses parents ainsi que l’implication potentielle des parents dans un 
projet de réinsertion sociale de l’adolescent. 

 

Enfin, les directeurs provinciaux ont affirmé que, tout en s’assurant que l’adolescent contrevenant 
demeure le sujet premier de l’intervention, il est nécessaire d’adopter une stratégie d’intervention 
faisant une large place aux parents, à ceux qui en tiennent lieu de même qu’à la famille élargie, et 
ce, pour permettre l’atteinte des objectifs de responsabilisation, de réadaptation et de réinsertion 
sociale, à moins que n’existe une contre-indication clinique. 

Les balises d’intervention 

La LSJPA et les orientations des directeurs provinciaux font une large place aux parents, tant dans 
les interventions judiciaires que cliniques. Le rapport Jasmin II, Au nom… et au-delà de la loi, 
indiquait d’ailleurs que : 

 
Premiers responsables de leurs enfants, les parents doivent être partenaires dans 
les interventions, quitte à ce que le support requis leur soit fourni. On doit apporter 
une attention particulière à l’importance des pères1.  

 

Il est connu que les déficits sur le plan de la surveillance et de la discipline parentales ainsi que les 
difficultés relationnelles entre adolescents et parents peuvent être des facteurs qui contribuent à la 
délinquance des adolescents. Il apparaît alors d’autant plus nécessaire, dans la poursuite des 
objectifs tant de responsabilisation que de réadaptation des adolescents, que les parents soient 
associés à l’ensemble du processus d’intervention. Les premiers collaborateurs à rechercher pour 
l’intervention doivent donc être les parents de l’adolescent. Une attention particulière doit d’ailleurs 
être accordée aux pères des adolescents. Bien que souvent absents de la vie familiale, ils jouent 
un rôle d’importance pour leurs enfants, particulièrement à l’adolescence, cela n’est plus à 
démontrer. Lorsqu’il y a séparation des parents, il est donc nécessaire de mettre à contribution 
également le parent qui, sans avoir la garde de l’adolescent, représente pour lui une figure 
significative. Cette contribution doit également être recherchée auprès des nouveaux conjoints des 
parents. En l’absence des parents, il faut rechercher l’implication d’un tuteur, d’un autre membre de 
la famille élargie ou de toute personne significative pour cet adolescent. 

Les interventions auprès des parents d’un adolescent contrevenant doivent débuter par la 
mobilisation de ceux-ci à titre de premiers responsables de l’éducation et de l’encadrement de leur 
adolescent. Tout en prenant en compte de possibles lacunes sur le plan éducatif, on doit chercher 
et valoriser leur implication, en misant sur les compétences qu’ils possèdent. Leur collaboration à 
l’intervention demande qu’ils se sentent écoutés, reconnus dans leur opinion et dans leur 

                                                      
  1 Groupe de travail chargé d’étudier l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants au Québec (Michel Jasmin, 
prés.), Au nom…et au-delà de la loi, Rapport Jasmin IIQuébec, Gouvernement du Québec, 1995, p. 27. 
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compréhension de la situation ainsi que dans les solutions qu’ils ont déjà mises en place et celles 
qu’ils proposent. Ils doivent également percevoir qu’ils peuvent être supportés dans leur rôle 
d’éducateurs, que la recherche de leur implication se fait dans le respect de leur volonté, qu’ils sont 
informés des orientations et des objectifs et associés aux décisions. 

Lors de toute intervention d’évaluation, la participation des deux parents doit être recherchée. 
Lorsqu’il n’apparaît pas possible d’associer les deux parents à la démarche, il faut tout de même 
s’assurer que le deuxième parent est informé de la situation de l’adolescent, qu’il a eu la possibilité 
de donner son opinion et qu’il est sensibilisé au fait que son implication est importante dans 
l’application de la sanction extrajudiciaire convenue ou de la décision judiciaire. Il s’agit d’utiliser 
cette intervention comme une opportunité d’impliquer davantage le parent absent, voire de 
provoquer la reprise de son rôle auprès de l’adolescent. Le parent absent est souvent le père. 
Aussi, avec la clientèle des adolescents délinquants majoritairement constituée de garçons, 
apparaît-il encore plus pertinent d’informer le parent absent des interventions, avec l’objectif de 
susciter son implication active dans le processus enclenché selon la LSJPA, à moins bien sûr de 
contre-indications. Celles-ci peuvent être de nature légale, tel un interdit de contact prononcé par 
un tribunal, ou de nature clinique, telle l’adoption par les parents d’un mode de vie antisocial ou la 
présence de problématiques non résolues entraînant un impact très négatif sur l’évolution de 
l’adolescent. 

Dans les interventions réalisées en application des décisions judiciaires, la collaboration des 
parents doit également être recherchée et valorisée, et ce, tout au long des interventions, mais en 
respectant leur volonté de s’impliquer et leur position à cet égard. Il faut donc les considérer comme 
des collaborateurs privilégiés dans l’élaboration, la réalisation et la révision du plan d’intervention. 
La collaboration des parents est essentielle dans la démarche de réadaptation et de réinsertion 
sociale, particulièrement dans tout projet de congé et de mise en liberté de jour ainsi qu’au cours de 
la période de surveillance au sein de la collectivité. Au quotidien, les parents sont les premiers 
responsables de l’encadrement des comportements de l’adolescent. Lors d’un placement sous 
garde, la collaboration parentale est tout aussi importante, considérant que la réinsertion doit être 
préparée dès le début du placement sous garde. Il est nécessaire que les capacités parentales 
soient bien évaluées et que les interventions réalisées auprès d’eux visent à les supporter dans 
l’actualisation de leurs rôles parentaux. Il s’avère important de pouvoir identifier des ressources 
alternatives lorsqu’il est impossible ou contre-indiqué d’impliquer les parents de l’adolescent dans 
l’intervention.  

Lorsqu’un adolescent est âgé de plus de 18 ans, il faut tenir compte de sa position à l’égard de 
l’implication de ses parents, tout en respectant les prescriptions légales concernant les droits des 
parents. Pour bien évaluer la position de l’adolescent, il faut tenir compte du vécu familial de 
l’adolescent, particulièrement avant le processus judiciaire, ainsi que du projet de réinsertion 
sociale qu’il a élaboré. Il faut alors évaluer si l’implication directe ou indirecte des parents peut 
contribuer à la réussite de ce projet. Il faut donc aussi connaître la position de chacun des parents 
ou des figures substituts. Dans les situations de divergence majeure entre l’adolescent âgé de plus 
de 18 ans et ses parents, c’est la position de l’adolescent qui doit être supportée, à moins de 
prescription légale contraire. 
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Les interventions auprès des victimes 
 

La LSJPA énonce clairement que le système de justice pénale doit prendre en compte l’intérêt des 
citoyens lorsqu’ils sont victimes d’une infraction commise par un adolescent, et ce, dans le respect 
de leurs droits et de leur dignité. Elle leur reconnaît également le droit d’être informés des 
procédures intentées et des mesures prises à l’égard de l’adolescent. La loi préconise, de plus, des 
mesures qui favorisent la réparation des dommages qui leur ont été causés.  

Les directeurs provinciaux ont prévu, dans les orientations cliniques qu’ils ont prises, des 
dispositions visant à assurer l’application de ces principes dans le cadre des interventions réalisées 
auprès des adolescents. 

Les dispositions de la loi 

La LSJPA comporte plusieurs mentions relatives aux victimes et au traitement qu’elles doivent 
recevoir. Ces mentions n’ont pas toutes la même valeur. Il s’agit parfois de déclarations de 
principes à caractère interprétatif et, d’autres fois, elles définissent précisément des objectifs ou, 
encore, établissent des droits. Elles constituent alors une application spécifique.  

 

Ainsi, dans le préambule de la loi, il est fait mention des victimes : 

Attendu : […] 

que la société canadienne doit avoir un système de justice pénale pour les adolescents qui impose le respect, tient 
compte des intérêts des victimes, favorise la responsabilité par la prise de mesures offrant des perspectives 
positives, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale, limite la prise des mesures les plus sévères aux crimes 
les plus graves et diminue le recours à l’incarcération des adolescents non violents […]. 

 
 
La déclaration de principes énonce que les mesures prises à l’égard de l’adolescent doivent 
respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle. Dans l’application de ce principe, 
la réparation des dommages à la victime et à la collectivité est l’un des quatre objectifs à 
considérer. 

 

3. (1) c) les mesures prises à l’égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et 
proportionnelle, doivent viser à : 

    (ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité,  […]. 

1.6 
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À l’alinéa d) de cette même déclaration de principes qui traite des procédures applicables aux 
adolescents, des principes concernant le traitement des victimes sont établis. On y énonce le 
principe qu’elles doivent être traitées avec courtoisie et compassion et dans le respect de leur vie 
privée. On y établit aussi leur droit à recevoir de l’information concernant les procédures et d’y 
participer : 

d)  des règles spéciales s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents. Au titre de celles-ci : 

        (i) les adolescents jouissent, et ce personnellement, de droits et libertés, notamment le droit de se faire 
entendre dans le cadre des procédures conduisant à des décisions qui les touchent – sauf la décision d’entamer des 
poursuites – et de prendre part à ces procédures, ces droits et libertés étant assortis de mesures de protection 
spéciales, 

        (ii) les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu’il soit porté atteinte à leur dignité ou 
à leur vie privée, et doivent subir le moins d’inconvénients possible du fait de leur participation au système de justice 
pénale pour les adolescents, 

        (iii) elles doivent aussi être informées des procédures intentées contre l’adolescent et avoir l’occasion d’y 
participer et d’y être entendues, 

        (iv) les père et mère de l’adolescent doivent être informés des mesures prises, ou des procédures intentées, à 
l’égard de celui-ci et être encouragés à lui offrir leur soutien. 

 
Dans la déclaration de principes applicables aux mesures extrajudiciaires énoncée à l’article 5, il 
est établi que ces mesures doivent favoriser la reconnaissance par l’adolescent des dommages 
qu’il a causés ainsi que leur réparation auprès de la victime. Il s’agit d’un des objectifs 
fondamentaux visés par ce type de mesure. Aussi la réparation des dommages doit-elle être 
privilégiée, en recherchant la participation des victimes à ce processus :  

5. Le recours à des mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants : 

a) sanctionner rapidement et efficacement le comportement délictueux de l’adolescent sans avoir recours aux 
tribunaux; 

b) l’inciter à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité; 

c) favoriser la participation des familles, y compris les familles étendues dans les cas indiqués, et de la collectivité en 
général à leur détermination et mise en œuvre; 

d) donner la possibilité à la victime de participer au traitement du cas de l’adolescent et d’obtenir réparation; 

e) respecter les droits et libertés de l’adolescent et tenir compte de la gravité de l’infraction. 

 
Le droit des victimes d’être informées sur le déroulement des procédures, tel qu’énoncé à la 
déclaration générale de principes, prévaut aussi dans le cadre de l’application des sanctions 
extrajudiciaires. Le droit, pour la victime, de connaître l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une 
sanction extrajudiciaire est clairement établi à l’article 12, qui s’énonce ainsi : 
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12. L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur pied 
dans la province dévoile à la victime, si elle lui en fait la demande, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une 
sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci. 

 
Ainsi, lorsqu’un adolescent fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire, le directeur provincial, 
notamment, est tenu de fournir à la victime, incluant la victime corporative, l’identité de cet 
adolescent. Les informations transmises doivent permettre une identification précise de celui-ci, à 
savoir ses nom et prénom, sa date de naissance, les nom et prénom des père et mère ainsi que 
son adresse postale. 

De plus, lorsque le délit fait l’objet de poursuites judiciaires, la victime a aussi accès à l’information 
concernant l’infraction dont elle a été victime, en vertu de l’alinéa 119(1)d) qui établit qu’elle a 
accès, de plein droit, au dossier du tribunal. 

Au chapitre de la détermination de la peine, la loi indique que le tribunal doit considérer, parmi les 
divers facteurs énoncés, ceux concernant les dommages causés à la victime et concernant 
l’attitude de l’adolescent à l’égard de ceux-ci. 

Ainsi, au sous-alinéa 38(2)e)(iii), il est mentionné que, sous réserve du principe que la peine doit 
être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de participation de l’adolescent, la peine 
doit tenir compte des principes suivants : 

38. (2) e) sous réserve de l’alinéa c), la peine doit : 

     (i) être la moins contraignante possible pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe (1), 

     (ii) lui offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale, 

     (iii) susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages 
causés à la victime et à la collectivité. 

 
Parmi les autres facteurs que le tribunal doit considérer, facteurs énoncés au paragraphe 38(3), il 
est aussi fait mention des victimes : 

38. (3) Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte : 

a) du degré de participation de l’adolescent à l’infraction; 

b) des dommages causés à la victime et du fait qu’ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement 
prévisibles; 

c) de la réparation par l’adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité; 

d) du temps passé en détention par suite de l’infraction; 

e) des déclarations de culpabilité antérieures de l’adolescent; 

f) des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de 
l’adolescent et pertinentes au titre des principes et objectif énoncés au présent article. 
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Le tribunal peut avoir accès à ces informations de différentes façons. Parfois, par son témoignage, 
la victime peut informer elle-même le tribunal sur les aspects la concernant ainsi que sur les 
dommages qu’elle a subis. Dans d’autres cas, la déclaration écrite de la victime peut être déposée 
en preuve et fournir ainsi les informations nécessaires au tribunal en vue d’imposer la peine. 

Le rapport prédécisionnel préparé par le directeur provincial constitue une autre source 
d’information très importante.  

Au paragraphe (2) de l’article 40, qui détermine le contenu du rapport prédécisionnel, il est indiqué 
que celui-ci doit comprendre, entre autres, à titre de renseignements pertinents, les informations 
transmises par la victime. On peut aussi soutenir qu’il s’agit d’une autre façon pour la victime de 
participer au déroulement des procédures, en ayant ainsi l’opportunité de faire connaître au 
tribunal, par l’entremise du rapport prédécisionnel, son point de vue et ses préoccupations : 

40. (2) b) s’il y a lieu et autant que possible, le résultat d’une entrevue avec la victime; 

Les orientations des directeurs provinciaux 

Dans la détermination des orientations devant guider l’intervention auprès des adolescents 
contrevenants, les directeurs provinciaux ont énoncé, concernant les interventions auprès des 
victimes, que : 

 l’adolescent doit prendre conscience des torts et des dommages qu’il a causés à la victime 
et, lorsque approprié, un processus de réparation doit lui être proposé;  

 il faut se préoccuper également des victimes et tenir compte des impacts que le délit a eus 
sur elles. 

 
Pour l’application des sanctions extrajudiciaires, les orientations sont définies dans l’Entente-cadre 
sur le programme de mesures de rechange2 et dans le Guide de pratiques en matière de mesures 
de rechange3. Il y est énoncé que la sanction extrajudiciaire doit non seulement avoir du sens pour 
l’adolescent, mais également pour la victime au regard des torts qu’elle a subis, de ses droits et de 
ses besoins. Pour atteindre l’objectif de la responsabilisation, une hiérarchie des mesures a été 
établie, hiérarchie plaçant au premier plan la réparation envers la victime, et ce, chaque fois qu’elle 
est possible.  

Pour la préparation du rapport prédécisionnel, en plus des dispositions de la loi quant à son 
contenu, les directeurs provinciaux ont spécifié l’application des diverses modalités. En voici un 
résumé : 

 chaque victime doit être contactée, même lorsque les accusations concernent un grand 
nombre de victimes;  

 lorsque la victime a manifesté son désir de ne plus être interpellée par les différents 
intervenants, il y a lieu de respecter son désir;  

 parfois, des informations sont déjà disponibles soit à la suite d’une évaluation en sanction 
extrajudiciaire, soit à la suite d’une intervention réalisée par un centre d’aide aux victimes, 
ou bien encore parce qu’elles sont contenues au dossier du substitut du procureur général. 
Ces informations peuvent parfois suffire à l’élaboration du rapport prédécisionnel. 
Toutefois, la pertinence de contacter à nouveau la victime doit alors faire l’objet d’une 
évaluation rigoureuse, car le temps écoulé a pu amener celle-ci à modifier sa position.  

 
                                                      

2 Entente-cadre sur le programme de mesures de rechange, Association des centres jeunesse du Québec et 
Regroupement des organismes de justice alternative du Québec, mai 2001. 
3 Guide de pratiques en matière de mesures de rechange, Association des centres jeunesse du Québec et Regroupement 
des organismes de justice alternative du Québec, mars 2002.  
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Les directeurs provinciaux ont affirmé que, dans le cadre des peines spécifiques, l’intervention 
réalisée auprès de l’adolescent doit chercher à susciter la reconnaissance des torts et des 
dommages causés et à favoriser leur réparation auprès des victimes.  

Les directeurs provinciaux ont convenu de la nécessité de réfléchir aux orientations à prendre dans 
l’intervention concernant la victime dans le contexte des interventions judiciaires. Un comité de 
travail est mandaté pour effectuer une première réflexion à ce sujet, réflexion devant par la suite 
donner lieu à des échanges avec nos partenaires du milieu de la justice, afin de faire en sorte que 
l’ensemble de nos interventions actualise les principes de la loi concernant les victimes. 

Les balises d’intervention 

Dans le cadre des sanctions extrajudiciaires, l’entente-cadre entre l’Association des centres 
jeunesse du Québec et le Regroupement des organismes de justice alternative du Québec 
privilégie la responsabilisation de l’adolescent par la réparation des torts causés par rapport à toute 
autre mesure. Pour réaliser cet objectif de responsabilisation, il est nécessaire de rechercher la 
participation de la victime et d’ainsi permettre que la sanction proposée à l’adolescent devienne une 
façon de rétablir l’équilibre que l’infraction a rompu. L’entente-cadre établit donc une hiérarchie des 
sanctions extrajudiciaires, situant en premier la réparation auprès de la victime. Cette hiérarchie est 
présentée à la fiche 3.3 portant sur le choix et la réalisation de la sanction extrajudiciaire.  

 
Dans le cadre judiciaire, le recours aux peines visant la réparation directe auprès des victimes est, 
actuellement, moins développé. Le comité Jasmin II, dans son rapport Au nom… et au-delà de la 
loi4, mentionnait déjà que : 

Les victimes ont à gagner que l’on se préoccupe d’elles plus et mieux. La justice 
aussi : dans la mesure où les victimes contribuent par l’expression de leur 
satisfaction ou par leurs griefs à la formation de l’opinion publique, la confiance des 
citoyens dans la justice pourra s’accroître grâce à l’amélioration du traitement qu’on 
leur réserve. 

Les directeurs provinciaux, dans leur souhait que cette dimension de l’intervention touchant la 
réparation des torts et dommages causés aux victimes soit développée dans le cadre des mesures 
ordonnées, proposent la mise en place d’un comité de travail mixte « judiciaire-social » afin que des 
propositions soient faites et que des balises d’intervention soient identifiées. Des discussions 
devront donc se tenir avec nos partenaires judiciaires afin de promouvoir cette orientation.  

Entre-temps, une gamme de peines spécifiques visant plus directement la victime par un 
dédommagement financier, par la restitution de biens ou par une indemnisation en nature est 
prévue à la LSJPA. Mais, avant d’ordonner ce type de peine, le tribunal doit tenir compte des 
observations de la personne à indemniser. C’est pourquoi le rapport prédécisionnel doit contenir 
l’opinion et les demandes exprimées par la victime lors de l’entrevue réalisée avec elle.  

Lorsque le tribunal impose une peine à un adolescent, il lui est possible de combiner plus d’une 
peine spécifique, en s’assurant de leur compatibilité. Ainsi, lorsque, par exemple, une peine de 
probation ou même de placement sous garde est imposée à un adolescent après étude des 
critères liés à la détermination de la peine, cela ne limite pas la possibilité, pour le tribunal, d’inclure 
d’autres peines, dont celles visant plus spécifiquement la réparation auprès de la victime. 
Cependant, il faut considérer que, lorsque la peine imposée par le tribunal requiert un encadrement 
limitatif de la liberté de l’adolescent, les possibilités de réalisation, à court terme, d’une peine de 
réparation sont limitées. À moins d’indications précises exprimées par la victime quant à une 
possibilité de réparation, et ce, avant même le prononcé de la peine, il est préférable de réaliser, 
auprès de l’adolescent, un travail de sensibilisation au vécu de la victime et aux torts qu’elle a 
subis. Cette sensibilisation peut se réaliser dans le cadre de la peine imposée par le tribunal et être 

                                                      
4 Groupe de travail chargé d’étudier l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants au Québec (Michel Jasmin, prés.), 
Au nom… et au-delà de la loi, Québec, Gouvernement du Québec, 1995. 
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prévue dans les objectifs du plan d’intervention. Dans la démarche de réadaptation d’un adolescent 
contrevenant, cette sensibilisation et cette prise de conscience à l’égard du vécu de la victime à la 
suite des gestes délictueux dont il est responsable constituent une étape importante de son 
cheminement et de sa réinsertion sociale. Elle est associée, entre autres, au développement de 
l’empathie chez l’adolescent, un des éléments sur lesquels peut reposer l’apprentissage du 
contrôle personnel.  

Comme mentionné précédemment, la place accordée à la victime dans le processus judiciaire ainsi 
que le recours aux peines visant la réparation directe ou indirecte à son endroit doivent faire l’objet 
de réflexions et de discussions. Les conclusions de celles-ci serviront à faire évoluer l’intervention 
auprès des adolescents contrevenants tout en apportant une meilleure réponse aux besoins et aux 
attentes de la victime. Les intervenants du système judiciaire et ceux des groupes communautaires 
engagés dans la question des droits des victimes doivent contribuer aux échanges prévus. 



 

Section 2 
Les mesures extrajudiciaires appliquées par 
les policiers 
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Les mesures extrajudiciaires appliquées par 
les policiers 

 

Dans le cadre de l’exercice de leur mandat général de protection de la société, les policiers 
jouissent d’un pouvoir discrétionnaire important. Ce pouvoir discrétionnaire leur permet d’adapter 
leurs interventions aux circonstances de chaque situation. Ainsi, l’intervention policière pourra 
prendre plusieurs formes, allant de la non-intervention à l’arrestation d’un individu, arrestation 
complétée par une demande au substitut du procureur général d’intenter des poursuites. 

La LSJPA prévoit des modalités particulières d’exercice de leur pouvoir discrétionnaire auprès des 
adolescents. Effectivement, la loi prévoit que les policiers peuvent décider, dans certaines 
circonstances, de recourir à des mesures extrajudiciaires. Au Québec, ces mesures extrajudiciaires 
appliquées par les policiers peuvent prendre deux formes : signifier un avertissement à l’adolescent 
ou procéder à son renvoi à un programme ou à un organisme communautaires. Le Québec a 
adopté un cadre d’application qui détermine les modalités de recours à ces deux mesures. 

Les dispositions de la loi 

Les mesures extrajudiciaires sont ainsi définies à l’article 2 de la LSJPA :  

« Mesures extrajudiciaires » Mesures autres que les procédures judiciaires prévues par la présente loi, utilisées à 
l’endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée, y compris les sanctions extrajudiciaires. 

 

C’est aux articles 4 et 5 que sont énoncés les principes et les objectifs visés par les mesures 
extrajudiciaires : 

4. Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants s’appliquent à la présente partie : 

a) le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s’attaquer à la délinquance juvénile; 

b) le recours à ces mesures permet d’intervenir rapidement et efficacement pour corriger le comportement 
délictueux des adolescents; 

c) il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes 
délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables 
d’une infraction auparavant;  

2.1 
Fiche 
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d) il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu’elles suffisent pour faire répondre les adolescents de 
leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celles-ci est compatible avec les principes énoncés au présent 
article, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’on y ait recours à l’égard d’adolescents qui en ont déjà fait 
l’objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d’une infraction. 

5. Le recours à des mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants : 

a) sanctionner rapidement et efficacement les comportements délictueux de l’adolescent sans recourir aux 
tribunaux; 

b) l’inciter à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité; 

c) favoriser la participation des familles, y compris les familles étendues dans les cas indiqués, et de la collectivité en 
général à leur détermination et mise en œuvre; 

d) donner la possibilité à la victime de participer au traitement du cas de l’adolescent et d’obtenir réparation; 

e) respecter les droits et libertés de l’adolescent et tenir compte de la gravité de l’infraction. 

 

Au sujet de ces principes et objectifs, soulignons qu’il importe d’intervenir rapidement et 
efficacement et de s’assurer que la mesure est suffisante pour faire répondre l’adolescent de ses 
actes délictueux. 

L’article 6 précise les diverses mesures auxquelles peuvent recourir les policiers et précise l’objectif 
spécifique visé par celles-ci, soit aider l’adolescent à ne pas récidiver : 

6. (1) L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 4, plutôt que 
d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous 
le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en 
garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme 
communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions. 

 

Il est donc ainsi prévu des modalités et des objectifs d’intervention particuliers aux mesures 
extrajudiciaires appliquées par les policiers, qui diffèrent de ceux énoncés pour le recours aux 
sanctions extrajudiciaires. Cela implique qu’il faut s’assurer que les programmes offerts, dans le 
cadre des mesures extrajudiciaires, à la suite des renvois par les policiers se démarquent des 
programmes prévus dans le cadre des sanctions extrajudiciaires par leurs objectifs, leur nature et 
leur intensité. 

Les articles 7 et 8 traitent de la possibilité, pour les provinces qui le désirent, d’établir un 
programme autorisant les corps policiers ou le poursuivant à mettre en garde un adolescent au lieu 
d’entamer contre lui des procédures judiciaires sous le régime de la présente loi.  

Le Québec a décidé de ne pas établir de tels programmes de mise en garde. 

 

Enfin, l’article 9 réfère aux renseignements relatifs à la prise de mesures extrajudiciaires par les 
policiers : 
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9. Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées aux 
articles 6, 7 et 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne 
peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant le tribunal pour adolescents pour établir le 
comportement délictueux de l’adolescent. 

Le cadre d’application au Québec  

Afin de baliser le recours par les policiers aux mesures extrajudiciaires, pour s’assurer que 
l’intervention demeure appropriée à la situation de l’adolescent et afin de distinguer les mesures 
extrajudiciaires appliquées par les policiers de celles prévues dans le cadre du Programme de 
sanctions extrajudiciaires, le Québec s’est doté d’un cadre formel d’application des mesures 
extrajudiciaires par les policiers5. Les directeurs provinciaux ont participé à l’élaboration de ce 
cadre. Il présente aux policiers des indications quant à la nature des infractions pouvant donner 
ouverture à l’une ou l’autre des actions policières et fournit des éléments d’appréciation de la 
situation de l’adolescent afin de les guider dans le choix de leurs actions.  

Le cadre prévoit également les procédures qui s’appliquent et le suivi administratif à effectuer. Une 
note insérée au document vient préciser qu’il y a « gradation dans les mesures extrajudiciaires 
répertoriées dans le tableau, ce qui ne signifie pas que le policier doit procéder de façon 
éliminatoire : un adolescent peut faire l’objet d’un renvoi dès l’intervention si le policier estime que 
les conditions d’application d’une telle mesure sont remplies ». Il est ainsi spécifié aux policiers 
d’éviter l’intervention en cascade qu’entraînerait une approche de gradation des mesures. 

Les directeurs provinciaux ont rappelé l’importance d’offrir les services nécessaires à l’adolescent 
contrevenant au moment opportun. Le bon service au bon moment demeure la pierre angulaire 
des interventions. Ils nous indiquent qu’il faut éviter, autant que possible, les cascades 
d’interventions que pourrait entraîner l’introduction de ce nouveau palier d’intervention que sont les 
mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers. 

Les ministères de la Sécurité publique, de la Justice et de la Santé et des Services sociaux ont 
confié la mise en application des mesures extrajudiciaires prises par les policiers et la détermination 
des programmes de renvoi à des comités régionaux siégeant dans chacune des régions du 
Québec. Chaque comité régional, composé de représentants des corps policiers, des substituts du 
procureur général, des organismes de justice alternative et du directeur provincial, a pour 
responsabilité d’approuver des programmes de renvoi adaptés aux besoins des adolescents visés 
par ce type de mesure et susceptibles de les aider à ne pas commettre d’infractions. Les directeurs 
provinciaux et les organismes de justice alternative ont, pour leur part, proposé des balises 
concernant les programmes de renvoi et les critères d’intensité de l’intervention. Quant aux 
programmes, ils ont été élaborés par les organismes de justice alternative et sont dispensés 
directement par eux. Toutefois, des collaborations peuvent être établies avec d’autres organismes 
communautaires intéressés à intervenir auprès des adolescents. Les organismes de justice 
alternative ont le mandat de planifier et de superviser le programme offert à la suite d’un renvoi par 
un policier. 

Les décisions des policiers à la suite de l’exercice de leur pouvoir 
discrétionnaire 

Pour les besoins du présent document, nous indiquons que l’intervention policière débute par 
l’arrestation de l’adolescent, ce qui est d’ailleurs généralement le cas. Toutefois, il peut se présenter 
des situations où les circonstances de l’intervention policière, ou encore l’attitude de collaboration 

                                                      
5 Cadre et conditions d’application des mesures extrajudiciaires par les policiers, Québec, Groupe de travail formé de 
représentants de la sécurité publique, de l’Association des centres jeunesse du Québec, des substituts du procureur 
général et du Regroupement des organismes de justice alternative du Québec, 6 mars 2003. 
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montrée par l’adolescent, ne rendent pas nécessaire son arrestation de façon formelle. Cela ne 
limite cependant en rien la possibilité pour le policier d’appliquer une mesure extrajudiciaire. Il faut 
donc noter que l’arrestation formelle de l’adolescent n’est pas une étape préalable à ou obligatoire 
pour l’application d’une mesure extrajudiciaire par les policiers.  

Aucune mesure 

La décision de ne prendre aucune mesure est envisagée dans le cas d’une infraction très mineure, 
sans réelle conséquence pour la victime ou la communauté. Le policier juge alors que sa seule 
intervention est suffisante pour conscientiser l’adolescent et l’empêcher ainsi de commettre d’autres 
infractions. Les parents doivent être informés de cette intervention policière. 

Aucune donnée n’est alors consignée au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ). 

 

 

 

La mise en garde  

La mise en garde formelle ne pourra être utilisée ni par les policiers ni par le poursuivant (S.P.G.), 
étant donné que le Québec a décidé de ne pas établir de programme autorisant cette pratique. À 
titre d’information, notons que la mise en garde est un avertissement réalisé de façon plus formelle. 
Il peut s’agir d’une lettre adressée à l’adolescent et à ses parents ou de leur convocation au poste 
de police ou au bureau du substitut du procureur général afin de discuter de l’infraction. 

La mise en garde vise à faire prendre conscience à l’adolescent de sa responsabilité et des 
conséquences de sa conduite. 

L’avertissement et le renvoi 

Le document Cadre et conditions d’application des mesures extrajudiciaires donne les indications 
suivantes aux policiers, qu’ils doivent suivre avant de recourir à l’avertissement ou au renvoi.  

Tout d’abord, les policiers doivent considérer les facteurs6 suivants avant d’envisager le recours à 
une de ces deux mesures extrajudiciaires : 

 la gravité de l’infraction; 
 l’engagement verbal de l’adolescent de ne plus récidiver; 
 l’âge, la situation familiale et l’attitude de l’adolescent; 
 le fait que le jeune ait déjà bénéficié d’une mesure extrajudiciaire par le passé; 
 les circonstances du délit, dont l’intention, la planification et la présence de complices 

adultes; 
 le point de vue de la victime; 
 la réparation des torts déjà effectuée. 

 

                                                      
6 Idem. 

Arrestation par le policier Aucune mesure  Fin  Avis aux parents  
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Les policiers doivent exclure, pour le recours à ces mesures, tout adolescent qui, notamment7 : 

 n’admet pas sa participation au délit reproché; 
 […] fait partie d’un gang ou est membre d’un groupe criminalisé; 
 […] a un ou plusieurs complices adultes (caractère de planification et d’organisation du 

délit. 
 

Ils doivent également exclure les situations8 où l’infraction commise est : 
 un acte criminel poursuivable par mise en accusation uniquement; 
 une infraction relevant du Code criminel et reliée à la conduite d’un véhicule à moteur; 
 une agression sexuelle; 
 une infraction à la Loi sur les drogues et autres substances, à l’exception d’une possession 

simple (paragr. 4(1)), telles que définies dans les balises du cadre d’application; 
 une infraction au Code criminel relative la Loi sur l’identification des criminels ou à l’analyse 

génétique effectuée à des fins médico-légales; 
 une infraction au Code criminel reliée à la prostitution; 
 une infraction relative aux armes à feu ou à la Loi sur les armes à feu. 

 

La liste des infractions donnant ouverture aux mesures extrajudiciaires par les policiers est jointe en 
annexe de la présente fiche. 

Par contre, la LSJPA ne prévoit pas de conséquence dans le cas où un adolescent fait défaut de 
se conformer à une mesure de renvoi prise à son endroit, alors qu’elle en prévoit dans le cas du 
manquement à des sanctions extrajudiciaires. Ainsi, l’avertissement et le renvoi sont des 
interventions terminales, en ce sens qu’aucune mesure ultérieure ne pourra être prise contre 
l’adolescent en cas de défaut d’accomplissement. De plus, les délits liés à ces types d’interventions 
policières que sont l’avertissement et le renvoi ne peuvent être communiqués au tribunal lors de la 
comparution de l’adolescent à la suite d’un nouveau délit. 

Cependant, le Québec a décidé de conserver, au Centre de renseignements policiers du Québec 
(CRPQ), les informations relatives à l’avertissement et au renvoi, et ce, pour une durée de deux 
ans à partir de la date d’inscription. Cependant, l’accès aux dossiers de police est restreint, en vertu 
du paragraphe 119(4) de la LSJPA, à un nombre très limité de personnes (un agent de la paix, le 
procureur général (ou un substitut) et un membre d’un groupe consultatif), pour les motifs prévus à 
la loi.  

Ainsi, le policier peut s’informer des mesures prises antérieurement par lui ou un collègue et savoir 
si l’adolescent s’y est conformé avant de décider d’appliquer à nouveau une mesure extrajudiciaire.  

Afin d’assurer une évaluation complète de la situation de l’adolescent par le directeur provincial 
dans le cadre du Programme de sanctions extrajudiciaires, les policiers rendent toutefois 
disponible, au registre provincial, l’information au sujet des mesures extrajudiciaires prises par eux 
lorsqu’il s’agit d’un avertissement ou d’un renvoi à un organisme communautaire. 

1- L’avertissement 

Tel que mentionné dans le Cadre d’application des mesures extrajudiciaires appliquées par les 
policiers, l’avertissement convient à « des infractions de peu de gravité commises dans des 
circonstances particulières ».  

                                                      
7 Idem. 
8 Idem. 
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L’avertissement se réalise par une intervention verbale du policier, intervention qui vise à 
sensibiliser l’adolescent aux conséquences de l’infraction qu’il a commise et à le réprimander pour 
sa conduite. Le policier considère alors, après avoir apprécié la situation, que l’avertissement est 
suffisant en soi pour responsabiliser l’adolescent. Les parents doivent être avisés de l’intervention 
policière et de l’avertissement donné à leur adolescent. 

Lorsqu’un l’adolescent fait l’objet d’un avertissement, les données concernant cette situation sont 
inscrites au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ), avec la mention « AVR ». 

 

 
 

 

2- Le renvoi à un programme ou à un organisme communautaires 

Le recours au renvoi par un policier est possible lorsque l’infraction reprochée à l’adolescent fait 
partie de la liste des infractions présentée en annexe de cette section. Ces infractions présentent 
une gravité plus importante que celle des infractions pouvant donner ouverture à l’avertissement. 

La mesure de renvoi à un programme ou à un organisme communautaires vise spécifiquement à 
offrir à l’adolescent un programme « susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions ». Le 
policier, après avoir recueilli les éléments de preuve suffisants, doit évaluer si la nature et les 
circonstances de l’infraction, l’attitude de l’adolescent et l’opinion des parents permettent et justifient 
le recours à un programme communautaire. En fait, le policier doit constater que la situation de 
l’adolescent nécessite une intervention de responsabilisation, que l’adolescent consent à un tel 
renvoi à un programme ou à un organisme communautaires et qu’il accepte de collaborer à la mise 
en œuvre du programme.  

Préalablement à la référence au programme, le policier transmet à un substitut du procureur 
général la preuve qu’il a recueillie, afin d’en vérifier la suffisance et d’ainsi justifier légalement le 
renvoi.  

Lorsque le renvoi est envisagé, le policier doit agir selon la procédure suivante : 

 dès l’arrestation de l’adolescent, il procède à la lecture de ses droits; 
 il évalue l’opportunité d’utiliser le renvoi en considérant l’attitude de l’adolescent, les 

circonstances de l’événement et la déclaration de la victime, s’il y a lieu; 
 il communique avec un substitut du procureur général pour l’évaluation de la suffisance de 

preuve; 
 il offre le renvoi à l’adolescent et reçoit son consentement; 
 il procède à l’inscription au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) avec 

mention « RNV », pour renvoi; 
 il avise les parents de la mesure offerte; 
 il effectue une référence à l’organisme de justice alternative du lieu de résidence de 

l’adolescent, par l’entremise de l’organisme qui dessert le territoire du poste de police; 
 il inscrit, par la suite, au Centre de renseignements policiers du Québec, le retour 

d’informations que l’organisme de justice alternative doit lui faire parvenir sur 
l’accomplissement ou le défaut d’accomplissement par l’adolescent du programme de 
renvoi proposé. 

Arrestation par le policier Avertissement  Fin  Avis aux parents  Inscription des données  
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Avis aux parents  

Arrestation par le policier

Appréciation de la situation 

Évaluation de la preuve par le SPG  

Offre de renvoi à un organisme  

Fin  Preuve insuffisante  

Preuve suffisante  

Référence à OJA 

Retour au policier 

Inscription du résultat au CRPQ 

Inscription du renvoi au CRPQ 

 
 
Le profil des adolescents pouvant bénéficier des programmes à la suite d’un renvoi par 
les policiers 

 
Il s’agit d’adolescents : 

 impliqués dans une des infractions de faible gravité mentionnées dans le cadre 
d’application provincial des mesures extrajudiciaires; 

 qui reconnaissent le caractère délictueux de leur geste; 
 dont le passage à l’acte est impulsif et sans planification; 
 qui n’ont généralement pas déjà été l’objet d’une sanction extrajudiciaire ou judiciaire; 
 qui présentent une attitude d’ouverture; 
 qui nécessitent cependant un mesure de réflexion supplémentaire; 
 dont les parents sont présents et impliqués; 
 qui sont volontaires et motivés à participer au programme qui leur est proposé par le 

policier. 
 
Les programmes communautaires dans le cadre des mesures de renvoi 
 

Ce sont des comités régionaux qui ont le mandat d’approuver dans chaque région les programmes 
communautaires qui peuvent répondre aux objectifs poursuivis par le renvoi. Chaque comité est 
formé de représentants des corps policiers, des substituts du procureur général, des organismes 
de justice alternative et du directeur provincial. Selon le consensus des ministères de la Justice, de 
la Sécurité publique et de la Santé et des Services sociaux, le leadership des comités régionaux 
est assumé par les directeurs provinciaux, en collaboration avec les organismes de justice 
alternative. Le choix des programmes s’effectue en concertation lors des rencontres du comité 
régional. Le mandat de réaliser les programmes est confié aux organismes de justice alternative. 
Ceux-ci peuvent convenir de collaborations particulières avec des organismes communautaires 
intéressés à intervenir auprès des adolescents visés par cette mesure. 
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Les programmes doivent correspondre aux balises que les directeurs provinciaux et les 
organismes de justice alternative se sont données, à savoir : 

 un programme de sensibilisation en rapport avec le délit et les conséquences pour les 
victimes; 

 un programme de réparation envers la communauté (travaux bénévoles). 
 

Le niveau de l’intervention à la suite d’un renvoi par les policiers est fixé, à titre indicatif, à cinq 
heures, alors que le délai de réalisation est établi par chaque comité régional. En vue de rencontrer 
les objectifs d’une sanction rapide et efficace, il s’avère nécessaire que le délai de réalisation du 
programme de renvoi soit le plus bref possible. Aussi un délai maximal de deux mois apparaît-il 
indiqué. 

 
L’objectif spécifique des programmes communautaires dans le cadre des mesures de 
renvoi  

 
En plus de viser les objectifs généraux mentionnés à l’article 5, la mesure de renvoi par les policiers 
doit également viser l’objectif spécifique mentionné à l’article 6, à savoir « de l’aider [l’adolescent] à 
ne pas commettre d’infractions ». C’est en considérant principalement cet objectif qu’ont été 
élaborés, au Québec, les programmes appliqués dans le cadre des renvois par les policiers.  

Tout en favorisant la responsabilisation de l’adolescent par rapport à sa conduite délinquante, ces 
programmes visent, par des activités individuelles ou de groupe, à l’informer de la portée de la loi et 
à le sensibiliser aux conséquences qui découlent de la commission d’une infraction. Les 
programmes communautaires doivent être développés en maintenant les liens les plus étroits 
possible entre la conduite délinquante et ses conséquences. Ainsi sont offertes des activités 
d’information et de sensibilisation qui portent, par exemple, sur le vol à l’étalage, la violence, la 
toxicomanie, les délits contre la propriété, etc. Les conséquences que la victime d’une infraction est 
susceptible de subir peuvent également être abordées avec les adolescents. De plus, des mesures 
de réparation envers la communauté, sous forme de travaux communautaires, peuvent aussi 
constituer un programme applicable dans le cadre du renvoi par les policiers.  

Le comité régional définit les différents programmes offerts dans la région, l’étape à laquelle chacun 
peut être offert (premier ou deuxième renvoi) ainsi que le nombre d’heures prévues pour 
l’application de chacun des programmes. Par contre, c’est le policier qui détermine, au moment de 
l’arrestation de l’adolescent, le programme à appliquer, et cela, en fonction de la nature du délit 
commis.  

Considérant l’objectif spécifique de cette mesure extrajudiciaire, le nombre limité d’heures 
d’intervention fixées dans les balises ainsi que la nécessité de maintenir une distinction claire entre 
les programmes de renvoi et les sanctions extrajudiciaires, il n’est pas pertinent de développer 
d’autres types de programmes dans le cadre du renvoi par les policiers, que ce soit des 
programmes à caractère symbolique ou impliquant directement la victime.  

 
 
Les activités liées à la planification et à la réalisation des mesures de renvoi 

 
À la suite du renvoi d’un adolescent par le policier à un programme communautaire : 

 l’organisme de justice alternative contacte, par lettre ou par téléphone, l’adolescent et ses 
parents pour les informer de la nature et des modalités de réalisation du programme de 
renvoi; 

 l’adolescent participe à l’activité offerte directement par l’organisme de justice alternative ou 
par un collaborateur, collaborateur qui doit ensuite informer l’organisme de justice 
alternative de la participation de l’adolescent à l’activité; 
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 l’organisme de justice alternative informe ensuite le policier ayant procédé au renvoi de la 
participation ou non de l’adolescent au programme, en complétant le formulaire prévu. 
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Fiche 2.1     Annexe 1  

  

Liste des infractions donnant ouverture aux mesures extrajudiciaires 
appliquées par les policiers 

 
Infractions prévues au Code criminel : 
 
Article 66 :  Participer à un attroupement illégal 
Article 175 :  Troubler la paix (sauf dans le cas de manifestation ou 

d’attroupement organisé) 
Article 176(2)(3) : Troubler des offices religieux  
Article 177 : Intrusion de nuit  
Article 179 : Vagabondage  
Article 264(1)b,c,(3) : Proférer des menaces d’endommager des biens / tuer, blesser un 

animal  
Article 265 et 266 b) :  Voies de fait (infraction assimilable à des vétilles) 
Article 334 b) : Vol de moins de 500$* 
Article 355 b) :  Recel; de moins de 500$* » 
Article 362 b) :  Obtenir une chose de moins de 500$*par faux semblant  
Article 364 (1) : Obtention frauduleuse d’aliments et de logement 
Article 380 (1) b) : Fraude de moins de 500$ 
Article 401 (1) : Obtention de transport par faux connaissement  
Article 430 (4) : Méfait de moins de 500$*  
Article 437  : Fausse alerte  
Article 463 c) :  Tentative (dans le cas où il s’agit d’infractions énumérées à la 

présente liste) 
Article 463 d) i) : Tentative / complicité après le fait (dans le cas où il s’agit 
d’infractions énumérées à la présente liste)  
Article 465 (1) d) : Complot (dans le cas où il s’agit d’infractions énumérées à la 
présente liste) 
 

 
* Les montants sont inscrits à titre indicatif seulement, les policiers conservant leur 
pouvoir discrétionnaire d’apprécier une situation selon les autres facteurs à considérer. 

 
 

Infractions à la Loi sur les drogues et autres substances 

 
Article 4 (1) : Possession simple. (il doit s’agir de toutes petites quantités, telles, 

1 ou 2 joints de cannabis (marijuana) ou 1 gramme ou moins de 
résine de cannabis (haschisch) 

 



 

Section 3 
Le Programme de sanctions extrajudiciaires 
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Le Programme de sanctions extrajudiciaires : 
cadre général 

 

Les sanctions extrajudiciaires sont définies à la LSJPA comme l’une des composantes des 
mesures extrajudiciaires. À ce titre, les sanctions extrajudiciaires visent la conscientisation, 
l’éducation et la responsabilisation des adolescents ayant commis une infraction, alors que les 
mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers visent des objectifs d’information et de 
sensibilisation afin d’aider les adolescents à ne pas commettre de nouvelle infraction. 

Les sanctions extrajudiciaires se distinguent des mesures extrajudiciaires appliquées par les 
policiers en ce qu’elles constituent de véritables sanctions à une infraction, pour laquelle un 
adolescent doit reconnaître formellement sa responsabilité. Elles s’en distinguent plus 
particulièrement parce que : 

 le recours aux sanctions n’est pas limité à des délits mineurs; 
 le défaut d’accomplissement de la sanction par l’adolescent peut entraîner des poursuites 

judiciaires par rapport à l’infraction visée; 
 la réalisation d’une sanction extrajudiciaire peut être mise en preuve pour établir la 

conduite délictueuse de l’adolescent. 
 

De plus, au Québec, des balises ont été adoptées pour définir le cadre d’application des mesures 
extrajudiciaires appliquées par les policiers et ainsi garantir la spécificité du Programme de 
sanctions extrajudiciaires. Ces balises visent aussi à assurer une intervention complémentaire et 
cohérente dans le cadre de ces deux types de mesures. 

 
La LSJPA confie aux provinces le mandat de mettre en place un programme de sanctions 
extrajudiciaires. Au Québec, le Programme de mesures de rechange9 adopté dans le cadre de la 
Loi sur les jeunes contrevenants constitue le Programme de sanctions extrajudiciaires prévu à la 
LSJPA. Ce programme, qui énonce les règles et les modalités d’application des sanctions 
extrajudiciaires, confie au directeur provincial des responsabilités fondamentales, particulièrement 
sur le plan de l’évaluation et de l’orientation des adolescents. 

Enfin, une entente cadre a été établie entre l’Association des centres jeunesse et le Regroupement 
des organismes de justice alternative10, entente qui confie à ces organismes de justice alternative 
des responsabilités importantes dans la réalisation des sanctions extrajudiciaires. 

                                                      
9 Programme de mesures de rechange autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Québec, Gouvernement du Québec, 1994. 
10 Entente-cadre sur le programme de mesures de rechange, Association des centres jeunesse du Québec et 
Regroupement des organismes de justice alternative du Québec, mai 2001. 
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Les dispositions de la loi 

L’article 4 énonce les principes guidant le recours aux mesures extrajudiciaires et l’article 5, les 
objectifs visés par ces mesures :  

4. Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants s’appliquent à la présente partie : 

a) le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s’attaquer à la délinquance juvénile;  

b) le recours à ces mesures permet d’intervenir rapidement et efficacement pour corriger le comportement 
délictueux des adolescents; 

c) il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes 
délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables 
d’une infraction auparavant; 

d) il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu’elles suffisent pour faire répondre les adolescents de 
leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celles-ci est compatible avec les principes énoncés au présent 
article, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’on y ait recours à l’égard d’adolescents qui en ont déjà fait 
l’objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d’une infraction. 

  5. Le recours à des mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants : 

a) sanctionner rapidement et efficacement les comportements délictueux de l’adolescent sans recourir aux 
tribunaux; 

b) l’inciter à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité; 

c) favoriser la participation des familles, y compris les familles étendues dans les cas indiqués, et de la collectivité en 
général à leur détermination et mise en œuvre; 

d) donner la possibilité à la victime de participer au traitement du cas de l’adolescent et d’obtenir réparation; 

e) respecter les droits et libertés de l’adolescent et tenir compte de la gravité de l’infraction. 

 

La loi établit donc une présomption quant au fait que la mesure extrajudiciaire suffit pour faire 
répondre l’adolescent de ses actes délictueux dans le cas d’une infraction sans violence. Elle 
ajoute que le fait d’y avoir déjà eu recours n’a pas pour effet d’empêcher d’y recourir à nouveau. On 
y constate donc une volonté du législateur d’inciter les différentes instances responsables de 
l’application de telles mesures à y avoir recours le plus souvent possible. Un des objectifs 
fondamentaux visés par les mesures extrajudiciaires est la réparation des dommages causés à la 
victime et à la collectivité. On doit donc privilégier dans ce type de mesure la reconnaissance et la 
réparation de ces dommages par l’adolescent.  

Il importe d’intervenir rapidement et efficacement. Il faut aussi s’assurer que la mesure est 
suffisante pour faire répondre l’adolescent de ses actes délictueux.  
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Les orientations des directeurs provinciaux 

Les directeurs provinciaux souhaitent que les interventions réalisées dans le cadre du recours aux 
sanctions extrajudiciaires conservent une pertinence et des assises cliniques distinctes de celles  , 
des mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers. Il importe d’éviter, autant que possible, 
l’intervention en cascade, qui fait en sorte que les services nécessaires ne sont pas offerts au 
moment opportun à l’adolescent contrevenant. Recourir aux mesures adéquates aux moments 
appropriés constitue une condition essentielle à la réussite de l’intervention.  

Les directeurs provinciaux rappellent qu’il faut, dès la première demande d’évaluation-orientation, 
décider de l’orientation la plus susceptible de favoriser la responsabilisation de l’adolescent et de 
répondre à ses besoins, particulièrement lorsque ces besoins contribuent au maintien de la 
conduite délinquante. De plus, la décision d’orientation doit reposer sur l’évaluation différentielle de 
la situation de l’adolescent.  

L’Entente-cadre entre l’Association des centres jeunesse du Québec et le Regroupement des 
organismes de justice alternative du Québec constitue au Québec le cadre formel d’application des 
sanctions extrajudiciaires. Il y est affirmé que la réparation des torts causés constitue l’un des 
meilleurs moyens de responsabiliser les adolescents. Aussi les diverses mesures y sont-elles 
hiérarchisées de manière à privilégier le recours aux mesures de réparation envers la victime. Ces 
mesures doivent être les premières envisagées lorsqu’un adolescent est orienté vers le 
Programme de sanctions extrajudiciaires.  

Bien que la détermination du délai de prescription relève de la responsabilité du substitut du 
procureur général, tel qu’énoncé à l’article 14 de la LSJPA, les directeurs provinciaux acceptent de 
collaborer à la mise en place de mécanismes provinciaux communs au substitut du procureur 
général et au directeur provincial concernant cette question. En effet, afin de permettre aux 
adolescents de bénéficier d’une intervention dans le cadre de la sanction extrajudiciaire, les 
directeurs provinciaux souhaitent la mise en place de mécanismes permettant la renonciation 
éclairée, par l’adolescent, au délai de prescription, et ce, dans le respect des responsabilités 
respectives de chacun. Ces mécanismes doivent comporter les éléments de collaboration 
nécessaires entre les directeurs provinciaux et les substituts du procureur général pour bien 
informer les adolescents de leurs droits, des conséquences qui découlent de la renonciation au 
délai de prescription et de la possibilité qu’ils aient à assumer leurs responsabilités dans un cadre 
judiciaire.  

Chacun des partenaires impliqués doit s’engager à réduire au minimum les délais de traitement, 
afin que la renonciation au délai de prescription par l’adolescent demeure une mesure 
exceptionnelle. 

Par ailleurs, lorsque les directeurs provinciaux reconnaissent, dans certaines situations, qu’ils n’ont 
pas pu compléter leur évaluation-orientation dans le délai imparti à cause de leur propre gestion, ils 
assument alors la responsabilité d’entamer une procédure de renonciation. Les directeurs 
provinciaux entendent proposer la renonciation au délai de prescription lorsqu’elle s’avérera 
appropriée pour l’adolescent, compte tenu de sa situation et des circonstances expliquant le délai. 
Le directeur provincial devra alors informer l’adolescent, en présence de ses père ou mère, de son 
droit à consulter un avocat, et il devra lui expliquer les conséquences qui découlent de la 
renonciation au délai de prescription. 
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Le Programme de sanctions extrajudiciaires : 
évaluation et orientation 

 

Les sanctions extrajudiciaires sont définies à la LSJPA comme l’une des composantes des 
mesures extrajudiciaires. Pour leur réalisation, la LSJPA établit que les provinces doivent mettre en 
place un programme de sanctions extrajudiciaires. Au Québec, c’est le Programme de mesures de 
rechange (P.M.R.) adopté en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) qui constitue 
actuellement le programme de sanctions extrajudiciaires.  

Le processus de décision relatif aux sanctions extrajudiciaires comporte deux phases : celle de 
l’évaluation-orientation et celle de la détermination de la sanction extrajudiciaire, s’il y a lieu. Toutes 
deux sont sous la responsabilité du directeur provincial. En outre, il est présumé, lorsque la 
demande d’évaluation-orientation est adressée au directeur provincial par le substitut du procureur 
général, que la pertinence de recourir à une mesure extrajudiciaire appliquée par les policiers a été 
préalablement exclue.  

Le directeur provincial a la responsabilité de procéder à l’évaluation de la situation de l’adolescent 
et de décider de l’orientation, dont celle de lui proposer une sanction extrajudiciaire lorsque celle-ci 
apparaît appropriée compte tenu de ses besoins et de l’intérêt de la société. Lorsqu’il envisage de 
recourir à une sanction extrajudiciaire, le directeur provincial privilégie les mesures de réparation 
des dommages causés à la victime ou à la communauté, conformément à l’Entente-cadre entre 
l’Association des centres jeunesse du Québec et le Regroupement des organismes de justice 
alternative du Québec11.  

Les dispositions de la loi  

Les conditions d’application des sanctions extrajudiciaires sont présentées à l’article 10 de la 
LSJPA : 

10. (1) Le recours à une sanction extrajudiciaire n’est possible que dans les cas où la nature et le nombre des 
infractions antérieures commises par l’adolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre 
circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l’avertissement, à la mise en garde ou au renvoi visés aux 
articles 6, 7 ou 8.  

(2) En outre, il est assujetti aux conditions suivantes : 

a) la sanction est prévue dans le cadre d’un programme autorisé soit par le procureur général, soit par une personne 
désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou faisant partie d’une catégorie de personnes 
désignées par lui; 

b) la personne qui envisage de recourir à cette sanction est convaincue qu’elle est appropriée, compte tenu des 
besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société; 

                                                      
11 Entente-cadre sur le programme de mesures de rechange, Association des centres jeunesse du Québec et 
Regroupement des organismes de justice alternative du Québec, mai 2001. 
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c) l’adolescent, informé de la sanction, a librement accepté d’en faire l’objet; 

d) l’adolescent, avant d’accepter de faire l’objet de la sanction, a été avisé de son droit aux services d’un avocat et 
s’est vu donner la possibilité d’en consulter un; 

e) l’adolescent se reconnaît responsable du fait constitutif de l’infraction qui lui est imputée; 

f) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction; 

g) aucune règle de droit n’y fait par ailleurs obstacle. 

(3) Il n’est toutefois pas possible de recourir à une sanction extrajudiciaire lorsque l’adolescent a soit dénié toute 
participation à la perpétration de l’infraction, soit manifesté le désir d’être jugé par le tribunal pour adolescents. 

(4) Les aveux de culpabilité ou déclarations par lesquels l’adolescent reconnaît sa responsabilité pour un fait précis 
ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier d’une mesure extrajudiciaire, admissibles en preuve contre 
un adolescent dans toutes poursuites civiles ou pénales. 

(5) Le recours à une sanction extrajudiciaire ne fait pas obstacle à l’introduction de poursuites dans le cadre de la 
présente loi. Toutefois, lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’est 
totalement conformé aux modalités de la sanction, le tribunal doit rejeter les accusations portées contre lui; lorsqu’il 
est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’y est conformé seulement en partie, il 
peut les rejeter s’il estime par ailleurs que les poursuites sont injustes eu égard aux circonstances et compte tenu du 
comportement de l’adolescent dans l’exécution de la sanction. 

(6) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 24 (poursuites privées seulement sur consentement du procureur 
général), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de déposer une dénonciation ou un acte 
d’accusation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte, ou d’entamer ou de continuer des 
poursuites, conformément aux règles de droit. 

 

Les articles 11 et 12 viennent également baliser l’intervention en sanctions extrajudiciaires : 

11. La personne chargée de la mise en œuvre du programme dans le cadre duquel il est fait recours à la sanction 
extrajudiciaire doit informer de la sanction le père ou la mère de l’adolescent qui en fait l’objet. 

 

12. L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur pied 
dans la province dévoile à la victime, si elle lui en fait la demande, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une 
sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci. 

 

De plus, la LSJPA précise, à l’article 14, que le délai de prescription lié à certaines infractions peut 
empêcher autant le recours aux mesures extrajudiciaires que des poursuites judiciaires; 
cependant, une entente peut intervenir entre le substitut du procureur général et l’adolescent, 
entente par laquelle celui-ci renonce au délai de prescription, ce qui permet alors le recours à une 
sanction extrajudiciaire.  
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14. (3) À moins d’entente à l’effet contraire entre le procureur général et l’adolescent, l’infraction dont le délai de 
prescription fixé par une autre loi fédérale ou par ses règlements est expiré ne peut donner lieu à des mesures 
judiciaires ou extrajudiciaires fondées sur la présente loi. 

 

Pour l’application des sanctions extrajudiciaires, le Québec a adopté un décret autorisant les 
ministères de la Justice et de la Santé et des Services sociaux à mettre en place un programme de 
sanctions extrajudiciaires. Par ailleurs, la LSJPA prévoit, à l’article 165, le maintien en vigueur des 
programmes de mesures de rechange qui existaient sous la LJC jusqu’à leur remplacement, et ce, 
pour éviter tout vide juridique. Ce faisant, le Programme de mesures de rechange12 reste en 
vigueur tant que le Québec n’aura pas autorisé un programme de sanctions extrajudiciaires. Il s’agit 
d’une disposition transitoire qui nous autorise à qualifier le Programme de mesures de rechange 
comme étant le Programme de sanctions extrajudiciaires. Pour les besoins de ce document, même 
s’il s’agit du Programme de mesures de rechange, nous utiliserons les termes sanctions 
extrajudiciaires.  

165. (5) Les programmes de mesures de rechange autorisés dans le cadre de la Loi sur les jeunes contrevenants, 
chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, 
être des programmes de sanctions extrajudiciaires autorisés dans le cadre de la présente loi. 

Le programme de sanctions extrajudiciaires 

Le Programme de sanctions extrajudiciaires confie d’abord au substitut du procureur général le 
mandat d’évaluer la suffisance des preuves justifiant la demande d’intenter des procédures contre 
l’adolescent contrevenant. Si les preuves sont suffisantes, sous réserve des articles 6 et 7 du 
décret provincial, le substitut du procureur général oriente le cas, conformément à l’article 5 du 
décret : 

5. Le substitut du procureur général […] : 

a) peut autoriser les poursuites contre l’adolescent ou saisir le directeur provincial dans le cas où il s’agit d’une 
infraction prévue au chapitre IV; 

b) doit saisir le directeur provincial dans les cas où il ne s’agit pas d’une infraction ou d’une situation prévue au 
chapitre IV. 

6. Lorsque, compte tenu de la protection de la société, il y a lieu d’envisager ne pas autoriser de poursuite ni de 
saisir le directeur, le substitut du procureur général peut fermer le dossier. 

7. Lorsque l’adolescent est âgé de 12 ou de 13 ans lors de la commission d’une infraction prévue au chapitre IV ou 
lorsqu’il se trouve dans une situation qui y est décrite, le substitut du procureur général consulte, s’il le juge opportun, 
le directeur provincial avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 5a). 

 

La liste des infractions prévues au chapitre IV du décret dont fait mention l’article 5 est présentée 
en annexe. 

                                                      
12 Programme de mesures de rechange autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Québec, Gouvernement du Québec, 1994 
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Tel qu’énoncé à l’article 7, le substitut du procureur général peut consulter le directeur provincial sur 
la pertinence de recourir à une sanction extrajudiciaire pour un adolescent âgé de 12 ou 13 ans qui, 
accusé d’une infraction prévue au chapitre IV du P.M.R. Il faut souligner cependant que, dans cette 
situation, le directeur provincial a un pouvoir de recommandation et non pas de décision. En fait, le 
directeur provincial recommande l’une des trois orientations possibles à la suite de l’évaluation de 
la situation de l’adolescent, et le substitut du procureur général décide d’entériner ou non cette 
recommandation.  

Le schéma suivant illustre le processus lié au Programme de sanctions extrajudiciaires : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Fin  

Sanction extrajudiciaire appliquée 

Échec  Succès  

Fin  

Retour au S.P.G. 

Référence au S.P.G. Recours à une  sanction extrajudiciaire  Arrêt de l'intervention  

Fin  

Poursuite immédiate  Évaluation et orientation du D.P.  

Infractions du 
chap. IV 

Autres infractions  Arrêt des 
procédures  

Évaluation de la preuve par le 
S.P.G. 

Intervention policière 

Infraction 

Avertissement 

Renvoi à un 
programme ou à un 

organisme 
communautaire

Aucune mesure  Fin  

Fin  

Fin  

Demande au S.P.G. d'intenter des 
poursuites 
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Les balises d’intervention  

Le cadre d’application  

Les mécanismes d’application des sanctions extrajudiciaires sont encadrés par les conditions 
énumérées aux articles 10, 11 et 12 de la LSJPA et par le Programme de sanctions extrajudiciaires 
que constitue, pour le moment, le Programme de mesures de rechange. Ces mécanismes 
impliquent que : 

1- Le substitut du procureur général, en application de l’article 5 du Programme de mesures de 
rechange, apprécie que la preuve est suffisante et saisit, s’il y a lieu, le directeur provincial de la 
situation de l’adolescent, pour l’évaluation et l’orientation de la demande. 

2- Le directeur provincial procède à l’évaluation de la situation de l’adolescent afin de déterminer 
s’il est opportun de recourir à des sanctions extrajudiciaires. Pour ce faire, l’adolescent et ses 
père et mère sont rencontrés. Le directeur provincial contacte de plus, au besoin, les autres 
adultes susceptibles d’apporter un éclairage sur la situation de l’adolescent. Parallèlement, la 
victime est consultée par l’organisme de justice alternative. 

3-  À la suite de son évaluation, le directeur provincial décide : 

 soit de recourir à une sanction extrajudiciaire; 
 soit de référer la situation au substitut du procureur général pour que soient autorisées des 

poursuites; 
 soit de procéder à l’arrêt de l’intervention. 

 
 
 

4-  Dans le cas d’une sanction extrajudiciaire, le directeur provincial convient, dans une entente 
écrite avec l’adolescent, de la nature de la sanction extrajudiciaire ainsi que des modalités 
d’application.  

5-  Le directeur provincial informe les parents de l’adolescent de la décision d’orientation. Il informe 
également l’organisme de justice alternative de sa décision. 

6-  L’organisme de justice alternative transmet à la victime qui a manifesté le désir de les connaître 
la décision d’orientation et la nature de la sanction extrajudiciaire, s’il y a lieu. 

 

Le directeur provincial communique à la victime, lorsqu’elle lui en fait la demande, l’identité de 
l’adolescent qui fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et la nature de cette mesure. 

L’évaluation 

Dans la majorité des situations, une entrevue dirigée avec l’adolescent et ses parents suffit pour 
compléter l’évaluation différentielle. En cours d’évaluation, il peut s’avérer toutefois nécessaire de 
contacter les personnes significatives de la famille élargie et celles de la communauté qui sont 
impliquées auprès de l’adolescent, par exemple pour sa scolarisation ou son intégration sociale. 

Aux entrevues et divers contacts s’ajoutent les éléments d’information transmis par l’organisme de 
justice alternative, éléments portant sur les torts causés à la victime et sur ses attentes. Ces 
informations sur les impacts sur la victime permettent au directeur provincial de sensibiliser 

Formulaire LSJPA 4 
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l’adolescent aux conséquences de son délit pour la victime et aussi de susciter son ouverture à la 
réparation des dommages causés. 

Dans certaines situations plus complexes, ou lorsque des éléments d’évaluation amènent le 
directeur provincial à investiguer davantage, celui-ci peut recourir à des outils cliniques pouvant 
l’éclairer sur certains aspects de la personnalité de l’adolescent, soutenir son évaluation clinique et 
appuyer son orientation. 

L’orientation 

Dans le cadre de la démarche d’évaluation-orientation, le directeur provincial est appelé à concilier 
les principes d’équité et d’individualisation. À cet effet, l’utilisation de critères précis permet 
d’examiner chacune des situations soumises et de décider, avec objectivité et rigueur, de 
l’orientation.  

L’utilisation de critères d’orientation permet de s’assurer que la décision de proposer une sanction 
extrajudiciaire permet de faire répondre l’adolescent de ses actes délictueux. Il faut aussi que la 
sanction soit appropriée à la situation de l’adolescent et qu’elle réponde, s’il y a lieu, à certains de 
ses besoins liés à sa conduite délictueuse. La sanction peut être suffisante lorsque l’objectif à 
poursuivre auprès de l’adolescent est de le responsabiliser par la réparation des dommages 
causés directement auprès de la victime ou auprès de la collectivité, ou encore par une démarche 
d’acquisition d’habiletés sociales. 

Bien qu’il soit énoncé dans la loi le principe que le recours aux mesures extrajudiciaires, incluant les 
sanctions extrajudiciaires, doit être favorisé le plus possible, ce recours est toutefois restreint par 
certaines conditions d’ordre légal. Nous présentons, en premier, ces conditions prévues par la loi, 
et ensuite les critères qui doivent appuyer l’orientation, soit les critères liés à l’adolescent et à son 
environnement et ceux liés à l’infraction elle-même. Ces conditions et critères sont regroupés selon 
chacune des orientations possibles, soit le recours à une sanction extrajudiciaire, la référence au 
substitut du procureur général pour un recours au processus judiciaire et l’arrêt de l’intervention. 

Il est utile de rappeler que ces critères qui sont, entre autres, des indicateurs du fonctionnement de 
l’adolescent, ne doivent pas être considérés de façon isolée. C’est leur conjugaison qui, en lui 
permettant d’appuyer son orientation, peut aider le directeur provincial à élaborer son jugement 
professionnel. 

Les conditions et critères d’orientation 

1- Le recours à une sanction extrajudiciaire 

Conditions d’ordre légal : 

 l’adolescent se reconnaît responsable de la matérialité des faits qui lui sont reprochés; 
 il a été avisé de son droit au service d’un avocat et s’est vu donner la possibilité d’en 
consulter un avant d’accepter de faire l’objet de la sanction; 

 informé de la nature de la sanction, il a librement accepté d’en faire l’objet; 
 il n’a pas manifesté son désir d’être jugé par le tribunal pour adolescents; 
 aucune règle de droit ne fait obstacle (ex. : prescription). 
 

Critères liés à l’adolescent et à son environnement :  

 la reconnaissance par l’adolescent des faits reprochés démontre une sensibilité aux torts 
causés par son geste ou une certaine crainte des conséquences judiciaires; 
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 l’adolescent présente une réaction et des attitudes responsables à l’égard du processus 
d’évaluation; 

 il démontre un sentiment de culpabilité, éprouve des regrets, semble pouvoir prendre 
conscience des impacts de son geste; 

 il démontre une certaine ouverture à réparer les dommages causés; 
 il accepte de travailler sur les facteurs de risque propres à sa situation lorsque le 
processus de réparation est impossible (par exemple pour les délits sans victime, tels ceux 
liés à la drogue ou à la sollicitation); 

 s’il vit des difficultés d’adaptation sociale, elles sont passagères;  
 il s’agit généralement de ses premiers actes délictueux, mais il peut aussi avoir fait 
antérieurement l’objet d’un avertissement, d’un renvoi ou d’une sanction extrajudiciaire et 
même judiciaire. La présence d’antécédents délictueux exige une évaluation approfondie 
de sa situation. De plus, la cohérence clinique veut que le recours à une sanction 
extrajudiciaire pour un adolescent ayant déjà fait l’objet de mesures judiciaires soit 
envisagé de façon exceptionnelle; 

 ses valeurs sont prosociales, même s’il présente occasionnellement des comportements 
inadaptés; 

 son développement et son niveau de maturité sont adéquats considérant son âge, et 
permettent d’évaluer que le risque de récidive est faible; 

 l’encadrement parental est adéquat ou les parents démontrent un bon potentiel 
d’ajustement aux difficultés de l’adolescent; 

 l’adolescent répond, la plupart du temps, positivement à cet encadrement; 
 la réaction des parents devant le délit a été significative; 
 l’adolescent fréquente l’école, occupe un emploi ou est engagé de façon significative dans 
une démarche d’intégration sociale; 

 il fréquente des pairs connus, acceptés de ses parents, pairs qui ne sont pas engagés 
dans un mode de vie délinquant; 

 il ne présente pas de dépendance significative à l’alcool, aux drogues, aux jeux de hasard 
ou toute autre en rapport avec ses gestes délictueux. 

 

Critères liés à l’infraction :  

 il s’agit, le plus souvent, d’un premier délit. S’il y en a plus d’un, il s’agit d’un nombre 
restreint de passages à l’acte, et ils ont été faits dans un court délai; 

 le geste démontre peu ou pas de préméditation et de planification; 
 il peut s’agir d’un délit commis en groupe, mais qui n’est pas lié à un gang délinquant; 
 il y a absence de violence significative lors du passage à l’acte; 
 il y a absence de progression dans la nature des infractions s’il s’agit d’une récidive. Le 
délai entre les deux infractions et l’effet des mesures antérieures doivent être évalués. 

 
 

2- La référence au substitut du procureur général 

Conditions d’ordre légal :  

 l’adolescent refuse de participer au processus évaluatif. Il a eu la possibilité de consulter 
un avocat et maintient la même position; 

 il dénie toute participation à la perpétration de l’infraction et/ou il manifeste le désir d’être 
jugé par le tribunal pour adolescents; 
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 informé de la sanction extrajudiciaire, il refuse de collaborer à celle-ci et ne présente pas 
d’ouverture à une sanction différente, mais toujours appropriée à ses besoins et suffisante 
pour le responsabiliser à l’égard de ses gestes délictueux; 

 il n’a pu être joint ou demeure à l’extérieur du Québec. 
 

Critères liés à l’adolescent et à son environnement : 

 l’adolescent est déjà soumis à une ordonnance qui inclut la condition « de ne pas troubler 
l’ordre public et d’avoir une bonne conduite » ; 

 l’adolescent présente une attitude de quasi-négation devant les faits qui lui sont 
reprochés;  

 il manifeste peu ou pas de sentiments de remords, de culpabilité ou de regret à l’égard de 
sa conduite et des conséquences de celle-ci; 

 il démontre peu ou pas d’ouverture au vécu de la victime et à la réparation des torts 
causés; 

 il collabore très peu à l’entrevue et refuse de parler de ses difficultés; 
 il présente des valeurs et un mode de vie délinquants; 
 il y a présence de délinquance cachée ou antérieure, et celle-ci présente une progression 
dans la gravité des activités délictueuses; 

 le délit a été commis avec des complices adultes; 
 il manifeste une intolérance à la frustration et démontre de l’impulsivité; 
 ses parents confirment cette attitude à leur endroit et doutent de leur capacité à bien 
l’encadrer; 

 à l’école ou au travail, il s’oppose aux figures d’autorité, est suspendu ou renvoyé; 
 il vit des difficultés d’adaptation sociale importantes et il refuse d’être aidé; 
 les valeurs et le mode de vie de ses parents sont marginaux, délinquants ou très 
inadéquats pour répondre à ses besoins; 

 il présente des dépendances importantes (alcool, drogues, jeu, etc.) et refuse d’être aidé. 
 

En somme, il s’agit d’adolescents qui présentent un niveau d’engagement sérieux dans la 
délinquance ou dont la personnalité est en voie de structuration délinquante. Le niveau de risque 
de récidive nécessite une mesure judiciaire. 

 

Critères liés aux infractions : 

 il s’agit d’une ou de plusieurs infractions ayant causé un tort sérieux aux victimes; 
 il y a un caractère répétitif des délits, et des éléments de préméditation, de planification et 
de participation active sont identifiés; 

 il y a présence de facteurs aggravants, telles la violence gratuite ou impulsive contre la 
personne ou les biens, l’affiliation à un réseau criminel structuré ou la complicité d’adultes 
criminalisés; 

 il y a présence d’antécédents délictueux pour lesquels il y a eu échec ou collaboration très 
mitigée de l’adolescent dans l’accomplissement des mesures antérieures; 

 il peut s’agir d’une récidive alors qu’il y a déjà un processus de sanctions extrajudiciaires 
ou des procédures judiciaires en cours. 

 



 

 Le Programme de sanctions extrajudiciaires : évaluation et orientation 71 

3- L’arrêt de l’intervention 

Notons que la décision de ne pas intervenir davantage en procédant à l’arrêt de l’intervention 
devrait être peu fréquente. La loi introduit en effet le principe de favoriser l’utilisation, par les 
policiers, de mesures extrajudiciaires pour les infractions mineures. Par ailleurs, dans les cas où 
l’avertissement ou le renvoi ont déjà été appliqués par les policiers, ces indices de délinquance 
antérieure militent pour une décision autre que l’arrêt de l’intervention. Enfin, le substitut du 
procureur général, avant de saisir le directeur provincial de la situation d’un adolescent, doit, en 
plus de vérifier la suffisance de preuve, tenir compte également des restrictions du 
paragraphe 10(1), restrictions qui favorisent le recours à l’avertissement et au renvoi par les 
policiers. 

 

Conditions d’ordre légal :  

 l’adolescent reconnaît sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés; 
 il ne désire pas que l’infraction soit référée au tribunal pour adolescents. 

 

Critères liés à l’adolescent et à son environnement : 

 l’adolescent se montre responsable à l’égard de sa conduite et a des attitudes démontrant 
qu’il a pris conscience du geste posé; 

 il répond positivement à la supervision parentale; 
 la réaction des parents ou du milieu substitut a été adéquate, et leur intervention s’est 
avérée suffisante; 

 les caractéristiques du passage à l’acte ont révélé chez l’adolescent des difficultés 
passagères et isolées d’adaptation sociale; 

 il fréquente une école, occupe un emploi ou est en recherche active de travail; 
 il fréquente des pairs connus et acceptés par ses parents, pairs qui ont un fonctionnement 
social satisfaisant en termes de scolarisation ou de travail et de loisirs, et il y a absence de 
consommation problématique de stupéfiants. 

 

Critères liés aux infractions : 

 il s’agit d’une infraction mineure ou relativement mineure; 
 les pertes, les dommages ou les préjudices subis par la victime sont relativement faibles 
ou mineurs; les biens volés ou endommagés ont été récupérés, remis, réparés ou 
remboursés à la victime, et celle-ci s’est dite satisfaite du règlement lors du contact établi 
par l’organisme de justice alternative, ou bien il n’y a pas de victimes, considérant la nature 
de l’infraction; 

 il s’agit généralement d’une première infraction justifiant l’application d’une sanction 
extrajudiciaire, bien que l’adolescent ait déjà pu faire l’objet d’un avertissement ou d’un 
renvoi par les policiers. Il est très important, ici, de vérifier l’impact sur lui des mesures 
extrajudiciaires antérieures; 

 il s’agit, le plus souvent, d’une seule infraction ou d’un seul événement; 
 une longue période s’est écoulée entre la commission de l’infraction et la demande 
d’évaluation-orientation. 
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L’évaluation des situations lorsque l’adolescent a des antécédents 
extrajudiciaires et/ou judiciaires 

À l’alinéa 4d), il est dit qu’il « convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu’elles suffisent 
pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celles-ci 
est compatible avec les principes énoncés au présent article, la présente loi n’a pas pour effet 
d’empêcher qu’on y ait recours à l’égard d’adolescents qui en ont déjà fait l’objet ou qui ont déjà été 
déclarés coupables d’une infraction ». 

Ainsi, dans la situation où le substitut du procureur général demande au directeur provincial de 
procéder à l’évaluation-orientation d’un adolescent ayant des antécédents, il convient de recourir 
aux critères d’évaluation énoncés précédemment. Cependant, la nouvelle infraction commise, sa 
nature, son degré de gravité par rapport à la délinquance antérieure, le temps qui s’est écoulé 
depuis le dernier comportement délictueux et l’évolution de l’adolescent depuis les dernières 
interventions doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi.  

Le délai de prescription 

Au moment d’autoriser la demande d’intenter des procédures, le substitut du procureur général doit 
qualifier les chefs d’accusation selon les dispositions du Code criminel. En choisissant l’article, le 
paragraphe et l’alinéa relatifs à l’accusation qu’il porte, il décide, par le fait même, de la modalité de 
la poursuite judiciaire qu’il entreprend contre l’adolescent. Deux choix s’offrent à lui, selon la nature 
et la gravité de l’accusation : l’infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité ou l’acte 
criminel. Il appartient au substitut du procureur général de décider, pour certaines « infractions 
mixtes », si l’accusation concerne une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité 
ou un acte criminel. 

Un délai de prescription s’applique dans les situations où le délit est qualifié d’infraction punissable 
sur déclaration sommaire de culpabilité. Ce délai de prescription est de six mois à compter du 
moment où l’infraction a été commise. Lorsque des accusations doivent être portées devant le 
tribunal ou qu’il est envisagé de recourir à une sanction extrajudiciaire, le dépôt de la plainte ou la 
signature d’une entente sur la sanction extrajudiciaire doit se faire à l’intérieur de ce délai. Une fois 
le délai de prescription passé, aucune poursuite judiciaire ne peut être autorisée et aucune mesure 
extrajudiciaire ne peut être appliquée.  

En ce qui concerne les délits qualifiés d’actes criminels, aucun délai de prescription ne s’applique. 

La LSJPA prévoit cependant, à l’article 14, une modalité particulière d’application en ce qui a trait 
au délai de prescription, à savoir qu’une entente conclue entre le procureur général et l’adolescent 
peut permettre le recours à une sanction extrajudiciaire après l’expiration de ce délai.  

Par cette entente, l’adolescent renonce au délai de prescription prévu. Si tel est le cas, l’adolescent 
accepte que des poursuites judiciaires puissent être entreprises après l’expiration du délai de 
prescription établi initialement. 

 

La communication à la victime de l’identité de l’adolescent 

En plus du droit de la victime d’être informée des procédures intentées contre l’adolescent et 
d’avoir l’occasion de participer aux mesures prises, la LSJPA lui accorde spécifiquement le droit de 
connaître l’identité de l’adolescent. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article 12, la victime peut 
connaître l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire, et ce, par 
l’intermédiaire de l’agent de police, du procureur général, du directeur provincial ou de tout 
organisme venant en aide aux victimes. Elle a aussi le droit d’être informée de la nature de la 
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sanction extrajudiciaire. Les informations transmises sur l’identité de l’adolescent doivent inclure les 
éléments permettant une identification précise : les nom et prénom, la date de naissance, les nom 
et prénom des père et mère ainsi que l’adresse postale. 

Conformément aux dispositions de l’article 12, la victime peut adresser sa demande au directeur 
provincial. Celui-ci, avant de divulguer l’identité de l’adolescent, s’assure de l’identité de la victime 
par des documents officiels, tels la carte d’assurance maladie ou le permis de conduire. 
L’information peut également être transmise à l’avocat qui représente la victime, lorsqu’il détient 
une procuration de celle-ci. Les victimes corporatives, tels les grands magasins et les sociétés de 
transport public, doivent également recevoir cette information lorsqu’elles en font la demande au 
directeur provincial.  

Il importe de distinguer le processus de divulgation de l’identité de l’adolescent à la victime des 
interventions effectuées par les organismes de justice alternative auprès de celle-ci. Ces 
interventions sont alors réalisées en application de la loi, dans le contexte de l’entente-cadre. Les 
contacts établis par les organismes de justice alternative visent à connaître la perception qu’ont les 
victimes des conséquences qu’elles ont vécues et à rapporter leur position au regard d’une 
éventuelle démarche de réparation. Il s’agit alors d’une communication de renseignements à la 
victime aux fins de l’application de la loi.  

En outre, le directeur provincial peut communiquer des renseignements « à toute personne 
chargée […] de s’en occuper [de l’adolescent] » (par. 125(6)), entre autres aux organismes de 
justice alternative, pour l’exécution d’une sanction extrajudiciaire. 

Enfin, notons que le délai de conservation et de communication des informations consignées pour 
l’application du Programme de sanctions extrajudiciaires est de deux ans, et ce, à compter du 
moment où l’adolescent consent à collaborer à la mise en œuvre de la mesure. La fiche 13.2 
présente les modalités de conservation des informations concernant l’adolescent et d’accès à ces 
informations.  

Le guide de rédaction 

À titre de guide de rédaction d’un rapport d’évaluation-orientation, nous proposons le modèle 
suivant : 
1- Le motif de référence : 

- le délit visé par la demande d’évaluation-orientation.  

2- Les sources d’information : 

- entrevues et entretiens téléphoniques; 
- consultation de dossiers. 

3- La conduite délictueuse :  

– le délit :  

- version de l’adolescent,  
- circonstances particulières, 
- préméditation et planification, 
- complicités; 
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– la perception que l’adolescent a des délits et son attitude face à ses gestes : 

- appréciation de sa responsabilité, 
- reconnaissance des torts causés, 
- attitude devant les conséquences de sa conduite; 
 

– La délinquance antérieure : 

- antécédents, 
- mesures et peines antérieures. 

4- Les aspects psychosociaux : 

– les attitudes de l’adolescent;  

 
– le milieu familial : 

- réaction parentale aux délits commis, 
- surveillance et discipline, 
- valeurs familiales, 
- criminalité des autres membres, 
- relations intrafamiliales, 
- interventions selon la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux; 
 

– la scolarité et le travail : 

- motivation et rendement, 
- comportement, 
- relations avec l’autorité, 
- relations avec les pairs, 
- projets; 

 

– les relations et activités sociales : 

- nature et fréquence des activités sociales, 
- types de pairs fréquentés, 
- qualité des relations, 
- consommation de drogue ou d’alcool. 

 

5- La perception et les attentes de la victime : 

- évaluation par la victime des blessures physiques, des torts psychologiques et des 
dommages matériels, 

- attentes de la victime à l’égard de l’adolescent, 
- position de la victime à l’égard d’un éventuel processus de réparation; 
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6- Le bilan de l’évaluation. 

7- L’orientation :  

– recours à la sanction extrajudiciaire; 
– référence au substitut du procureur général; 
– arrêt de l’intervention. 
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Fiche 3.2  Annexe  

 

 

Chapitre IV 
du Programme de mesures de rechange 

Infractions ou situations pour lesquelles le substitut du procureur 
général peut saisir le directeur provincial ou autoriser des poursuites 

 
 

22. Aux fins de l’application de l’article 5, le substitut du procureur général peut saisir le directeur ou 
autoriser des poursuites contre l’adolescent lorsque l’accusation retenue contre ce dernier est le 
complot, la tentative ou la commission d’une infraction connexe 

 
 

A) Infractions du Code criminel (L.R.C. 1985, Chapitre  C-46) : 

En matière d’infractions contre l’ordre public (partie II) 

 
Article 47 :  Haute trahison ou trahison 
Article 49 :  Actes destinés à alarmer Sa Majesté ou à violer la paix publique 
Article 50 : Aider un ressortissant ennemi à quitter le Canada ou à ne pas 

empêcher la trahison 
Article 51 :  Intimider le Parlement ou une législature 
Article 52 :  Sabotage 
Article 61 :  Infractions relatives à la sédition 
Article 62 :  Infractions relatives aux forces militaires 
Article 74 :  Piraterie d’après le droit des gens 
Article 75 :  Actes de piraterie 
Article 76 :  Détournement 
Article 77 :  Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports 
Article 78 : Transport d’arme offensive ou de substance explosive à bord 

d’un aéronef 
Article 80 :  Manque de précautions à l’égard d’explosifs 
Article 81 :  Usage d’explosifs 
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En matière d’armes à feu et autres armes offensives (partie III) 

 
Article 85 :  Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction 
Article 86(1) :  Braquer une arme à feu 
Article 86(2) :  Usage négligent d’une arme à feu 
Article 87 :  Port d’arme ou d’imitation d’arme 
Article 88 :  Port d’arme à une assemblée publique 
Article 89 :  Port d’arme dissimulée  
Article 90(1) :  Possession d’une arme prohibée 
Article 90(2) :  Possession d’une arme prohibée dans un véhicule 
Article 91(1) :  Possession d’une arme à autorisation restreinte non-enregistrée 
Article 91(2) : Possession d’une arme à autorisation restreinte ailleurs qu’à 

l’endroit autorisé 
Article 91(3) : Possession d’une arme à autorisation restreinte dans un véhicule 

automobile 
Article 93 :  Cession d’une arme à feu à une personne de moins de 16 ans 
Article 94 :  Livraison illégale d’arme à feu 
Article 95 :  Importation ou livraison d’armes à feu 
Article 95.1 :  Fabrication d’une arme automatique 
Article 96 :  Livraison d’une arme à autorisation restreinte à une personne 

sans permis 
Article 96(3) :  Importation d’une arme à autorisation restreinte sans permis 
Article 97(1) : Livraison d’armes à feu à une personne sans autorisation 

d’acquisition 
Article 100(12) :  Contravention d’une ordonnance d’interdiction 
Article 104(3) : Modifier le numéro de série 
   et (5) 

 
En matière d’infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice 
(partie IV) 

 
Article 119 : Corruption de fonctionnaires judiciaires 
Article 127 :  Désobéissance à une ordonnance du tribunal 
Article 131:  Parjure 
  et 132  
Article 135 :  Témoignages contradictoires 
Article 137 :  Fabrication de preuves 
Article 138 :  Infractions relatives aux affidavits 
Article 139 :  Entrave à la justice 
Article 144 :  Bris de prison 
Article 145(1) : Évasion ou être en liberté illégale 
Article 145(2) :  Omission de comparaître 
Article 145(3) : Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou 

d’un engagement 
Article 145(4) :  Omission de comparaître ou de se conformer à une sommation 
Article 145(5) : Omission de comparaître ou de se conformer à une citation à 

comparaître ou à une promesse de comparaître 
Article 147(a) :  Délivrance illégale 

 
En matière d’infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes mœurs, 
inconduite (partie V) 

 



 

78 Le Programme de sanctions extrajudiciaires : évaluation et orientation  

Article 153 : Contact ou incitation à des contacts sexuels par une personne en 
situation d’autorité 

Article 155 :  Inceste 
Article 159 :  Relations sexuelles anales 
Article 160(2) :  Usage de force pour qu’un autre commettre un acte de bestialité 
Article 160(3) :  Bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci 

 
 

En matière de maison de désordre, jeux et paris (partie VII) 

 
Article 210 : Tenue d’une maison de débauche 
Article 212 : Proxénétisme 
Article 213 : Infraction se rattachant à la prostitution 

 
 

En matière d’infractions contre la personne et la réputation (partie VIII) 

 
Négligence criminelle 

 
Article 220 : Causer la mort par négligence criminelle 
Article 221 : Causer des lésions corporelles par négligence criminelle 

 
Meurtre, homicide involontaire coupable 

 
Article 235 : Meurtre 
Article 236 : Homicide involontaire coupable 
Article 238 : Le fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non 

encore né 
Article 239 : Tentative de meurtre 
Article 240 : Complicité de meurtre après le fait 

 
Lésions corporelles et actes et omissions qui mettent les personnes en danger 

 
Article 244 : Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles 
Article 245(a) : Fait d’administrer une substance délétère avec l’intention de 

mettre la vie d’une personne en danger ou de lui causer des 
lésions corporelles 

Article 246 : Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction 
 

Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs 
 

Article 249 : Conduite dangereuse 
Article249(3) : Conduite dangereuse causant des lésions corporelles 
Article 249(4) : Conduite dangereuse causant la mort 
Article 252 : Défaut d’arrêter lors d’un accident 
Article 253: Capacité de conduite affaiblie 
  et 255    
Article 254(5): Défaut ou refus de fournir un échantillon d’haleine 
  et 255  
Article 259(4) : Conduite pendant interdiction 

 
Voies de fait 

 
Article 267 : Agression armée ou infliction de lésions corporelles 
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Article 268 : Voies de fait graves 
Article 269 : Infliction illégale de lésions corporelles 
Article 270 : Voies de fait contre un agent de la paix 
Article 271 : Agression sexuelle 
Article 272 : Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou 

infliction de lésions corporelles 
Article 273 : Agression sexuelle grave 

 
Enlèvement et prise d’otage 

 
Article279(1) : Enlèvement 
Article 279(2) : Séquestration 
Article 279.1 : Prise d’otage 

 
 

En matière d’infractions contre les droits de propriété (partie IX) 

 
Article 342.1 : Utilisation non autorisée d’ordinateur 
Article 344 : Vol qualifié 
Article 346 : Extorsion 
Article 348 : L’introduction par effraction survenue après qu’une mesure de 

rechange ait été déterminée ou qu’il y a eu arrêt de l’intervention 
par le directeur pour une infraction antérieure de même nature 
commise par l’adolescent 

 
 

En matière d’actes volontaires et prohibés concernant certains biens (partie XI) 

 
Article 430(2) : Méfait causant un danger réel pour la vie des gens 
Article 433 : Incendie criminel : danger pour la vie humaine 
Article434 : Incendie criminel : dommages matériels 
Article 435 : Incendie criminel : intention frauduleuse 
Article 436.1 : Possession de matière incendiaire 

 B) Infractions à la Loi sur les stupéfiants (L.R.C., 1985, Chapitre N-1) 

Article 3 :  Possession de stupéfiants sauf celle concernant le chanvre 
indien tel que prévu au numéro 3 de l’annexe de la Loi sur les 
stupéfiants 

Article 3.1 :  Défaut de divulguer les ordonnances antérieures 
Article 4(1) :  Trafic de stupéfiant 
Article 4(2) :  Possession d’un stupéfiant en vue de trafic 
Article 5 :  Importation ou exportation 
Article 19.1 :  Produit de la criminalité relatif aux stupéfiants 
Article 19.2 : Recyclage des produits de la criminalité 

 C) Infractions à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, 
Chapitre F-27) 
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Article 38.1(2) : Défaut de divulguer les ordonnances antérieures 
Article 47 : Possession d’une drogue d’usage restreint sauf celle concernant 

la psilocybine 
Article 48(1) : Trafic d’une drogue d’usage restreint 
Article 48(2) : Possession en vue de trafic 
Article 50.2 : Produit de la criminalité relatif aux drogues d’usage restreint 
Article 50.3 : Recyclage des produits de la criminalité 

D ) Infractions à la Loi sur les jeunes contrevenants 

E) Infractions à une autre loi du Parlement du Canada ou à un de ses 
textes d’application 

 

23 Lorsque, dans un même événement, l’adolescent est impliqué dans plusieurs infractions 
dont l’une est mentionnée à l’article 22 a), b) c) ou d), le substitut du procureur général 
peut saisir le directeur ou autoriser des poursuites relativement à l’ensemble de ces 
infractions. 

24 Lorsque l’adolescent est impliqué dans une série d’infractions se rapportant à plusieurs 
événements survenus à des dates différentes, le substitut du procureur général peut 
autoriser une poursuite relativement à l’ensemble de ces infractions lorsque les conditions 
suivantes sont remplies : 

 
a) il ne s’agit pas d’un comportement isolé de la part de l’adolescent; 

b) l’intérêt public requiert que des poursuites soient intentées devant le tribunal. 

 
25 Le substitut du procureur général peut saisir le directeur ou autoriser des poursuites à 

l’égard de toute infraction survenue alors que l’adolescent a une cause pendante devant 
le tribunal ou qu’il fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une décision telle que définie à l’article 
2 de la Loi sur les jeunes contrevenants, relativement à une infraction prévue au Code 
criminel, à la Loi sur les stupéfiants, à la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les 
jeunes contrevenants. 

 
Le substitut du procureur général peut saisir le directeur ou intenter des procédures à 
l’égard de toute infraction pour laquelle le directeur a autorisé la détention de l’adolescent 
selon l’article 7(5) de la Loi sur les jeunes contrevenants suite à une arrestation sans 
mandat. 
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DÉCISION-ORIENTATION 
du D.P. AU S.P.G. 
 

 
 

Date de demande (SPG) Date de réception (DP) District judiciaire 

 

IDENTIFICATION DE(S) L'INFRACTION(S) 
No d'événement Date Description Décision du délit 

    

    

    

    

    

    

    

 
ORIENTATION 
 
 Date orientation   
 
DESCRIPTION DES SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES 
Description (Précision) Quant. Type Date début Date fin 

     

     

     

     

     

 
Motifs : 
 
 
 
 
 
 
 Date    « Nom de l’intervenant »             No. intervenant 
 
RENONCIATION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION 
  Renonciation du délai de prescription par l’adolescent   
 
CONTRÔLE DES AVIS 
  Avis à l’adolescent (e) copie de l’entente   D.P. 
   Copies à   S.P.G. 
  Avis aux parents si copie de l'entente    Police 
 
USAGE INTERNE 
 
 
 
 

IDENTIFICATION DE L'ADOLESCENT(E) 
Nom                                                                              Prénom Sexe 
  M   F 
No dossier 
 
Adresse 
 
Code postal Téléphone Date de naissance 
   

Langue d'usage Occupation 

   

 
LSJPA 4 (10-04) 
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Le Programme de sanctions extrajudiciaires : 
application de l’Entente-cadre 

 

Les sanctions extrajudiciaires sont définies comme des mesures visant la conscientisation de 
l’adolescent, son éducation et sa responsabilisation, notamment par la réparation des torts causés. 

Rappelons que la LSJPA confie aux provinces le mandat de mettre en place un programme de 
sanctions extrajudiciaires. Au Québec, c’est le Programme de mesures de rechange qui définit 
actuellement le cadre des sanctions extrajudiciaires auxquelles peuvent être soumis les 
adolescents. Le Programme de mesures de rechange a été adopté par les autorités ministérielles 
québécoises concernées, en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants. Compte tenu des 
dispositions de la LSJPA, il constitue le Programme de sanctions extrajudiciaires québécois, et ce, 
jusqu’à ce que soit adopté un nouveau programme.  

Une entente-cadre13 a été convenue entre l’Association des centres jeunesse et le Regroupement 
des organismes de justice alternative. Cette entente précise les responsabilités respectives de ces 
organismes dans le cadre de l’application des sanctions extrajudiciaires. L’entente préconise 
l’utilisation des mesures de réparation envers les victimes comme moyen le plus approprié pour 
l’atteinte des objectifs déterminés par la LSJPA pour ce type de sanction. 

Les dispositions de la loi 

C’est l’article 10 de la LSJPA qui détermine les conditions d’application des sanctions 
extrajudiciaires : 

10. (1) Le recours à une sanction extrajudiciaire n’est possible que dans les cas où la nature et le nombre des 
infractions antérieures commises par l’adolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre 
circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l’avertissement, à la mise en garde ou au renvoi visés aux 
articles 6, 7 ou 8.  

(2) En outre, il est assujetti aux conditions suivantes : 

a) la sanction est prévue dans le cadre d’un programme autorisé soit par le procureur général, soit par une personne 
désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou faisant partie d’une catégorie de personnes 
désignées par lui; 

b) la personne qui envisage de recourir à cette sanction est convaincue qu’elle est appropriée, compte tenu des 
besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société; 

                                                      
13 Entente-cadre sur le programme de mesures de rechange, Association des centres jeunesse du Québec et 
Regroupement des organismes de justice alternative du Québec, mai 2001. 

3.3 
Fiche 
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c) l’adolescent, informé de la sanction, a librement accepté d’en faire l’objet; 

d) l’adolescent, avant d’accepter de faire l’objet de la sanction, a été avisé de son droit aux services d’un avocat et 
s’est vu donner la possibilité d’en consulter un; 

e) l’adolescent se reconnaît responsable du fait constitutif de l’infraction qui lui est imputée; 

f) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction; 

g) aucune règle de droit n’y fait obstacle. 

 

 

De plus, la LSJPA prévoit une disposition transitoire au paragraphe 165(5) :  

165. Les programmes de mesures de rechange autorisés dans le cadre de la Loi sur les jeunes contrevenants, 
chapitre Y-I des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, 
être des programmes de sanctions extrajudiciaires autorisés dans le cadre de la présente loi. 

Le programme de sanctions extrajudiciaires 

Le Programme de mesures de rechange14 tient donc actuellement lieu de programme québécois 
de sanctions extrajudiciaires. Celui-ci détermine les différentes mesures qui peuvent être utilisées à 
l’égard des adolescents contrevenants lorsqu’il convient de recourir à une sanction extrajudiciaire.  

 

Ces mesures ainsi que les exigences qui y sont liées sont présentées aux articles 13 et 14 du 
Programme de mesures de rechange : 

13. À titre de mesures de rechange, le directeur provincial peut notamment proposer à l’adolescent l’une ou 
plusieurs des mesures suivantes : 

a) que l’adolescent verse une somme d’argent à une personne ou à un organisme selon les modalités convenues 
avec l’adolescent; 

b) que l’adolescent exécute un travail bénévole au bénéfice de la victime, selon les modalités convenues entre 
l’adolescent et le directeur et acceptées par la victime; 

c) que l’adolescent effectue un travail bénévole ou rende un service approprié à la collectivité; 

d) que l’adolescent participe à une activité visant à lui permettre d’améliorer ses aptitudes sociales. 

 

                                                      
14 Programme de mesures de rechange autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Québec, Gouvernement du Québec, 1994. 
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14. Les mesures de rechange utilisées à l’endroit de l’adolescent doivent respecter les exigences suivantes : 

a) l’adolescent ne peut, à titre de mesure de rechange, être hébergé dans un établissement qui exploite un centre de 
réadaptation; 

b) les mesures de rechange ne peuvent comporter plus de 120 heures de travail bénévole ou de services à rendre 
au bénéfice d’une personne, d’un organisme ou de la collectivité; 

c) la durée totale des mesures de rechange utilisées à l’endroit de l’adolescent ne doit pas dépasser six mois à 
compter de la date de son engagement à collaborer à leur mise en œuvre; 

d) une mesure de rechange doit tenir compte des ressources pécuniaires et du degré de développement et de 
maturité de l’adolescent, et les modalités d’indemnisation ou de réparation ne doivent pas excéder la juste valeur 
des torts causés; 

e) lorsqu’il propose une mesure de rechange, le directeur doit dans la mesure du possible faire appel aux parents de 
l’adolescent et aux personnes ou organismes œuvrant dans son milieu naturel. 

 

Lorsqu’il s’agit de déterminer la nature de la sanction extrajudiciaire, l’Entente-cadre entre 
l’Association des centres jeunesse du Québec et le Regroupement des organismes de justice 
alternative du Québec15 établit une hiérarchie des sanctions extrajudiciaires où la réparation des 
dommages causés à la victime vient au premier plan. Cette orientation repose sur les postulats 
suivants : 

 

 la responsabilisation du jeune est mieux servie par la réparation des torts causés; 
 la meilleure éducation, c’est la réparation; 
 le meilleur moyen d’atteindre la réparation consiste dans le dialogue (direct ou indirect) du 

jeune avec la victime; 
 la victime est partie prenante à la résolution du conflit et le processus fait place à ses 

préoccupations; 
 la réparation répond aux attentes de la communauté et permet de réaffirmer les valeurs et 

les normes que l’infraction a violées. 
 

L’Entente-cadre entre l’Association des centres jeunesse du Québec et le 
Regroupement des organismes de justice alternative du Québec 

L’entente-cadre sur le programme de mesures de rechange convenue entre l’Association des 
centres jeunesse et le Regroupement des organismes de justice alternative, entente intitulée La 
concertation au profit des jeunes et des victimes16, est le résultat de réflexions sur l’intervention 
auprès des adolescents contrevenants. Elle adapte les pratiques en matière de sanctions 
extrajudiciaires en y intégrant les connaissances développées à ce sujet ainsi que les résultats de 
diverses expériences réalisées dans divers pays.  

                                                      
15 Association des centres jeunesse du Québec et Regroupement des organismes de justice alternative du Québec, 
op. cit. 
16 Idem. 
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Cette entente précise les responsabilités respectives de chacune des organisations et leur 
imputabilité, et formalise le cadre des collaborations. Elle présente également les principes devant 
guider la détermination du type de sanction extrajudiciaire auquel il faut recourir à la suite de 
l’évaluation de la situation d’un adolescent17 : 

 le jeune lui-même : la mesure doit avoir un sens pour le jeune. Réparer, c’est s’engager. 
 la victime : la mesure doit avoir du sens en regard des torts qu’elle a vécus, de ses droits et 

de ses besoins. Réparer, c’est renouer. 
 la tension entre l’éducation du jeune et la justice pour la victime : la mesure doit favoriser la 

rencontre entre ces deux aspects. Réparer, c’est permettre à un jeune de prendre 
conscience de ses responsabilités et à la victime d’obtenir réparation. 

 la collectivité : la mesure doit avoir un sens pour la collectivité. Réparer, c’est réaffirmer 
l’importance des liens sociaux. 

 
L’entente-cadre prévoit l’ensemble des mesures de rechange et procède à leur hiérarchisation en 
mettant au premier plan la réparation18 : 

 les mesures de réparation envers la victime doivent d’abord être envisagées chaque fois 
que cela est possible. Cette mesure est convenue entre le jeune et la victime directement 
ou indirectement suite à un processus de médiation. 

 les mesures de réparation envers la collectivité doivent être considérées s’il n’y a pas de 
victime ou si celle-ci ne veut pas s’engager. 

 les mesures de développement des habiletés sociales pourraient également être utilisées 
lorsque la situation le justifie. 

 
Par conséquent, « lorsqu’il y a une victime et qu’une médiation a lieu, le choix de la mesure découle 
du processus de médiation directe ou indirecte avec la victime19 ». 

L’entente indique également qu’il est souhaitable qu’il n’y ait qu’une seule sanction de convenue 
avec l’adolescent pour atteindre les objectifs visés. 

 

 

Voici les différentes sanctions extrajudiciaires prévues à l’entente-cadre, présentées selon la 
hiérarchie adoptée. 

 

1- Les mesures de réparation envers la victime décidées dans le cadre du processus 
de médiation : 

 la compensation financière; 
 le travail pour la victime; 
 la restitution;  
 les excuses verbales ou écrites; 
 toute autre mesure déterminée lors de la médiation. 

 

2- Les mesures de réparation envers la collectivité : 

 le dédommagement financier; 

                                                      
17 Ibid., p. 5. 
18 Ibid., p. 6. 
19 Idem. 
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 les travaux communautaires. 
 

3- Les mesures de développement des habiletés sociales : 

 les activités de formation; 
 les activités d’intégration sociale; 
 les activités de soutien. 

Les objectifs visés par les sanctions extrajudiciaires 

Le Guide de pratiques en matière de mesures de rechange20 définit aux pages 29, 30 et 31 les 
objectifs visés par ces différentes mesures, objectifs qui peuvent être complémentaires. 

En ce qui concerne les mesures de réparation envers la victime, « les objectifs poursuivis sont de 
permettre au jeune de réparer directement les torts causés à la victime, de s’amender et, pour la 
victime, d’obtenir réparation. Mais aussi, le rapprochement entre les parties impliquées par le délit 
et l’entente convenue pourra avoir des répercussions sur le jeune en termes de responsabilisation 
et d’éducation. » 

Au regard des mesures de réparation envers la communauté, « les objectifs sont de permettre au 
jeune de réparer les torts causés en s’impliquant dans la communauté et, pour cette dernière, de 
recevoir compensation pour les torts subis. Mais aussi, ces mesures pourront avoir des 
répercussions sur le jeune en termes de responsabilisation et d’éducation. » 

Enfin, en ce qui a trait aux mesures de développement des habiletés sociales, les activités de 
formation visent à « favoriser une prise de conscience qui se traduit éventuellement par un 
changement d’attitudes chez le jeune ». Pour ce qui est des activités d’intégration sociale, 
« l’objectif est de permettre au jeune de vivre une expérience d’intégration sociale positive ». Enfin, 
les activités de soutien ont pour objectif « de soutenir le jeune dans son processus d’adaptation 
personnelle et sociale ». 

 

En somme, quatre objectifs principaux sont visés par l’application d’une sanction extrajudiciaire : 

 la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité; 
 la responsabilisation de l’adolescent par rapport à son comportement délictueux; 
 l’éducation de l’adolescent relativement aux valeurs sociales et à sa conduite; 
 la prise de conscience de l’adolescent au sujet des conséquences de son délit. 

 
Les organismes de justice alternative sont responsables du développement des programmes de 
sanctions extrajudiciaires et de leur supervision, mis à part certaines activités de soutien clinique.  

Les balises d’intervention 

L’entente sur la sanction extrajudiciaire 

Le Programme de mesures de rechange comprend les règles, dont celles prévues à la LSJPA, 
relatives à l’entente qui doit être convenue entre l’adolescent et le directeur provincial pour 

                                                      
20 Guide de pratiques en matière de mesures de rechange à l’intention des intervenants des centres jeunesse et des 
organismes de justice alternative, mars 2002. 
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l’application de sanctions extrajudiciaires. Il est nécessaire, bien sûr, de remplacer les termes 
« mesures de rechange » utilisés dans ce document par ceux de « sanctions extrajudiciaires » pour 
l’application de la présente loi.  

15. Lorsqu’il est convaincu que des mesures de rechange sont appropriées, le directeur informe l’adolescent des 
mesures qui peuvent être envisagées. 

Il convient avec l’adolescent des mesures les plus appropriées et, le cas échéant, de leurs modalités d’application 
dans un projet d’entente dont copie est remise à l’adolescent et, dans la mesure du possible, à ses parents. 

Avant que l’adolescent ne donne son consentement à la mise en œuvre des mesures, le directeur l’avise de son 
droit de consulter un avocat et lui donne une occasion raisonnable d’en consulter un. Ce droit est aussi reconnu à 
l’article 10(2)d) de la LSJPA. 

16. L’acceptation de l’adolescent d’accomplir les modalités des mesures de rechange doit être constatée par écrit 
dans une entente signée par l’adolescent et le directeur. Une copie de l’entente est remise à l’adolescent et, dans la 
mesure du possible, à ses parents. Cette obligation est aussi énoncée à l’article 11 de la LSJPA.  

17. L’entente sur les mesures de rechange doit notamment contenir : 

a) l’indication des infractions qui lui sont imputées, comprenant la nature, le lieu et la date de commission; 

b) la nature des mesures de rechange et, le cas échéant, leurs modalités d’application; 

c) la durée de l’entente avec indication du jour où elle débute et de celui où elle prend fin; 

d) et d’autres informations se rapportant aux droits de l’adolescent. 

18. Outre les exigences prévues à l’article 17, l’entente doit indiquer les mentions suivantes : 

a) le défaut de l’adolescent d’accomplir les modalités des mesures de rechange peut entraîner la mise en œuvre de 
poursuites relatives à l’infraction qui lui est imputée; 

b) l’utilisation de mesures de rechange n’empêche pas une personne de déposer une plainte concernant l’infraction 
imputée ou d’intenter des poursuites civiles pour les dommages causés. Cette possibilité est prévue aussi à l’article 
10(6) de la LSJPA; 

c) les aveux de culpabilité ou les déclarations de responsabilité qu’il a faits pour pouvoir bénéficier des mesures de 
rechange ne sont pas admissibles en preuve contre lui dans des poursuites civiles ou criminelles dirigées contre lui. 
Cela est aussi énoncé à l’article10(4) de la LSJPA. 

d) selon le degré d’accomplissement des modalités des mesures de rechange, le tribunal devra ou pourra rejeter les 
accusations portées contre l’adolescent si des poursuites sont intentées en vertu de la Loi sur les jeunes 
contrevenants (LSJPA 10(5)). 

19. Les modalités et la durée des mesures de rechange peuvent être modifiées avec le consentement de 
l’adolescent et du directeur. 

20. Le directeur voit à l’exécution de toute mesure de rechange acceptée par l’adolescent.  
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21. Tout établissement doit faciliter par tous les moyens à sa disposition l’exécution d’une mesure de rechange. Il en 
est de même des personnes ou organismes qui consentent à appliquer de telles mesures. 

 

 

 

Il est donc prévu que toute modification apportée à la nature ou à la durée des sanctions 
extrajudiciaires doit faire l’objet d’une nouvelle entente écrite et d’un nouvel avis au substitut du 
procureur général.  

Bien que le programme n’en fasse pas mention, les modifications apportées aux sanctions 
extrajudiciaires doivent être telles qu’elles n’entraînent pas un alourdissement de la sanction 
initialement prévue. 

Enfin, bien que la responsabilité de la réalisation de la sanction soit confiée au directeur provincial, 
tout autre organisme peut contribuer à son application et notamment, au Québec, par l’entremise 
de l’entente-cadre, les organismes de justice alternative. 

La réalisation de la sanction extrajudiciaire 

Il est de la responsabilité des organismes de justice alternative, étant donné leur expertise en 
médiation et leur connaissance des ressources de la communauté, de voir à la planification, à 
l’organisation et à la supervision des sanctions extrajudiciaires. L’organisme de justice alternative 
doit toutefois rendre compte au directeur provincial du résultat de l’exécution de la sanction 
extrajudiciaire. 

Dans le cadre de l’évaluation-orientation réalisée par le directeur provincial, les organismes de 
justice alternative se sont vu confier le mandat de contacter la victime de l’infraction commise par 
l’adolescent, afin de l’informer du processus en cours et de connaître les conséquences que 
l’infraction a eues sur elle ainsi que sa position par rapport à une éventuelle démarche de 
réparation. La victime est par la suite informée, si elle le désire, de la décision d’orientation prise par 
le directeur provincial concernant l’adolescent auteur de l’infraction. Lorsque la sanction 
extrajudiciaire consiste en une mesure de réparation envers la victime, les organismes de justice 
alternative voient à la mise en place des conditions facilitant la rencontre de médiation et, ensuite, 
assurent la supervision des mesures convenues entre la victime et l’adolescent. 

Pour la réalisation des mesures de réparation envers la communauté, les organismes de justice 
alternative ont conclu des ententes avec des organismes de la communauté, dont des organismes 
sans but lucratif, qui rendent des services à divers groupes de citoyens. Par ces ententes, ces 
organismes peuvent bénéficier du travail que les adolescents acceptent d’effectuer à titre de 
mesures de réparation envers la communauté. Ces organismes leur confient des tâches 
appropriées et supervisent, au quotidien, la réalisation de la sanction extrajudiciaire.  

En matière de mesures visant le développement des habiletés sociales, les organismes de justice 
alternative ont développé des programmes de formation et d’intégration sociale qu’ils dispensent 
eux-mêmes ou qu’ils offrent en partenariat avec des organismes spécialisés dans certaines 
problématiques. 

L’organisme de justice alternative complète son intervention par l’évaluation de l’accomplissement 
de la sanction extrajudiciaire par l’adolescent. Un rapport d’évaluation est alors adressé au 
directeur provincial. 

 

 

Formulaire LSJPA 10 

Formulaire LSJPA 8 
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Le défaut d’accomplissement 

Certains adolescents ne respectent pas leur engagement et omettent de se conformer aux 
modalités convenues pour la réalisation de la sanction extrajudiciaire. Cela peut prendre la forme 
de rendez-vous manqués, de retards répétitifs, d’absences lors de journées de travail pour la 
victime ou pour la communauté, de non-retours d’appels téléphoniques ou carrément du non-
respect du délai convenu pour exécuter la sanction extrajudiciaire. Des attitudes grossières, 
impolies, irrespectueuses de l’adolescent envers les intervenants de la ressource, voire envers 
leurs bénéficiaires, questionnent également la motivation de l’adolescent à accomplir réellement la 
sanction. Enfin, une attitude d’opposition envers l’organisme, attitude qui se maintient malgré des 
mises au point, peut être vue comme une forme de non-respect de l’engagement initial pris par 
l’adolescent ainsi que des modalités de la sanction, compte tenu des attentes implicites quant à 
l’attitude qu’il doit adopter dans l’exécution de la sanction. Il est toutefois nécessaire de distinguer, 
parmi les adolescents qui ont de la difficulté à respecter leur engagement, ceux qui, par incapacité 
et/ou immaturité, se mobilisent difficilement pour réaliser la sanction extrajudiciaire de ceux qui ne 
collaborent pas par opposition ou refus, et pour lesquels la sanction extrajudiciaire ne permet pas 
d’atteindre les objectifs visés.  

La situation est différente lorsqu’il s’avère que la sanction choisie devient inappropriée à la situation 
de l’adolescent ou qu’elle ne revêt plus la même signification pour lui. Il est alors indiqué, pour le 
directeur provincial, d’envisager le recours, après discussion avec l’organisme de justice alternative, 
à une sanction extrajudiciaire différente, de façon à pouvoir mobiliser l’adolescent. Il convient alors, 
si la nature de la sanction et/ou sa durée de réalisation sont modifiées, de signer une nouvelle 
entente. 

Le directeur provincial doit intervenir auprès d’un adolescent qui ne respecte pas l’engagement qu’il 
a pris dans le cadre d’une entente convenue pour la réalisation d’une sanction extrajudiciaire. Il est 
nécessaire de lui expliquer de nouveau le sens de la sanction extrajudiciaire, les objectifs visés et 
les conséquences qui peuvent découler du non-respect de l’entente. 

Il est toutefois préférable de mettre un terme à la réalisation de la sanction extrajudiciaire et de 
constater le défaut d’accomplissement lorsque : 

 l’adolescent s'investit peu dans l’exécution de la sanction extrajudiciaire, malgré un support 
important de l’organisme de justice alternative; 

 les comportements de l’adolescent mettent en danger la sécurité des personnes de la 
ressource communautaire qui l’accueille; 

 les comportements de l’adolescent sont à ce point dérangeants qu’ils compromettent 
l’engagement de la ressource à poursuivre son intervention auprès des adolescents 
contrevenants. 

 
Pour toute situation de non-respect de l’engagement, l’organisme de justice alternative contacte le 
directeur provincial pour décider d’une orientation commune. Il faut s’assurer qu’il y a cohérence 
dans le message transmis à l’adolescent et cohésion dans les actions entreprises et décisions 
prises. De plus, l’atteinte des objectifs visés par le recours à une sanction extrajudiciaire doit 
toujours être évaluée dans les situations de réalisation partielle de la sanction. En effet, une 
réalisation incomplète de la mesure ne doit pas entraîner systématiquement un avis au substitut du 
procureur général pour que soient entreprises des procédures judiciaires contre l’adolescent. C’est 
donc l’évaluation de chacune des situations qui déterminera l’orientation à privilégier. 

Les suites au défaut d’accomplissement 

L’adolescent pourra faire l’objet de poursuites judiciaires relativement à l’infraction pour laquelle une 
sanction extrajudiciaire lui a été proposée.  
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Lorsque la décision du directeur provincial est d’acheminer au substitut du procureur général un 
avis d’échec à la suite de l’évaluation du défaut d’accomplissement de la sanction extrajudiciaire, le 
substitut conserve son pouvoir discrétionnaire : il peut, selon sa propre évaluation, lorsque la 
réalisation de la sanction est incomplète, décider d’entreprendre ou de ne pas entreprendre de 
poursuites contre l’adolescent. 

Dans le cadre de ces poursuites, l’adolescent peut prétendre qu’il s’est conformé aux modalités de 
la sanction. Le tribunal saisi du dossier doit alors tenir compte du comportement de l’adolescent 
lors de l’application de la sanction extrajudiciaire et du degré d’accomplissement de celle-ci:  

10. (5).  « Le recours à une sanction extrajudiciaire ne fait pas obstacle à l’introduction de poursuites dans le cadre 
de la présente loi. Toutefois, lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’est 
totalement conformé aux modalités de la sanction, le tribunal doit rejeter les accusations portées contre lui; lorsqu’il 
est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’y est conformé seulement en partie, il 
peut les rejeter s’il estime par ailleurs que les poursuites sont injustes eu égard aux circonstances et compte tenu du 
comportement de l’adolescent dans l’exécution de la sanction. » 

 

Le tribunal doit donc, dans un premier temps, juger de la pertinence des poursuites entreprises 
contre l’adolescent, en tenant compte du comportement de celui-ci lors de l’application de la 
sanction extrajudiciaire et du degré d’accomplissement de la mesure. 

Dans le cas où il est déterminé que l’adolescent ne s’est pas conformé à l’entente et qu’il se trouve 
donc en défaut d’accomplissement, le tribunal procède à l’enquête sur l’infraction. 
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AVIS AU S.P.G. SUR  
LES SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES 

 
 

 
Centre jeunesse : ________________________   Numéro usager______________ 
 

 
 
 
ÉVALUATION DES SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES 
Motif :  
 
 
 
IDENTIFICATION DE(S) L’INFRACTION(S) 
No d'événement Date Article Description 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
ORIENTATION 

 L’adolescent(e) a accompli les sanctions extrajudiciaires; en conséquence, nous arrêtons l’intervention. 
 L’adolescent(e) a fait défaut d’accomplir les sanctions extrajudiciaires selon les modalités prévues; en conséquence, nous vous 

référons l’adolescent(e) pour judiciarisation. 
 Une entente est intervenue avec l’adolescent(e) sur l’application d’une sanction de nature différente. 
 Une entente est intervenue avec l’adolescent(e) sur l’extension du délai d’application de l’entente. 
 Une entente est intervenue avec l’adolescent(e) sur l’extension du délai d’application au delà de la date de prescription. 
 Nous avons fermé le dossier suite au décès de l’adolescent(e) 
 Nous avons transféré le dossier de l’adolescent(e) à un autre Centre jeunesse. En conséquence, nous avons fermé notre dossier  

et l’autre Centre jeunesse vous communiquera les résultats sur les sanctions extrajudiciaires. 
 
 
 
JUSTIFICATION 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION DES SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES 
Description Quant. Type Date début Date fin 

     

     

     

     

 
              
 
 Date    « Nom de l’intervenant » # intervenant 

IDENTIFICATION DE L'ADOLESCENT(E) 
Nom                                                                              Prénom Sexe  
  M    F 
Adresse 
 
Code postal Téléphone Date de naissance 
   

Langue d'usage Occupation 

   Étude  Travail  Oisif 

 
 

LSJPA 8 (10-04) 
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Sanctions extrajudiciaires – ENTENTE 
 

Article 10 - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
 
 

Centre jeunesse : __________________________________   No d’usager au centre jeunesse :________________ 
 
 

 
 
NATURE  DE(S) L'INFRACTION(S) 
No d'évènement Date Description 

   

   

   

   

   

 
 
NATURE DE LA SANCTION EXTRAJUDICIAIRE 

 Réparation envers la victime  Selon  les modalités convenues  lors de la médiation directe ou indirecte avec celle-ci 

 Réparation envers la collectivité  
 Travaux communautaires ______hrs. 
 Dédommagement financier ______$ 

 Développement des habiletés sociales  

 Activités de formation  

 Activités d’intégration sociale  

 Activité de soutien  

Durée de l’entente : Date de début : ______/______/_____                        Date de fin : _____/_____/_____ 
 
 
CONSENTEMENT DE L'ADOLESCENT(E) 
 

• Je me reconnais responsable de(s) l'acte(s) ou de(s) l'omission à l'origine de(s) infraction(s) imputée(s) à la partie II; 

 • Je ne désire pas voir cette(ces) infraction(s) référée(s) au tribunal; 

 • Je reconnais avoir été avisé de mon droit aux services d'un avocat et d'avoir eu une occasion raisonnable d'en consulter un;
                 J’ai consulté un avocat________________________.  Je ne désire pas consulter un avocat ____________________.

 • Je m'engage à collaborer à la mise en oeuvre et à la réalisation des mesures proposées à la partie ci-haut; 

 • Je reconnais avoir pris connaissance des informations additionnelles inscrites sur cette entente. 

     

 Date Adolescent(e) 
« Nom de l’adolescent » 

     

 Date Directeur provincial ou personne autorisée 
« Nom de l’intervenant » 

 
 
 
 
 
 
 

CC. : Adolescent(e), Parents, Directeur provincial, Collaborateurs

IDENTIFICATION DE L'ADOLESCENT(E) 
Nom                                                                              Prénom Sexe 
  M   F 
Adresse 
 
Code postal Téléphone Date de naissance 
   

Langue d'usage Occupation 

   

 
 

LSJPA 10 (10-04) 



 

Section 4 
La détention avant le prononcé de la peine 
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La détention avant le prononcé de la peine : 
cadre général 

 

La détention avant le prononcé de la peine peut comporter trois temps : 

 la période entre le moment où l’adolescent est mis en état d’arrestation par le policier et sa 
comparution devant un juge de paix ou un juge du tribunal pour adolescents; 

 la période entre la comparution et le prononcé du verdict; 
 la période entre le moment où l’adolescent est déclaré coupable par le tribunal pour 

adolescents et celui où il lui impose une peine. 
 
Lorsque qu’un policier, après avoir procédé à l’arrestation d’un adolescent, considère que sa 
détention est nécessaire jusqu’à sa comparution au tribunal, il doit demander une autorisation de 
détention au directeur provincial. Celui-ci fonde sa décision sur des critères légaux liés à l’infraction 
et aux circonstances de sa perpétration ainsi que sur l’évaluation sommaire de la situation de 
l’adolescent. 

Pour sa part, le tribunal applique les critères prévus à l’article 29 de la LSJPA lorsque le substitut du 
procureur général formule une demande de détention dans le cadre de l’enquête pour la remise en 
liberté. 

Lorsque le tribunal maintient cette détention provisoire, celle-ci dure habituellement jusqu’à ce que 
l’adolescent, s’il est reconnu coupable, se voie imposer sa peine. 

Cette période de détention peut être l’occasion de plusieurs interventions cliniques auprès de 
l’adolescent et de ses parents, et même de l’amorce d’un processus de réadaptation. 

Les dispositions de la loi 

L’article 28 de la LSJPA prévoit que les dispositions du Code criminel relatives à la mise en liberté 
et à la détention s’appliquent aux adolescents : 

28. Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle-ci, les dispositions 
de la partie XVI (comparution d’un prévenu devant un juge de paix et mise en liberté provisoire) du Code criminel 
s’appliquent à la mise en liberté et à la détention des adolescents dans le cadre de la présente loi. 

 

Ainsi, un adolescent mis en état d’arrestation par un policier peut être remis en liberté par celui-ci 
avec une citation à comparaître ou une promesse de comparaître.  

Toutefois, lorsque le policier considère que la détention de l’adolescent est nécessaire en attendant 
sa comparution devant un juge ou un juge de paix, il doit s’adresser au directeur provincial pour 
obtenir son autorisation.   

4.1 
Fiche 
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Au Québec, la responsabilité d’autoriser la détention de l’adolescent avant sa comparution lorsqu’il 
est mis en état d’arrestation ainsi que la responsabilité de déterminer le lieu de détention provisoire 
sont confiées au directeur de la protection de la jeunesse, et cela, en vertu d’un décret provincial. 
C’est à l’article 30, aux paragraphes (8) et (9), que sont prévues les dispositions qui confient ces 
pouvoirs aux provinces : 

30. (8) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de 
personnes dont l’autorisation est requise pour que l’adolescent en état d’arrestation puisse, en toutes circonstances 
ou dans les circonstances prévues par le lieutenant-gouverneur en conseil, être détenu conformément au présent 
article, il est interdit de détenir l’adolescent sans cette autorisation. 

(9) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes 
pouvant déterminer le lieu où un adolescent qui a été arrêté peut être détenu conformément au présent article, il est 
interdit de détenir l’adolescent dans un lieu autre que celui qui a été ainsi déterminé.   

 

Le directeur de la protection de la jeunesse, dans l’exercice de sa responsabilité d’autoriser la 
détention avant comparution, doit nécessairement tenir compte des critères énoncés à l’article 515 
du Code criminel, article qui traite de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Cet article 
établit les critères sur lesquels les tribunaux doivent baser leur décision de faire détenir un accusé 
pendant le déroulement des procédures : 

515. 10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des 
cas suivants : 

a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi; 

b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des 
témoins de l’infraction, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis 
en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice; 

c) il est démontré une autre juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, sa détention est nécessaire pour ne 
pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, 
notamment le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration 
et le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement. 

 

À ces critères, il doit s’ajouter une évaluation de la situation de l’adolescent, dans le but notamment 
de vérifier si une mesure autre que la détention peut permettre d’atteindre les objectifs visés par 
celle-ci. 

L’article 26 énonce que, lorsqu’un adolescent est détenu sous garde dans l’attente de sa 
comparution, son père ou sa mère doit être avisé de son arrestation, des motifs de celle-ci et du 
lieu de détention, et ce, dans les meilleurs délais. En leur absence, l’avis peut être donné à un 
parent adulte ou à un autre adulte, tel que spécifié au paragraphe (4). Il est cependant indiqué au 
paragraphe (12) que cette règle ne s’applique pas à l’adolescent qui a atteint l’âge de 20 ans : 

26. (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un adolescent est arrêté et détenu sous garde en attendant sa 
comparution devant le tribunal, le fonctionnaire responsable lors de sa mise en détention doit, dans les meilleurs 
délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis, oral ou écrit, de l’arrestation, de ses 
motifs et du lieu de détention. 
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[…] 

(4) L’avis prévu au présent article peut être donné à un parent adulte de l’adolescent, connu de lui et susceptible de 
l’aider ou, à défaut, à un autre adulte, connu de lui et susceptible de l’aider, que la personne qui donne l’avis estime 
approprié, lorsque ni le père ni la mère ne semblent être disponibles ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître 
leur adresse, de les joindre. 

[…] 

(12) Le présent article [avis aux père et mère] ne s’applique pas à l’adolescent qui, à la date de sa première 
comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l’infraction qui lui est reprochée, a atteint l’âge de 
vingt ans. 

 

Lorsque le directeur provincial a autorisé la détention de l’adolescent jusqu’à sa comparution, celui-
ci doit être amené au tribunal à la première occasion possible. 

Lors de cette comparution, le substitut du procureur général peut, selon les circonstances, 
consentir à la remise en liberté de l’adolescent. Celle-ci sera accompagnée ou non de conditions à 
respecter imposées par le tribunal.  

Toutefois, si les circonstances de l’infraction et la situation de l’adolescent commandent sa 
détention, le substitut du procureur général formule au tribunal une demande de détention avant le 
prononcé de la peine. 

Le tribunal doit alors appliquer les critères prévus à l’article 515 du Code criminel, critères présentés 
plus haut. En plus de ces critères, la LSJPA prévoit au paragraphe 29(2) des dispositions 
particulières : 

29. (2) Le tribunal pour adolescents ou le juge présume que la détention de l’adolescent n’est pas nécessaire pour la 
protection ou la sécurité du public au titre de l’alinéa 515(10)b) (probabilité marquée de commission d’une infraction 
criminelle ou d’atteinte à l’administration de la justice) du Code criminel dans le cas où l’adolescent, sur déclaration 
de culpabilité, ne pourrait être placé sous garde en vertu des alinéas 39(1)a) à c) (restrictions au placement sous 
garde). 

 

Ainsi, le juge doit présumer que la détention de l’adolescent n’est pas nécessaire pour assurer la 
protection ou la sécurité du public selon les motifs énoncés à l’alinéa 515(10)b) lorsque 
l’adolescent, sur déclaration de culpabilité, ne peut pas être placé sous garde en vertu des critères 
prévus aux alinéas 39(1)a), b) et c) : 

39. (1) Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de 
l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas : 

a) l’adolescent a commis une infraction avec violence; 

b) il n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées; 

c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux 
ans après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les 
jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) […]. 
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Ces dispositions indiquent que, lorsqu’il doit décider d’une demande de détention d’un adolescent 
jusqu’au prononcé de la peine, le tribunal doit considérer un ensemble de facteurs pour ainsi 
s’assurer que le système de justice pénale pour adolescents « limite la prise des mesures les plus 
sévères aux crimes les plus graves et diminue le recours à l’incarcération des adolescents non 
violents », comme le veut le préambule de la loi. 

De plus, le paragraphe 29(1) énonce que la détention avant le prononcé de la peine ne doit pas se 
substituer à des services sociaux, de santé mentale ou de protection qui pourraient être rendus à 
l’adolescent. La détention ne peut, non plus, être une mesure qui pallie l’absence ou la non-
disponibilité de services ou de ressources pour les adolescents, ces services étant compris dans 
leur sens large et pouvant être dispensés par l’ensemble des établissements qui s’adressent aux 
adolescents et à leur famille : 

29. (1) La détention sous garde avant le prononcé de la peine ne doit pas se substituer à des services de protection 
de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés. 

 

Toutefois, avant d’ordonner la détention de l’adolescent, le tribunal doit se conformer à une 
obligation additionnelle qui lui est faite par le paragraphe 31(2) :  

31. (2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous 
garde, s’il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’en occuper et si l’adolescent consent à 
être confié à ses soins. 

 

Un engagement à respecter les conditions de remise en liberté fixées par le tribunal et à se 
présenter au tribunal lorsque requis peut ainsi être signé au tribunal par une personne digne de 
confiance, et par l’adolescent qui consent à se soumettre à la surveillance de celle-ci. Cette 
possibilité est prévue à l’article 31 de la LSJPA : 

31. (1) L’adolescent peut être confié aux soins d’une personne digne de confiance au lieu d’être placé sous garde si 
un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix est convaincu que : 

a) l’adolescent en état d’arrestation serait, en l’absence du présent paragraphe, placé sous garde en application de 
l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel; 

b) la personne en cause est désireuse et capable de s’occuper de l’adolescent et d’en assumer la garde; 

c) l’adolescent consent à être confié aux soins de cette personne. 

[…] 

(3) Le placement au titre du paragraphe (1) ne peut s’effectuer que si les conditions suivantes sont réunies : 

a) la personne en cause s’engage par écrit à assumer les soins de l’adolescent, se porte garante de la comparution 
de celui-ci au tribunal lorsque celle-ci sera requise et s’engage à respecter toutes autres conditions que peut fixer le 
juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix; 

b) l’adolescent s’engage par écrit à respecter cet arrangement et toutes autres conditions que peut fixer le juge du 
tribunal pour adolescents ou le juge de paix. 
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(4) L’adolescent, la personne à laquelle celui-ci a été confié en application du paragraphe (1) ou toute autre 
personne peuvent, dans les cas ci-après, demander par écrit à un juge du tribunal pour adolescents ou à un juge de 
paix de rendre une ordonnance en application du paragraphe (5) : 

a) la personne à laquelle l’adolescent a été confié n’est plus désireuse ou n’est plus capable de s’en occuper ou d’en 
assumer la surveillance; 

b) il n’est plus indiqué, pour toute autre raison, que l’adolescent soit confié aux soins de la personne en cause. 

(5) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix qui est convaincu qu’il ne convient pas que l’adolescent 
demeure sous la garde de la personne à laquelle il avait été confié doit : 

a) rendre une ordonnance en vue de dégager cette personne ainsi que l’adolescent des obligations contractées en 
application du paragraphe (3); 

b) délivrer un mandat visant l’arrestation de l’adolescent. 

(6) L’adolescent arrêté en vertu d’un mandat délivré en application de l’alinéa (5)b) doit être amené sans délai 
devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix et traité conformément aux articles 28 à 30 et au 
présent article. 

 

L’adolescent, dans l’attente de sa comparution ou du prononcé de la peine, est détenu dans un lieu 
désigné comme lieu de détention provisoire. Il doit aussi, règle générale, être détenu à l’écart de 
tout adulte détenu ou placé sous garde, tel que le spécifie le paragraphe 30(3) : 

30. (3) L’adolescent visé au paragraphe (1) doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde, à 
moins qu’un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ne soit convaincu, compte tenu de l’intérêt de 
l’adolescent : 

a) soit que la sécurité de l’adolescent ou celle d’autres personnes n’est pas garantie si l’adolescent est détenu dans 
un lieu de détention pour adolescents; 

b) soit qu’aucun lieu de détention pour adolescents n’est disponible à une distance raisonnable. 

 

Au Québec, les lieux de détention provisoire sont déterminés par décret, et les adolescents ne 
peuvent être détenus avec des adultes. Le fait que les adolescents soient détenus dans des 
centres de réadaptation qui leur sont exclusivement réservés , dispose de la mention « à l’écart de 
tout adulte » énoncée à l’article 30.  

Toutefois, le tribunal a la possibilité d’ordonner la détention d’un adolescent dans un centre 
correctionnel provincial pour adultes lorsque les circonstances indiquées aux alinéas a) et b) du 
paragraphe 30(3) sont présentes au moment de rendre la décision. 

Pour les adolescents contrevenants ayant atteint l’âge de 18 ans pendant la détention avant le 
prononcé de la peine, le paragraphe (4) de l’article 30 prévoit la possibilité de présenter au tribunal 
pour adolescents une demande de transfert vers un centre correctionnel provincial pour adultes. Le 
paragraphe (5) traite de la situation des adolescents âgés de 20 ans et plus : 
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30. (4) Sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent détenu 
conformément au paragraphe (1) a atteint l’âge de dix-huit ans, le tribunal pour adolescents peut, après avoir 
accordé à celui-ci l’occasion de se faire entendre, autoriser le directeur à ordonner, malgré le paragraphe (3), que 
l’adolescent soit détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes, s’il estime que 
cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public. 

(5) L’adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où sa détention au titre du paragraphe (1) débute doit, malgré 
le paragraphe (3), être détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes. 

 

Ainsi, le directeur provincial peut demander le transfert d’un adolescent âgé de plus de 18 ans vers 
un centre correctionnel provincial pour adultes. Les deux critères qui peuvent justifier une telle 
mesure sont qu’elle s’avère préférable pour l’adolescent et/ou dans l’intérêt public. Les modalités 
liées à ce type de demande sont présentées à la fiche 9.3, fiche qui traite, entre autres, des 
examens réalisés pour l’étude d’une demande de transfèrement à une installation pour adultes. 

Cependant, lorsque le tribunal impose la détention avant la détermination de la peine à un 
adolescent âgé de 20 ans ou plus au moment de la décision, la détention doit obligatoirement se 
réaliser dans un établissement correctionnel provincial pour adultes. 

Schéma du processus  

Le schéma suivant illustre l’ensemble du processus lié au recours à la détention avant le prononcé 
de la peine. 
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Les orientations des directeurs provinciaux 

Les directeurs provinciaux ont indiqué qu’il est nécessaire de bien évaluer la situation lorsqu’une 
demande de détention est présentée par un policier, afin de pouvoir différencier les objectifs 
poursuivis par une telle mesure de détention des besoins de services de l’adolescent et/ou de ses 
parents ainsi que d’un besoin de protection de l’adolescent.  

Lorsqu’il s’agit davantage de répondre à un besoin de services, toute la gamme des services aux 
adolescents et à leur famille, tant du réseau communautaire que du réseau public, doit être mise à 
contribution. Le recours aux programmes de type intervention en situation de crise apparaît 
approprié aux situations où la famille serait en crise à la suite de l’arrestation de l’adolescent par la 
police. Une telle intervention en situation de crise est alors possible en vertu des dispositions de la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux et doit se réaliser en concertation avec les 
partenaires. 

Ainsi, la détention avant comparution ne doit pas avoir pour objectif d’assurer la prestation de 
certains services nécessités par la situation de l’adolescent et de sa famille. L’autorisation de 
détention doit s’inscrire dans les objectifs poursuivis par la LSJPA et doit répondre aux objectifs 
spécifiques de la détention avant le prononcé de la peine.  

Les directeurs provinciaux ont également indiqué que les interventions réalisées dans le cadre des 
mandats qui leur sont confiés par les dispositions de la LSJPA doivent pouvoir être complétées par 
le recours à d’autres services ayant pour objectif de répondre aux demandes d’aide de l’adolescent 
et de ses parents. 

Les directeurs provinciaux ont également réaffirmé l’importance de l’implication parentale dans la 
recherche et la dispensation des services que requiert la situation de l’adolescent. L’intervention 
doit donc d’abord viser à mobiliser les parents dans toute démarche d’aide auprès de l’adolescent. 
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L’autorisation de détention par le directeur de 
la protection de la jeunesse21 

 

Lorsqu’un policier procède à l’arrestation d’un adolescent, il peut considérer que la détention de 
celui-ci est nécessaire jusqu’à sa comparution au tribunal soit pour assurer sa présence au tribunal, 
soit pour assurer la protection ou la sécurité du public, soit encore pour conserver la confiance du 
public dans le système de justice. Il doit alors obtenir l’autorisation préalable du directeur de la 
protection de la jeunesse. Pour autoriser la détention provisoire d’un adolescent, le directeur fonde 
sa décision sur les critères légaux prévus. Pour ce faire, il doit procéder à une évaluation de la 
situation de l’adolescent. 

Les dispositions de la loi 

Au Québec, c’est le directeur de la protection de la jeunesse qui assume la responsabilité 
d’autoriser la détention avant la comparution de l’adolescent après que celui-ci a été mis en état 
d’arrestation par un policier. Il a également la responsabilité de déterminer le lieu de détention 
provisoire. Règle générale, ce sont les services de la Direction de la protection de la jeunesse, 
chargés de répondre aux urgences sociales, qui assument ces mandats. Rappelons que les 
demandes des policiers sont souvent formulées en dehors des heures régulières de bureau.  

30. (8) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de 
personnes dont l’autorisation est requise pour que l’adolescent en état d’arrestation puisse, en toutes circonstances 
ou dans les circonstances prévues par le lieutenant-gouverneur en conseil, être détenu conformément au présent 
article, il est interdit de détenir l’adolescent sans cette autorisation. 

(9) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes 
pouvant déterminer le lieu où un adolescent qui a été arrêté peut être détenu conformément au présent article, il est 
interdit de détenir l’adolescent dans un lieu autre que celui qui a été ainsi déterminé. 

 

Au Québec, le décret 479-2003, adopté le 31 mars 2003, désigne le directeur de la protection de la 
jeunesse, lequel agit en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), pour assumer les 
responsabilités prévues aux paragraphes 8 et 9 de l’article 30. 

Le directeur de la protection de la jeunesse, dans l’exercice de sa responsabilité d’autoriser la 
détention avant comparution, doit d’abord se baser sur les critères énoncés à l’article 515 du Code 

                                                      
21 Rappelons qu’au Québec, la responsabilité d’autoriser la détention de l’adolescent avant sa comparution lorsqu’il 
est mis en état d’arrestation ainsi que la responsabilité de déterminer le lieu de détention provisoire sont confiées au 
directeur de la protection de la jeunesse, en vertu d’un décret provincial.  

4.2 
Fiche 
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criminel. Ces critères sont ceux sur lesquels les tribunaux doivent fonder leur décision d’ordonner la 
détention d’un accusé pendant le déroulement des procédures : 

515. (10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des 
cas suivants : 

[…] 

a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi; 

b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des 
témoins de l’infraction, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis 
en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice; 

c) il est démontré une autre juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, sa détention est nécessaire pour ne 
pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, 
notamment le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration 
et le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement. 

 

De plus, le paragraphe 29(2) introduit la présomption que la détention n’est pas nécessaire sur le 
motif de la protection du public, même en cas de risque important de récidive ou d’atteinte à 
l’administration de la justice, lorsque la situation de l’adolescent n’est pas prévue aux 
alinéas 39(1)a) à c), soit la commission d’une infraction avec violence, des manquements à des 
peines imposées dans la communauté ou la commission d’un acte criminel après plusieurs 
déclarations de culpabilité.  

Le paragraphe 29(2) s’énonce ainsi : 

29. (2) Le tribunal pour adolescents ou le juge présume que la détention de l’adolescent n’est pas nécessaire pour la 
protection ou la sécurité du public au titre de l’alinéa 515(10)b) (probabilité marquée de commission d’une infraction 
criminelle ou d’atteinte à l’administration de la justice) du Code criminel dans le cas où l’adolescent, sur déclaration 
de culpabilité, ne pourrait être placé sous garde en vertu des alinéas 39(1)a) à c) (restrictions au placement sous 
garde). 

 

Ces articles de loi doivent guider le directeur de la protection de la jeunesse dans son mandat 
d’autorisation de la détention avant la comparution. L’analyse des motifs invoqués par le policier en 
appui à sa demande de détention d’un adolescent doit reposer sur la notion du risque que celui-ci 
présente, tant le risque qu’il se soustraie à la juridiction du tribunal que le risque qu’il récidive.  

L’évaluation de la situation de l’adolescent doit considérer si une mesure autre que la détention doit 
être prise à l’égard de l’adolescent et de ses parents. 

Lorsque est prise une décision de détenir un adolescent avant sa comparution au tribunal, son père 
ou sa mère doit être avisé de son arrestation, des motifs de celle-ci et du lieu de détention, et ce, 
dans les meilleurs délais. En l’absence des parents, l’avis peut être donné à un parent adulte ou à 
un autre adulte. Cette règle ne s’applique pas à l’adolescent qui a atteint l’âge de 20 ans. Ce sont 
les paragraphes (1), (4) et (12) de l’article 26 qui présentent ces dispositions : 

26. (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un adolescent est arrêté et détenu sous garde en attendant sa 
comparution devant le tribunal, le fonctionnaire responsable lors de sa mise en détention doit, dans les meilleurs 
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délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis, oral ou écrit, de l’arrestation, de ses 
motifs et du lieu de détention. 

[…] 

(4) L’avis prévu au présent article peut-être donné à un parent adulte de l’adolescent, connu de lui et susceptible de 
l’aider ou, à défaut, à un autre adulte, connu de lui et susceptible de l’aider, que la personne qui donne l’avis estime 
approprié, lorsque ni le père ni la mère ne semblent être disponibles ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître 
leur adresse, de les joindre. 

[…] 

(12) Le présent article [avis aux père et mère] ne s’applique pas à l’adolescent qui, à la date de sa première 
comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l’infraction qui lui est reprochée, a atteint l’âge de 
vingt ans. 

 

De plus, lorsque le directeur de la protection de la jeunesse a autorisé la détention de l’adolescent, 
celui-ci doit être amené au tribunal dès que possible, pour comparaître et répondre des infractions 
dont il est accusé. 

La détention avant comparution doit principalement être justifiée par la nécessité d’assurer la 
protection du public ou celle d’assurer la présence de l’adolescent au tribunal. La détention avant 
comparution est une mesure privative de liberté qui ne saurait être utilisée à titre d’arrêt d’agir. Elle 
ne peut avoir pour objectif la dissuasion de l’adolescent de commettre d’autres délits ni constituer 
une alternative utilisée pour pallier l’absence de services ou de ressources appropriées à la 
situation de l’adolescent ou de ses parents.  

Toutefois, la détention de l’adolescent avant sa comparution permet au tribunal, dès la 
comparution, lorsque le substitut du procureur général la demande, d’ordonner la détention de 
l’adolescent, en fonction des critères précis prévus. Le tribunal peut également décider, sur 
recommandation des procureurs, au lieu de détenir l’adolescent, de le remettre en liberté avec des 
conditions. Ces conditions peuvent être beaucoup plus sévères que celles que peut imposer un 
policier lorsqu’il remet l’adolescent en liberté avec promesse de comparaître. 

Si le tribunal décide de détenir l’adolescent, il a l’obligation de vérifier s’il est possible de confier 
l’adolescent à une personne digne de confiance conformément à l’article 31 de la LSJPA. 

31. (1) L’adolescent peut être confié aux soins d’une personne digne de confiance au lieu d’être placé sous garde si 
un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix est convaincu que : 

a) l’adolescent en état d’arrestation serait, en l’absence du présent paragraphe, placé sous garde en application de 
l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel; 

 b) la personne en cause est désireuse et capable de s’occuper de l’adolescent et d’en assumer la garde; 

 c) l’adolescent consent à être confié aux soins de cette personne. 

 

(2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous garde, 
s’il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’en occuper et si l’adolescent consent à être 
confié à ses soins. 
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(3) Le placement au titre du paragraphe (1) ne peut s’effectuer que si les conditions suivantes sont réunies : 

a) la personne en cause s’engage par écrit à assumer les soins de l’adolescent, se porte garante de la comparution 
de celui-ci au tribunal lorsque celle-ci sera requise et s’engage à respecter toutes autres conditions que peut fixer le 
juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix; 

b) l’adolescent s’engage par écrit à respecter cet arrangement et toutes autres conditions que peut fixer le juge du 
tribunal pour adolescents ou le juge de paix. 

(4) L’adolescent, la personne à laquelle celui-ci a été confié en application du paragraphe (1) ou toute autre 
personne peuvent, dans les cas ci-après, demander par écrit à un juge du tribunal pour adolescents ou à un juge de 
paix de rendre une ordonnance en application du paragraphe (5) : 

a) la personne à laquelle l’adolescent a été confié n’est plus désireuse ou n’est plus capable de s’en occuper ou d’en 
assumer la surveillance; 

b) il n’est plus indiqué, pour toute autre raison, que l’adolescent soit confié aux soins de la personne en cause. 

(5) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix qui est convaincu qu’il ne convient pas que l’adolescent 
demeure sous la garde de la personne à laquelle il avait été confié doit : 

a) rendre une ordonnance en vue de dégager cette personne ainsi que l’adolescent des obligations contractées en 
application du paragraphe (3); 

b) délivrer un mandat visant l’arrestation de l’adolescent. 

 

6) L’adolescent arrêté en vertu d’un mandat délivré en application de l’alinéa (5)b) doit être amené sans délai devant 
un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix et traité conformément aux articles 28 à 30 et au présent 
article. 

 

Il faut également noter que, lorsque l’adolescent fait l’objet d’un mandat d’arrestation émis par le 
tribunal, pour quelque motif que ce soit, en application des dispositions de la LSJPA (omission de 
comparaître, de se conformer à une promesse ou à un engagement; bris d’ordonnance; évasion 
d’un lieu de garde ou liberté illégale), la détention avant comparution doit être obligatoirement et 
immédiatement appliquée. Le directeur de la protection de la jeunesse n’a alors pas le mandat 
d’autoriser ou non la détention. Sa responsabilité se limite à déterminer le lieu de détention pour 
que s’exécute le mandat d’arrestation. Un tel mandat d’arrestation vise à ce que les procédures 
judiciaires reprennent et suivent leur cours, et ce, en assurant que l’adolescent comparaîtra le plus 
rapidement possible devant un juge. Par ailleurs, l’adolescent qui fait l’objet d’un mandat 
d’arrestation émis par le directeur provincial lui-même en vertu de l’article 107 de la LSJPA doit être 
placé sous garde dans le lieu préalablement désigné par le directeur provincial. 
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Les balises d’intervention 

L’évaluation de la demande de détention avant comparution 

Pour assumer la responsabilité d’autoriser la détention d’un adolescent avant la comparution, le 
directeur de la protection de la jeunesse doit procéder à une évaluation sommaire de la situation de 
celui-ci à partir des informations qui lui proviendront de différentes sources.  

Le policier qui a procédé à l’arrestation constitue la première de ces sources d’information. Il doit 
renseigner le directeur de la protection de la jeunesse sur la nature et la gravité de l’infraction 
reprochée, sur les circonstances l’entourant, sur le rôle qu’y a joué l’adolescent, sur ses attitudes et 
sur la collaboration qu’il démontre. Le policier peut également transmettre les informations qu’il 
possède sur les antécédents judiciaires de l’adolescent et les peines en cours d’exécution. Il doit 
aussi faire part des démarches qu’il a effectuées auprès des parents de l’adolescent et de la 
réaction de ceux-ci. 

Les informations disponibles au centre jeunesse doivent aussi contribuer à tracer le portrait le plus 
complet possible de la situation réelle de l’adolescent. Les centres jeunesse détiennent 
généralement toute l’information sur les peines en cours et les différents services qui ont pu être 
dispensés à l’adolescent et à sa famille ainsi que des données de nature psychosociale qui 
peuvent supporter la prise de décision. 

La mise en place du «Registre provincial»22 facilite la consultation des informations inscrites par les 
différents partenaires impliqués auprès des adolescents. 

Lorsqu’un policier exécute un mandat d’arrestation émis par le tribunal ou par le directeur 
provincial, en application de dispositions de la LSJPA, les seules informations concernant ce 
mandat sont suffisantes.  

Lorsque c’est indiqué, le directeur de la protection de la jeunesse communique également avec les 
parents de l’adolescent ou, en leur absence, avec un autre membre de la famille ou un adulte 
responsable de l’adolescent, pour s’enquérir de la situation générale de l’adolescent, de son 
fonctionnement, des difficultés que rencontrent les parents dans leur encadrement, des problèmes 
que vit l’adolescent et des services qu’il reçoit, de la disponibilité et de la capacité des parents à 
encadrer leur adolescent. Si besoin est, il s’informe de la disponibilité d’un autre membre de la 
famille ou d’un adulte qui pourrait héberger et encadrer l’adolescent pendant les procédures 
judiciaires.  

L’évaluation, bien que sommaire, doit être suffisante pour examiner les critères mentionnés au 
paragraphe 515(10) du Code criminel :  

 assurer la présence de l’adolescent au tribunal; 
 assurer la protection et la sécurité du public, particulièrement par rapport aux risques de 

récidive que présente l’adolescent; 
 ne pas miner la confiance du public dans le système de justice, considérant la gravité et les 

circonstances du délit.  
 
Pour l’examen de ces critères, il faut pouvoir établir le niveau de difficultés d’adaptation de 
l’adolescent, le niveau de risque de récidive qu’il présente, la volonté des parents ou d’autres 
membres de la famille d’assumer l’encadrement de l’adolescent et leur capacité à le faire.  

Bien que l’application des critères établis à l’article 29 de la LSJPA ne soit pas prévue aux fins de 
l’autorisation de la détention de l’adolescent par le directeur de la protection de la jeunesse, donc 

                                                      
22 Registre provincial : registre des informations concernant les adolescents traités en vertu de la LSJPA, mis en 
place par le Système intégré d’information et de justice. 
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bien qu’ils ne constituent pas des conditions limitant le pouvoir du directeur d’autoriser cette 
détention, ils représentent toutefois des facteurs à considérer à cette étape. Ainsi, le directeur de la 
protection de la jeunesse doit aussi prendre en considération les dispositions de l’article 29 et, 
donc, les critères énoncés à l’article 39 concernant le placement sous garde, lorsqu’il analyse la 
demande de détention faite par un policier sous l’angle du critère prévu à l’alinéa 515(10)b) du 
Code criminel.  

L’évaluation de la demande de détention repose sur l’analyse de critères légaux précis. La décision 
du directeur de la protection de la jeunesse d’autoriser ou non la détention peut être lourde de 
conséquences pour l’adolescent et entraîner des impacts majeurs sur le déroulement des 
procédures judiciaires. Dans ce contexte, l’évaluation de la demande se doit d’être la plus complète 
possible. 

C’est donc sur la base des différents éléments d’information obtenus au cours de l’évaluation 
sommaire que le directeur de la protection de la jeunesse peut analyser la situation de l’adolescent 
et statuer sur la demande de détention avant comparution. 

 

 

 
Voici divers éléments qui doivent être appréciés selon chacun des critères prévus au Code criminel 
pour justifier la détention d’un adolescent : 

 

1- Assurer la présence de l’adolescent au tribunal : 

 l’adolescent n’a pas de lieu de résidence déterminé, ne donne pas l’adresse où il demeure 
ou refuse de communiquer des renseignements personnels pertinents (identité, nom des 
parents, etc.);  

 l’adolescent a déjà commis des évasions, a été en liberté illégale ou a commis des fugues; 
 l’adolescent est originaire d’une autre région ou d’une autre province. 

 

2- Assurer la protection ou la sécurité du public : 

 la gravité de l’infraction reprochée : 
- il s’agit d’une infraction avec violence, 
- elle a causé des sévices importants à la victime, 
- elle est passible, pour un adulte, d’une peine d’emprisonnement de plus de deux 

ans, 
- le nombre d’infractions reprochées est élevé; 

 
 les circonstances de la perpétration de l’infraction : 

- l’adolescent a joué un rôle actif dans sa perpétration, 
- l’infraction a été commise avec un degré élevé d’organisation et de planification, 
- le délit a été commis avec la complicité de délinquants reconnus, 
- il y a eu violence manifeste au cours du passage à l’acte, 
- l’infraction a été commise avec une arme; 

 
 la présence d’antécédents judiciaires : 

- l’adolescent a des causes pendantes devant le tribunal, 
- les antécédents sont nombreux et/ou graves, 
- des peines judiciaires lui ont déjà été imposées, 
- l’adolescent n’a pas respecté les peines qui lui ont été imposées; 

Formulaire LSJPA 12
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 les peines en cours d’exécution : 
- l’adolescent est soumis à des conditions imposées par le tribunal, 
- lors de la commission de l’infraction, il a enfreint en plus des conditions imposées; 

 
 le besoin de protection de la victime ou des témoins; 

 
 l’attitude et la collaboration démontrées par l’adolescent, ses réactions à l’arrestation; 

 
 les capacités parentales : 

- la réaction des parents à l’arrestation de l’adolescent, 
- leur volonté de reprendre en charge l’adolescent, 
- le niveau de surveillance et d’encadrement exercé, 
- la qualité de la relation entre l’adolescent et ses parents, 
- le respect des règles familiales par l’adolescent; 
 

 le milieu familial élargi : 
- la présence d’autres parents pouvant encadrer l’adolescent; 
 

 le fonctionnement social de l’adolescent : 
- l’occupation et l’emploi du temps de l’adolescent, 
- les pairs fréquentés, 
- ses activités sociales, 
- sa consommation de drogue et d’alcool; 

 
 la nécessité que des conditions de remise en liberté soient imposées par le tribunal. 

 

3- Ne pas miner la confiance du public dans le système judiciaire. 

Pour apprécier ce motif concernant la confiance du public, il faut tenir compte « de toutes les 
circonstances », mais plus particulièrement retrouver les quatre facteurs énoncés à 
l’alinéa 515(10)c) du Code criminel, à savoir : 

 

 le fait que l’accusation paraît fondée : 
- l’adolescent a été pris sur le fait, 
- une preuve implique, à première vue, l’accusé; 
 

 la gravité de l’infraction; 
 

 les circonstances entourant la perpétration de l’infraction : 
- degré de violence très élevé, 
- lourdes conséquences pour la victime; 
 

 la nature de l’infraction, nature telle qu’elle peut entraîner, pour un adulte, une longue peine 
d’emprisonnement. 

 

Ce critère concernant la confiance du public dans le système judiciaire accorde au tribunal la 
possibilité de détenir un adolescent, même lorsque les faits et les circonstances de la perpétration 
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de l’infraction ou, encore, la situation de l’accusé ne permettent pas d’ordonner la détention de 
l’adolescent sur la base des deux premiers critères. La détention ne peut toutefois être autorisée 
par le directeur de la protection de la jeunesse pour ce critère que lorsque sont identifiées des 
circonstances confirmant la présence des quatre facteurs énoncés ci-haut. C’est donc avec 
prudence que doit être examiné ce troisième critère pour l’évaluation d’une décision de détention. 
En fait, ce motif ne doit être invoqué que dans les situations très graves.  

En outre, dans toute situation où l’évaluation amènerait le directeur de la protection de la jeunesse 
à autoriser la demande de détention avant comparution, l’évaluation doit aussi permettre 
d’identifier, dans la famille élargie, toute personne « digne de confiance » qui pourrait s’engager 
devant le tribunal à héberger, encadrer et surveiller l’adolescent. 

 

L’offre de service selon la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux 

L’application des critères de la loi ne permet l’autorisation de la détention d’un adolescent avant sa 
comparution devant le tribunal que pour ces seuls trois motifs. Lorsque l’évaluation sommaire 
révèle des besoins de service liés à la situation de l’adolescent et/ou de ses parents, une 
intervention immédiate peut alors être nécessaire. Considérant que « la détention sous garde avant 
le prononcé de la peine ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de 
santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés », tel qu’énoncé au 
paragraphe 29(1), le directeur de la protection de la jeunesse doit pouvoir répondre à ce besoin de 
services soit par le recours à des projets d’intervention disponibles en vertu de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (LSSSS), soit par des références aux organismes sociaux 
et communautaires qui dispensent des services aux adolescents et aux parents. Le directeur de la 
protection de la jeunesse/directeur provincial peut également, en complément de l’intervention 
réalisée en application de la LSJPA, mettre en place une intervention spécifique disponible dès 
l’arrestation d’un adolescent, et cela, pour la durée des procédures judiciaires, afin de supporter 
l’adolescent et ses parents. Il peut même s’agir de projets visant à assurer le respect des conditions 
de remise en liberté en intervenant sur la situation familiale et personnelle de l’adolescent et en 
soutenant les parents dans l’exercice de leurs responsabilités. Ce type d’intervention est alors faite 
en vertu des dispositions de la LSSSS. 

Par ailleurs, le recours à la LPJ doit être réservé aux situations qui compromettent effectivement la 
sécurité de l’adolescent, selon les critères précis d’application de cette loi. 

Dans les situations qui confrontent davantage la dynamique familiale et qui nécessitent un soutien 
immédiat des parents, des programmes de type intervention en situation de crise peuvent être 
appropriés à la situation et apporter une réponse rapide aux difficultés vécues. L’intervention du 
directeur de la protection de la jeunesse/directeur provincial doit soutenir les parents dans l’exercice 
de leurs responsabilités d’encadrement et de surveillance de l’adolescent. De plus, lorsque les 
parents refusent de reprendre en charge l’adolescent à la suite de son arrestation, le directeur de la 
protection de la jeunesse/directeur provincial doit s’informer de l’ouverture des autres membres de 
la famille ou, encore, de tout adulte significatif pour l’adolescent, à accueillir temporairement celui-
ci. Il est alors nécessaire d’évaluer le type d’encadrement qui peut être offert à l’adolescent. 
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L’intervention durant la détention 
 

Les centres de réadaptation désignés par le directeur provincial pour assurer la détention des 
adolescents durant les procédures judiciaires doivent, durant cette période, leur dispenser des 
services de garde et d’hébergement. Selon le niveau de reconnaissance de ses difficultés et le 
niveau de réceptivité à l’intervention démontrés par un adolescent, un processus de réadaptation 
peut être entrepris avec lui, même si le jugement sur sa culpabilité ou l’ordonnance fixant la peine 
n’ont pas encore été rendus. Cela est possible lorsque l’adolescent, en plus de reconnaître 
l’existence d’une situation problématique liée à son comportement délictueux, donne son accord 
pour participer à un tel programme d’intervention. Il faut également rechercher la collaboration des 
parents. L’intervention, adaptée au contexte de la détention provisoire, se réalise alors en vertu des 
dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS).  

Il est donc important que, dès l’arrivée d’un adolescent en détention, s’amorce une évaluation de sa 
situation afin d’identifier ses difficultés et d’amorcer auprès de lui un travail de conscientisation et de 
mobilisation. 

Les dispositions de la loi 

Dans la déclaration de principes de la loi, il est affirmé que : 

3. (1) b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre 
l’accent sur : 

          (i) leur réadaptation et leur réinsertion sociale, 

    (ii) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de  dépendance et leur 
degré de maturité, 

  (iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement  équitable 
et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée, 

  (iv) la prise de mesures opportunes qui établissent clairement le lien entre le  comportement 
délictueux et ses conséquences, 

  (v) la diligence et la célérité avec lesquelles doivent intervenir les personnes chargées de l’application de 
la présente loi, compte tenu du sens qu’a le temps dans la vie des adolescents […]. 

 

Ces principes de la loi soutiennent l’importance de commencer des activités de réadaptation, 
lorsque l’adolescent y consent, pendant la période de détention avant le prononcé de la peine. 
Cette intervention, qui doit cibler les facteurs de risque de récidive identifiés, permet aussi de 
répondre aux principes de diligence et de célérité. L’adolescent et ses parents, lorsque ces derniers 
en ont manifesté le désir, sont amenés à participer à des activités cliniques appropriées à la 
situation. De plus, les objectifs visés par l’intervention de réadaptation entreprise pendant la 
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détention pourront être, par la suite, poursuivis dans le cadre des peines qui pourront être 
imposées, que ce soit une peine de placement sous garde et surveillance ou une peine de suivi 
dans la communauté.  

Au Québec, le mandat d’assumer la détention provisoire a été confié aux centres de réadaptation. 
Considérant la mission donnée aux centres par la LSSSS, il y a une intention manifeste d’assurer 
l’accès à ce type de service et de favoriser ainsi l’intervention de réadaptation dès la période de 
détention. 

Rappelons que la LSSSS a pour objet d’instituer un régime de services pour assurer « le maintien 
et l’amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes d’agir dans leur milieu 
et d’accomplir les rôles qu’elles entendent assumer […] » en favorisant, entre autres, l’adaptation 
ou la réadaptation des personnes et en diminuant l’impact des problèmes qui compromettent 
l’équilibre, l’épanouissement et l’autonomie des personnes.  

Le processus d’intervention entrepris en vertu de la LSSSS débute par une demande de service 
faite par ou pour l’adolescent, ou encore par le parent. Une offre de service est présentée à la suite 
de l’évaluation des besoins, en fonction des ressources disponibles. Cette offre peut être acceptée 
ou refusée par l’adolescent23.  

Les balises d’intervention  

Dès l’entrée de l’adolescent en centre de réadaptation, doit commencer une période d’évaluation 
basée sur la cueillette d’informations pertinentes, sur l’observation de ses comportements et de ses 
interactions avec les éducateurs et autres adolescents, afin d’identifier les problèmes d’adaptation 
qu’il présente. Les parents de l’adolescent sont également interpellés afin de mieux connaître la 
situation de leur adolescent, de connaître leur point de vue et de leur proposer des services 
appropriés. L’ouverture possible de l’adolescent à parler de ses difficultés d’adaptation, voire de sa 
délinquance, permet de cibler davantage sa problématique dans la détermination des objectifs 
d’intervention. Dans le cadre de cette période de détention, il est même possible que l’adolescent, 
de façon libre et volontaire, aborde avec les intervenants le sujet de ses activités délinquantes, de 
ses mobiles, de son mode de vie, de ses fréquentations et de ses valeurs. Un portrait de sa 
situation peut alors lui être présenté, afin de lui faire prendre conscience davantage de ses 
difficultés et de susciter son adhésion à une démarche de réadaptation. Le temps passé en 
détention par l’adolescent dans l’attente de la détermination de la peine devient ainsi le point de 
départ du processus clinique qui devra se poursuivre par la suite, et ce, indépendamment du type 
de peine (au sein de la collectivité ou en lieu de garde) qui pourra lui être imposée par le tribunal.  

Dans le contexte de la détention, il faut toutefois s’assurer que l’intervention de réadaptation 
n’interfère pas avec le processus judiciaire, considérant que la culpabilité de l’adolescent n’a pas 
encore été reconnue et, donc, que demeure la présomption d’innocence.  

Bien que l’adolescent soit détenu dans un centre de réadaptation en vertu d’une ordonnance émise 
selon les dispositions de la LSJPA, l’intervention de réadaptation réalisée auprès de celui-ci et de 
ses parents, lorsqu’ils y consentent, s’effectue en vertu des dispositions de la LSSSS. Leur 
adhésion à l’intervention, adhésion libre et volontaire, constitue une condition préalable à l’amorce 
de l’intervention. En tout temps, l’adolescent et ses parents peuvent retirer leur accord. 

Ainsi, l’adolescent qui consent à une intervention de réadaptation pendant la période de détention, 
en plus de participer à des rencontres individuelles avec l’intervenant désigné, peut être invité à 
participer à des activités de groupe ainsi qu’à des activités cliniques particulières liées à ses 
difficultés, tels, par exemple, des ateliers sur la violence, sur la résolution de problème ou sur la 
toxicomanie. Il est essentiel que l’adolescent soit soutenu tout au long de la démarche de 
réadaptation entreprise pendant la période de détention avant le prononcé de la peine, d’autant 
plus que les procédures judiciaires, alors en cours, peuvent avoir un impact important sur son 
niveau de motivation. L’implication des parents doit être recherchée et supportée. Ils peuvent être 

                                                      
23 Pour les enfants de moins de 14 ans, c’est le consentement du titulaire de l’autorité parentale qui est exigé. 
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appelés à revoir leurs modes éducatifs et, si c’est indiqué, soutenus dans la reprise en mains de 
leurs responsabilités parentales. 

L’évolution de l’adolescent au cours de cette intervention, sa reconnaissance de ses difficultés ainsi 
que la réceptivité qu’il montre à l’intervention sont des informations de grande importance pour la 
préparation d’un rapport prédécisionnel. Ces informations peuvent être déterminantes pour 
l’élaboration des recommandations et des objectifs d’intervention visés par la peine proposée ainsi 
que pour établir la durée d’intervention nécessaire pour assurer la protection du public et faciliter la 
réinsertion sociale de l’adolescent. 
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La comparution par voie téléphonique 
 

Avertissement 

En décembre 2003, la Cour d’appel du Québec déclarait dans un jugement24 que les juges de paix 
à pouvoirs restreints du Québec ne jouissent pas des garanties minimales d’indépendance pour 
donner des mandats de perquisition ou d’arrestation et pour statuer sur des requêtes pour mise en 
liberté provisoire. 

Ce jugement a eu pour effet de rendre illégale la pratique des comparutions téléphoniques qui avait 
cours au Québec, obligeant alors le gouvernement à modifier la loi afin de rendre conforme 
l’organisation judiciaire aux principes énoncés par la Cour d’appel. 

Ainsi, la Loi sur les tribunaux judiciaires a été amendée en 2004 par la création de deux catégories 
de juges de paix : les juges de paix fonctionnaires et les juges de paix magistrats. Ce sont ces 
derniers qui, désormais, ont le mandat d’assumer les fonctions liées à la comparution téléphonique. 
Bien que la loi soit adoptée, les modalités d’organisation qu’elle nécessite ne sont pas encore en 
place et ce n’est pas avant quelques mois que les juges de paix magistrats pourront commencer à 
exercer leurs fonctions. 

Entre-temps, la comparution des détenus par voie téléphonique peut tout de même se faire, mais 
uniquement afin de déterminer les conditions de remise en liberté, lorsqu’il s’agit de conditions qui 
ne peuvent être imposées par le policier lui-même. Toute demande de détention concernant un 
adolescent doit actuellement être présentée à un juge de la Cour du Québec, Chambre de la 
jeunesse. 

Lorsque les modalités d’application de la comparution téléphonique seront établies et connues, la 
présente fiche sera révisée afin d’expliquer les nouvelles modalités. 

La comparution par voie téléphonique 

La comparution par voie téléphonique constitue un mode de comparution auquel un policier peut 
faire appel lorsqu’il croit nécessaire que des conditions de remise en liberté soient imposées par le 
tribunal à un adolescent qu’il a mis en état d’arrestation.  

 

                                                      
24 Cour d’appel du Québec, no 500-10-001754-991, les juges Robert, Beauregard et Dalphond, André Pomerleau c. 

la reine et le procureur général du Québec, 23 décembre 2003. 
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Les objectifs visés par cette modalité de comparution sont : 
 de s’assurer de la comparution de la personne accusée dans les plus brefs délais, ou, au 

plus, dans les vingt-quatre heures25; 
 de réduire le recours à la détention avant comparution. 

 
Les procédures actuellement prévues pour les comparutions par voie téléphonique assurent le 
droit des adolescents accusés d’être représentés par un avocat ainsi que le droit des parents de 
l’adolescent d’être avisés et d’être présents au moment de la comparution. 

Dans toute situation où une comparution par voie téléphonique est envisagée, une communication 
peut être établie avec le directeur provincial afin de permettre au policier d’obtenir les informations 
lui permettant d’avoir le portrait le plus complet possible de la situation de l’adolescent inculpé.  

 

Le policier 

À la fin de l’enquête qui permet d’identifier l’adolescent présumé auteur de l’infraction et de rédiger 
une demande d’intenter des procédures, le policier doit décider de la manière par laquelle il entend 
procéder dans la poursuite engagée contre l’adolescent. Selon la nature et la gravité de l’infraction, 
les dommages et sévices causés à la victime, les antécédents judiciaires de l’adolescent et 
d’autres facteurs pertinents, le policier pourra soit laisser l’adolescent en liberté et acheminer par la 
suite sa demande d’intenter des procédures au bureau des substituts du procureur général de sa 
région pour que soient entamées des poursuites, soit procéder à l’arrestation de l’adolescent afin 
que des poursuites judiciaires soient immédiatement entreprises. 

De plus, lorsque l’adolescent a été mis en état d’arrestation, le policier doit encore choisir selon 
quelle modalité il convient d’entreprendre les poursuites judiciaires. Plusieurs options s’offrent alors 
à lui : 

 la citation à comparaître : citation délivrée par un agent de la paix (cette option n’est pas 
utilisée au Québec avec les adolescents contrevenants); 

 la promesse de comparaître : promesse de se présenter devant le tribunal remise par le 
fonctionnaire responsable26 ou l’agent de la paix désigné par lui à une personne qui n’est 
pas encore inculpée d’une infraction; 

 l’engagement : engagement, avec ou sans dépôt, à se présenter devant le tribunal 
contracté, devant le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix désigné, par une 
personne qui n’est pas encore inculpée d’une infraction (cette option n’est pas utilisée au 
Québec avec les adolescents contrevenants). 

 
Le policier peut aussi demander la comparution immédiate de l’adolescent : 

 afin qu’il soit maintenu en détention dans l’attente de sa comparution au tribunal ou 
 que des conditions de remise en liberté lui soient imposées. 

 
C’est dans le cadre de cette dernière option qu’est possible la comparution de l’adolescent 
par voie téléphonique. 
 
 

                                                      
25 Articles 503 du Code criminel : (1) Un agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat […] 

conformément aux dispositions suivantes, la fait conduire devant un juge de paix pour qu’elle soit traitée selon la 
loi : 
a) Si un juge est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée par l’agent de la 

paix, […] elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans 
ce délai. 

 
26 Le fonctionnaire qui commande les policiers du poste de police.  
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Le Bureau de service-conseil  

Le Bureau de service-conseil est composé de substituts du procureur général affectés à des tâches 
particulières, dont celle de conseiller les policiers qui envisagent de recourir à une mesure 
extrajudiciaire (renvoi) ou qui évaluent l’opportunité de demander l’imposition de conditions par un 
juge de paix. Disponibles en tout temps en dehors des heures ouvrables habituelles des tribunaux, 
ces substituts vérifient en premier la suffisance de preuve afin de pouvoir porter des accusations et 
conseillent s’il y a lieu les policiers quant à l’orientation judiciaire à adopter à l’égard de l’adolescent 
inculpé. Lorsque les policiers envisagent que des conditions de remise en liberté soient imposées 
par le tribunal pour adolescents, le Bureau de service-conseil est alors interpellé afin que soit 
amorcée la comparution par voie téléphonique.  

 

Le directeur provincial  

Dans le cours des démarches effectuées par le policier en vue de faire comparaître l’adolescent 
inculpé par voie téléphonique, le directeur de la protection de la jeunesse/directeur provincial peut 
être interpellé pour deux raisons : 

 lorsque des informations sur la situation de l’adolescent sont nécessaires au policier pour 
décider de l’orientation qu’il convient d’adopter; 

 lorsque l’enquête policière est complétée et que des délais27 font en sorte que la 
comparution par voie téléphonique ne peut se réaliser dans les délais impartis, il peut être 
demandé alors au directeur de la protection de la jeunesse d’autoriser la détention avant la 
comparution de l’adolescent (par. 30(8)).  

  
Toutefois, pour tous les adolescents maintenus en détention dans l’attente de leur enquête en 
cautionnement, le directeur provincial est responsable de déterminer le lieu où s’effectuera la garde 
de l’adolescent (par. 30(9)).  

Modalités de fonctionnement prévues  

1. Le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix désigné par lui qui ne remet pas en liberté 
l’adolescent inculpé communique avec le Bureau de service-conseil. 

 

2. Le policier communique avec les parents de l’adolescent afin de les aviser de son arrestation et 
des modalités de la comparution à venir. 

 

3. Le Bureau de service-conseil prend alors en charge le dossier aux fins de la comparution 
téléphonique et s’assure que les informations pertinentes (relatives à la situation de l’adolescent, 
entre autres) sont disponibles. 

 

4. Lorsque le substitut du procureur général considère que la mise en liberté de l’adolescent doit 
être assortie de conditions, il enclenche le processus de la comparution téléphonique. 

 

                                                      
27 Délais liés à la difficulté à joindre l’avocat de l’adolescent, à l’impossibilité d’aviser les parents ou à la difficulté 
pour ceux-ci d’être présents, etc. 
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5. L’adolescent est informé de la tenue de la comparution et peut communiquer avec son avocat ou 
avec l’avocat de garde. Celui-ci est aussi informé de la comparution téléphonique et peut, s’il le 
désire, communiquer avec le substitut du procureur général. 

 

6. Lorsque l’adolescent est arrêté sans mandat, une copie de la déclaration sous serment signée 
par le policier est acheminée par télécopieur au juge de paix qui entendra la comparution 
téléphonique. 

 

7. La comparution téléphonique réunit l’adolescent et son avocat, les parents de l’adolescent, le 
substitut du procureur général, le policier et le juge de paix. Dès que le juge décroche le combiné, 
un système d’enregistrement entre automatiquement en fonction, et le juge en avise les 
participants. Les divers participants s’identifient pour les besoins de l’enregistrement. 

 

8. Le substitut du procureur général suggère au juge de paix les conditions qu’il estime 
appropriées; la promesse est préparée par le juge de paix et est transmise par télécopieur au 
fonctionnaire responsable. Ce document est signé par l’adolescent en présence du fonctionnaire 
responsable.  
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Le recours aux services offerts en vertu de la 
Loi sur les services de santé et les services 
sociaux et de la Loi sur la protection de la 
jeunesse 

Dans le cadre des interventions réalisées en application de la LSJPA, il peut être nécessaire de 
recourir également à d’autres services pour assurer une réponse adéquate aux besoins des 
adolescents contrevenants. Ces services sont ceux offerts par les organismes communautaires et 
par le réseau public des services sociaux et de santé en vertu de Loi sur les services de santé et 
les services sociaux (LSSSS) ainsi que ceux dispensés lorsque la Loi sur la protection de la 
jeunesse (LPJ) s’applique. La LSJPA énonce même, de façon particulière, la possibilité pour le 
tribunal de référer la situation d’un adolescent à un organisme de protection de la jeunesse. 

Les dispositions de la loi 

Trois articles de la LSJPA font directement référence au recours aux autres services disponibles 
pour les adolescents. 

D’abord, l’article 29, qui traite de la détention avant le prononcé de la sentence, est ainsi rédigé : 

29. (1) La détention sous garde avant le prononcé de la peine ne doit pas se substituer à des services de protection 
de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés. 

(2) Le tribunal pour adolescents ou le juge présume que la détention n’est pas nécessaire pour la protection ou la 
sécurité du public au titre de l’alinéa 515(10)b) (probabilité marquée de commission d’une infraction criminelle ou 
d’atteinte à l’administration de la justice) du Code criminel dans le cas où l’adolescent, sur déclaration de culpabilité, 
ne pourrait être placé sous garde en vertu des alinéas 39(1)a) à c) (restrictions au placement sous garde). 

 

Cet article nous indique clairement que la détention avant le prononcé de la peine ne peut servir à 
d’autres fins que celles prévues à la LSJPA, à savoir garantir la présence de l’accusé à son procès 
et assurer la protection du public. 

L’article 28 indique en effet que les dispositions du Code criminel concernant la détention sous 
garde s’appliquent également aux adolescents. Plus particulièrement, le paragraphe 515(10) du 
Code criminel présente les motifs justifiant la détention. Selon ce paragraphe, un adolescent peut 
être détenu avant le prononcé de la peine pour assurer sa présence au tribunal, pour assurer la 
protection ou la sécurité du public ou, encore, pour ne pas miner la confiance du public dans le 
système de justice, compte tenu de circonstances particulières entourant le délit commis.  

5.1 
Fiche 



 

122 Le recours aux services offerts en vertu de la Loi sur les services de santé  
 et les services sociaux et de la Loi sur la protection de la jeunesse 

Ces articles de loi doivent guider le directeur de la protection de la jeunesse dans son mandat 
d’autorisation de la détention avant comparution. L’analyse des motifs invoqués par le policier en 
appui à sa demande de détention ne doit reposer que sur la notion du risque que présente 
l’adolescent, tant celui qu’il se soustraie à la juridiction du tribunal que celui qu’il récidive.  

 

En outre, l’article 35 de la LSJPA réfère à la possibilité offerte au tribunal de renvoyer un adolescent 
à un organisme œuvrant à la protection de la jeunesse : 

35. Le tribunal pour adolescents peut, à toute phase des poursuites, en plus de toute ordonnance qu’il est autorisé à 
rendre, saisir un organisme de protection de la jeunesse du cas de l’adolescent pour que l’organisme détermine si 
l’adolescent requiert ses services.  

 

Toutefois, il est utile de se référer à la version anglaise de cet article, qui précise davantage 
l’intention du législateur, lequel, en utilisant l’expression « child welfare agency », fait référence à un 
ensemble de services, sans les limiter spécifiquement à ceux d’un organisme de protection de la 
jeunesse. 

Il est donc possible pour le tribunal de référer à un autre service les situations d’adolescents pour 
lesquelles l’intervention prescrite par la LSJPA ne répondra pas à certains besoins identifiés. 
Lorsqu’un organisme est ainsi saisi du cas d’un adolescent, il doit d’abord déterminer l’admissibilité 
de ce dernier à ses services, et cela, en fonction de ses critères d’évaluation et selon ses propres 
modalités. 

Enfin, l’article 39, qui concerne le placement sous garde, indique au paragraphe (5) que cette peine 
ne peut se substituer à d’autres services : 

39. (5) Le placement sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé 
mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.  

 

Rappelons que la déclaration de principes énoncée à l’article 3 de la LSJPA nous indique que les 
mesures prises en vertu de cette loi doivent favoriser la protection durable du public. Ces mesures 
doivent s’inscrire dans « un principe de responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur 
état de dépendance [des adolescents] et leur degré de maturité » (al. 3(1)b)(ii)) et établir clairement 
le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences pour viser cet objectif de protection 
de la société. 

Il est également indiqué que, pour l’ensemble des mesures prises en vertu de la LSJPA, il y a 
nécessité de faire « participer [les] père et mère [des adolescents], leur famille étendue, les 
membres de leur collectivité et certains organismes sociaux […] » (al. 3(1)c)(iii)). L’intervention 
réalisée auprès des adolescents dans le cadre de la LSJPA doit donc rechercher la contribution 
des forces de son milieu. Le retrait de ce milieu étant limité aux situations les plus graves, 
l’intervention réalisée dans le milieu naturel des adolescents devra être supportante pour les 
parents et miser sur la participation des différents partenaires du milieu.  

Enfin, les objectifs qui, selon l’alinéa 3(1)c), doivent être visés par les mesures appliquées aux 
adolescents en vertu de la LSJPA sont les suivants : 

3. (1) c) les mesures prise à l’égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et 
proportionnelle, doivent viser à : 
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     (i) renforcer leur respect pour les valeurs de la société, 

        (ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité, 

       (iii) leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de 
développement […] [la version anglaise indique « be meaningful for the individual young person given his or her 
needs and level of development […] »];  

      (iv) prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et  entre les 
sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d’autres groupes particuliers d’adolescents […]. 

 

L’intervention réalisée auprès des adolescents contrevenants en vertu de la LSJPA doit donc 
prendre en compte les besoins de l’adolescent et non pas se concevoir comme une simple 
imposition de peines. Toutefois, la spécificité de la LSJPA se doit d’être respectée tant dans ses 
objectifs que dans ses modalités. 

Les orientations des directeurs provinciaux 

Les directeurs provinciaux ont indiqué que, lorsqu’il est envisagé de recourir aux autres services 
appropriés aux adolescents, il est tout d’abord nécessaire de distinguer entre les besoins de 
services de l’adolescent et/ou de ses parents et le besoin de protection de l’adolescent. Pour 
répondre aux besoins de services, toute la gamme des services aux adolescents et à leur famille – 
tant du réseau communautaire et des centres de services de santé et sociaux que des centres 
jeunesse – doit être mise à contribution en fonction des besoins identifiés. À titre d’exemple, un 
programme d’intervention en situation de crise pourrait être offert dans la situation où l’arrestation 
d’un adolescent par les policiers entraînerait une situation de crise ou un désengagement parental. 
Une telle intervention en situation de crise doit être dispensée dans le cadre de la LSSSS en 
concertation avec les partenaires. 

Les directeurs provinciaux ont également indiqué qu’il faut élargir le spectre de l’intervention 
réalisée dans le cadre du mandat qui leur est confié en vertu de la LSJPA pour qu’ils puissent ainsi 
répondre aux demandes d’aide de l’adolescent et de ses parents. Il s’agit alors de leur offrir, à leur 
demande, d’autres services, qui s’ajoutent aux interventions menées spécifiquement selon la 
LSJPA. Les services dispensés par les organismes de la communauté peuvent également être 
sollicités.  

Les directeurs provinciaux réitèrent l’importance de la responsabilité parentale dans la recherche et 
la dispensation des services que requiert l’adolescent. Dans ce contexte, l’intervention vise à 
mobiliser les parents autour une telle démarche d’aide. 

Lorsque la situation d’un adolescent nécessite le recours à la LPJ parallèlement à l’application de la 
LSJPA, cela doit se faire en conformité avec les critères et les modalités établis par les directeurs 
de la protection de la jeunesse. Ainsi, le service chargé de la réception et du traitement des 
signalements de la Direction de la protection de la jeunesse constitue la porte d’entrée exclusive 
pour l’application de la LPJ. Par l’application des critères établis de rétention des signalements, les 
directeurs de la protection de la jeunesse s’assurent d’une application cohérente et uniforme du 
concept de protection. Lorsque le signalement est retenu, les équipes d’évaluation de la Direction 
de la protection de la jeunesse évaluent le besoin de protection. La collaboration de l’intervenant 
chargé de l’application des mesures prises en vertu de la LSJPA doit être assurée à cette étape, en 
vue de garantir la continuité clinique.  

Il est aussi rappelé l’obligation faite à tout intervenant, en vertu des dispositions de la LPJ, de 
signaler toute situation qui lui apparaît constituer une menace pour la sécurité ou le développement 
de l’adolescent. Un tel signalement sera évalué selon le même processus.  
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Les directeurs provinciaux ont précisé que la notion de troubles de comportement, mentionnée au 
paragraphe 38h) de la LPJ, est fondée sur la notion d’atteinte à l’intégrité physique et 
psychologique de l’adolescent lui-même. La LPJ n’a pas pour objectif d’assurer la protection de la 
société. Il est donc exclu de recourir à la LPJ pour traiter les situations de conduites violentes à 
l’égard d’autrui, sauf dans certains cas, lorsque de telles conduites sont liées à une problématique 
de santé mentale. 

Toute situation d’actes de violence intrafamiliale commis par un adolescent doit être traitée en vertu 
de la LSJPA. Dans ce contexte, il doit être recommandé aux parents ou à la fratrie victimes de 
cette violence de dénoncer cette situation aux policiers. Les directeurs provinciaux ont également 
indiqué qu’il est de leur responsabilité de procéder à une telle dénonciation, lorsque celle-ci s’avère 
nécessaire pour assurer la protection des victimes. 

La mise en place de mécanismes régionaux de concertation sociojudiciaire doit être recherchée. 
Ces mécanismes permettent de soutenir le développement de la coordination entre le tribunal et 
les centres jeunesse, tout en mettant à contribution l’ensemble des services s’adressant aux 
adolescents. Plus particulièrement, cette concertation permet la transmission d’information pour 
l’application de l’article 35. Par ailleurs, la concertation entre les centres jeunesse, les autres 
établissements du réseau public et les organismes communautaires doit aussi être développée 
pour s’assurer des collaborations nécessaires pour que l’adolescent soit orienté vers la ressource 
la plus apte à répondre à ses besoins.  

Les objectifs  

Le recours à d’autres services appropriés aux adolescents vise à garantir à ces derniers ainsi qu’à 
leurs parents les mesures d’aide et d’encadrement que commande la situation dans laquelle ils se 
trouvent, lorsque ces mesures ne peuvent trouver leurs assises dans les principes et les 
dispositions légales de la LSJPA. Ce recours à d’autres services vise également à assurer, 
conformément aux prescriptions de la LPJ, la sécurité et le développement des adolescents dans 
une situation où ils sont compromis. Ce recours à d’autres services peut également s’effectuer en 
réponse aux demandes provenant du tribunal. Par contre, le recours à la LPJ ou à la LSSSS ne 
peut, en aucun temps, avoir pour objectif d’assurer la protection du public. 

Les balises d’intervention 

La cohérence et l’efficacité de l’intervention auprès des adolescents exigent de respecter la 
distinction entre la LPJ et la LSJPA, considérant les buts et objectifs spécifiques de chacune de ces 
lois. La LPJ vise à mettre fin aux situations qui compromettent la sécurité et le développement des 
jeunes, alors que la LSJPA vise, pour tout adolescent arrêté pour la commission d’une infraction, la 
prise de mesures ayant pour but ultime la protection de la société. Les finalités de ces deux lois 
sont à ce point différentes qu’il ne peut être envisagé de les substituer l’une à l’autre ou même de 
compléter l’intervention spécifique à une loi par un recours à l’autre loi. Tout comme il est affirmé 
dans la LSJPA, au sujet de la mesure de détention avant le prononcé de la peine, que cette loi ne 
peut se substituer aux services de protection ou aux autres mesures sociales, la LPJ ne doit pas 
être considérée comme le moyen de réaliser des interventions centrées sur la délinquance des 
adolescents, lorsque les dispositions de la LSJPA ne le permettent pas.  

Les interventions dans les situations d’actes de violence intrafamiliale commis par un adolescent 
doivent être fondées sur les dispositions de la LSJPA. Les mesures à prendre doivent avant tout 
viser la protection des victimes et la responsabilisation de l’adolescent. Dans le cas où une telle 
conduite de violence adoptée par l’adolescent révélerait, en plus, une situation de danger pour sa 
sécurité, le recours à la LPJ s’imposerait concurremment à l’application de la LSJPA.  

Par ailleurs, lorsque la situation d’un adolescent comporte certains aspects ne relevant pas de la 
LSJPA, il faut d’abord mettre à contribution les ressources de la famille et, si nécessaire, de la 
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collectivité, pour répondre aux besoins de l’adolescent. Il faut d’ailleurs éviter de se substituer aux 
parents, lorsque ceux-ci ont la capacité d’assumer leur rôle, et plutôt viser à les conscientiser et à 
les soutenir dans l’actualisation de leurs responsabilités. 

Le recours à d’autres services appropriés aux adolescents peut s’avérer nécessaire soit en appui 
au milieu, soit même à cause du défaut de celui-ci de répondre aux besoins de l’adolescent. Des 
interventions d’aide et de support à l’adolescent et à ses parents peuvent ainsi être réalisées dans 
le cadre de la LSSSS s’ils y consentent. Par contre, toute situation qui porte atteinte à l’intégrité 
physique et psychologique de l’adolescent doit être traitée en vertu de la LPJ, et ce, lorsque les 
parents ne veulent ou ne peuvent corriger cette situation.  

Enfin, tout comme un signalement peut se conclure par une offre de service en vertu de la LSSSS, 
une demande de service peut se transformer en signalement en vertu de la LPJ, si les informations 
recueillies le justifient.  

Les deux lois qui permettent la dispensation des autres services appropriés aux adolescents et à 
leur famille sont les suivantes. 

La Loi sur les services de santé et les services sociaux  

Cette loi institue un régime de services pour assurer « le maintien et l’amélioration de la capacité 
physique, psychique et sociale des personnes d’agir dans leur milieu et d’accomplir les rôles 
qu’elles entendent assumer […] » en favorisant, entre autres, l’adaptation ou la réadaptation des 
personnes et en diminuant l’impact des problèmes qui compromettent l’équilibre, l’épanouissement 
et l’autonomie des personnes. Pour ce faire, des services sont accessibles pour répondre aux 
besoins des individus de tout âge et des familles, et ce, sur les plans physique, psychique et social. 
La responsabilité de la dispensation de ces services est partagée entre les organismes publics, les 
organismes communautaires et les autres intervenants.  

Une demande de service faite par ou pour l’adolescent, ou encore par le parent, amorce le 
processus d’intervention selon la LSSSS. Selon l’évaluation des besoins et des ressources 
disponibles, une offre de service est présentée. Elle peut être acceptée ou refusée. Lorsque l’offre 
est acceptée, les services doivent être dispensés tant que le requiert l’état de la personne, dans la 
mesure où elle maintient son consentement28. 

La Loi sur la protection de la jeunesse  

Cette loi s’adresse aux jeunes de moins de 18 ans dont la sécurité ou le développement sont 
compromis. Le directeur de la protection de la jeunesse interviendra si les parents ne sont pas en 
mesure d’assumer adéquatement leurs responsabilités parentales de façon à pouvoir eux-mêmes 
assurer la sécurité et le développement de l’adolescent. Cette loi vise la satisfaction minimale des 
besoins essentiels de l’enfant lorsque les parents n’assument pas cette responsabilité et que la 
communauté ne parvient pas à les suppléer. 

De l’article 38 de la loi qui décrit les situations de compromission, retenons l’alinéa h), qui concerne 
particulièrement les adolescents :  

 

38. Aux fins de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis : 

[…] 

                                                      
28  Pour les enfants de moins de 14 ans, c’est le consentement du titulaire de l’autorité parentale qui est exigé. 
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h) s’il manifeste des troubles de comportement sérieux et que ses parents ne prennent pas les moyens 
 nécessaires pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant ou n’y 
parviennent pas. 

 

Le manuel de référence sur la LPJ définit les troubles de comportement sérieux comme « des 
modes d’ajustements réactionnels à une situation existentielle insatisfaisante ou à une manière 
d’agir symptomatique de troubles profonds de la personnalité ». On parle de désorganisation 
compte tenu de « l’intensité des manifestations, de leur persistance, de leur étendue sur les 
différentes sphères de vie, de leur fréquence », désorganisation à dissocier des crises liées aux 
phases d’adaptation de l’adolescence. Il faut prendre en considération l’impact des conduites de 
l’adolescent sur son intégrité physique et psychologique, son niveau de reconnaissance de ses 
difficultés, sa volonté d’accepter de l’aide, la volonté de ses parents de prendre en charge la 
situation ainsi que leur capacité à le faire.  

L’application de la LPJ débute par un signalement effectué par toute personne informée de la 
situation de l’adolescent. Le signalement sera retenu selon les balises établies par les directeurs de 
la protection de la jeunesse. Une démarche d’évaluation s’enclenche par la suite, et entraîne, pour 
toute situation de compromission de la sécurité ou du développement, la dispensation des services 
nécessaires à la correction de la situation soit par entente avec l’adolescent et ses parents, soit par 
ordonnance du tribunal. 

Le recours aux autres services  

Tout recours à d’autres services que ceux devant être dispensés en vertu de la LSJPA doit d’abord 
reposer sur l’évaluation de la situation problématique et de la motivation de l’adolescent et de ses 
parents à régler cette situation. Sur cette base, diverses avenues peuvent être envisagées : une 
mesure de soutien par un organisme communautaire pour aider les parents à composer avec la 
conduite de leur adolescent, un service spécialisé de la communauté ou du CLSC pour une 
problématique spécifique vécue par l’adolescent, une intervention intensive des services du centre 
jeunesse pour dénouer une crise familiale ou, encore, les services d’un centre hospitalier pour des 
soins de santé physique ou mentale. Un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse 
doit être effectué lorsque est identifiée une situation portant atteinte à l’intégrité physique ou 
psychologique de l’adolescent et où l’appui parental est insuffisant ou ne répond pas efficacement 
aux besoins de l’adolescent. Toutefois, le recours aux services de la Direction de la protection de la 
jeunesse ne pourra avoir pour objectif d’assurer la protection de la société dans les cas où les 
dispositions de la LSJPA ne permettraient pas une réponse adaptée au niveau de dangerosité de 
l’adolescent. Dans une telle situation, il faut plutôt envisager une intensification de l’intervention 
effectuée en vertu de la LSJPA, particulièrement dans le cadre de la gestion du non-respect et des 
manquements aux peines imposées, et faire appel à la collaboration des partenaires du milieu.  

 

L’intervention réalisée auprès d’un adolescent en vertu d’un double mandat est déjà bien connue 
dans les centres jeunesse. L’application simultanée des différentes lois s’adressant aux 
adolescents s’avère nécessaire dans certaines situations. Par exemple, l’adolescent qui fait l’objet 
d’un suivi probatoire peut présenter un besoin d’hébergement temporaire à cause de difficultés 
parentales importantes et d’une absence de ressources dans son milieu. Ce besoin peut alors être 
comblé dans le cadre de la LSSSS. Encore plus fréquentes sont les situations d’adolescents 
bénéficiant de services dispensés en vertu de la LPJ pour lesquels des mesures doivent également 
être prises en vertu de la LSJPA à la suite de la commission d’une infraction. Les interventions 
réalisées en vertu des mandats de ces deux lois se doivent d’être cohérentes et complémentaires, 
et concilier les spécificités de chacune. Dans les situations de double mandat en vertu à la fois de 
la LPJ et de la LSJPA, la prise en charge selon la LPJ peut être assumée par l’intervenant qui agit 
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en vertu de la LSJPA, et ce, sur la base de certains critères, dont l’identification chez l’adolescent 
d’une problématique majeure de délinquance en lien avec son âge.  

Le recours à d’autres services appropriés aux adolescents dans le cadre de l’application de la 
LSJPA peut se faire à diverses étapes de l’intervention. 

Dès l’intervention policière à la suite de la commission d’une infraction par l’adolescent, il peut être 
pertinent de recourir à d’autres services. Le directeur de la protection de la jeunesse peut alors être 
interpellé pour une demande de détention avant comparution, pour une demande de service ou, 
encore, peut recevoir un signalement pour un besoin de protection de l’adolescent. Toute situation 
révélant la commission d’un délit doit être traitée en vertu du cadre légal de la LSJPA, incluant les 
gestes de violence intrafamiliale commis par un adolescent. L’intervention première doit d’ailleurs 
avoir pour but d’amener les parents ou la fratrie à dénoncer aux policiers une telle conduite. 
Toutefois, il faut aussi s’assurer de répondre à la demande de service que le parent, ou encore 
l’adolescent lui-même, présente alors. Si les besoins exprimés ne peuvent trouver réponse dans le 
milieu même de l’adolescent et de sa famille, divers services doivent, selon la LSSSS, être 
disponibles rapidement, à leur demande. Ces services peuvent être dispensés par des groupes 
d’entraide pour les parents, par des ressources d’hébergement communautaire ou par des 
programmes d’intervention de crise.  

Bien que les actes de violence intrafamiliale commis par les adolescents trouvent fréquemment leur 
origine dans un milieu familial problématique, ces gestes et attitudes violents doivent être 
considérés comme des délits et traités comme tels. Par le recours à la LSJPA, on vise à 
responsabiliser l’adolescent à l’égard de sa conduite et à protéger la victime de cette violence. Sur 
le plan clinique, il est indiqué de responsabiliser l’agresseur à l’égard de sa conduite, afin de 
pouvoir traiter les éléments à la source de la violence. Ainsi, l’orientation prise au Québec à l’égard 
des abuseurs sexuels mineurs, même sur le plan intrafamilial, est de favoriser la dénonciation 
policière afin d’intervenir auprès de l’adolescent dans une approche qui permet sa 
responsabilisation et la protection de sa victime. De la même façon, la violence conjugale est l’objet 
d’une politique spécifique des ministères québécois concernés. Sa gravité et ses impacts sur les 
victimes sont reconnus. Elle est considérée comme un crime et est traitée comme tel. Cette 
orientation de privilégier le recours à la LSJPA pour toute situation d’actes de violence intrafamiliale 
commis par l’adolescent doit s’accompagner de la mise en place de programmes d’intervention 
rapide pour répondre aux situations où la protection du public ne commande pas la détention 
immédiate de l’adolescent en vertu des dispositions de la LSJPA. Ce type de programme, 
disponible dès la réception de la demande des parents ou de l’adolescent, peut agir sur le 
déséquilibre créé par la conduite délictueuse de l’adolescent et prévenir une situation de crise ainsi 
qu’un éventuel désengagement parental. Toutefois, dans les situations de violence intrafamiliale, 
lorsque les informations disponibles indiquent que l’adolescent peut représenter un danger pour les 
membres de sa famille, le recours à la mesure de détention avant comparution s’impose. 

Le recours à d’autres services peut également être envisagé au cours du processus judiciaire, tel 
que l’indique l’article 35 de la LSJPA. Le juge de la Chambre de la jeunesse peut en effet 
considérer, et ce, à tout moment des procédures judiciaires, que certains services sont nécessaires 
pour un adolescent, même si ceux-ci ne peuvent être imposés dans le cadre des dispositions de la 
LSJPA. Le juge peut également avoir des motifs sérieux de croire que la sécurité ou le 
développement d’un adolescent peut être compromis. Dans le respect des principes de l’ensemble 
des lois concernant les adolescents, il faudra inciter le tribunal à faire appel aux responsabilités 
parentales, en encourageant les parents à faire eux-mêmes les démarches requises pour 
l’obtention des services nécessaires à leur adolescent, que ce soit en vertu de la LSSSS ou de la 
LPJ. L’agent de liaison du centre jeunesse ou l’intervenant responsable du suivi peut alors jouer un 
rôle de soutien auprès des parents. Par ailleurs, dans les situations où une intervention est déjà en 
cours en vertu de la LSJPA, l’intervenant responsable, considérant la connaissance qu’il a de la 
situation de l’adolescent, pourra éclairer le tribunal quant aux besoins de l’adolescent et quant aux 
mesures en cours. Compte tenu de l’obligation faite à tout professionnel de signaler un cas lorsque 
des faits le justifient, on peut croire qu’une situation de danger aura déjà été identifiée et signalée 
avant même l’audition au tribunal. 
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Lorsqu’un juge signale une situation en vertu de la LPJ, le signalement est traité selon la procédure 
habituelle de la Direction de la protection de la jeunesse. 

Dans le recours aux divers services développés pour les adolescents, il importe de respecter la 
spécificité de chacune des lois, tant dans ses objectifs que dans ses modalités, et d’ainsi assurer, à 
la fois, la cohérence clinique de l’intervention et une réponse appropriée aux besoins de 
l’adolescent. 

La procédure de référence par le tribunal  

Dans le cadre de l’application de la LSJPA, il est apparu nécessaire de mettre en place des 
modalités de fonctionnement afin de favoriser la communication et d’assurer la coordination entre 
le tribunal et les organismes de la communauté concernés par une référence du tribunal, référence 
effectuée en application de l’article 35. 

Ainsi, les directeurs de la protection de la jeunesse/directeurs provinciaux ont proposé à la 
magistrature des mécanismes visant à favoriser le traitement de telles références. Cette proposition 
fait suite à une rencontre entre des représentants de la magistrature et des directeurs provinciaux.  

Cette proposition repose sur une recherche de l’intention du législateur fondée sur la version 
anglaise de la LSJPA. 

Ainsi, en anglais, le terme « référer » est utilisé, alors qu’en français il est question de « saisir », ce 
qui peut accorder un sens différent à l’action du tribunal pour adolescents. De plus, il est mentionné 
dans la version anglaise que l’adolescent doit être orienté vers le réseau des « agences d’aide à 
l’enfance », alors que la version française évoque, plus spécifiquement, un « organisme de 
protection de la jeunesse ». Cette appellation, dans le contexte de l’application de la LPJ au 
Québec, impose une interprétation et une portée plus limitatives. De plus, la version française 
indique que la référence a pour but de permettre aux organismes d’aide à l’enfance d’évaluer la 
situation de l’adolescent afin de déterminer s’il peut bénéficier de leurs services, alors que la 
version anglaise indique qu’elle vise à déterminer si l’adolescent nécessite des services.  

L’utilisation, dans l’article 35, des termes le tribunal et non des termes le juge indique que ce 
pouvoir de référence appartient au juge présidant une audience et non au magistrat dans son 
bureau ou encore agissant à titre de citoyen. 

La référence dont il est question dans l’article 35 doit donc être vue comme une référence, par le 
tribunal pour adolescents, aux organismes ou établissements qui, au Québec, dispensent des 
services à l’enfance et à la famille dans le but d’évaluer si l’adolescent requiert des services. 

Par ailleurs, au Québec, le juge dispose toujours, comme auparavant, de la possibilité de signaler 
la situation d’un adolescent dont la sécurité ou le développement pourrait être compromis, et ce, en 
vertu de l’article 39 de la LPJ. Lors d’un signalement, le déclarant est informé de sa recevabilité 
selon les critères développés conformément à la LPJ par les directeurs de la protection de la 
jeunesse. Rappelons que ceux-ci ont la responsabilité exclusive de retenir ou non les 
signalements, de procéder à l’évaluation de la situation de l’adolescent et de ses parents et de 
décider des mesures à appliquer. 

À la lumière des possibilités déjà offertes par la LPJ et la LSSSS, à tous les intervenants concernés 
par la situation des adolescents, d’interpeller les diverses ressources adaptées aux besoins 
particuliers des adolescents, le recours à l’article 35 de la LSJPA apparaît comme une mesure 
exceptionnelle à laquelle le tribunal pour adolescents ne devrait pas recourir de façon 
systématique.  

Lorsque le tribunal réfère un adolescent en vertu de l’article 35 de la LSJPA, il soulève la présence, 
chez l’adolescent, de besoins de services qui ne peuvent trouver réponse dans le contexte 
judiciaire de la LSJPA. Une telle référence ne commande pas qu’un rapport sur les interventions 
réalisées soit produit à l’intention du tribunal pour adolescents, et les poursuites judiciaires 
entreprises contre l’adolescent se poursuivent. 
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Les modalités de référence selon l’article 35 de la LSJPA 

Afin d’orienter adéquatement la référence du tribunal pour adolescents vers l’organisme approprié 
et de réduire, autant que possible, les délais, il est nécessaire de connaître les motifs à l’origine de 
la référence du tribunal. Considérant le caractère public des audiences tenues en vertu de la 
LSJPA, il est suggéré que le tribunal prononce exceptionnellement le huis clos préalablement à 
une référence faite selon l’article 35, afin d’assurer la confidentialité et la protection des informations 
personnelles. 

Pour faciliter la référence, un formulaire a été préparé, formulaire qui permet au tribunal pour 
adolescents de faire connaître directement à l’intervenant social présent au tribunal, ou par écrit en 
son absence, les motifs sous-jacents à la référence ainsi que la problématique identifiée chez 
l’adolescent. De plus, les directeurs provinciaux ont convenu de désigner, dans chacun des centres 
jeunesse, les personnes chargées de recevoir les références du tribunal faites en vertu de 
l’article 35. 

Bien que les références par le tribunal puissent être effectuées à toute phase des procédures 
judiciaires, deux moments particuliers semblent plus propices : lors de l’enquête sur la remise en 
liberté ou lors de la détermination de la peine.  

Toutefois, lorsqu’un adolescent fait déjà l’objet d’une ordonnance en vertu de la LJC ou de la 
LSJPA, il y a tout lieu de croire que l’intervenant a déjà procédé à une référence de l’adolescent 
et/ou de sa famille vers un organisme d’aide si cela s’avérait nécessaire. 

Les modalités de collaboration sociojudiciaire 

Trois situations peuvent se présenter : 

 
1- L’intervenant qui assure le suivi de l’adolescent est présent au moment de 

l’audience : 

- le tribunal adresse directement à l’intervenant la référence en lui indiquant les motifs 
qui lui sont sous-jacents ; 

- celui-ci complète le formulaire de référence; 
- Il évalue la situation et réfère, s’il y a lieu, l’adolescent et ses parents à l’organisme 

approprié. 
 
2- L’audience a lieu en la présence de l’agent de liaison du centre jeunesse : 

- le tribunal demande à l’agent de liaison de procéder à l’évaluation sommaire de la 
situation de l’adolescent;  

- l’agent de liaison complète le formulaire de référence;  
- il évalue sommairement la situation avec l’adolescent et ses parents et oriente ceux-

ci, s’il y a lieu, vers un organisme d’aide approprié. 
 

3- Il n’y a ni intervenant ni agent de liaison présent à l’audience : 

- le tribunal complète le formulaire de référence et le transmet, par télécopieur, à la 
personne identifiée par le directeur provincial du centre jeunesse concerné;  

- le centre jeunesse donne suite à la référence. 
 

 Formulaire LSJPA 15
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Fiche 5.1  Annexe  

Le formulaire à l’intention des juges de la Chambre de la jeunesse  

 
RÉFÉRENCE AUX ORGANISMES 

 
VENANT EN AIDE AUX ADOLESCENTS 

 
(article 35 de la LSJPA) 

_________________________________________________ 
 
Dossier LSJPA 
 
Numéro du dossier judiciaire : ______________________________ 
 
Date d’audition :   ______/_______/_____ 
 
Nom du juge :   _____________________________________ 
 
 
Identification de l’adolescent(e) 
 
Nom et prénom :_______________________________________________ 
 
Date de naissance : _______/________/_________ 
 
Adresse :  ________________________________________________ 
 
   ________________________________________________ 
 
Téléphone :  __________________________ 
 
 
Référence en vertu de l’article 35 
 
Motifs à l’appui de la référence : 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Identification des services ou des organismes s’il y a lieu : 
______________________________________________________________________________________________
__________________________________ 
 
 
_________________________________ 
signature de la personne référente 
 
 

LSJPA 15 (10-04) 
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Le rapport prédécisionnel 
 

Le rapport prédécisionnel est une évaluation ordonnée par le tribunal pour adolescents et dont la 
réalisation est confiée au directeur provincial. Tout en présentant les divers éléments d’information 
exigés par la loi, le rapport vise avant tout à effectuer une analyse des données concernant 
l’adolescent et son milieu, afin de présenter un portrait différentiel de l’adolescent et de dégager le 
niveau et les facteurs de risque de récidive qu’il présente. L’analyse peut aussi s’appuyer sur les 
outils théoriques disponibles. Le rapport prédécisionnel se complète par la formulation de 
recommandations pour la détermination de la peine spécifique ou pour la décision relative à 
l’assujettissement de l’adolescent à une peine applicable aux adultes, recommandations qui 
permettent de cibler les interventions nécessaires pour contrer les risques de récidive identifiés. 

Le rapport prédécisionnel doit identifier les difficultés de l’adolescent et de son milieu familial, mais 
également leurs ressources et leurs capacités. Il doit aussi considérer le point de vue des victimes 
des délits commis par l’adolescent.  

Outre le rapport prédécisionnel, la loi prévoit aussi la production de rapports pour des motifs 
spécifiques, tels la détermination du lieu d’emprisonnement à la suite d’une décision 
d’assujettissement et les divers examens possibles. Ces différents rapports sont traités dans 
chacune des sections concernées. 

Les dispositions de la loi 

C’est l’article 40 de la loi qui détermine les éléments que doit contenir le rapport prédécisionnel et 
qui énonce les règles relatives à sa production et à sa communication.  

 

40. (1) Avant de prononcer une peine concernant un adolescent déclaré coupable d’une infraction, le tribunal pour 
adolescents : 

a) doit, dans les cas où la présente loi l’oblige à prendre connaissance d’un rapport prédécisionnel avant de rendre 
une ordonnance ou de prononcer une peine concernant un adolescent, demander au directeur provincial de faire 
établir et de lui remettre un rapport prédécisionnel concernant l’adolescent;  

b) peut, dans les autres cas, s’il l’estime indiqué, demander l’établissement et la remise de ce rapport. 

(2) Le rapport prédécisionnel est, sous réserve du paragraphe (3), présenté par écrit et comprend les éléments 
d’information ci-après, dans la mesure où ils sont pertinents compte tenu des principes et objectif de la détermination 
de la peine énoncés à l’article 38 et des restrictions applicables au placement sous garde visées à l’article 39 : 

a) le résultat d’une entrevue avec l’adolescent et, autant que possible, celui d’une entrevue avec ses père et mère 
et, s’il y a lieu et autant que possible, celui d’une entrevue avec des membres de sa famille étendue; 

6.1 
Fiche 5.1 
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b) s’il y a lieu et autant que possible, le résultat d’une entrevue avec la victime; 

c) le cas échéant, les recommandations faites par un groupe consultatif mentionné à l’article 41; 

d) les renseignements pertinents comportant notamment, s’il y a lieu, les éléments suivants : 

           (i) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement de l’adolescent et son désir de 
réparer les dommages causés, 

  (ii) les projets de l’adolescent en vue de modifier sa conduite, de participer à des activités ou prendre des 
dispositions en vue de s’amender, 

    (iii) sous réserve du paragraphe 119(2)(période d’accès aux dossiers), les antécédents de l’adolescent 
en ce qui concerne les déclarations de culpabilité pour les infractions prévues à la Loi sur les jeunes délinquants, 
chapitre J-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour infractions sous le régime de la Loi sur les jeunes 
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois revisées du Canada (1985) ou pour infractions prévues par la présente loi ou 
par toute autre loi fédérale, les services rendus à l’adolescent notamment par la collectivité à l’occasion de ces 
déclarations de culpabilité, et les effets produits sur l’adolescent par les peines ou décisions prononcées à son égard 
et par les services qui lui ont été rendus, 

   (iv) sous réserve du paragraphe 119(2)(période d’accès aux dossiers),  les antécédents de l’adolescent 
en ce qui concerne les mesures de rechange prises sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre 
Y-1 des Lois revisées du Canada (1985) ou les sanctions extrajudiciaires qui lui ont été appliquées, et leurs effets 
sur lui, 

           (v) l’existence de services communautaires et d’installations adaptés aux adolescents, et le 
désir de l’adolescent de profiter de ces services et installations, 

    (vi) les rapports entre l’adolescent et ses père et mère, ainsi que le degré de surveillance et d’influence 
qu’ils peuvent exercer sur lui, et, s’il y a lieu et autant que possible, les rapports entre l’adolescent et les membres de 
sa famille élargie ainsi que le degré de surveillance et d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui, 

    (vii) l’assiduité et les résultats scolaires de l’adolescent, ainsi que ses antécédents professionnels; 

a) tout renseignement susceptible d’aider le tribunal pour adolescents à examiner les mesures de rechange au 
placement sous garde conformément au paragraphe 39(2); 

b) tout autre renseignement que le directeur provincial estime pertinent, y compris les recommandations que ce 
dernier croit opportun de faire. 

(3) Dans les cas où le rapport prédécisionnel ne peut, pour des raisons valables, être présenté par écrit, le tribunal 
peut permettre qu’il soit fait oralement. 

(4) Le rapport prédécisionnel est versé au dossier de l’instance pour laquelle il a été demandé. 

(5) Lorsqu’il est saisi d’un rapport prédécisionnel écrit concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents : 

a) doit, sous réserve du paragraphe (7), en faire remettre une copie : 

   (i) à l’adolescent, 
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  (ii) au père ou à la mère qui suit les procédures judiciaires menées contre l’adolescent, 

  (iii) à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,  

  (iv) au poursuivant; 

b) peut en faire remettre une copie au père ou à la mère qui n’a pas suivi les procédures menées contre l’adolescent 
mais qui, de l’avis du tribunal, s’y intéresse activement. 

(6) Lorsque le rapport prédécisionnel concernant un adolescent a été présenté au tribunal pour adolescents 
conformément au présent article, l’adolescent, son avocat ou l’adulte qui l’assiste conformément au 
paragraphe 25(7) ainsi que le poursuivant doivent, sous réserve du paragraphe (7) et sur demande au tribunal, avoir 
l’occasion de contre-interroger l’auteur du rapport.  

 (7) Le juge du tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut, s’il estime 
que la communication du rapport ou de certaines parties du rapport au poursuivant, lorsqu’il s’agit d’un poursuivant 
privé, porterait préjudice à l’adolescent et n’est pas nécessaire pour les besoins des poursuites exercées contre 
celui-ci : 

a) ne pas communiquer le rapport ou certaines parties du rapport au poursuivant, s’il s’agit d’un rapport écrit; 

b) faire sortir le poursuivant de la salle d’audience durant la présentation au tribunal du rapport ou de certaines 
parties du rapport, s’il s’agit d’un rapport oral. 

 (8) Le tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent : 

a) doit, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription : 

  (i) à tout tribunal saisi de questions concernant l’adolescent, 

  (ii) à tout délégué à la jeunesse auquel le cas de l’adolescent a été confié; 

b) peut, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription intégrale ou partielle à toute personne qui par 
ailleurs ne serait pas fondée à la recevoir en vertu du présent article, s’il estime que cette personne a un intérêt 
légitime dans l’instance. 

 

(9) Le directeur provincial qui présente au tribunal pour adolescents un rapport prédécisionnel concernant un 
adolescent peut communiquer l’intégralité ou une partie du rapport à toute personne qui a la garde ou la surveillance 
de l’adolescent ou à toute personne qui participe directement aux soins ou au traitement de celui-ci. 

 

(10) Les déclarations faites par l’adolescent au cours de l’établissement du rapport prédécisionnel le concernant ne 
sont pas admissibles en preuve contre un adolescent dans des procédures civiles ou pénales, à l’exception de 
celles visées aux articles 42 (peines spécifiques), 59 (examen de la peine spécifique ne comportant pas de 
placement sous garde), 71 (audition – peine applicable aux adultes) et 94 à 96 (examen et autres procédures relatifs 
au placement sous garde). 
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Le paragraphe (3) de l’article 38, article qui concerne l’objectif et les principes liés aux peines 
spécifiques, précise divers facteurs dont le tribunal doit tenir compte pour déterminer la peine. 
Lorsqu’il est exigé, le rapport prédécisionnel doit présenter les éléments d’information permettant 
au tribunal d’apprécier ces facteurs : 

38. (3) Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte : 

a) du degré de participation de l’adolescent à l’infraction; 

b) des dommages causés à la victime et du fait qu’ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement 
prévisibles; 

c) de la réparation par l’adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité; 

d) du temps passé en détention par suite de l’infraction; 

e) des déclarations de culpabilité antérieures de l’adolescent; 

f) des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de 
l’adolescent et pertinentes au titre des principes et objectif énoncés au présent article. 

 

Le tribunal a toute discrétion pour exiger un rapport prédécisionnel, sauf dans la situation prévue au 
paragraphe (6) de l’article 39 s’appliquant aux peines de placement sous garde. Le paragraphe (7) 
prévoit cependant que le tribunal peut passer outre à cette obligation concernant la demande d’un 
rapport prédécisionnel avec le consentement des deux parties au dossier : 

39. (6) Avant d’imposer le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques), le tribunal prend 
connaissance du rapport prédécisionnel et des propositions relatives à la peine à imposer faites par le poursuivant et 
l’adolescent ou son avocat. 

 

(7) Il peut, avec le consentement du poursuivant et de l’adolescent ou de son avocat, ne pas demander le rapport 
prédécisionnel s’il est convaincu de son inutilité. 

 

Le rapport prédécisionnel réalisé pour les besoins de la décision d’assujettissement à une peine 
applicable aux adultes fait l’objet de la fiche 10.2. Quant aux dispositions légales concernant les 
rapports demandés pour des motifs spécifiques, elles se trouvent aux fiches concernées.  
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Les orientations des directeurs provinciaux 

Les directeurs provinciaux ont décidé que l’intervention sociale réalisée dans le cadre de 
l’application de la LSJPA doit maintenir ses fondements cliniques. Cette orientation implique que 
l’élaboration des rapports prédécisionnels constitue une démarche d’évaluation psychosociale. 
Comme le rapport prédécisionnel a pour premier objectif d’éclairer le tribunal pour la détermination 
de la peine, il doit lui permettre de considérer, outre les éléments qualifiant la conduite délinquante, 
les besoins spécifiques de l’adolescent.  

Les directeurs provinciaux ont indiqué que l’évaluation différentielle de l’adolescent contrevenant 
doit être le point d’appui de toute intervention auprès de celui-ci et de son milieu. C’est donc dire 
que le mandat de réalisation du rapport prédécisionnel doit être complété avec la préoccupation de 
dégager de l’ensemble des éléments d’information requis par la loi le portrait clinique précis de 
l’adolescent et de sa situation. 

En s’appuyant sur le niveau de risque de récidive, la recommandation formulée au tribunal devra 
répondre aux critères de la loi tout en prenant en compte les facteurs de risque identifiés. Il faut 
traduire ces facteurs de risque en termes de besoins de l’adolescent auxquels l’intervention 
recommandée doit chercher à apporter une réponse satisfaisante. La recommandation présentée 
au tribunal doit donc préciser les objectifs de l’intervention que commandent les conclusions de 
l’analyse de la situation de l’adolescent, tout en s’inscrivant dans le cadre de l’objectif et des 
principes de la détermination des peines.  

Lorsque les critères énoncés à l’article 39 de la loi sur le recours aux peines comportant une 
période de placement sous garde ne permettent pas une telle orientation, mais que l’évaluation 
différentielle montre que l’adolescent présente des risques élevés de récidive, il sera nécessaire 
d’indiquer au tribunal les conditions à assortir aux autres peines pour assurer néanmoins la sécurité 
du public. Il s’agira aussi d’indiquer, par le biais des recommandations concernant les conditions de 
suivi, la nature et l’intensité du contrôle à exercer auprès de cet adolescent.  

En outre, lorsque la conduite délictueuse de l’adolescent permet, en vertu des mêmes critères 
énoncés à l’article 39, l’imposition d’une peine comportant une période de placement sous garde, il 
est alors nécessaire de prendre aussi en compte les besoins de réadaptation de l’adolescent, afin 
de recommander au tribunal une durée de placement suffisante à l’atteinte des objectifs identifiés. 
Le principe de la LSJPA concernant le recours à la peine la moins restrictive possible est 
subordonné à l’objectif de protection du public. Lorsqu’il est recommandé, considérant la gravité de 
la délinquance et les risques que représente l’adolescent pour la sécurité du public, de recourir à 
une peine comportant de la garde, cette peine ne peut pas être considérée que dans une 
dimension punitive, mais doit être considérée aussi, comme l’énonce l’article 83, comme une 
mesure d’aide visant la réadaptation et la réinsertion sociale de l’adolescent contrevenant. Les 
directeurs provinciaux préconisent que la recommandation relative à la durée de la peine soit 
fondée sur la durée nécessaire à la réadaptation de l’adolescent. 

Les directeurs provinciaux ont aussi indiqué que les deux parents de l’adolescent doivent être 
informés des procédures judiciaires en cours et que leur collaboration, à tous deux, doit être 
recherchée dans le cadre de la préparation du rapport prédécisionnel. De plus, le droit des victimes 
d’être entendues par le tribunal par l’intermédiaire du rapport prédécisionnel doit être observé pour 
l’ensemble des victimes. Cela implique que toutes les victimes doivent être contactées par 
l’intervenant chargé de la préparation du rapport prédécisionnel. Bien sûr, il doit être pris en compte 
les démarches antérieures effectuées auprès des victimes ainsi que leur position à l’égard de leur 
implication dans la démarche judiciaire. Il faut toutefois apprécier si les circonstances qui ont justifié 
une telle position sont toujours présentes.  

Enfin, les directeurs provinciaux ont indiqué que le consentement de l’adolescent et/ou de ses 
parents n’est pas nécessaire pour pouvoir consulter les dossiers de l’adolescent constitués en vertu 
de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (LSSSS), et ce, conformément aux indications du jugement émis par l’honorable juge 
Ginette Piché de la Cour supérieure du Québec. L’utilisation des informations ainsi obtenues doit 
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cependant être limitée par les critères de pertinence, d’utilité et de nécessité. La protection de la 
relation d’aide instaurée avec l’adolescent et ses parents dans le cadre de l’application de ces 
autres lois demande que le recours à ces informations se fasse avec respect et transparence.  

Les objectifs visés par le rapport prédécisionnel 

 Évaluer l’engagement délinquant de l’adolescent, le niveau de risque de récidive qu’il 
présente ainsi que les facteurs contribuant à ces risques. 

 
 Apporter un éclairage clinique sur le fonctionnement psychosocial de l’adolescent et 

identifier particulièrement les dimensions problématiques. 
 
 Recommander au tribunal les peines les plus appropriées à la situation spécifique de 

chaque adolescent. 
 
 Transmettre à l’adolescent et à ses parents une évaluation juste de leur situation afin de 

susciter leur adhésion à l’intervention et leur implication. 

Les balises d’intervention 

La démarche d’évaluation constitue en soi une intervention auprès de l’adolescent et de son milieu. 
C’est pourquoi la préparation d’un rapport prédécisionnel ne doit pas se limiter, en ce qui concerne 
l’adolescent et ses parents, à la cueillette de données, mais aussi viser un objectif de 
conscientisation, par une communication de l’évaluation de leur situation. Pour s’assurer de tracer 
le portrait le plus précis possible de la situation de l’adolescent, il faut chercher, en plus de celle des 
parents, la collaboration des autres personnes significatives dans ses milieux de vie, tels les 
professeurs et particulièrement les éducateurs lorsqu’il y a eu détention ou placement antérieur.  

Le rapport prédécisionnel doit reposer sur une bonne expertise clinique. Celle-ci doit s’appuyer sur 
les connaissances existantes, les cadres théoriques de référence et l’utilisation d’outils d’évaluation 
reconnus. Enfin, au-delà de l’objectif de bien informer le tribunal pour la détermination de la peine, 
le rapport prédécisionnel doit guider les interventions à réaliser dans le cadre des mesures 
ordonnées. Il faut donc s’assurer que le contenu du rapport est connu de l’ensemble des 
intervenants concernés et qu’il deviendra l’outil de base permettant la continuité clinique des 
interventions auprès de l’adolescent et de son milieu familial. 

Le cadre d’évaluation prévalant pour la préparation du rapport prédécisionnel repose sur celui 
présenté à la fiche 1.4 concernant le processus de l’évaluation différentielle. Les données à 
recueillir sont identiques, les champs à investiguer sont les mêmes, et l’analyse des données 
procède selon les mêmes critères.  

Le rapport prédécisionnel doit être rédigé dans un langage accessible pour l’adolescent et ses 
parents, considérant qu’il constitue aussi un outil pour leur faire prendre conscience de leurs 
difficultés. Le rapport prédécisionnel doit en effet être présenté et expliqué à l’adolescent et à ses 
parents. Meilleure sera leur compréhension de l’évaluation et de ses conclusions, meilleures seront 
les possibilités d’adhésion de leur part aux mesures recommandées. 

Étant donné le droit de l’adolescent d’interroger l’auteur du rapport, la présence de celui-ci doit être 
assurée lors de l’audition du rapport au tribunal pour la détermination de la peine. Des modalités de 
communication peuvent toutefois être mises en place pour dispenser l’évaluateur de se présenter 
au tribunal lorsque son témoignage n’est requis ni par le tribunal ni par l’une et l’autre des parties. 

Il est prévu à l’alinéa 40(2)a) que le rapport prédécisionnel doit inclure le « résultat d’une entrevue 
avec l’adolescent et, autant que possible, celui d’une entrevue avec ses père et mère et, s’il y a lieu 
et autant que possible, celui d’une entrevue avec des membres de sa famille étendue ». Cette 
disposition indique le caractère obligatoire de l’entrevue avec les père et mère. La participation des 
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deux parents doit donc être sollicitée pour réaliser l’évaluation de la situation de l’adolescent. Cette 
règle est encore plus importante lorsque les parents ne font plus vie commune. En plus de la 
perception de chacun d’eux, il est essentiel de pouvoir identifier les ressources de chacun des 
parents, leur engagement respectif à l’égard de l’adolescent et le soutien qu’ils peuvent lui apporter 
dans le cadre des interventions à réaliser. Le refus d’un parent de participer à la démarche doit être 
respecté. Ce refus doit cependant être signifié dans le rapport produit au tribunal et interprété en 
termes de niveau d’implication auprès de l’adolescent. 

Notons que la version anglaise de cet article utilise l’expression « if appropriate » concernant la 
famille étendue. On peut en déduire que, alors que l’entrevue avec les père et mère est obligatoire, 
il est ici nécessaire d’exercer un jugement professionnel, à savoir s’il existe dans la famille étendue, 
que l’on nomme habituellement famille élargie, des personnes qui maintiennent avec l’adolescent 
une relation significative. Dans un tel cas, il faudra rencontrer ceux-ci, afin de pouvoir apprécier, 
entre autres, le soutien qu’ils peuvent apporter à l’adolescent. 

La consultation du dossier de l’adolescent constitué en vertu de la LPJ constitue une source 
importante d’informations sur l’évolution de l’adolescent et les ressources de son milieu familial. 
Bien que l’accord préalable de l’adolescent et/ou de ses parents ne soit pas exigé, il faut s’assurer 
que cette consultation se fait à leur connaissance, en toute transparence, et de façon à préserver le 
lien de confiance établi dans le cadre des interventions réalisées en vertu de ces deux lois. De plus, 
l’utilisation de ces informations doit être guidée par les critères de nécessité, de pertinence et 
d’utilité. C’est donc dire que ne doivent être rapportées dans le rapport prédécisionnel que les 
informations qui peuvent réellement contribuer à expliquer la conduite contrevenante de 
l’adolescent, à montrer les facteurs de risque de récidive et à établir les ressources personnelles et 
familiales de l’adolescent, et ce, dans l’objectif d’éclairer le tribunal pour la détermination de la 
peine.  

De plus, les collaborations nécessaires doivent être établies pour obtenir toutes les informations 
quant aux mesures actuelles ou antérieures prises en vertu de la LSJPA. L’observation des 
comportements et des attitudes de l’adolescent au cours de ces mesures, l’analyse de la 
collaboration offerte par le milieu familial ainsi que l’évaluation des résultats obtenus peuvent 
contribuer à l’évaluation du niveau d’engagement délinquant de l’adolescent et à la précision de 
son niveau réel de réceptivité à l’intervention ainsi que de celui de ses parents. 

L’alinéa 40(2)b) précise que le rapport prédécisionnel doit aussi inclure « s’il y a lieu et autant que 
possible, le résultat d’une entrevue avec la victime ». Cette règle indique donc qu’il faut contacter 
toute victime, s’il y a victime identifiable bien sûr, lorsque cela est possible. L’interprétation du mot 
possible dans le contexte de cet article n’a pas pour effet de rendre facultatif le contact avec la 
victime. La loi reconnaît plutôt qu’il peut y avoir des situations où le contact avec la victime n’est pas 
possible. À titre d’exemple, on peut penser aux situations de méfaits à l’égard de biens publics ou 
aux situations où une victime manifeste clairement son refus de participer, de quelque façon que ce 
soit, au processus proposé.  

Il faut toutefois considérer les démarches antérieures réalisées auprès de la victime. S’il y a eu 
auparavant, pour le même délit, référence à un organisme de justice alternative dans le cadre du 
programme de sanctions extrajudiciaires, il faut évidemment s’enquérir des informations 
disponibles pour éviter d’interpeller inutilement la victime. Il est également nécessaire de consulter 
toute déclaration qu’a pu faire, antérieurement, la victime, afin de savoir si de possibles contre-
indications existent quant au contact direct avec la victime. Toutefois, le temps qui s’est écoulé ou, 
encore, l’impact du processus judiciaire peuvent avoir amené la victime à modifier sa position et à 
vouloir dorénavant communiquer ses préoccupations au sujet de l’infraction qu’elle a subie. 

Bien que la règle exige de s’adresser à chacune d’elles, lorsque la préparation d’un rapport 
prédécisionnel nécessite de contacter un grand nombre de victimes, la consultation des 
déclarations des victimes peut fournir des indications quant à la pertinence de prendre contact avec 
chacune. La déclaration de la victime, lorsqu’elle existe, doit de toute façon être consultée 
systématiquement. 
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Étant donné que le tribunal doit tenir compte, pour la détermination de la peine, de la nature des 
dommages subis par la victime, il est nécessaire de s’enquérir auprès d’elle tant des blessures 
corporelles que des torts psychologiques et des dommages matériels que lui a causés le délit. lI 
faut aussi faire connaître au tribunal les attentes de la victime à l’égard du processus judiciaire et 
son ouverture à d’éventuelles mesures l’impliquant, soit l’indemnisation, la restitution des biens 
volés ou la réparation des torts causés. Les peines spécifiques prévoyant de telles mesures ne 
peuvent être ordonnées qu’avec l’accord préalable de la victime. Il faut également tenir compte de 
la volonté exprimée par l’adolescent de réparer les torts causés, voire de la réparation qu’il a déjà 
pu réaliser auprès de la victime. 

Par ailleurs, le rapport prédécisionnel doit décrire l’ensemble de la conduite délictueuse de 
l’adolescent, incluant les délits révélés par l’adolescent lui-même. Bien que ces délits, qui n’ont pas 
fait l’objet de poursuites judiciaires, ne constituent pas des antécédents au sens de la loi, ils doivent 
toutefois être considérés pour l’évaluation du profil de délinquance de l’adolescent. Il est important 
que l’adolescent soit informé que ses révélations concernant des délits pour lesquels il n’a pas fait 
l’objet d’une arrestation ou de poursuites seront mentionnées dans le rapport prédécisionnel. De 
plus, de telles mentions dans le rapport prédécisionnel doivent indiquer le contexte dans lequel ces 
révélations ont été faites par l’adolescent. 
Le rapport prédécisionnel doit se conclure par « les recommandations que ce dernier [le directeur 
provincial] croit opportun de faire », tel que spécifié à l’alinéa 40(2)f). Ces recommandations, qui 
visent à éclairer le tribunal sur la peine la plus appropriée à l’atteinte de l’objectif de protection de la 
société, doivent être établies en fonction du niveau de risque de récidive que présente l’adolescent. 
Tout en respectant les principes et critères prescrits par la loi pour la détermination de la peine, les 
recommandations doivent cibler les facteurs contribuant à ces risques de récidive et préciser les 
objectifs des interventions qui seront réalisées dans le cadre de la peine recommandée. De façon 
plus particulière, rappelons que les recommandations concernant les conditions de suivi doivent 
être liées à la conduite délinquante de l’adolescent et cibler les facteurs de risque de récidive. 
Lorsque, selon les critères énoncés à l’article 39 sur le recours au placement sous garde, il n’est 
pas possible de recommander l’imposition d’une telle peine pour un adolescent présentant, par 
ailleurs, un risque élevé de récidive, il est important de préciser les limites d’une intervention au sein 
de la collectivité. Il faut alors que les recommandations formulées au tribunal prévoient une gamme 
de mesures, incluant des conditions strictes ciblant les facteurs de risque, pouvant permettre 
d’assurer un niveau d’encadrement suffisant.  

Lorsque, en fonction de ces mêmes critères, une peine comportant une période de garde peut être 
imposée, la recommandation de cette peine doit inclure une indication sur la durée nécessaire à 
l’atteinte des objectifs de réadaptation et de réinsertion de l’adolescent.  

Enfin, tout rapport prédécisionnel qui se conclut par une recommandation de placement sous garde 
doit présenter l’évaluation de toutes les alternatives à ce placement sous garde, pour permettre 
ainsi au tribunal de considérer le facteur énoncé à l’alinéa 39(3)a) sous la désignation « mesures 
de rechange ».  

Le guide de rédaction 

Le rapport prédécisionnel doit présenter l’ensemble des informations exigées par la loi. Ces 
informations doivent cependant être ordonnées de façon à faire ressortir les éléments permettant 
l’évaluation différentielle de l’adolescent contrevenant. Cette évaluation, qui porte sur la conduite 
délictueuse et les aspects psychosociaux, doit mener vers la détermination du niveau 
d’engagement délinquant de l’adolescent, vers l’identification du niveau de risque de récidive qu’il 
présente et des facteurs qui contribuent à ces risques, et vers l’appréciation de sa réceptivité à 
l’intervention. C’est par l’analyse de la conjonction de ces trois dimensions que peuvent se faire les 
recommandations pour la détermination par le tribunal de la peine la plus appropriée à la situation 
de l’adolescent, tout en considérant les objectifs et principes de la loi. 
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Le rapport prédécisionnel 

1- Le motif de référence :  

 les délits visés par la demande de rapport prédécisionnel. 

2- Les sources d’information : 

 entrevues et entretiens téléphoniques; 
 consultation de dossiers; 
 rapports comportementaux ou autres; 
 outils cliniques utilisés. 

3- La conduite délictueuse :  

 la délinquance actuelle :  
- nature et gravité des délits,  
- circonstances, 
- préméditation et planification, 
- complicités; 

 

 la perception qu’a l’adolescent des délits et son attitude : 
- appréciation de sa responsabilité, 
- reconnaissance des torts causés, 
- attitude devant les conséquences de sa conduite, 
- comportement observé en détention provisoire ou en liberté sous condition; 

 

 la perception et les attentes de la victime :  
- évaluation par la victime des blessures physiques, des torts psychologiques et des 

dommages matériels, 
- attentes de la victime relativement au processus judiciaire, 
- position de la victime à l’égard d’un éventuel processus de réparation; 

 

 la délinquance antérieure : 
- délits autorévélés,  
- antécédents, 
- condamnations, 
- effet des peines antérieures;  

 

 l’analyse de l’activité délictueuse globale : 
- précocité, 
- fréquence, 
- diversité, 
- aggravation, 
- persistance.  
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4- Les aspects psychosociaux : 

 les attitudes et les traits de personnalité de l’adolescent;  
 

 le milieu familial : 
- constellation et historique familiaux, 
- implication parentale, 
- réaction parentale aux délits commis, 
- surveillance et discipline, 
- valeurs familiales, 
- criminalité des autres membres, 
- relations intrafamiliales, 
- intégration dans la communauté, 
- soutien de la famille élargie, 
- interventions selon la LPJ et la LSSSS; 

 

 le milieu scolaire : 
- historique de la fréquentation, 
- motivation et rendement, 
- comportement, 
- relations avec les professeurs, 
- relations avec les pairs, 
- projets; 

 

 le travail : 
- historique des emplois, 
- motivation et rendement, 
- comportement, 
- relations avec l’autorité et les pairs, 
- projets; 

 

 les relations et activités sociales : 
- types de pairs fréquentés, 
- qualité des relations, 
- nature et fréquence des activités sociales; 

 

 la consommation de drogue ou d’alcool : 
- historique de la consommation, 
- habitudes actuelles, 
- attitude à l’égard de la consommation, 
- historique des traitements et effets; 

 

 l’analyse de l’adaptation sociale : 
- acquis sociaux et intérêts, 
- difficultés actuelles, 
- réseaux de soutien. 
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5- L’évaluation globale de l’adolescent contrevenant :  

 le niveau d’engagement délinquant : 
- qualification de la conduite délinquante, 
- qualification de la personnalité, 
- qualification du mode de vie; 

 

 le pronostic du risque de récidive : 
- qualification du niveau de risque, 
- les facteurs de risque de récidive identifiés;  

 

 la réceptivité à l’intervention : 
- qualification de la réceptivité, 
- soutien familial. 

 

6- Les recommandations : 
 les objectifs;  
 les peines recommandées : 

 les peines avec supervision : 
- durée et modalités; 

 les peines avec suivi : 
- durée et conditions; 

 les peines comportant de la garde : 
- indication de la durée nécessaire;  
- évaluation des peines autres que la garde. 
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Les évaluations médicales, psychologiques et 
psychiatriques 

 

La LSJPA comporte différentes dispositions énonçant les situations et les critères selon lesquels le 
tribunal pour adolescents peut ordonner une évaluation de l’état de santé d’un adolescent, 
particulièrement à savoir s’il souffre de troubles mentaux. 

De plus, certaines dispositions du Code criminel relatives à l’évaluation réalisée en vue de 
déterminer l’aptitude à subir un procès ou de déterminer la responsabilité criminelle s’appliquent 
aux adolescents. Pour la réalisation de ces types d’évaluation, le directeur provincial n’assume pas 
de responsabilités particulières.  

Des évaluations médicales, psychologiques et psychiatriques peuvent être requises par le tribunal 
pour adolescents, à toute phase des procédures intentées contre un adolescent, lorsqu’il y a 
indication que ce dernier pourrait « souffrir d’une maladie ou de troubles d’ordre physique ou 
mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique, de troubles émotionnels, de troubles 
d’apprentissage ou de déficience mentale ». Le tribunal peut également exiger de telles évaluations 
lorsque « plusieurs déclarations de culpabilité ont été prononcées contre l’adolescent » ou qu’une 
« infraction grave avec violence lui est reprochée ». Dans ce cas, le directeur provincial assume 
certaines responsabilités liées à la réalisation de ces évaluations. 

Les dispositions de la loi 

L’article 141 de la LSJPA indique que s’appliquent aux adolescents qui font l’objet de poursuites 
judiciaires certaines dispositions du Code criminel concernant les évaluations médicales : 

141. (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l’article 16 
(défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) – à l’exclusion des articles 672.65 (durée 
maximale) et 672.66 (modalités d’audition de la demande) – du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents. 

 
L’article 141 comporte douze paragraphes. Les autres paragraphes viennent préciser les modalités 
d’application de ces dispositions du Code criminel. Pour en avoir une compréhension complète, il 
importe d’en faire une lecture exhaustive. 

 

L’article 16 du Code criminel ainsi que la partie XX.1 de celui-ci s’appliquent à la situation des 
adolescents poursuivis en vertu de la LSJPA. L’article 16 du Code criminel énonce plus 
particulièrement ce qui suit : 

6.2 
Fiche 
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16. La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part 
survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la 
qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais. 

  
  

La présence de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction peut constituer un 
moyen de défense. Lorsque invoqués par l’accusé, ces troubles peuvent entraîner son 
acquittement, puisque sa responsabilité criminelle ne peut être engagée. 

La partie XX.1 du Code criminel traite principalement des procédures qui permettent de déterminer 
si l’accusé est atteint de troubles mentaux. Ces dispositions accordent au tribunal des pouvoirs qui 
lui permettent d’ordonner l’évaluation d’un accusé, afin de déterminer s’il est apte à subir son 
procès ou si sa responsabilité criminelle peut être engagée au moment où il a commis l’infraction 
qui lui est reprochée, tel qu’indiqué à l’article 16. Ces dispositions énoncent les modalités 
d’application de ces ordonnances, qui prévoient une évaluation médicale de nature psychiatrique, 
réalisée habituellement dans un centre hospitalier. 

Le Code criminel indique aussi qu’il appartient au ministre de la santé de la province de désigner le 
lieu en vue de la garde, du traitement ou de l’évaluation d’un accusé. L’évaluation y est définie 
comme étant l’évaluation par un médecin autorisé par la province à pratiquer la médecine. 

Le gouvernement du Québec a adopté, le 31 mars 1999, un décret déterminant la rémunération 
des médecins qui procèdent aux évaluations effectuées en vertu de l’article 672.11 du Code 
criminel et confiant à la Régie de l’assurance maladie du Québec la responsabilité d’assumer cette 
rémunération. 

La LSJPA donne à l’article 34 d’autres pouvoirs au tribunal pour adolescents pour qu’il puisse 
exiger que soit évalué un adolescent tant sur les plans médical et psychologique que 
psychiatrique :  

34. (1) Le tribunal pour adolescents, à toute phase des poursuites, peut exiger, par ordonnance, que l’adolescent 
soit évalué par une personne compétente chargée de faire un rapport écrit au tribunal : 

a) soit avec le consentement de l’adolescent et du poursuivant; 

b) soit d’office ou à la demande de l’adolescent ou du poursuivant, lorsque soit le tribunal a des motifs raisonnables 
de croire que l’adolescent pourrait souffrir d’une maladie ou de troubles d’ordre physique ou mental, d’un 
dérèglement d’ordre psychologique, de troubles émotionnels, de troubles d’apprentissage ou de déficience mentale, 
soit plusieurs déclarations de culpabilité ont été prononcées contre lui dans le cadre de la présente loi ou de la Loi 
sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), soit une infraction grave avec 
violence lui est reprochée, et lorsqu’un rapport médical, psychologique ou psychiatrique concernant l’adolescent 
pourrait lui être utile à l’une des fins visées aux alinéas (2)a) à g). 

 

(2) Le tribunal pour adolescents peut rendre l’ordonnance à l’égard de l’adolescent afin de, selon le cas :  

a) examiner une demande présentée en vertu de l’article 33 (mise en liberté ou détention sous garde); 

b) statuer sur une demande entendue conformément à l’article 71 (audition – peine applicable aux adultes); 

c) imposer ou réviser une peine spécifique; 
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d) examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde); 

e) prévoir les conditions visées au paragraphe 105(1) (liberté sous condition); 

f) rendre l’ordonnance visée au paragraphe 109(2) (liberté sous condition); 

g) autoriser la communication visée au paragraphe 127(1) (renseignements sur l’adolescent). 

 

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), pour les besoins de l’évaluation visée au présent article, le tribunal pour 
adolescents peut renvoyer l’adolescent sous garde pour une période maximale de trente jours. 

 

(4) L’adolescent ne peut être renvoyé sous garde en conformité avec une ordonnance visée au paragraphe (1) que 
dans les cas suivants : 

a) le tribunal pour adolescents est convaincu : 

      (i) soit que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’adolescent est nécessaire aux fins 
d’évaluation, 

       (ii) soit que l’adolescent y consent et que, à la lumière du témoignage d’une  personne compétente, la 
détention est souhaitable aux fins d’évaluation; 

b) l’adolescent doit être détenu à l’égard d’une autre affaire ou en application d’une disposition du Code criminel. 

 

(5) Pour l’application de l’alinéa (4)a), le témoignage de la personne compétente peut, si le poursuivant et 
l’adolescent y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit. 

 

(6) Lorsque la nécessité lui en est démontrée, le tribunal pour adolescents peut, pendant que l’ordonnance rendue 
en vertu du paragraphe (1) est en cours de validité, modifier les modalités de celle-ci de la façon qu’il juge indiquée 
dans les circonstances. 

 

(7) Sur réception du rapport concernant un adolescent et établi conformément au paragraphe (1), le tribunal pour 
adolescents : 

a) doit, sous réserve du paragraphe (9), en faire remettre une copie : 

      (i) à l’adolescent, 

       (ii) au père ou à la mère qui assiste aux procédures menées contre l’adolescent, 
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       (iii) à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent, 

    (iv) au poursuivant; 

b) peut en faire remettre une copie : 

   (i) au père ou à la mère qui n’a pas assisté aux procédures menées contre l’adolescent mais qui, de 
l’avis du tribunal, s’y intéresse activement, 

      (ii) par dérogation au paragraphe 119(6) (restrictions relatives à la communication de certains 
dossiers), au directeur provincial ou au directeur de l’établissement correctionnel provincial pour adultes ou du 
pénitencier où l’adolescent purge une peine spécifique si, de l’avis du tribunal, la non-communication du rapport 
mettrait en danger la sécurité d’une personne. 

 

(8) Sous réserve du paragraphe (9) et sur demande présentée au tribunal pour adolescents, il est donné à 
l’adolescent, à son avocat, à l’adulte qui l’assiste en vertu du paragraphe 25(7), ainsi qu’au poursuivant, l’occasion 
de contre-interroger l’auteur du rapport concernant l’adolescent, établi en application du paragraphe (1). 

 

(9) Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant l’adolescent, établi en 
vertu du paragraphe (1), ou une partie de ce rapport au poursuivant à titre privé, s’il estime que cette communication 
n’est pas nécessaire pour les besoins des poursuites intentées contre l’adolescent et pourrait nuire à celui-ci. 

 

(10) Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant l’adolescent, établi en 
vertu du paragraphe (1), ou une partie de ce rapport à l’adolescent, à ses père et mère ou au poursuivant à titre 
privé, lorsque après l’avoir examiné il est convaincu à la lumière du rapport ou du témoignage donné en l’absence 
de l’adolescent, de ses père et mère ou du poursuivant à titre privé, par l’auteur de celui-ci, que cette communication 
nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l’adolescent ou risquerait de mettre en danger la vie ou la 
sécurité d’un tiers ou de lui causer des dommages psychologiques graves. 

 

(11) Par dérogation au paragraphe (10), le tribunal pour adolescents peut communiquer la totalité ou une partie des 
renseignements visés à ce paragraphe à l’adolescent, à ses père et mère ou au poursuivant à titre privé lorsque, à 
son avis, l’intérêt de la justice l’exige. 

 

(12) Le rapport visé au paragraphe (1) est versé au dossier de l’affaire pour laquelle il a été demandé. 

 

(13) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne compétente, si elle estime que l’adolescent placé 
en détention ou renvoyé sous garde est susceptible d’attenter à sa vie ou à sa sécurité ou d’attenter à la vie d’un 
tiers ou de lui causer des lésions corporelles, peut en aviser toute personne qui assume les soins et la garde de 
l’adolescent, que ce renseignement figure ou non au rapport visé au paragraphe (1). 
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(14) Pour l’application du présent article, « personne compétente » s’entend de la personne qui remplit les conditions 
requises par la législation d’une province pour pratiquer la médecine ou la psychiatrie, ou pour accomplir des 
examens ou évaluations psychologiques, selon le cas, ou, en l’absence d’une telle législation, la personne que le 
tribunal estime compétente en la matière. Est en outre une personne compétente celle qui est désignée comme 
telle, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie, par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une 
province ou son délégué. 

 

Contrairement aux dispositions du Code criminel, il ne s’agit pas que d’évaluations médicales. Le 
tribunal peut aussi exiger que l’adolescent se soumette à une évaluation psychologique ou 
psychiatrique. 

Les motifs prévus pour ce type d’évaluation sont divers. Il peut s’agir de troubles physiques ou 
mentaux, de dérèglements d’ordre psychologique, de troubles émotionnels, de troubles 
d’apprentissage ou encore de déficience intellectuelle. Cette énumération accorde au tribunal une 
discrétion importante et permet le recours à ce type d’évaluation dans un grand nombre de 
situations. 

Ces évaluations peuvent être demandées par le tribunal pour toutes les situations prévues au 
paragraphe 2, mais plus particulièrement dans les situations où doit être prononcée une peine 
spécifique, une ordonnance à la suite d’un examen ou toute autre décision liée à l’exécution des 
peines. 

L’article 34 prévoit également que le tribunal peut renvoyer l’adolescent sous garde, pour une 
période maximale de trente jours, lorsque la détention est nécessaire aux fins de l’évaluation. 

Cet article comporte aussi les dispositions relatives à la communication du rapport et aux 
informations qu’il doit contenir. 

Les balises d’intervention 

Les dispositions du Code criminel s’appliquent aux adolescents selon les mêmes modalités 
déterminées pour les adultes, sauf lorsque des restrictions sont prévues à la LSJPA. 

Ainsi, le décret qui détermine les modalités de réalisation des évaluations médicales ordonnées en 
vertu de la partie XX.1 du Code criminel s’applique aussi dans le cas des adolescents qui sont 
l’objet de poursuites en vertu de la LSJPA. 

À cette étape, le directeur provincial n’est pas impliqué et il n’assume pas de responsabilités 
particulières au regard de la réalisation de ces évaluations. Toutefois, il est possible que 
l’adolescent soit, au moment d’une telle ordonnance, détenu dans un lieu de garde d’un centre 
jeunesse. La responsabilité du centre jeunesse est alors de collaborer avec les partenaires, en vue 
d’assurer la réalisation de l’évaluation ordonnée. 

Lorsque l’évaluation est ordonnée en vertu de l’article 34, la loi ne contient pas de dispositions 
particulières précisant les responsabilités liées à sa réalisation. Toutefois, la pratique qui avait cours 
dans le cadre de l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants relativement à des dispositions 
similaires était que les centres jeunesse assumaient généralement la responsabilité de la 
réalisation de ces évaluations. Il en est de même pour l’application des dispositions de la LSJPA. 
Effectivement, à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue par le tribunal, les centres jeunesse 
s’occupent de désigner un expert afin qu’il procède à l’évaluation. Lorsque l’évaluation est 
complétée, ils assurent le suivi avec le tribunal, l’adolescent et ses parents. Les centres jeunesse 
assument également le coût de ces évaluations.  

De plus, une copie de l’évaluation écrite est conservée au dossier de l’adolescent au centre 
jeunesse. Ainsi, ces évaluations contribuent à définir et à supporter l’intervention effectuée auprès 
de l’adolescent et de sa famille. 



 

Section 7 
Les peines spécifiques 
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L’intervention du directeur provincial dans 
l’application des peines spécifiques : cadre 
général  

 

Les peines spécifiques imposées à l’adolescent contrevenant par le tribunal pour adolescents ont 
pour objectif premier de faire répondre l’adolescent de l’infraction qu’il a commise. Le tribunal doit 
rendre son ordonnance en se fondant sur les principes de la LSJPA, et plus particulièrement sur 
ceux spécifiques à la détermination de la peine. Le tribunal doit aussi tenir compte, pour les peines 
comportant un placement sous garde, de critères précis permettant l’imposition de telles peines. 

Les diverses peines spécifiques prévues à la LSJPA sont énoncées au paragraphe 42(2). 
Certaines de ces peines ne comportent aucune intervention du directeur provincial, alors que 
d’autres obligent l’adolescent contrevenant à se soumettre à sa surveillance selon les modalités 
fixées par le tribunal.  

Les dispositions de la loi 

Les diverses peines spécifiques que peut imposer le tribunal pour adolescents sont présentées au 
paragraphe 42(2) : 

42. (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable 
d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant 
éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au 
premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction 
visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article 
qu’il estime indiquée : 

a) une réprimande; 

b) l’absolution inconditionnelle, décrétée par ordonnance, s’il estime que cette mesure est préférable pour 
l’adolescent et non contraire à l’intérêt public; 

c) l’absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions que le tribunal estime indiquées et l’éventuelle obligation 
pour l’adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance; 

d) l’imposition à l’adolescent d’une amende maximale de 1 000 $ dont il fixe éventuellement les dates et modalités 
de paiement; 

e) le versement par l’adolescent d’une somme au profit d’une personne, aux dates et selon les modalités 
éventuellement fixées par le tribunal, à titre d’indemnité soit pour perte de biens ou dommages causés à ceux-ci, soit 

7.1 
Fiche 
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pour perte de revenu ou de soutien, soit pour perte pécuniaire antérieure au procès dans la province de Québec – 
ou pour dommages spéciaux ailleurs au Canada – afférents à des lésions corporelles résultant de l’infraction et dont 
le montant peut être aisément déterminé, les autres dommages-intérêts dans la province de Québec, et les 
dommages-intérêts généraux dans les autres provinces, étant exclus dans le cadre de la peine; 

f) la restitution soit à leur propriétaire soit à leur possesseur légitime au moment de l’infraction, dans le délai fixé par 
le tribunal, des biens obtenus par suite de l’infraction; 

g) en cas de vente à un acquéreur de bonne foi des biens obtenus par suite de l’infraction, le remboursement par 
l’adolescent à l’acquéreur, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, d’une somme ne dépassant pas le 
prix que celui-ci avait payé, lorsque la restitution des biens à leur propriétaire ou à toute autre personne a été faite ou 
ordonnée; 

h) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 54, d’indemniser toute personne qui a droit aux mesures 
visées aux alinéas e) ou g) soit en nature, soit en services, au titre des dommages, pertes ou blessures découlant 
de l’infraction, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal; 

i) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 54, d’exécuter un travail bénévole au profit de la collectivité, 
aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, et de se présenter au directeur provincial ou à la personne 
désignée par le tribunal et de se soumettre à sa surveillance; 

j) sous réserve de l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire), le prononcé par ordonnance de l’interdiction, la 
saisie ou la confiscation, prévues par une loi fédérale ou ses règlements, au cas où un accusé est déclaré coupable 
de l’infraction qui y est visée, à l’exception de l’interdiction prévue à l’article 161 du Code criminel; 

k) une période déterminée de probation ne dépassant pas deux ans, en conformité avec les articles 55 (conditions 
de l’ordonnance) et 56 (autres matières relatives à l’ordonnance); 

l) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial), l’obligation pour l’adolescent, imposée par 
ordonnance, de suivre un programme d’assistance et de surveillance intensives approuvé par le directeur provincial; 

m) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial) et de l’article 54, l’obligation pour 
l’adolescent, imposée par ordonnance, de fréquenter un lieu où est offert un programme approuvé par le directeur 
provincial, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, à condition que la durée de celui-ci n’excède pas 
deux cent quarante heures sur une période d’au plus six mois; 

n) l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de deux ans à compter 
de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de 
l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, d’une peine maximale de trois 
ans à compter de sa mise à exécution, dont une période est purgée sous garde, laquelle est suivie d’une autre – 
dont la durée est la moitié de la première – à purger, sous réserve des articles 97 (conditions obligatoires) et 98 
(maintien sous garde), sous surveillance au sein de la collectivité; 

o) dans le cas d’une infraction visée aux sous-alinéas a)(ii), (iii) ou (iv) de la définition de « infraction désignée » au 
paragraphe 2(1), l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale, sous 
réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une 
partie est purgée sous garde de façon continue et l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux 
conditions fixées conformément à l’article 105; 

p) sous réserve du paragraphe (5), l’assujettissement de l’adolescent à une ordonnance de placement et de 
surveillance d’une période d’au plus six mois, dont l’application est différée, sous réserve des conditions 
mentionnées au paragraphe 105(2), et de celles mentionnées au paragraphe 105(3) que le tribunal estime 
indiquées; 
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q) l’imposition par ordonnance : 

        (i) dans le cas d’un meurtre au premier degré, d’une peine maximale de dix ans consistant, d’une part, en une 
mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de six ans à compter de 
sa mise à exécution, sous réserve de l’article 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté 
sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105; 

         (ii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans consistant, d’une part, en 
une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à 
compter de sa mise à exécution, sous réserve de l’article 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la 
mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105; 

r) sous réserve du paragraphe (7), l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre 
d’un programme intensif de réadaptation, d’une peine maximale : 

         (i) sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), de deux ans à compter de sa mise à 
exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie 
prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une 
partie est purgée sous garde de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation et l’autre en 
liberté sous condition aux conditions fixées conformément à l’article 105; 

         (ii) dans le cas d’un meurtre au premier degré, de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement 
sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période 
maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la 
garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105; 

          (iii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de 
placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour 
une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe  104(1) 
(prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité 
conformément à l’article 105; 

s) l’imposition, à l’adolescent, de toutes autres conditions raisonnables et accessoires qu’il estime indiquées et 
conformes aux intérêts de l’adolescent et de la société. 

 

Il est également prévu, à l’article 47, que le tribunal pour adolescents peut envisager, lorsqu’il 
décide de recourir à une peine de placement et de surveillance, que celle-ci soit exécutée de façon 
discontinue, en vertu des dispositions suivantes : 

47. (2) Dans le cas d’une peine d’au plus quatre-vingt-dix jours, le tribunal pour adolescents peut, s’il estime que cela 
est compatible avec les principes et objectif énoncé à l’article 38, ordonner le placement sous garde discontinue de 
l’adolescent. 

(3) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue, le tribunal pour adolescents demande 
au poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d’un lieu de garde indiqué. Si le 
rapport conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu, le tribunal ne prononce pas l’ordonnance. 

 

Le tribunal détermine lors du prononcé de l’ordonnance le moment où celle-ci devient exécutoire. 
On trouve cette disposition au paragraphe (12) de l’article 42 :  
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42. (12) La peine spécifique, ou toute partie de celle-ci, est exécutoire à compter de la date de son prononcé ou de 
la date ultérieure fixée par le tribunal. 

Les orientations des directeurs provinciaux 

Les directeurs provinciaux, prenant en compte les mandats importants que la LSJPA leur confie, 
reconnaissent qu’il faut prévoir des conditions d’exercice qui permettent d’assumer adéquatement 
leurs responsabilités. Ainsi, il leur importe de développer des programmes d’intervention 
différenciés, conformes aux exigences de la loi et appropriés aux divers profils de risque de récidive 
présentés par les adolescents contrevenants. Le développement des programmes d’intervention 
doit toutefois tenir compte des réalités particulières et régionales de chaque centre jeunesse. 
Lorsque des contraintes majeures empêchent le développement de programmes spécifiques 
d’intervention, il faut alors s’assurer que l’intervention demeure différenciée, au regard des besoins 
spécifiques des adolescents contrevenants. 

Considérant l’un des principes de la LSJPA voulant que le « système de justice pénale pour les 
adolescents limite la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminue le 
recours à l’incarcération des adolescents non violents » (préambule de la LSJPA), il apparaît que 
les adolescents contrevenants sont davantage soumis à des peines spécifiques dans la 
communauté. Les directeurs provinciaux ont à assumer la surveillance dans la collectivité 
d’adolescents qui présentent un profil d’engagement délinquant élevé et, en conséquence, un 
niveau de risque de récidive important. De nouvelles activités de surveillance pour assurer le 
respect des conditions doivent être développées, et des interventions de réadaptation dans la 
communauté doivent être mises en place, pour ainsi intervenir efficacement auprès de ces 
adolescents. L’intensité et la durée des activités d’intervention clinique doivent être modulées de 
façon à atteindre les objectifs visés. 

Les directeurs provinciaux veulent que leurs interventions de surveillance et d’encadrement dans la 
communauté soient les plus efficaces possible, afin qu’elles apparaissent crédibles aux yeux des 
partenaires judiciaires et policiers, mais également pour les adolescents, leurs parents et la 
communauté. Pour ce faire, des partenariats et des collaborations avec les ressources de la 
communauté doivent être mis en place. Les ressources de la communauté peuvent en effet 
représenter des partenaires importants, particulièrement dans le cadre de la réinsertion sociale de 
l’adolescent. 

Enfin, les directeurs provinciaux affirment la nécessité de réaliser une intervention différenciée 
auprès des adolescents contrevenants, intervention déterminée par l’évaluation différentielle de la 
situation de chacun.  

L’intervention doit être élaborée en fonction du niveau de risque de récidive que présente 
l’adolescent et agir, avant tout, sur les facteurs de risque. L’évaluation doit, de plus, être continue, 
afin qu’il soit possible d’ajuster les objectifs et les moyens d’intervention à l’évolution de 
l’adolescent. 

Les directeurs provinciaux ont également rappelé qu’il peut s’avérer important d’intervenir sur 
d’autres aspects de la situation de l’adolescent et sur d’autres problèmes que ceux spécifiquement 
liés à la délinquance. Il peut en être de même des difficultés que vivent les parents dans l’exercice 
de leurs responsabilités de surveillance et d’encadrement ainsi que dans leur relation avec 
l’adolescent. Lorsque l’évaluation différentielle montre que les difficultés familiales ont un impact sur 
les difficultés d’adaptation de l’adolescent, des interventions complémentaires doivent être 
réalisées, afin de permettre d’augmenter l’efficacité de l’intervention effectuée dans le cadre de 
l’application des peines imposées en vertu de la LSJPA. Ces interventions complémentaires 
peuvent alors être réalisées en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
Pour ce faire, il faut susciter l’adhésion de l’adolescent et de ses parents à la démarche proposée 
et aux activités qu’elle comporte.  
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Les objectifs de l’intervention réalisée dans le cadre des peines spécifiques 

L’objectif global visé par l’intervention du directeur provincial est d’assurer la protection du public de 
façon durable. Pour atteindre cet objectif, les interventions individualisées menées auprès des 
adolescents dans le cadre des peines spécifiques doivent être conçues pour : 

 contrôler le comportement de l’adolescent;  
 favoriser la responsabilisation de l’adolescent et, pour ce faire, l’amener à : 

- faire le lien entre son comportement délictueux et ses conséquences,  
- réaliser les impacts de ses comportements délictueux sur la victime et la 

communauté, 
- vouloir réparer les dommages causés à la victime et à la communauté; 

 permettre à l’adolescent de développer ses habiletés sociales et de faire des apprentissages 
qui supportent son adaptation sociale; 

 assurer la réinsertion sociale de l’adolescent en soutenant son engagement dans des 
activités prosociales et en lui confiant de nouvelles responsabilités. 

 
L’atteinte de ces objectifs demande que soient mises à contribution les forces, les capacités et les 
ressources de l’adolescent ainsi que celles présentes dans sa famille et dans la communauté.  

Les balises d’intervention 

Les peines dont l’application ne nécessite pas l’intervention du directeur 
provincial 

Certaines peines spécifiques ne comportent aucune responsabilité pour le directeur provincial : la 
réprimande, l’absolution inconditionnelle, l’amende, le versement d’une somme à une personne, la 
restitution, le remboursement à l’acquéreur et l’indemnisation. Ces diverses peines ne prévoient 
aucune intervention de la part du directeur provincial. C’est aussi le cas pour la peine d’absolution 
sous conditions lorsqu’elle ne comporte pas spécifiquement l’obligation pour l’adolescent de se 
soumettre à la surveillance du directeur provincial, ainsi que pour la peine de probation, lorsque 
l’obligation de se présenter au directeur provincial n’est pas incluse dans les conditions imposées.  

 

Les peines dont l’application nécessite l’intervention du directeur provincial 

Toutes les autres peines confient au directeur provincial la responsabilité de s’assurer de 
l’application de la peine et d’effectuer la surveillance de l’adolescent. Divers mandats d’intervention 
sont confiés au directeur provincial, selon la nature des peines imposées. Ces différents mandats 
d’intervention peuvent être regroupés sous cinq types : la supervision des conditions, les suivis 
probatoires, le programme non résidentiel, les placements sous garde et la surveillance au sein de 
la collectivité. 

Nous avons regroupé sous l’expression supervision des conditions la peine d’absolution sous 
conditions, lorsque est incluse l’obligation pour l’adolescent de se soumettre à la surveillance du 
directeur provincial, et la peine de travail bénévole au profit de la communauté. La supervision des 
conditions consiste à s’assurer que l’adolescent se conforme aux conditions imposées par le 
tribunal. 

Les suivis probatoires incluent les peines de probation et du programme d’assistance et de 
surveillance intensives, lorsque l’adolescent a l’obligation « de se présenter au directeur provincial 
[…] et de se soumettre à sa surveillance » (al. 55(2)a)). 
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La peine du programme non résidentiel, nouvelle peine introduite par la LSJPA, est constituée de 
mesures contraignant l’adolescent à participer à un programme de réadaptation, sans toutefois le 
soumettre aux contraintes de la garde. Elle constitue la peine la plus lourde parmi l’ensemble des 
peines purgées au sein de la collectivité. Comme elle ne prévoit pas de supervision ou de suivi de 
la part du directeur provincial en dehors des heures précises pendant lesquelles le programme lui-
même est dispensé, il est indiqué de recourir à une peine concurrente de suivi probatoire pour 
pouvoir assurer la sécurité du public.  

Le quatrième type de mandat confié aux directeurs provinciaux est le placement sous garde. Les 
peines de placement et de surveillance imposées par le tribunal peuvent varier selon la nature et la 
gravité des infractions en cause. Les interventions du directeur provincial, qui se réalisent d’abord 
durant la période de garde, doivent être adaptées aux différents types de peines de placement 
prévus aux alinéas n), o), q) et r) du paragraphe 42(2). Ce type de mandat inclut également celui lié 
à la peine de placement sous garde discontinue et surveillance, tel que prévu au paragraphe 47(2). 
Rappelons que la peine de placement prévu à l’alinéa r), c’est-à-dire le placement dans un 
programme intensif de réadaptation, ne s’adresse qu’aux adolescents souffrant « d’une maladie ou 
de troubles d’ordre mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique ou de troubles émotionnels », 
et ce, pour certaines conduites délictueuses graves. 

Nous avons regroupé dans le cinquième type de mandat la période de surveillance imposée à 
l’adolescent à la suite de toute période de garde ainsi que la peine de garde et surveillance dont 
l’application est différée. Un mandat spécifique à la période de surveillance est en effet confié au 
directeur provincial. La surveillance dans la communauté se subdivise selon trois modes : la 
surveillance en vertu de l’alinéa 42(2)n), surveillance qui s’applique également à la garde 
discontinue prévue à l’article 47(2), la surveillance dans le cadre de la liberté sous condition prévue 
aux alinéas o), p), q) et r) du paragraphe 42(2), incluant la surveillance après le placement dans un 
programme intensif de réadaptation et, enfin, la surveillance particulière à la peine de garde et 
surveillance dont l’application est différée, peine prévue à l’alinéa 42(2)p).  

Les fiches de la section 7 présentent les dispositions légales spécifiques ainsi que les balises 
cliniques de l’intervention du directeur provincial, et ce, pour chacune des peines spécifiques 
prévues. Le tableau synoptique suivant présente cette répartition des peines spécifiques selon le 
type de mandat confié au directeur provincial et les dispositions légales prévues pour chaque 
catégorie de peine. 
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L’intervention du directeur provincial dans l’application des peines 
spécifiques 

 

Mandat du 
directeur 
provincial 

Supervision  
des 
conditions 

Suivi 
probatoire 

Programme 
non 
résidentiel 

 

 

Placement sous 
garde 

Surveillance  

dans la communauté 

 
Peine 
spécifique 

 

Absolution 
sous 
conditions 
42(2)c) 

Travail 
bénévole  

42(2)i) 

 

Probation 
42(2)k) 

Programme 
d'assistance et 
de surveillance 
intensives 

42(2)m) 

 

Programme 
non résidentiel  

42(2)l) 

 
Garde et 
surveillance 
42(2)n) 
 
Garde discontinue 
et surveillance 
47(2) 
 
Garde et liberté 
sous condition 
42(2)o),q)et r) 

 
Garde et 
surveillance 
42(2)n) 
 
Garde 
discontinue  
et surveillance 
47(2) 
 
 
 

 
Garde et 
surveillance 
différée 
 42(2)p) 
 
Garde et liberté 
sous condition 
42(2)o),q)et r) 
 
 

 
Rapport 

 
Rapport 
prédécisionnel 
facultatif 

 
Rapport 
prédécisionnel 
facultatif 

 
Rapport 
prédécisionnel 
facultatif 

 
Rapport 
prédécisionnel 
obligatoire 
paragraphe 39(6) 
 
Disponibilité  pour 
la garde 
discontinue 
paragraphe 47(3) 

 
Rapport  
d’étape 
obligatoire 
(examen) 
article 103 

 
Rapport 
prédécisionnel 
obligatoire 
(détermination des 
conditions) 
Rapport d’étape 
obligatoire 
(examen) 
article 109 

 
Conditions 
imposées 

  
Conditions 
selon article 55 

 
Conditions 
selon article 97 

 
Conditions selon 
article 105 

 
Pouvoir 
discrétionnaire  
du directeur 
provincial 

 
Approbation du 
programme 
d’assistance et 
de surveillance 
intensives 
paragraphe 
42(3) 

 
Approbation 
du 
programme 
non 
résidentiel 

  paragraphe 
42(3) 

 
Congé et mise 
en liberté de jour
article 91 

 
Ordre de mise  
sous garde 
paragraphe 
102(1) 
 
Émission d’un 
mandat 
d’arrestation  
paragraphe 
102(2) et article 
107 

 
Suspension de la 
liberté sous 
condition et ordre 
de mise sous 
garde  
article 106 
Émission d’un 
mandat 
d’arrestation 
article 107 

Gestion des 
manquements 

Manquement 
article 137 

Manquement 
article 137 

Manquement 
article 137, et 
paragraphe 
59c(examen) 

 Manquement 
article 102 

Manquement 

article 106 

 
Renvoi au 
tribunal pour 
examen 

 
article 59 
 
 
 

 

 
article 59 

 
 article 59 

 
article 94 

 
articles 98,103 
et 108 

articles 104 et 108 
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La nature et les caractéristiques de l’intervention du directeur 
provincial  

C’est le type de mandat confié au directeur provincial par le tribunal qui détermine la nature et 
l’intensité de son intervention. Ainsi, même lorsque des activités semblables sont à réaliser, elles 
n’auront pas la même teneur ni la même portée selon le contexte légal déterminé par la peine 
imposée. L’intervention doit également être élaborée en fonction du profil de délinquance que 
présente l’adolescent et du niveau de risque de récidive évalué, et viser particulièrement les 
facteurs de risque identifiés. L’intervention est donc adaptée pour répondre aux besoins de 
l’adolescent, besoins identifiés par l’évaluation différentielle de sa situation. Cette évaluation est 
continue, elle permet ainsi de moduler l’intervention selon l’évolution de l’adolescent. 

L’intervention du directeur provincial doit être précisée dans le cadre du plan d’intervention. 
L’élaboration du plan d’intervention se réalise avec l’adolescent lui-même ainsi qu’avec ses 
parents. Il faut viser à ce qu’ils participent tant à l’identification des situations problématiques qu’à la 
détermination des objectifs de l’intervention et des moyens à utiliser.  

Le tribunal pour adolescents confie au directeur provincial la responsabilité de voir à l’application 
des peines par lesquelles il oblige l’adolescent contrevenant à « se soumettre à la surveillance du 
directeur provincial » ainsi que de celles imposant le placement sous garde et surveillance. Le 
premier type de mandat confié au directeur provincial est alors de mettre en place les conditions de 
réalisation de la peine et d’exercer, auprès de l’adolescent, la surveillance des conditions 
imposées, et ainsi d’assurer la protection de la société. S’il y a lieu, le directeur provincial a aussi le 
mandat de prendre les mesures nécessaires pour saisir le tribunal du non-respect de l’ordonnance, 
lorsque cela s’avère approprié. Le second type d’intervention du directeur provincial consiste à 
mettre en place des activités d’encadrement qui, en ciblant particulièrement les facteurs de risque 
de récidive et les problèmes des adolescents qui y contribuent, ont pour but de favoriser la 
modification des comportements et la réinsertion sociale des adolescents. Les interventions du 
directeur provincial visent également à conseiller l’adolescent et ses parents, et à leur apporter le 
soutien nécessaire.  

Les types d’activité 

La surveillance et le contrôle consistent en des vérifications directes et indirectes effectuées auprès 
de l’adolescent, vérifications qui demandent la collaboration des parents et la contribution de 
collaborateurs identifiés au plan d’intervention, tels les responsables scolaires ou des organismes 
communautaires. Le directeur provincial doit constamment s’informer de l’évolution de l’adolescent, 
de ses attitudes et de ses comportements relativement aux conditions imposées. La surveillance 
est la façon d’exercer le contrôle. Cette dimension de l’intervention vise aussi à exercer une 
pression constante sur l’adolescent afin de le responsabiliser, en l’amenant à adopter des 
comportements adaptés et conformes aux normes sociales. 

L’encadrement vise à régulariser le mode de vie de l’adolescent par des interventions ciblées sur 
ses difficultés d’adaptation sociale, plus particulièrement en l’impliquant dans des activités 
prosociales. L’encadrement de l’adolescent consiste à le mettre en situation d’apprentissage, en lui 
proposant des alternatives à des comportements problématiques, apprentissage qu’il peut 
transposer dans son quotidien. Cet aspect de l’intervention doit aussi favoriser le développement 
des habiletés sociales. 

L’aide « constitue une forme de soutien actif par lequel sont fournis au jeune conseil et assistance 
pour qu’il puisse réaliser son projet d’adaptation sociale, c’est-à-dire améliorer son rendement sur le 
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plan social et développer son autonomie ainsi que sa capacité d’autorégulation et 
d’autogouverne29 ». 

Selon la nature de la peine ordonnée, certaines activités sont prioritaires. Ainsi, lorsque le tribunal 
ordonne une peine de placement et surveillance, la surveillance exercée par le directeur provincial 
doit être plus intense que dans le cadre d’une peine de probation. Il en est de même pour 
l’intervention réalisée dans le cadre d’une mesure de probation, qui doit être plus intense que celle 
faite par le directeur provincial dans l’application d’une peine de travail bénévole. De plus, 
l’emphase mise sur l’une ou l’autre des activités ainsi que le choix des moyens utilisés vont varier 
en fonction de l’évaluation de l’adolescent et devront être adaptés en fonction de son évolution au 
cours de l’intervention.  

Le Guide d’intervention en matière de probation juvénile nous rappelle qu’un « point qui ne doit pas 
être oublié au sujet de ces diverses modalités d’intervention concerne la relation qui s’établit entre 
l’intervenant, le jeune et sa famille. Cette relation, construite au fil du temps par la présence dans le 
milieu, constitue en effet un élément tout à fait central dans le processus qui vise ultimement à ce 
que l’adolescent modifie sa conduite […] à ce qu’à travers une relation positive avec un adulte en 
autorité, le jeune apprenne à mieux accepter les exigences de la vie en société, notamment le 
respect de soi et des autres30. » 

Les interventions du directeur provincial comportent des activités de nature psychosociale et de 
réadaptation, activités qui sont complémentaires. Ces activités doivent se réaliser en prenant en 
considération le niveau d’intensité requis ou imposé pour l’intervention ainsi que la durée de la 
peine.  

L’intensité de l’intervention réfère à la fréquence des rencontres ainsi qu’à la quantité de moyens 
mis en œuvre pour atteindre les objectifs visés par la peine. L’intensité de l’intervention peut être 
élevée, modérée ou faible. Les rencontres peuvent viser le contrôle et la surveillance de 
l’adolescent ou être menées en vue d’assurer son encadrement. Pour que l’intensité de 
l’intervention puisse être adaptée à l’évolution présentée par l’adolescent dans le cadre de la peine 
imposée, il doit être privilégié que la détermination du rythme des rencontres soit laissée à la 
discrétion du directeur provincial, en recommandant pour cette condition l’utilisation de l’expression 
« aussi souvent que requis » pour qualifier ce rythme des rencontres. C’est l’évaluation différentielle 
continue de la situation de l’adolescent qui permet alors de préciser la fréquence des interventions. 
Dans certains cas, le niveau d’intensité peut faire l’objet d’une recommandation dans le rapport 
prédécisionnel, particulièrement lorsque l’évaluation conclut que l’adolescent présente un risque 
élevé de récidive et que le recours à la garde est impossible en vertu des critères prévus.  

L’intensité doit donc être déterminée pour toute intervention réalisée auprès de l’adolescent 
contrevenant. Rappelons que cette intervention s’exerce directement auprès de l’adolescent, et 
indirectement par l’intermédiaire des adultes responsables qui l’entourent. Lorsque la collaboration 
des parents à l’intervention est acquise et qu’ils ont la capacité de le faire, ceux-ci peuvent assumer 
plus directement la surveillance du respect des conditions, dans une stratégie clairement établie 
avec eux et à laquelle est associé l’adolescent, le directeur provincial exerçant alors davantage un 
rôle de soutien. 

La durée de la peine est déterminée par le tribunal. Celle-ci doit faire l’objet d’une recommandation 
quand un rapport prédécisionnel est présenté. Il s’agit alors de préciser la durée considérée comme 
nécessaire à l’atteinte des objectifs poursuivis par la peine recommandée. Pour les 
recommandations de peines comportant de la garde, l’indication au tribunal de la durée jugée 
nécessaire doit s’établir sur la base des besoins de réadaptation de l’adolescent. En effet, lorsque 
ce type de peine est envisagé, c’est que l’adolescent visé présente des risques importants de 
récidive et, donc, que l’objectif de protection durable de la société exige que la réadaptation et la 
réinsertion sociale soient réussies.  

                                                      
29 Piché, Jean-Pierre, L’encadrement des jeunes contrevenants dans la communauté. Guide d’intervention en 
matière de probation juvénile, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2000, p. 23. 
30 Ibid., p. 24. 
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Lorsque la durée déterminée par le tribunal apparaît insuffisante considérant les objectifs 
poursuivis, l’intensité de l’intervention doit être ajustée. Par ailleurs, les dispositions de la loi 
permettent que la durée de la peine soit réduite à la suite d’un examen formel effectué par le 
tribunal. Une telle réduction est possible selon divers critères, en fonction de l’intérêt de la société et 
des besoins de l’adolescent. 

Par modulation de l’intervention, on entend l’ajustement tant de la nature des activités réalisées que 
dans l’intensité de l’intervention tout au long peine. Il apparaît important d’ajuster l’intensité de 
l’intervention en fonction des progrès observés, en tenant compte du rythme d’évolution propre à 
chaque adolescent et du niveau de progression de ses acquisitions. Les objectifs visés doivent être 
gradués de manière à être atteignables dans un délai raisonnable et d’ainsi permettre que la 
motivation de l’adolescent se maintienne. La nature des activités doit être également modulée en 
fonction de l’évolution de l’adolescent, tout en tenant compte des capacités et des ressources de 
son milieu.  

L’intervention réalisée en vertu de la LSJPA doit généralement débuter par une phase plus 
intensive de contrôle. Plus la peine comporte d’obligations pour l’adolescent, plus soutenues et 
continues doivent être les activités de surveillance. À partir du moment où il est constaté que les 
conditions sont bien respectées par l’adolescent, de façon stable et régulière, l’intervention du 
directeur provincial peut davantage prendre la forme d’activités d’encadrement. Il est toutefois 
essentiel de maintenir la vérification du respect des conditions par l’adolescent. La reprise en 
mains, par les parents, de leurs responsabilités de surveillance et d’encadrement de l’adolescent 
contribue également à la modulation de l’intervention. 

Par ailleurs, l’intervention du directeur provincial auprès de l’adolescent contrevenant doit aussi 
comporter une dimension de sensibilisation et de prise de conscience au sujet des torts et 
dommages causés à la victime, en vue de favoriser une éventuelle réparation auprès de celle-ci. 
Cette préoccupation doit être présente tout au long de l’intervention, lorsque c’est approprié et 
indiqué. 

La participation des parents et la contribution des ressources de la 
communauté  

Les parents constituent les figures les plus significatives et les plus présentes dans la vie de 
l’adolescent. L’intervention sociale doit miser sur leur participation, et ce, à toutes les phases du 
processus. Il est donc nécessaire, dans l’intervention, de rechercher la participation des parents, de 
les soutenir et de les appuyer dans la reprise en mains de leurs responsabilités. Des activités 
peuvent être élaborées spécifiquement pour les parents, activités leur permettant, entre autres, de 
constater et de valoriser l’évolution de l’adolescent dans le cadre de l’intervention réalisée. Il est 
surtout visé que les parents assument adéquatement leurs responsabilités.  

La collaboration de la communauté doit aussi être recherchée, particulièrement dans le processus 
de réinsertion sociale de l’adolescent. Par ses diverses ressources, la communauté peut offrir à 
l’adolescent d’autres modes de valorisation que la délinquance. La réussite de la réinsertion sociale 
de l’adolescent repose sur son degré d’intégration sociale et de participation à des activités 
prosociales.  
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La supervision des conditions : cadre général 
 

Nous utilisons l’expression supervision des conditions afin de distinguer, parmi les différents 
mandats de surveillance confiés au directeur provincial, celui qui se limite à s’assurer du respect 
par l’adolescent des mesures et des conditions ordonnées. Il s’agit d’un suivi de faible intensité, 
réalisé en support aux parents de l’adolescent et en collaboration, lorsqu’il y a lieu, avec les 
ressources impliquées dans la réalisation de la mesure ordonnée. 

La supervision des conditions s’applique aux peines spécifiques suivantes :  

 l’absolution sous conditions, lorsqu’il est spécifié l’obligation pour l’adolescent de se 
soumettre à la surveillance du directeur provincial imposée en vertu de l’alinéa 42(2)c); 

 le travail bénévole au profit de la collectivité imposé en vertu de l’alinéa 42(2)i). 
 
La peine de travail bénévole peut être associée à d’autres peines dans le cadre d’une ordonnance 
du tribunal, alors que la peine d’absolution sous conditions ne peut être imposée en même temps 
qu’une peine comportant un suivi probatoire. 

Les orientations des directeurs provinciaux 

Les directeurs provinciaux reconnaissent l’importance de développer des programmes 
d’intervention différenciés, de nature et d’intensité variées, en conformité avec les ordonnances 
émises par le tribunal. Ainsi veulent-ils pouvoir apporter une réponse adaptée aux divers profils 
d’engagement délinquant présentés par les adolescents, considérant les diverses modalités 
d’intervention prévues à la LSJPA.  

Tout en considérant qu’il est de leur responsabilité d’assumer la surveillance des conditions liées 
aux diverses peines dans la communauté, les directeurs provinciaux réaffirment l’importance de 
l’implication des parents dans les interventions réalisées auprès des adolescents ainsi que 
l’importance de la collaboration des ressources œuvrant dans leur milieu de vie. 

La clientèle  

Divers profils de clientèle peuvent être visés par les peines spécifiques comportant une intervention 
de supervision par le directeur provincial. Ainsi, la peine d’absolution sous conditions s’adresse à 
des adolescents qui présentent un profil de risque de récidive faible, tout en bénéficiant d’un bon 
encadrement familial. Par contre, pour la peine de travail bénévole, des profils différents de 
clientèle sont possibles selon que cette peine est associée ou non à d’autres types de peines, tel le 
suivi probatoire.  

7.2 
Fiche 6.2 
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Les objectifs 

Les objectifs généraux visés par la supervision des conditions sont :  

 la protection du public par la supervision du respect des conditions imposées par le 
tribunal; 

 la responsabilisation de l’adolescent, par des interventions visant à lui faire réaliser les 
impacts de ses actes délictueux et à l’amener éventuellement à réparer les dommages et 
torts causés à la victime et à la société; 

 le développement des habiletés sociales de l’adolescent, en lui permettant de faire de 
nouveaux apprentissages, en supportant ainsi son adaptation sociale et en diminuant par 
le fait même les risques de récidive; 

 la réinsertion sociale de l’adolescent, en favorisant son engagement dans des activités 
prosociales et en lui permettant d’assumer de nouvelles responsabilités. 

 
L’atteinte de ces objectifs doit mettre à contribution les forces, les capacités et les ressources de 
l’adolescent ainsi que celles présentes dans sa famille et dans la communauté.  

Les balises d’intervention  

Lorsque le directeur provincial a le mandat de superviser le respect des conditions liées à une 
peine imposée par le tribunal ou de superviser la réalisation de cette peine, le niveau d’intervention 
est d’abord modulé en fonction de la collaboration du milieu familial. En effet, la supervision peut 
s’effectuer soit directement auprès de l’adolescent, soit en confiant ce mandat aux parents. 
Lorsque la nature de la peine demande l’implication d’un organisme du milieu pour la réalisation de 
la mesure, le mandat de supervision peut aussi lui être confié.  

L’intensité de la supervision exercée par le directeur provincial est faible, étant donné la nature des 
peines visées. Cette supervision, exercée directement par le directeur provincial ou par mandat 
confié aux parents ou à un organisme communautaire, requiert toutefois des interventions 
spécifiques en cas de situations problématiques. Il peut alors s’agir de prévenir un manquement 
par une intervention ciblée ou encore de procéder à une démarche de gestion d’un manquement 
constaté. Dans tous les cas, le directeur provincial assume la responsabilité de la gestion des 
manquements commis dans le cadre de l’application de ce type de peine. 

Lorsque la peine de travail bénévole est associée à d’autres peines, l’intensité de l’intervention du 
directeur provincial est alors déterminée en fonction de la nature du mandat qui lui est confié dans 
le cadre de ces autres peines. 
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L’absolution sous conditions 
 

La peine d’absolution sous conditions est une peine légère qui se limite à l’imposition par le tribunal 
de conditions à l’adolescent. Cette peine peut inclure l’obligation, pour l’adolescent, de se 
soumettre à la surveillance du directeur provincial. Malgré son appellation, cette peine n’est pas 
une absolution totale de l’accusation telle que la définit le Code criminel, à savoir être « réputé ne 
pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction » (C.c., al. 730(3)a)).  

Lorsque cette peine comporte un mandat de surveillance par le directeur provincial, ce mandat se 
limite à la supervision du respect des conditions imposées à l’adolescent. Considérant la nature de 
cette peine et le profil des adolescents auxquels elle s’adresse, la supervision est principalement 
assumée par le milieu familial, le directeur provincial agissant davantage lors de situations 
problématiques. 

Les dispositions de la loi 

L’alinéa 42(2)c) et le paragraphe 42(11) précisent les modalités de la peine d’absolution sous 
conditions :  

42. (2) c) l’absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions que le tribunal estime indiquées et l’éventuelle 
obligation pour l’adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance. 

[…] 

(11) L’adolescent ne peut faire l’objet, pour la même infraction, à la fois de l’ordonnance visée aux alinéas (2)k) à m) 
[probation, programme d’assistance et de surveillance intensives, programme approuvé par le directeur provincial] et 
de l’ordonnance d’absolution sous conditions visée à l’alinéa (2)c). 

 

L’absolution sous conditions constitue en soi une peine spécifique. Elle peut être associée à 
d’autres peines, sauf celles de probation et du programme d’assistance et de surveillance 
intensives. De plus, les dispositions de la LSJPA ne permettent pas, dans le cadre de la peine 
d’absolution sous conditions, de recourir à l’article 55, article qui prévoit les conditions que le 
tribunal peut imposer dans le cadre d’une probation ou d’un programme d’assistance et de 
surveillance intensives.  

 

Par ailleurs, les alinéas 82(1)c) et 119(2)f) précisent les véritables conséquences qu’entraîne 
l’imposition de cette peine pour un adolescent : 

 

82. (1) […] Toutefois il demeure entendu que : […] 

7.2.1 
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c) tout tribunal ou juge de paix peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de 
mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou lorsqu’il doit prononcer une peine à l’égard d’une infraction […]. 

[…] 

119. (2) La période d’accès mentionnée au paragraphe (1) est : […] 

f) si l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et fait l’objet d’une absolution sous conditions, de trois ans à 
compter de la déclaration de culpabilité. 

 

Contrairement à ce que suggère l’appellation absolution, il ne s’agit donc pas d’une véritable 
absolution, comme l’absolution inconditionnelle prévue à l’alinéa 42(2)b). En effet, l’infraction liée à 
une peine d’absolution sous conditions constitue un antécédent judiciaire. L’accès au dossier 
constitué pour cette infraction est possible pour une période de trois ans. Seule la libération 
inconditionnelle, parmi les sanctions énoncées à l’article 42, n’entraîne aucune conséquence pour 
l’adolescent à l’exception d’un délai d’accès au dossier d’un an. Cette absolution inconditionnelle a 
pour effet que l’on considère que l’adolescent n’a jamais été reconnu coupable de l’infraction pour 
laquelle cette sanction lui a été imposée conformément à l’article 82.  

Au contraire, l’absolution sous conditions doit être considérée de la même façon que l’ensemble 
des autres peines spécifiques. Les mêmes règles s’appliquant, on peut ultérieurement tenir compte 
de la déclaration de culpabilité d’un adolescent qui fait l’objet d’une peine d’absolution sous 
conditions, et ce, au même titre que pour une peine de probation ou de placement sous garde et 
surveillance. Cette peine ne procure donc pas à l’adolescent les avantages que comporte 
habituellement une absolution inconditionnelle. 

Enfin, l’article 137 de la loi stipule que le manquement aux conditions ordonnées dans le cadre de 
cette peine constitue une infraction. La gestion des manquements est présentée à la fiche 8.1.2, 
alors que la fiche 9.2 traite de l’examen judiciaire prévu à l’article 59. 

Les orientations des directeurs provinciaux 

Les directeurs provinciaux ont convenu que, dans le cadre de cette peine, lorsqu’elle inclut la 
condition pour l’adolescent de se soumettre à la surveillance du directeur provincial, leur mandat 
doit se limiter à la supervision des conditions dictées par le tribunal. De plus, ils ont indiqué que 
cette supervision peut se faire par l’entremise des parents, lorsque aucune condition spécifique 
n’est prévue et que l’adolescent présente un faible risque de récidive. L’intervention du directeur 
provincial s’inscrit alors en support aux parents, si indiqué.  

Par contre, les directeurs provinciaux recommandent, dans toute situation où l’adolescent présente 
un risque de récidive qui nécessite des mesures visant la protection de la société, que soit plutôt 
envisagée une peine de probation ou toute autre peine appropriée aux risques que présente 
l’adolescent.  

Considérant les limites de l’intervention possible dans le cadre de cette peine et le fait qu’elle ne 
comporte pas pour l’adolescent les avantages d’une réelle absolution, ils entendent éviter de la 
recommander dans les rapports prédécisionnels. 

La clientèle  

La peine d’absolution sous conditions se retrouve parmi les peines spécifiques les plus légères, 
avec la réprimande et l’absolution inconditionnelle. Cette peine s’adresse à des adolescents chez 
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lesquels le niveau de risque de récidive est évalué comme très faible, et ce, quelle que soit la 
nature de l’infraction. Il s’agit d’une mesure qui ne demande pas une intervention de suivi régulier et 
soutenu. Les conditions ordonnées doivent plutôt avoir pour objectif d’appuyer les parents dans 
l’exercice de leur autorité parentale. Ceux-ci doivent déjà posséder des ressources suffisantes pour 
l’encadrement de leur adolescent et la supervision de ses activités.  

Les balises d’intervention  

Le mandat du directeur provincial, dans le cadre de l’absolution sous conditions, est de superviser 
le respect, par l’adolescent, des conditions ordonnées. Ces conditions doivent viser le renforcement 
de l’autorité parentale et ne concerner que les comportements habituels d’un adolescent. Il ne s’agit 
pas de chercher, par ces conditions, une limitation de sa liberté en vue d’assurer la protection de la 
société. La supervision des conditions doit, règle générale, être assumée par les parents de 
l’adolescent. Le directeur provincial joue plutôt un rôle de support pour les parents, intervenant, au 
besoin, pour prévenir un manquement aux conditions par le rappel à l’adolescent de ses 
obligations ou encore pour assurer la gestion d’un tel manquement. Il s’agit donc de préciser ce 
rôle au départ et d’assurer une disponibilité suffisante pour soutenir les parents. Une référence aux 
services ou aux ressources de la communauté est à privilégier pour répondre aux demandes d’aide 
de la part de l’adolescent et de ses parents. 

L’intensité du suivi est très faible, et aucune activité d’encadrement n’est envisagée pour 
l’adolescent. Cependant, si le tribunal ordonne un ensemble de conditions visant davantage un tel 
encadrement de l’adolescent, le directeur devra assurer un suivi plus important.  

De plus, lorsque sont identifiées de faibles capacités parentales ou, encore, dans une situation où 
un risque de récidive élevé est présent chez l’adolescent, le mode et le niveau d’intensité de la 
supervision des conditions sont à adapter en fonction de ces situations. 

Aussi, dans les cas où des torts ou des dommages ont été causés, la peine d’absolution sous 
conditions ne devrait-elle pas être envisagée, à moins que ces torts ou dommages n’aient été 
réparés et que la victime s’en trouve satisfaite. 

Compte tenu du fait que la peine d’absolution sous conditions est une mesure très légère ne 
pouvant s’appliquer qu’à des adolescents ne présentant que de très faibles risques de récidive, son 
utilisation ne doit pas être favorisée, considérant l’ensemble des autres mesures prévues à la loi.  

Pour toute situation où des facteurs de risque sont identifiés, facteurs qui commandent une mesure 
de suivi ou, encore, lorsqu’il y a lieu d’imposer des conditions visant à protéger une victime, il faut 
plutôt recommander une peine de probation.  
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F 

Le travail bénévole au profit de la collectivité 
 

La peine spécifique de travail bénévole au profit de la collectivité se présente comme une mesure 
de responsabilisation de l’adolescent par une démarche de réparation symbolique des torts et des 
dommages qu’il a causés par sa conduite délictueuse. Cette démarche doit se réaliser dans le 
cadre d’un programme approuvé par le directeur provincial. Ce programme, au Québec, est celui 
mis en place par les organismes de justice alternative. Dans le cadre de l’application de cette peine 
de travail bénévole au profit de la collectivité, le directeur provincial a le mandat d’exercer une 
surveillance auprès de l’adolescent. L’objectif de cette surveillance est de s’assurer du respect de 
l’ordonnance de travail bénévole par l’adolescent.  

Les dispositions de la loi 

La peine de travail bénévole au profit de la collectivité est énoncée à l’alinéa 42(2)i) :  

42. (2) i) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 54, d’exécuter un travail bénévole au profit de la 
collectivité, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, et de se présenter au directeur provincial ou à la 
personne désignée par le tribunal et de se soumettre à sa surveillance […]. 

 

Les paragraphes (7), (8) et (9) de l’article 54 présentent les conditions et modalités de cette peine 
spécifique :  

54. (7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre une ordonnance en vertu des alinéas 42(2)h), i) ou m) que s’il est 
convaincu que :  

a) la mesure prise convient à l’adolescent; 

[…] 

b) l’ordonnance ne perturbe pas les heures normales de travail ou de classe de l’adolescent. 

 

(8) L’ordonnance rendue dans le cadre des alinéas 42(2)h) ou i) ne peut imposer des services que dans la mesure 
où ils sont réalisables en deux cent quarante heures et dans les douze mois qui suivent la date de l’ordonnance. 

 

(9) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)i) à moins, selon le cas : 

7.2.2 
Fiche 
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a) que le travail bénévole à exécuter ne fasse partie d’un programme approuvé par le directeur provincial; 

b) d’être convaincu que la personne ou l’organisme au profit duquel le travail bénévole doit être exécuté a donné son 
accord. 

 

Le paragraphe (10) du même article introduit la possibilité pour l’adolescent de demander au 
tribunal la prolongation du délai accordé pour la réalisation du travail bénévole : 

54. (10) Le tribunal pour adolescents peut, relativement à une peine spécifique prononcée en application des alinéas 
42(2)d) à i) concernant l’adolescent, sur demande faite par l’adolescent ou en son nom, prolonger le délai pour 
purger cette peine, sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 155b) et des règles établies en 
application du paragraphe 17(1).        

 

Enfin, le paragraphe 59(9) précise la durée du délai supplémentaire que le tribunal peut accorder à 
la suite d’un examen : 

59. (9) Le tribunal pour adolescents peut, s’il est convaincu qu’il faut plus de temps à l’adolescent pour purger une 
peine imposée en application des alinéas 42(2)d) à i), prolonger, dans le cadre du présent article, la durée 
d’application de la peine, étant entendu qu’en aucun cas la période de prolongation ne peut dépasser un délai de 
douze mois à compter de la date où la peine aurait autrement cessé de s’appliquer.  

 

L’examen judiciaire de la peine prévue à l’article 59 de la loi est présenté à la fiche 9.2, alors  le 
refus ou de l’omission de se conformer à la peine, en application de l’article 137, est traitée à la 
fiche 8.1.1 . 

Les orientations des directeurs provinciaux  

Les directeurs provinciaux reconnaissent l’expertise développée par les organismes de justice 
alternative pour l’organisation et la supervision clinique de la mesure de travail bénévole. Aussi le 
programme de travail bénévole au profit de la collectivité développé par les organismes de justice 
alternative est-il reconnu à titre de programme approuvé par le directeur provincial de chaque 
région du Québec. Les intervenants de ces organismes se voient donc confier la responsabilité de 
réaliser les interventions nécessaires à l’application de la mesure, soit l’évaluation des ressources 
communautaires impliquées, l’appariement de l’adolescent et de la ressource et l’accompagnement 
clinique. Le directeur provincial conserve le mandat de la gestion des situations de non-respect de 
l’ordonnance par l’adolescent.  

Le directeur provincial peut également être mandaté pour exercer la surveillance de l’adolescent au 
cours de l’exécution de la mesure de travail bénévole. Cette surveillance se limite à la supervision 
de la réalisation de la mesure, en appui à l’intervention de l’organisme de justice alternative.  

La clientèle  

Lorsqu’il est envisagé de recommander une peine spécifique de travail bénévole au profit de la 
collectivité, l’adolescent visé doit répondre aux critères suivants : 

 il y a reconnaissance du tort causé par sa conduite; 
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 il présente les capacités minimales pour assumer ses responsabilités; 
 il a développé des habiletés relationnelles et sociales suffisantes pour s’intégrer dans les 

activités d’un groupe communautaire; 
 il a une maturité suffisante pour exécuter les travaux requis; 
 il y a, chez lui, absence de déficits personnels trop grands. 

 
Considérant que la peine de travail bénévole s’inscrit habituellement dans les activités régulières 
des organismes communautaires, il faut s’assurer que l’adolescent présente, outre la volonté de 
réparer les dommages et torts causés, des ressources personnelles suffisantes pour lui permettre 
de contribuer réellement à la mission de cet organisme. Ainsi, par exemple, faut-il porter une 
attention particulière aux adolescents les plus jeunes et moduler la durée de la mesure selon leurs 
capacités et leur maturité. De plus, la mesure de travail bénévole au profit de la collectivité est peu 
appropriée pour les adolescents présentant des difficultés comportementales importantes au point 
que la réalisation de cette mesure représenterait davantage une corvée, tant pour les adolescents 
eux-mêmes que pour la ressource communautaire.  

Le niveau de risque de récidive présenté par les adolescents orientés vers cette mesure sera faible 
ou modéré, compte tenu des objectifs poursuivis ainsi que des critères retenus.  

Le tribunal peut aussi imposer la peine spécifique de travail bénévole « en la combinant 
éventuellement avec une ou plusieurs autres [peines] compatibles entre elles », tel que le permet le 
paragraphe 42(2). Un adolescent peut donc être soumis à la fois à cette peine de travail bénévole 
et à une peine soit de probation avec suivi, soit d’un programme d’assistance et de surveillance 
intensives ou encore à une décision de placement et de surveillance différés. Le directeur provincial 
reçoit du tribunal un mandat de surveillance beaucoup plus important dans le cadre de cette autre 
peine. Bien que le risque de récidive présenté par l’adolescent soit généralement, dans ces 
situations de peines combinées, plus élevé, il faut tout de même considérer les critères 
précédemment énoncés. On peut également envisager la possibilité de recommander au tribunal 
un délai d’accomplissement suffisant pour permettre de réaliser auprès de l’adolescent une 
démarche de conscientisation dans le cadre de l’une des autres peines ordonnées, avant que 
débute la peine de travail bénévole au profit de la collectivité. 

Les balises d’intervention  

L’organisme de justice alternative a la responsabilité de l’organisation de la démarche de travail 
bénévole que l’adolescent doit réaliser. Ce travail bénévole, pour qu’il trouve son sens de 
réparation symbolique aux yeux de l’adolescent, est complété par la démarche de supervision 
clinique effectuée par les intervenants de l’organisme de justice alternative. En collaboration avec 
les ressources communautaires qui accueillent les adolescents pour la réalisation de la mesure, les 
organismes de justice alternative interviennent auprès des adolescents pour les conscientiser, les 
supporter et les valoriser. L’appariement de la ressource communautaire et de l’adolescent 
constitue un élément important de cette démarche. En effet, en tenant compte des besoins et 
capacités de l’adolescent dans la détermination du type de travail à accomplir et dans l’identification 
du milieu recevant, on accroît les possibilités pour l’adolescent de vivre une expérience positive. 
Cette expérience positive est basée sur de nouveaux apprentissages que l’adolescent peut alors 
réaliser, particulièrement sur le plan des habiletés interpersonnelles et de la connaissance de son 
milieu social. Lorsque, compte tenu également de la nature du délit commis, il est indiqué et 
possible d’effectuer cet appariement, la perception, chez l’adolescent, de la réparation des torts 
causés en est favorisée.  

Lorsque la mesure de travail bénévole au profit de la collectivité constitue la seule peine ordonnée 
par le tribunal, le suivi réalisé par le directeur provincial se limite à s’assurer de l’accomplissement 
de la mesure et à intervenir lors de situations problématiques. Aucune activité d’encadrement n’est 
prévue de la part du directeur provincial. Il conserve toutefois le mandat de la gestion des 
manquements à l’ordonnance. Par contre, dans les situations où un besoin d’aide est identifié tant 
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pour l’adolescent que pour ses parents, le directeur provincial a la responsabilité de référer ceux-ci 
vers les ressources appropriées.  

Dans la situation où le directeur provincial assume la responsabilité d’un suivi de l’adolescent en 
vertu d’une autre peine combinée à celle du travail bénévole au profit de la collectivité, une 
collaboration formelle doit être établie entre l’intervenant de l’organisme de justice alternative et 
celui du centre jeunesse dans le cadre d’un plan de services. Le niveau d’intensité du suivi exercé 
par le directeur provincial est déterminé en fonction de l’évaluation de la situation de l’adolescent et, 
plus particulièrement, en fonction du niveau de risque de récidive que présente l’adolescent. Dans 
ces situations de peines combinées, les organismes de justice alternative conservent leurs 
responsabilités quant à l’organisation de la mesure de travail bénévole et quant à la supervision 
clinique de sa réalisation par l’adolescent. Dans le cadre de l’intervention de suivi effectuée par le 
délégué à la jeunesse, l’exécution du travail bénévole s’inscrit comme une des activités que 
l’adolescent doit réaliser conformément au plan d’intervention élaboré. Les balises d’intervention à 
considérer pour les peines combinées à celle du travail bénévole se trouvent dans les fiches de la 
section 7 présentant les peines comportant un suivi dans la communauté. 

Lorsque l’adolescent ne peut réaliser la mesure de travail bénévole dans le délai déterminé par le 
tribunal, diverses avenues sont possibles, selon les motifs expliquant cette situation, plus 
particulièrement par rapport à la collaboration offerte par l’adolescent. 

Ces avenues sont les suivantes : 

 l’adolescent peut présenter lui-même une demande de prolongation de délai; 
 le directeur provincial peut demander l’examen de la peine afin de faire prolonger le délai 
initialement accordé; 

 le directeur provincial peut procéder, à la fin du délai initial, à une dénonciation pour refus ou 
omission de se conformer à la peine ordonnée. 

 
La fiche 8.1.1 présente les principes et modalités de la gestion des manquements, alors que la 
fiche 9.2 concerne les examens judiciaires de cette peine. 
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Les suivis probatoires : cadre général 
 

Les suivis probatoires sont réalisés dans le cadre de la peine de probation et de la peine du 
programme d’assistance et de surveillance intensives. Le directeur provincial a le mandat, dans le 
cadre de l’application de ces peines, de contrôler et d’encadrer l’adolescent, dans l’objectif 
d’assurer la protection de la société. Ces suivis doivent comprendre des interventions de 
surveillance du respect, par l’adolescent, des conditions imposées et les activités d’encadrement 
appropriées à sa situation. L’implication des parents de l’adolescent aux suivis probatoires est une 
condition importante de l’atteinte des objectifs poursuivis avec l’adolescent. 

Les dispositions de la loi 

Les alinéas k) et l) du paragraphe 42(2) présentent les deux peines spécifiques comportant un suivi 
probatoire : 

42. (2)  k) une période déterminée de probation ne dépassant pas deux ans, en conformité avec les articles 55 
(conditions de l’ordonnance) et 56 (autres matières relatives à l’ordonnance); 

l) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial), l’obligation pour l’adolescent, imposée par 
ordonnance, de suivre un programme d’assistance et de surveillance intensives approuvé par le directeur provincial. 

 

Les conditions associées à ces ordonnances sont énoncées à l’article 55 : 

55. (1) Le tribunal pour adolescents assortit l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) des conditions 
suivantes, intimant à l’adolescent : 

a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite; 

b) de répondre aux convocations du tribunal. 

 

(2) Le tribunal pour adolescents peut assortir l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) de l’une ou 
plusieurs des conditions suivantes, intimant à l’adolescent : 

a) de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal pour adolescents et de se 
soumettre à sa surveillance; 

7.3 
Fiche 



172 Les suivis probatoires : cadre général  

b) d’aviser le greffier du tribunal pour adolescents, le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse responsable de 
son cas de tout changement soit d’adresse soit de lieu de travail, de scolarité ou de formation; 

c) de rester dans le ressort du tribunal ou des tribunaux mentionnés dans l’ordonnance; 

d) de faire les efforts voulus en vue de trouver et de conserver un emploi approprié; 

e) de fréquenter l’école ou tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le tribunal 
estime qu’il y existe, pour l’adolescent, un programme convenable; 

f) de résider chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte, que le tribunal juge idoine, prêt à assumer son 
entretien; 

g) de résider à l’endroit fixé par le directeur provincial; 

h) d’observer les autres conditions qu’il considère souhaitables et notamment des conditions visant à assurer sa 
bonne conduite et à empêcher la récidive; 

i) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de 
substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’ordonnance. 

 
Les deux premières conditions prévues à l’article 55 sont obligatoires. Elles imposent à l’adolescent 
de bien se conduire et de répondre, s’il y a lieu, aux convocations du tribunal. Les autres conditions 
que le tribunal peut imposer sont facultatives. Deux objectifs sont poursuivis par ces conditions : le 
contrôle et l’encadrement de l’adolescent. Ainsi, certaines conditions visent particulièrement le 
contrôle de l’adolescent : se présenter au directeur provincial, signaler tout changement d’adresse 
ou de lieu de formation, demeurer dans le ressort du tribunal, résider à une adresse particulière, ne 
pas posséder d’armes. Les limites fixées par ces conditions ont pour but premier de contrôler les 
facteurs de risque identifiés, et ainsi d’assurer la protection immédiate du public.  

L’autre type de condition vise à favoriser l’encadrement social de l’adolescent, en l’obligeant soit à 
faire des efforts en vue de travailler, soit à fréquenter l’école ou un lieu de formation, soit à 
demeurer à l’adresse fixée par le directeur provincial.  

La condition prévue à l’alinéa h), à savoir d’observer les autres conditions déterminées par le 
tribunal, notamment celles visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive, peut tout 
autant imposer certaines restrictions à l’adolescent que l’obliger à participer à certaines activités 
visant son encadrement, en ciblant les difficultés d’adaptation qu’il présente. 

Par ailleurs, l’article 56 comporte les dispositions particulières à ces peines : 

56. (1) Le tribunal pour adolescents qui rend l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) : 

a) la fait lire par l’adolescent ou lui en fait donner lecture; 

b) en explique, ou en fait expliquer, le but et les effets à l’adolescent, et s’assure qu’il les a compris; 

c) en fait donner une copie à l’adolescent et à ses père ou mère s’ils assistent à l’audience. 
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(2) Le tribunal pour adolescents qui rend l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) peut en faire donner une copie 
au père ou à la mère de l’adolescent qui n’a pas suivi les procédures menées contre celui-ci, mais qui, de l’avis du 
tribunal, s’intéresse activement à ces procédures. 

 

(3) Après lecture et explication de l’ordonnance effectuées conformément au paragraphe (1), l’adolescent appose sa 
signature sur l’ordonnance, attestant qu’il en a reçu copie et que la teneur lui en a été expliquée. 

 

(4) Le fait que l’adolescent n’appose pas sa signature sur l’ordonnance ou que son père ou sa mère n’en reçoive 
pas copie ne porte aucunement atteinte à la validité de l’ordonnance. 

 

(5) L’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) devient exécutoire, selon le cas, à compter de : 

a) sa date; 

b) la date d’expiration de la surveillance lorsque l’adolescent s’est vu imposer une peine comportant le placement 
sous garde de façon continue et la surveillance. 

 

(6) Dans le cas où l’adolescent assujetti à une ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) se voit imposer une peine 
comportant le placement sous garde à exécuter de façon continue et la surveillance et que le tribunal diffère le 
placement sous garde au titre du paragraphe 42(12), l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 42(2)k) ou l) peut être 
exécutée en deux temps, le premier commençant à la date de l’ordonnance et se terminant à la prise d’effet du 
placement et le second commençant à la date d’expiration de la période de surveillance. 

 

(7) L’avis de comparaître devant le tribunal pour adolescents conformément à l’alinéa 55(1)b) peut être donné 
oralement ou par écrit à l’adolescent. 

 

(8) Si l’adolescent à qui a été donné par écrit un avis de comparaître ne comparaît pas aux date, heure et lieu 
indiqués dans l’avis, et s’il est prouvé qu’il a reçu signification de l’avis, le tribunal pour adolescents peut délivrer un 
mandat pour l’obliger à comparaître. 

 

Les prescriptions des alinéas 56(5)a) et b) ont pour effet de déterminer la date à laquelle ces 
peines deviennent exécutoires. L’alinéa a) énonce que la peine prend effet le jour même où le 
tribunal l’impose. L’alinéa b) vient toutefois préciser que, lorsque l’ordonnance comprend 
également une peine comportant un placement sous garde, la peine de probation ou d’assistance 
et de surveillance intensives est exécutoire à la fin de la période de surveillance. Cette disposition 
s’applique pour toutes les peines comportant de la garde, y inclus la peine de garde et surveillance 
dont l’application est différée, mais non pas à la peine purgée de façon discontinue. 
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Le paragraphe (6) traite du cas de l’adolescent qui, alors qu’il est déjà soumis à une peine prévue 
aux alinéas 42(2)k) et l), se voit imposer une nouvelle peine comportant de la garde. Le tribunal 
peut décider, dans cette situation, de faire commencer la peine comportant de la garde à une date 
ultérieure, en application du paragraphe 42(12). Dans ce cas, le tribunal peut scinder la peine de 
probation en deux périodes, de façon à maintenir la peine de probation, déjà en vigueur, jusqu’au 
début de la peine comportant de la garde et de permettre sa reprise à la fin de la période de 
surveillance. L’utilisation du mot diffère, au paragraphe (6), ne fait pas référence, dans ce cas 
précis, à la garde dont l’application est différée, mais bien au paragraphe 42(12), qui accorde au 
tribunal la discrétion de déterminer la date à laquelle une peine devient exécutoire. Cette 
disposition devrait être peu utilisée par le tribunal, considérant que les situations, qui peuvent 
justifier le maintien de l’adolescent en probation, et le report du début d’une peine de garde à une 
date ultérieure apparaissent exceptionnelles. 

L’article 59 prévoit les examens des peines ne comportant pas de garde et l’article 137 permet de 
procéder à la dénonciation des adolescents qui refusent ou omettent de se conformer à la peine 
imposée. 

Les orientations des directeurs provinciaux 

Compte tenu des principes et objectifs de la LSJPA, l’ordonnance de suivi probatoire constitue la 
peine le plus fréquemment imposée par le tribunal, parmi celles qui mandatent le directeur 
provincial à assurer le suivi d’adolescents dans la communauté. Les restrictions prévues à la loi, 
quant à l’imposition de peines comportant de la garde, ont aussi, pour conséquence, que la mesure 
probatoire s’applique à des adolescents présentant un profil d’engagement délinquant élevé. En 
fait, on retrouve parmi les adolescents soumis à cette peine des profils d’engagement hétérogènes, 
s’étendant de celui des adolescents peu engagés dans la délinquance jusqu’à ceux qui présentent 
un profil lourd associé à un niveau de risque de récidive important.  

C’est pourquoi les directeurs provinciaux réaffirment l’importance de développer des programmes 
d’intervention différenciés, conformes aux exigences des diverses ordonnances et appropriés aux 
différents profils de délinquance et niveaux de risque de récidive. Ils ont indiqué que le recours aux 
suivis probatoires doit être envisagé pour compléter une peine de garde et surveillance qui serait 
d’une durée insuffisante pour l’atteinte des objectifs. Par cette orientation, les directeurs provinciaux 
veulent s’assurer que l’intervention sera adaptée aux profils les plus lourds que peuvent présenter 
les adolescents contrevenants. Cette conjugaison de peines devra être envisagée sur la base des 
résultats de l’évaluation différentielle, et non pas constituer un automatisme.  

Au même titre, la peine du programme non résidentiel doit être envisagée pour compléter une 
peine comportant un suivi probatoire, lorsque l’évaluation de l’adolescent identifie des besoins de 
réadaptation qui peuvent trouver réponse dans le cadre d’une telle démarche de réadaptation en 
milieu externe.  

Concernant l’approbation d’un programme de surveillance et d’assistance intensives, chaque 
directeur provincial conserve le mandat d’en apprécier la faisabilité dans sa région et de 
l’approuver, s’il y a lieu. Les directeurs provinciaux ont précisé qu’ils doivent considérer à la fois les 
besoins des adolescents contrevenants et les contraintes géographiques de leur région dans leur 
décision concernant le développement du programme prévu par cette peine spécifique.  

En outre, les directeurs provinciaux ont rappelé que, lorsque les réalités organisationnelles et 
régionales ne permettent pas le développement et la mise en place de programmes formels 
d’intervention différenciée dans chacun des centres jeunesse, l’intervention auprès des adolescents 
contrevenants doit demeurer individualisée et adaptée au profil de chacun. Les directeurs 
provinciaux souhaitent, par ailleurs, s’inspirer des programmes d’intervention développés dans les 
autres centres jeunesse ou, lorsqu’ils sont inexistants, s’associer entre eux pour le développement 
de certains programmes. 
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La clientèle 

Bien que, par cette peine, il soit visé l’encadrement d’adolescents dont les caractéristiques 
personnelles et le niveau de risque de récidive ne nécessitent pas l’imposition d’une peine 
comportant de la garde, il n’est toutefois pas possible de tracer un portrait unique de la clientèle en 
suivi probatoire. À ce sujet, le Guide d’intervention en matière de probation juvénile31 présente 
quatre grands profils cliniques d’adolescents contrevenants, profils développés dans le cadre de la 
typologie de la gravité délinquantielle32 et qui exigent une intervention spécifique à chacun. Il est en 
effet nécessaire d’envisager différents types de suivis probatoires, selon les profils des adolescents. 
Le type de suivi doit être différencié sur les plans des objectifs, de la nature des activités, de 
l’intensité de l’intervention, de sa durée et de sa modulation.  

Les objectifs et principes de la LSJPA entraînent que les suivis probatoires peuvent s’adresser aux 
différents types d’adolescents contrevenants. Il peut s’agir d’adolescents sans aucuns antécédents 
délictueux qui se sont vu imposer cette peine en raison de la nature même ou des circonstances de 
l’infraction commise. Il peut également s’agir d’adolescents qui ont été l’objet de sanctions 
extrajudiciaires. La mesure probatoire peut aussi être imposée à des adolescents présentant des 
antécédents judiciaires ayant fait l’objet d’ordonnances comportant les peines prévues aux autres 
alinéas de l’article 42, tels l’absolution, l’amende ou les travaux bénévoles. Ces interventions 
antérieures n’ont alors pas pu empêcher la récidive. De plus, parce que la loi comporte des 
restrictions importantes à l’égard du recours aux peines comportant un placement sous garde, des 
adolescents présentant un profil d’engagement délinquant élevé peuvent être soumis à une peine 
de suivi probatoire, et ce, même lorsqu’ils présentent un niveau de risque de récidive élevé. 

Les peines de suivi probatoire peuvent être associées aux autres peines et, particulièrement, 
peuvent compléter des peines de garde et surveillance dont la durée est insuffisante à l’atteinte des 
objectifs identifiés. Les adolescents dans cette situation, qui ont alors bénéficié de mesures de 
réadaptation plus ou moins longues, présentent habituellement une histoire délictuelle plus lourde 
et un engagement délinquant important. 

Il faut aussi considérer que des peines de suivi probatoire peuvent être imposées à des 
adolescents qui ont commis des délits de nature particulière, tels les agressions sexuelles ou les 
incendies criminels, ou encore à des adolescents présentant des troubles de la personnalité. On 
parle ici d’une clientèle souvent atypique par rapport aux profils d’engagement délinquant, mais qui 
présente des difficultés d’adaptation généralement importantes et qui représente des risques tout 
aussi importants pour la sécurité du public.  

L’intervention du directeur provincial lors de l’application des peines de suivi probatoire commande 
donc que des objectifs spécifiques soient déterminés pour la situation particulière de chaque 
adolescent, objectifs établis à la suite de l’évaluation différentielle. Cette évaluation doit également 
faire ressortir les forces, les capacités et les ressources de l’adolescent ainsi que celles présentes 
dans sa famille et dans la communauté, sur lesquelles doit se bâtir l’intervention. 

 

 

                                                      
31 Piché, Jean-Pierre, L’encadrement des jeunes contrevenants dans la communauté. Guide d’intervention en 
matière de probation juvénile, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2000. 
32 Typologie développée par Marcel Fréchette et Marc Leblanc, Université de Montréal. 
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La probation 
La peine de probation est une mesure de suivi de l’adolescent contrevenant dans la communauté. 
Cette peine peut comporter diverses conditions imposées à l’adolescent, conditions visant à 
contrôler son comportement et à l’obliger à participer à certaines activités visant son adaptation 
personnelle et sociale. Lorsque l’ordonnance impose à l’adolescent de se présenter au directeur 
provincial et à se soumettre à sa surveillance, celui-ci a alors le mandat d’exercer la surveillance du 
respect par l’adolescent des conditions imposées et de lui fournir l’encadrement nécessaire pour 
atteindre l’objectif d’assurer la protection de la société de façon durable.  

 

Les dispositions de la loi 
 

C’est l’alinéa k) du paragraphe 42(2) qui présente cette peine spécifique :  

42. (2) k) une période déterminée de probation ne dépassant pas deux ans, en conformité avec les articles 55 
(conditions de l’ordonnance) et 56 (autres matières relatives à l’ordonnance) […]. 

 

L’article 55 énonce l’ensemble des conditions que doit et peut comporter une ordonnance de 
probation. Alors que les deux premières conditions énoncées à cet article, celle de ne pas troubler 
l’ordre public et d’avoir une bonne conduite et celle de répondre aux convocations du tribunal, sont 
obligatoires, toutes les autres conditions prévues à cet article sont facultatives. C’est le tribunal qui 
détermine lesquelles sont nécessaires selon la situation de chaque adolescent, et particulièrement 
celle qui détermine le mandat de suivi du directeur provincial en formulant l’obligation pour 
l’adolescent de « se présenter au directeur provincial […] et de se soumettre à sa surveillance ».  

Lorsque le tribunal n’impose pas cette condition dans le cadre d’une ordonnance de probation, le 
directeur provincial n’a aucun mandat d’intervenir auprès de l’adolescent dans l’application de cette 
peine de probation que nous nommons, habituellement, probation sans suivi. Cette situation n’est 
pas développée dans la présente fiche. 

 

Les conditions de l’ordonnance de probation 

Toute ordonnance de probation comporte nécessairement les deux conditions obligatoires prévues 
à l’article 55 :  

 ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 
 répondre aux convocations du tribunal. 

 

Il est possible de répartir les conditions facultatives énoncées à l’article 55 selon deux objectifs : 

7.3.1 
Fiche 
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1- Le contrôle de l’adolescent :  

 se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée et se soumettre à sa 
surveillance; 

 signaler tout changement d’adresse, de lieu de travail, de scolarité ou de formation; 
 rester dans le ressort du tribunal ou des tribunaux mentionnés dans l’ordonnance; 
 résider chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte prêt à assurer son 

entretien;  
 résider à l’endroit fixé par le directeur provincial; 
 observer les autres conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la 

récidive; 
 ne pas être en possession d’une arme, de munitions, de substances explosives, etc. 

 

2- L’encadrement de l’adolescent : 

 faire les efforts voulus en vue de trouver et de conserver un emploi; 
 fréquenter l’école ou tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs 

approprié; 
 observer les autres conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la 

récidive. 
 

Cette dernière condition, « observer les autres conditions qu’il [le tribunal] considère souhaitables et 
notamment des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive » 
(al. 55(2)h)), répond à l’un ou l’autre des objectifs visés selon qu’elle vise à contraindre l’adolescent 
ou à favoriser son adaptation sociale.  

Ainsi, il est possible d’envisager, dans le cadre de cette condition particulière, les conditions 
spécifiques suivantes à titre de contraintes pour la liberté de l’adolescent, contraintes nécessaires 
étant donné la situation particulière de l’adolescent : 

 interdiction de fréquenter certains lieux (un secteur de la ville, les parcs, les arcades, etc.); 
 interdiction de fréquenter certaines personnes, dont les complices; 
 interdiction d’entrer ou de chercher à entrer en contact avec la victime; 
 imposition d’un couvre-feu. 

 

D’autres conditions spécifiques peuvent être imposées pour favoriser la participation de 
l’adolescent à des programmes d’activités. Ces programmes ne doivent cependant pas faire partie 
du programme non résidentiel prévu à l’alinéa 42(2)m), aucune peine spécifique ne pouvant être 
imposée à titre de conditions d’une ordonnance de probation. Ces autres conditions peuvent être 
de : 

 participer à un programme d’activités établi dans le cadre de la probation; 
 participer à des rencontres dans un centre spécialisé (alcoolisme, toxicomanie, violence 

conjugale, etc.). 
 

Lorsque la condition de « se présenter au directeur provincial […] et de se soumettre à sa 
surveillance » fait l’objet d’une recommandation dans un rapport prédécisionnel, il est indiqué de 
recourir à l’expression « aussi souvent que requis » pour établir le rythme des rencontres de 
l’adolescent avec le directeur provincial, en assurant ainsi que ce rythme, établi au départ selon les 
conclusions de l’évaluation différentielle, pourra être modifié en fonction de l’évolution de 
l’adolescent au cours du suivi probatoire.  

La condition obligeant l’adolescent à résider à l’endroit déterminé par le directeur provincial ne doit 
être recommandée que pour s’assurer de la stabilité résidentielle de l’adolescent, lorsqu’il n’est pas 
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possible de recommander qu’il réside chez l’un de ses parents ou chez un adulte nommément 
identifié. Le cas échéant, un avis écrit devrait être remis à l’adolescent par le directeur provincial, 
avis précisant l’adresse du lieu de résidence qu’il fixe. Toutefois, l’endroit de résidence fixé par le 
directeur provincial ne peut pas être un centre de réadaptation ni une famille d’accueil, à moins que 
l’adolescent n’y soit placé en vertu d’une autre loi. Le recours à cette condition ne sert alors qu’à 
confirmer cet état de fait.  

Par ailleurs, l’article 56 comporte les dispositions particulières à cette peine. Les dispositions de cet 
article prévoient, entre autres, que le tribunal doit informer l’adolescent des buts et des effets visés 
par l’ordonnance émise et lui faire signer l’ordonnance. Le fait que l’ordonnance n’ait pas été signée 
par l’adolescent ne porte toutefois pas atteinte à sa validité. 

Les manquements aux conditions de l’ordonnance de probation peuvent être traités selon deux 
mécanismes différents, soit par l’examen prévu au paragraphe 59(1) au motif de « violation par 
l’adolescent, sans excuse raisonnable, de l’ordonnance », soit par une dénonciation qui, en vertu 
de l’article 137, vise à ce que soit considéré comme une infraction punissable sur déclaration de 
culpabilité par procédure sommaire le fait qu’un adolescent « omet ou refuse de se conformer à la 
peine ». Les dispositions concernant l’examen de la peine sont présentées à la fiche 9.2; celles 
concernant la gestion des manquements, à la fiche 8.1.2. 

La clientèle  

Le suivi probatoire est ordonné lorsque, en raison de la nature et de la gravité du délit, des 
antécédents ou des peines antérieures imposées à l’adolescent, une intervention structurée et 
encadrante est nécessaire pour assurer la protection du public. Cette peine est également 
ordonnée lorsque les dispositions de la loi ne permettent pas le recours aux peines de garde et 
surveillance en raison de la conduite délictueuse, et ce, même lorsque l’adolescent présente un 
profil d’engagement délinquant élevé. Le tribunal décide alors de restreindre la liberté de 
l’adolescent en lui imposant des conditions et l’oblige à rendre compte du respect de ces 
conditions, en le soumettant, notamment, à la surveillance du directeur provincial. En ordonnant un 
suivi probatoire, le tribunal considère que la protection de la société est menacée, mais que 
l’intervention peut s’effectuer dans la communauté, en mettant à contribution les parents et les 
ressources de la communauté.  

Les adolescents en suivi probatoire présentent généralement un profil de personnalité délinquante 
davantage structuré que ceux soumis à des peines ne comportant qu’une intervention de 
supervision de la part du directeur provincial, tels l’absolution sous conditions ou le travail bénévole. 

Les profils des adolescents suivis en probation peuvent toutefois être très variés. Il peut s’agir soit 
d’adolescents sans aucuns antécédents délictueux, soit d’adolescents qui ont déjà des délits à leur 
actif, traités dans le cadre des mesures et des sanctions extrajudiciaires ou ayant déjà fait l’objet 
d’ordonnances. Il faut considérer que ces interventions antérieures n’ont alors pas pu empêcher la 
récidive. Il peut aussi s’agir d’adolescents présentant un profil lourd d’engagement délinquant, 
particulièrement ceux qui n’ont pu être soumis aux peines comportant de la garde en raison des 
restrictions de la loi limitant l’imposition de ces peines, ainsi que d’adolescents soumis à une peine 
de probation consécutivement à une peine de garde et surveillance. Ces derniers présentent 
habituellement le profil d’un engagement délinquant important. 

Le fait qu’un programme approuvé de surveillance et d’assistance intensives ne soit pas disponible 
en raison de contraintes diverses augmente les probabilités que soient soumis à une peine de 
probation des adolescents présentant un risque de récidive élevé.  
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Les balises d’intervention  

Les programmes d’intervention réalisés dans le cadre de la peine de probation doivent s’élaborer 
sur la base de la différenciation des profils de délinquance des adolescents suivis, et tenir compte 
du niveau de risque de récidive et des problèmes des adolescents liés à la délinquance. Des 
stratégies d’intervention différenciée doivent être planifiées afin d’exercer une surveillance efficace 
des conditions de la probation et d’apporter une réponse aux besoins identifiés. À ce sujet, le Guide 
d’intervention en matière de probation juvénile33 présente quatre grands profils cliniques des 
adolescents contrevenants, tirés de la typologie de la gravité délinquantielle34, qui exigent une 
intervention spécifique à chacun. Il est donc nécessaire d’envisager différents types de suivis 
probatoires, suivis qui, selon le profil de l’adolescent, varient sur les plans des objectifs, de la nature 
des activités, de l’intensité de l’intervention, de sa durée .  

Les constats réalisés par un groupe d’intervenants sur le bassin des adolescents qu’ils ont suivis, 
au cours des dernières années, dans le cadre de peines de probation les ont amenés à établir 
quatre niveaux d’intervention. Ces niveaux ont été déterminés en considérant le niveau de risque 
de récidive présenté, de l’histoire délictuelle et la présence de difficultés d’adaptation sociale. Le 
regroupement de ces trois facteurs, complété par le niveau de réceptivité de l’adolescent à 
l’intervention, leur a permis de dégager les priorités d’intervention pour chacun. 

Les quatre niveaux ne correspondent donc pas aux résultats d’une recherche scientifique ni ne 
traduisent l’application d’une typologie reconnue. Ils sont plutôt les résultats des constats, tirés par 
un groupe d’intervenants, de leur pratique auprès des adolescents contrevenants. Ces niveaux 
offrent un cadre pouvant guider l’élaboration de stratégies spécifiques à chaque adolescent soumis 
à une peine de probation. 

Le tableau suivant présente les quatre niveaux d’intervention selon le profil des adolescents soumis 
à une peine de probation. 

                                                      
33 Piché, Jean-Pierre, L’encadrement des jeunes contrevenants dans la communauté. Guide d’intervention en 
matière de probation juvénile, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2000. 
34 Typologie développée par Marcel Fréchette et Marc Leblanc, Université de Montréal. 
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Niveau 
d’intervention  

selon les 
caractéristiques   

 

Niveau  

modéré 

 

Niveau  

moyen 

 

Niveau  

moyen à élevé 

 

Niveau 

élevé 

 

Niveau de risque 
de récidive 

 

Faible 

 

Modéré 

 

Modéré à élevé 

 

Élevé 

 

Antécédents 
judiciaires 

 

Possiblement 

 

Possiblement 

 

Quelques-uns ou 
plusieurs 

 

Quelques-uns ou 
plusieurs 

 

Suivis antérieurs 
par le directeur 

provincial 

 

Non 

 

Possiblement 

 

Oui 

 

Oui 

 

Difficultés 
d’adaptation 

sociale1 

 

Peu de 
difficultés 

 

Quelques 
difficultés dans 

une sphère 

 

Plusieurs  

difficultés  

 

Plusieurs 
difficultés dans 

plusieurs 
sphères 

 

Réceptivité de 
l’adolescent et de 

son milieu 

 

Élevée 

 

Modérée à 
élevée 

 

Modérée à élevée 

 

Faible 

 

Priorité 
d’intervention 

 

Encadrement 
préféré à la 
surveillance 

 

Surveillance et 
encadrement 

 

Surveillance au 
début et ensuite 

encadrement 

 

Surveillance 
soutenue et 

continue 

Durée de 
l’intervention 

6 mois de 6  

à 12 mois 

de 12  

à 18 mois 

de 12  

à 18 mois 

  
 Il faut se référer à la fiche 1.4, qui aborde spécifiquement les différentes dimensions de l’adaptation sociale de 

l’adolescent. 

 

Les deux premiers niveaux d’intervention visent, parmi la clientèle habituelle d’adolescents soumis 
à un suivi probatoire, ceux pour lesquels cette peine est généralement suffisante pour assurer la 
protection du public. Ce qui les distingue l’un de l’autre, ce sont particulièrement le niveau de risque 
de récidive et le degré d’adaptation sociale. Au premier niveau, le recours à des activités 
d’encadrement de l’adolescent est habituellement suffisant, et les mesures de surveillance peuvent 
être minimales. 

Le deuxième niveau s’applique à des adolescents présentant des risques plus élevés de récidive. 
Aussi des mesures de surveillance régulières doivent-elles accompagner les activités 
d’encadrement dispensées à ces adolescents. Le troisième niveau d’intervention, de moyen à 
élevé, s’adresse aux adolescents qui nécessitent des interventions continues et soutenues à la fois 
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de surveillance et d’encadrement, mais qui disposent de ressources, tant personnelles que 
sociales. Pour ces adolescents, en tenant compte également de leur réceptivité à l’intervention et 
de la collaboration de leurs parents, l’intervention réalisée peut s’avérer efficace lorsque l’intensité 
des mesures et leur durée sont suffisantes. Ces adolescents pourraient d’ailleurs être orientés vers 
un programme de surveillance et d’assistance intensives, lorsque ce programme est disponible. 
Enfin, le quatrième niveau d’intervention, le niveau élevé, se différencie du niveau précédent par le 
fait qu’il y a absence de réceptivité à l’intervention chez les adolescents visés et, par contre, 
présence d’un niveau élevé de risque de récidive. Ce niveau d’intervention exige que le contrôle 
soit l’objectif premier de toute l’intervention, considérant que les mesures et activités qui peuvent 
être réalisées dans le cadre du suivi probatoire sont peu susceptibles d’amener des modifications 
du comportement suffisant à assurer la protection du public.  

L’intensité du suivi doit donc être établie en fonction de l’évaluation de la situation de l’adolescent, 
particulièrement du niveau de risque de récidive. Il en va de même pour la recommandation au 
tribunal de la durée d’intervention jugée nécessaire pour que la peine imposée soit efficace.  

Considérant les différents profils d’engagement délinquant des adolescents soumis à une 
ordonnance de probation, les objectifs poursuivis par l’intervention dans le cadre de la peine de 
probation doivent être précisés pour chacun des adolescents suivis et tenir compte du mode et du 
rythme d’évolution de chacun. Pour certains adolescents dont le risque de récidive est élevé, c’est 
le contrôle de leurs activités qui doit être priorisé. Les activités de surveillance doivent être 
privilégiées tout au long de l’intervention, et toute activité mise en place par le directeur provincial 
doit contribuer à l’objectif de contrôle. Pour d’autres adolescents, après que leur situation s’est 
stabilisée, ce sont les activités d’encadrement qui doivent occuper une place prépondérante.  

Pour tous les adolescents soumis à une peine de probation, le directeur provincial doit prévoir des 
rencontres régulières en début d’intervention. L’accent doit être mis sur le contrôle des activités par 
la surveillance du respect des conditions imposées. Ensuite, lorsque l’adolescent a démontré sa 
capacité à respecter les conditions imposées et que les parents assument adéquatement leurs 
responsabilités, l’intervention du directeur provincial peut se centrer davantage sur les activités 
d’encadrement. L’intensité et la nature de l’intervention doivent être ajustées en fonction de 
l’évolution de l’adolescent et de son milieu.  

Les modes de contact avec l’adolescent peuvent être diversifiés. Il peut s’agir de contacts directs 
avec l’adolescent ou indirects, c’est-à-dire par l’intermédiaire de personnes significatives présentes 
dans son environnement. Les contacts doivent être maintenus de façon régulière avec les parents, 
particulièrement lorsque ceux-ci démontrent intérêt et capacité à se tenir informés des activités de 
l’adolescent. Des contacts réguliers doivent également être établis, s’il y a lieu, avec les 
professeurs ou autres professionnels de l’école fréquentée ainsi qu’avec tout intervenant d’une 
ressource impliquée auprès de l’adolescent. L’intervention dans la communauté, en concertation 
avec les ressources du milieu, doit être un champ d’investissement important du directeur 
provincial, pour favoriser l’adaptation sociale de l’adolescent.  

L’intervention réalisée dans le cadre de cette peine doit en effet rechercher l’implication des père et 
mère de l’adolescent, de sa famille élargie ainsi que des membres de la collectivité et des 
organismes communautaires. La collaboration de ceux-ci est essentielle à la surveillance du 
respect des conditions. Leur soutien à la démarche d’encadrement de l’adolescent peut constituer, 
par ailleurs, une contribution majeure à la réussite de celle-ci.  

La réussite de l’intervention commande, de plus, qu’il y ait cohérence des interventions et cohésion 
chez l’ensemble des intervenants impliqués auprès de l’adolescent.  

Toutefois, le directeur provincial demeure le premier responsable, tout au long de la peine de 
probation, de la surveillance du respect des conditions imposées à l’adolescent. L’intervention doit 
être constamment adaptée à l’évolution de la situation de l’adolescent, entre autres en associant, 
lorsque c’est approprié à cette situation, les programmes et ressources spécialisés disponibles. 

Ainsi, afin de compléter l’intervention individuelle effectuée dans le cadre du suivi probatoire, 
diverses interventions de groupe peuvent être mises à contribution en fonction des besoins 
spécifiques identifiés. Par exemple, l’adolescent pourrait devoir participer à des ateliers de 
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développement visant de nouveaux apprentissages, telles la résolution de problème, l’expression 
de l’agressivité ou la prise en considération de la victime. De plus, dans le cadre des collaborations 
établies avec les ressources spécialisées, l’adolescent peut être appelé à participer à des 
programmes de traitement de problématiques particulières souvent présentes chez les adolescents 
contrevenants, tels la violence, l’alcoolisme et la toxicomanie, le jeu pathologique, la délinquance 
sexuelle et autres. La participation des adolescents à des ateliers ou à des programmes 
spécifiques peut être prévue à l’ordonnance, à titre d’« autres conditions qu’il [le tribunal] considère 
souhaitables ».  

De plus, il est possible de recommander la peine du programme non résidentiel concurremment à 
une peine de probation, lorsque l’évaluation de l’adolescent identifie des besoins de réadaptation 
qui peuvent trouver réponse dans le cadre de la démarche de réadaptation en milieu externe 
qu’offre cette peine.  

Lorsque le programme visé constitue, en soi, une forme de traitement, il faut, préalablement à une 
recommandation au tribunal, s’assurer de l’acceptation de l’adolescent. Rappelons que l’imposition 
d’une peine spécifique par le tribunal ne doit pas avoir « pour effet de porter atteinte aux droits de 
l’adolescent en matière de consentement à la prestation de soins de santé physique ou mentale » 
(par. 42(8)). Pour tenir compte de cette prescription de la loi, il faut rechercher l’adhésion de 
l’adolescent avant de recommander, à titre de condition, sa participation à un tel programme.  

Soulignons, pour terminer, que le directeur provincial doit faire examiner par le tribunal les 
conditions imposées à un adolescent lorsqu’elles n’apparaissent plus appropriées à sa situation, 
particulièrement lorsque les objectifs de l’intervention sont atteints. Les dispositions de la loi 
concernant l’examen des peines prévoient que l’adolescent peut lui-même présenter une demande 
d’examen au tribunal. 
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Le programme d’assistance et de surveillance 
intensives 

 

La LSJPA introduit une nouvelle peine, celle du programme d’assistance et de surveillance 
intensives. Le mandat confié au directeur provincial dans le cadre du programme d’assistance et 
de surveillance intensives est d’assurer la protection du public en exerçant une surveillance 
soutenue et continue auprès des adolescents et en leur apportant l’aide nécessaire pour régler 
leurs difficultés. La nature et le contenu du programme ne sont pas précisés par les dispositions de 
la LSJPA. Seules sont indiquées les conditions obligatoires et facultatives liées à cette peine. 
Toutefois, son appellation de programme d’assistance et de surveillance intensives implique, dans 
le cadre du mandat de surveillance confié au directeur provincial, des exigences de contrôle et 
d’encadrement plus élevées que celles prévues pour la peine de probation.  

Un tel programme doit avoir été préalablement approuvé par le directeur provincial. La loi n’énonce 
toutefois pas d’obligation, pour les directeurs provinciaux, de développer et d’approuver un 
programme d’assistance et de surveillance intensives. 

Les dispositions de la loi 

C’est à l’alinéa 42(2)l) que nous retrouvons cette peine spécifique. 

42. (2) l) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial), l’obligation pour l’adolescent, 
imposée par ordonnance, de suivre un programme d’assistance et de surveillance intensives approuvé par le 
directeur provincial.  

 

Au paragraphe (3), il est mentionné que : 

42. (3) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée aux alinéas (2)l) ou m) que si le directeur 
provincial conclut qu’un programme permettant la mise en œuvre de l’ordonnance est disponible. 

 

Le tribunal peut ordonner cette peine spécifique lorsque le programme a été préalablement 
approuvé par le directeur provincial et qu’il existe une place disponible pour recevoir l’adolescent.  

Enfin, c’est à l’article 55 que se trouvent les conditions dont le tribunal pour adolescents peut 
assortir l’ordonnance du programme d’assistance et de surveillance intensives. 

Les conditions de l’ordonnance du programme d’assistance et de surveillance intensives 

Comme pour la peine de probation, toute ordonnance du programme d’assistance et de 
surveillance intensives comporte nécessairement pour l’adolescent les deux conditions obligatoires 
prévues au paragraphe (1) de l’article 55 :  

7.3.2 
Fiche 
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 ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 
 répondre aux convocations du tribunal. 

 

Cette ordonnance doit également comporter les conditions facultatives appropriées à la situation de 
l’adolescent. Ces conditions facultatives, énoncées au paragraphe (2) de l’article 55, peuvent se 
répartir en deux groupes, en fonction de l’objectif visé : 

 

1- Le contrôle de l’adolescent :  

 se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée et se soumettre à sa 
surveillance; 

 signaler tout changement d’adresse, de lieu de travail, de scolarité ou de formation; 
 rester dans le ressort du tribunal ou des tribunaux mentionnés dans l’ordonnance; 
 résider chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte prêt à assurer son entretien;  
 résider à l’endroit fixé par le directeur provincial; 
 observer les autres conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la 

récidive; 
 ne pas être en possession d’une arme, de munitions, de substances explosives, etc. 

 
La condition obligeant l’adolescent à résider à l’endroit déterminé par le directeur provincial ne doit 
être recommandée que pour s’assurer de la stabilité résidentielle de l’adolescent, lorsqu’il n’est pas 
possible de recommander qu’il réside chez l’un de ses parents ou chez un adulte nommément 
identifié. Le cas échéant, un avis écrit devrait être remis à l’adolescent par le directeur provincial, 
avis précisant l’adresse du lieu de résidence qu’il fixe. Toutefois, l’endroit de résidence fixé par le 
directeur provincial ne peut pas être un centre de réadaptation ni une famille d’accueil, à moins que 
l’adolescent n’y soit placé en vertu d’une autre loi. Le recours à cette condition ne sert alors qu’à 
confirmer cet état de fait. 

 

2- L’encadrement de l’adolescent : 

 faire les efforts voulus en vue de trouver et de conserver un emploi; 
 fréquenter l’école ou tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs 

appropriés; 
 observer les autres conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la 

récidive. 
 
Cette dernière condition, « observer les autres conditions qu’il [le tribunal] considère souhaitables et 
notamment des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive » 
(al. 55(2)h)), répond à l’un ou l’autre des objectifs visés selon qu’elle vise à restreindre la liberté de 
l’adolescent ou à favoriser son adaptation sociale.  

Ainsi, il est possible d’envisager les conditions spécifiques suivantes à titre de contraintes pour la 
liberté de l’adolescent, contraintes nécessaires étant donné la situation particulière de l’adolescent : 

 interdiction de fréquenter certains lieux (un secteur de la ville, les parcs, les arcades, etc.); 
 interdiction de fréquenter certaines personnes dont, par exemple, les complices du délit 

commis; 
 interdiction d’entrer ou de chercher à entrer en contact avec la victime; 
 imposition d’un couvre-feu. 
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D’autres conditions spécifiques peuvent être imposées pour favoriser la participation de 
l’adolescent à des programmes d’activités. Ces programmes ne doivent pas cependant faire partie 
du programme non résidentiel prévu à l’alinéa 42(2)m), aucune peine spécifique ne pouvant être 
imposée à titre de conditions d’une ordonnance de probation : 

 participer à un programme d’activités établi dans le cadre de la probation; 
 participer à des rencontres dans un centre spécialisé (alcoolisme, toxicomanie, violence, 

etc.). 
 

Les manquements aux conditions de l’ordonnance de probation peuvent être traités selon deux 
mécanismes différents, soit par l’examen prévu au paragraphe 59(1) au motif de « la violation par 
l’adolescent, sans excuse raisonnable, de l’ordonnance », soit par une dénonciation qui, en vertu 
de l’article 137, vise à ce que soit considéré comme une infraction punissable sur déclaration de 
culpabilité par procédure sommaire le fait qu’un adolescent « omet ou refuse de se conformer à la 
peine ». Les dispositions concernant l’examen de la peine sont présentées à la fiche 9.2; celles 
concernant la gestion des manquements, à la fiche 8.1.2. 

Compte tenu cependant du caractère très contraignant d’un tel type de peine, peine qui prévoit une 
surveillance intensive de l’adolescent, les principes de la loi indiquent que ce niveau de contrainte 
doit être réservé aux adolescents représentant habituellement des risques élevés pour la sécurité 
du public. 

Les orientations des directeurs provinciaux  

Comme mentionné précédemment, la LSJPA n’impose pas d’obligation, pour les directeurs 
provinciaux, d’approuver un programme d’assistance et de surveillance intensives. Ce sont des 
considérations d’ordre clinique et organisationnel qui soutiendront la décision de chaque directeur 
provincial de développer un programme d’assistance et de surveillance intensives. 

Bien qu’il appartienne à chaque directeur provincial d’approuver spécifiquement pour sa région, un 
programme d’assistance et de surveillance intensives, les objectifs, les activités de surveillance 
mises en place et le profil de clientèle doivent, d’une région à l’autre, être déterminés sur les 
mêmes bases et présenter des caractéristiques suffisamment similaires pour que cette peine 
représente, partout, le même niveau de contrainte et d’aide. 

Les directeurs provinciaux considèrent que les programmes de probation intensive expérimentés 
antérieurement dans certains centres jeunesse peuvent constituer un apport précieux au 
développement d’un programme d’assistance et de surveillance intensives. En effet, divers 
programmes d’intervention spécifiques réalisés dans le cadre des peines de probation ont été 
développés au Québec, tels les programmes de probation intensive développés initialement au 
Centre jeunesse de Québec et par la suite dans quelques autres centres jeunesse. D’autres 
programmes, s’adressant à d’autres segments de la clientèle soumis à un suivi probatoire, ont pris 
la forme d’un programme de probation renforcée, comme au Centre jeunesse de Montréal, et d’un 
programme de réadaptation intensive, comme au Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre du 
Québec.  

Il est toutefois rappelé que le développement et la mise en place d’un tel programme exigent un 
nombre critique d’adolescents qui, à cause des caractéristiques de leur engagement délinquant, 
peuvent être soumis à ce type de peine. Les réalités territoriale et régionale de certains centres 
jeunesse rendent difficile, voire impossible, la mise en place d’un tel programme, soit parce que la 
clientèle visée est insuffisante en nombre ou, encore, trop dispersée sur le territoire, soit parce qu’il 
peut être difficile de spécialiser un intervenant, parfois le seul présent dans une sous-région. Il en 
résulte qu’aucune orientation générale n’a été adoptée par les directeurs provinciaux à l’égard du 
développement d’un programme d’assistance et de surveillance intensives, ce qui n’exclut pas que 
certains centres jeunesse développent ce programme si leurs réalités organisationnelle et 
géographique le permettent. 
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Toutefois, les directeurs provinciaux souhaitent s’inspirer des programmes d’intervention intensive 
déjà développés dans des centres jeunesse afin d’élargir éventuellement la gamme des 
interventions dans la communauté pour les adolescents contrevenants et d’ainsi différencier 
davantage leurs interventions dans le cadre du suivi probatoire.  

Les directeurs provinciaux ont indiqué que, pour assurer les suivis intensifs que le tribunal pourrait 
imposer à des adolescents par le biais d’un ensemble de conditions restrictives dans le cadre d’une 
ordonnance de probation, l’intervention alors réalisée devra être adaptée au profil spécifique de 
l’adolescent dans les cas où le programme d’assistance et de surveillance intensives n’aura pas 
été approuvé.  

La clientèle  

Ce sont les profils d’engagement délinquant les plus lourds qui doivent commander le recours à la 
peine du programme d’assistance et de surveillance intensives. Bien que la nature et la gravité de 
l’infraction soient, tout comme la présence d’antécédents judiciaires et l’échec de peines 
antérieures de suivi dans la communauté, des éléments majeurs dans la détermination de la peine, 
la recommandation de la peine d’assistance et de surveillance intensives doit reposer sur 
l’évaluation d’un risque élevé de récidive chez l’adolescent, et ce, alors que sa conduite délictueuse 
ne peut justifier une peine de placement sous garde et surveillance.  

Le programme d’assistance et de surveillance intensives constitue également une des mesures 
autres que le placement sous garde que le tribunal doit considérer avant d’imposer une peine de 
placement sous garde et surveillance.  

Les balises d’intervention  

Les programmes de probation intensive développés antérieurement dans quelques centres 
jeunesse du Québec se sont adressés aux adolescents présentant un niveau d’engagement 
délinquant élevé ainsi qu’un niveau de risque de récidive tout aussi élevé. De plus, les adolescents 
orientés vers ces programmes devaient présenter une réceptivité à l’intervention suffisante pour 
qu’on présume que l’intervention dans la communauté produirait une modification suffisante de 
leurs comportements pour assurer la protection du public. En outre, l’intervention misait sur la 
collaboration des parents et s’appuyait sur des ressources du milieu communautaire. La 
collaboration des parents aux interventions de surveillance et d’encadrement demeure une des 
conditions de succès du programme. Cette collaboration ne peut toutefois, en vertu des 
dispositions de la LSJPA, constituer une condition préalable à l’imposition de cette peine. 

Certains de ces programmes ont été conçus à titre d’interventions permettant d’éviter le placement 
sous garde. N’eût été de l’existence de ces programmes, certains adolescents auraient pu être 
l’objet d’un placement sous garde, de moyenne à longue durée, en application de dispositions de la 
Loi sur les jeunes contrevenants. Les échanges et la concertation continue avec le milieu judiciaire 
ont permis que les programmes de probation intensive soient ainsi expérimentés au Québec et 
qu’ils démontrent leur efficacité pour une clientèle d’adolescents contrevenants présentant un 
niveau de risque de récidive élevé. 

Dans le cadre de programmes intensifs, des activités continues et soutenues de surveillance 
auprès des adolescents doivent être planifiées afin de s’assurer de contrôler les facteurs de risque 
et de prévenir toute récidive. Des interventions continues sont aussi effectuées auprès des parents, 
interventions qui font appel à leurs responsabilités, afin de les associer comme partenaires dans 
l’intervention. De plus, diverses activités d’encadrement sont réalisées afin de favoriser le 
développement des habiletés sociales, d’améliorer la capacité adaptative, et ainsi de résoudre les 
difficultés des adolescents, difficultés qui ont une incidence sur leur orientation délinquante.  
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La LSJPA ne permet pas au directeur provincial de restreindre l’accès à la peine du programme 
d’assistance et de surveillance intensives par la détermination de diverses conditions. Il peut 
toutefois, dans un rapport prédécisionnel, recommander cette peine au tribunal lorsqu’elle lui 
apparaît appropriée à la situation particulière d’un adolescent. Cette situation exige donc que le 
développement et l’approbation d’un programme d’assistance et de surveillance intensives se 
réalisent en tenant compte du fait que ce dernier ne peut comporter une réelle sélection de la 
clientèle. Les moyens mis en place pour intervenir auprès des adolescents doivent être élaborés de 
façon à permettre une modulation de l’intervention en fonction des divers profils d’adolescents qui 
pourraient être soumis à cette peine. Le directeur provincial doit toutefois sensibiliser le tribunal aux 
conditions souhaitables pour assurer la meilleure efficacité du programme d’assistance et de 
surveillance intensives lorsqu’il l’approuve, conditions visant l’adéquation entre le programme et les 
objectifs spécifiques poursuivis pour chaque adolescent. 

De plus, le tribunal peut, dans le cadre de l’ordonnance de probation prévue à l’alinéa 42(2)k), 
ordonner un suivi intensif par l’imposition de diverses conditions. Il peut ainsi viser l’objectif 
d’assurer un contrôle élevé de la conduite de l’adolescent par une surveillance intensive du 
directeur provincial. 

Le développement de ce programme peut prendre en compte le fait que le directeur provincial doit 
également mettre en place, pour l’application de la surveillance et de la liberté sous condition qui 
font suite aux placements sous garde, des programmes d’intervention structurés qui comportent 
des activités de surveillance continues et soutenues du respect des conditions de l’ordonnance et 
des activités des adolescents. Les adolescents soumis à ce type de peine présentent 
généralement des caractéristiques assez semblables, soit un degré élevé de risque de récidive, 
des antécédents judiciaires et des suivis antérieurs effectués par le directeur provincial. Ces 
adolescents requièrent pour le directeur provincial des activités intensives de surveillance afin qu’il 
s’assure du respect des conditions, activités associées à des activités d’encadrement afin de 
favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale. 

Considérant que le programme d’assistance et de surveillance intensives doit être développé 
spécifiquement pour ces adolescents aux prises avec des difficultés d’adaptation importantes et qui 
représentent des risques sérieux pour la sécurité du public, les exigences liées au programme en 
termes de niveaux de surveillance et d’encadrement sont élevées et l’investissement professionnel, 
important. Les profils de ces adolescents exigent des interventions soutenues pendant une période 
d’intervention significative, compte tenu de l’ampleur de leurs difficultés d’adaptation sociale. La 
durée de l’intervention doit en effet être suffisante pour permettre d’atteindre les objectifs visés par 
l’intervention et pour s’assurer que les apprentissages faits par l’adolescent pourront s’inscrire dans 
son schème de référence et se répercuter dans ses comportements habituels. 

Pour tous les adolescents soumis à l’ordonnance du programme d’assistance et de surveillance 
intensives, les rencontres doivent être régulières et fréquentes au cours des premiers mois 
d’intervention, soit au moins deux contacts par semaine avec l’adolescent et ses parents, en plus 
des contacts réguliers avec les personnes significatives qui l’entourent, tels ses professeurs ou les 
intervenants communautaires impliqués. Dans l’intervention, l’accent est alors mis, avant tout, sur 
la surveillance et le contrôle des activités de l’adolescent. Le respect des conditions imposées à 
l’adolescent doit être entier, et tout manquement doit faire l’objet d’une intervention spécifique, 
qu’elle soit clinique ou judiciaire. Ce n’est que lorsque la situation de l’adolescent est stabilisée, que 
sa collaboration est bien établie et que les parents se montrent impliqués en assumant davantage 
leurs responsabilités auprès de l’adolescent, que l’intervention peut se centrer davantage sur les 
activités visant l’apprentissage de nouveaux comportements et favorisant la réinsertion sociale. 

La fréquence des rencontres doit aussi être fonction de l’évolution de l’adolescent. Les modes et 
les lieux de contact avec l’adolescent peuvent être davantage diversifiés : contact direct avec 
l’adolescent ou indirect par téléphone, vérifications auprès des parents ou d’autres adultes 
significatifs. L’intervention dans la communauté, en concertation avec les ressources du milieu, doit 
constituer un autre investissement important du directeur provincial, afin de favoriser la réinsertion 
sociale de l’adolescent.  



190 Le programme d’assistance et de surveillance intensives  

Le directeur provincial demeure responsable, tout au long de la durée de l’ordonnance, de 
s’assurer de la bonne conduite de l’adolescent et du respect des conditions imposées. Le directeur 
provincial a aussi la responsabilité de demander au tribunal l’examen des conditions imposées à 
l’adolescent qui ne sont plus appropriées à sa situation et de celles pour lesquelles les objectifs 
visés sont atteints. Il peut également, lorsque indiqué, amené l’adolescent à présenter lui-même 
une demande d’examen. En effet, les dispositions de la loi prévoient que l’adolescent peut 
entreprendre lui-même les démarches nécessaires pour que le tribunal examine la peine. 

Le développement d’un programme d’assistance et de surveillance intensives peut inclure les 
éléments des programmes de même type développés antérieurement, particulièrement lorsque ces 
éléments ont été jugés nécessaires à la réussite de l’intervention. Par exemple, l’établissement 
d’une alliance thérapeutique entre l’adolescent, ses parents et les intervenants, lorsque cela est 
indiqué considérant le profil délinquant de l’adolescent, ainsi que le principe voulant que toute 
activité de surveillance des conditions doit conserver un caractère clinique et non pas se réaliser 
comme une simple technicalité, sont des éléments de base à considérer dans l’élaboration et la 
réalisation de toute intervention. 

Il faut aussi s’assurer que les conditions imposées par le tribunal sont comprises par l’adolescent et 
qu’elles lui ont été expliquées en relation avec les objectifs d’assurer la protection du public et de 
faciliter sa réinsertion sociale. Lorsque la recommandation concernant les conditions de 
l’ordonnance a été établie en collaboration avec les parents – considérant qu’ils ont souvent, à 
certains égards, la responsabilité de s’assurer de leur respect en concertation avec le directeur 
provincial –, cela peut assurer une plus grande implication de leur part. 

L’intervention clinique doit être cohérente et continue, aussi les activités de surveillance du respect 
des conditions ne peuvent-elles se limiter à de simples vérifications techniques, comme se borner, 
par exemple, à simplement s’informer de la présence de l’adolescent au domicile aux heures 
convenues. L’intervention de surveillance doit avoir une portée clinique. Elle doit viser aussi à 
renforcer le lien des intervenants avec l’adolescent ainsi qu’avec ses parents. Ceux-ci peuvent 
alors se sentir soutenus dans l’exercice de leurs responsabilités.  

Il faut aussi considérer que les interventions réalisées dans le cadre du programme d’assistance et 
de surveillance intensives doivent être effectuées selon un créneau horaire étendu, et ainsi couvrir 
les périodes où les adolescents présentent une plus grande vulnérabilité aux facteurs de risque 
identifiés. Cette exigence implique que la surveillance doit être effectuée par plus d’un intervenant. 
Il faut alors s’assurer que chacun des intervenants a une bonne connaissance de la situation de 
l’adolescent et intervient selon les prescriptions établies au plan d’intervention. 

Chaque activité réalisée doit traduire la cohérence des interventions et la cohésion entre les 
intervenants impliqués dans l’application du programme. Il s’agit d’une condition essentielle pour la 
crédibilité du programme et pour sa réussite.  

La cohésion avec les autres adultes impliqués auprès de l’adolescent doit également être 
recherchée, considérant que l’application de cette peine doit se réaliser avec la contribution des 
père et mère de l’adolescent, de sa famille élargie ainsi que de membres de la collectivité et 
d’organismes communautaires. 
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F 

Le programme non résidentiel 
 

Le programme non résidentiel est une peine spécifique qui oblige un adolescent contrevenant à 
participer aux activités d’un programme préalablement approuvé par le directeur provincial. Ce 
programme comprend un ensemble d’interventions cliniques qui visent principalement la 
réadaptation d’adolescents contrevenants qui, malgré leurs besoins à ce niveau, sont maintenus 
dans leur milieu, en vertu des critères de la loi. Ce programme doit se réaliser dans le cadre des 
limites maximales fixées par la loi, soit une durée de 240 heures, et ce, dans une période de six 
mois. 

Cette peine s’adresse à une clientèle d’adolescents pour lesquels, en raison des risques de 
récidive qu’ils présentent, une intervention ciblant leurs besoins de réadaptation est nécessaire. 
Dans l’objectif global d’assurer la protection du public, la peine de fréquentation d’un programme 
non résidentiel doit être associée à une peine assurant l’encadrement de l’adolescent dans la 
collectivité, soit la peine de probation ou la peine d’assistance et de surveillance intensives. 

Les dispositions de la loi 

L’alinéa (2)m) de l’article 42 présente cette peine : 

42. (2) m) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial) et de l’article 54, l’obligation pour 
l’adolescent, imposée par ordonnance, de fréquenter un lieu où est offert un programme approuvé par le directeur 
provincial, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, à condition que la durée de celui-ci n’excède pas 
deux cent quarante heures sur une période d’au plus six mois. 

 
La version anglaise de cet alinéa apporte la précision du caractère non résidentiel de cette peine : 
« […] order the young person to attend a non-residential program […] ». 

 

Il s’agit d’une définition large qui permet une grande latitude au directeur provincial dans 
l’élaboration d’un tel programme et, par conséquent, dans l’approbation des activités cliniques 
devant constituer un tel programme. 

 

Le paragraphe (3) du même article impose la limite suivante au recours à cette peine par le 
tribunal : 

 

42. (3) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée aux alinéas (2)l) ou m) que si le directeur 
provincial conclut qu’un programme permettant la mise en œuvre de l’ordonnance est disponible. 

 
Le paragraphe (7) de l’article 54 présente les deux conditions dont doit tenir compte le tribunal pour 
pouvoir ordonner la peine de fréquentation d’un programme non résidentiel :   

7.4 
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54. (7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre une ordonnance en vertu des alinéas 42(2)h), i) ou m) que s’il est 
convaincu que : 

a) la mesure prise convient à l’adolescent; 

b) l’ordonnance ne perturbe pas les heures normales de travail ou de classe de l’adolescent. 

 

L’utilisation de l’expression « convient à l’adolescent » indique que le tribunal doit s’assurer que 
l’imposition de la peine du programme non résidentiel répond aux caractéristiques de l’adolescent. 
Compte tenu de l’objectif, énoncé à l’article 38, visé par le tribunal dans la détermination de la 
peine, soit celui de « faire répondre l’adolescent de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de 
sanctions justes […] favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale […] », le recours à la peine 
du programme non résidentiel doit viser à répondre aux besoins spécifiques liés à la réadaptation 
et à la réinsertion sociale de l’adolescent. Le tribunal doit donc s’assurer de l’appariement entre les 
besoins de l’adolescent et les objectifs du programme. Il doit aussi tenir compte de l’horaire des 
activités scolaires et/ou de travail de l’adolescent, s’il y a lieu. 

Le directeur provincial a la responsabilité d’approuver un programme aux fins de l’exécution de 
cette peine. Cette responsabilité implique que le directeur provincial doit s’assurer à la fois de la 
conformité du programme par rapport aux objectifs de la loi et de la qualité des interventions. Cette 
approbation préalable du programme doit être complétée par la mise en place de mécanismes de 
collaboration pendant la réalisation des activités. Notons que les dispositions de la loi ne créent 
pas, pour le directeur provincial, l’obligation de développer et d’approuver ce type de programme. 

Pour chaque situation, le directeur provincial a le mandat d’informer le tribunal quant à la 
disponibilité du programme. Par la suite, dans le cadre de l’application de la peine, le directeur 
provincial s’assure de la participation de l’adolescent aux activités prévues au programme et 
assume la gestion des manquements commis par l’adolescent, en collaboration avec les 
dispensateurs du service. 

Cette gestion des manquements repose sur les dispositions de l’article 137 de la LSJPA, qui 
précise que toute omission ou tout refus de se conformer à cette peine constitue une infraction. La 
fiche 8.1.1 présente les principes et modalités de l’actualisation de l’article 137. 

Le directeur provincial, tout comme l’adolescent lui-même, ses parents ou encore le procureur 
général, peut demander au tribunal l’examen de la peine imposée, et ce, en vertu des dispositions 
énoncées à l’article 59. La fiche 9.2 porte sur ce type d’examen. 

Les orientations des directeurs provinciaux 

Les directeurs provinciaux conviennent que l’un des enjeux majeurs de l’application de la LSJPA 
est le développement de toute une gamme de services spécialisés à l’intention des adolescents 
contrevenants maintenus dans la communauté. En effet, la loi stipule que les décisions prises à 
l’égard des adolescents contrevenants doivent tenir compte de la gravité de l’infraction, et que les 
peines comportant un placement sous garde ne doivent s’appliquer que pour des conduites 
délictueuses particulières. Il est donc nécessaire de déployer un cadre d’intervention diversifié pour 
permettre la réadaptation d’adolescents qui, bien que présentant un profil d’engagement dans la 
délinquance, sont maintenus dans leur milieu. Dans ce contexte, le programme non résidentiel 
constitue une solution de rechange au placement sous garde.  

Dans leur mandat d’approuver le programme non résidentiel, les directeurs provinciaux 
reconnaissent leurs responsabilités d’identifier, d’abord, les besoins de leur région et de stimuler 
l’élaboration des interventions spécialisées nécessaires à l’application d’une approche différentielle 
auprès des adolescents contrevenants. Le développement du programme non résidentiel doit 
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prendre en compte les programmes spécifiques déjà offerts par les centres jeunesse et par les 
partenaires, en recherchant les collaborations et les concordances nécessaires. Cependant, les 
directeurs provinciaux rappellent que la mise en place d’un tel programme est tributaire des 
ressources disponibles dans chaque région, du volume de clientèle ainsi que des contraintes 
qu’impose l’étendue géographique.  

Les directeurs provinciaux considèrent que la peine du programme non résidentiel doit contribuer 
aux objectifs de l’intervention sociale que sont l’éducation, la responsabilisation et la réadaptation. 
Le recours à cette peine doit être envisagé à la suite de l’évaluation de l’engagement délinquant de 
l’adolescent et de son adaptation dans ses milieux de vie familial et social et, plus spécifiquement, 
de l’identification des facteurs de risque de récidive. Considérant que cette peine s’adresse à des 
adolescents présentant des risques de récidive, il est proposé que le programme non résidentiel se 
conçoive en complémentarité avec l’une ou l’autre des peines prévoyant l’encadrement de 
l’adolescent dans la communauté, et cela, plus particulièrement en concevant une intervention de 
réadaptation ciblant certaines problématiques spécifiques présentées par les adolescents 
contrevenants. 

Considérant l’intention du législateur d’élargir le spectre des interventions dans la communauté par 
l’introduction de ce nouveau type de peine, les directeurs provinciaux ont déterminé que la peine 
spécifique du programme non résidentiel doit privilégier un cadre d’intervention distinct de ceux 
auxquels peuvent être soumis les adolescents par les autres peines dans la communauté, plus 
particulièrement par les conditions imposées dans le cadre des peines de probation et du 
programme d’assistance et de surveillance intensives ou par les conditions fixées pour la période 
de surveillance à la suite du placement sous garde. La peine du programme non résidentiel doit 
être développée comme une mesure de réadaptation réalisée en externe, appliquée conjointement 
avec l’intervention individuelle réalisée dans le cadre d’autres peines. Le développement de ce 
programme peut nécessiter l’apport de mesures ou d’activités offertes par les partenaires lorsque 
celles-ci s’inscrivent dans un tel cadre clinique et judiciaire. Il faut toutefois prendre en compte le fait 
que de tels programmes, lorsqu’ils ne sont pas conçus spécifiquement pour la réalisation de cette 
peine, peuvent comporter leurs propres règles d’admission et de participation ainsi qu’un 
programme qui ne s’inscrit pas toujours dans la durée maximale déterminée pour le programme 
non résidentiel. 

Les directeurs provinciaux favorisent que ce programme soit développé principalement par les 
ressources des centres jeunesse. Les services dispensés par nos partenaires devraient y être 
associés dans la mesure où ils correspondent aux objectifs et aux critères d’imposition de cette 
peine  

L’évaluation différentielle de chaque adolescent constitue la base sur laquelle doit reposer la 
détermination des objectifs à poursuivre, des moyens à mettre en œuvre et, donc, des 
recommandations à transmettre au tribunal. Aussi les directeurs provinciaux veulent-ils pouvoir 
éclairer le tribunal sur la pertinence de recourir au programme non résidentiel à la suite de 
l’évaluation différentielle. Tout en assumant leur mandat d’informer le tribunal sur la disponibilité du 
programme, ils entendent également indiquer si le programme « convient à l’adolescent » 
(al. 54(7)a)), selon les besoins de l’adolescent et en fonction des conditions de participation au 
programme. 

La clientèle  

La peine du programme non résidentiel vise les adolescents contrevenants qui, bien qu’ils 
présentent des risques moyens ou élevés de récidive, sont maintenus dans la communauté parce 
que leur conduite délictueuse, soumise au tribunal, ne répond pas aux critères des peines de 
placement sous garde. Il s’agit donc d’adolescents chez lesquels la présence de problématiques 
particulières se traduit par des risques de récidive et qui présentent des besoins particuliers de 
réadaptation.  
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Cette peine spécifique devrait être complétée par des interventions de suivi dans la communauté 
pour les adolescents chez lesquels sont identifiés des déficits sur les plans cognitif et 
comportemental. Ces adolescents doivent posséder les ressources personnelles minimales pour 
pouvoir développer, dans le cadre d’une intervention de groupe, une plus grande conscience de 
leurs responsabilités et un meilleur contrôle de leurs comportements. 

Les balises d’intervention 

Proposition de programme 

Il est proposé que le programme non résidentiel approuvé par le directeur provincial prenne la 
forme d’un programme de réadaptation constitué de divers volets visant à traiter les problématiques 
particulières présentées par les adolescents contrevenants et à combler certaines de leurs lacunes 
personnelles, afin de contrer les facteurs associés aux risques de récidive. Le contenu de ces 
volets doit s’inspirer du programme de réadaptation sous garde développé spécifiquement pour la 
clientèle des adolescents contrevenants. Les divers volets peuvent reposer sur une intervention de 
groupe, complétée par un accompagnement individuel favorisant l’intégration des acquis. Ce 
programme est dispensé en externe, dans les limites précises des 240 heures maximales réparties 
sur une période maximale de six mois. Il doit également être dispensé dans une grille horaire qui 
n’entre pas en conflit avec les heures habituelles de classe ou de travail des adolescents. Ces 
considérations militent pour la mise en place d’un programme offert principalement les fins de 
semaine ou les soirs de semaine. Les conditions de participation au programme doivent considérer 
particulièrement la capacité de l’adolescent à participer à une telle démarche, à s’inscrire dans des 
activités de groupe et à réaliser les activités prévues. Quant aux possibles conditions liées à la 
réceptivité de l’adolescent à l’intervention, il faut considérer que le niveau de risque présenté par 
certains adolescents implique que leur participation à ce programme leur soit imposée. Les 
approches utilisées dans le cadre de ces interventions doivent donc prévoir la participation non 
volontaire d’adolescents contrevenants et tenir compte des attitudes d’opposition et de refus de 
traitement que peuvent présenter certains des adolescents soumis à cette peine.  

Un tel programme doit aussi comprendre un volet s’adressant spécifiquement aux parents de ces 
adolescents. Bien que la participation au programme ne puisse leur être imposée, les parents 
peuvent être à la fois bénéficiaires et collaborateurs du programme non résidentiel. Par des 
interventions individuelles ou de groupe, ils peuvent être aidés à améliorer leur connaissance de 
leur adolescent et à développer des attitudes favorisant la responsabilisation de ceux-ci. De plus, 
en les associant à la démarche proposée aux adolescents, on leur permet de contribuer au 
transfert des acquis dans leur milieu. 

Le programme devrait être axé prioritairement sur les facteurs contribuant à la délinquance. Ainsi, 
en imposant cette peine, le tribunal confirme l’importance de la problématique vécue et la nécessité 
de l’intervention pour la régler. De plus, en raison de la durée possible du programme et de sa 
dimension privative de la liberté, il constitue, en soi, une peine dont le caractère contraignant 
s’avère significatif.  

Approbation du programme 

Dans sa responsabilité d’approuver le programme, le directeur provincial doit d’abord identifier les 
besoins réels des adolescents contrevenants de sa région et les problématiques associées à la 
délinquance, en vue de déterminer la nature des interventions de réadaptation en services 
externes à dispenser aux adolescents contrevenants maintenus dans leur milieu de vie. Il doit alors 
stimuler le développement du programme s’il juge que celui-ci est nécessaire à l’atteinte des 
objectifs de la LSJPA. 
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L’approbation du programme par le directeur provincial doit reposer sur la reconnaissance de la 
conformité des objectifs de l’intervention aux principes de la LSJPA ainsi que sur la reconnaissance 
de la qualité des interventions. L’approbation formelle du programme doit s’accompagner de la 
mise en place d’un mécanisme de collaboration entre les dispensateurs du programme et les 
délégués impliqués auprès de ces adolescents.  

Ce mécanisme doit permettre, entre autres, de s’assurer du respect des conditions de 
fréquentation du programme non résidentiel.  

Disponibilité du programme 

Le directeur provincial doit informer le tribunal de la disponibilité du programme « permettant la 
mise en œuvre de l’ordonnance ». Il s’agit alors uniquement de préciser, lorsqu’un tel programme a 
été approuvé, les possibilités réelles d’accueil pour l’adolescent visé. 

Outre ce mandat, le directeur provincial peut, dans le cadre d’un mandat de réalisation d’un rapport 
prédécisionnel, recommander cette peine, sur la base de l’évaluation différentielle de l’adolescent. 
L’évaluation des facteurs de risque permet plus particulièrement, d’indiquer si le recours à un tel 
programme s’avère nécessaire. Ce programme doit toujours être complété par une peine de 
probation ou d’assistance et de surveillance intensives. Le directeur provincial peut aussi être 
appelé à éclairer le tribunal quant à savoir si la peine du programme non résidentiel « convient à 
l’adolescent ». Outre les conditions préalables à la participation d’un adolescent, il faut alors 
considérer le profil de l’adolescent et les besoins de réadaptation qu’il peut présenter, alors que sa 
conduite délictueuse ne répond pas aux critères permettant l’imposition d’une peine de garde ou 
que les risques de récidive évalués ne justifient pas le recours à l’encadrement d’un centre de 
réadaptation.  

Il est recommandé que la mise en place d’un programme non résidentiel s’accompagne d’une 
démarche d’information auprès des partenaires judiciaires, afin d’assurer l’efficacité de cette 
intervention par un recours judicieux et approprié. 

Supervision de la fréquentation 

Les dispositions de la loi n’accordent pas de mandat spécifique au directeur provincial quant à la 
supervision de la fréquentation du programme par l’adolescent. La crédibilité de toute intervention 
commande toutefois une telle supervision. C’est notamment pour cette raison que cette peine doit 
s’inscrire en complément avec la peine de probation ou d’assistance et de surveillance intensives. 
Ainsi, le délégué peut s’assurer de cette fréquentation par un soutien direct à l’adolescent et par la 
collaboration avec les intervenants responsables de la dispensation du programme. L’implication 
des parents comme partenaires privilégiés dans le soutien et l’accompagnement de l’adolescent 
dans le programme non résidentiel doit être constamment recherchée. 

Gestion des manquements 

La gestion des manquements à cette peine doit comporter à la fois le volet de prévention du 
manquement et le volet de gestion de chaque manquement observé. La fiche 8.1.1 en présente les 
modalités.  

Il faut rappeler que le manquement repose sur l’omission ou le refus de se conformer à la peine 
imposée. Lorsque le tribunal ordonne à un adolescent de fréquenter un programme à des dates et 
selon des modalités fixées, cette ordonnance implique également le respect des conditions dudit 
programme. Outre les interventions cliniques spécifiques possibles, la non-observance par 
l’adolescent des modalités et règles du programme non résidentiel auquel il est soumis peut 
entraîner une dénonciation au tribunal, tel que prévu à l’article 137. 
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Les peines spécifiques comportant un placement sous garde constituent les peines les plus 
sévères prévues par la LSJPA, à cause de la privation de liberté qu’elles comportent ainsi que des 
contraintes qu’elles imposent aux adolescents. Le recours à ces peines par le tribunal est restreint 
par des critères précis, afin qu’il soit limité aux conduites délictueuses les plus graves. Ce type de 
peine vise, dans ces situations, le contrôle des adolescents présentant des risques élevés de 
récidive pour assurer la protection immédiate du public. Les principes de la loi stipulent, tel 
qu’énoncé à l’article 83, que le placement sous garde doit également viser à aider, « au moyen de 
programmes appropriés pendant l’exécution des peines sous garde ou au sein de la collectivité, à 
la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des 
lois ». 

L’intervention des centres jeunesse, dans le cadre de leur mission de réadaptation, et celle du 
directeur provincial dans l’application des peines de placement sous garde et surveillance 
s’inscrivent dans ces objectifs de la loi, par la réalisation d’une intervention de réadaptation adaptée 
au profil de l’adolescent, intervention qui se poursuit au cours de la période de surveillance au sein 
de la collectivité. Cette intervention cherche l’implication des parents de l’adolescent et la 
collaboration des ressources de son milieu, particulièrement pour soutenir la démarche de 
réinsertion. 

Les dispositions de la loi 

La LSJPA favorise l’imposition de peines purgées dans la collectivité et restreint le recours aux 
peines comportant un placement sous garde aux seules situations où les objectifs de la loi, 
notamment celui de protection durable du public, ne peuvent être atteints autrement. C’est pourquoi 
la LSJPA restreint la discrétion du tribunal d’imposer une telle peine par des critères précis. Tout 
d’abord, le tribunal doit tenir compte des critères prévus à l’article 38 de la déclaration de principes 
concernant la détermination de la peine. Parmi ceux-ci, soulignons le critère concernant le temps 
passé par l’adolescent en détention provisoire.  

38. (3) Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte : 

a) du degré de participation de l’adolescent à l’infraction; 

b) des dommages causés à la victime et du fait qu’ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement 
prévisibles; 

c) de la réparation par l’adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité; 

d) du temps passé en détention par suite de l’infraction; 

e) des déclarations de culpabilité antérieures de l’adolescent; 

7.5 
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f) des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de 
l’adolescent et pertinentes au titre des principes et objectif énoncés au présent article. 

 

Le tribunal doit ensuite considérer, de façon particulière, les dispositions de l’article 
39, qui déterminent les critères permettant l’imposition de ce type de peine ainsi que 
les conditions préalables à une telle ordonnance. 

39. (1) Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de 
l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas : 

a)  l’adolescent a commis une infraction avec violence; 

b)  il n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées; 

c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux 
ans après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les 
jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985); 

d) il s’agit d’un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la 
perpétration de celui-ci sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde 
enfreindrait les principes et objectif énoncés à l’article 38. 

 

(2) En cas d’application des alinéas (1)a) [infraction avec violence], b) [n’a pas respecté les peines ne comportant 
pas de placement sous garde] ou c) [acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans 
perpétré par un adolescent ayant fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité], le tribunal pour adolescents 
n’impose le placement sous garde qu’en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange 
proposées au cours de l’audience pour la détermination de la peine, raisonnables dans les circonstances, et être 
arrivé à la conclusion qu’aucune d’elles, même combinée à d’autres, ne serait conforme aux principes et objectif 
énoncés à l’article 38. 

 

(3) Dans le cadre de son examen, il tient compte des observations faites sur : 

a) les mesures de rechange à sa disposition; 

b) le fait que l’adolescent se conformera vraisemblablement ou non à une peine ne comportant pas de placement 
sous garde, compte tenu du fait qu’il s’y soit ou non conformé par le passé; 

c) les mesures de rechange imposées à des adolescents pour des infractions semblables commises dans des 
circonstances semblables. 

 

(4) L’imposition à un adolescent d’une peine ne comportant pas de placement sous garde n’a pas pour effet 
d’empêcher que la même peine ou une autre peine ne comportant pas de placement sous garde lui soit imposée 
pour une autre infraction. 
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(5) Le placement sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé 
mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés. 

 

(6) Avant d’imposer le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques), le tribunal prend 
connaissance du rapport prédécisionnel et des propositions relatives à la peine à imposer faites par le poursuivant et 
l’adolescent ou son avocat. 

 

(7) Il peut, avec le consentement du poursuivant et de l’adolescent ou de son avocat, ne pas demander le rapport 
prédécisionnel s’il est convaincu de son inutilité. 

 

(8) Il fixe la durée de la peine spécifique comportant une période de garde en tenant compte des principes et objectif 
énoncés à l’article 38, mais sans tenir compte du fait que la période de surveillance de la peine peut ne pas être 
purgée sous garde et que la peine peut faire l’objet de l’examen prévu à l’article 94. 

 

(9) Toute peine spécifique comportant une période de garde doit donner les motifs pour lesquels une peine 
spécifique ne comportant pas de placement sous garde ne suffirait pas pour atteindre l’objectif mentionné au 
paragraphe 38(1), y compris, le cas échéant, les motifs pour lesquels il s’agit d’un cas exceptionnel visé à 
l’alinéa (1)d). 

 

Parce que les peines comportant un placement sous garde constituent les peines les plus sévères 
pouvant être imposées aux adolescents contrevenants, le recours à ces peines, par le tribunal, est 
soumis à d’importantes contraintes. Ainsi, le tribunal voit sa discrétion restreinte par les quatre 
critères énoncés, en plus d’avoir à procéder à l’évaluation des mesures autres que le placement. 
Le rapport prédécisionnel constitue généralement une exigence préalable à une décision d’imposer 
une peine comportant un placement sous garde. De plus, le tribunal est tenu, lorsqu’il rend une telle 
décision, de donner les motifs pour lesquels une peine ne comportant pas de garde ne suffit pas à 
l’atteinte des objectifs de la loi. 

Il est également spécifié que le placement sous garde ne doit pas être ordonné en substitution à 
d’autres services ou mesures sociales que la situation de l’adolescent pourrait requérir. 

Le tribunal doit, de plus, considérer la peine de placement sous garde comme un tout, sans 
distinguer la période de placement de la période de surveillance. Celles-ci sont en effet les deux 
volets d’une même peine, d’une même intervention de réadaptation.  

De plus, le tribunal doit déterminer la durée de la peine comportant un placement sous garde sans 
tenir compte du fait qu’une partie sera purgée au sein de la communauté et sans tenir compte du 
fait qu’un examen pourrait en réduire la durée initialement ordonnée.  

Les ordonnances comportant un placement sous garde sont énoncées, comme les autres peines 
spécifiques, au paragraphe 42(2) : 

42. (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable 
d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant 
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éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au 
premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction 
visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article 
qu’il estime indiquée : 

[…] 

n) l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de deux ans à compter 
de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de 
l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, d’une peine maximale de trois 
ans à compter de sa mise à exécution, dont une période est purgée sous garde, laquelle est suivie d’une autre – 
dont la durée est la moitié de la première – à purger, sous réserve des articles 97 (conditions obligatoires) et 98 
(maintien sous garde), sous surveillance au sein de la collectivité; 

o) dans le cas d’une infraction visée aux sous-alinéas a)(ii), (iii) ou (iv) de la définition de « infraction désignée » au 
paragraphe 2(1), l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale, sous 
réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une 
partie est purgée sous garde de façon continue et l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux 
conditions fixées conformément à l’article 105; 

p) sous réserve du paragraphe (5), l’assujettissement de l’adolescent à une ordonnance de placement et de 
surveillance d’une période d’au plus six mois, dont l’application est différée, sous réserve des conditions 
mentionnées au paragraphe 105(2) et de celles mentionnées au paragraphe 105(3) que le tribunal estime 
indiquées; 

q) l’imposition par ordonnance : 

  (i) dans le cas d’un meurtre au premier degré, d’une peine maximale de dix ans consistant, d’une part, en 
une mesure de placement sous garde, exécutée de façon  continue, pour une période maximale de six ans à 
compter de sa mise à exécution, sous réserve de l’article 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre  part, en la 
mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105, 

  (ii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans consistant, d’une 
part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre 
ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve de l’article 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre 
 part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105; 

r) sous réserve du paragraphe (7), l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre 
d’un programme intensif de réadaptation, d’une peine maximale […]. 

 

Selon la nature et la gravité de l’infraction, la LSJPA prévoit des peines de placement sous garde 
de diverses durées maximales. Ces peines se subdivisent en une période de garde et une période 
purgée dans la communauté. Cette période purgée au sein de la communauté se nomme 
surveillance au sein de la collectivité dans le cas de la peine prévue à l’alinéa 42(2)n) et mise en 
liberté sous condition dans le cas des peines imposées en vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r). Les 
peines de garde et liberté sous condition prévues aux sous-alinéas 42(2)r)(i), (ii) et (iii) sont 
réservées aux adolescents ayant commis des infractions spécifiques et qui souffrent de troubles 
mentaux.  

Il y a donc plusieurs types de peines comportant un placement sous garde : 

 

 la peine de placement sous garde et surveillance selon l’alinéa 42(2)n) : 
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- est d’une durée maximale de deux ans, ou de trois ans si le délit est passible 
d’emprisonnement à vie selon le Code Criminel ou toute autre loi fédérale, 

- peut être imposée pour tous les types de délits, sauf pour le meurtre au premier et au 
deuxième degrés, 

- peut être purgée de façon discontinue, pour les peines d’au plus quatre-vingt-dix 
jours, 

- comprend une période de garde qui correspond aux deux tiers de la peine et une 
période de surveillance au sein de la collectivité durant le dernier tiers, 

- le directeur provincial fixe les conditions additionnelles de la surveillance; 
 

 la peine de placement sous garde et liberté sous condition selon l’alinéa 42(2)o) : 

- est d’une durée maximale de trois ans, 
- peut être imposée pour les infractions suivantes : tentative de meurtre, homicide 

involontaire coupable et agression sexuelle grave, 
- comprend une période de garde et une période de liberté sous condition dont les 

durées sont fixées par le tribunal, 
- le tribunal fixe les conditions supplémentaires; 

 

 la peine de placement sous garde et liberté sous condition selon les sous-
alinéas 42(2)q)(i) et (ii) : 

- (i) est d’une durée maximale de dix ans, dont six ans maximum de garde pour une 
infraction de meurtre au premier degré, 

- (ii) est d’une durée maximale de sept ans, dont quatre ans maximum de garde pour 
une infraction de meurtre au second degré, 

- doit être obligatoirement imposée pour ces infractions, à moins que l’alinéa 42(2)r) ne 
s’applique, 

- comprend une période de garde et une période de liberté sous condition dont les 
durées sont fixées par le tribunal, 

- le tribunal fixe les conditions supplémentaires; 
 

 la peine de placement sous garde et liberté sous condition selon les sous-
alinéas 42(2)r)(i), (ii) et (iii) : 

- (iii) est d’une durée maximale de dix ans, dont six ans maximum de garde pour une 
infraction de meurtre au premier degré, 

- (ii) est d’une durée maximale de sept ans, dont quatre ans maximum de garde pour 
une infraction de meurtre au second degré, 

- (i) est d’une durée maximale de deux ans, ou de trois ans pour une infraction 
passible d’emprisonnement à vie selon le Code criminel ou toute autre loi fédérale, 

- s’adresse aux adolescents présentant des problèmes de santé mentale, 
- le directeur provincial doit informer le tribunal de la pertinence et de la disponibilité du 

programme, 
- comprend une période de garde dans un programme intensif de réadaptation et une 

période de liberté sous condition dont les durées sont fixées par le tribunal, 
- le tribunal fixe les conditions supplémentaires. 
 

Lorsque le tribunal envisage l’imposition d’une peine de placement sous garde et surveillance en 
vertu de l’alinéa 42(2)n) pour une durée d’au plus quatre-vingt-dix jours, l’article 47 prévoit que, 
selon certaines conditions, cette peine peut être purgée de façon discontinue : 
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47. (1) L’adolescent à qui est imposée la peine prévue à l’alinéa 42(2)n) est, sous réserve des paragraphes (2) et 
(3), réputé placé sous garde de façon continue pour la période de garde de la peine. 

 

(2) Dans le cas d’une peine d’au plus quatre-vingt-dix jours, le tribunal pour adolescents peut, s’il estime que cela est 
compatible avec les principes et objectif énoncé à l’article 38, ordonner le placement sous garde discontinue de 
l’adolescent. 

 

3) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue, le tribunal pour adolescents demande au 
poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d’un lieu de garde indiqué. Si le 
rapport conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu, le tribunal ne prononce pas l’ordonnance. 

 

Le tribunal peut ordonner, en plus d’une peine de placement sous garde, une autre peine prévue 
au paragraphe 42(2), telles celle de probation ou celle d’assistance et de surveillance intensives 
prévues aux alinéas k) et l) du paragraphe 42(2). Cette autre peine devient exécutoire à « la date 
d’expiration de la surveillance lorsque l’adolescent s’est vu imposer une peine comportant le 
placement sous garde de façon continue et la surveillance », tel qu’énoncé au paragraphe 56(5). 

L’article 83 présente les objectifs et principes du régime de garde et de surveillance qui doivent 
guider les équipes de réadaptation et le directeur provincial dans l’élaboration des programmes de 
garde et dans l’intervention réalisée auprès de l’adolescent. Cet aspect est développé à la 
fiche 7.5.1. 

Par ailleurs, l’article 84 précise que, dans le cadre de l’application d’une peine spécifique 
comportant un placement sous garde, « l’adolescent placé sous garde doit être tenu à l’écart de 
tout adulte détenu ou placé sous garde ». Le fait qu’au Québec, le placement sous garde des 
adolescents contrevenants se réalise dans le réseau des centres de réadaptation – lesquels sont 
réservés aux adolescents – répond à cette disposition de la loi.  

L’article 85 impose aux provinces d’établir deux niveaux de confinement pour les besoins du 
placement sous garde :  

85. (1) Dans chaque province le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents offre, pour leur 
placement, au moins deux niveaux de garde qui se distinguent par le degré de confinement. 

 

(2) Les lieux de garde d’une province – offrant un ou plusieurs niveaux de garde – sont désignés par le lieutenant-
gouverneur en conseil ou son délégué dans le cas où ils n’offrent qu’un seul niveau de garde comportant le degré 
de confinement minimal et par le lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les autres cas.  

 

Ainsi, conformément à l’article 85 de la LSJPA, il doit y avoir deux niveaux de garde, soit en milieu 
ouvert et en milieu fermé. Rappelons que le Québec s’est prévalu de la possibilité offerte aux 
provinces de confier au tribunal pour adolescents la responsabilité de fixer le niveau de garde, 
possibilité que prévoit l’article 88 de la LSJPA :  
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88. Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut ordonner que la détermination du niveau de garde des 
adolescents et l’examen de ces déterminations soient effectués conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, 
chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985). Dans ce cas, les dispositions ci-après de cette loi s’appliquent, 
avec les adaptations nécessaires, à l’exercice de ces pouvoirs : 

a) les définitions de « commission d’examen » et de « rapport d’évolution » au paragraphe 2(1); 

b) l’article 11 [le droit aux services d’un avocat]; 

c) les articles 24.1 à 24.3; 

d) les articles 28 à 31. 

 

L’exercice  du pouvoir accordé à la province par l’article 88 de la LSJPA a aussi pour conséquence 
que certains articles de la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) continuent de s’appliquer dans le 
cadre de la LSJPA. Il est utile de rappeler ces articles de la LJC dont l’application est maintenue. Ils 
concernent particulièrement le traitement de l’adolescent placé sous garde et l’examen des 
décisions touchant au niveau de garde. Ce sont les articles 24.1 à 24.3 ainsi que les articles 28 à 
31 de la LJC. Nous présentons ici les articles 24.1 à 24.3 en vigueur. Les articles 28 à 31 sont 
traités à la fiche 9.3, fiche qui porte sur les examens des peines comportant un placement sous 
garde. Conformément aux prescriptions de l’article 88 de la LSJPA, il est nécessaire de procéder à 
certaines adaptations du texte afin d’intégrer les dispositions de ces deux lois. De plus, certaines 
dispositions de ces sections de la LSJPA et de la LJC ne s’appliquent que dans les provinces où il 
a été décidé de confier au directeur provincial le soin de déterminer le lieu de garde. Par 
conséquent, ces articles ne sont pas en vigueur au Québec, compte tenu du fait que c’est le 
tribunal qui détermine le niveau de garde. Ainsi, les articles 85(3), (4), (5), (6), (7), 86 et 87 de la 
LSJPA ainsi que les articles 24.1(3), 24.2(10), (11), (12), (13) et (14) de la LJC sont inopérants au 
Québec. 

24.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 24.2, 24.3, 28 et 29. 

« garde en milieu ouvert » Garde en tout établissement désigné à ce titre, pour l’application de la présente loi, par le 
lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué. Peuvent être ainsi désignés les centres 
résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d’aide à l’enfance, les camps forestiers ou les camps de 
pleine nature, ainsi que les lieux ou établissements qui en constituent des sous-catégories. 

« garde en milieu fermé » Garde en un lieu ou établissement désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une 
province pour le placement ou l’internement sécuritaire des adolescents. Peuvent être ainsi désignés les lieux ou 
établissements qui en constituent des sous-catégories. 

 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le tribunal pour adolescents rend une ordonnance de placement sous 
garde en application des alinéas 20(1)k) [envoi de l’adolescent sous garde] ou k.1) [meurtre au premier ou au 
deuxième degrés] ou lorsqu’il rend une ordonnance en application du paragraphe 26.1(1) [prolongation de la garde] 
ou de l’alinéa 26.6(2)b) [maintien de la suspension de la liberté sous condition], la mention du type de garde imposé 
est indiquée : en milieu ouvert ou en milieu fermé. 
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(4) Il est tenu compte des facteurs suivants pour décider si le type de garde imposé est en milieu ouvert ou en milieu 
fermé : 

a) le type de garde imposé à l’adolescent doit constituer un minimum d’interférence et d’internement compte tenu de 
la gravité de l’infraction et des circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise, des besoins de l’adolescent et 
de sa situation personnelle – notamment proximité de la famille, d’une école, d’un emploi et de services  sociaux –, 
de la sécurité des autres adolescents sous garde et de l’intérêt de la société; 

b) le type de garde doit permettre la meilleure adéquation possible entre le programme, d’une part, et les besoins et 
la conduite de l’adolescent, d’autre part, compte tenu des résultats de son évaluation; 

c) les risques d’évasion si l’adolescent est placé en milieu ouvert; 

d) la recommandation, le cas échéant, du tribunal pour adolescents ou du directeur provincial, selon le cas. 

 

24.2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 24.3 et 24.5, l’adolescent placé sous 
garde doit être envoyé en milieu ouvert ou fermé, selon la mention prévue en application des paragraphes 24.2(2) 
ou (3), au lieu ou à l’établissement fixé par le directeur provincial. 

 

(2) Lorsqu’un adolescent est placé sous garde, le tribunal pour adolescents délivre ou fait délivrer un mandat de 
dépôt. 

 

(3) L’adolescent placé sous garde peut, pendant qu’il est transféré du lieu de garde au tribunal ou lorsqu’il est 
ramené du tribunal au lieu de garde, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix ou en un lieu de détention 
provisoire visé au paragraphe 7(1) selon les directives du directeur provincial. 

 

(4) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 245.5, l’adolescent placé sous garde doit 
être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde. 

 

(5) Le paragraphe 7(2) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à une personne placée en un lieu 
de détention provisoire en application du paragraphe (3).  

 

(6) L’adolescent placé sous garde peut, pendant la durée de la garde, être transféré, par le directeur provincial, d’un 
lieu ou d’un établissement de garde en milieu ouvert à un autre ou d’un lieu ou d’un établissement de garde en 
milieu fermé à un autre. 
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(7) L’adolescent placé en milieu fermé en application du paragraphe 24.1(2) ne peut être transféré en un lieu ou 
établissement de garde en milieu ouvert que conformément aux articles 28 à 31. 

 

(8) Sous réserve du paragraphe (9), l’adolescent placé en milieu ouvert en application du paragraphe 24.1(2) ne 
peut être transféré en un lieu ou établissement de garde en milieu fermé. 

 

(9) Le directeur provincial peut, dans le cas où l’adolescent est placé en milieu ouvert en application du 
paragraphe 24.1(2), le transférer d’un lieu ou établissement de garde en milieu ouvert à un lieu ou établissement de 
garde en milieu fermé pour une période maximale de quinze jours si : 

a) celui-ci s’évade d’une garde légale ou tente de le faire; 

b) le directeur provincial estime le transfèrement nécessaire pour la sécurité de l’adolescent ou de toute autre 
personne dans le lieu ou établissement de garde en milieu ouvert. 

 

24.3 (1) Dans le cas où, en application du paragraphe 24.1(2), des décisions comportent des périodes de placement 
consécutives à purger en milieu ouvert et en milieu fermé, l’adolescent doit d’abord être placé en milieu fermé 
indépendamment de l’ordre des décisions. 

 

(2) Dans le cas où, en application du paragraphe 24.1(2), des décisions comportent des périodes de placement 
concurrentes à purger en milieu ouvert et en milieu fermé, l’adolescent doit les purger en milieu fermé. 

 

L’article 89 établit que, lorsqu’une peine comportant un placement sous garde est imposée à un 
adolescent alors qu’il a atteint l’âge de 20 ans, cette peine doit être purgée dans un centre 
correctionnel provincial pour adultes. À la demande du directeur provincial, si la peine est de deux 
ans et plus, elle peut aussi être purgée dans un pénitencier, à certaines conditions.  

De plus, l’article 93(1) énonce le principe selon lequel tout adolescent qui atteint l’âge de 20 ans 
alors qu’il est placé sous garde en vertu d’une peine spécifique doit être transféré dans un centre 
correctionnel pour adultes. Le directeur provincial conserve toutefois la possibilité de le maintenir 
dans le lieu de garde où il se trouve. 

À l’article 92, il est indiqué que le directeur provincial peut demander au tribunal le transfèrement 
d’un adolescent âgé de plus de 18 ans vers un centre correctionnel pour adultes, selon qu’il est 
préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public. La fiche 11.2 porte spécifiquement sur cette 
demande de transfèrement.  

En outre, il est prévu à l’article 90 la nomination du délégué à la jeunesse au moment où 
l’adolescent est placé sous garde, en vue de préparer, dès le début du placement, sa réinsertion 
sociale. Le délégué est aussi chargé d’assurer, par la suite, la surveillance et d’apporter l’aide 
nécessaire.  

Les dispositions de l’article 91 présentent les modalités selon lesquelles le directeur provincial peut 
accorder, aux adolescents placés sous garde, des congés et des mises en liberté de jour. Celles-ci 
font l’objet de la fiche 7.5.4. 
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Dans les situations où l’adolescent est assujetti à plus d’une peine comportant un placement sous 
garde, des règles particulières sont établies pour le calcul de la durée de la peine, particulièrement 
pour déterminer le moment où prend fin le placement sous garde et commence la période de 
surveillance ou de mise en liberté sous condition de l’adolescent. Ces règles, énoncées aux 
articles 43, 44, 45 et 46, sont présentées à la fiche 7.5.5. 

Enfin, la LSJPA prévoit que, dans certaines situations exceptionnelles, le tribunal pour adolescents 
peut ordonner le maintien sous garde de l’adolescent pour une période n’excédant pas la durée de 
la surveillance comprise dans la peine spécifique. Dans le cas où l’ordonnance de placement sous 
garde a été établie selon l’alinéa 42(2)n), la démarche doit être entreprise par le substitut du 
procureur général ou par le directeur provincial, et ce, en vertu de l’article 98. Lorsque l’ordonnance 
a été rendue en vertu des alinéas o), q) ou r) du paragraphe 42(2), la demande ne peut être 
formulée que par le substitut du procureur général, conformément à l’article 104. Dans ces deux 
cas, le directeur provincial doit, en vertu de l’article 99, produire un rapport présentant les éléments 
supportant une telle demande de maintien sous garde. 

L’article 98, qui concerne la demande de maintien sous garde dans le cadre de la peine prévue à 
l’alinéa 42(2)n), s’énonce ainsi : 

98. (1) Dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde imposée à l’adolescent, le procureur 
général ou le directeur provincial peut présenter au tribunal pour adolescents une demande visant son maintien 
sous garde pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine spécifique. 

(2) S’il ne peut décider de la demande avant l’expiration de la période de garde imposée, le tribunal peut, s’il est 
convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et 
qu’il existe des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l’adolescent 
jusqu’à l’aboutissement de la demande. 

(3) Le tribunal peut, après avoir fourni aux parties et aux père ou mère de l’adolescent l’occasion de se faire 
entendre, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reste de sa peine spécifique, s’il est 
convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent pourrait vraisemblablement perpétrer avant 
l’expiration de sa peine une infraction grave avec violence et que les conditions qui seraient imposées s’il purgeait 
une partie de sa peine sous surveillance au sein de la collectivité ne pourraient empêcher adéquatement la 
perpétration de l’infraction. 

(4) Pour décider de la demande visée au paragraphe (1), le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs utiles, 
notamment : 

a) l’existence d’un comportement violent continuel démontré par divers éléments de preuve, en particulier : 

      (i) le nombre d’infractions commises par l’adolescent ayant causé des blessures ou  des problèmes 
psychologiques à autrui; 

            (ii) les difficultés de l’adolescent à maîtriser ses impulsions violentes au point de  mettre en 
danger la  sécurité d’autrui; 

      (iii) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions; 

      (iv) les menaces explicites de recours à la violence; 

      (v) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions; 

      (vi) une grande indifférence de la part de l’adolescent quant aux conséquences de ses actes pour autrui; 
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b) les rapports de psychiatres ou de psychologues indiquant qu’à cause de maladie ou de troubles physiques ou 
mentaux, l’adolescent est susceptible de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction grave 
avec violence; 

c) l’existence de renseignements sûrs qui convainquent le tribunal que l’adolescent projette de commettre, avant 
l’expiration de sa peine spécifique, une infraction grave avec violence; 

d) l’existence de programmes de surveillance au sein de la collectivité qui protégeraient suffisamment le public 
contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent jusqu’à l’expiration de sa peine spécifique; 

e) la possibilité que le risque de récidive de l’adolescent soit plus élevé s’il purge toute sa peine spécifique sous 
garde sans bénéficier des avantages liés à la période de surveillance au sein de la collectivité; 

f) la tendance de l’adolescent à perpétrer des infractions avec violence lorsqu’il purge une partie de sa peine sous 
surveillance au sein de la collectivité. 

 

Les principes et modalités liés à la demande de maintien sous garde lorsqu’un adolescent est 
soumis à une ordonnance émise en vertu des alinéas o), q) ou r) du paragraphe 42(2) sont établis 
à l’article 104 : 

104. (1) Dans le cas où l’adolescent est tenu sous garde en vertu d’une peine spécifique imposée en application des 
alinéas 42(2)o), q) ou r) et où le procureur général présente une demande en ce sens au tribunal pour adolescents 
dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde, le directeur provincial de la province où 
l’adolescent est tenu sous garde doit le faire amener devant le tribunal; celui-ci, après avoir fourni aux parties et aux 
père ou mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre, peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs 
raisonnables de croire que l’adolescent commettra vraisemblablement, avant l’expiration de sa peine, une infraction 
causant la mort ou un dommage grave à autrui, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas 
le reste de sa peine. 

 

(2) S’il ne peut décider de la demande avant l’expiration de la période de garde, le tribunal peut, s’il est convaincu 
que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu’il existe 
des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l’adolescent jusqu’à 
l’aboutissement de la demande. 

 

(3) Pour décider de la demande, le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs utiles, notamment : 

a) l’existence d’un comportement violent continuel démontré par divers éléments de preuve, en particulier :  

              (i) le nombre d’infractions commises par l’adolescent ayant causé des blessures ou des problèmes 
psychologiques à autrui; 

      (ii) les difficultés de l’adolescent à maîtriser ses impulsions violentes au point de mettre en danger la  sécurité 
d’autrui; 

      (iii) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions; 
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      (iv) les menaces explicites de recours à la violence; 

      (v) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions; 

      (vi) une grande indifférence de la part de l’adolescent quant aux conséquences de ses actes pour autrui; 

b) les rapports de psychiatres ou de psychologues indiquant qu’à cause de maladie ou de troubles physiques ou 
mentaux, l’adolescent est susceptible de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction causant 
la mort ou un dommage grave à autrui; 

c) l’existence de renseignements sûrs qui convainquent le tribunal que l’adolescent projette de commettre, avant 
l’expiration de sa peine spécifique, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui; 

d) l’existence de programmes de surveillance au sein de la collectivité qui protégeraient suffisamment le public 
contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent jusqu’à l’expiration de sa peine spécifique. 

 

La demande de maintien sous garde de l’adolescent pour le reste ou pour une partie de sa peine 
spécifique, sans toutefois excéder la durée totale de la peine, est une mesure exceptionnelle. Ainsi, 
l’application de la période de surveillance dans la collectivité demeure la règle, et on ne peut y 
déroger que lorsque la sécurité du public l’exige, et cela, en fonction des critères prévus à la loi. 

En vertu de l’article 104, bien que seul le substitut du procureur général puisse présenter une telle 
demande, le directeur provincial conserve toutefois un rôle important. C’est en effet lui qui peut, sur 
la base d’informations pertinentes sur le fonctionnement de l’adolescent dans le lieu de garde, ses 
comportements et ses attitudes, inciter le substitut à présenter au tribunal une demande de 
maintien sous garde, et par la suite éclairer le tribunal par le biais du rapport exigé.  

Les orientations des directeurs provinciaux 

Les directeurs provinciaux ont indiqué que la réadaptation des adolescents doit demeurer au cœur 
des interventions réalisées dans le cadre des peines comportant un placement sous garde. Dans 
l’objectif général de la LSJPA d’assurer la protection durable du public, il est nécessaire de mettre 
en place des programmes de réadaptation qui ciblent les facteurs de risque de récidive et 
répondent aux besoins des adolescents. La possibilité de réadaptation d’un adolescent constitue 
d’ailleurs l’élément fondamental, dans l’étude d’une demande d’assujettissement à une peine 
applicable aux adultes, pour l’évaluation en relation avec une demande de transfèrement d’un 
adolescent âgé de plus de 18 ans vers un centre correctionnel pour adultes ainsi que pour la 
décision de maintenir un adolescent en lieu de garde pour adolescents après qu’il a atteint ses 
20 ans.  

L’introduction dans la LSJPA d’une période de surveillance pendant laquelle les adolescents 
purgent une partie de leur peine de garde dans la communauté a pour effet de réduire la période 
d’intervention en garde. Aussi les directeurs provinciaux veulent-ils que l’intervention de 
réadaptation durant la période de garde s’intensifie et que l’intervention faite durant la période de 
surveillance poursuive les mêmes objectifs. Il faut concevoir les objectifs de l’intervention en 
prévoyant leur continuité entre la période de placement et celle purgée dans la communauté. Pour 
les atteindre, recourir à des programmes appropriés et continus, tant en milieu de garde qu’au sein 
de la communauté. Les directeurs provinciaux ont rappelé que les interventions durant la garde et 
les interventions réalisées durant la période de surveillance dans la communauté doivent être des 
éléments continus d’une même stratégie de réadaptation et de réinsertion sociale. En fait, le volet 
interne de la réadaptation doit se poursuivre dans le volet externe, dont les objectifs sont de 
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poursuivre le processus de réadaptation, de soutenir les acquis réalisés à l’interne et de favoriser la 
réinsertion sociale de l’adolescent. 

La période de surveillance au sein de la communauté constitue donc une occasion privilégiée de 
consolider et de transférer des apprentissages réalisés au cours du placement sous garde. 

Les dispositions de la loi permettent au tribunal d’ordonner, en plus d’une peine comportant un 
placement sous garde, les autres peines spécifiques prévues au paragraphe 42(2). Certaines 
peines, combinées les unes aux autres, peuvent concourir à l’atteinte des objectifs de réadaptation 
et de réinsertion des adolescents, et ainsi assurer la sécurité du public de façon durable. Les 
directeurs provinciaux ont rappelé que l’option d’associer une peine comportant un placement sous 
garde à une peine de probation ou du programme d’assistance et de surveillance intensives, ou 
même à toute autre peine prévue au paragraphe 42(2), doit répondre à des objectifs d’intervention 
spécifiques appropriés à la situation de l’adolescent et résulter de l’évaluation différentielle réalisée. 
Il faut éviter d’associer, par simple automatisme, une peine comportant un suivi probatoire à une 
peine comportant un placement sous garde. 

Les directeurs provinciaux ont également indiqué que l’intervention de réadaptation ne peut se 
réaliser sans la sollicitation des parents de l’adolescent ainsi que des ressources de la 
communauté. Les père et mère des adolescents sont les partenaires principaux de l’intervention. 
Celle-ci doit d’ailleurs viser le rétablissement d’une relation significative entre l’adolescent et ses 
parents, lorsque indiqué, et amener les parents à assumer de nouveau leurs responsabilités 
d’encadrement et de surveillance. À défaut, il est nécessaire d’identifier les personnes significatives 
soit dans la famille élargie, soit dans la communauté. Il s’agit, alors, de rechercher les personnes 
qui peuvent s’engager à soutenir l’adolescent. L’apport des ressources communautaires peut 
également être très précieux pour la démarche de réinsertion sociale de l’adolescent. 

Rappelons que les directeurs provinciaux ont souligné que toute intervention réalisée auprès des 
adolescents contrevenants doit inclure une dimension de conscientisation et de sensibilisation de 
l’adolescent à l’impact de sa conduite pour la victime. Bien que pouvant se réaliser sur différents 
plans et par différents moyens, ces objectifs spécifiques doivent être inscrits dans l’intervention de 
réadaptation autant durant le placement sous garde que durant la période de surveillance au sein 
de la collectivité.  

L’évaluation différentielle doit être réalisée de façon continue, afin qu’il soit possible d’apprécier 
l’évolution de l’adolescent durant le placement sous garde ainsi que le degré d’atteinte des objectifs 
de l’intervention. Elle sert à réviser les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs et, à ce 
titre, permet particulièrement de déterminer l’opportunité d’accorder des congés et des mises en 
liberté de jour ainsi que leurs modalités. L’évaluation différentielle continue doit également être à la 
base, pour le directeur provincial, de la détermination ou de la recommandation des conditions 
imposées à l’adolescent pendant la période de surveillance au sein de la collectivité.  

Pour assurer la crédibilité des interventions, tant auprès des adolescents, de leurs parents et des 
partenaires que du public, les directeurs provinciaux doivent s’assurer que l’intervention est 
continue et d’une intensité suffisante. La surveillance des adolescents comporte des 
responsabilités importantes pour les directeurs provinciaux. Ils entendent les assumer 
adéquatement, tout en s’assurant de poursuivre le développement de l’intervention clinique dans la 
communauté.  

La clientèle 

La protection du public est le critère déterminant de la recommandation d’une peine comportant un 
placement sous garde. Toutefois, nous pouvons distinguer trois types de clientèle : celle à qui 
s’adresse la peine de placement sous garde et surveillance prévue à l’alinéa n) du 
paragraphe 42(2), celle visée par les peines de placement sous garde et de mise en liberté sous 
condition énoncées aux alinéas o) et q) et celle visée par la peine de placement sous garde dans le 
cadre d’un programme intensif de réadaptation. Ce troisième type est présenté dans la fiche 
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spécifique à cette peine, la fiche 7.5.3. Quant aux deux premiers types d’adolescents visés par ces 
peines, il faut également les distinguer selon le niveau de confinement qu’ils nécessitent, soit en 
milieu fermé ou en milieu ouvert.  

 

Voici les clientèles visées, selon le type de peine. 

 

Le placement sous garde et la surveillance au sein de la collectivité (al. 42(2)n)) 

 
La clientèle des adolescents visés par cette peine est tout d’abord celle dont la conduite 
délictueuse correspond à l’un des critères établis à l’article 39, à savoir : 

 l’adolescent a commis une infraction avec violence; 
 des peines ne comportant pas de placement sous garde imposées antérieurement n’ont 

pas été respectées; 
 il a commis un acte criminel, passible pour un adulte d’une peine d’emprisonnement de 

plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité; 
 il s’agit d’un cas exceptionnel où les circonstances aggravantes de l’infraction sont telles 

que le recours au placement sous garde est nécessaire au respect des principes et objectif 
énoncés à l’article 38. 

 

Lorsque l’infraction ou les infractions dont a été reconnu coupable l’adolescent correspondent à un 
de ces critères, il faut considérer les caractéristiques de l’adolescent. La peine de placement sous 
garde et surveillance doit être recommandée pour les adolescents dont l’évaluation différentielle a 
fait ressortir : 

 un profil d’engagement dans des valeurs et activités délinquantes; 
 un niveau élevé de risque de récidive; 
 des facteurs de risque importants : 

- faiblesse de l’encadrement parental, 
- association avec des pairs à risque, 
- absence de projet intégrateur (école, travail), 
- consommation de drogue et d’alcool; 

 une faible réceptivité à l’intervention. 
De ces caractéristiques, il faut retenir que c’est principalement le niveau de risque de récidive 
présenté par l’adolescent et les faibles possibilités de contrôler ces risques dans la collectivité qui 
sont déterminants pour la recommandation d’une peine de placement sous garde. Rappelons que 
le tribunal doit d’ailleurs, avant d’imposer une telle peine, examiner toute autre peine dans la 
communauté à titre de solution autre que le placement sous garde. 

 

Le placement sous garde et la mise en liberté sous condition (al. 42(2)o) et q)) 

Les adolescents visés par cette peine sont ceux qui ont été reconnus coupables d’une des 
infractions suivantes : 

 un meurtre au premier ou au deuxième degrés; 
 une tentative de meurtre; 
 un homicide involontaire coupable; 
 une agression sexuelle grave. 
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Tout adolescent reconnu coupable d’une de ces infractions doit être soumis, par le tribunal, à une 
peine de placement sous garde et de liberté sous condition. L’examen des caractéristiques 
personnelles de l’adolescent permet alors de recommander la durée de la peine, dans le cadre, 
bien sûr, des principes de la loi et des durés maximales indiquées.  

Il faut, pour ce type de peine, considérer les mêmes caractéristiques que celles énoncées pour la 
peine prévue à l’alinéa 42(2)n) et établir la recommandation de la durée de la peine sur la base de 
la conjugaison de ces facteurs, conjugaison qui nous indique le niveau de besoins de réadaptation 
de l’adolescent. Il faut également considérer que ces types d’infractions peuvent être commises par 
des adolescents ne présentant pas un profil d’engagement délinquant et présentant même souvent 
un faible risque de récidive. Pour cette clientèle atypique par rapport aux modèles théoriques 
d’analyse de la délinquance juvénile, les recommandations doivent prendre en compte, 
particulièrement, les déficits personnels de l’adolescent, l’attitude qu’il présente devant le geste 
délictueux grave qu’il a commis et ses besoins, souvent très importants, à combler pour la réussite 
de sa réinsertion sociale. La gravité du geste nécessite à la fois que l’adolescent vive une 
conséquence sociale significative et qu’il soit accompagné, de façon intensive, dans l’ensemble des 
conséquences qu’il subit. 

Nous présentons maintenant les facteurs à considérer pour la recommandation du niveau de 
garde. 

 

Le niveau de garde : ouvert ou fermé 

La LSJPA stipule que les peines de garde peuvent être purgées dans deux niveaux différents de 
confinement que l’on nomme milieu ouvert et milieu fermé. Compte tenu des principes de la loi, le 
milieu ouvert doit être envisagé en premier lieu pour tout adolescent pour lequel une 
recommandation de placement sous garde est présentée au tribunal. Le milieu fermé s’adresse 
aux adolescents qui nécessitent un niveau élevé de contrôle afin que la protection du public soit 
garantie, particulièrement lorsque des risques d’évasion sont présents. Il est également nécessaire 
de considérer les aspects de la sécurité de l’adolescent lui-même, de la protection des autres 
adolescents placés sous garde ainsi que du personnel qui intervient auprès d’eux. La réceptivité de 
l’adolescent à l’intervention, sa volonté de participer aux programmes de réadaptation offerts et la 
collaboration de ses parents sont des éléments à considérer pour la recommandation du milieu de 
garde. La faiblesse ou l’absence de ces éléments constitue, généralement, une indication du 
niveau de dangerosité de l’adolescent. 

La recommandation du niveau de garde nécessaire pour atteindre les objectifs visés à la LSJPA 
doit reposer sur les facteurs énoncés à l’article 24.4 de la LJC, facteurs dont doit tenir compte le 
tribunal dans sa décision : 

 le minimum d’entrave à la liberté de l’adolescent et d’internement, compte tenu de la 
gravité de l’infraction, de ses circonstances, des besoins et de la situation personnelle de 
l’adolescent, de la sécurité des autres adolescents placés sous garde et de l’intérêt de la 
société; 

 l’adéquation des programmes avec les besoins et la conduite de l’adolescent; 
 les risques d’évasion de l’adolescent. 

  
Le placement sous garde en milieu fermé constitue la peine la plus sévère et implique qu’aucune 
autre peine n’est suffisante pour atteindre les objectifs fixés à la LSJPA. Lorsqu’il le recommande, 
le directeur provincial doit démontrer au tribunal que le milieu ouvert ne peut suffire à assurer la 
protection du public et qu’il ne permet pas d’offrir à l’adolescent des programmes de réadaptation 
appropriés à sa situation.  
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La durée de la peine  

 
Compte tenu de l’obligation généralement faite au tribunal d’exiger un rapport prédécisionnel avant 
d’ordonner une peine comportant un placement sous garde, le directeur provincial peut, dans le 
cadre des recommandations formulées, préciser la durée de la peine nécessaire à l’atteinte des 
objectifs de réadaptation et de réinsertion sociale de l’adolescent. En effet, lorsque le tribunal statue 
qu’un adolescent doit être soumis à une peine comportant un placement sous garde, étant donné 
les critères précis qu’il doit considérer ainsi que les principes de la loi restreignant le recours à ce 
type de peine, c’est qu’il est alors convaincu que la protection de la société exige que soit imposé 
un tel niveau de restriction. Mais, en même temps, il doit considérer le sens que la LSJPA donne à 
cette peine pour les adolescents, en précisant qu’elle a pour objectif de l’aider dans sa réadaptation 
et sa réinsertion sociale. Il faut donc pouvoir éclairer le tribunal sur la durée estimée appropriée à 
l’atteinte de tels objectifs, et non pas limiter l’appréciation de cette durée aux seuls éléments de la 
conduite délinquante. Cela équivaudrait en effet à nier la distinction que le législateur a voulu 
maintenir par la mise en application d’un système de justice pénale pour adolescents. La 
recommandation de la durée de la peine doit prendre en compte, en plus de la conduite 
délictueuse de l’adolescent, le portrait différentiel établi et les moyens nécessaires pour modifier 
son comportement, s’il y a lieu, et donc prévenir la récidive. 
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Les interventions durant le placement sous 
garde 

 

Les interventions réalisées dans le cadre de l’application des peines spécifiques comportant un 
placement sous garde doivent viser, à la fois, le contrôle du comportement de l’adolescent et sa 
réadaptation sociale afin d’assurer sa réinsertion sociale. Ces peines comportent toutes une 
période purgée dans la collectivité. Cette période et celle du placement sous garde doivent être 
considérées comme une entité, comme une seule et même peine. Aussi l’intervention réalisée 
durant la période de placement sous garde doit-elle viser la réussite de la réinsertion sociale de 
l’adolescent, et l’intervention réalisée durant la période purgée dans la communauté doit être 
élaborée en continuité avec l’intervention de réadaptation effectuée à l’interne.  

L’intervention de réadaptation réalisée auprès des adolescents contrevenants doit cibler les 
facteurs de risque de récidive en cherchant à apporter une solution aux problèmes des 
adolescents, particulièrement ceux qui contribuent à la délinquance. Cette intervention doit être 
spécifique à la problématique de la délinquance, tout en étant adaptée au profil de chacun. Aussi 
doit-elle être complétée par le recours à divers programmes visant le traitement de problématiques 
particulières. 

Le directeur provincial doit, pour sa part, désigner un délégué à la jeunesse dès l’imposition de la 
peine par le tribunal. Ce délégué doit travailler à préparer, pendant la période de placement sous 
garde, la réinsertion sociale de l’adolescent en collaboration avec l’équipe du milieu de garde et les 
parents. Il est aussi chargé d’assurer la surveillance de l’adolescent et de lui apporter l’aide 
nécessaire durant la période où il purge sa peine au sein de la communauté. 

Le directeur provincial assume également diverses responsabilités dans l’application des peines 
comportant un placement sous garde, notamment l’octroi de congés, les examens judiciaires, la 
fixation des conditions pour la surveillance au sein de la collectivité et la gestion des manquements 
à ces conditions.  

Les dispositions de la loi 

L’article 83 présente les objectifs et principes du régime de garde et de surveillance qui doivent 
guider les centres jeunesse dans l’élaboration des programmes de garde ainsi que dans 
l’intervention réalisée auprès des adolescents contrevenants soumis à une peine comportant un 
placement sous garde : 

83. (1) Le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents vise à contribuer à la protection de la 
société, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires, 
justes et humaines, et, d’autre part, en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l’exécution des peines 
sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de 
citoyens respectueux des lois. 

 

7.5.1 
Fiche 
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(2) Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants servent à la poursuite de ces objectifs : 

a) les mesures nécessaires à la protection du public, des adolescents et du personnel travaillant avec ceux-ci 
doivent être les moins restrictives possible; 

b) l’adolescent mis sous garde continue à jouir des droits reconnus à tous les autres adolescents, sauf de ceux dont 
la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est imposée; 

c) le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents facilite la participation de leur famille et du public; 

d) les décisions relatives à la garde ou à la surveillance des adolescents doivent être claires, équitables et 
opportunes, ceux-ci ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs; 

e) le placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager en ce qui 
concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes. 

 

Les dispositions de l’article 90 concernent la désignation et le rôle du délégué à la jeunesse :  

90. (1) Lorsque l’adolescent est placé sous garde en exécution d’une peine spécifique, le directeur provincial de la 
province où l’adolescent est placé désigne sans délai le délégué à la jeunesse qui travaillera avec l’adolescent à 
préparer la réinsertion sociale de ce dernier, notamment par l’établissement et la mise en œuvre d’un plan qui 
prévoit les programmes les mieux adaptés aux besoins de l’adolescent en vue d’augmenter le plus possible ses 
chances de réinsertion sociale.  

 

(2) Il assume aussi la surveillance de l’adolescent qui purge une partie de sa peine spécifique au sein de la 
collectivité en application des articles 97 ou 105. Il continue de lui fournir l’appui nécessaire et l’aide à observer les 
conditions imposées aux termes de cet article ainsi qu’à mettre en œuvre le plan de réinsertion sociale.  

 

Dès le moment où un adolescent se voit imposer une peine comportant un placement sous garde, 
le directeur provincial doit donc désigner une personne pour remplir les fonctions de délégué à la 
jeunesse, délégué qui travaillera avec l’adolescent à préparer sa réinsertion sociale. L’ensemble 
des interventions réalisées auprès de l’adolescent doit viser des objectifs de réadaptation et de 
réinsertion sociale. Pour ce faire, les programmes d’intervention doivent être appropriés à la 
situation particulière de chaque adolescent.  

Il est aussi indiqué, au paragraphe (2), que le délégué à la jeunesse doit assumer la surveillance 
auprès de l’adolescent, lui fournir l’aide dont il peut avoir besoin et supporter sa réinsertion sociale 
au moment où il purge sa peine au sein de la communauté.  

L’article 90 est le seul article de la LSJPA qui confie des fonctions particulières au délégué à la 
jeunesse. Il est donc important de ne pas confondre le délégué à la jeunesse, qui assume les 
fonctions prévues à l’article 90, et la personne autorisée qui, en application de l’article 22, se voit 
confier l’exercice des diverses responsabilités que la loi attribue de manière spécifique au directeur 
provincial. Toutefois, aucune disposition légale ne limite la possibilité de confier ces responsabilités, 
en tout ou en partie, à la même personne.  

Les dispositions de l’article 90 indiquent que la stratégie concernant la réinsertion sociale de 
l’adolescent doit être planifiée dès le début du placement. Aussi est-il nécessaire que le plan 
d’intervention prévu à la Loi sur les services de santé et les services sociaux intègre les éléments 
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de cette stratégie de réinsertion. Ainsi, le plan de réinsertion prévu à la LSJPA est inclus dans le 
plan d’intervention, bien que ces deux plans découlent d’obligations qui prennent leur source dans 
deux lois différentes. 

Par ailleurs, les articles 97 et 105 présentent les conditions imposées à l’adolescent pendant la 
période de surveillance ou de mise en liberté sous condition. Certaines conditions sont obligatoires, 
d’autres sont imposées, de façon additionnelle, en fonction de la situation particulière de chaque 
adolescent. Le directeur provincial a la responsabilité de déterminer les conditions additionnelles 
pour la période de surveillance au sein de la collectivité, et ce, lorsque l’ordonnance de placement a 
été rendue en vertu de l’alinéa 42(2)n). Lorsqu’une telle ordonnance a été rendue en vertu des 
alinéas 42(2)o), q) ou r), c’est le tribunal pour adolescents qui détermine les conditions 
supplémentaires pour la période de mise en liberté sous condition de l’adolescent. Les fiches de la 
section 7.6 portant sur les diverses formes de surveillance au sein de la collectivité présentent les 
principes et les modalités de détermination des conditions. 

De plus, les dispositions du Code criminel relatives à l’évasion et à la liberté illégale s’appliquent à 
l’adolescent placé sous garde en vertu de la LSJPA, et ces situations doivent faire l’objet d’une 
dénonciation. 

Il est important de mentionner que les dispositions suivantes de la Loi sur la protection de la 
jeunesse s’appliquent à tout adolescent qui est soumis à une période de garde en vertu de la 
LSJPA : 

7. Avant qu’un enfant ne soit transféré d’une famille d’accueil ou d’une installation maintenue par un établissement 
qui exploite un centre de réadaptation à une autre famille d’accueil ou à une installation maintenue par un autre 
établissement qui exploite un centre de réadaptation, les parents de l’enfant et celui-ci, s’il est en mesure de 
comprendre, doivent être consultés.  

L’enfant doit recevoir l’information et la préparation nécessaires à son transfert. 

 

8. L’enfant a droit de recevoir des services de santé, des services sociaux ainsi que des services d’éducation 
adéquats, sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, compte 
tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement 
ou de l’organisme du milieu scolaire qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et 
financières dont il dispose. 

 

9. L’enfant hébergé par une famille d’accueil ou par un établissement qui exploite un centre de réadaptation a droit 
de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui a pris sa situation en charge, la 
Commission, les juges et greffiers du tribunal. 

Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et sœurs, à moins que le tribunal 
n’en décide autrement. 

Il peut aussi communiquer en toute confidentialité avec toute autre personne à moins que le tribunal n’en décide 
autrement ou que le directeur général de l’établissement qui exploite le centre de réadaptation ou la personne qu’il 
autorise par écrit n’estime qu’il y va de l’intérêt de l’enfant de l’empêcher de communiquer avec cette personne. La 
décision du directeur général doit être motivée, rendue par écrit et remise à l’enfant de même que, dans la mesure 
du possible, à ses parents. 
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L’enfant ou ses parents peut saisir le tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et 
jugée d’urgence. 

Le tribunal confirme ou infirme la décision du directeur général. Il peut, en outre, ordonner au directeur général de 
prendre certaines mesures relativement au droit de l’enfant de communiquer à l’avenir avec la personne visée dans 
la décision du directeur général ou toute autre personne. 

 

10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à l’égard d’un enfant 
doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil 
d’administration et affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations. L’établissement doit s’assurer que ces 
règles sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents. 

Une copie des règles internes doit être remise à l’enfant, s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux 
parents de l’enfant. Une copie de ces règles doit également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé 
et des Services sociaux, à la régie régionale et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et 
de la jeunesse. 

[…] 

11.3. Les articles 7 à 10 s’appliquent également à un enfant qui a commis une infraction à une loi ou à un règlement 
en vigueur au Québec.  

Les balises d’intervention 

L’intervention de réadaptation 

Les peines de placement sous garde sont les peines les plus sévères prévues à la LSJPA en 
raison des restrictions importantes qu’elles comportent pour la liberté des adolescents, et ce, même 
lors de la période de surveillance au sein de la collectivité. Aussi le recours aux peines de garde et 
surveillance doit-il être motivé par la nécessité d’assurer la protection du public. Pour que cette 
protection soit durable, l’intervention réalisée tout au long de l’application de ces peines doit avoir 
pour objectifs la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents contrevenants. 

Pour atteindre l’objectif général de protection du public, l’intervention de réadaptation doit être 
intensive et prendre appui sur des programmes appropriés, autant pendant la période de 
placement sous garde que pendant celle de la surveillance au sein de la collectivité. 

Le contexte de la vie en milieu de garde ainsi que l’intensité de l’intervention de réadaptation dans 
ce même contexte doivent viser à susciter chez l’adolescent soumis à ce type de peine un 
questionnement sur ses valeurs, sur ses choix et sur ses comportements. L’intervention de 
réadaptation met à profit les diverses mises en situation concrètes que vit l’adolescent, tant avec 
l’adulte qu’avec ses pairs, situations qui le confrontent quotidiennement à ses conduites et à sa 
relation avec les autres. La réadaptation des adolescents contrevenants exige également la 
contribution de programmes d’intervention appropriés à leurs besoins spécifiques, la cohérence de 
l’ensemble des activités réalisées auprès d’eux, la participation des parents au processus ainsi que 
l’apport des ressources de la communauté. Ces facteurs réunis peuvent davantage amener 
l’adolescent à une remise en question de son fonctionnement et favoriser l’acquisition de valeurs et 
de comportements socialement acceptables. 
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Les objectifs de l’intervention, spécifiques à la situation de chaque adolescent, doivent être définis 
dès le début de la peine de placement sous garde et surveillance. L’intervention de réadaptation se 
réalise en deux phases complémentaires, la première en lieu de garde et la seconde, dans la 
communauté. Les objectifs spécifiques établis au plan d’intervention sont déterminés à la lumière 
des résultats de l’évaluation différentielle. Ces objectifs sont établis avec l’adolescent et ses 
parents, en recherchant une compréhension commune de la situation ainsi que leur adhésion tant 
aux objectifs qu’aux moyens proposés pour les atteindre. Leur mobilisation et leur participation 
active aux moyens pris pour atteindre ces objectifs en sont ainsi favorisées. L’implication des 
parents tout au long de l’intervention et la contribution de ressources de la communauté aux 
moments appropriés constituent des éléments essentiels à l’intervention de réadaptation et à celle 
du directeur provincial.  

Tel qu’indiqué dans la fiche portant sur l’intervention durant la détention, l’intervention de 
réadaptation peut avoir déjà débuté dans le cadre de cette mesure. Toutefois, le mandat confié au 
centre jeunesse dans le cadre de l’application d’une peine de garde et surveillance repose sur des 
assises solides. La culpabilité de l’adolescent à l’égard des infractions reprochées a été reconnue; 
la nature et la durée de la peine sont clairement déterminées. De plus, l’évaluation différentielle de 
la situation de l’adolescent, incluant celle de son évolution pendant la période d’attente du prononcé 
de la peine, est complétée. L’ensemble de ses difficultés d’adaptation a donc été identifié, et les 
objectifs de l’intervention peuvent alors être définis. 

Le rôle du délégué à la jeunesse   

Le délégué à la jeunesse est la personne désignée par le directeur provincial pour travailler, dès le 
début de la peine de placement sous garde et surveillance, à la réinsertion sociale de l’adolescent. 
Cette personne est aussi mandatée pour assumer la surveillance durant la dernière partie de la 
peine purgée au sein de la collectivité. Elle intervient ainsi en continuité auprès de l’adolescent, tout 
au long de la peine imposée. 

Le délégué à la jeunesse est l’artisan de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de réinsertion 
sociale. Son rôle est de mobiliser les différentes personnes qui peuvent être associées à 
l’intervention de réinsertion. Il doit donc établir des liens significatifs avec les parents de l’adolescent 
dès le début du placement sous garde et s’assurer de leur implication dans le cadre de la 
surveillance dans la communauté. Il cherche également la collaboration des ressources de la 
communauté qui peuvent constituer, pour l’adolescent, un apport important dans sa démarche de 
réinsertion sociale. Il doit également, en continuité avec l’intervention de réadaptation effectuée à 
l’interne, recourir aux programmes les plus appropriés pour répondre aux besoins de l’adolescent 
et qui, en rapport avec ses comportements délinquants, ciblent les facteurs de risque identifiés.  

Il intervient auprès de l’adolescent en lui fournissant l’aide nécessaire afin qu’il respecte les 
conditions de son placement sous surveillance au sein de la communauté et pour assurer la mise 
en œuvre de son plan de réinsertion. 

Parce que la loi lui accorde le mandat spécifique de préparer la réinsertion de l’adolescent dès le 
prononcé de la peine, le délégué à la jeunesse doit réaliser son intervention en cohérence avec les 
interventions de réadaptation effectuées pendant la période de placement sous garde et avec 
celles effectuées pendant la surveillance, et en favoriser la continuité. 

Les responsabilités du directeur provincial 

Le directeur provincial se voit confier des responsabilités importantes dans l’application des peines 
comportant un placement sous garde. Il peut autoriser une ou des personnes à assumer ces 
diverses responsabilités. Ces personnes assument ainsi l’important mandat d’accorder, en 
collaboration particulièrement avec les intervenants chargés du mandat de réadaptation de 
l’adolescent, et lorsque cela est indiqué, les congés et la mise en liberté de jour. Les personnes 
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désignées doivent aussi entamer le processus d’examen judiciaire prévu par la loi, particulièrement 
en assurant la production des rapports d’étape exigés. Elles sont également mandatées pour 
déterminer les conditions de la surveillance au sein de la collectivité et pour présenter au tribunal 
les recommandations concernant les conditions supplémentaires de la liberté sous condition. La 
gestion de tout manquement à ces conditions dans le cadre de la surveillance au sein de la 
collectivité ou de la liberté sous condition est une autre responsabilité majeure que leur confie le 
directeur provincial. Chacune de ces responsabilités fait l’objet d’une fiche spécifique du présent 
manuel.  

Il est important de rappeler une autre responsabilité importante du directeur provincial dans le 
cadre du placement sous garde, soit celle de décider de transférer un adolescent d’un milieu ouvert 
à un milieu fermé pour une période maximale de quinze jours. Une telle décision peut être prise 
pour deux motifs : 

 lorsqu’un adolescent s’évade ou tente de le faire; 
 lorsque la sécurité de l’adolescent ou de toute autre personne est compromise en milieu 

ouvert. 
 

Un adolescent placé en milieu ouvert peut donc être transféré en milieu fermé au retour d’une 
évasion ou à la suite d’une tentative dans ce sens. Le transfert est alors effectué pour contrôler le 
risque de toute nouvelle tentative et ainsi garantir la protection du public. Dès qu’il est évalué que le 
risque peut être contrôlé dans une unité de milieu ouvert, l’adolescent doit réintégrer cette unité. Ce 
type de transfert peut aussi être décidé par le directeur provincial lorsqu’il est évalué, à partir des 
observations faites et des informations recueillies, qu’un adolescent nécessite un encadrement plus 
grand en raison des risques qu’il représente pour lui-même ou pour les autres. Ainsi, des propos 
suicidaires pourraient commander un contrôle constant pendant quelques jours, lorsque ce contrôle 
ne peut être offert par le milieu ouvert. Des informations sur l’adolescent ou des observations de 
son comportement peuvent, en outre, faire ressortir les risques de conduite agressive, impulsive ou 
planifiée, contre un autre adolescent placé ou contre un membre du personnel. Le contrôle 
immédiat de ce risque peut alors exiger le transfert temporaire de l’adolescent en milieu fermé le 
temps de désamorcer la situation, pour une période maximale de quinze jours, tel que prévu par la 
loi. Bien qu’un tel transfert puisse être répété si la situation le commande, il est bien entendu que 
cette disposition ne peut être utilisée de façon à modifier le niveau de garde. 

 

 

Ces responsabilités légales du directeur provincial s’inscrivent en support aux interventions 
réalisées dans l’objectif de la réadaptation de l’adolescent et dans celui de sa réinsertion sociale. 
Elles doivent donc être exercées en concertation avec tous les intervenants impliqués auprès de 
l’adolescent. 

Un élément important de cette concertation est la circulation entre les partenaires de l’information 
touchant les dates d’échéance des peines affectant l’adolescent de même que la mise à jour de 
cette information dans les cas où surviennent des événements qui modifient ces dates.  

 

 

Divers modèles organisationnels sont possibles, modèles qui peuvent prévoir différentes façons de 
distinguer la fonction de délégué à la jeunesse, le mandat d’assumer les responsabilités légales du 
directeur provincial et l’intervention de réadaptation elle-même. Le modèle retenu doit également 
identifier, parmi l’ensemble des intervenants impliqués, celui qui assume la coordination du plan 
d’intervention et, s’il y a lieu, du plan de services.   

Formulaire LSJPA 28

Formulaires LSJPA 18 et 19 
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Le plan d’intervention et le plan de services  

L’intervention de réadaptation se réalise avec la contribution d’un ensemble d’intervenants, et 
principalement de ceux des unités de réadaptation, que ce soit les éducateurs qui interviennent 
quotidiennement auprès de l’adolescent, les enseignants ou les intervenants spécialisés en 
intégration au travail ou chargés des activités sportives ou sociales. Ces intervenants contribuent à 
la démarche de réadaptation de l’adolescent d’une façon à la fois spécifique et complémentaire. 

Le délégué à la jeunesse et, si ce n’est pas la même personne, la personne autorisée par le 
directeur provincial sont tout aussi impliqués dans cette démarche. 

Le processus de réadaptation peut également faire appel aux intervenants de ressources 
spécialisées de la communauté, pour le traitement de problématiques de toxicomanie, 
d’alcoolisme, de jeu compulsif ou, encore, pour le support à l’intégration au travail ou autre, et ce, 
autant pendant la période de garde que pendant la période de surveillance.  

Les plans d’intervention et de services qui déterminent les objectifs de toute intervention permettent 
de définir également les rôles et responsabilités de chacun des intervenants impliqués. Les 
interventions doivent être complémentaires les unes aux autres et peuvent même, lorsque c’est 
opportun, être faites conjointement. L’élaboration des plans et leur révision régulière permettent le 
partage continu de l’information entre les divers intervenants impliqués. Cette circulation de 
l’information est une condition essentielle à l’atteinte des objectifs, particulièrement dans le cadre 
d’une démarche de réadaptation. 

C’est le coordonnateur désigné qui voit à l’élaboration des plans et qui s’assure ensuite de leur 
révision régulière. Cette révision permet l’ajustement des moyens d’intervention en fonction de 
l’évolution de l’adolescent, selon l’évaluation différentielle continue réalisée. Par exemple, 
l’autorisation de congés ou la décision de recourir à une mise en liberté de jour doit être déterminée 
en fonction des objectifs établis et être ajustée à l’évolution de l’adolescent. Il en va de même pour 
la détermination ou la recommandation des conditions de surveillance tout comme pour les 
examens judiciaires. 

Le plan d’intervention élaboré à la suite de l’imposition de la peine de placement sous garde et 
surveillance détermine donc les objectifs de l’intervention de réadaptation et les moyens 
d’intervention adaptés à la situation de l’adolescent. Ces moyens doivent lui permettre d’évoluer 
tout au cours de la démarche de réadaptation, de progresser et d’atteindre les objectifs visés. La 
participation de l’adolescent et de ses parents à l’élaboration du plan initial et aux révisions 
régulières vise à obtenir leur adhésion constante aux objectifs formulés, à les tenir informés de 
l’évaluation continue réalisée au cours du placement sous garde et à les sensibiliser aux difficultés 
qui persistent, particulièrement en termes de facteurs de risque encore présents. Cette participation 
de l’adolescent et de ses parents doit aussi être recherchée dans le cadre de l’identification des 
conditions nécessaires pour contrôler ces facteurs de risque et pour favoriser la réinsertion sociale. 
Ils connaissent alors les objectifs visés par ces conditions et peuvent contribuer à les préciser. 
Cette participation peut avoir pour effet d’amener l’adolescent à s’engager davantage à les 
respecter et les parents, à s’engager davantage à collaborer à la surveillance de leur respect.  

 

La participation des parents à l’intervention 

 
Pendant le placement sous garde de l’adolescent, les intervenants doivent maintenir des contacts 
réguliers avec les parents de l’adolescent, favoriser leur participation à la démarche de 
réadaptation et les soutenir dans la reprise ou le développement de leur capacité d’aider, 
d’encadrer et de surveiller leur adolescent. Les parents doivent être informés de l’évolution de leur 
adolescent, connaître les difficultés et aussi les succès qu’il rencontre. Par une information 
constante des parents sur la démarche et ses résultats, on cherche le maintien de leur intérêt à son 
endroit et de leur motivation à le soutenir et à l’encourager.  
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En outre, les parents peuvent avoir à effectuer une démarche qui leur est propre au regard de leurs 
responsabilités et rôles parentaux. Les intervenants, dans le cadre de l’intervention auprès de 
l’adolescent contrevenant, doivent favoriser chez ses parents, s’il y a lieu, la prise de conscience de 
leurs propres difficultés et les accompagner, les référer, voire les aider à les régler. Les parents 
peuvent ainsi devenir plus disponibles et plus aptes à collaborer à l’intervention auprès de leur 
adolescent et à assumer son encadrement.  
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 

Détermination de la période de garde et de la fin de la peine 
 
 
Attendu que l’adolescent a s’est vu imposer une peine en vertu de l’alinéa _________ de l’article 42(2); 
 
        Attendu que l’adolescent s’est vu imposer une peine supplémentaire en application de l’alinéa 
_________de l’article 42(2); Considérant les dispositions de l’article 44 qui prévoit la fusion de ces peines : 
 
La période de garde se terminera le ______________ 
 
La date d’expiration de la peine est la suivante_______________________ 
 
 
 
Signé à _________________________, le ______/______/______ 

 
_____________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSJPA 18 (10-04)  
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 

Détermination de la période de garde et de la fin de la peine 
 
 
Attendu que l’adolescent a s’est vu imposer une peine en vertu de l’alinéa _________ de l’article 42(2); 
 
       Attendu que l’adolescent s’est évadé  ou a été en liberté illégale du lieu de garde du _______  et a 
réintégré le lieu de garde le ___________. 
 
       Attendu que suite à l’émission d’un mandat d’arrestation en date du_________, en application de 
l’article 107, l’adolescent a été arrêté le ___________ et selon les dispositions de cet article il est réputé ne 
pas purger sa peine durant cette période. 
 
La période de garde se terminera le ______________ 
 
La date d’expiration de la peine est la suivante_______________________ 
 
 
 
Signé à _________________________, le ______/______/______ 

 
_____________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSJPA 19 (10-04)  
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 
 

Transfert d’un lieu de garde ouvert  
à un lieu de garde fermé 

article 88 - Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents  
et article 24.2(9) - Loi sur les jeunes contrevenants 

 
 
 
 
Attendu que l’adolescent purge une peine comportant de la garde en milieu ouvert 
 
En application, à l’article 88 de la Loi concernant le système de justice pénale pour les 
adolescents, et à l’article 24.9 de la Loi sur les jeunes contrevenants, le Directeur 
provincial, transfère l’adolescent d’un lieu de garde ouvert à un lieu de garde fermé pour 
une période maximale de quinze jours, à compter de ce jour ____/____/____. 
 
 
 
Signé à _________________________, le ____/____/______; 

 
 
 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 
 
 
 

LSJPA 28 (10-04) 
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Le placement sous garde discontinue 
 

Lorsque le tribunal impose une peine de placement sous garde et surveillance d’une durée de 
moins de quatre-vingt-dix jours, il peut ordonner, sous certaines conditions, que ce placement 
s’effectue de façon discontinue.  

Le recours à une peine de placement sous garde discontinue et surveillance est soumis aux 
mêmes principes et critères que ceux énoncés pour la peine de placement sous garde et 
surveillance prévue à l’alinéa 42(2)n). L’ensemble des dispositions légales relatives à la peine de 
placement et de surveillance s’applique d’ailleurs au placement sous garde discontinue, que ce soit 
pour la période de surveillance après la fin de la période de garde, pour la détermination des 
conditions additionnelles, pour la gestion des manquements ou pour l’examen. S’ajoute toutefois, 
comme condition préalable au recours, par le tribunal, au placement sous garde discontinue, 
l’information que doit transmettre le directeur provincial quant à « la disponibilité d’un lieu de garde 
indiqué ».  

Cependant, la LSJPA n’impose au directeur provincial aucune obligation d’élaborer un programme 
permettant le placement sous garde discontinue. Lorsqu’il est décidé de mettre en place un tel 
programme, il doit être envisagé la nécessité de pouvoir le compléter par la recommandation d’une 
peine assurant l’encadrement de l’adolescent dans la collectivité, soit la peine de probation ou la 
peine d’assistance et de surveillance intensives. En effet, considérant que cette peine de 
placement sous garde discontinue s’adresse à une clientèle d’adolescents présentant des risques 
de récidive, l’objectif global d’assurer la protection du public exige qu’une telle intervention 
discontinue soit associée à une mesure permettant un encadrement continu. 

Les dispositions de la loi  

Le tribunal peut imposer une peine comportant un placement sous garde discontinue lorsque la 
conduite délictueuse de l’adolescent correspond à l’un des critères prévus à l’article 39 et lorsque le 
placement sous garde s’avère une peine appropriée, après examen des alternatives que 
constituent les autres peines. 

C’est à l’alinéa 42(2)n) que l’on trouve la peine spécifique de placement sous garde et surveillance, 
et à l’article 47, les dispositions relatives au placement sous garde discontinue. Cependant, il est 
utile de rappeler également la disposition du paragraphe 42(2) qui permet la combinaison de plus 
d’une peine spécifique pour une même infraction : 

42. (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable 
d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant 
éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles […] : 

[…] 

n) l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de deux ans à compter 
de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de 
l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, d’une peine maximale de trois 
ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde, laquelle est suivie d’une autre – dont 

7.5.2 
Fiche 
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la durée est la moitié de la première – à purger, sous réserve des articles 97 (conditions obligatoires) et 98 (maintien 
sous garde), sous surveillance au sein de la collectivité […]. 

[…] 

47. (1) L’adolescent à qui est imposée la peine prévue à l’alinéa 42(2)n) est, sous réserve des paragraphes (2) et 
(3), réputé placé sous garde de façon continue pour la période de garde de la peine. 

 

(2) Dans le cas d’une peine d’au plus quatre-vingt-dix jours, le tribunal pour adolescents peut, s’il estime que cela est 
compatible avec les principes et objectif énoncés à l’article 38, ordonner le placement sous garde discontinue de 
l’adolescent. 

 

(3) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue, le tribunal pour adolescents demande 
au poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d’un lieu de garde indiqué. Si le 
rapport conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu, le tribunal ne prononce pas l’ordonnance. 

 

Le tribunal peut donc ordonner une peine de placement sous garde discontinue et surveillance 
pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, et cela, uniquement lorsque le directeur 
provincial l’a informé qu’un lieu de garde est disponible à cette fin. En l’absence d’une telle 
disponibilité, le tribunal ne peut ordonner cette peine. Cette disposition de la loi ne crée pas, pour le 
directeur provincial, l’obligation de développer un programme spécifique permettant l’imposition de 
la peine de placement sous garde de façon discontinue. Simplement, lorsqu’un tel programme 
existe, le directeur provincial a le mandat d’informer le tribunal de la disponibilité du lieu de garde, et 
ce, pour chaque situation.  

De plus, le paragraphe 42(2) indique que le tribunal peut associer plusieurs peines spécifiques en 
vue d’atteindre les objectifs visés par la LSJPA. Lorsque le tribunal décide d’imposer, en plus d’une 
peine comportant le placement sous garde discontinue, une peine de probation en vertu de 
l’alinéa 42(2)k) ou une peine d’assistance et de surveillance intensives en vertu de l’alinéa 42(2)l), 
ces dernières peuvent débuter dès le moment de l’imposition de la peine comportant le placement 
sous garde. En effet, les dispositions de la loi n’imposent de commencer l’application des peines 
prévues aux alinéas 42(2)k) et l) après la période de surveillance que dans les cas où le placement 
sous garde est purgé de façon continue. C’est le paragraphe 56(5) qui formule cette possibilité :  

 

56. (5) L’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) devient exécutoire, selon le cas, à compter de : 

a) sa date; 

b) la date d’expiration de la surveillance lorsque l’adolescent s’est vu imposer une peine comportant le placement 
sous garde de façon continue et la surveillance. 

 

Comme toute peine comportant un placement sous garde, la peine de garde discontinue et 
surveillance se compose de deux périodes, une première se réalisant en placement sous garde et 
la deuxième en surveillance au sein de la collectivité. Celle-ci, qui correspond au tiers de la durée 
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totale de la peine, se déroule toutefois de façon continue, après que s’est terminée toute la période 
de garde discontinue. Cette période de surveillance est présentée à la fiche 7.6.4. 

Le directeur provincial détermine les conditions additionnelles de surveillance selon les dispositions 
de l’article 97. 

La clientèle 

La clientèle des adolescents visés par cette peine correspond, tout d’abord, à ceux dont la conduite 
délictueuse est prévue par l’un des critères établis à l’article 39, à savoir : 

 l’adolescent a commis une infraction avec violence; 
 des peines ne comportant pas de placement sous garde imposées antérieurement n’ont 

pas été respectées; 
 il a commis un acte criminel, passible pour un adulte d’une peine d’emprisonnement de 

plus de deux ans, et ce, après qu’il a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité; 
 il s’agit d’un cas exceptionnel où les circonstances aggravantes de l’infraction sont telles 

que le recours au placement sous garde est nécessaire au respect des principes et objectif 
énoncés à l’article 38. 

 
Lorsque l’infraction dont a été reconnu coupable l’adolescent correspond à un de ces critères, il faut 
considérer les caractéristiques de l’adolescent. La peine de placement sous garde discontinue et 
surveillance doit être recommandée pour les adolescents dont l’évaluation différentielle a permis 
d’identifier : 

 un engagement dans des valeurs et activités délinquantes; 
 la présence de risques de récidive; 
 un niveau d’adaptation sociale acceptable; 
 une bonne réceptivité à l’intervention; 
 un soutien parental suffisant; 
 une intégration régulière dans un milieu d’apprentissage ou de travail. 

 

De ces caractéristiques, il faut retenir principalement le niveau de risque de récidive présenté par 
un adolescent et les possibilités de contrôler ces risques dans la collectivité comme facteurs 
déterminants pour la recommandation d’une peine de placement sous garde discontinue. Le 
tribunal doit examiner toute autre peine dans la communauté à titre de solution autre que le 
placement sous garde. Il faut donc que l’évaluation réalisée révèle, pour qu’on puisse conclure par 
une recommandation de placement sous garde discontinue, que l’adolescent présente, en plus 
d’une délinquance suffisamment importante et active pour justifier un placement sous garde, des 
difficultés indiquant un besoin de réadaptation, mais aussi un potentiel d’adaptation sociale et des 
dispositions à l’égard de l’intervention qui permettent d’envisager une intervention dans la 
communauté. 

Les adolescents visés par cette peine ne doivent présenter ni problématique de toxicomanie ni 
impulsivité trop élevée. Ils ont besoin d’être confrontés clairement aux conséquences de leur 
conduite, afin de remettre réellement en question certains de leurs choix et de leurs valeurs 
associés à leur délinquance. Par contre, ces adolescents font déjà preuve d’un bon potentiel 
d’adaptation, particulièrement par leur participation à un projet contribuant à leur intégration sociale. 
Ils peuvent assumer certaines responsabilités, sont capables d’établir des liens entre les infractions 
commises et les conséquences qu’ils ont fait vivre aux victimes et à la société, voire de s’engager 
dans une démarche de réparation. 
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Les balises d’intervention 

La peine de placement sous garde discontinue constitue, avant tout, une peine de garde, bien 
qu’elle diffère dans ses modalités d’application de la peine habituelle de placement sous garde et 
surveillance. Lorsque le tribunal recourt à cette peine, c’est qu’il considère qu’aucune des peines 
prévues à la loi ne comportant pas de placement sous garde n’est suffisante pour assurer la 
protection du public contre le risque que représente l’adolescent. 

Lorsqu’il impose une peine, le tribunal doit viser à ce qu’elle soit juste et proportionnelle à la gravité 
de l’infraction ainsi qu’au degré de responsabilité de l’adolescent. Il doit aussi s’assurer que la peine 
imposée offre à l’adolescent contrevenant les meilleures possibilités de réadaptation et de 
réinsertion sociale.  

Ainsi, lorsque le tribunal détermine qu’une peine de garde discontinue d’au plus quatre-vingt-dix 
jours est appropriée à la situation d’un adolescent, c’est qu’il juge nécessaire à la fois de le priver 
de sa liberté et de préserver sa participation à des projets ou activités favorisant son adaptation 
sociale. Comme, habituellement, le placement sous garde discontinue s’effectue durant les fins de 
semaine, cela permet aux adolescents visés soit de poursuivre leur formation scolaire, soit de 
maintenir un emploi.  

Toutefois, compte tenu des besoins identifiés qui justifient le recours à une telle peine, il est 
nécessaire de l’associer à une peine comportant un suivi dans la communauté, afin de pouvoir 
ainsi répondre à l’objectif général de protection de la société en complétant l’intervention de 
réadaptation par des mesures de contrôle et d’encadrement dans la communauté. Le placement 
sous garde discontinue comprend une période de surveillance qui ne se réalise qu’à la toute fin de 
la garde discontinue et qui ne peut être que d’une durée maximale de trente jours. Cela semble 
nettement insuffisant pour pouvoir poursuivre l’intervention de réadaptation, entre autres par le 
transfert des acquis et le renforcement des habiletés sociales. Ainsi apparaît-il pertinent et 
nécessaire de recommander au tribunal que la peine de placement sous garde discontinue et 
surveillance soit combinée à une peine de probation ou du programme d’assistance et de 
surveillance intensives. Le suivi de l’adolescent peut alors se faire, à court terme, pendant la 
période où se déroule le placement et, à long terme, alors que la période de surveillance est 
terminée. La cohérence de l’intervention demande d’ailleurs que le directeur provincial détermine 
les conditions additionnelles de cette surveillance en se référant aux conditions imposées dans le 
cadre de la probation ou du programme d’assistance et de surveillance intensives. 

Bien que de nouvelles peines spécifiques aient été introduites par la LSJPA, tels le programme non 
résidentiel, le programme d’assistance et de surveillance intensives et le placement sous garde et 
surveillance d’application différée, la peine comportant le placement sous garde discontinue est 
maintenue. Les nouvelles peines peuvent constituer des solutions de rechange intéressantes au 
placement sous garde, alternatives que le tribunal est d’ailleurs tenu d’examiner avant d’ordonner 
une peine comportant un tel placement sous garde. Leurs objectifs sont assez semblables à ceux 
que le placement sous garde discontinue peut viser, à savoir la protection du public ainsi que 
l’augmentation du niveau d’intensité de l’intervention et de l’encadrement, la réadaptation de 
l’adolescent, principalement dans la communauté, sa dissuasion de récidiver, par une certaine 
confrontation aux conséquences de ses actes délictueux et par un avertissement sérieux à propos 
d’une éventuelle récidive ou d’une attitude de non-collaboration. 

Toutefois, un principe important de la LSJPA est de limiter le recours au placement sous garde aux 
crimes les plus graves et d’ainsi diminuer le recours à l’incarcération. Aussi est-il essentiel 
d’envisager, chaque fois que cela est possible, de recourir aux possibilités qu’offrent les nouvelles 
peines spécifiques lorsque existent, au centre jeunesse, les programmes nécessaires à leur 
application. Les mêmes objectifs de réadaptation peuvent souvent être atteints dans le cadre, entre 
autres, du programme non résidentiel que peut approuver le directeur provincial.  

Le placement sous garde discontinue constitue pour sa part un levier d’intervention intéressant 
auprès des adolescents qui ne respectent pas les conditions ordonnées dans le cadre d’autres 
peines ou qui sont négligents ou peu collaborants. Il offre également la possibilité d’une intervention 
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complémentaire pour renforcer l’impact de mesures de suivi, intervention particulièrement 
appropriée pour les adolescents qui commettent de nouvelles infractions de faible gravité pendant 
l’application d’une peine de probation. Ces adolescents peuvent à la fois présenter un bon niveau 
d’adaptation sociale et être intégrés dans un programme de scolarisation ou de travail qu’il est 
important de préserver, et nécessiter qu’un message clair de désapprobation sociale leur soit 
signifié, dans le but de les dissuader de récidiver. 

Enfin, il faut souligner que la mise en place d’un programme de placement sous garde discontinue 
n’est généralement possible que dans les centres jeunesse où le bassin de clientèle est suffisant 
pour permettre une intervention de groupe et où les contraintes géographiques n’imposent pas des 
déplacements trop longs aux adolescents. Il est en effet indiqué que le placement sous garde 
discontinue se fasse dans le cadre d’un programme spécifique comprenant des activités adaptées 
aux caractéristiques de la clientèle d’adolescents visée et qu’il soit dispensé par une équipe 
d’intervenants en réadaptation formée pour ce mandat particulier. 

 

 

 





 

 

 Le programme intensif de réadaptation 231 

 

Le programme intensif de réadaptation  
La peine de placement sous garde et surveillance permet d’offrir à certains adolescents, dans le 
cadre d’un programme intensif de réadaptation, un traitement médical spécialisé et intensif dans un 
contexte institutionnel sécuritaire. Cette peine peut être imposée aux adolescents souffrant d’une 
maladie ou de troubles d’ordre mental, de dérèglements psychologiques ou de troubles 
émotionnels, et ce, lorsqu’ils ont été déclarés coupables d’une infraction grave, soit le meurtre, la 
tentative de meurtre, l’homicide involontaire coupable ou l’agression sexuelle grave, soit d’une 
infraction passible pour un adulte de plus de deux ans d’emprisonnement.  

Le recours à cette peine exige du tribunal qu’il s’assure, auparavant, auprès du directeur provincial, 
qu’un tel traitement est disponible et qu’il est approprié à la situation de l’adolescent. Comme pour 
tout traitement en santé physique et mentale, le tribunal doit obtenir le consentement de 
l’adolescent pour pouvoir lui imposer cette peine. 

L’unité pour adolescents de l’Institut Louis-Philippe Pinel est actuellement le seul établissement au 
Québec pouvant offrir un programme intensif de réadaptation.  

Les dispositions de la loi  
La peine de placement sous garde et surveillance dans le cadre d’un programme intensif de 
réadaptation est prévue par l’alinéa r) du paragraphe 42(2) : 

42. (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une 
infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant 
éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au 
premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction 
visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article 
qu’il estime indiquée : 

[…] 

r)  sous réserve du paragraphe (7), l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre 
d’un programme intensif de réadaptation, d’une peine maximale : 

sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, 
dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le 
Code criminel ou par toute autre loi fédérale, de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est 
purgée sous garde de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation et l’autre en liberté 
sous condition aux conditions fixées conformément à l’article 105; 

dans le cas d’un meurtre au premier degré, de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous 
garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période 
maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la 
garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105; 

7.5.3 
Fiche 
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dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous 
garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période 
maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la 
garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105 […]. 

La durée maximale de cette peine est de deux, trois, sept ou dix ans, selon la nature de l’infraction 
dont l’adolescent a été déclaré coupable. 

Le paragraphe (7) de l’article 42 précise les conditions qui doivent être présentes pour que le 
tribunal puisse imposer cette peine : 

42. (7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée à l’alinéa (2)r) que si les conditions suivantes sont 
réunies : 

a)  l’adolescent a été déclaré coupable : 

 (i) soit d’une infraction visée aux articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré), 239 (tentative 
de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle  grave) du 
Code criminel, 

 (ii) soit d’une infraction grave avec violence pour laquelle un adulte serait passible d’une peine 
 d’emprisonnement de plus de deux ans, dans le cas où l’adolescent a déjà été déclaré coupable, au moins 
deux fois, d’une infraction grave avec violence; 

b)  il souffre d’une maladie ou de troubles d’ordre mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique ou de troubles 
émotionnels; 

c)  un projet de traitement et d’étroite surveillance a été élaboré pour répondre à ses besoins et il existe des motifs 
raisonnables de croire que la mise en œuvre de ce projet pourrait permettre de réduire les risques qu’il commette 
une infraction grave avec violence; 

d)  le directeur provincial conclut qu’un tel projet est disponible et que la participation de l’adolescent est indiquée. 

Le sous-alinéa 42(7)a)(ii) peut générer quelques difficultés d’interprétation en raison des impacts de 
la décision rendue par la Cour d’appel du Québec en mars 2003 dans le cadre du renvoi présenté 
par le gouvernement du Québec. En effet, la Cour d’appel a invalidé les dispositions relatives à 
l’application de la présomption d’assujettissement, présomption établie en relation avec la notion 
d’infractions désignées, dont celle d’infraction grave avec violence. À la suite de cette décision, le 
procureur général du Québec n’entend pas présenter de demande au tribunal afin de faire désigner 
des infractions comme étant des infractions graves avec violence, tel que le prévoit le 
paragraphe 42(9). Ainsi, le sous-alinéa (7)a)(ii) pourra possiblement s’appliquer lorsqu’un 
adolescent aura commis une infraction grave avec violence selon la définition qu’en donne 
l’article 2 de la loi et que, pour cette infraction, un adulte est passible d’un emprisonnement de plus 
de deux ans selon le Code criminel ou une autre loi fédérale. Toutefois, en raison des effets du 
jugement de la Cour d’appel, la deuxième partie du sous-alinéa (ii) ne recevra probablement pas 
d’application au Québec. Par ailleurs, ce sont les décisions que prendront les tribunaux qui 
permettront de connaître davantage l’interprétation à donner à cet article, compte tenu des effets de 
la décision de la Cour d’appel du Québec.  

Le pouvoir du tribunal d’imposer cette peine n’est pas limité que par les critères concernant la 
nature de l’infraction et l’état mental de l’adolescent. La loi impose deux autres conditions, 
spécifiées aux alinéas 42(7)c) et d). Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le tribunal ne 
peut ordonner cette peine. 

La condition spécifiée à l’alinéa c) impose qu’un projet de traitement ait été élaboré et qu’il présente 
des possibilités de réduire le risque de récidive violente. Il doit donc y avoir élaboration d’un projet 
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concret, projet dont il est possible d’estimer qu’il aura des impacts sur les facteurs de risque de 
récidive. 

L’alinéa d) précise que le directeur provincial doit conclure qu’un tel traitement est disponible. Cela 
signifie non seulement que, selon l’évaluation de l’état de santé de l’adolescent, il existe un 
traitement approprié, mais que le lieu où est dispensé ce traitement est en mesure de recevoir 
l’adolescent et qu’une place est disponible pour lui, au moment où est rendue l’ordonnance. 

Enfin, une autre condition imposée par l’alinéa d) est que la participation de l’adolescent à ce projet 
de traitement soit indiquée. Cela signifie que le projet est approprié à la situation et aux besoins 
spécifiques de cet adolescent. 

De plus, pour le recours à ce type de peine, il faut aussi considérer que l’adolescent doit consentir à 
recevoir des soins de santé mentale, s’il y a lieu. Le paragraphe (8) de l’article 42 permet en effet, 
par sa formulation, l’application des dispositions des articles 11 à 18 du Code civil du Québec 
concernant le consentement requis en matière de soins :  

42. (8) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits de l’adolescent en matière de consentement à la 
prestation de soins de santé physique ou mentale. 

Comme pour les autres peines comportant un placement sous garde, une demande de maintien 
sous garde peut être présentée au tribunal avant que débute la période de liberté sous condition. 
La demande ne peut être présentée que par le substitut du procureur général, selon les 
prescriptions de l’article 104. Le directeur provincial doit alors produire un rapport présentant les 
divers éléments que doit considérer le tribunal dans le cadre de l’examen de cette demande.  

Enfin, la loi comporte des dispositions particulières au chapitre de l’examen des décisions lorsque 
la peine est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)r). De manière spécifique, l’alinéa 94(19)c) prévoit 
que le tribunal peut convertir la peine imposée en vertu de l’alinéa r) en une peine prévue à 
l’alinéa q) lorsqu’elle a été imposée à la suite d’un meurtre. Lorsqu’elle a été imposée pour une 
autre infraction, le tribunal peut la convertir en une peine prévue aux alinéas n) ou o). Ainsi, 
lorsqu’un adolescent refuse, au cours de l’application de cette peine, de continuer à se soumettre 
au traitement ou qu’il adopte un comportement qui empêche son maintien dans l’unité de 
traitement, le directeur provincial peut demander au tribunal de modifier la peine initiale. Les 
diverses modalités entourant ce type d’examen sont présentées à la fiche 9.3. 

Les orientations des directeurs provinciaux  
Les directeurs provinciaux ont établi, à la suite de l’analyse de la situation, que l’unité de traitement 
psychiatrique pour adolescents de l’Institut Louis-Philippe Pinel répondait aux exigences de la 
LSJPA pour la dispensation du programme intensif de réadaptation et qu’elle suffit présentement à 
répondre aux besoins de la clientèle des adolescents contrevenants présentant des besoins de 
traitement spécialisé dans un encadrement sécuritaire. 

Ils ont toutefois retenu l’hypothèse du développement ultérieur d’une autre unité pour adolescents  
présentant des troubles mentaux, mais davantage dans une perspective de traitement de 
problématiques multiples s’adressant à la fois aux adolescents contrevenants et à ceux en besoin 
de protection, et ce, dans une ressource suprarégionale.  

La clientèle  
Les adolescents visés par cette peine sont ceux qui à la fois présentent des besoins de traitement 
médicaux spécifiques et représentent un risque élevé pour la sécurité des autres. Considérant les 
conditions liées au recours à cette peine, sont spécifiquement ciblés les adolescents qui ont été 
impliqués dans une infraction grave et qui souffrent d’une maladie ou de troubles d’ordre mental, 
d’un dérèglement d’ordre psychologique ou de troubles émotionnels. Tout adolescent âgé de 
12 ans ou plus peut être soumis à ce type de peine lorsque sa situation correspond aux critères 
fixés. 
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Outre la présence de troubles mentaux et de risques importants pour la sécurité du public, l’autre 
élément majeur à considérer est la conviction qu’un traitement, associé à une étroite surveillance, 
peut permettre de diminuer suffisamment les risques de récidive violente que présente l’adolescent. 
À défaut, pour les mêmes infractions, le tribunal peut recourir aux peines de placement sous garde 
et surveillance prévues aux alinéas 42(2)o) ou 42(2)q). 

Les adolescents qui seront orientés vers un programme intensif de réadaptation doivent faire 
l’objet d’évaluations psychologiques et psychiatriques. 

 
Les balises d’intervention 
Le programme intensif de réadaptation est actuellement disponible à l’Institut Louis-Philippe Pinel 
situé à Montréal. C’est l’unité pour adolescents, unité spécialisée dans l’évaluation et le traitement 
d’adolescents présentant à la fois le besoin d’un traitement psychiatrique et d’un encadrement 
physique sécuritaire, qui est mandatée pour recevoir les adolescents soumis à cette peine. Elle doit 
d’abord les recevoir pour évaluer de leur problématique et faire une recommandation au tribunal à 
l’égard de sa capacité à offrir un projet de traitement approprié aux besoins de l’adolescent et 
permettant de réduire les risques de violence. 

L’orientation d’un adolescent vers le programme intensif de réadaptation doit donc reposer sur une 
analyse rigoureuse de sa situation, comprenant à la fois une évaluation différentielle (portant 
particulièrement sur les liens entre sa conduite délinquante et les dimensions de sa personnalité) et 
les évaluations psychologiques et psychiatriques nécessaires à établir la nature des troubles 
d’ordre mental, psychologique ou émotionnel. Pour que le tribunal impose cette peine, ces 
évaluations doivent d’abord conclure à la fois à la présence d’une maladie ou de troubles d’une 
gravité nécessitant le recours à des services spécialisés et à l’existence de risques importants pour 
la sécurité d’autrui, risques justifiant l’utilisation de l’encadrement hautement sécuritaire de cette 
institution. 

L’analyse doit également arriver à la conclusion que le recours à ce programme peut permettre de 
réduire suffisamment les risques de récidive, en tenant compte de la durée possible de ce 
traitement. Il s’agit donc d’évaluer spécifiquement, en relation avec le niveau de risque, la 
problématique présentée par l’adolescent et d’examiner les possibilités que ce programme puisse 
réduire ces risques. Il est alors nécessaire de tenir compte de la nature de la maladie ou des 
troubles identifiés, de la capacité de l’adolescent à répondre aux exigences du traitement ainsi que 
du soutien que peuvent offrir la famille et l’ensemble de son milieu, particulièrement au moment de 
la mise en liberté sous condition. 

Considérant que l’adolescent doit consentir aux soins que peut requérir son état, il est nécessaire 
de susciter et de soutenir sa motivation à recevoir ces soins et à poursuivre le traitement dans 
l’environnement sécuritaire de cette unité spécialisée. 

Actuellement, seule l’unité pour adolescents de l’Institut Louis-Philippe Pinel offre un programme 
répondant aux exigences de la LSJPA tant en matière de traitement que d’encadrement, traitement 
et encadrement adaptés aux besoins spécifiques liés à ce type de problématique. Comme il s’agit 
de la seule ressource disponible pour l’ensemble de la province, cela entraîne un problème 
d’éloignement dans la majorité des régions et de possibles limites quant à la disponibilité de places. 
L’éloignement et la spécificité de ce centre de traitement commandent à plus forte raison au 
directeur provincial d’intervenir en collaboration et en complémentarité avec cette unité spécialisée. 
Le directeur provincial doit contribuer à assurer la continuité de l’intervention, particulièrement lors 
de la mise en liberté sous condition, et ce, tant avec l’unité offrant le programme intensif de 
réadaptation qu’avec les services spécialisés de chaque région qui peuvent prendre la relève pour 
le traitement requis par la situation de l’adolescent. 

L’intervention du directeur provincial est d’autant plus importante que les adolescents orientés vers 
ce type de programme présentent, selon leur problématique psychiatrique, psychologique ou 
émotionnelle, un niveau élevé de risques de récidive. La surveillance exercée pendant la période 
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de mise en liberté sous condition devra se réaliser avec une intensité constante, et prendre appui 
sur des conditions permettant de contrôler suffisamment les facteurs de risque identifiés. 

Ce type de peine apparaît la plus susceptible d’entraîner une demande de maintien sous garde en 
vertu de l’article 104, considérant que peuvent y être soumis les adolescents présentant des 
problématiques lourdes pouvant les mener à des conduites violentes à l’égard d’autrui, 
problématiques pouvant souvent requérir un long traitement.  

Enfin, rappelons que l’Institut Louis-Philippe Pinel est un établissement désigné à titre de lieu de 
garde pour adolescents de type « milieu fermé ». Il est donc possible d’y référer des adolescents 
qui, soumis à une peine imposée en vertu des alinéas n), o) ou q) du paragraphe 42(2), acceptent 
de se soumettre aux traitements qui sont requis par leur état de santé mentale, et ce, même 
lorsque la peine de placement dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation prévue à 
l’alinéa r) ne leur a pas été imposée. 
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Les congés et la mise en liberté de jour 
 

Au cours du placement sous garde, l’adolescent contrevenant peut bénéficier de congés ainsi que 
d’une mise en liberté de jour. La LSJPA confie au directeur provincial la responsabilité de les 
autoriser et d’en déterminer les modalités.  

Le congé est autorisé pour une période maximale de trente jours, et peut être renouvelé après 
réexamen du dossier. La mise en liberté de jour est accordée selon un horaire précis déterminé par 
le directeur provincial. Cette mise en liberté implique que l’adolescent doit réintégrer son lieu de 
garde chaque jour, à l’heure fixée. 

L’autorisation du congé et de la mise en liberté de jour doit s’inscrire dans les objectifs poursuivis 
par l’intervention de réadaptation et contribuer à préparer la réinsertion sociale que doit réaliser 
l’adolescent pendant la période de surveillance au sein de la collectivité. Elle doit prendre en 
compte le risque que représente l’adolescent pour la sécurité du public. 

Les dispositions de la loi 

C’est l’article 91 de la LSJPA qui énonce les dispositions concernant le congé ainsi que la mise en 
liberté de jour : 

91. (1) Le directeur provincial d’une province peut, selon les modalités qu’il juge indiquées, autoriser à l’égard de 
l’adolescent placé dans un lieu de garde de la province en exécution d’une ordonnance rendue en application de 
l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) ou d’une peine spécifique imposée au titre des 
alinéas 42(2)n), o), q) ou r) : 

a) ou bien un congé pour une période maximale de trente jours, si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable que 
l’adolescent s’absente, accompagné ou non, soit pour des raisons médicales, humanitaires ou de compassion, soit 
en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion sociale; 

b) ou bien la mise en liberté durant les jours et les heures qu’il fixe, de manière que l’adolescent puisse, selon le 
cas : 

(i) fréquenter l’école ou tout autre établissement d’enseignement ou de formation; 

(ii) obtenir ou conserver un emploi ou effectuer, pour sa famille, des travaux ménagers ou autres; 

(iii) participer à un programme qu’il indique et qui, à son avis, permettra à l’adolescent de mieux exercer  les 
fonctions de son poste ou d’accroître ses connaissances ou ses compétences; 

(iv) suivre un traitement externe ou prendre part à un autre type de programme offrant des services  adaptés à 
ses besoins. 

7.5.4 
Fiche 
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(2) L’autorisation prévue à l’alinéa (1)a) peut être renouvelée pour des périodes additionnelles de trente jours 
chacune après réexamen du dossier. 

 

(3) Le directeur provincial peut, à tout moment, révoquer l’autorisation visée au paragraphe (1). 

 

(4) Dans le cas où le directeur provincial révoque l’autorisation ou que l’adolescent n’obtempère pas aux conditions 
dont est assorti son congé ou sa mise en liberté provisoire prévu au présent article, l’adolescent peut être arrêté 
sans mandat et renvoyé sous garde. 

 

Les congés peuvent être accordés pour divers motifs, alors que la mise en liberté de jour concerne 
des activités spécifiques en rapport avec les démarches de réadaptation et de réinsertion sociale. 
Ces deux mesures s’adressent aux adolescents placés dans un lieu de garde à la suite d’une 
ordonnance rendue en vertu des alinéas n), o), q) ou r) du paragraphe 42(2) ainsi qu’à ceux 
assujettis à une peine pour adultes et qui purgent leur peine d’emprisonnement dans un lieu de 
garde en vertu de l’alinéa 76(1)a).  

Aucune distinction n’est apportée pour l’application de ces mesures au regard du type de milieu de 
garde, qu’il soit fermé ou ouvert. De plus, les dispositions de la loi ne comportent aucune précision 
quant au moment, pendant le placement sous garde, où le directeur provincial peut commencer à 
autoriser le congé ou la mise en liberté. 

Les orientations des directeurs provinciaux 

Les directeurs provinciaux ont rappelé que les peines comportant un placement sous garde sont 
imposées en dernier recours, lorsque aucune solution autre que la garde, en termes de peine 
spécifique, ne convient pour atteindre les objectifs fixés par la loi. Ce type de peine comporte des 
restrictions importantes pour la liberté des adolescents qui y sont soumis tout en leur imposant un 
niveau d’encadrement sécuritaire, tant statique que dynamique. On vise ainsi à contrôler les 
comportements des adolescents, de façon à pouvoir assurer la protection de la société. Cela vaut 
autant pour le milieu fermé que pour le milieu ouvert, malgré les différences sur le plan de 
l’encadrement statique. 

Aussi les directeurs provinciaux réitèrent-ils que l’autorisation de congé ou de la mise en liberté de 
jour ne doit, d’aucune manière, amoindrir la décision du tribunal ou en minimiser la portée. Ces 
congés et mises en liberté doivent s’inscrire en conformité avec les objectifs de la démarche de 
réadaptation et être autorisés en tenant compte des risques que peut encore représenter un 
adolescent pour la sécurité du public et, donc, du niveau d’atteinte des objectifs de l’intervention. 
D’ailleurs, le recours à ces deux mesures doit contribuer aux objectifs de l’intervention en visant des 
objectifs spécifiques du plan d’intervention. Ils s’inscrivent alors dans la stratégie globale de 
réadaptation et de réinsertion sociale, constituant à la fois un levier d’intervention utile pour 
permettre à l’adolescent de parfaire certains apprentissages faits en milieu de garde et un moyen 
de vérifier le degré d’intégration de ces apprentissages. 

Les directeurs provinciaux ont indiqué que l’évaluation différentielle des adolescents contrevenants 
doit être continue, et ce, tout au long de l’application des peines imposées. C’est sur cette 
évaluation, réalisée de façon rigoureuse, que doit reposer toute décision d’autoriser un congé ou de 
recourir à une mise en liberté de jour. 



 

 

 Les congés et la mise en liberté de jour 239 

La responsabilité des directeurs provinciaux dans l’application des peines est majeure. Cette 
responsabilité constitue la base sur laquelle repose l’objectif global de toute peine : la protection du 
public. Aussi les congés et la mise en liberté de jour commandent-ils un niveau de surveillance 
élevé, considérant que les adolescents qui y ont droit sont soumis aux peines les plus sévères 
prévues par la LSJPA. Le congé et la mise en liberté de jour doivent donc être accordés en 
cohérence avec les objectifs du plan d’intervention et se dérouler selon des modalités qui assurent 
le maintien de la crédibilité de l’intervention du directeur provincial, tant auprès de l’adolescent lui-
même et de ses parents qu’auprès de ses partenaires et du public. 

Les balises d’intervention 

Il faut tout d’abord déterminer le moment où un congé ou une mise en liberté de jour peuvent être 
octroyés, en considérant tant la nature et la durée de la peine de placement sous garde que les 
motifs pour lesquels ils doivent être accordé. Le recours au congé et à la mise en liberté de jour doit 
être lié à la démarche de réadaptation et de réinsertion sociale de l’adolescent, et doit comprendre 
une surveillance à exercer lors du congé ou de la mise en liberté. 

Le congé et la mise en liberté de jour constituent des moyens d’intervention cliniques utiles en vue 
de favoriser la réadaptation des adolescents et de préparer leur réinsertion sociale. Le recours à 
ces congés doit s’inscrire dans une démarche planifiée, en fonction de critères établis.  

La responsabilité d’accorder un congé et la mise en liberté de jour est confiée au directeur 
provincial. Il lui appartient d’autoriser des personnes, au centre jeunesse, à assumer cette 
responsabilité de permettre ces deux types d’absence comme, lorsque nécessaire, de les 
révoquer. 

Notons que l’adolescent placé sous garde peut effectuer des sorties du centre avec 
l’accompagnement constant d’un intervenant du milieu de garde. Ce type de sortie s’inscrit dans les 
congés ou la mise en liberté de jour au sens de l’article 91 et constitue souvent une intervention de 
réadaptation devant s’accomplir dans la communauté, intervention réalisée dans le cadre des 
objectifs du plan d’intervention. 

Il est également possible que, en raison de la fragilité des apprentissages effectués par l’adolescent 
ou en raison du niveau de risque qu’il représente pour la sécurité du public, un congé autorisé pour 
l’un des motifs prévus à l’article 91 se réalise avec un tel accompagnement d’un intervenant, 
particulièrement lorsqu’il s’agit de permettre à l’adolescent d’être présent à certains événements 
importants de la vie familiale, tel que le prévoit l’alinéa 91(1)a). 

Le contexte d’application  

Le placement sous garde est une peine très restrictive sur le plan de la liberté, et ce, dans le but 
premier d’assurer la protection du public. Le message adressé à l’adolescent par le tribunal est très 
significatif, et l’étude de l’opportunité d’autoriser une sortie du lieu de garde, pour quelques heures 
ou pour quelques jours, doit s’inscrire dans ce contexte. La liberté de l’adolescent est restreinte, 
mais, en même temps, il est appelé à s’engager dans une démarche de réadaptation et de 
réinsertion sociale.  

La période de réinsertion sociale incluse dans la peine de placement sous garde est le moment 
véritable du transfert et de la consolidation des apprentissages faits par l’adolescent au cours de sa 
réadaptation. Selon l’évolution de l’adolescent, il devra cependant être envisagé que la réinsertion 
soit progressive pour permettre sa réussite. 
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Les facteurs à considérer pour l’autorisation du congé et de la mise en 
liberté de jour 

Les éléments suivants doivent être considérés pour l’étude de toute demande de congé ou de mise 
en liberté de jour. La combinaison des différents facteurs permet la prise d’une décision appropriée 
à la situation de l’adolescent. 

 

1. Le degré d’atteinte des objectifs du plan d’intervention 

Comme le congé ou la mise en liberté s’inscrivent à l’intérieur de la démarche globale de 
réadaptation de l’adolescent, ceux-ci doivent être prévus au plan d’intervention à titre d’éléments de 
la stratégie d’intervention. 

Ainsi, que ce soit pour l’étude de la demande de congé ou de la demande de mise en liberté de 
jour, le premier facteur à considérer est l’évolution de l’adolescent dans le cadre du placement sous 
garde. Il faut tenir compte de l’évaluation de sa participation au plan d’intervention et du degré 
d’atteinte des objectifs fixés.  

Le congé et la mise en liberté de jour peuvent constituer des outils d’intervention clinique soit en 
constituant une incitation pour l’adolescent à s’engager davantage dans le processus de 
réadaptation, soit en lui permettant, de façon progressive, de vérifier ses apprentissages. 

 

2. Le moment où un congé peut être envisagé 

Le congé  

Il a déjà été établi par les directeurs provinciaux que, règle générale, aucun congé n’était accordé 
pendant le premier tiers de la période de placement sous garde. Cette période est considérée 
comme la durée minimale de la peine pour que l’adolescent puisse atteindre certains objectifs fixés 
et se situer par rapport à l’infraction qu’il a commise, et pour pouvoir évaluer son implication dans 
l’intervention de réadaptation ainsi que le degré d’atteinte des objectifs. 

Bien que cette règle s’applique autant au milieu de garde ouvert qu’au milieu de garde fermé, il faut 
cependant faire preuve, pour tout adolescent placé en milieu de garde fermé, d’une grande 
vigilance dans l’application des critères d’évaluation, particulièrement par rapport aux risques de 
récidive que peut présenter l’adolescent. 

Toute exception à cette règle interdisant un congé pendant le premier tiers de la période de 
placement exige l’autorisation du directeur provincial lui-même. 

La mise en liberté de jour  

Une distinction quant au moment où peut être autorisée une mise en liberté de jour s’impose entre 
les milieux de garde ouverts et fermés. Ainsi, l’adolescent placé sous garde en milieu fermé ne doit 
pas se voir accorder de mise en liberté de jour pendant le premier tiers de la durée du placement 
sous garde. 

Pour l’adolescent placé en milieu de garde ouvert, la règle du tiers peut ne pas être indiquée. En 
effet, il peut être approprié de recourir rapidement, dans le cadre de l’intervention de réadaptation, à 
des ressources situées à l’extérieur du lieu de garde, tels l’école, un autre lieu de formation ou une 
ressource offrant des services spécialisés, et ce, en fonction des objectifs du plan d’intervention et 
des moyens choisis pour les atteindre. La durée de la mise en liberté de jour doit correspondre à la 
durée nécessaire pour l’atteinte de l’objectif visé.  
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3. La durée du placement sous garde 

Le congé  

Considérant les critères limitant le recours, par le tribunal, à une peine comportant un placement 
sous garde ainsi que les objectifs de protection du public, de réadaptation et de réinsertion sociale 
des adolescents, il apparaît peu approprié, règle générale, d’autoriser un congé dans le cadre 
d’une peine de courte durée. À titre indicatif, notons qu’un placement sous garde et surveillance 
d’une durée de moins de six mois est habituellement considéré comme de courte durée. Compte 
tenu du fait que la détermination des objectifs de réadaptation doit prendre en compte la durée de 
la peine, il est à plus forte raison nécessaire d’intensifier l’intervention lorsque la peine de 
placement est de courte durée. L’autorisation du congé doit alors prendre pour assises des 
objectifs précis liés à la réinsertion sociale de l’adolescent. 

La mise en liberté de jour 

La mise en liberté de jour n’est pas soumise à cette restriction concernant la duré de la peine. En 
effet, la mise en liberté de jour peut représenter, principalement pour des adolescents placés en 
milieu de garde ouvert pour une courte période, un moyen d’intervention adéquat et approprié pour 
l’atteinte de certains objectifs spécifiques, tels le maintien d’acquis déjà présents ainsi que la 
préservation de liens positifs avec le milieu familial et communautaire. La mise en liberté de jour 
permet en fait à l’adolescent d’amorcer, par une démarche préparatoire, sa réinsertion sociale. Il 
est donc possible d’envisager une mise en liberté de jour, et ce, même lorsqu’un adolescent est 
placé sous garde en milieu ouvert pour une courte période. 

  

4. Les motifs de congé  

L’alinéa 91(1)a) précise que les congés peuvent être accordés « soit pour des raisons médicales, 
humanitaires ou de compassion, soit en vue de [la] réadaptation ou de [la] réinsertion sociale » de 
l’adolescent.  

Les trois premiers motifs, c’est-à-dire les raisons médicales, humanitaires ou de compassion, 
réfèrent à des situations ponctuelles, souvent imprévues, qui ne s’inscrivent pas nécessairement à 
l’intérieur du plan d’intervention.  

L’octroi de ces congés doit néanmoins prendre en compte le risque que représente l’adolescent 
pour la sécurité du public. À l’exception du congé pour des raisons médicales, qui se justifie par la 
nécessité de recevoir des soins, les congés pour des raisons humanitaires ou de compassion ne 
devraient pas être accordés lorsque la sécurité du public ne peut pas être assurée, même par une 
stratégie d’accompagnement.  

Lorsque le congé est autorisé pour les besoins de la réadaptation ou de la réinsertion sociale de 
l’adolescent, il s’inscrit dans les objectifs visés par la stratégie globale d’intervention. 

A. Le congé pour raisons médicales 

Le congé est autorisé lorsqu’un adolescent éprouve des problèmes de santé qui justifient une 
intervention médicale, une hospitalisation ou des soins médicaux continus que le lieu de garde 
n’est pas en mesure d’offrir. L’adolescent a le droit de recevoir ces services et de bénéficier de 
l’expertise des professionnels de la santé, et ce, dans le milieu approprié.  

La durée du congé est établie à la lumière des informations transmises par les médecins traitants. 
Lorsqu’une période de convalescence ou de réadaptation physique est nécessaire à la suite des 
problèmes de santé ou du traitement, elle peut s’effectuer dans le lieu de garde, si les ressources 
et services nécessaires sont disponibles. 

L’accompagnement par un intervenant du lieu de garde peut souvent être requis dans le cadre des 
congés accordés pour ce motif. 
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B. Le congé pour raisons humanitaires 

L’éventail des raisons humanitaires est étendu, que ce soit la naissance d’un enfant ou une fête 
familiale ou religieuse. L’événement doit cependant présenter davantage un caractère familial que 
social. Il doit en effet s’inscrire dans les us et coutumes de la famille de telle façon que l’absence de 
l’adolescent pourrait entraîner des impacts négatifs sur son éventuelle réinsertion familiale ou 
sociale. 

Pour l’étude de la demande, il est important de connaître le type de participation et les 
comportements antérieurs de l’adolescent lors de cet événement, et d’évaluer l’intérêt que suscite 
chez lui cet événement. Il est entendu que ce dernier ne doit pas se limiter à être un prétexte pour 
une sortie sociale de l’adolescent. 

L’objectif de ce type de congé est de permettre à l’adolescent de vivre un événement important et 
significatif avec ses parents et sa famille. Sa présence, sa participation devraient avoir, pour lui, un 
impact significatif et positif sur ses relations avec son milieu. 

Toutefois, il faut s’assurer de l’équilibre entre les objectifs de réadaptation et le maintien des liens 
familiaux et considérer que le recours à ce type de congé doit respecter en même temps l’aspect 
privatif de liberté que comporte la peine de placement sous garde et surveillance.  

La durée du congé doit se limiter à celle de l’événement concerné. 

 

C. Le congé pour raisons de compassion 

Le plus souvent, ce type de congé est autorisé pour le décès d’un membre de la famille de 
l’adolescent. Il peut également s’agir de l’hospitalisation d’un membre proche de la famille ou 
d’autres raisons majeures.  

L’évaluation de la demande doit reposer sur la qualité des liens entre l’adolescent et la personne 
hospitalisée ou décédée ainsi que sur la signification de cet événement pour l’adolescent et la 
famille.  

Dans le cadre du décès d’un membre de la famille ou d’un ami proche, le congé devrait être 
facilement envisagé, avec une stratégie spéciale d’accompagnement lorsque nécessaire. 

 

D. Le congé aux fins de la réadaptation de l’adolescent  

Ce motif fait référence à l’autorisation de congé accordée pour permettre à l’adolescent de 
participer à un programme ou à un traitement offerts par une ressource spécialisée de la 
communauté, par exemple pour traiter une problématique de toxicomanie ou de violence. Le congé 
pour un tel motif est alors accordé lorsque le lieu de garde ne dispose pas de programmes ni de 
ressources professionnelles spécialisés dans le traitement de telles problématiques, 
problématiques généralement liées aux facteurs de risque de récidive. Ce type de traitement 
contribue à la réadaptation de l’adolescent. 

Ce motif peut également prévaloir pour des congés autorisés pour vérifier, particulièrement dans le 
milieu familial ou dans tout autre milieu où se fera la réinsertion sociale de l’adolescent, l’intégration 
des apprentissages réalisés en milieu de garde et pour pouvoir ainsi ajuster l’intervention de 
support à la réinsertion. De tels congés ne doivent être autorisés que lorsque la conduite de 
l’adolescent ne constitue pas une menace pour la sécurité du public. 

La durée du congé est fonction des programmes ou traitements requis, et peut donc être de 
quelques semaines. 
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E. Le congé aux fins de la réinsertion sociale de l’adolescent 

La période de surveillance ou de mise en liberté sous condition constitue véritablement la période 
d’application du plan de réinsertion sociale. Généralement, il est indiqué d’amorcer la démarche de 
réinsertion avant la sortie définitive du lieu de garde, pour la faciliter par une démarche progressive. 
Cela permet aussi de déterminer plus précisément les conditions de surveillance nécessaires au 
contrôle et à l’encadrement de l’adolescent.  

 

5. Les motifs de la mise en liberté de jour 

 
L’article 91(1)b) énonce quatre motifs précis pour la mise en liberté de jour d’un adolescent placé 
sous garde :  

 fréquenter l’école ou tout autre établissement d’enseignement ou de formation;  
 obtenir ou conserver un emploi ou effectuer, pour sa famille, des travaux ménagers ou 

autres; 
 participer à un programme qu’il [le directeur provincial] indique et qui, à son avis, permettra 

à l’adolescent de mieux exercer les fonctions de son poste ou d’accroître ses 
connaissances ou ses compétences;  

 suivre un traitement externe ou prendre part à un autre type de programme offrant des 
services adaptés à ses besoins. 

 

La mise en liberté de l’adolescent est autorisée pour les jours et selon les heures précises que le 
directeur provincial fixe. Ce type de congé implique que l’adolescent qui s’absente du lieu de garde 
pour les motifs mentionnés doit revenir au lieu de garde chaque jour, à l’heure indiquée. Il continue 
toutefois de participer aux programmes de réadaptation qui sont offerts au lieu de garde. 

Lorsque est envisagée une mise en liberté de jour, le risque pour la protection du public doit être 
minime et la démarche de réadaptation, bien enclenchée. Il faut également examiner, dans la prise 
de la décision concernant une mise en liberté de jour, si le lieu de garde dispose des ressources et 
des services appropriés pour répondre aux besoins de développement social de l’adolescent.  

Les quatre motifs énoncés par la loi peuvent se regrouper en deux grands types : 

 la formation de l’adolescent et le développement de ses compétences; 
 le traitement.  

 

A. La mise en liberté de jour pour la formation et le développement des 
compétences 

Fréquenter l’école, un établissement d’enseignement ou de formation, participer à un programme 
qui vise le développement des compétences, voire occuper ou conserver un emploi, ce sont là des 
motifs de mise en liberté qui favorisent l’adaptation sociale des adolescents et le développement de 
leur autonomie, en leur permettant de parfaire leurs connaissances. La mise en liberté de jour est 
alors autorisée pour faciliter le processus de réinsertion sociale. 

Le recours à des ressources externes doit être inscrit au plan d’intervention lorsque l’adolescent 
présente la capacité suffisante pour les utiliser adéquatement, et que le recours à ces ressources 
est nécessaire et approprié à la poursuite des objectifs de l’intervention. 

Cette mise en liberté demande toutefois que la supervision de l’adolescent dans la ressource et 
l’évaluation de l’atteinte des objectifs soient effectuées de façon régulière et constante. 
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B. La mise en liberté de jour pour traitement 

Lorsque la mise en liberté de jour est envisagée pour permettre le recours à des programmes ou à 
des services spécialisés répondant aux besoins spécifiques de l’adolescent, il est tout aussi 
important de superviser son fonctionnement et d’évaluer l’atteinte des objectifs liés à cette mise en 
liberté de façon constante. Ce recours doit habituellement être prévu au plan d’intervention quand 
le lieu de garde n’offre pas l’intervention spécialisée requise par les besoins de l’adolescent et que 
la qualité de l’implication de l’adolescent pendant le placement sous garde milite pour une telle 
orientation vers une ressource spécialisée de la communauté. 

 
L’évaluation de la demande de congé et de mise en liberté de jour 

Le congé et la mise en liberté de jour doivent donc s’intégrer dans la démarche de réadaptation de 
l’adolescent et s’inscrire dans les objectifs établis au plan d’intervention. C’est lorsque les 
interventions de réadaptation ont amené l’adolescent à revoir ses valeurs et à modifier ses 
comportements, lorsque les attitudes et comportements observés dans le lieu de garde, tant avec 
les autres adolescents qu’avec les intervenants, viennent confirmer ces changements et montrer 
qu’il assume davantage ses responsabilités tout en développant son autonomie, que le recours aux 
congés et à la mise en liberté de jour peut être inclus dans la stratégie d’intervention. 

Lorsque l’adolescent progresse dans la démarche de réadaptation, le risque qu’il représente pour 
la sécurité du public apparaît généralement moindre. De plus, les risques de liberté illégale, c’est-à-
dire que l’adolescent ne se présente pas au lieu de garde à la fin de son congé, sont aussi 
atténués. Par contre, il faut considérer dans l’évaluation d’une demande de congé ou de mise en 
liberté de jour que ceux-ci peuvent comporter de nouveaux défis d’adaptation pour l’adolescent, qui 
aura à composer avec des situations à risque en renouant avec certains amis, en retrouvant des 
activités antérieures inadéquates et même de possibles habitudes de consommation.  

Lorsqu’un adolescent présente une demande de congé ou de mise en liberté de jour, il doit 
préciser les motifs de sa demande. Le directeur provincial, en collaboration avec les intervenants 
du milieu de garde, évalue la demande en se fondant principalement sur les éléments suivants : 

 le degré d’atteinte des objectifs de réadaptation; 
 la collaboration démontrée par l’adolescent; 
 l’objectif spécifique visé par le congé ou la mise en liberté de jour; 
 l’adéquation entre le moyen envisagé et l’objectif visé; 
 la collaboration des parents; 
 leur capacité à surveiller et à encadrer l’adolescent durant la sortie; 
 la disponibilité de la ressource; 
 tout autre facteur pertinent.  

 

C’est la personne autorisée par le directeur provincial qui signe les documents pertinents lorsque la 
demande est acceptée. Les conditions auxquelles est soumis l’adolescent pendant le congé ou la 
mise en liberté de jour sont alors déterminées sur la base des recommandations des intervenants 
impliqués auprès de l’adolescent et après consultation des parents et des organismes concernés. 

L’adolescent et ses parents doivent être bien informés des règles et des modalités du congé ou de 
la mise en liberté de jour et accepter les conditions qui y sont associées. Ils doivent adhérer aux 
objectifs visés et s’engager à collaborer à leur atteinte. 

La durée du congé et ses modalités sont déterminées en fonction du motif et des objectifs 
identifiés. 
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La surveillance au cours du congé et de la mise en liberté de jour 

Les conditions de sortie doivent être, à tout le moins, identiques, voire plus limitatives encore, que 
les conditions qui vont prévaloir durant la période de surveillance à venir. Elles doivent aussi 
intégrer toutes les conditions incluses dans les ordonnances qui ont cours ou dont l’application est 
à venir. Il faut se rappeler que l’adolescent est soumis à une peine de placement sous garde et 
surveillance. Les conditions additionnelles visant davantage le contrôle du comportement, telles 
celles prévoyant la détermination d’heures d’entrée et l’interdiction de certaines activités et 
fréquentations, peuvent également être imposées dans le but d’amener l’adolescent à réaliser qu’il 
demeure placé sous garde, même si, momentanément, il bénéficie d’un congé ou d’une mise en 
liberté de jour.  

Les conditions imposées lors d’un congé ou d’une mise en liberté de jour doivent être inscrites 
dans un formulaire spécifique, dont une copie est remise à l’adolescent et une autre, à ses parents. 
La remise de ce document constitue en même temps l’occasion de rappeler à l’adolescent ses 
responsabilités et de lui signifier clairement les conséquences liées à tout manquement aux 
conditions fixées, dont particulièrement celle concernant le retour au lieu de garde. 

 

 

Cependant, il est essentiel d’assurer une surveillance active de l’adolescent qui bénéficie d’un de 
ces congés afin de maintenir la crédibilité de l’intervention judiciaire et celle du directeur provincial. 
Des contacts fréquents doivent être établis avec l’adolescent et ses parents de même qu’avec les 
ressources impliquées dans le congé accordé. Des vérifications doivent être effectuées à tout 
moment, tout en s’assurant que l’ensemble des interventions commandées par la situation sont 
réalisées.  

Tout congé doit faire l’objet d’une évaluation au retour de l’adolescent dans son lieu de garde. 
L’évaluation doit porter principalement sur le comportement adopté par l’adolescent, et permettre 
d’apprécier le degré d’atteinte des objectifs visés. De plus, il faut s’assurer que les informations 
pertinentes obtenues dans le cadre de cette évaluation sont communiquées aux intervenants 
impliqués. 

Il en est de même pour la mise en liberté de jour, pour laquelle l’évaluation doit être continue. Cette 
évaluation doit mettre à contribution les intervenants de la ressource fréquentée par l’adolescent 
dans le cadre de cette mise en liberté. 

 

La révocation de l’autorisation du congé ou de la mise en liberté de jour 

La surveillance effectuée par le directeur provincial auprès de l’adolescent qui bénéficie d’un congé 
ou d’une mise en liberté de jour peut entraîner un constat de manquement à certaines des 
conditions qui lui sont imposées. Un tel constat doit entraîner une intervention immédiate auprès de 
l’adolescent. Il s’agit d’abord d’évaluer la gravité du manquement et ses circonstances. À la suite de 
l’évaluation, le directeur provincial peut décider d’une intervention clinique ou, encore, de la 
révocation de l’autorisation du congé ou de la mise en liberté de jour. Le directeur provincial peut 
alors exiger de l’adolescent son retour immédiat au lieu de garde. Si l’adolescent refuse de se 
soumettre à cette exigence, le directeur provincial demande aux policiers de procéder à son 
arrestation. Lorsque la nature du manquement n’exige pas la révocation de l’autorisation du congé 
ou de la mise en liberté de jour, une intervention doit toutefois être réalisée rapidement auprès de 
l’adolescent. Toute situation de manquement à une condition doit être examinée avec l’adolescent 
lui-même à son retour au lieu de garde et faire l’objet d’une évaluation rigoureuse, particulièrement 
quant au niveau de risque de récidive qu’elle peut révéler. 

 

 

Formulaire LSJPA 16

Formulaire LSJPA 17



 

246 Les congés et la mise en liberté de jour  

Le mandat d’autoriser un congé ou la mise en liberté de jour ainsi que celui de révoquer cette 
autorisation à la suite d’un manquement constituent une responsabilité importante du directeur 
provincial. Aussi seules les personnes spécifiquement autorisées par le directeur provincial à 
assumer cette responsabilité doivent-elles exercer ce mandat. 
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AUTORISATION DE CONGÉ OU DE MISE EN LIBERTÉ DE JOUR 
En vertu de l’article 91(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 

 
 
Centre jeunesse :_________________________________________________________ 

 
II- PEINE EN COURS 
 Date de début Date de fin No dossier(s) judiciaire(s) 

 Placement et surveillance    ouvert   fermé ______/______/______ ______/______/______ ______________________________ 

______________________________  Placement et mise en liberté sous conditions 

                                                   ouvert   fermé 
______/______/______ ______/______/______ 

______________________________ 

 Emprisonnement ______/______/______ ______/______/______ ______________________________ 

 
II- MOTIF ET CONDITIONS DU CONGÉ OU DE LA MISE EN LIBERTÉ 
Attendu que l’adolescent(e) est actuellement placé(e) sous garde; 

  Le congé est autorisé pour la raison suivante :  
          Médicale  Humanitaire ou de compassion  En vue de réadaptation ou de réinsertion sociale 

 Aux conditions suivantes : 

                          Couvre-feu : de__________à__________     

                          Interdiction de fréquenter ou contacter les personnes suivantes :  ____________________________________________________________ 

                          Interdiction de fréquenter  les lieux suivants: _ _________________________________________________________________________________ 

                          Est accompagné par : ____________________________________________________________________________________________________ 

                          Activités obligatoires :        __________________________________________________________________________________________________

                                           

                          Autres conditions_______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 la mise en liberté de jour est autorisée pour la raison suivante 
 
        Fréquenter l’école/autre établissement d’enseignement ou de formation   Obtenir ou conserver emploi/effectuer travaux ménager/autres pour sa famille 

        Participer programme qui permettra d’accroître connaissances/compétences  Suivre un traitement externe/programme offrant services adaptés à ses besoins 

  Aux conditions suivantes : 
                          Lieu de l’activité prévue : ______________________________  

                          Interdiction de fréquenter les lieux suivants : 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

                          Interdiction de contact :________________________________________________________________________ 
 
                          Est accompagné par : __________________________________________________________________________   

                          Autres conditions________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
IV- DURÉE 

Le congé ou la mise en liberté de jour  est autori
pour la période du  

 
(date) 

  
(heures) 

                                                                         au  
(date) 

  
(heures) 

La mise en liberté de jour est autorisée durant 
le(s) jour(s) suivant(s) :  lundi  mardi  mercredi  jeudi vendredi  samedi  dimanche 

                                                                         de       à  
 (heures)  (heures) 

 
V- SIGNATURE 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions énumérées ci-dessus.  Je reconnais  avoir été avisé(e) des conséquences d’un non-respe
des conditions  (article 91(3) et (4)) 
Signature ______________________________________

Adolescent(e) 
Date _____/_____/_____ 

le congé  Conformément à l’article 91 de la Loi, j’ autorisé :  la mise en liberté de jour 
Signature ______________________________________

DP ou personne autorisée 
Date _____/_____/_____ 

CC. : Adolescent(e), Lieu de garde, Parents, Directeur provincial, Police 

I- IDENTIFICATION DE L'ADOLESCENT(E) 
Nom : ______________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________ 

Sexe :                 M              F Numéro d’usager : __________________ 

Adresse :_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

                _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________________ Téléphone : _______________________________ Date de naissance : ______/______/______ 
Lieu de garde : _________________________________ 

Téléphone du lieu de garde : ______________________ 

Adresse du lieu de garde : _____________________________________________________________ 

                                             _____________________________________________________________ 
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RÉVOCATION DE L’AUTORISATION DE CONGÉ OU DE MISE EN LIBERTÉ  

En application de l’article 91 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents 
 
 
 
Centre jeunesse :_______________________________________ 
 
 

 
 

 

II- MOTIFS DE LA RÉVOCATION 

En application de  l’article 91(3) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le directeur provincial met fin à 

l’autorisation  du congé ou  de la mise en liberté accordé(e), 

 pour la période s’échelonnant du ____/____/____  au ____/____/____ . 

Cette autorisation a été donnée à l’adolescent le ____/____/____ .  

Je demande qu’il soit conduit dans le lieu de garde suivant, 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
  
Signature : __________________________________  
                               Directeur provincial ou personne autorisée 

Date : _____________________________ 

 
 
 
* Article 91(3) : 
 Le directeur provincial peut, à tout moment, révoquer l’autorisation visée au paragraphe (1). 
 
* Article 91(4) 
 Dans le cas où le directeur provincial révoque l’autorisation ou que l’adolescent n’obtempère  
 pas aux conditions dont est assorti son congé ou sa mise en liberté provisoire prévu au  
 présent article, l’adolescent peut être arrêté sans mandat et être renvoyé sous garde. 
 
 
 
 
 
 

CC:, Police. aux fins de l’arrestation de l’adolescent le cas échéant 

I- IDENTIFICATION DE L'ADOLESCENT(E) 
 

Nom : ______________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________ 

 

Sexe :                 M               F 

 

Numéro d’usager : __________________ 

Adresse :_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

                _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________________ Téléphone : _______________________________ Date de naissance : ______/______/______ 

Lieu de garde : _________________________________ Adresse du lieu de garde : _____________________________________________________________ 

                                             _____________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________________________  
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La durée des peines comportant un placement 
sous garde 
 

La LSJPA contient plusieurs dispositions qui énoncent les règles relatives à l’application des peines 
et, plus particulièrement, des règles concernant les peines comportant un placement sous garde. 
Ces règles doivent être rigoureusement appliquées par tout établissement qui assume la garde des 
adolescents contrevenants.  

Ces règles, nombreuses et complexes, qui se trouvent dans divers articles de la LSJPA, dans la 
Loi d’interprétation ainsi que dans les règles applicables en droit criminel, permettent une 
application cohérente et uniforme de la LSJPA et une exécution conforme des sentences 
comportant un placement sous garde. 

Les dispositions relatives à l’exécution des sentences comportant de la garde sont nombreuses 
dans la LSJPA. Elles se trouvent principalement aux articles 43, 44 et 45 de la loi. Nous nous 
limitons ici à présenter les règles principales qu’il convient de connaître pour le calcul de la durée 
des peines. Nous joignons en annexe le manuel de formation préparé à l’intention des personnes 
mandatées dans chaque centre jeunesse pour effectuer les calculs nécessaires pour établir la 
durée des peines. 

La détermination de la période de garde et de la période de surveillance  

Lorsqu’un adolescent fait l’objet d’une peine unique de garde ordonnée en vertu de l’alinéa 42(2)n), 
soit une peine « dont une période est purgée sous garde, laquelle est suivie d’une autre – dont la 
durée est la moitié de la première – à purger […] au sein de la collectivité », la règle est simple : le 
début de la période de garde a lieu à la date de l’ordonnance, et la période de surveillance dans la 
collectivité débute aux deux tiers de la peine.  

Si l’ordonnance a été rendue en vertu des alinéas o), q) ou r), soit une peine « dont une partie est 
purgée sous garde de façon continue et l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité », 
la durée de la période de garde et celle de la période de liberté sous condition sont déterminées par 
le tribunal. 

Donc, lorsque le tribunal impose à l’adolescent une peine de garde, il détermine la durée totale de 
la peine de garde et surveillance en jours ou en mois ou, encore, il spécifie précisément la durée de 
la période de garde et la durée de la période de surveillance. Il incombe alors à l’établissement qui 
assure le placement de déterminer précisément la période de garde afin de s’assurer que 
l’adolescent ne demeure sous garde que le nombre de jours prévus à l’ordonnance. 

Afin de bien déterminer la date de la fin de la période de garde et du début de la surveillance ou de 
la liberté sous condition, les règles suivantes doivent être appliquées : 

 chaque portion de journée purgée sous garde doit être considérée comme une journée 
complète. Ainsi, la journée de l’arrivée au lieu de garde ainsi que la journée du départ sont 
considérées comme des jours de garde, peu importe l’heure d’arrivée ou de départ de 
l’adolescent; 

 en cas d’ambiguïté ou d’interprétations multiples, l’interprétation la plus favorable à l’adolescent 
doit être adoptée. Par exemple, lorsque l’heure d’arrivée de l’adolescent est imprécise, que les 

7.5.5 
Fiche 5.1 



 

250 La durée des peines comportant un placement sous garde  

notes inscrites ne permettent pas de déterminer s’il s’agit de 4 heures de l’après-midi ou de 
4 heures de la nuit, l’interprétation la plus favorable à l’adolescent doit être retenue.  

 
Ces règles de computation de délais s’appliquent aussi à toutes les situations qui peuvent se 
produire au cours du placement, telle l’évasion ou la liberté illégale. Conformément aux règles 
énoncées, les jours pendant lesquels l’adolescent est en évasion ou en liberté illégale ne sont pas 
considérés comme des jours purgés sous garde, et la période de placement sous garde est alors 
interrompue jusqu’à son arrestation.  

Par contre, lorsqu’un adolescent s’évade, la journée de son évasion doit être considérée comme 
une journée purgée, quelle que soit l’heure de l’évasion. Donc, si l’on constate l’évasion de 
l’adolescent à midi, cette journée est réputée avoir été purgée en entier, du simple fait qu’il était 
sous garde depuis minuit. Si, quelques jours plus tard, l’adolescent est retrouvé par les policiers et 
ramené au centre de réadaptation par exemple à 20 heures, la journée de son retour est 
considérée avoir été purgée en entier, en raison de la portion de journée qu’il purge alors, entre 
20 heures et 24 heures.  

Ce même principe s’applique au cours de la surveillance au sein de la collectivité ou de la liberté 
sous condition lorsqu’un mandat d’arrestation est émis par le directeur provincial. La journée où le 
mandat est émis et la journée où l’adolescent réintègre le lieu de garde sont réputées être des 
journées purgées en entier. Toutefois, l’adolescent verra, dans ce cas, les jours non purgés 
s’ajouter à la durée initiale de la peine imposée. Si le directeur provincial n’émet pas de mandat 
d’arrestation à la suite d’un manquement à une condition, la durée de la peine demeure inchangée. 

La détermination du temps à purger dans le cas de peines multiples  

Lorsque l’adolescent fait l’objet de plus d’une peine de placement sous garde et surveillance ou de 
placement sous garde et liberté sous condition, la détermination du début de la surveillance dans la 
collectivité ou de la liberté sous condition devient plus complexe. En effet, la LSJPA prévoit que ces 
peines doivent être fusionnées pour n’en former qu’une seule, que ces peines soient concurrentes 
ou consécutives. La loi prévoit un mode spécifique de calcul pour chaque situation de peine 
multiple. Il en résulte généralement, après chaque fusion de peines, une nouvelle durée de la 
période de placement sous garde et, par conséquent, une nouvelle durée pour la période purgée 
au sein de la collectivité. C’est aux articles 43 et 44 de la LSJPA que l’on trouve les fondements de 
ce principe. 

Le degré de complexité des règles relatives à ces dispositions et du calcul qu’elles entraînent 
nécessite que la responsabilité de l’application de ces dispositions des peines de garde soit confiée 
uniquement à des personnes spécifiquement formées à cet effet, dans chaque centre jeunesse. 
Pour les aider à assumer ce mandat très spécialisé, un manuel de calcul et de gestion de la peine 
a été produit. Ce manuel est joint en annexe de la présente section. De plus, un outil informatisé de 
calcul des peines est intégré aux fonctionnalités du système informatique « PIJ ». Il sert à 
déterminer et à communiquer, électroniquement, les dates de fin de placement et de début de 
surveillance ou de la liberté sous condition. 

D’autres règles liées à la fusion des peines sont énoncées à l’article 45 de la LSJPA. Non 
seulement ces règles imposent aux établissements qui assument la garde de l’adolescent des 
obligations relatives au calcul des périodes de garde et de surveillance au sein de la collectivité, 
mais elles entraînent également des interventions cliniques de la part du directeur provincial ainsi 
que, parfois, le renvoi de la situation de l’adolescent devant le tribunal. 

Lorsqu’une peine supplémentaire est imposée à l’adolescent au moment où il en est rendu à 
purger au sein de la communauté une peine de placement sous garde et surveillance en vertu de 
l’alinéa 42(2)n), ou une peine de placement et liberté sous condition en vertu des alinéas 42(2)o), 
q) ou r) et que la fusion de cette nouvelle peine avec la première a pour effet que la date 
d’expiration de la période de garde est postérieure à la date où le tribunal a imposé la peine 
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supplémentaire, l’adolescent doit être placé sous garde jusqu’à la nouvelle date de surveillance 
dans la communauté résultant de la fusion de ces deux peines. Cette règle est énoncée au 
paragraphe 45(1).  

Lorsque l’adolescent qui purge une peine au sein de la communauté en vertu de ces mêmes 
articles reçoit une peine supplémentaire et que, à la suite de la fusion de ces deux peines, la 
période de surveillance dans la communauté n’est pas modifiée, le directeur provincial peut placer 
l’adolescent sous garde, en application de l’article 103 ou de l’article 109. En effet, selon les 
dispositions applicables à la peine initiale, il doit alors procéder au réexamen comme s’il s’agissait 
d’un manquement selon les règles prévues aux articles 103 et 109. Il peut dans ce cas décider de 
procéder au renvoi de l’adolescent devant le tribunal. Ce dernier doit alors décider si l’adolescent 
continuera de purger sa peine dans la communauté ou non. Dans ce cas-ci, le directeur provincial 
dispose d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’appliquer, selon les circonstances, la situation 
de l’adolescent et le risque de récidive qu’il présente, la mesure qu’il juge appropriée à la situation 
de l’adolescent. Ainsi, il pourra permettre à l’adolescent de continuer à purger sa peine au sein de 
la communauté ou ordonner son placement sous garde pour la période maximale de quarante-huit 
heures prévue par la loi. Il devra ensuite procéder au réexamen de la situation et, au terme de ce 
réexamen, replacer l’adolescent au sein de la communauté ou procéder au renvoi devant le 
tribunal. Cette règle est prévue au paragraphe 45(2).  

 

 

Lorsque l’adolescent reçoit une peine supplémentaire alors qu’il purge une peine en liberté sous 
condition à la suite d’une décision du tribunal consécutive à un examen statutaire ou facultatif 
effectué conformément au paragraphe 94(19), le directeur provincial doit placer l’adolescent sous 
garde, en application de l’article 109. Il procède alors au réexamen de la situation de l’adolescent et 
détermine s’il doit procéder au renvoi devant le tribunal, afin que celui-ci décide si l’adolescent doit 
purger le reste de sa peine sous garde ou au sein de la collectivité. Le directeur provincial ne 
dispose pas dans ce cas du même pouvoir discrétionnaire que dans l’hypothèse précédente : il doit 
nécessairement placer l’adolescent sous garde pour la période maximale de quarante-huit heures 
et procéder au réexamen. Ce n’est qu’au terme de ce réexamen qu’il peut remettre l’adolescent en 
liberté sous condition ou procéder au renvoi devant le tribunal. Cette règle est énoncée au 
paragraphe 45(3). 

 

 

La durée maximale des peines de placement sous garde fusionnées 

La LSJPA prévoit des durées maximales pendant lesquelles les peines peuvent demeurer en 
vigueur. Il s’agit d’une limite au-delà de laquelle les peines ne peuvent plus avoir d’effet. Les règles 
concernant les durées maximales sont énoncées aux paragraphes (14), (15), et (16) de l’article 42 
de la LSJPA.  

La durée maximale d’une peine spécifique est de deux ans lorsqu’elle ne vise qu’une seule 
infraction. La durée maximale d’une peine peut aussi être aussi de trois ans dans le cas d’une 
infraction passible de l’emprisonnement à vie pour un adulte. La règle du deux ans maximum vaut 
même si le tribunal combine plusieurs peines prévues au paragraphe 42(2) pour cette même 
infraction. Cependant, cette règle ne s’applique pas aux peines prévues aux alinéas j), n), o), q) 
et r) du paragraphe 42(2), qui prévoient spécifiquement des durées supérieures. 

Lorsqu’un adolescent se voit imposer plusieurs peines spécifiques pour des infraction différentes, 
leur durée totale ne peut excéder trois ans, sauf si l’une des infractions est le meurtre au premier 
degré ou au deuxième degré, auquel cas la durée maximale sera respectivement de dix et sept 
ans. 

Formulaires LSJPA 20 et 22

Formulaires LSJPA 24 et 26
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Si, pendant la durée d’application d’une peine spécifique, l’adolescent commet une infraction, la 
durée de la nouvelle peine spécifique peut s’ajouter à celle de la peine en cours  Les effets qu’elle 
comporte peuvent s’ajouter à ceux des peines antérieurs.  La durée totale d’application peut être 
supérieur à trois ans.  Si l’infraction à la source de cette nouvelle peine est un meurtre au premier 
degré, la durée totale d’application des peines peut alors dépasser la durée de dix ans prévue et, 
s’il s’agit d’un meurtre au deuxième degré, elle peut dépasser la durée de sept ans. 

Il peut arriver, dans certaines situations, que les peines comportant un placement sous garde 
imposées par le tribunal viennent en contradiction avec les dispositions de la loi. En effet, une peine 
additionnelle de placement sous garde pourrait avoir pour impact, compte tenu de la durée des 
autres peines de placement en cours, d’imposer à l’adolescent une durée de peine qui dépasse 
l’une des durées maximales prévues à la loi. Dans une telle situation, le directeur provincial doit 
respecter les règles prévues à la loi et faire cesser l’application de la peine en fonction des durées 
maximales prévues. 

La durée d’une peine de placement sous garde purgée dans un établissement 
pour adultes 

Lorsqu’un adolescent purge une peine spécifique imposée en vertu de la LSJPA dans un 
établissement correctionnel pour adultes, la durée du placement sous garde est modifiée par les 
règles qui s’appliquent aux institutions pour adultes, tant provinciales que fédérales. L’adolescent 
peut en effet bénéficier du programme d’absences temporaires, de la libération conditionnelle ainsi 
que de la réduction de peine méritée, selon les lois qui s’appliquent habituellement aux adultes. La 
section 10 présente les règles et modalités concernant les peines purgées en centre correctionnel 
pour adultes. 

Rappelons que trois situations peuvent faire en sorte qu’un adolescent de plus de 18 ans puisse 
purger une peine spécifique imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la LSJPA dans un 
centre correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier :  

 une demande de transfèrement à un centre correctionnel provincial pour adultes, prévue à 
l’article 92, peut être faite à tout moment après que l’adolescent a atteint l’âge de 18 ans; 

 le transfert, tel que stipulé à l’article 93, dans un centre correctionnel provincial pour adultes 
de tout adolescent qui atteint l’âge de 20 ans alors qu’il est placé sous garde est 
obligatoire, à moins que le directeur provincial n’ordonne qu’il soit maintenu dans le lieu de 
garde;  

 une peine spécifique comportant un placement sous garde imposée à un adolescent âgé 
de 20 ans ou plus au moment du prononcé de l’ordonnance doit être purgée dans un 
établissement correctionnel provincial pour adulte,  tel que l’indique l’article 89. 

 

Notons, enfin, que l’article 184 de la LSJPA, article qui amende l’article 743.5 du Code criminel, 
stipule qu’un adolescent qui purge déjà une peine spécifique comportant un placement sous garde 
alors qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction commise après qu’il a 
atteint l’âge de 18 ans voit sa peine spécifique de placement sous garde transformée 
automatiquement en une peine d’emprisonnement pour adultes. 

Cela a pour conséquence de mettre un terme à l’intervention du directeur provincial liée aux peines 
de placement sous garde imposées en vertu de la LSJPA. Le directeur provincial n’est cependant 
pas délié de ses autres obligations concernant d’autres peines spécifiques ne comportant pas de 
placement sous garde qui auraient été imposées à l’adolescent. 
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Les dispositions transitoires 

L’article 161 de la LSJPA s’applique aux situations où une peine est imposée, en vertu de la 
LSJPA, à un adolescent qui purge déjà une peine de placement sous garde prononcée en 
application des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC). Dans ces cas, 
sur demande présentée par le substitut du procureur général ou par l’adolescent lui-même, le 
tribunal doit ordonner que la durée restante de la peine ordonnée en vertu de la LJC soit purgée 
comme si la peine avait été prononcée en vertu des alinéas 42(2)n) ou q) de la LSJPA, à moins 
qu’une telle ordonnance ne soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Une telle 
disposition a pour effet de fusionner la durée restante de la peine imposée en vertu de la LJC et la 
durée de la peine imposée en vertu de la LSJPA. L’adolescent devient alors admissible à la 
période de surveillance dans la collectivité aux deux tiers de cette peine fusionnée, ou au moment 
déterminé par le juge si la peine a été ordonnée en vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r). 
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 Peines spécifiques 
 

Toute période de garde est nécessairement suivie d’une période de surveillance. Lorsque 
l’adolescent reçoit une telle peine spécifique, il faut calculer la période de garde et de 
surveillance. La façon de calculer ces périodes est différente selon qu’il s’agit d’une peine 
unique ou de peines multiples. 
 
 
Le calcul des périodes de garde et de surveillance permet d’obtenir une date qui constitue à la 
fois la dernière journée de garde et la première journée de surveillance. Cette journée ne 
compte cependant qu’une fois; elle est comptabilisée comme une journée de garde. 
 
 
1. CALCUL DES PÉRIODES DE GARDE ET DE SURVEILLANCE 
 
1.1. PEINE UNIQUE 
 

a) En vertu de l’alinéa 42(2)n) de la LSJPA 
 

i) À purger de façon continue 
 

L’ordonnance de placement et de surveillance est divisée comme suit : les premiers deux tiers sont 
purgés sous garde et le dernier tiers, sous surveillance au sein de la collectivité. Pour faire le calcul 
des périodes de garde et de surveillance, la formule est la suivante : 

nombre total de jours de l’ordonnance ÷ 3 = nombre de jours sous surveillance au sein de la 
collectivité (arrondi au plus haut)35 

nombre total de jours de l’ordonnance - nombre de jours sous surveillance au sein de la collectivité 
= nombre de jours de garde 
Exemple : 

Le 1er mai 2003, un adolescent est condamné à une peine de sept mois (ou 214 jours) imposée en vertu de 
l’alinéa 42(2)n). 

nombre total de jours ÷ 3 = nombre de jours sous surveillance au sein de la collectivité 

(arrondi au plus haut) 

   214   ÷   3 = 71,33 (donc 72 jours sous surveillance) 

nombre total de jours - nombre de jours sous surveillance au sein de la collectivité = nombre de jours de garde 

   214   -  72                       =   142 jours de garde 

2003-05-01 2003-09-19 2003-11-30 

        al. 42(2)n)   (7 mois) 

142 j de garde 72 j en surv. 

 2/3 1/3 

                                                      
  35 L’adolescent se voit compter toute fraction de jour comme une journée de surveillance. C’est 

pourquoi il faut arrondir au plus haut. 
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ii) À purger de façon discontinue 
 

Le tribunal peut ordonner qu’une peine soit purgée de façon discontinue s’il impose une peine d’au 
plus 90 jours en vertu de l’alinéa 42(2)n) (art. 47 LSJPA). Puisqu’il s’agit d’une ordonnance de 
placement et de surveillance dans la collectivité, le ratio deux tiers et un tiers s’applique. Seule la 
période de garde est purgée de façon discontinue; la période de surveillance dans la collectivité est 
purgée de façon continue. Pour faire le calcul des périodes de garde et de surveillance, la formule 
est la suivante : 

 
nombre total de jours de l’ordonnance ÷ 3 = nombre de jours sous surveillance au sein de la 
collectivité (arrondi au plus haut)36 

 

nombre total de jours de l’ordonnance - nombre de jours sous surveillance au sein de la collectivité 
= nombre de jours de garde 

 
 
Exemple : 

Le 1er mai 2003, un adolescent est condamné à purger une peine de 36 jours imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n), de 
façon discontinue les vendredis, samedis et dimanches. Il purgera donc 24 jours sous garde de façon discontinue et 
12 jours sous surveillance au sein de la collectivité de façon continue. 

 

 

 

 

2003-05-01 2003-06-22 2003-07-04 

LMMJVSDLMMJV   al. 42(2)n) 

  (36 jours) 

 24 j de garde  12 j de surveillance  au sein de la collectivité 

 

 2/3 1/3 
 

 

 

 

 

 

                                                      
 36 L’adolescent se voit compter toute fraction de jour comme une journée de surveillance. C’est 

pourquoi il faut arrondir au plus haut. 
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b) En vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r) de la LSJPA 
 

La durée de la période de garde et celle de la période de liberté sous condition sont déterminées 
par le juge. 

 
Exemple : 

 

Le 1er février 2003, l’adolescent est condamné à une peine de six mois (ou 181 jours) imposée en vertu des 
alinéas 42(2)o), q) ou r). Le juge a déterminé qu’il devait purger la moitié de sa peine sous garde. 

 

 

 

 

2003-02-01 2003-05-01 2003-07-31 

           al. 42(2)o), q) ou r) 

       (6 mois) 

90 j de garde 91 j en liberté sous cond. 
 

 

Dans cet exemple, il faut arrondir le nombre de jours de garde au plus bas afin de faire bénéficier l’adolescent de toute 
fraction de jour en liberté sous condition. 

 
L’adolescent doit être préalablement ramené devant le tribunal au moins un mois avant la date 
d’expiration de la période de garde pour que ce dernier fixe par ordonnance les conditions dont est 
assortie la mise en liberté sous condition (art. 105 LSJPA). 

 
 
 
 
1.2.    PEINES SPÉCIFIQUES MULTIPLES 

 
a) Fusion des peines 

 

Les peines spécifiques multiples de garde sont fusionnées pour n’en former qu’une seule commençant le jour du début 
de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière, sans égard à la date de début de surveillance 
(art. 43 LSJPA). La peine fusionnée commence le 1er mai 2003 et se termine le 31 décembre 2003. 

Exemple : 

Le 1er mai 2003, un adolescent est condamné à purger une peine de six mois. Le 1er juillet 2003, il est condamné à purger 
une seconde peine de six mois de façon concurrente. La peine fusionnée commence le 1er mai 2003 et se termine le 31 
décembre 2003. 
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 2003-05-01 2003-10-31 

    1re peine 

    (6 mois) 

 

 2003-07-01 2003-12-31 

    2e peine  

    (6 mois) 

 

 2003-05-01 2003-12-31 

   peine fusionnée 

     (8 mois) 

  

 

b) Plafonds 

 

La LSJPA fixe des « plafonds » aux peines spécifiques fusionnées. Ainsi, lorsque plusieurs peines spécifiques sont 
imposées : 

 
la durée totale des peines ne peut dépasser : 

- trois ans si les peines sont imposées lors de la même audience (par. 42(15)), 

- dix ans si l’une des infractions est le meurtre au premier degré (par. 42(15)), 

- sept ans si l’une de ces infractions est le meurtre au second degré (par. 42(15)), 

- aucun plafond si la peine supplémentaire est infligée pour une infraction commise pendant que 
l’adolescent est soumis à une peine spécifique (par. 42(16)); 

 

la durée totale des périodes de garde ne peut dépasser : 

- six ans si la peine supplémentaire est infligée pour une infraction antérieure à la peine 
spécifique en cours (art. 46). 

Il peut arriver, dans certaines situations, que les peines comportant un placement sous garde 
imposées par le tribunal viennent en contradiction avec les dispositions de la loi. En effet, une peine 
additionnelle de placement sous garde pourrait avoir pour impact, compte tenu de la durée des 
autres peines de placement en cours, d’imposer à l’adolescent une durée de peine qui va au-delà 
des durées maximales prévues à la loi. Dans une telle situation, le directeur provincial doit 
respecter les règles prévues à la loi et cesser d’appliquer la peine en fonction des durées 
maximales prévues. 
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Pour calculer la période de garde et la période de surveillance des peines fusionnées, il faut tout 
d’abord regarder la date d’expiration de la peine supplémentaire. 

 

 

c) Si la date d’expiration de la peine supplémentaire est antérieure à la peine purgée, le calcul reste inchangé, et 
ce, même si la date de début de surveillance de la deuxième peine est postérieure (art. 44 LSJPA). 
 
Exemple : 
 
Un adolescent est condamné à purger une première peine de sept mois. Sa date de début de surveillance est le 
19 septembre 2003. Alors qu’il est en surveillance, il reçoit une deuxième peine d’un mois à purger de façon 
concurrente, dont la date de début de surveillance est le 15 octobre 2003. Néanmoins, la date de début de 
surveillance de la peine fusionnée demeure le 19 septembre 2003. 
 
 

             2003-09-19 

       1re peine 

 (7 mois) 

142 j de garde  72 j de surv. 

 
       2003-10-15 

   2e peine 

   (1 mois) 

 

    2003-09-19 
      peine fusionnée 

  (7 mois) 

142 j de garde  72 j de surv. 

 

À noter que, dans un tel cas, l’adolescent peut être réincarcéré si le directeur provincial l’ordonne. 

 
 
 
d) Si la date d’expiration de la peine supplémentaire est postérieure à la peine purgée, le calcul des périodes de 
garde et de surveillance de la peine fusionnée suit les règles suivantes, selon le type de peine imposée : 
 
 
i) Peine supplémentaire imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n), à purger de façon concurrente ou 

consécutive (al. 44a) et b)(i)). 

 
La formule est la suivante : 
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partie de la période de garde qui restait à purger sur la peine en cours (A) + 2/3 de l’intervalle entre 
la date d’expiration de la peine en cours et la date d’expiration de la peine fusionnée (B) = période 
de garde fusionnée 

 

Exemples : 

Le 15 mai 2003, un adolescent reçoit une peine de trois mois imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r). La date de 
début de surveillance est le 14 juillet 2003, et la date de fin de cette peine est le 14 août 2003. Le 1er juillet 2003, il reçoit 
une autre peine de six mois imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n), à purger de façon concurrente, qui se termine le 31 
décembre 2003. Les deux peines sont fusionnées pour n’en former qu’une seule qui débute le 15 mai 2003 et se termine 
le 31 décembre 2003. 

 

Pour déterminer la durée des périodes de garde et de surveillance, il faut calculer : 

la partie de la période de garde qui restait à purger sur la peine en cours (A), soit 

14 jours (du 1er juillet 2003 au 14 juillet 2003 inclusivement) 

+ 

2/3 de l’intervalle entre la date d’expiration de la peine en cours et la date d’expiration de la peine fusionnée (B), soit les 2/3 
de 139 jours (du 14 août 2003 non inclus au 31 décembre 2003 inclusivement), ce qui donne 92,66 arrondi au plus bas37, 
donc 92 jours 

Il reste 106 jours de garde (14 jours + 92 jours) à purger à compter de l’imposition de la nouvelle peine, soit à compter du 
1er juillet 2003. La nouvelle date de début de surveillance est donc le 14 octobre 2003. 

 

   2003-05-15    2003-07-14 2003-08-14 

    garde al. 42(2)n), o), q) ou r) 

   (3 mois) 

 

   2003-07-01 

 

            2003-12-31 

      al. 42(2)n) concurrente 

          (6 mois) 

          

     A       B 

2003-05-15     2003-10-14     2003-12-31 

 
 

                                                      
  37 Il faut arrondir au plus bas lorsque l’on calcule les jours de garde. 

    peine fusionnée  

    (7,5 mois) 

      garde    surveillance  
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N. B. Si la première peine est imposée en vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r), l’adolescent est en liberté sous condition 
pendant toute la durée de la liberté sous condition. Si la première peine est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n), 
l’adolescent est sous surveillance au sein de la collectivité. 

 

 

 

 

Le 15 mai 2003, un adolescent reçoit une peine de trois mois imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r). La date de 
début de surveillance est le 14 juillet 2003, et la date de fin de cette peine est le 14 août 2003. Le 1er juillet 2003, il reçoit 
une autre peine de six mois imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n), à purger de façon consécutive, qui se termine le 14 
février 2004. Les deux peines sont fusionnées pour n’en former qu’une seule qui débute le 15 mai 2003 et se termine le 14 
février 2004. 

Pour déterminer la durée des périodes de garde et de surveillance, il faut calculer : 

la partie de la période de garde qui restait à purger sur la peine en cours (A), soit 

14 jours (du 1er juillet 2003 au 14 juillet 2003 inclusivement) 

+ 

2/3 de l’intervalle entre la date d’expiration de la peine en cours et la date d’expiration de la peine fusionnée (B), soit les 2/3 
de 184 jours (du 14 août 2003 non inclus au 14 février 2004 inclusivement), ce qui donne 122,66 arrondi au plus bas38, 
donc 122 jours 

Il reste 136 jours de garde (14 jours + 122 jours) à purger à compter de l’imposition de la nouvelle peine, soit à compter 
du 1er juillet 2003. La nouvelle date de début de surveillance est donc le 13 novembre 2003. 

   2003-05-15    2003-07-14 2003-08-14 

    garde al. 42(2)n), o), q) ou r)  

   (3 mois) 

    

     2003-07-01 

 

    2004-02-14 

   al. 42(2)n) consécutive  

       (6 mois) 

          

    A       B 

2003-05-15       2003-11-13         2004-02-14 

     peine fusionnée 

                                                      
    38 Il faut arrondir au plus bas lorsque l’on calcule les jours de garde. 
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      (9 mois) 

 garde      surveillance 

 
N. B. Si la première peine est imposée en vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r), l’adolescent est en liberté sous condition 
pendant toute la durée de la liberté sous condition. Si la première peine est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n), 
l’adolescent est sous surveillance au sein de la collectivité. 

 

ii) Peine supplémentaire concurrente imposée en vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r) (al. 44a) et b)(ii)) 
La formule est la suivante : 

partie de la période de garde qui restait à purger sur la peine en cours (A) + période de garde 
déterminée par le juge à compter de la date d’expiration de la période de garde sur la peine en 
cours (B) = période de garde fusionnée 

Mathématiquement, la période de garde se termine à l’expiration de la période de garde fixée par le 
juge pour la peine supplémentaire ou à l’expiration de la période de garde originale dans 
l’éventualité où celle-ci se termine à une date postérieure à la période de garde déterminée par le 
juge sur la peine supplémentaire. 

Exemple : 

Le 15 mai 2003, un adolescent reçoit une peine de trois mois imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r). La date de 
début de surveillance est le 14 juillet 2003, et la date de fin de cette peine est le 14 août 2003. Le 1er juillet 2003, il reçoit 
une autre peine de six mois imposée en vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r), à purger de façon concurrente, qui se termine 
le 31 décembre 2003. Le juge a déterminé qu’il devait purger la moitié de cette peine sous garde. Le début de la liberté 
sous condition est donc fixé au 30 septembre 2003. Les deux peines sont fusionnées pour n’en former qu’une seule qui 
débute le 15 mai 2003 et se termine le 31 décembre 2003. 

Pour déterminer la durée des périodes de garde et de surveillance, il faut calculer : 

la partie de la période de garde qui restait à purger sur la peine en cours (A), soit  

14 jours (du 1er juillet 2003 au 14 juillet 2003 inclusivement) 

+ 

la période de garde déterminée par le juge à compter de la date d’expiration de la période de garde sur la peine en cours 
(B), soit 

78 jours (du 14 juillet 2003 non inclus au 30 septembre 2003 inclusivement) 

Il reste donc 92 jours de garde (14 jours + 78 jours) à purger à compter de l’imposition de la nouvelle peine, soit à compter 
du 1er juillet 2003. La date de la mise en liberté sous condition est donc le 30 septembre 2003, soit celle qui a été 
déterminée par le juge. 

2003-05-15 2003-07-14 2003-08-14 

al. 42(2)n), o), q) ou r) 

   (3 mois) 

    2003-07-01       2003-09-30     2003-12-31 

  garde liberté sous condition al. 42(2)o), q) ou r) concurrente    (6 mois) 

        

      A     B 
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2003-05-15           2003-09-30      2003-12-31 

    peine fusionnée (7,5 mois) 

        garde   surveillance  

 
N. B. Si la première peine est imposée en vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r), l’adolescent est en liberté 
sous condition. Si la première peine est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n), la liberté sous condition 
prime, et l’adolescent est en liberté sous condition pendant toute la durée de celle-ci. 

 

iii) Peine supplémentaire consécutive imposée en vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r) (al. 44a) et b)(iii)) 
La formule est la suivante : 

partie de la période de garde qui restait à purger sur la peine en cours (A) + période de garde de la 
nouvelle peine (B) = période de garde fusionnée 

Exemple : 

Le 15 mai 2003, un adolescent reçoit une peine de trois mois imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r). La date de 
début de surveillance est le 14 juillet 2003, et la date de fin de cette peine est le 14 août 2003. Le 1er juillet 2003, il reçoit une 
autre peine de six mois imposée en vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r), à purger de façon consécutive, qui se termine le 14 
février 2004. Le juge a déterminé qu’il devait purger la moitié de cette peine sous garde. Le début de la liberté sous condition est 
donc fixé au 14 novembre 2003. Les deux peines sont fusionnées pour n’en former qu’une seule qui débute le 15 mai 2003 et 
se termine le 14 février 2004. 

Pour déterminer la durée des périodes de garde et de surveillance, il faut calculer : 

la partie de la période de garde qui restait à purger sur la peine en cours (A), soit 

14 jours (du 1er juillet 2003 au 14 juillet 2003 inclusivement) 

+ 

la période de garde de la nouvelle peine, soit 

92 jours (du 15 août 2003 au 14 novembre 2003 inclusivement) 

Il reste donc 106 jours de garde (14 jours + 92 jours) à purger à compter de l’imposition de la nouvelle peine, soit à compter du 
1er juillet 2003. La nouvelle date de début de surveillance est donc le 14 octobre 2003. 

  2003-05-15   2003-07-14 2003-08-14 

al. 42(2)n), o), q) ou r) 

   (3 mois) 

 

    2003-07-01  2003-08-15   2003-11-14   2004-02-14 

    garde  liberté sous condition al. 42(2)o), q) ou r) consécutive 

     (6 mois) 

   

       A       B 

  2003-05-15     2003-10-14    2004-02-14 

    peine fusionnée  
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      (9 mois) 

      garde   surveillance  

 
N. B. Si la première peine est imposée en vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r), l’adolescent est en liberté 
sous condition. Si la première peine est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n), la liberté sous condition 
prime, et l’adolescent est en liberté sous condition pendant toute la durée de celle-ci. 

 
e) Cas particulier : les peines discontinues 

 
Les règles décrites précédemment s’appliquent aux peines discontinues, mais avec certaines 

adaptations. 

 

i) Fusion d’une peine discontinue et d’une peine continue 

 

Tout d’abord, avant de calculer les périodes de garde et de surveillance, il faut fusionner les peines. 
Il est à noter que la peine discontinue se purge de façon continue pour la période qui chevauche la 
peine continue pour éviter que l’adolescent purge une peine fusionnée plus longue que celle qui lui 
est imposée. 

 

Exemple : 

 

Le 1er mai 2003, un adolescent reçoit une peine de quinze jours à purger de façon discontinue les samedis et dimanches. 
Le 22 mai 2003, il reçoit une autre peine de cinq jours à purger de façon continue et concurrente. La peine discontinue se 
purge de façon continue pour la période qui chevauche la peine continue. Si le calcul ne se faisait pas ainsi, la peine 
fusionnée aurait dix-huit jours au lieu de quinze jours. 

 

 

2003-05-01             2003-06-21 

 1re peine 

 (15 jours) 

 

        2003-05-22 

  2e peine 

 (5 jours à purger de façon concurrente) 

 

2003-05-01     2003-06-08 

SD JVSDL SD peine fusionnée 

 (15 jours) 
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Si la peine continue est purgée de façon consécutive, la peine discontinue reprendra son cours à la 
fin de la peine continue. 

 

Exemple :  

Le 1er mai 2003, un adolescent reçoit une peine de quinze jours à purger de façon discontinue les samedis et dimanches. 
Le 22 mai 2003, il reçoit une autre peine de cinq jours à purger de façon continue et consécutive. Puisque la peine 
continue est plus contraignante, elle sera purgée avant la peine discontinue. Celle-ci reprendra à la fin de la peine 
continue. 

 

 

2003-05-01       2003-06-21 

   1re peine 

    (15 jours) 

 

   2003-05-22 

      2e peine 

 (5 jours à purger de façon consécutive) 

 

2003-05-01         2003-06-28 

SD 
JVS
DL 
SD 

peine fusionnée 

  (20 jours) 

 

 

 

ii) Calcul des périodes de garde et de surveillance 
L’article 47 de la LSJPA prévoit qu’une peine imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) peut être purgée 
de façon discontinue. Dans un tel cas, la règle générale du deux tiers sous garde et un tiers sous 
surveillance au sein de la collectivité s’applique. La portion de surveillance s’effectue toutefois de 
façon continue. 

Le fait de purger une peine de façon discontinue fausse le calcul des dates de garde et de 
surveillance. Dans un tel cas, il ne faut pas utiliser les dates, mais le nombre de jours pour calculer 
la période de garde qui restait à purger sur la peine en cours et « convertir » le reste de la peine 
discontinue à compter de l’imposition de la peine supplémentaire en peine continue pour calculer 
les deux tiers de l’intervalle entre la date d’expiration de la peine en cours et celle de la peine 
fusionnée. 
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Exemple : 

 

Le 1er mai 2003, un adolescent reçoit une peine de quinze jours à purger de façon discontinue les samedis et dimanches. 
La date de début de surveillance est le 1er juin 2003, et la date de fin de cette peine est le 6 juin 2003. Le 9 mai 2003, il 
reçoit une autre peine de six mois imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n), à purger de façon continue et concurrente, qui se 
termine le 8 novembre 2003. Les deux peines sont fusionnées pour n’en former qu’une seule qui débute le 1er mai 2003 et 
se termine le 8 novembre 2003. 

Pour déterminer les périodes de garde et de surveillance, il faut se référer aux règles décrites à la page 5 : 

la partie de la période de garde qui restait à purger sur la peine en cours (A), soit 

8 jours (du 9 mai au 1er juin inclusivement, il y a quatre samedis et quatre dimanches à purger sous garde) 

+ 

2/3 de l’intervalle entre la date d’expiration de la peine en cours et la date d’expiration de la peine fusionnée (B). Dans le 
cas des peines discontinues, il faut calculer la date d’expiration de la peine en cours (donc de la peine discontinue) comme 
s’il s’agissait d’une peine continue. À défaut, l’adolescent purgeant une peine discontinue aurait un nombre de jours sous 
garde moins élevé que l’adolescent purgeant la même peine, mais de façon continue. 

Dans l’exemple, les deux tiers du 6 juin 2003 non inclus au 8 novembre 2003 inclusivement donnent 103 jours, alors que 
les deux tiers du 9 mai 2003 non inclus (qui constitue la date d’expiration de la peine discontinue « convertie » en peine 
continue à partir du 9 mai 2003) au 8 novembre 2003 inclusivement donnent 114 jours. C’est donc ce dernier résultat qui 
est le bon. Il reste 122 jours de garde (8 jours + 114 jours) à purger à compter de l’imposition de la nouvelle peine (le 9 
mai 2003). La nouvelle date de début de surveillance est le 3 septembre 2003. 

 

2003-05-01      2003-06-01  2003-06-06 

al. 42(2)n) 

(15 jours, discontinue) 

   10 j de garde      5 j de surv. 
 

 2003-05-09        2003-11-08 

 al. 42(2)n), o), q) ou r) 

(6 mois) 

     A    B 

2003-05-01      2003-09-07     2003-11-08 

 
 

N. B. Si la deuxième peine est imposée en vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r), la liberté sous 
condition prime, et l’adolescent est en liberté sous condition pendant toute la durée de celle-ci. 

peine fusionnée 

(6 mois et 2 jours) 

        garde surveillance  
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Si la deuxième peine est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n), l’adolescent est sous surveillance 
au sein de la collectivité. 

 
f) L’adolescent est sous surveillance lorsqu’il reçoit une peine spécifique supplémentaire 
 
Si l’adolescent est sous surveillance au sein de la collectivité (al. 42(2)n)) ou en liberté sous 
condition (al. 42(2)o), q) ou r)) lorsqu’il reçoit une peine spécifique supplémentaire, le calcul des 
périodes de garde et de surveillance se fait selon les règles décrites précédemment. 
Cependant, la LSJPA prévoit que l’adolescent peut ou doit être réincarcéré, selon le cas (art. 45 
LSJPA). 

Il doit être réincarcéré si : 

- la date d’expiration de la période de garde fusionnée est postérieure à la date 
d’imposition de la peine supplémentaire (par. 45(1)). 

Exemple : 

Le 15 mai 2003, un adolescent reçoit une peine de trois mois imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r). La date de 
début de surveillance est le 14 juillet 2003, et la date de fin de cette peine est le 14 août 2003. Le 1er août 2003, il reçoit 
une autre peine de trois mois imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) qui se termine le 30 octobre 2003. Les 
deux peines sont fusionnées pour n’en former qu’une seule qui débute le 15 mai 2003 et se termine le 30 octobre 2003. 
Comme la date d’expiration de la période de garde fusionnée est le 20 septembre 2003 et que la date d’imposition de la 
peine supplémentaire est le 1er août 2003, l’adolescent doit être réincarcéré. Il retournera dans la collectivité le 20 
septembre 2003, à moins d’une décision contraire du juge lors d’un examen de la mise sous garde. 

 

2003-05-15    2003-07-14 2003-08-14 

 al. 42(2)n), o), q) ou r) 

   (3 mois) 

   

 2003-10-30 

 al. 42(2)n), o), q) ou r) 

   (3 mois) 

          

2003-05-15     2003-09-20   2003-10-30 

peine fusionnée 

 (169 jours) 

 garde surveillance  
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- L’adolescent est en liberté sous condition à la suite d’un examen annuel par le tribunal ou 

sur recommandation du directeur provincial (par. 45(3)).  
Dans un tel cas, le directeur provincial réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures suivant la 
mise sous garde de l’adolescent, ordonne sa libération ou le renvoi de l’affaire devant le tribunal 
pour examen. 

Il peut être réincarcéré si le directeur provincial l’ordonne dans le cas où : 

- la peine supplémentaire ne modifie pas la date d’expiration de la peine qu’il purge au 
moment de l’imposition de la peine supplémentaire (par. 45(2)). 

 
Exemple : 

Le 1er mai 2003, un adolescent reçoit une peine de six mois imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r). La date de 
début de surveillance est le 31 juillet 2003, et la date de fin de cette peine est le 31 octobre 2003. Le 1er septembre 2003, il 
reçoit une autre peine d’un mois imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), qui se termine le 30 septembre 2003. 
Comme la date d’expiration de la nouvelle peine d’un mois ne modifie pas la date d’expiration de la première peine, 
l’adolescent peut être réincarcéré. 

 

 2003-05-01       2003-07-31      2003-10-31 

al. 42(2)n), o), q) ou r) 

   (6 mois) 

 

2003-09-01 2003-09-30 

al. 42(2)n), o), q) ou r)  

   (1 mois) 

 

 2003-05-01                2003-10-31 

    peine fusionnée 

     (6 mois) 

 

 

Si l’adolescent est réincarcéré, le directeur provincial réexamine le cas et, dans les quarante-huit 
heures suivant sa mise sous garde, ordonne sa libération ou le renvoi de l’affaire devant le tribunal 
pour examen. 

 

 

 
    2. MANQUEMENT 
 

Lorsque l’adolescent enfreint ou est sur le point d’enfreindre une condition de sa surveillance au 
sein de la collectivité (peine imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n)) ou de sa liberté sous condition 
(peine imposée en vertu de des alinéas 42(2)o), q) ou r)), le calcul peut être modifié s’il y a 
émission d’un mandat d’arrestation. 



 

 

 La durée des peines comportant un placement sous garde 269 

 
Si le directeur provincial ne délivre pas de mandat d’arrestation, le calcul demeure 
inchangé, peu importe la décision du directeur provincial ou du juge. Seule la façon de 
purger le reste de la peine peut changer : poursuite de la surveillance ou mise sous garde 
pour une période n’excédant pas le reste de la peine. 

 
Si le directeur provincial délivre un mandat écrit39 pour l’arrestation de l’adolescent, la durée de la 
peine est suspendue. En effet, la LSJPA prévoit que l’adolescent est réputé ne pas être en train de 
purger sa peine spécifique jusqu’à son arrestation (par. 102(2) et art. 107 LSJPA). L’émission du 
mandat a donc pour effet de repousser la date de fin de la peine. La LSJPA ne contient aucune 
disposition qui permet de comptabiliser le temps écoulé entre l’émission du mandat et l’arrestation 
de l’adolescent. 

 
Exemple : 

Le 1er mai 2003, un adolescent est condamné à purger une peine spécifique de cinq mois (ou 153 jours). La date de début 
de surveillance est le 10 août 2003, et la date de fin de cette peine est le 30 septembre 2003. Le 1er septembre 2003, alors 
qu’il est sous surveillance au sein de la collectivité (al. 42(2)n)) ou en liberté sous condition (al. 42(2)o), q) ou r)), il commet 
un manquement. La même journée, le directeur provincial délivre un mandat d’arrestation. Il est arrêté le 1er octobre 2003. 

 

Pour calculer la nouvelle date de fin de la peine, il faut prendre le nombre de jours total de la peine (153 jours) et lui 
soustraire le nombre de jours purgés (124 jours, soit du 1er mai 2003 au 1er septembre 2003 inclusivement), ce qui donne 
29 jours. On reporte ce résultat à compter de la remise sous garde (le 1er octobre 2003). La nouvelle date de fin est alors le 
29 octobre 2003. 

 

  2003-05-01   2003-08-10     2003-09-30      2003-10-29 

        al. 42(2)n), o), q) ou r)  

        (5 mois) 

          
 

     2003-09-01 
     manquement et émission du mandat 
 
       2003-10-01 
          arrestation et incarcération 
 

N. B. Si l’adolescent est assujetti à une ordonnance de placement sous garde et surveillance 
imposée en vertu de l’alinéa 42(2)p) et qu’il commet un manquement, le tribunal peut lui 
ordonner de purger le reste de sa peine comme si celle-ci était une ordonnance de placement 
sous garde et surveillance prévue à l’alinéa 42(2)n) (al. 109(2)c) et par. 109(3) LSJPA). Le 
calcul du restant de cette peine « convertie » suit les règles du deux tiers sous garde et un 
tiers sous surveillance au sein de la collectivité. 

 
 
 

3. ÉVASION OU LIBERTÉ ILLÉGALE 
 

L’adolescent qui s’évade ou se trouve en liberté illégale voit sa sentence 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. 

                                                      
39 Le mandat est imprescriptible et exécutable partout au Canada (art. 107(2) LSJPA). 
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En plus de calculer la nouvelle date de fin de la peine, il faut également calculer la nouvelle date de 
début de surveillance, si cette dernière n’était pas commencée au moment de la liberté illégale ou 
de l’évasion. 

 

Pour obtenir la nouvelle date de fin de la peine, il faut prendre le nombre de jours total de la peine 
et lui soustraire le nombre de jours purgés. On reporte ensuite ce résultat à compter de la 
réincarcération. 

Pour obtenir la nouvelle date de début de surveillance (si cette dernière n’était pas commencée 
au moment de l’évasion ou de la liberté illégale), on calcule le nombre de jours qui restait à purger 
lors de l’évasion ou de la liberté illégale pour atteindre la date de début de surveillance et l’on 
reporte le résultat à partir de la date de la réincarcération. 

 

Exemple : 

Le 1er mai 2003, un adolescent est condamné à purger une peine spécifique de six mois (ou 184 jours). Le 1er juillet 2003, 
il est en liberté illégale. Il est remis sous garde le 1er septembre 2003. 

 

2003-05-01           2003-08-30   2003-10-31 

       al. 42(2)n), o), q) ou r) 

          (6 mois) 

    2003-07-01        2003-09-01 

    liberté illégale     remise sous garde 

Pour calculer la nouvelle date de fin de la peine, il faut prendre le nombre de jours total de la peine (184 jours) et lui 
soustraire le nombre de jours purgés (62 jours, soit du 1er mai 2003 au 1er juillet 2003 inclusivement), ce qui donne 
122 jours. On reporte ce résultat à compter de la remise sous garde (le 1er septembre 2003). La nouvelle date de fin est le 
31 décembre 2003. 

Pour calculer la nouvelle date de début de surveillance, il faut prendre le nombre de jours qui restait à purger pour 
l’atteindre, soit 60 jours (du 1er juillet non inclus au 30 août 2003 inclus). Il faut alors reporter ces 60 jours à compter de la 
date de remise sous garde (soit le 1er septembre 2003), ce qui donne le 30 octobre 2003. 

2003-05-01                    2003-10-30  2003-12-31 

    al. 42(2)n), o), q) ou r) 

       (6 mois) 

       2003-07-01      2003-09-01 
   

   peine fusionnée de six mois s’échelonnant sur huit mois 

 

Si l’adolescent reçoit une peine spécifique supplémentaire pour son évasion ou sa liberté 
illégale, les deux peines sont fusionnées. 

 

Pour calculer la nouvelle date de début de surveillance, il faut calculer le nombre de jours de garde 
qu’il restait à purger sur la peine en cours au moment de l’imposition de la peine supplémentaire et 
se référer aux règles appropriées selon que la peine supplémentaire est imposée en vertu des 
alinéas 42(2)n), o), q) et r). 
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Exemple : 

Le 1er mai 2003, un adolescent reçoit une peine spécifique de six mois (ou 184 jours), dont 
les deux tiers sont à purger sous garde. Le 1er juillet 2003, il est en liberté illégale. Il est remis 
sous garde le 1er septembre 2003. Le 1er octobre 2003, il reçoit une peine spécifique 
supplémentaire de six mois à purger de façon concurrente en vertu des alinéas 42(2)o), q) ou 
r), dont la moitié est à purger sous garde. 
 

 

  2003-05-01           2003-08-30    2003-10-31 

al. 42(2)n), o), q) ou r) 

(6 mois) 

 
    2003-07-01        2003-09-01 

    liberté illégale     remise sous garde 

 

       2003-10-01    2003-12-30  2004-03-31 
         al. 42(2)o), q) ou r)  

    (6 mois) 
 
 

Il faut alors fusionner les peines. La nouvelle peine fusionnée est composée de 274 jours (du 
1er mai 2003 au 1er juillet 2003 inclusivement et du 1er septembre 2003 au 31 mars 2004 
inclusivement). L’adolescent a purgé 62 jours avant la liberté illégale (du 1er mai 2003 au 1er 
juillet 2003 inclusivement). 
 
Pour calculer la date de début de surveillance fixée par la LSJPA, il faut calculer selon l’une 
des formules décrites précédemment pour les peines spécifiques multiples. Il faut prendre le 
nombre de jours de garde qu’il reste à purger sur la peine en cours et prendre soit les deux 
tiers de la nouvelle peine (al. 42(2)n)), soit la date déterminée par le juge (al. 42(2)o), q) ou 
r)). 
 
Comme la peine supplémentaire est, en vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r), à purger de façon 
concurrente, la période de garde se termine à l’expiration de la période de garde fixée par le 
juge pour la peine supplémentaire ou à l’expiration de la période de garde de la peine en 
cours dans l’éventualité où celle-ci se termine à une date postérieure à la période de garde 
déterminée par le juge pour la peine supplémentaire. 
 
Dans cet exemple, la période de garde de la peine en cours se termine le 30 octobre 2003 en raison de la liberté 
illégale (voir p. 15), alors que la période de garde déterminée par le juge est le 30 décembre 2003. C’est donc 
cette dernière date qui devient la nouvelle date de début de surveillance de la peine fusionnée. 
 

 
2003-05-01    2003-07-01  2003-09-01             2003-12-30        2004-03-31 

              peine fusionnée 
(9 mois) 
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4. RÈGLES APPLICABLES À LA GESTION DES PEINES SPÉCIFIQUES 
 

Au moment du prononcé de la peine, le tribunal détermine le lieu de détention, compte tenu de 
l’âge de l’adolescent. Ce dernier peut également faire l’objet d’un transfèrement d’un lieu de garde 
pour adolescents à un établissement pour adultes. 

 
Lieu de garde pour adolescents 

L’adolescent âgé de 12 à 19 ans au moment du prononcé de la peine est placé dans un lieu de 
garde pour adolescents (par. 89(1), 92(1) et 93(1) LSJPA a contrario). 

L’adolescent placé dans un lieu de garde pour adolescents peut bénéficier d’un congé maximal de 
30 jours renouvelable pour raisons médicales, humanitaires ou de compassion, en vue de sa 
réadaptation ou de sa réinsertion sociale (art. 91 LSJPA). Il n’est pas admissible à la libération 
conditionnelle ni à la réduction de peine méritée. 

 

Établissement de détention provincial 

L’adolescent âgé de 20 ans ou plus au moment du prononcé de la peine est détenu dans un 
établissement de détention provincial, peu importe la durée de la peine (art. 89 LSJPA). Sur 
demande du directeur provincial, le tribunal peut autoriser le transfert de l’adolescent détenu dans 
un lieu de garde pour adolescents vers un établissement de détention provincial à tout moment 
après qu’il a atteint l’âge de la majorité (art. 92 LSJPA). L’adolescent détenu dans un lieu de garde 
pour adolescents et qui atteint l’âge de 20 ans est automatiquement transféré dans un 
établissement de détention provincial, à moins d’une intervention du directeur provincial (art. 93 
LSJPA). 

 

L’adolescent détenu dans un établissement de détention provincial, que ce soit par transfert ou 
non, peut bénéficier des mesures suivantes : 

 absence temporaire; 

 libération conditionnelle, surveillance au sein de la collectivité ou liberté sous condition; 

 réduction de peine. 

 

L’adolescent détenu dans un établissement provincial peut bénéficier du régime d’absence 
temporaire prévu pour les adultes (par. 89(3), 92(3) et 93(3) LSJPA, Loi sur les services 
correctionnels). L’admissibilité à l’absence temporaire pour réinsertion sociale est fixée au sixième 
de la peine. 

Il peut également bénéficier d’une libération conditionnelle, généralement au tiers de sa peine, 
s’il purge une peine de six mois ou plus (du tiers jusqu’à l’expiration de la peine) (par. 89(3), 92(3), 
93(3) et art. 173 LSJPA). 

Il a également droit à la réduction de peine méritée (par. 89(3), 92(3), 93(3) et art. 196 LSJPA). 
Ainsi, pour chaque jour de détention, l’adolescent détenu dans un établissement de détention 
provincial gagne un demi-jour de réduction de peine. L’adolescent transféré d’un lieu de garde vers 
un établissement de détention provincial a également droit à la réduction maximale de peine 
comme s’il avait purgé sa peine dans un établissement de détention provincial (par. 197(7.1) 
LSJPA). Le directeur provincial n’a donc pas à comptabiliser les jours de réduction de peine. 

Finalement, l’adolescent qui ne bénéficie pas d’une libération conditionnelle (il n’y est pas 
admissible parce qu’il purge une peine de moins de six mois ou la libération conditionnelle lui a été 
refusée ou a été révoquée ou cessée) doit faire l’objet d’une surveillance dans la collectivité 
(liberté sous condition ou surveillance au sein de la collectivité, selon le type de peine imposée) 
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plutôt que de bénéficier d’une réduction de peine sans surveillance (art. 7.3 Loi sur les prisons et 
les maisons de correction). L’adolescent est admissible à cette libération à la première des dates 
suivantes : date d’expiration de la période de garde conformément à la LSJPA ou date calculée en 
tenant compte des jours de réduction de peine méritée (art. 7.2 Loi sur les prisons et les maisons 
de correction). L’adolescent peut cependant être maintenu sous garde s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il 
pourrait vraisemblablement perpétrer une infraction grave avec violence (art. 7.3 Loi sur les prisons et les maisons de 
correction, 98 et 104 LSJPA). 

 

Exemple :  

Le 1er mai 2003, un adolescent reçoit une peine de six mois imposée en vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r), à purger dans 
un lieu de garde pour adolescents. Le juge a déterminé qu’il devait purger la moitié de sa peine sous garde. Le calcul 
s’établit alors ainsi : 

 

2003-05-01     2003-07-31    2003-10-31 

al. 42(2)o), q) ou r) 

 (6 mois) 

 

Le 1er juin 2002, il est transféré dans un établissement de détention provincial pour adultes. Il devient donc admissible à 
une absence temporaire aux fins de réinsertion sociale le jour de son transfert, puisque la Loi sur les services 
correctionnels prévoit l’admissibilité à cette mesure au sixième de la peine. Il sera admissible à la libération conditionnelle 
le 30 juin 2003, soit au tiers de sa peine. 

 

2003-05-01  2003-05-30   2003-06-30  2003-07-31 2003-08-31   2003-10-31 

  6 mois 

 

  transfert 

 

Si l’adolescent bénéficie d’une libération conditionnelle, les dates fixées par la LSJPA ne s’appliquent pas. Si l’adolescent 
ne bénéficie pas d’une libération conditionnelle, il sera soumis à une liberté sous condition au sein de la collectivité le 31 
juillet 2003 jusqu’à la fin de sa peine (soit jusqu’au 31 octobre 2003), à moins qu’il ne soit maintenu sous garde. En effet, 
l’admissibilité à cette libération est déterminée par la première des dates suivantes : date d’expiration de la période de 
garde (soit le 31 juillet 2003) ou date calculée en tenant compte des jours de réduction de peine méritée (soit le 31 août 
2003, date qui équivaut aux deux tiers de la peine de six mois). 

 
Il est à noter que l’examen annuel prévu aux articles 94 et suivants ne s’applique pas aux peines 
spécifiques purgées dans un établissement de détention provincial, puisque les mécanismes de 
libération y pourvoient. 

 

Pénitencier 
Un adolescent ne peut être détenu dans un pénitencier sans d’abord avoir transité par un 
établissement de détention provincial. À la demande du directeur provincial, le tribunal pourra 
ordonner le transfert d’un adolescent détenu dans un établissement de détention provincial vers un 
pénitencier si la peine à purger au moment de la demande est de deux ans ou plus (par. 89(2), 
92(2) et 93(2) LSJPA). 
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Les règles applicables aux peines purgées par les adultes dans un pénitencier s’appliquent : 
permission de sortir, libération conditionnelle, libération d’office (par. 89(3), 92(3) et 93(3) LSJPA, 
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition). 

Il est à noter que l’examen annuel prévu aux articles 94 et suivants ne s’applique pas aux peines 
spécifiques purgées dans un pénitencier, puisque les mécanismes de libération y pourvoient. 

 

 

 

Peines applicables aux adultes 

 
 

 

 
Les situations entraînant l’assujettissement d’un adolescent à une peine applicable aux adultes 
exigeront la plupart du temps l’imposition d’une peine d’emprisonnement.  

 

1. Lieu de garde pour adolescents 
 

L’adolescent âgé de 14 à 18 ans au moment du prononcé de la sentence est généralement placé 
dans un lieu de garde pour adolescents (art. 61 et al. 76(2)a) LSJPA). Exceptionnellement, le 
tribunal peut ordonner à un adolescent âgé de 18 ans ou plus de purger tout ou partie de sa peine 
dans un lieu de garde pour adolescents, s’il est convaincu que le placement dans un établissement 
de détention provincial ou dans un pénitencier n’est pas dans l’intérêt de l’adolescent ou menace la 
sécurité d’autres personnes. 

 

Sur demande, un adolescent peut être transféré d’un établissement de détention ou d’un 
pénitencier vers un lieu de garde pour adolescents si les circonstances ont changé depuis 
l’imposition de la peine (par. 76(6) et (7) LSJPA). 

L’adolescent placé dans un lieu de garde pour adolescents peut bénéficier d’un congé maximal de 
30 jours, renouvelable, pour raisons médicales, humanitaires ou de compassion, en vue de sa 
réadaptation ou de sa réinsertion sociale (art. 91 LSJPA). 

L’adolescent est également admissible à la libération conditionnelle, généralement au tiers de sa 
peine, s’il purge une peine de six mois ou plus (par. 77(2) et art. 173 LSJPA). 

Il a finalement droit à la réduction de peine méritée s’il purge une peine de moins de deux ans 
(par. 78(1) et art. 196 LSJPA). Ainsi, pour chaque jour de garde, l’adolescent gagne un demi-jour 
de réduction de peine. 

 

Exemple : 

Le 1er mai 2003, un adolescent reçoit une peine applicable aux adultes de six mois d’emprisonnement à purger dans un 
lieu de garde pour adolescents. L’adolescent sera admissible à la libération conditionnelle au tiers de sa peine (soit au 30 
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juin). S’il bénéficie d’une libération conditionnelle, il sera sous surveillance dans la collectivité jusqu’à la fin de sa peine (soit 
jusqu’au 31 octobre 2003). Si l’adolescent ne bénéficie pas d’une libération conditionnelle (il n’y est pas admissible parce 
qu’il purge une peine de moins de six mois ou parce que la libération conditionnelle lui a été refusée ou a été révoquée ou 
cessée), sa date de libération probable se situe aux deux tiers de sa peine en raison de la réduction de peine maximale 
qu’il peut mériter. Dans un tel cas, il pourra être libéré de sa peine le 31 août 2003. 

 

2003-05-01  2003-06-30     2003-08-31     2003-10-31 

2. Établissement de détention provincial 
 

L’adolescent âgé de 18 ans ou plus au moment du prononcé de la sentence est généralement 
détenu dans un établissement de détention provincial s’il purge une peine de moins de deux ans 
(al. 76(2)b) LSJPA). Exceptionnellement, le tribunal peut ordonner à un adolescent âgé de 14 à 18 
ans de purger tout ou partie de sa peine dans un établissement de détention provincial, s’il est 
convaincu que la garde dans un lieu pour adolescents n’est pas dans l’intérêt de l’adolescent ou 
menace la sécurité d’autres personnes. 

Sur demande, un adolescent peut être transféré d’un lieu de garde pour adolescents à un 
établissement de détention si les circonstances ont changé depuis l’imposition de la peine (par. 
76(6) LSJPA). Il sera également transféré d’un lieu de garde pour adolescents à un établissement 
de détention à 20 ans, sauf si le tribunal est convaincu que l’adolescent devrait y demeurer dans 
son propre intérêt et qu’il ne mettrait pas en danger la sécurité d’autres personnes (par. 76(9) 
LSJPA). 

Les règles applicables à la gestion des peines pour adultes s’appliquent : absence temporaire, 
libération conditionnelle, réduction de peine méritée (art. 77 et 196 LSJPA et Loi sur les 
services correctionnels). 

Exemple : 

Le 1er mai 2003, un adolescent reçoit une peine applicable aux adultes de six mois d’emprisonnement à purger dans un 
établissement de détention pour adultes. L’adolescent sera admissible à une absence temporaire aux fins de réinsertion 
sociale au sixième de sa peine (soit le 31 mai 2003). Il est également admissible à la libération conditionnelle au tiers de sa 
peine (soit au 30 juin 2003). S’il bénéficie d’une libération conditionnelle, il sera sous surveillance dans la collectivité jusqu’à 
la fin de sa peine (soit jusqu’au 31 octobre 2003). Si l’adolescent ne bénéficie pas d’une libération conditionnelle (il n’y est 
pas admissible parce qu’il purge une peine de moins de six mois ou parce que la libération conditionnelle lui a été refusée 
ou a été révoquée ou cessée), sa date de libération probable se situe aux deux tiers de sa peine en raison de la réduction 
de peine maximale qu’il peut mériter. Dans un tel cas, il pourra être libéré de sa peine le 31 août 2003. 

 

2003-05-01 2003-05-31 2003-06-30      2003-08-31     2003-10-31 

 
À noter que le tribunal peut ordonner que tout ou partie de la peine soit purgé dans un lieu de 
garde pour adolescents et dans un établissement pour adultes (par. 76(1) LSJPA). 
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Exemple : 

Le 1er mai 2003, un adolescent reçoit une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, dont dix mois doivent être purgés 
dans un lieu de garde pour adolescents et huit dans un établissement de détention provincial. Il sera admissible à la 
libération conditionnelle le 30 octobre 2003 (soit au tiers de la peine). On peut présumer qu’il sera transféré le 28 février 
2004 dans un établissement de détention (s’il n’est pas déjà en libération conditionnelle) pour purger les huit derniers mois 
de sa peine. S’il bénéficie d’une libération conditionnelle, il sera sous surveillance jusqu’au 31 octobre 2004. Sinon, il sera 
libéré le 1er mai 2004 en raison des jours de réduction de peine méritée. 

 

2003-05-01     2003-10-30     2004-05-01    2004-10-31 

     18 mois 
 

 

3. Pénitencier 

Lorsqu’il est assujetti à une peine applicable aux adultes, l’adolescent âgé de 18 ans ou plus au 
moment du prononcé de la sentence est généralement détenu dans un pénitencier s’il purge une 
peine de deux ans ou plus (al. 76(2)c) LSJPA). Exceptionnellement, le tribunal peut ordonner à un 
adolescent âgé de 14 à 18 ans de purger tout ou partie de sa peine dans un pénitencier, s’il est 
convaincu que le placement dans un lieu pour adolescents n’est pas dans l’intérêt de l’adolescent 
ou menace la sécurité d’autres personnes. 

 

Sur demande, un adolescent peut être transféré d’un lieu de garde pour adolescents à un 
pénitencier si les circonstances ont changé depuis l’imposition de la peine (par. 76(6) LSJPA). Il 
sera également transféré d’un lieu de garde pour adolescents à un pénitencier à 20 ans, sauf si le 
tribunal est convaincu que l’adolescent devrait y demeurer dans son propre intérêt et qu’il ne 
mettrait pas en danger la sécurité d’autres personnes (par. 76(9) LSJPA). 

 

Les règles applicables à la gestion des peines pour adultes s’appliquent : permission de sortir, 
libération conditionnelle, libération d’office (art. 77 et 196 LSJPA et Loi sur le système correctionnel 
et la mise en liberté sous condition). 
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Peines mixtes 

 
 

Un adolescent peut être soumis simultanément à plusieurs types de peines : peine spécifique, 
peine applicable aux adultes, peine pour adultes. Il faut dès lors déterminer le lieu de garde. Les 
règles applicables en matière de gestion des peines mixtes sont celles relatives aux adultes. 

 
La LSJPA prévoit le lieu de garde d’un adolescent soumis à différents types de peines : 

- peine applicable aux adultes purgée dans un lieu de garde pour adolescents + peine pour 
adultes = établissement de détention ou pénitencier (art. 79) 

- peine pour adultes + peine applicable aux adultes = établissement de détention ou 
pénitencier (art. 80) 

- peine spécifique + peine applicable aux adultes à purger dans un établissement de 
détention ou un pénitencier = établissement de détention ou pénitencier (par. 92(4)) 

- peine applicable aux adultes purgée dans un établissement de détention ou un 
pénitencier + peine spécifique = établissement de détention ou pénitencier (par. 92(4)) 

- peine spécifique + peine pour adultes = établissement de détention ou pénitencier (par. 
92(4)) 

- peine pour adultes + peine spécifique = établissement de détention ou pénitencier (par. 
92(4)) 

- peine applicable aux adultes purgée dans un lieu de garde pour adolescents + peine 
spécifique = à la discrétion du directeur provincial (par. 92(5)) 

 
Lorsqu’un adolescent est assujetti à plusieurs peines dont au moins une est une peine pour adultes 
ou une peine applicable aux adultes, il est régi par les règles pour adultes pour le reste de sa 
sentence. Ainsi, un adolescent assujetti à une peine spécifique qui est condamné ou a été 
condamné à une peine pour adultes ou à une peine applicable aux adultes voit sa peine spécifique 
« convertie » en peine pour adultes. En effet, l’article 184 de la LSJPA énonce que la peine 
spécifique est purgée comme si elle avait été prononcée ou imposée comme une peine pour 
adultes. 

 
 
 

Exemple : 

 

Le 15 mai 2003, un adolescent reçoit une peine spécifique de trois mois. Le 20 mai 2003, il reçoit une peine applicable aux 
adultes de six mois à purger de façon concurrente. Il faut dès lors convertir la peine en cours en peine pour adultes et 
fusionner les peines. 
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  2003-05-15       2003-07-14 2003-08-14 

garde  peine spécifique de 3 mois 

  
    2003-05-20                       2003-11-19  

    2e peine 
(6 mois) 

 
conversion       2003-07-15 (date de libération probable en raison de la réduction de peine) 

  peine spécifique de 3 mois 

 
   2003-05-15      2003-07-16      2003-09-17      2003-11-19 

    peine fusionnée (189 jours) 

 
 
 
 
L’adolescent sera admissible à la libération conditionnelle au tiers de sa peine (soit au 16 juillet 2003). S’il 
bénéficie d’une libération conditionnelle, il sera sous surveillance dans la collectivité jusqu’à la fin de sa 
peine (soit jusqu’au 19 novembre 2003). Si l’adolescent ne bénéficie pas d’une libération conditionnelle (il 
n’y est pas admissible parce qu’il purge une peine de moins de six mois ou parce que la libération 
conditionnelle lui a été refusée ou a été révoquée ou cessée), sa date de libération probable se situe aux 
deux tiers de sa peine en raison de la réduction de peine maximale qu’il peut mériter. Dans un tel cas, il 
pourra être libéré de sa peine le 17 septembre 2003. 
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  
District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 

Détermination de la période de garde et de la fin de la peine 
 
 
Attendu que l’adolescent a s’est vu imposer une peine en vertu de l’alinéa _________ de l’article 42(2); 
 
        Attendu que l’adolescent s’est vu imposer une peine supplémentaire en application de l’alinéa 
_________de l’article 42(2); Considérant les dispositions de l’article 44 qui prévoit la fusion de ces peines : 
 
La période de garde se terminera le ______________ 
 
La date d’expiration de la peine est la suivante_______________________ 
 
 
 
Signé à _________________________, le ______/______/______ 

 
_____________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSJPA 18 (10-04)  
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  Nom : ____________________________ 
  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 
____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 

Détermination de la période de garde et de la fin de la peine 
 
 
Attendu que l’adolescent a s’est vu imposer une peine en vertu de l’alinéa _________ de l’article 42(2); 
 
       Attendu que l’adolescent s’est évadé  ou a été en liberté illégale du lieu de garde du _______  et a 
réintégré le lieu de garde le ___________. 
 
       Attendu que suite à l’émission d’un mandat d’arrestation en date du_________, en application de 
l’article 107, l’adolescent a été arrêté le ___________ et selon les dispositions de cet article il est réputé ne 
pas purger sa peine durant cette période. 
 
La période de garde se terminera le ______________ 
 
La date d’expiration de la peine est la suivante_______________________ 
 
 
 
Signé à _________________________, le ______/______/______ 

 
_____________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSJPA 19 (10-04) 
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 

Ordre de mise sous garde 
Article 45(2) - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 

 
 
 
Attendu que l’adolescent cité ci-dessus purge actuellement une peine au sein de la 
collectivité sous surveillance en vertu de l’alinéa 42(2) n) ou o) ou q) ou r) de la Loi sur 
le système de justice pénale pour les adolescents; 
 
Attendu que l’adolescent s’est vu imposer une peine supplémentaire en application de 
l’alinéa 42(2)n),o),q)ou r)  
 
Attendu que cette peine ne modifie pas la date d’expiration de la peine qu’il purgeait au 
moment de l’imposition de la peine supplémentaire; 
 
En application de l’article 45(2) , le directeur provincial ordonne la mise sous garde de 
l’adolescent jusqu’à ce qu’il procède au réexamen. 
 
 
 
Signé à _________________________, le ______/______/______ 

 

 
______________________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
  

 
LSJPA 20 (10-04)  
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 

Libération sous surveillance 
après réexamen par le directeur provincial 

Article 45(2) - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
 

 
 
Attendu que l’adolescent cité ci-dessus a commencé à purger sa peine sous surveillance 
au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n ; 
 
Attendu que l’adolescent s’est vu imposer une peine supplémentaire en vertu de l’alinéa 
42(2)n),o),q)ou r) et que cette peine ne modifie pas la date d’expiration de la peine qu’il 
purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire; 
 
Attendu que le directeur provincial a ordonné sa mise sous garde en application de 
l’article 45(2) 
 
Le Directeur provincial, après réexamen de la situation de l’adolescent ordonne sa 
libération afin qu’il puisse continuer de purger sa peine sous surveillance au sein de la 
collectivité. 
 
 
 
Signé à _________________________, le ______/______/______ 

 
 
_____________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 

LSJPA 22 (10-04)  
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 

Libération sous condition de l’adolescent  
suite au réexamen par le directeur provincial 

Article 45(2) - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
 
 
 
Attendu que l’adolescent a commencé à purger sa peine au sein de la collectivité en 
liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o) ou q) ou r); 
 
Attendu que l’adolescent s’est vu imposer une peine supplémentaire en application d’un 
des alinéas n),o),q)ou r) de l’article 42(2);  
 
Attendu que cette peine ne modifie pas la date d’expiration de la peine qu’il purgeait au 
moment de l’imposition de la peine supplémentaire; 
 
Attendu que le directeur provincial ordonné la mise sous garde de l’adolescent en 
application de l’article 45(2); 
 
Le Directeur provincial, après réexamen de la situation de l’adolescent, en application de 
l’article 45(2), ordonne sa libération afin qu’il puisse continuer de purger sa peine en 
liberté sous condition. 
 
 
Signé à _________________________, le ______/______/______ 

 
_____________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 

LSJPA 24 (10-04)  
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 

Libération sous condition de l’adolescent 
après réexamen par le directeur provincial 

Article 45(3) - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
 

 
 
Attendu qu’en application de l’alinéa 94(19)b), l’adolescent purge actuellement sa peine 
au sein de la collectivité en liberté sous condition; 
 
Attendu que l’adolescent s’est vu imposer une peine supplémentaire en vertu d’un des 
alinéas 42(2)n),o),q) ou r); 
 
Attendu qu’il a été placé dans un lieu de garde conformément à l’article 45(3); 
 
Le Directeur provincial, après réexamen de la situation, en application à l’article 45(3) 
ordonne sa libération afin qu’il puisse continuer de purger sa peine au sein de la 
collectivité en liberté sous condition. 
 
 
 
Signé à _________________________, le ______/______/______ 

 
 
_____________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 
 
 

LSJPA 26 (10-04)  
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 
 

Transfert d’un lieu de garde ouvert  
à un lieu de garde fermé 

article 88 - Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents  
et article 24.2(9) - Loi sur les jeunes contrevenants 

 
 
 
 
Attendu que l’adolescent purge une peine comportant de la garde en milieu ouvert 
 
En application, à l’article 88 de la Loi concernant le système de justice pénale pour les 
adolescents, et à l’article 24.9 de la Loi sur les jeunes contrevenants, le Directeur 
provincial, transfère l’adolescent d’un lieu de garde ouvert à un lieu de garde fermé pour 
une période maximale de quinze jours, à compter de ce jour ____/____/____. 
 
 
 
Signé à _________________________, le ____/____/______; 

 
 
 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 
 
 
 

LSJPA 28 (10-04) 
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La surveillance dans la collectivité après la garde 
ou lorsque la peine de garde et surveillance est 
d’application différée : cadre général 

 

Pour toutes les peines comportant de la garde, le législateur a prévu une période purgée au sein de 
la collectivité. Que ce soit dans le cadre de la peine de garde et surveillance, de la peine de garde 
et liberté sous condition ou de la peine de garde et surveillance dont l’application est différée, le 
directeur provincial se voit confier diverses responsabilités liées à ces types de surveillances. 

Les dispositions de la loi 

Les objectifs visés par le régime de garde et de surveillance tel que défini dans la LSJPA sont 
établis au paragraphe 83(1), qui est ainsi rédigé :  

 83. (1) Le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents vise à contribuer à la protection de la 
société, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires, 
justes et humaines, et, d’autre part, en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l’exécution des peines 
sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de 
citoyens respectueux des lois.  

 

Les principes sont définis au paragraphe 2 : 

83. (2) Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants servent à la poursuite de ces objectifs : 

a) les mesures nécessaires à la protection du public, des adolescents et du personnel travaillant avec ceux-ci 
doivent être les moins restrictives possible; 

b) l’adolescent mis sous garde continue à jouir des droits reconnus à tous les autres adolescents, sauf de ceux dont 
la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est imposée; 

c) le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents facilite la participation de leur famille et du public; 

d) les décisions relatives à la garde ou à la surveillance des adolescents doivent être claires, équitables et 
opportunes, ceux-ci ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement des griefs; 

7.6 
Fiche 
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e) le placement qui vise à traiter des adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager en ce qui 
concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes.  

 

Généralement, une peine comportant de la garde est imposée à un adolescent contrevenant 
lorsque la protection du public l’exige soit en raison de la gravité du délit qu’il a commis, soit en 
raison du risque élevé de récidive qu’il présente. Ces peines, qui comportent par définition la 
privation de la liberté, doivent viser la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents. Ces 
objectifs s’appliquent tout autant à la période de garde qu’à la période purgée au sein de la 
collectivité. En effet, cette période purgée au sein de la collectivité, période qui comporte des volets 
de surveillance et de contrôle importants par l’imposition de conditions visant à assurer la protection 
du public, constitue la poursuite de la démarche de réadaptation de l’adolescent entreprise pendant 
le placement sous garde, afin d’assurer la réussite de sa réinsertion sociale. Ainsi, le placement 
sous garde et la surveillance doivent être vus comme des éléments d’une même stratégie 
d’intervention qui inclut le volet interne de la réadaptation de l’adolescent et le volet externe 
permettant de poursuivre les objectifs entrepris en garde et d’assurer le transfert des acquis dans la 
collectivité.  

Dans ce même esprit, la loi prévoit, à l’article 90, que le directeur provincial doit désigner un 
délégué à la jeunesse dès que l’ordonnance de garde est rendue, afin de préparer la réinsertion 
sociale de l’adolescent : 

90. (1) Lorsque l’adolescent est placé sous garde en exécution d’une peine spécifique, le directeur provincial de la 
province où l’adolescent est placé désigne sans délai le délégué à la jeunesse qui travaillera avec l’adolescent à 
préparer la réinsertion sociale de ce dernier, notamment par l’établissement et la mise en œuvre d’un plan qui 
prévoit les programmes les mieux adaptés aux besoins de l’adolescent en vue d’augmenter le plus possible ses 
chances de réinsertion sociale. 

  

(2) Il assume aussi la surveillance de l’adolescent qui purge une partie de sa peine spécifique au sein de la 
collectivité en application des articles 97 ou 105. Il continue de lui fournir l’appui nécessaire et l’aide à observer les 
conditions imposées aux termes de cet article ainsi qu’à mettre en œuvre le plan de réinsertion sociale. 

 

Donc, dès le début de la période de placement sous garde, le directeur provincial se voit confier des 
responsabilités liées à la réinsertion sociale de l’adolescent. La réinsertion constitue ainsi un des 
objectifs de la période de placement sous garde, et la période purgée au sein de la collectivité 
représente une étape décisive pour le maintien des acquis de la réadaptation. Ces responsabilités 
s’appliquent à tous les types de peines comportant de la garde. Pour la peine de garde et 
surveillance d’application différée, la responsabilité est d’autant plus grande que toute la démarche 
de réadaptation doit se faire au sein de la collectivité.  

La loi prévoit en effet plusieurs types de peines comportant de la surveillance dans la collectivité, et 
chacune d’elles comporte des spécificités quant à son application. Tout comme dans le cadre de 
l’application des peines de probation, le directeur provincial doit assurer le suivi de l’adolescent et lui 
fournir l’aide que sa situation requiert. L’intervention du directeur provincial comporte à la fois la 
surveillance de l’adolescent contrevenant, afin d’assurer le respect des conditions qui lui sont 
imposées, et les interventions de réadaptation, afin de soutenir l’objectif de réinsertion sociale.  

Le directeur provincial a la responsabilité d’assumer la gestion des manquements, et ce, tant par 
des interventions cliniques importantes et significatives que par un encadrement légal dont il 
assume la responsabilité première. Dans le cas de situations de manquement aux conditions 
imposées, le directeur provincial a la responsabilité de procéder à l’évaluation de la situation et de 
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déterminer les interventions les plus pertinentes, incluant la saisie du tribunal pour examen de la 
situation de l’adolescent, pour assurer la protection de la société.  

Le législateur a prévu différentes peines comportant une période de garde et une période de 
surveillance. 

La peine de garde et surveillance en vertu de l’alinéa 42(2)n) 

Cette peine est la plus fréquemment ordonnée parmi celles comportant de la garde, car, 
contrairement aux peines imposées en vertu des alinéas 42(2)o), q) et r), elle n’est pas réservée à 
des infractions spécifiques. La loi précise que cette peine comporte une période purgée sous 
garde, suivie d’une autre « dont la durée est la moitié de la première », purgée sous surveillance au 
sein de la collectivité. Cela signifie que toute peine de garde et surveillance au sein de la collectivité 
se divise ainsi : en placement sous garde pour les deux premiers tiers de la durée de la peine, et en 
surveillance au sein de la collectivité pour le dernier tiers de la durée.  

Les conditions de la période de surveillance sont de deux types, tel qu’établi à l’article 97 : 

 les conditions obligatoires (par. 97(1));  
 les conditions additionnelles fixées par le directeur provincial (par. 97(2)). 

 
Le directeur provincial a la responsabilité de fixer des conditions additionnelles qui doivent viser, 
d’une part, à assurer la protection du public et, d’autre part, la réadaptation et la réinsertion sociale 
de l’adolescent. 

 
Le maintien sous garde  

La loi détermine que la période de la peine purgée au sein de la collectivité devient effective aux 
deux tiers de la peine. Toutefois, s’il est démontré, selon des exigences très précises prévues à 
l’article 98, qu’il existe un risque très sérieux que l’adolescent commette une infraction grave avec 
violence pendant la période de surveillance au sein de la collectivité, le tribunal peut ordonner le 
maintien sous garde de l’adolescent.  

Le procureur général et le directeur provincial peuvent présenter, en vertu de l’article 98, une 
demande de maintien sous garde au tribunal avant l’expiration de la durée de la période de garde. 
Le tribunal demande au directeur provincial de faire établir un rapport sur les informations dont il 
dispose concernant les facteurs visés au paragraphe (4) de l’article 98. 

Les facteurs à considérer sont : 

 l’existence chez l’adolescent d’un comportement violent continuel; 
 des rapports psychiatriques ou psychologiques indiquant qu’en raison de la maladie ou de 

troubles mentaux, il y a risque d’infraction grave avec violence; 
 des renseignements fiables sur un projet de l’adolescent de commettre une telle infraction; 
 l’existence de programmes de surveillance au sein de la collectivité capables de protéger 

le public contre le risque présenté par l’adolescent; 
 la possibilité que le risque de récidive soit plus élevé si l’adolescent est privé des 

avantages liés à la période de surveillance; 
 la tendance de l’adolescent à perpétrer des infractions avec violence lorsqu’il purge une 

partie de sa peine sous surveillance. 
 
Considérant le niveau de gravité très élevé des facteurs à considérer pour maintenir un adolescent 
sous garde jusqu’à la fin de sa peine, ce recours est réservé aux situations exceptionnelles. 
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Les peines de garde et mise en liberté sous condition en vertu des 
alinéas 42(2)o), q) ou r) 

Ces différentes peines comportent une période de garde et une période de surveillance dans la 
collectivité que la loi nomme liberté sous condition. Elles diffèrent de la peine de garde et 
surveillance décrite plus haut, notamment par le fait que, pour ces peines, le juge doit déterminer la 
durée de la période de placement sous garde et la durée de la période de liberté sous condition.  

L’alinéa 42(2)o) prévoit une peine d’une durée maximale de trois ans pour les adolescents qui ont 
commis : 

 soit une tentative de meurtre; 
 soit un homicide involontaire coupable;  
 soit une agression sexuelle grave. 

 
C’est le juge qui doit déterminer, en tenant compte de cette période maximale de trois ans, la durée 
de la période de placement sous garde et la durée de la période de liberté sous condition. 

La peine prévue au sous-alinéa 42(2)q)i) s’applique aux adolescents qui ont commis un meurtre au 
premier degré. La loi détermine que la peine sera d’une durée maximale de dix ans. Elle détermine 
également que le placement sous garde doit être d’une durée maximale de six ans. La durée de la 
période de liberté sous condition est fixée par le juge avec, pour seule restriction, que les durées 
combinées de la période de placement sous garde et de la période de liberté sous condition ne 
peuvent dépasser la durée maximale de dix ans. 

La peine prévue au sous-alinéa 42(2)q)ii) s’applique aux adolescents qui ont commis un meurtre 
au deuxième degré. Pour ce délit, la loi prévoit que la peine sera d’une durée maximale de sept 
ans. La durée maximale du placement sous garde est de quatre ans, et la durée de la période de 
liberté sous condition doit être déterminée de façon que la durée de la totalité de la peine ne 
dépasse pas sept ans. C’est le juge ici aussi qui doit déterminer les durées. 

La peine prévue à l’alinéa 42(2)r) s’applique aux adolescents présentant une problématique de 
santé mentale et prévoit différentes durées maximales en fonction des délits commis. Pour cette 
peine, le tribunal doit aussi déterminer quelles seront les durées des périodes de placement sous 
garde et de liberté sous condition, en tenant compte des paramètres fixés pour chaque situation.  

Pour toutes les peines de garde et liberté sous condition, seul le tribunal détermine les conditions 
imposées à l’adolescent. Le directeur provincial doit amener l’adolescent au tribunal un mois avant 
la fin de la période de garde afin que soient fixées les conditions de la liberté sous condition. Le 
directeur provincial doit alors faire établir un rapport afin d’aider le tribunal à fixer les conditions à 
imposer à l’adolescent, afin d’assurer adéquatement la protection de la société ainsi que la 
réadaptation et la réinsertion sociale de l’adolescent. Les conditions sont de deux types : les 
conditions obligatoires que doit comporter toute peine de garde et liberté sous condition, et les 
conditions supplémentaires que le tribunal peut imposer à l’adolescent en tenant compte des 
risques qu’il présente pour la société et des besoins liés à sa réadaptation et à sa réinsertion 
sociale. Ces conditions sont prévues à l’article 105 de la loi : 

 les conditions obligatoires prévues aux alinéas a) à h) du paragraphe 105(2); 
 les conditions supplémentaires prévues aux alinéas a) à h) du paragraphe 105(3). 

 
Le maintien sous garde  

La loi détermine que la période de la peine purgée en liberté sous condition au sein de la 
collectivité débute à la date prévue au jugement. Toutefois, s’il est démontré, selon des exigences 
très précises prévues à l’article 104, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent 



 

 

 La surveillance dans la collectivité après la garde ou lorsque 291 
  la peine de garde et surveillance est d’application différée : cadre général  

commettra vraisemblablement, pendant la période de liberté sous condition, une infraction causant 
la mort ou un dommage grave à autrui, le tribunal peut ordonner son maintien sous garde.  

Le procureur général peut présenter, en vertu de l’article 104, une demande de maintien sous 
garde au tribunal avant l’expiration de la période de garde. Dans ce cas, le tribunal demande au 
directeur provincial de faire établir un rapport sur les informations dont il dispose concernant les 
facteurs visés au paragraphe 104(3).  

Les facteurs à considérer sont : 

 l’existence chez l’adolescent d’un comportement violent continuel; 
 des rapports psychiatriques ou psychologiques indiquant que, en raison d’une maladie ou 

de troubles mentaux, il y a risque d’infraction grave avec violence ou, pour la peine de 
garde et liberté sous condition, d’infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui; 

 des renseignements fiables sur un projet de l’adolescent de commettre une telle infraction; 
 l’existence de programmes de surveillance au sein de la collectivité capables de protéger 

le public contre le risque présenté par l’adolescent.  
 
Considérant le niveau de gravité très élevé des facteurs à considérer pour maintenir un adolescent 
sous garde jusqu’à la fin de sa peine, ce recours est réservé aux situations exceptionnelles. 

La peine de placement et surveillance d’application différée en vertu 
de l’alinéa 42(2)p) 

Bien qu’elle ne comporte pas de période de placement sous garde, la peine de placement et 
surveillance d’application différée doit être considérée comme une peine comportant de la garde. 
Cette peine ne peut être imposée à un adolescent que pour une conduite délictueuse 
correspondant aux critères énoncés à l’article 39, en excluant toutefois les situations d’infraction 
grave avec violence. 

Cette peine peut être imposée pour une durée maximale de six mois. Dans le cadre de cette peine, 
le tribunal doit soumettre l’adolescent aux mêmes conditions que celles prévues pour la peine de 
placement sous garde et liberté sous condition, telles qu’énoncées à l’article 105. Durant toute la 
durée de cette peine, le directeur provincial doit assurer la surveillance de l’adolescent comme s’il 
s’agissait de la liberté sous condition, telle que décrite plus haut.  

De plus, la gestion des manquements doit s’effectuer selon les mêmes modalités que celles 
prévues pour la liberté sous condition. Cependant, si, à la suite d’un manquement à une condition, 
le placement sous garde de l’adolescent s’avère nécessaire pour assurer la protection de la 
société, le tribunal doit alors lui imposer la peine de garde et surveillance prévue à l’alinéa 42(2)n), 
et ce, pour la période restant à courir sur la durée de la peine initiale. 

Les conditions sont de deux types : les conditions obligatoires que comporte toute peine de garde 
et surveillance d’application différée et les conditions supplémentaires que le tribunal peut imposer 
à l’adolescent en tenant compte du risque qu’il représente pour la société et des besoins liés à sa 
réadaptation et à sa réinsertion sociale. Ces conditions sont prévues à l’article 105 de la loi : 

 les conditions obligatoires prévues aux alinéas a) à h) du paragraphe 105(2); 
 les conditions supplémentaires prévues aux alinéas a) à h) du paragraphe 105(3). 

Les orientations des directeurs provinciaux 

Les directeurs provinciaux ont indiqué que l’ensemble des interventions dans la communauté 
constitue l’un des enjeux majeurs de leur mandat. Ils considèrent que les dispositions légales 
concernant la durée de la période de placement sous garde soulèvent un double défi clinique. Il 
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faut intensifier l’intervention de réadaptation durant la période de garde et assurer la continuité de 
cette démarche de réadaptation durant la période purgée au sein de la collectivité. Ils ont aussi 
rappelé que la surveillance de l’adolescent dans la collectivité comporte d’importantes 
responsabilités liées à l’objectif d’assurer la protection du public. Cet objectif leur commande 
particulièrement de dispenser les activités nécessaires afin de contrôler le comportement de 
l’adolescent pendant cette période de réinsertion. Les directeurs provinciaux soulignent d’ailleurs 
qu’une telle démarche de réinsertion de l’adolescent contrevenant exige que l’intervention réalisée 
auprès de lui soit intensive et soutenue. Afin que la protection de la société soit assurée de façon 
durable, il faut aussi viser, pendant cette période, la modification du comportement de l’adolescent 
contrevenant, par la poursuite de l’intervention de réadaptation.  

L’intervention réalisée au cours de la période de surveillance au sein de la collectivité doit prendre 
appui sur les résultats de l’évaluation différentielle et sur les principes de l’intervention différenciée. 
Elle nécessite la mise à contribution de programmes visant la modification des comportements et la 
réalisation de nouveaux apprentissages.  

Les programmes de réadaptation sont axés prioritairement sur les besoins de l’adolescent dans 
l’objectif de la modification de sa conduite. Les principes et critères de la LSJPA concernant la 
détermination de la peine demandent que les programmes de réadaptation soient bien ciblés, 
réalistes et modulés selon l’évolution de l’adolescent au cours de l’intervention. Il est primordial, 
dans le cadre des peines de garde et surveillance au sein de la collectivité, de s’assurer de la 
continuité à l’externe de l’intervention de réadaptation réalisée à l’interne, en s’assurant que 
l’adolescent transfère dans la communauté les acquis réalisés au cours de la période de garde.  

La réinsertion sociale de l’adolescent doit être intégrée au plan d’intervention élaboré dès le début 
du placement sous garde.  

Pour la période de la peine purgée au sein de la collectivité, la détermination ou la recommandation 
au tribunal de conditions adaptées aux besoins de l’adolescent permettront une intervention 
modulée selon l’évaluation de sa situation. Il faut prendre en compte le niveau de risque de récidive 
que présente l’adolescent, la motivation qu’il démontre à l’égard de son plan d’intervention et le 
niveau de collaboration des parents, afin d’établir les conditions nécessaires pour assurer la 
protection de la société.  

La détermination des conditions vise aussi à établir les moyens et le niveau d’intensité nécessaires 
à la réussite de la réinsertion de l’adolescent, et à ainsi répondre à l’objectif de protection durable 
de la société.  

L’évaluation différentielle doit aussi guider la gestion des manquements aux conditions imposées 
pour la période de la peine purgée au sein de la collectivité. Les directeurs provinciaux disposent 
de leviers légaux pour supporter l’intervention clinique durant la période purgée dans la collectivité : 
la suspension de la surveillance ou de la liberté sous condition et même, si nécessaire, l’émission 
d’un mandat d’arrestation à la suite d’un ordre de mise sous garde. L’utilisation de ces recours doit 
se faire de façon judicieuse et sur la base des fondements cliniques de l’intervention. 

Les directeurs provinciaux rappellent que l’intervention auprès des adolescents, pendant la période 
de la peine purgée au sein de la collectivité, exige des collaborations solides et efficaces avec 
l’ensemble des partenaires pour que la crédibilité de l’intervention soit garantie. La famille doit 
constamment être impliquée à titre de partenaire majeur dans l’application du plan d’intervention. Il 
faut également rechercher, dans la collectivité, la collaboration de personnes ou d’organismes prêts 
à s’engager auprès de l’adolescent. 

Enfin, les directeurs provinciaux ont indiqué qu’il peut être pertinent de recommander que les 
peines de garde et surveillance, de garde et liberté sous condition et de garde et surveillance 
d’application différée soient complétées par une peine de probation, afin de favoriser 
l’intégration des acquis de l’adolescent. Il ne doit cependant pas s’agir d’un automatisme, 
l’individualisation de l’intervention demeurant une pratique déterminante. 
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La clientèle 

La peine de garde et surveillance s’applique à des adolescents qui soit ont été reconnus 
coupables d’infraction avec violence, soit n’ont pas respecté des ordonnances antérieures, soit ont 
plusieurs antécédents judiciaires, soit représentent un cas exceptionnel en raison de circonstances 
aggravantes liées au délit commis. De plus, dans leur cas, l’examen par le tribunal de solutions 
autres que le placement sous garde s’est avéré vain. Ces adolescents présentent un niveau de 
risque de récidive suffisamment grand pour que la protection du public nécessite leur placement 
sous garde. De plus, ils présentent des besoins de réadaptation importants. Dans bien des cas il 
s’agit d’adolescents présentant un profil d’engagement élevé dans une orientation délinquante et, 
par conséquent, un potentiel élevé de commettre de nouvelles infractions criminelles.  
 

La peine de garde et liberté sous condition s’applique à des adolescents qui se distinguent 
d’abord par la gravité des délits qu’ils ont commis, car c’est la nature même du délit qui amène 
l’imposition d’une telle peine. Le tribunal doit cependant considérer différents facteurs – dont les 
circonstances de la perpétration de l’infraction, les antécédents de l’adolescent, l’impact du délit sur 
la victime, le risque de récidive ainsi que les besoins de réadaptation de l’adolescent – pour la 
détermination de la durée de la peine et de la nature des conditions imposées lors de la période de 
liberté sous condition. Les adolescents soumis à ce type de peine peuvent présenter soit un profil 
d’engagement élevé dans la délinquance, soit des caractéristiques tout à fait atypiques par rapport 
à un profil délinquant. 
 

La peine de garde et surveillance différée s’applique aux adolescents qui se qualifient pour la 
peine de placement sous garde, selon les critères de l’article 39, à l’exception de ceux ayant 
commis une infraction grave avec violence. Toutefois, on peut prévoir que le tribunal limitera le 
recours à cette peine aux adolescents présentant un risque moindre pour la protection du public et 
dont les besoins de réadaptation peuvent trouver réponse dans les services dispensés à l’externe. 
Les adolescents soumis à cette peine devraient, règle générale, présenter un profil assez 
semblable à celui des adolescents soumis aux peines de probation ou de programme d’assistance 
et de surveillance intensives, s’en distinguant surtout par le fait que le délit commis ou leur conduite 
délictueuse passée les qualifient, en vertu des critères énoncés à l’article 39, pour la peine de 
garde et surveillance au sein de la collectivité. 

Les fiches spécifiques 

Les fiches 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 et 7.6.4 présentent les peines spécifiques de garde et surveillance au 
sein de la collectivité, de garde et liberté sous condition, de garde et surveillance d’application 
différée ainsi que de garde discontinue. Bien que le contenu de ces quatre fiches apparaisse assez 
semblable, chacune d’elles présente les spécificités de chaque peine, tant sur le plan des 
dispositions légales que sur le plan de l’intervention clinique.  
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La surveillance au sein de la collectivité à la 
suite du placement sous garde 

 

La surveillance au sein de la collectivité à la suite du placement sous garde est constituée de 
l’ensemble des activités cliniques et légales réalisées auprès de l’adolescent sous la responsabilité 
du directeur provincial. Cette période de surveillance doit assurer la poursuite de la démarche de 
réadaptation entreprise pendant le placement sous garde, avec la mise à l’épreuve de l’adolescent 
par rapport aux acquis développés. 

Cette mesure commande une très grande intensité d’intervention, considérant l’objectif premier 
d’assurer la protection du public. C’est la responsabilité du délégué à la jeunesse et de tous les 
intervenants impliqués auprès de l’adolescent de voir au respect des conditions obligatoires et 
additionnelles imposées à l’adolescent, et ce, par un encadrement dynamique. Cette période de la 
peine purgée au sein de la collectivité constitue pour l’adolescent un processus de réinsertion 
sociale, processus dans lequel il doit être supporté afin d’éviter la récidive et de favoriser la 
protection de la société à long terme. 

Les dispositions de la loi 

L’alinéa n) du paragraphe 42(2) présente la peine de placement sous garde et surveillance : 

42. (2) n) l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de deux ans à 
compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de 
l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, d’une peine maximale de trois 
ans à compter de sa mise à exécution, dont une période est purgée sous garde, laquelle est suivie d’une autre – 
dont la durée est la moitié de la première – à purger, sous réserve des articles 97 (conditions obligatoires) et 98 
(maintien sous garde), sous surveillance au sein de la collectivité […]. 

 

La surveillance au sein de la collectivité comprend les conditions obligatoires prévues à la loi ainsi 
que des conditions additionnelles déterminées par le directeur provincial. Elles sont prévues à 
l’article 97 : 

97. (1) Toute ordonnance rendue en application de l’alinéa 42(2)n) comprend les conditions suivantes, qui 
s’appliquent à l’adolescent dès qu’il commence à purger sa période de surveillance au sein de la collectivité : 

a) l’obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire; 

b) l’obligation de se rapporter à son directeur provincial et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci;  

c) l’obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police; 

7.6.1
Fiche 
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d) l’obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique le directeur 
provincial; 

e) l’obligation de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d’informer immédiatement 
celui-ci de tout changement : 

   (i) d’adresse résidentielle, 

      (ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un  
 changement de formation, 

      (iii) dans sa situation familiale ou financière, 

      (iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de  
 respecter les conditions de l’ordonnance; 

f) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de 
substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’autorisation écrite du 
directeur provincial en vue de la participation de l’adolescent au programme qui y est précisé. 

 

(2) Le directeur provincial peut, par ordre, fixer des conditions additionnelles qui répondent aux besoins de 
l’adolescent, favorisent sa réinsertion sociale et protègent suffisamment le public contre les risques que présenterait 
par ailleurs l’adolescent. Pour les fixer, il prend en compte les besoins de l’adolescent, les programmes les mieux 
adaptés à ceux-ci et qui sont susceptibles d’augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale, la nature 
de l’infraction et la capacité de l’adolescent de respecter les conditions. 

 

3) Le directeur provincial doit : 

a) faire lire les conditions par l’adolescent ou lui en faire donner lecture; 

b) en expliquer, ou en faire expliquer, le but et les effets à l’adolescent, et s’assurer qu’il les a compris; 

c) en faire donner une copie à l’adolescent et à ses père ou mère. 

 

(4) Les paragraphes 56(3) (assentiment de l’adolescent) et (4) (validité de l’ordonnance) s’appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, à l’égard des conditions visées au présent article. 

 

Conformément au paragraphe 97(4), les paragraphes (3) et (4) de l’article 56 s’appliquent dans le 
cadre de la surveillance et s’énoncent ainsi : 

56. (3) Après lecture et explication de l’ordonnance effectuées conformément au paragraphe (1), l’adolescent 
appose sa signature sur l’ordonnance, attestant qu’il en a reçu copie et que la teneur lui en a été expliquée. 
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4) Le fait que l’adolescent n’appose pas sa signature sur l’ordonnance ou que son père ou sa mère n’en reçoive pas 
copie ne porte aucunement atteinte à la validité de l’ordonnance. 

 

Lorsque le directeur provincial fixe des conditions additionnelles, il émet alors un ordre. Celui-ci doit 
être donné par écrit. Il en est fait lecture à l’adolescent, et le contenu lui en est expliqué. 
L’adolescent doit le signer afin d’attester qu’il en a reçu une copie.  

Il est par ailleurs possible que, pendant la période de surveillance, certaines conditions ne soient 
plus nécessaires ou encore que de nouvelles conditions s’imposent, en raison de l’évolution de 
l’adolescent ou de changements survenus dans sa situation personnelle. Le directeur peut alors 
modifier les conditions additionnelles en émettant un nouvel ordre, qui remplace le premier. Ce 
nouvel ordre doit être établi selon les mêmes conditions que le précédent. 

Le paragraphe (1) de l’article 83 présente ainsi les objectifs liés au régime de garde et de 
surveillance : 

83. (1) Le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents vise à contribuer à la protection de la 
société, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires, 
justes et humaines, et, d’autre part, en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l’exécution des peines 
sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de 
citoyens respectueux des lois.  

 

Le paragraphe (2) de l’article 90 précise le mandat du délégué à la jeunesse pendant la période de 
la peine purgée au sein de la collectivité : 

90. (2) Il assume aussi la surveillance de l’adolescent qui purge une partie de sa peine spécifique au sein de la 
collectivité en application des articles 97 ou 105. Il continue de lui fournir l’appui nécessaire et l’aide à observer les 
conditions imposées aux termes de cet article ainsi qu’à mettre en œuvre le plan de réinsertion sociale. 

 

Les articles 98 et 99 réfèrent à la possibilité de demander au tribunal le maintien de l’adolescent 
sous garde plutôt que de commencer la période prévue de surveillance au sein de la collectivité. 
Les précisions concernant ce type de demande se trouvent à la fiche 7.4, qui portent sur le 
placement sous garde.  

Les articles 102, 103, 106, 107 et 108 déterminent les modalités de la gestion de manquements 
aux conditions de la période de surveillance. Ils précisent les pouvoirs du directeur provincial 
d’ordonner le placement sous garde de l’adolescent et d’émettre, si nécessaire, un mandat 
d’arrestation afin d’évaluer la situation ainsi que les modalités de renvoi au tribunal. La fiche 8.2.1 
(« La gestion des manquements dans le cadre de la surveillance dans la collectivité ») en explique 
les principes et modalités. 

Enfin, l’article 94 présente les circonstances et les modalités prévues pour les examens judiciaires 
de la peine de placement sous garde et surveillance. Ces examens sont l’objet de la fiche 9.3. 
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La clientèle 

Considérant les critères établis à l’article 39 de la LSJPA concernant la peine de placement sous 
garde et surveillance ainsi que les principes énoncés à l’article 38 relatifs à la détermination de la 
peine, les adolescents soumis à une période de surveillance au sein de la collectivité présentent 
majoritairement un risque de récidive assez élevé. En effet, pour ces adolescents, l’évaluation 
différentielle doit montrer que les déficits observés dans leur fonctionnement, déficits qui 
contribuent à la conduite délinquante, nécessitent le recours à la peine de placement sous garde et 
surveillance, afin de garantir la protection du public. Lorsque débute la période de surveillance au 
sein de la collectivité, ces adolescents, en plus de représenter un risque élevé pour la sécurité du 
public, nécessitent des interventions soutenues dans leur démarche de réinsertion sociale en 
raison de l’importance de leurs besoins. 

Les balises d’intervention 

La peine de placement sous garde et surveillance au sein de la collectivité est un processus 
continu de réadaptation et de réinsertion sociale. Aussi la période de surveillance doit-elle être 
préparée tout au long de la période de garde. L’évaluation continue de l’adolescent, les effets 
observables de l’intervention de réadaptation réalisée ainsi que le niveau de collaboration offert par 
l’adolescent et son milieu familial constituent les références premières pour l’élaboration du plan 
d’intervention individualisé. L’identification des difficultés spécifiques de l’adolescent et des forces et 
faiblesses de son milieu ainsi que l’évaluation du niveau d’atteinte des objectifs de l’intervention de 
réadaptation réalisée au cours de la période de garde doivent guider la détermination des 
conditions additionnelles imposées par le directeur provincial. La révision régulière du plan 
d’intervention permettra par la suite de modifier ces conditions additionnelles en fonction de 
l’évolution de l’adolescent. 

L’objectif d’assurer la protection du public est visé à court et à long termes. Il faut donc chercher, à 
la fois, à ce que l’adolescent respecte les conditions qui lui sont imposées et à ce qu’il complète 
avec succès sa démarche de réinsertion sociale. Les mesures d’aide et de support sont tout aussi 
importantes que les mesures de contrôle. C’est pourquoi les conditions fixées par le directeur 
provincial, comme l’indiquent d’ailleurs les prescriptions de la loi, doivent également viser à 
répondre aux besoins de l’adolescent en l’obligeant à participer à certaines mesures d’aide et de 
support.  

La recherche constante de la collaboration du milieu familial ainsi que des ressources de la 
communauté constitue un élément-clé de l’intervention réalisée auprès de l’adolescent afin de lui 
offrir un environnement à la fois cohérent et soutenant.  

La surveillance de l’adolescent au sein de la collectivité comprend l’imposition des conditions 
obligatoires par le tribunal, la fixation des conditions additionnelles par le directeur provincial et 
l’ensemble des interventions cliniques et légales réalisées auprès de l’adolescent. 

 
1- Les conditions obligatoires imposées par le tribunal 

Les conditions obligatoires sont inhérentes à la peine de garde et surveillance et s’appliquent donc 
à tout adolescent à qui est imposé une telle peine. Elles visent le contrôle de l’adolescent, dans 
l’objectif de la protection de la société. Le respect de ces conditions est donc fondamental dans le 
mandat de surveillance octroyé au directeur provincial et exige que l’intervention soit réalisée avec 
constance et vigilance. 

La condition première faite à l’adolescent de « ne pas troubler l’ordre public et de bien se 
conduire » doit être interprétée, à la lumière de la jurisprudence établie, comme l’absence de toute 
récidive et le maintien d’un comportement adéquat dans l’ensemble des sphères de la vie. Donc, 
toute récidive de l’adolescent devrait conduire à un constat de manquement à cette condition. De 
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plus, certaines conduites qui, sans constituer un délit, s’inscrivent hors des attentes habituelles d’un 
milieu doivent être évaluées en relation avec cette première condition. 

Une autre condition obligatoire, celle obligeant l’adolescent à « se présenter à la police ou à la 
personne nommément désignée, selon ce qu’indique le directeur provincial », exige au préalable 
une concertation avec le corps policier concerné afin de s’entendre sur les objectifs visés, par cette 
condition, pour chacun des adolescents. Le directeur provincial doit aussi établir, en collaboration 
avec le corps policier, la fréquence des rencontres ainsi que les modalités de réalisation selon le 
niveau de risque de récidive que présente l’adolescent. Dans le cadre de l’établissement d’un 
protocole formel de collaboration avec le corps policier, il est recommandé de prévoir que 
l’adolescent soit accompagné du délégué, ou d’une autre personne désignée par le directeur 
provincial, lors du premier contact avec un représentant du corps policier. Par ailleurs, la réalité 
organisationnelle, géographique ou même culturelle peut conduire le directeur provincial à désigner 
une personne extérieure au corps policier. Dans ce cas, le recours à un organisme d’aide bien 
implanté dans le milieu de l’adolescent, organisme qui agirait alors à titre de superviseur 
communautaire, peut constituer une alternative intéressante. Il faut cependant éviter de désigner 
un intervenant du centre jeunesse, puisque l’adolescent est aussi tenu, par une autre condition 
obligatoire, de « se rapporter à son directeur provincial dès sa mise en liberté et ensuite de 
demeurer sous la surveillance de celui-ci ». 

Les autres conditions imposées par le tribunal obligent l’adolescent à demeurer sous la surveillance 
du directeur provincial, à informer ce dernier, dans un but évident de contrôle, de divers éléments 
de sa situation, et à n’avoir aucune arme en sa possession. 

 

2- Les conditions additionnelles 

Le paragraphe 97(2) indique que les conditions additionnelles qui sont fixées par le directeur 
provincial doivent viser les objectifs suivants :  

 répondre aux besoins de l’adolescent;  
 favoriser sa réinsertion sociale; 
 protéger suffisamment le public. 

 

Pour la détermination de conditions, le directeur provincial doit prendre en compte, toujours selon le 
paragraphe 97(2) : 

 les besoins de l’adolescent; 
 les programmes les mieux adaptés à ces besoins; 
 la nature de l’infraction; 
 la capacité de l’adolescent à respecter les conditions. 

 
Considérant que l’adolescent soumis à une peine de placement sous garde et surveillance 
présente généralement un risque de récidive important, le premier élément à considérer dans la 
détermination des conditions additionnelles est la protection du public. 

C’est sur la base de l’évaluation différentielle réalisée avant et tout au long de la période de 
placement sous garde que s’élaboreront les conditions additionnelles que le directeur provincial 
fixera. Lorsque la durée de la peine imposée le permet, les conditions devraient être établies et 
communiquées à l’adolescent un mois avant la fin de la période de garde. Cette période permettra 
de rechercher l’adhésion de l’adolescent et de son milieu familial à ces conditions et d’ajuster 
celles-ci en fonction du niveau d’adhésion obtenu. La loi nous indique en effet qu’il faut tenir compte 
de « la capacité de l’adolescent à respecter les conditions » (par. 97(2)). Cette exigence doit 
certainement nous guider dans la détermination de conditions additionnelles visant la réponse aux 
besoins de l’adolescent, mais ne peut empêcher le recours à des conditions nécessaires pour 
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assurer la protection du public. Il s’agit alors, pour les conditions ciblant précisément les facteurs de 
risque de récidive, de favoriser le développement de cette capacité à respecter les conditions, tant 
par le contrôle que par le soutien. 

 

 

L’intervention réalisée dans le cadre de la surveillance au sein de la collectivité sera ainsi 
individualisée par les conditions spécifiques qui seront imposées par le directeur provincial ainsi 
que par la détermination du niveau d’intensité de la surveillance. 

Le directeur provincial doit aussi tenir compte, en vertu du paragraphe 97(2), de « la nature de 
l’infraction ». Il s’agit d’une indication pour cibler la portée des conditions sur les facteurs de risque 
liés à la conduite délinquante de l’adolescent.  

L’évaluation continue de la situation de l’adolescent permettra de déterminer les conditions 
additionnelles en prenant appui sur trois grands axes : 

 

 la délinquance et le niveau de risque de récidive : 
- délinquance actuelle (nature, circonstances, responsabilité, prise de conscience, 

etc.), 
- délinquance antérieure (nature des infractions, décisions rendues, effets des 

mesures appliquées, etc.), 
- analyse de l’activité délictueuse et pronostic de récidive;  

  

 les facteurs psychosociaux et les besoins identifiés : 
- personnalité (forces, déficits, modes de pensée, conflits, ouverture, etc.), 
- famille (encadrement, supervision, implication dans l’intervention, valeurs et modèle 

positif), 
- fonctionnement scolaire ou professionnel (engagement, liens, rendement, durée, 

etc.), 
- fréquentations (amis et activités),  
- habitudes de consommation; 

 

 les effets de l’intervention réalisée pendant le placement sous garde : 
- réceptivité à l’intervention (lien avec les intervenants, implication dans les 

programmes),  
- acceptation de sa problématique, 
- cheminement depuis le début de l’intervention,  
- forces et difficultés personnelles, 
- milieu de réinsertion, 
- ressources impliquées. 

 

La détermination des conditions devra également tenir compte de la durée de la mesure ordonnée. 
Pour de courtes périodes de surveillance, qui suivront donc de courtes périodes de placement sous 
garde, la protection du public devra être prioritaire, à plus forte raison lorsque l’adolescent sera 
moins connu de nos services.  

Dans les situations où l’adolescent est également soumis à une peine de probation consécutive à 
une peine de placement et surveillance au sein de la collectivité, la cohérence de l’intervention 
auprès de l’adolescent exige que les conditions imposées par le tribunal dans le cadre de cette 
probation soient incluses dans les conditions additionnelles fixées par le directeur provincial. 

Il faut s’assurer, sur la base de l’évaluation de chaque adolescent, que l’intervention est 
individualisée et, pour ce faire, déterminer les conditions additionnelles en tenant compte de la 
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situation spécifique de chacun. Les dispositions de la loi permettent au directeur provincial de 
modifier, d’ajouter ou même d’enlever des conditions additionnelles, et ce, à tout moment, en 
fonction de l’évolution de l’adolescent durant la période de surveillance.  

Nous pouvons regrouper les conditions additionnelles fixées par le directeur provincial en deux 
types : les conditions visant la protection du public et les conditions visant à répondre aux besoins 
de l’adolescent et à favoriser sa réinsertion sociale. 

 

A. Les conditions visant la protection du public 

Pour chacun des adolescents placés sous sa surveillance, le directeur provincial doit s’assurer, sur 
la base d’une étude rigoureuse de la situation de l’adolescent, que les conditions fixées considèrent 
au premier chef la protection du public et, plus particulièrement, celle de la victime. Les premières 
conditions fixées par le directeur provincial doivent viser avant tout la prévention de la récidive. 
Elles doivent être déterminées en fonction des facteurs de risque identifiés et tenir compte de la 
nature de l’infraction commise. 

Ainsi, le directeur provincial peut interdire à l’adolescent de fréquenter certains lieux et certaines 
personnes (victime, complices, personnes ayant des antécédents judiciaires, membres d’un 
gang…) ou de consommer des drogues ou de l’alcool. De plus, l’adolescent peut se voir imposer 
des heures précises quant à sa présence au domicile familial. La fréquence des rencontres avec 
les intervenants responsables de la surveillance peut également être précisée par une condition 
additionnelle. 

 

B. Les conditions visant à répondre aux besoins de l’adolescent et à favoriser sa 
réinsertion sociale 

Le directeur provincial doit également déterminer s’il est nécessaire de recourir à d’autres 
conditions afin d’assurer la réussite de la réinsertion sociale de l’adolescent. En tenant compte de la 
démarche de réadaptation entreprise pendant la période de garde, ce type de condition 
additionnelle est établi en termes de programmes ou d’activités déterminés spécifiquement pour 
chaque adolescent, pour l’aider à résoudre adéquatement les problèmes contribuant à sa conduite 
délinquante. 

Ces conditions additionnelles peuvent prendre la forme de groupes de support ou d’ateliers de 
développement pouvant contribuer, soit à la poursuite de la scolarisation ou au développement de 
l’employabilité de l’adolescent soit à la résorption des problèmes liés à la consommation de drogue 
ou d’alcool ou encore liés au jeu, soit à l’amélioration de ses habiletés sociales. C’est donc 
particulièrement par des conditions additionnelles obligeant la participation à des activités de 
groupe que ces objectifs pourront être poursuivis.  

La détermination des conditions visant à répondre aux besoins des adolescents s’établit en 
adéquation avec les facteurs de risque de récidive. Dans la situation où un adolescent ne reconnaît 
pas ses difficultés et n’est pas réceptif aux programmes ou activités visant à les résoudre, difficultés 
liées aux facteurs de risque, le directeur provincial devra alors s’assurer du contrôle de ces facteurs 
de risque par le recours à des conditions davantage restrictives. 

Il faut également se rappeler que l’imposition d’une peine spécifique par le tribunal ne doit pas avoir 
« pour effet de porter atteinte aux droits de l’adolescent en matière de consentement à la prestation 
de soins de santé physique ou mental » (par. 42(8)). Il faut tenir compte de cette prescription légale 
dans la détermination des conditions additionnelles et rechercher l’adhésion de l’adolescent avant 
de lui imposer, à titre de condition, la participation à une démarche thérapeutique individuelle ou de 
groupe.  
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3- La surveillance au sein de la collectivité 

La période de surveillance au sein de la collectivité comporte trois dimensions essentielles, soit le 
contrôle du respect par l’adolescent des conditions imposées, la poursuite de l’intervention de 
réadaptation entreprise pendant la période de garde et la gestion de tout manquement à ces 
conditions, dans l’objectif d’assurer la protection du public de façon durable. La loi énonce de façon 
précise que le directeur provincial doit exercer son mandat de surveillance en apportant à 
l’adolescent le soutien et l’aide nécessaires à l’observation des conditions. L’ensemble des 
personnes significatives de son milieu, et plus particulièrement ses parents, doivent être associées 
à l’intervention à titre de partenaires actifs de la démarche de réinsertion sociale que doit réaliser 
l’adolescent. Le recours à un programme d’encadrement dynamique pendant la période de la 
peine purgée au sein de la collectivité permet de continuer de poursuivre les objectifs de 
réadaptation et de neutralisation visés pendant la période de placement sous garde. 

 

Le contrôle du respect des conditions 

Le contrôle du respect des conditions nécessite des mesures de vérification systématique et des 
interventions d’accompagnement et de support pour aider l’adolescent à faire face aux exigences 
qui lui sont imposées par ces conditions. Il s’agit donc de s’assurer que ce dernier comprend bien 
ces exigences, que la marge de manœuvre qui lui est permise est bien précisée et que les 
conséquences à de possibles manquements sont préalablement connues. L’adolescent aura aussi 
été sensibilisé aux avantages d’un comportement adapté. Cette intervention, centrée sur le 
contrôle, s’inscrit dans un objectif de prévention de tout manquement aux conditions imposées. En 
même temps, l’intervention ainsi réalisée constitue en soi un processus de réadaptation : ce 
contrôle vise à ce que l’adolescent développe et maintienne certaines conduites et qu’il en délaisse 
d’autres. 

Le niveau d’intensité de l’intervention doit être gradué en fonction de l’évaluation de l’adolescent, en 
tenant compte particulièrement du risque qu’il représente pour les autres ainsi que de sa réceptivité 
à l’intervention. Règle générale, l’intensité des interventions doit être plus grande au début de la 
période de surveillance et se modifier par la suite selon la réponse de l’adolescent, réponse en 
termes de capacité et de volonté d’adopter le comportement prescrit par les conditions qui lui sont 
imposées. Le degré de collaboration démontrée par l’adolescent peut souvent traduire le niveau de 
risque de récidive qu’il présente. Aussi, dans le mandat premier d’assurer la protection de la 
société, faut-il maintenir un rythme intense de contrôle auprès des adolescents réfractaires aux 
interventions lorsque cette non-collaboration indique effectivement un risque plus élevé de récidive. 
Certaines problématiques exigent un contrôle rigoureux de la conduite de l’adolescent, alors que 
d’autres demandent une intervention souple, davantage centrée sur le renforcement positif que sur 
une vérification systématique des comportements. Il est donc nécessaire de bien identifier les 
difficultés de l’adolescent, de connaître sa capacité réelle à adapter sa conduite aux exigences et 
de lui apporter, lorsque indiqué, l’aide et le support nécessaires à l’observation des conditions 
imposées.  

L’efficacité de l’intervention exige également que celle-ci apparaisse crédible, aux yeux de 
l’adolescent, par sa constance et sa cohérence. Les vérifications doivent pouvoir se faire dans 
l’ensemble de ses milieux de vie, tous les jours de la semaine et à toute heure. De plus, elles ne 
peuvent se limiter à la seule dimension du contrôle : les vérifications s’inscrivent en effet dans le 
processus clinique de la réadaptation, elles doivent traduire la démarche d’aide apportée à 
l’adolescent et se réaliser dans l’objectif de modifier le comportement. 

 

La poursuite de l’intervention de réadaptation 

Les interventions liées au contrôle du respect des conditions et à la gestion des manquements 
poursuivent également l’objectif de la réadaptation de l’adolescent. L’ensemble des interventions 
réalisées, qu’il s’agisse de vérifications systématiques, de rappels à l’ordre, de plans de rattrapage 
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ou même de recours au processus judiciaire, comporte une dimension d’apprentissage pour 
l’adolescent. Il faut assurer le contrôle que commande la protection immédiate du public avec la 
constante préoccupation que l’adolescent développe ses propres mesures de contrôle. 
L’accompagnement de l’adolescent est essentiel pour permettre cet apprentissage. 

La démarche de réadaptation implique également le recours à des activités et programmes 
spécifiques pouvant contribuer à la modification des comportements inadéquats et au maintien des 
comportements adaptés. L’évaluation des forces et des limites de l’adolescent et de son milieu 
aura permis, au préalable, d’identifier les objectifs réalistes de réadaptation à poursuivre au sein de 
la collectivité. Selon les diverses problématiques présentées par les adolescents, des interventions 
spécifiques doivent être réalisées avec la contribution des ressources disponibles dans leur milieu. 
Par le biais des conditions additionnelles fixées par le directeur provincial, l’adolescent peut être 
tenu de participer à un programme ou à un élément de celui-ci, de joindre les activités d’un groupe 
ou encore de réaliser, individuellement, certaines activités liées au développement et au maintien 
de ses acquis.  

L’évaluation continue de l’évolution de l’adolescent, tout au long de la période de la peine purgée 
au sein de la collectivité, permet d’adapter l’intervention en ajustant l’intensité des mesures de 
contrôle, en répondant aux difficultés de l’adolescent par un recours diligent aux programmes ou 
activités disponibles et en modifiant, s’il y a lieu, les conditions additionnelles imposées.  

 

La gestion des manquements aux conditions 

La gestion des manquements aux conditions imposées est un élément majeur de l’intervention 
pendant la période de la peine purgée au sein de la collectivité. La protection du public comme les 
objectifs de réadaptation de l’adolescent demandent que tout constat d’un manquement réel ou 
appréhendé de la part d’un adolescent entraîne immédiatement une intervention spécifique, 
clinique et/ou légale. Le traitement des manquements s’inscrit dans le cadre du processus 
d’apprentissage de l’adolescent. En le confrontant par des interventions appropriées, on incite 
l’adolescent à modifier sa conduite.  

La gestion des manquements aux conditions lors de la période de surveillance est présentée à la 
fiche 8.2.1. Cette gestion des manquements inclut les interventions réalisées auprès de 
l’adolescent pour prévenir tout manquement ainsi que les interventions cliniques et légales 
accomplies à la suite d’un manquement réel ou appréhendé. Pour toute situation où une période 
de surveillance au sein de la collectivité serait concomitante à une peine de probation, c’est d’abord 
en référence à la peine la plus contraignante que doit s’effectuer la gestion des manquements.  
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Conditions de surveillance dans la collectivité  

                           Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents (art. 97) 
 

 

 

DURÉE DE LA SURVEILLANCE DANS LA COLLECTIVITÉ 
Date de début : Date de fin : 
 

 
CONDITIONS OBLIGATOIRES (97(1)) 
Obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire; 

Obligation de se rapporter à son directeur provincial et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci; 

Obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police 

Obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique le directeur provincial; 

Obligation de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d’informer immédiatement celui-ci de tout 

changement : 

(i) d’adresse résidentielle, 

(ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation, 

(iii) dans sa situation familiale ou financière 

(iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l’ordonnanc

Interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives,

ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’autorisation écrite du directeur provincial en vue de la participation d

l’adolescent au programme qui y est précisé. 
 

CONDITIONS ADDITIONNELLES FIXÉES PAR LE DP (97 (2)) 
Description/précision Date début Date fin 

   

   

   
   

   

   

 

ASSENTIMENT DE L’ADOLESCENT 

  
• J’atteste avoir reçu copie des conditions obligatoires et des conditions additionnelles fixées par le directeur 

provincial, conditions qui s’appliquent lors de ma période de surveillance au sein de la collectivité. 
 • J’atteste que le but et les effets de ces conditions m’ont été expliqués. 

     

 Date Adolescent(e) 
« Nom de l’adolescent » 

     

 Date Directeur (ou personne autorisée) 
« Nom de l’intervenant » 

 

 

IDENTIFICATION DE L'ADOLESCENT(E) 
Nom                                                                              Prénom Sexe 
  M   F 
Adresse 
 
Code postal Téléphone Date de naissance 
   

 
LSJPA 30 (10-04) 
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La surveillance lors de la liberté sous condition 
 

La surveillance exercée lors de la mise en liberté sous condition est constituée d’un ensemble 
d’activités cliniques et légales réalisées auprès de l’adolescent sous la responsabilité du directeur 
provincial. Cette période de la peine purgée au sein de la collectivité doit inclure la poursuite de la 
démarche de réadaptation entreprise pendant le placement sous garde, avec la mise à l’épreuve 
de l’adolescent par rapport aux acquis développés. Cette mesure commande une très grande 
intensité de surveillance, considérant l’objectif premier d’assurer la protection du public contre des 
adolescents ayant été reconnus coupables de délits graves. C’est la responsabilité première des 
intervenants de voir au respect des conditions imposées à l’adolescent par le tribunal, par des 
activités de contrôle, d’encadrement et de support. L’adolescent doit être aidé dans son processus 
de réinsertion sociale, afin que la protection de la société soit assurer à long terme. 

Les dispositions de la loi 

Ce sont les alinéas o), q) et r) du paragraphe 42(2) qui réfèrent à la peine de placement sous garde 
et de mise en liberté sous condition : 

42. (2) o) dans le cas d’une infraction visée aux sous-alinéas a)(ii), (iii) ou (iv) de la définition de « infraction 
désignée » au paragraphe 2(1), l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine 
maximale, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), de trois ans à compter de sa mise à 
exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et l’autre en liberté sous condition au sein de la 
collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105 […]. 

 

Aux fins de l’application de ce paragraphe, les infractions visées sont les suivantes :   

 la tentative de meurtre;  
 l’homicide involontaire coupable;  
 l’agression sexuelle grave.  

42. (2) q) l’imposition par ordonnance : 

         (i) dans le cas d’un meurtre au premier degré, d’une peine maximale de dix ans consistant, d’une part, en une 
mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de six ans à compter de 
sa mise à exécution sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en 
liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105; 

          (ii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans consistant, d’une part, en 
une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à 
compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en 
la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105; 

7.6.2
Fiche 
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r) sous réserve du paragraphe (7), l’imposition par une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre 
d’un programme intensif de réadaptation, d’une peine maximale : 

           (i) sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), de deux ans à compter de sa mise à 
exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie 
prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une 
partie est purgée sous garde de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation et l’autre en 
liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105, 

          (ii) dans le cas d’un meurtre au premier degré, de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement 
sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période 
maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la 
garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105, 

          (iii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de 
placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour 
une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) 
(prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité 
conformément à l’article 105 […]. 

 
L’article 105 de la LSJPA énonce les conditions obligatoires que le tribunal doit imposer ainsi que 
les conditions supplémentaires qu’il peut imposer et les modalités prévues pour leur détermination : 

105. (1) Le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde en exécution d’une peine 
spécifique imposée en application de alinéas 42(2)o), q) ou r) ou, le cas échéant, d’une ordonnance visée au 
paragraphe 104(1) (prolongation de la garde) doit faire amener ce dernier devant le tribunal au moins un mois avant 
l’expiration de la période de garde pour que le tribunal fixe par ordonnance, après avoir donné à l’adolescent 
l’occasion de se faire entendre, les conditions dont est assortie sa mise en liberté sous condition. 

 

(2) Le tribunal doit assortir l’ordonnance des conditions suivantes à l’égard de l’adolescent : 

a) l’obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire; 

b) l’obligation de comparaître devant le tribunal pour adolescents lorsqu’il en est requis par le tribunal; 

c) l’obligation de se rapporter à son directeur provincial dès sa mise en liberté et ensuite de demeurer sous la 
surveillance de celui-ci ou de la personne désignée par le tribunal; 

d) l’obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police; 

e) l’obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique son 
 directeur provincial; 

 f) l’obligation, dès sa mise en liberté, de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle 
 et d’informer immédiatement celui-ci ou le greffier du tribunal de tout changement : 

   (i) d’adresse résidentielle, 
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      (ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un 
 changement de formation, 

      (iii) dans sa situation familiale ou financière, 

      (iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les 
conditions de l’ordonnance; 

g) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de 
substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’ordonnance; 

h) l’observation de toutes instructions raisonnables que le directeur provincial estime nécessaires concernant les 
conditions de la liberté sous condition pour empêcher la violation des conditions ou pour protéger la société. 

 

(3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions suivantes à l’égard de l’adolescent : 

a) l’obligation, dès sa mise en liberté, de se rendre directement à sa résidence ou à tout autre lieu dont l’adresse est 
indiquée dans l’ordonnance; 

b) l’obligation de faire des efforts raisonnables en vue de trouver et de conserver un emploi approprié; 

c) la fréquentation de l’école ou de tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le 
tribunal estime qu’il y existe, pour l’adolescent, un programme convenable; 

d) la résidence chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte prêt à assurer son entretien que le tribunal 
juge idoine; 

e) la résidence à l’endroit fixé par le directeur provincial; 

f) l’obligation de demeurer dans le ressort d’un ou de plusieurs tribunaux mentionnés dans l’ordonnance; 

g) l’observation des conditions mentionnées dans l’ordonnance visant à répondre aux besoins de  l’adolescent et à 
augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale; 

h) l’observation des autres conditions raisonnables prévues à l’ordonnance que le tribunal estime opportunes 
notamment des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive. 

[…] 

(6) Afin de fixer les conditions en vertu du présent article, le tribunal demande au directeur provincial de faire établir 
et de lui présenter un rapport contenant les éléments d’information qui pourraient lui être utiles.  

 

Pendant la période de liberté sous condition, il est possible qu’en raison de l’évolution de 
l’adolescent ou de modifications dans sa situation personnelle, certaines conditions ne soient plus 
nécessaires ou encore que de nouvelles conditions s’imposent. Le directeur peut alors demander 
au tribunal d’examiner la décision qu’il a rendue concernant les conditions imposées à l’adolescent 
et de la modifier. L’article 95 de la loi précise notamment que les ordonnances des conditions 
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supplémentaires, ordonnances rendues en vertu du paragraphe 105(1), sont réputées être des 
peines pouvant faire l’objet de l’examen prévu à l’article 94 : 

95. Les ordres ou ordonnances prévus aux paragraphes 97(2) (conditions) et 98(3) (maintien sous garde), à l’alinéa 
103(2)b) (maintien sous garde), aux paragraphes 104(1) (prolongation de la garde) et 105(1) (liberté sous condition) 
et à l’alinéa 109(2)b) (maintien de la suspension de la liberté sous condition) sont réputés être des peines 
spécifiques pour l’application de l’article 94 (examen). 

 
Ainsi, l’article 94, qui prévoit les examens statutaires et facultatifs, s’applique pendant la période 
purgée en liberté sous condition comme s’il s’agissait d’une période de garde. Cet article présente 
les circonstances et les modalités prévues pour les examens judiciaires de la peine de placement 
sous garde et liberté sous condition. Ces examens sont l’objet de la fiche 9.3. 

Le paragraphe (1) de l’article 83 présente les objectifs liés au régime de garde et de surveillance : 

83. (1) Le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents vise à contribuer à la protection de la 
société, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires, 
justes et humaines, et, d’autre part, en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l’exécution des peines 
sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de 
citoyens respectueux des lois.  

 

Le paragraphe (2) de l’article 90 précise le mandat du délégué à la jeunesse pendant la période de 
la peine purgée au sein de la collectivité : 

90. (2) Il assume aussi la surveillance de l’adolescent qui purge une partie de sa peine spécifique au sein de la 
collectivité en application des articles 97 ou 105. Il continue de lui fournir l’appui nécessaire et l’aide à observer les 
conditions imposées aux termes de cet article ainsi qu’à mettre en œuvre le plan de réinsertion sociale. 

 

L’article 104 précise les critères et modalités d’une demande au tribunal de maintenir sous garde 
l’adolescent et d’ainsi empêcher sa mise en liberté sous condition en raison des risques qu’il 
représente pour la société. Ce type de demande est présenté à la fiche 7.5.1 (« Les interventions 
durant le placement sous garde »).  

Les articles 106, 107, 108 et 109 déterminent les modalités de la gestion des manquements aux 
conditions émises par le tribunal pour la période de liberté sous condition. Ils précisent les pouvoirs 
du directeur provincial d’ordonner la suspension de la liberté sous condition et la mise sous garde 
de l’adolescent, d’émettre, si nécessaire, un mandat d’arrestation et d’examiner la situation. Ces 
articles présentent également les modalités concernant le renvoi devant le tribunal. La fiche 8.2.2 
(« La gestion des manquements dans le cadre de la liberté sous condition ») présente les principes 
et modalités de ces interventions de gestion des manquements. 

 

La clientèle 

Les adolescents soumis à ce type de peine se distinguent par la gravité des délits commis. Ils 
peuvent cependant présenter des caractéristiques et des profils de besoins forts différents les uns 
des autres. De fait, cette clientèle présente souvent un profil atypique par rapport aux critères 
permettant d’identifier l’engagement délinquant. Alors que certains de ces adolescents peuvent 



 

 

 La surveillance lors de la liberté sous condition 309 

présenter un dysfonctionnement social important, particulièrement ceux orientés vers un 
programme intensif de réadaptation, d’autres peuvent déjà démontrer une bonne capacité de 
fonctionnement social, et ce, malgré qu’ils aient commis un délit grave. Ce sont donc la gravité des 
délits, la réprobation sociale souvent forte qui y est associée ainsi que la durée plus longue des 
peines imposées qui caractérisent d’abord les adolescents soumis à ce type de peine. Alors que le 
niveau de risque de récidive évalué peut s’établir de faible à élevé, les besoins liés à la réinsertion 
sociale demeurent très importants, considérant, entre autres, la durée plus longue de cette peine 
de garde et l’ostracisme dont ces adolescents peuvent parfois être l’objet.  

Les balises d’intervention 

La peine de placement sous garde et de mise en liberté sous condition est un processus continu de 
réadaptation et de réinsertion sociale. Aussi la période de liberté sous condition doit-elle être 
préparée tout au long de la période de garde. L’évaluation continue de l’adolescent, les effets 
observables de l’intervention de réadaptation réalisée ainsi que le niveau de collaboration offert par 
le milieu familial constituent les références premières pour l’élaboration et la révision du plan 
d’intervention individualisé. L’identification des difficultés spécifiques de l’adolescent et le niveau 
d’atteinte des objectifs de l’intervention de réadaptation au cours de la période de garde 
soutiendront plus particulièrement les recommandations faites au tribunal pour la détermination des 
conditions facultatives.  

L’objectif premier de la surveillance exercée lors de la période de mise en liberté sous condition est 
d’assurer la protection du public, à court terme mais aussi de façon durable. Il faut donc chercher à 
ce que l’adolescent respecte les conditions qui lui sont imposées et qu’il complète avec succès sa 
démarche de réinsertion sociale. Les mesures d’aide et de support sont donc tout aussi 
importantes que les mesures de contrôle. Ainsi, les conditions supplémentaires imposées par le 
tribunal, en plus de viser à neutraliser certains facteurs de risque spécifiques, peuvent avoir pour 
objet d’apporter des éléments de réponse aux besoins de l’adolescent en l’obligeant, par exemple, 
à participer à certaines mesures d’aide et de support.  

La recherche constante de la collaboration du milieu familial ainsi que des ressources de la 
communauté constitue un élément-clé de l’intervention réalisée auprès de l’adolescent. Il s’agit 
d’offrir à l’adolescent un environnement à la fois cohérent et supportant.  

Les conditions doivent être déterminées par le tribunal au moins un mois avant la fin de la période 
de garde. Cette période permettra de rechercher l’adhésion de l’adolescent et de son milieu familial 
à ces conditions.  

La surveillance de l’adolescent pendant la période de liberté sous condition comprend l’imposition 
par le tribunal des conditions obligatoires, l’imposition de conditions supplémentaires à la suite des 
recommandations du directeur provincial et l’ensemble des interventions cliniques et légales 
réalisées auprès de l’adolescent. 

 
1- Les conditions obligatoires 

Les conditions obligatoires visent le contrôle de l’adolescent, dans l’objectif de la protection de la 
société. Le respect de ces conditions est donc fondamental dans le mandat de surveillance octroyé 
au directeur provincial et exige que l’intervention soit réalisée avec constance et vigilance. 

La condition première de « ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire » doit être 
interprétée, à la lumière de la jurisprudence établie, comme l’absence de toute récidive et le 
maintien d’un comportement adéquat dans l’ensemble des sphères de la vie. Donc, toute récidive 
de l’adolescent devrait conduire à un constat de manquement à cette condition. De plus, certaines 
conduites qui, sans constituer un délit, s’inscrivent hors des attentes habituelles d’un milieu doivent 
être évaluées en relation avec cette première condition. 
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La condition obligeant l’adolescent à « se présenter à la police ou à la personne nommément 
désignée, selon ce qu’indique le directeur provincial » exige au préalable une concertation avec le 
corps policier concerné afin de s’entendre sur les objectifs visés par cette condition, et ce, de façon 
spécifique, pour chacun des adolescents. Le directeur provincial doit aussi établir, en collaboration 
avec le corps policier, la fréquence des rencontres ainsi que les modalités de réalisation, selon le 
niveau de risque de récidive que présente l’adolescent. Dans le cadre de l’établissement d’un 
protocole formel de collaboration avec le corps policier, il est recommandé de prévoir que 
l’adolescent soit accompagné du délégué, ou d’une autre personne désignée par le directeur 
provincial, lors du premier contact avec un représentant du corps policier. Par ailleurs, la réalité 
organisationnelle, géographique ou même culturelle peut conduire le directeur provincial à désigner 
une personne extérieure au corps policier. Dans ce cas, le recours à un organisme d’aide bien 
implanté dans le milieu de l’adolescent, organisme qui assumerait alors un rôle de superviseur 
communautaire, constitue une option possible. On devrait cependant éviter, pour cette condition, 
de désigner un intervenant du centre jeunesse, compte tenu du fait qu’une autre condition 
obligatoire impose à l’adolescent de « se rapporter à son directeur provincial dès sa mise en liberté 
et ensuite de demeurer sous sa surveillance ». 

D’autres conditions imposées par le tribunal obligent l’adolescent à demeurer sous la surveillance 
du directeur provincial, à informer ce dernier de divers aspects de sa situation – tels son lieu de 
résidence, son occupation, sa situation familiale et financière –, à se présenter au tribunal lorsque 
requis et à n’avoir aucune arme en sa possession. 

L’adolescent doit également observer toutes les instructions raisonnables déterminées par le 
directeur provincial, tel que le stipule l’alinéa 105(2)h), « concernant les conditions de la liberté sous 
condition pour empêcher la violation des conditions ou pour protéger la société ». Il ne s’agit pas ici 
pour le directeur provincial d’imposer des conditions supplémentaires à l’adolescent, mais plutôt de 
compléter les conditions existantes pour en assurer le respect par des demandes précisant 
certaines conduites.  

 

2- Les conditions supplémentaires 

L’article 105 de la LSJPA énonce que le tribunal peut imposer à l’adolescent d’autres conditions 
liées au lieu de résidence, à l’engagement dans des activités scolaires, de travail ou encore de 
formation ou de loisirs, ainsi que des conditions visant à répondre à ses besoins et à assurer sa 
bonne conduite. Avant de déterminer ces conditions supplémentaires, le tribunal doit se référer au 
rapport établi par le directeur provincial, rapport contenant les informations utiles à la fixation des 
conditions. Considérant la gravité des délits donnant lieu à ce type de peine, les aspects entourant 
la protection du public doivent être les premiers éléments à considérer. 

C’est sur la base de l’évaluation différentielle réalisée avant et tout au long de la période de 
placement sous garde que s’élaboreront les recommandations du directeur provincial concernant 
les conditions supplémentaires que le tribunal doit fixer. Ainsi, ces conditions doivent viser à 
contrôler certains facteurs de risque spécifiques et à fournir des moyens pouvant répondre à des 
besoins spécifiques de l’adolescent, en rapport avec sa conduite délictueuse. 
Les recommandations de conditions supplémentaires que le directeur provincial peut transmettre 
au tribunal doivent prendre assise sur les résultats de l’évaluation continue de la situation de 
l’adolescent.  

Cette évaluation doit porter sur les trois dimensions suivantes : 

 

 la délinquance et le niveau de risque de récidive : 
- délinquance actuelle (nature, circonstances, responsabilité, prise de conscience, 

etc.), 
- délinquance antérieure (nature des infractions, décisions rendues, effets des 

mesures appliquées, etc.), 
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- analyse de l’activité délictueuse et pronostic de récidive;  
 

 les facteurs psychosociaux : 
- personnalité (forces, déficits, modes de pensée, conflits, ouverture, etc.), 
- famille (encadrement, supervision, implication dans l’intervention, valeurs et modèle 

positif), 
- fonctionnement scolaire ou professionnel (engagement, liens, rendement, durée, 

etc.), 
- fréquentations (amis et activités), 
- habitudes de consommation; 

 

 les éléments contribuant à la réinsertion sociale : 
- réceptivité à l’intervention (lien avec le délégué, implication dans les programmes), 
- acceptation de sa problématique, 
- cheminement depuis le début de l’intervention, 
- forces et difficultés personnelles, 
- milieu de vie, 
- ressources impliquées. 

 

Les recommandations de conditions supplémentaires doivent également tenir compte de la durée 
de la mesure ordonnée et de la démarche de réadaptation réalisée au cours de la période, souvent 
longue, de placement sous garde. 

Dans la situation où un adolescent serait soumis à une peine de probation à la suite de la peine de 
placement et liberté sous condition, il faudra faire preuve de cohérence et recommander que les 
conditions supplémentaires, fixées par le tribunal, incluent les conditions prévues à la mesure de 
probation. 

Il faut s’assurer que l’intervention est individualisée sur la base de l’évaluation de chaque 
adolescent et, pour ce faire, déterminer les conditions supplémentaires en tenant compte de la 
situation de chacun.  

Avant la fin de la période de garde imposée par le tribunal, « au moins un mois avant l’expiration de 
la période de garde » (par. 105(1)), le directeur provincial doit faire amener l’adolescent devant le 
tribunal. Le tribunal fixe alors les conditions de la mise en liberté sous condition, après avoir pris 
connaissance du rapport préparé par le directeur provincial sur la nature des conditions 
supplémentaires à imposer. L’intervention réalisée auprès de l’adolescent pendant la période de la 
peine purgée sous forme de liberté sous condition peut se poursuivre sur une longue période. Il 
sera alors important, à la suite de l’évaluation de l’évolution de l’adolescent, de moduler 
l’intervention en tenant compte des acquis réalisés par l’adolescent et de leur impact sur le niveau 
de risque de récidive qu’il présente.  

 

A. Les conditions visant la protection du public 

Pour chacun des adolescents placés sous sa surveillance pendant la période de liberté sous 
condition, le directeur provincial doit s’assurer, sur la base d’une étude rigoureuse de la situation de 
l’adolescent, que les recommandations de conditions supplémentaires considèrent, au premier 
chef, la protection du public et de la victime. Les recommandations du directeur provincial doivent 
viser avant tout la prévention de la récidive. Elles doivent être élaborées en fonction des facteurs de 
risque identifiés et tenir compte de la nature de l’infraction commise. 

Ainsi, le directeur provincial peut recommander qu’il soit interdit à l’adolescent de fréquenter 
certains lieux et certaines personnes (victime, complices, personnes ayant des antécédents 
judiciaires, membres d’un gang…) ou de consommer des drogues ou de l’alcool. De plus, il peut 
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être recommandé d’imposer à l’adolescent des heures précises de présence au domicile familial ou 
encore une fréquence précise de rencontre avec les intervenants responsables de la surveillance.  

 

B. Les conditions visant à répondre aux besoins de l’adolescent 

Le directeur provincial doit également déterminer s’il est nécessaire de recommander des 
conditions visant à assurer la réussite de la réinsertion sociale de l’adolescent. En tenant compte 
de la démarche de réadaptation entreprise pendant la période de garde, ce type de condition 
additionnelle peut être établie en termes de programmes ou d’activités déterminés spécifiquement 
pour l’adolescent. 

Ces conditions supplémentaires peuvent prendre la forme de groupes de support ou d’ateliers de 
développement contribuant soit à la poursuite de la scolarisation ou au développement de 
l’employabilité de l’adolescent, soit à la résorption des problèmes liés à la consommation de drogue 
ou d’alcool ou encore liés au jeu, soit à l’amélioration de ses habiletés sociales. C’est donc 
particulièrement par des conditions supplémentaires obligeant la participation à des activités de 
groupe que ces objectifs peuvent être poursuivis.  

La détermination des conditions visant à répondre aux besoins des adolescents s’établit en 
adéquation avec les facteurs de risque de récidive. Dans la situation où un adolescent ne reconnaît 
pas ses difficultés et n’est pas réceptif aux programmes ou activités visant à les résoudre, difficultés 
liées aux facteurs de risque, le directeur provincial devra alors s’assurer du contrôle de ces facteurs 
de risque par la recommandation de conditions davantage restrictives. 

Il faut également se rappeler que l’imposition d’une peine spécifique par le tribunal ne doit pas avoir 
« pour effet de porter atteinte aux droits de l’adolescent en matière de consentement à la prestation 
de soins de santé physique ou mentale » (par. 42(8)). Il faut tenir compte de cette prescription 
légale dans la recommandation des conditions supplémentaires et rechercher l’adhésion de 
l’adolescent avant de recommander, à titre de condition, sa participation à une démarche 
thérapeutique individuelle ou de groupe.  

 

3- La surveillance pendant la liberté sous condition 

La période de liberté sous condition comporte trois dimensions essentielles, soit le contrôle du 
respect par l’adolescent des conditions imposées, la poursuite de l’intervention de réadaptation 
entreprise pendant la période de garde et la gestion de tout manquement à ces conditions, dans 
l’objectif d’assurer la protection du public de façon durable. La loi énonce de façon précise que le 
directeur provincial doit exercer son mandat de surveillance durant la période de liberté sous 
condition en apportant à l’adolescent le soutien et l’aide nécessaires à l’observation des conditions. 
L’ensemble des personnes significatives de son milieu, et plus particulièrement ses parents, 
doivent être associées à l’intervention à titre de partenaires actifs de la démarche de réinsertion 
sociale que doit réaliser l’adolescent. Le recours à un programme d’encadrement dynamique 
pendant la période de la peine purgée au sein de la collectivité permet de continuer de poursuivre 
les objectifs de réadaptation et de neutralisation visés pendant la période de placement sous garde. 

 

Le contrôle du respect des conditions imposées 

Le contrôle du respect des conditions nécessite des mesures de vérification systématique et des 
interventions d’accompagnement et de support pour aider l’adolescent à faire face aux exigences 
qui lui sont imposées par ces conditions. Il s’agit donc de s’assurer que ce dernier comprend bien 
ces exigences, que la marge de manœuvre qui lui est permise est bien précisée et que les 
conséquences à de possibles manquements sont préalablement connues. L’adolescent aura aussi 
été sensibilisé aux avantages d’un comportement adapté. Cette intervention, centrée sur le 
contrôle, s’inscrit dans un objectif de prévention de tout manquement aux conditions imposées. En 
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même temps, l’intervention ainsi réalisée constitue en soi un processus de réadaptation : ce 
contrôle vise à ce que l’adolescent développe et maintienne certaines conduites et qu’il en délaisse 
d’autres.  

Le niveau d’intensité de l’intervention doit être gradué en fonction de l’évaluation de l’adolescent, en 
tenant compte particulièrement du risque qu’il représente pour les autres ainsi que de sa réceptivité 
à l’intervention. Règle générale, l’intensité des interventions doit être plus grande au début de la 
période de liberté sous condition et se modifier par la suite selon la réponse de l’adolescent, 
réponse en termes de capacité et de volonté d’adopter le comportement prescrit par les conditions 
qui lui sont imposées. Le degré de collaboration démontrée par l’adolescent peut souvent traduire 
le niveau de risque qu’il présente. Aussi, dans le mandat premier d’assurer la protection de la 
société, faut-il maintenir un rythme intense de contrôle auprès des adolescents réfractaires aux 
interventions lorsque cette non-collaboration indique effectivement un risque plus élevé de récidive. 
Certaines problématiques exigent un contrôle rigoureux de la conduite de l’adolescent, alors que 
d’autres demandent une intervention souple, davantage centrée sur le renforcement positif que sur 
une vérification systématique des comportements. Il est donc nécessaire de bien identifier les 
difficultés de l’adolescent, de connaître sa capacité réelle à adapter sa conduite aux exigences et 
de lui apporter, lorsque indiqué, l’aide et le support nécessaires à l’observation des conditions 
imposées.  

L’efficacité de l’intervention exige également que celle-ci apparaisse crédible, aux yeux de 
l’adolescent, par sa constance et sa cohérence. Les vérifications doivent pouvoir se faire dans 
l’ensemble de ses milieux de vie, tous les jours de la semaine et à toute heure. Elles ne peuvent se 
limiter à la seule dimension du contrôle : les vérifications s’inscrivent en effet dans le processus 
clinique de la réadaptation, elles doivent traduire la démarche d’aide apportée à l’adolescent et se 
réaliser dans l’objectif de la modification du comportement. 

 

La poursuite de l’intervention de réadaptation 

Les interventions liées au contrôle du respect des conditions et à la gestion des manquements 
poursuivent également l’objectif de la réadaptation de l’adolescent. L’ensemble des interventions 
réalisées, qu’il s’agisse de vérifications systématiques, de rappels à l’ordre, de plans de rattrapage 
ou même de recours au processus judiciaire, comporte une dimension d’apprentissage pour 
l’adolescent. Il faut donc assurer le contrôle que commande la protection immédiate du public avec 
la constante préoccupation que l’adolescent développe ses propres mesures de contrôle. 
L’accompagnement de l’adolescent est essentiel pour permettre cet apprentissage. 

La démarche de réadaptation implique également le recours à des activités et à des programmes 
spécifiques pouvant contribuer à la modification des comportements inadéquats et au maintien des 
comportements adaptés. L’évaluation des forces et des limites de l’adolescent et de son milieu 
aura permis, au préalable, d’identifier les objectifs réalistes de réadaptation à poursuivre au sein de 
la collectivité. Selon les diverses problématiques présentées par les adolescents, des interventions 
spécifiques doivent être réalisées avec la contribution des diverses ressources disponibles dans 
leur milieu, afin de répondre aux besoins réels de réadaptation et de supporter la démarche de 
réinsertion sociale. Par le biais des conditions supplémentaires recommandées au tribunal par le 
directeur provincial, l’adolescent peut être tenu de participer à un programme ou à un élément de 
celui-ci, de joindre les activités d’un groupe ou encore de réaliser, individuellement, certaines 
activités liées au développement et au maintien de ses acquis. 

L’évaluation continue de l’évolution de l’adolescent, pendant la période de la peine purgée au sein 
de la collectivité, permet d’adapter l’intervention en ajustant l’intensité des mesures de contrôle et 
en répondant aux difficultés de l’adolescent par un recours diligent aux programmes ou aux 
activités disponibles. 
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La gestion des manquements aux conditions 

La gestion des manquements aux conditions imposées est un élément majeur de l’intervention 
pendant la période de la peine purgée au sein de la collectivité. La protection du public comme les 
objectifs de réadaptation de l’adolescent demandent que tout constat d’un manquement réel ou 
appréhendé de la part d’un adolescent entraîne immédiatement une intervention spécifique, 
clinique et/ou légale. Le traitement des manquements s’inscrit dans le cadre du processus 
d’apprentissage de l’adolescent. En le confrontant par des interventions appropriées, on incite 
l’adolescent à modifier sa conduite.  

La gestion des manquements aux conditions lors de la période de liberté sous condition est 
présentée à la fiche 8.2.2. Cette gestion des manquements inclut des interventions réalisées 
auprès de l’adolescent pour prévenir tout manquement ainsi que les interventions cliniques et 
légales accomplies à la suite d’un manquement réel ou appréhendé, tant dans l’objectif de la 
sécurité du public que dans celui de la réadaptation de l’adolescent. Pour toute situation où une 
période de surveillance au sein de la collectivité serait concomitante à une peine de probation, c’est 
d’abord en référence à la peine la plus contraignante que doit s’effectuer la gestion des 
manquements. 

 



 

 

 La peine de placement et surveillance dont l’application est différée 315 

 

La peine de placement et surveillance dont 
l’application est différée 

 

La surveillance exercée dans le cadre de la peine de placement et surveillance dont l’application 
est différée est constituée d’un ensemble d’activités légales et cliniques réalisées auprès de 
l’adolescent sous la responsabilité du directeur provincial. Il s’agit d’une peine de garde qui est 
entièrement purgée dans la collectivité pour permettre à l’adolescent de poursuivre une démarche 
déjà amorcée. Cependant, l’adolescent pourra être placé sous garde en cas de non-respect des 
conditions qui lui ont été imposées.  

Cette mesure commande une très grande intensité d’intervention, considérant l’objectif premier 
d’assurer la protection du public. C’est la responsabilité des intervenants de voir au respect des 
conditions obligatoires et supplémentaires imposées à l’adolescent par le tribunal lors de 
l’ordonnance, et ce, par un encadrement dynamique comportant des activités de contrôle, 
d’encadrement et de support. 

Les dispositions de la loi 

C’est l’alinéa 42(2)p) qui établit cette peine : 

 42. (2) p) sous réserve du paragraphe (5), l’assujettissement de l’adolescent à une ordonnance de placement et de 
surveillance d’une période d’au plus six mois, dont l’application est différée, sous réserve des conditions 
mentionnées au paragraphe 105(2), et de celles mentionnées au paragraphe 105(3) que le tribunal estime 
indiquées […]. 

   
La durée maximale de cette peine est de six mois. Comme il s’agit d’une ordonnance de garde, les 
critères qui permettent l’imposition d’une peine comportant de la garde, critères prévus à l’article 39, 
s’appliquent comme prévu au paragraphe 42(5), en plus des principes et objectif de la 
détermination de la peine énoncés à l’article 38. 

 

42. (5) Le tribunal pour adolescents peut rendre une ordonnance différée de placement sous garde et de 
surveillance en application de l’alinéa (2)p) lorsque : 

 a) d’une part, l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction grave avec violence; 

 b) d’autre part, l’ordonnance est compatible avec les principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à 
l’article 38 et les restrictions applicables au placement sous garde visées à l’article 39. 

 

7.6.3 
Fiche 
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La notion d’« infraction grave avec violence» dont il est fait mention à l’alinéa 42(5)a) a 
essentiellement été introduite dans la LSJPA dans le cadre de l’application des dispositions 
relatives à la présomption d’assujettissement d’un adolescent à une peine pour adultes. En raison 
du jugement de la Cour d’appel du Québec, jugement qui vient invalider ces dispositions, et de la 
décision subséquente du procureur général du Québec de ne pas formuler de demandes basées 
sur la présomption d’assujettissement, il est peu probable qu’un tribunal au Québec qualifie une 
infraction d’« infraction grave avec violence ». Toutefois, la mention de cette notion dans le libellé 
de l’article 45 permet de formuler l’hypothèse que les juges seront peu enclins à imposer une peine 
de garde et surveillance d’application différée aux adolescents ayant commis des infractions 
comportant des gestes de violence importants. 

Étant donné qu’il s’agit d’une peine de garde, le tribunal doit demander au directeur provincial de 
faire établir un rapport prédécisionnel avant d’imposer une telle peine, conformément au 
paragraphe 39(6).   Le paragraphe 30(7) prévoit que le tribunal peut sauf s’il le juge inutile, avec le 
consentement des deux parties au dossier ne pas demander de rapport s’il est convaincu de son 
inutilité.  

Lorsque le directeur provincial décide de recommander cette peine au tribunal dans le cadre d’un 
rapport prédécisionnel, il y aurait lieu de préciser les conditions les plus susceptibles d’assurer la 
protection de la société et de favoriser la réadaptation de l’adolescent . 

Ainsi, lorsque le tribunal impose cette peine, il soumet l’adolescent aux conditions obligatoires 
prévues au paragraphe 105(2) et peut aussi ordonner des conditions supplémentaires selon les 
dispositions du paragraphe 105(3) : 

105. (2) Le tribunal doit assortir l’ordonnance des conditions suivantes à l’égard de l’adolescent : 

a) obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire; 

b) l’obligation de comparaître devant le tribunal pour adolescents lorsqu’il en est requis par le tribunal; 

c) l’obligation de se rapporter à son directeur provincial dès sa mise en liberté et ensuite de demeurer sous la 
surveillance de celui-ci ou de la personne désignée par le tribunal; 

d) l’obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police; 

e) l’obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique son directeur 
provincial; 

f) l’obligation, dès sa mise en liberté, de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et 
d’informer immédiatement celui-ci ou le greffier du tribunal de tout changement :  

   (i) d’adresse résidentielle, 

    (ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un 
 changement de formation, 

      (iii) dans sa situation familiale ou financière, 

   (iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de  respecter les 
conditions de l’ordonnance; 
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g) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de 
substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’ordonnance; 

h) l’observation de toutes instructions raisonnables que le directeur provincial estime nécessaires concernant les 
conditions de la liberté sous condition pour empêcher la violation des conditions ou pour protéger la société. 

 

(3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions suivantes à l’égard de l’adolescent : 

a) l’obligation, dès sa mise en liberté, de se rendre directement à sa résidence ou à tout autre lieu dont l’adresse est 
indiquée dans l’ordonnance; 

b) l’obligation de faire des efforts raisonnables en vue de trouver et de conserver un emploi approprié; 

c) la fréquentation de l’école ou de tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le 
tribunal estime qu’il y existe, pour l’adolescent, un programme convenable; 

d) la résidence chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte prêt à assurer son entretien que le tribunal 
juge idoine; 

e) la résidence à l’endroit fixé par le directeur provincial; 

f) l’obligation de demeurer dans le ressort d’un ou de plusieurs tribunaux mentionnés dans l’ordonnance; 

g) l’observation des conditions mentionnées dans l’ordonnance visant à répondre aux besoins de l’adolescent et à 
augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale; 

h) l’observation des autres conditions raisonnables prévues à l’ordonnance que le tribunal estime opportunes 
notamment des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive. 

 

Durant cette peine, l’adolescent est soumis au même traitement légal que celui auquel sont 
soumis, pendant la période où ils purgent leur peine en liberté sous condition, les adolescents qui 
se sont vu imposer une peine en vertu des alinéas 42(2)o), q) et r). C’est pourquoi, dans ce texte, 
nous utiliserons l’expression période de liberté sous condition. 

Pendant cette période de liberté sous condition, il est possible qu’en raison de l’évolution de 
l’adolescent ou de modifications dans sa situation personnelle, certaines conditions ne soient plus 
nécessaires ou encore que de nouvelles conditions s’imposent. Le directeur peut alors demander 
au tribunal d’examiner la décision qu’il a rendue concernant les conditions imposées à l’adolescent 
et de la modifier. L’article 95 de la loi précise notamment que les ordonnances de conditions 
supplémentaires, ordonnances rendues en vertu du paragraphe 105(1), sont réputées être des 
peines pouvant faire l’objet de l’examen prévu à l’article 94 :  

95. Les ordres ou ordonnances prévus aux paragraphes 97(2) (conditions) et 98(3) (maintien sous garde), à l’alinéa 
103(2)b) (maintien sous garde), aux paragraphes 104(1) (prolongation de la garde) et 105(1) (liberté sous condition) 
et à l’alinéa 109(2)b) (maintien de la suspension de la liberté sous condition) sont réputés être des peines 
spécifiques pour l’application de l’article 94 (examen). 
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Ainsi, l’article 94, qui prévoit les examens statutaires et facultatifs, s’applique pendant la période 
purgée en liberté sous condition comme s’il s’agissait d’une période de garde. Cet article présente 
les circonstances et les modalités prévues pour les examens judiciaires de la peine de placement 
sous garde et liberté sous condition. Ces examens sont l’objet de la fiche 9.3. 

De plus, à la suite d’un manquement à une condition imposée, le tribunal pourra imposer une peine 
de placement et surveillance en vertu de l’alinéa 42(2)n), et ce, pour la période restante de la peine 
initiale de placement et surveillance d’application différée, comme énoncé à l’alinéa 109(2)c).  

Les articles 106, 107, 108 et 109 déterminent les modalités de la gestion des manquements aux 
conditions émises par le tribunal pour la période où l’adolescent est soumis à cette peine. Ils 
précisent les pouvoirs du directeur provincial d’ordonner la suspension de la liberté sous condition 
et la mise sous garde de l’adolescent, d’émettre, si nécessaire, un mandat d’arrestation et 
d’examiner la situation de manquement. Ces articles présentent également les modalités 
concernant le renvoi devant le tribunal. La fiche 8.2.3 (« La gestion des manquements dans le 
cadre la peine de placement et surveillance d’application différée ») présente les principes et 
modalités de ces interventions de gestion des manquements. 

La clientèle  

Considérant les critères établis à l’article 39 de la LSJPA, critères permettant l’imposition de la 
peine de placement sous garde et surveillance, ainsi que les principes énoncés à l’article 38 
relativement à la détermination de la peine, les adolescents soumis à une peine de garde et 
surveillance dont l’application est différée présentent un profil de risque de récidive plus ou moins 
élevé.  

Toutefois, bien que ces adolescents se qualifient pour une peine de placement sous garde selon 
les critères prévus, l’évaluation différentielle montre que les déficits observés dans leur 
fonctionnement, déficits qui contribuent à la conduite délinquante, ne nécessitent pas le recours à 
la peine de placement sous garde pour que la protection du public soit garantie, considérant les 
ressources disponibles. Comme cette peine est d’une durée maximale de six mois, elle s’adresse 
principalement à des adolescents pour lesquels il est réaliste d’envisager qu’une intervention de 
réadaptation externe dans cette courte période suffira à résorber les facteurs liés à la conduite 
délinquante. Il est aussi possible de compléter cette intervention par une mesure de suivi 
probatoire, dans l’objectif d’une consolidation des acquis. Si, toutefois, la durée maximale (six mois) 
de la peine de placement et surveillance d’application différée n’apparaît pas suffisante pour 
atteindre les objectifs de réadaptation, c’est sans doute que les besoins de l’adolescent nécessitent 
le recours aux programmes plus intensifs dispensés dans le cadre d’un placement sous garde.  

En fait, les adolescents soumis à cette peine se distinguent peu de ceux soumis à une peine de 
probation, sauf pour les délits commis, qui les qualifient pour les peines comportant de la garde. 
Bien qu’ils puissent présenter un niveau de risque de récidive assez similaire à celui des 
adolescents soumis à une peine de probation, les adolescents orientés vers la peine de placement 
et surveillance dont l’application est différée requièrent l’encadrement plus grand que permet cette 
peine et le contrôle plus intensif associé à la gestion des manquements aux conditions. Il s’agit 
donc d’adolescents qui, sans avoir besoin de l’encadrement d’un centre de réadaptation, 
nécessitent le recours à un processus de réadaptation en milieu externe, processus centré sur les 
facteurs identifiés comme générateurs de la conduite délinquante. La recommandation de cette 
peine doit également reposer sur l’identification de l’engagement de l’adolescent dans un projet 
socialisant – par exemple l’école ou le travail – ainsi que sur sa réceptivité à l’intervention proposée, 
donc sur la reconnaissance de ses difficultés ainsi que sur la volonté et la capacité à les 
solutionner.  

La recommandation de cette peine doit également prendre en compte le milieu familial de 
l’adolescent. Ce milieu, par son encadrement de l’adolescent et par sa collaboration aux 
interventions, constitue le premier réseau de soutien de l’adolescent dans la démarche de 
réadaptation proposée. Il faut aussi identifier la disponibilité des ressources dans le milieu de 
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l’adolescent, tant les ressources spécialisées dans le traitement de problématiques particulières 
que peut présenter l’adolescent que les diverses ressources de support œuvrant auprès des 
adolescents. 

Les balises d’intervention 

Les adolescents soumis à la peine de placement et surveillance d’application différée, 
contrairement à ceux qui sont suivis dans le cadre d’une période de surveillance ou de liberté sous 
condition, n’auront pas fait l’objet, préalablement, d’un placement sous garde. Le rapport 
prédécisionnel soutenant la recommandation de cette peine constitue alors la principale base pour 
la détermination des objectifs de l’intervention. Lorsque l’adolescent aura déjà fait l’objet d’un suivi, 
les informations disponibles permettront de préciser les balises de la surveillance à exercer.  

Lorsqu’un adolescent est inconnu du directeur provincial parce qu’aucun rapport prédécisionnel n’a 
été réalisé, l’intervention de surveillance doit s’amorcer par une évaluation formelle de sa situation. 
La surveillance exercée auprès de l’adolescent doit alors débuter de façon très intensive et se 
modifier, par la suite, selon les résultats de l’évaluation différentielle.  

Par ailleurs, l’évaluation différentielle de l’adolescent, l’identification de ses difficultés spécifiques et 
le niveau de collaboration offert par le milieu familial constituent les références premières pour 
l’élaboration des recommandations faites au tribunal aux fins de la détermination des conditions 
supplémentaires.  

L’objectif premier de la surveillance exercée lors de cette période de liberté sous condition est 
d’assurer la protection du public, à court terme mais aussi de façon durable. Il faut donc faire en 
sorte que l’adolescent soit capable de respecter les conditions qui lui sont imposées sans contrôle 
externe et qu’il complète avec succès la démarche de réadaptation. Les mesures d’aide et de 
support sont donc tout aussi importantes que les mesures de contrôle. Ainsi, les conditions 
supplémentaires imposées par le tribunal, en plus de viser à neutraliser certains facteurs de risque 
spécifiques, doivent avoir pour objet d’apporter des éléments de réponse aux besoins de 
l’adolescent en l’obligeant, par exemple, à participer à certaines mesures d’aide et de support. Il 
s’agit aussi de l’amener à développer ses habiletés sociales et à réaliser de nouveaux 
apprentissages, pour ainsi contrer certains facteurs de risque. 

La recherche constante de la collaboration du milieu familial ainsi que des ressources de la 
communauté constitue un élément-clé de l’intervention réalisée auprès de l’adolescent. Il s’agit 
d’offrir à l’adolescent un environnement à la fois cohérent et supportant.  

La surveillance de l’adolescent pendant la période de liberté sous condition comprend l’imposition 
des conditions obligatoires par le tribunal, la fixation des conditions supplémentaires à la suite des 
recommandations du directeur provincial et l’ensemble des interventions cliniques et légales 
réalisées auprès de l’adolescent. 

 
1- Les conditions obligatoires 

Les conditions obligatoires visent le contrôle de l’adolescent dans l’objectif de la protection de la 
société. Le respect de ces conditions est donc fondamental dans le mandat de surveillance octroyé 
au directeur provincial et exige que l’intervention soit réalisée avec constance et vigilance. 

La condition première de « ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire » doit être 
interprétée, à la lumière de la jurisprudence établie, comme l’absence de toute récidive et le 
maintien d’un comportement adéquat dans l’ensemble des sphères de la vie. Donc, toute récidive 
de l’adolescent devrait conduire à un constat de manquement à cette condition. De plus, certaines 
conduites qui, sans constituer un délit, s’inscrivent hors des attentes habituelles d’un milieu doivent 
être évaluées en relation avec cette première condition. 
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La condition obligeant l’adolescent à « se présenter à la police ou à la personne nommément 
désignée, selon ce qu’indique le directeur provincial » exige au préalable une concertation avec le 
corps policier concerné afin de s’entendre sur les objectifs visés par cette condition, et ce, de façon 
spécifique pour chacun des adolescents. Le directeur provincial doit aussi établir, en collaboration 
avec le corps policier, la fréquence des rencontres ainsi que les modalités de réalisation, selon le 
niveau de risque de récidive que présente l’adolescent. Dans le cadre de l’établissement d’un 
protocole formel de collaboration avec le corps policier, il est recommandé de prévoir que 
l’adolescent soit accompagné du délégué, ou d’une autre personne désignée par le directeur 
provincial, lors du premier contact avec un représentant du corps policier. Par ailleurs, la réalité 
organisationnelle, géographique ou même culturelle peut conduire le directeur provincial à désigner 
une autre personne qu’un corps policier. Dans ce cas, le recours à un organisme d’aide bien 
implanté dans le milieu de l’adolescent, organisme qui assumerait alors un rôle de superviseur 
communautaire, constitue une option possible. On devrait cependant éviter, pour cette condition, 
de désigner un intervenant du centre jeunesse, compte tenu du fait qu’une autre condition 
obligatoire impose à l’adolescent de « se rapporter à son directeur provincial dès sa mise en liberté 
et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci ». 

D’autres conditions imposées par le tribunal obligent l’adolescent à demeurer sous la surveillance 
du directeur provincial, à informer ce dernier de divers aspects de sa situation – tels son lieu de 
résidence, son occupation, sa situation familiale et financière –, à se présenter au tribunal lorsque 
requis et à n’avoir aucune arme en sa possession. 

L’adolescent doit également observer toutes instructions raisonnables déterminées par le directeur 
provincial « concernant les conditions de la liberté sous condition pour empêcher la violation des 
conditions ou pour protéger la société ». Il ne s’agit pas ici pour le directeur provincial d’imposer des 
conditions supplémentaires à l’adolescent, mais plutôt de compléter les conditions existantes pour 
en assurer le respect par des demandes précisant certaines conduites.  

  

2- Les conditions supplémentaires 

Le paragraphe 105(3) de la LSJPA énonce que le tribunal peut imposer à l’adolescent d’autres 
conditions liées au lieu de résidence, à l’engagement dans des activités scolaires, de travail ou 
encore de formation ou de loisirs, ainsi que des conditions visant à répondre à ses besoins et à 
assurer sa bonne conduite.  

C’est sur la base de l’évaluation différentielle que s’élaboreront les recommandations du directeur 
provincial concernant les conditions supplémentaires que le tribunal doit fixer. Ainsi, ces conditions 
doivent viser à contrôler les facteurs de risque et à fournir des moyens pouvant résoudre des 
difficultés spécifiques de l’adolescent liées à sa conduite délictueuse. Les recommandations de 
conditions supplémentaires doivent tenir compte de la durée restreinte de la peine de placement et 
surveillance d’application différée. 

 

A. Les conditions visant la protection du public 

 
Lorsqu’il est envisagé de recommander la peine de placement et surveillance d’application différée, 
il faut s’assurer, sur la base de l’étude rigoureuse de la situation de l’adolescent, que les 
recommandations de conditions supplémentaires considèrent, au premier chef, la protection du 
public et de la victime. Les recommandations du directeur provincial doivent viser avant tout la 
prévention de la récidive. Elles doivent être élaborées en fonction des facteurs de risque identifiés 
et tenir compte de la nature de l’infraction commise. 

Ainsi, le directeur provincial peut recommander qu’il soit interdit à l’adolescent de fréquenter 
certains lieux et certaines personnes (victime, complices, personnes ayant des antécédents 
judiciaires, membres d’un gang…) ou de consommer des drogues ou de l’alcool. De plus, il peut 
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être recommandé d’imposer à l’adolescent des heures précises de présence au domicile familial ou 
encore une fréquence précise de rencontre avec les intervenants responsables de la surveillance.  

 

B. Les conditions visant à répondre aux besoins de l’adolescent 

Le directeur provincial doit également recommander des conditions visant à assurer la réadaptation 
de l’adolescent. Ces conditions peuvent être formulées en termes de programmes ou d’activités 
déterminés spécifiquement pour chaque adolescent. 

Ces conditions supplémentaires peuvent prendre la forme de groupes de support ou d’ateliers de 
développement contribuant soit à la poursuite de la scolarisation ou au développement de 
l’employabilité de l’adolescent, soit à la résorption des problèmes liés à la consommation de drogue 
ou d’alcool ou encore liés au jeu, soit à l’amélioration de ses habiletés sociales. C’est donc 
particulièrement par des conditions supplémentaires obligeant la participation à des activités de 
groupe que ces objectifs peuvent être poursuivis. La détermination des conditions visant à 
répondre aux besoins des adolescents doit aussi être en adéquation avec les facteurs de risque de 
récidive.  

Il faut également se rappeler que l’imposition d’une peine spécifique par le tribunal ne doit pas avoir 
« pour effet de porter atteinte aux droits de l’adolescent en matière de consentement à la prestation 
de soins de santé physique ou mentale » (par. 42(8)). Il faut tenir compte de cette prescription 
légale dans la recommandation des conditions supplémentaires et rechercher l’adhésion de 
l’adolescent avant de recommander, à titre de condition, sa participation à une démarche 
thérapeutique individuelle ou de groupe.  

  

3- La surveillance pendant la peine de garde et surveillance dont l’application 
est différée 

La surveillance dans le cadre de cette peine comporte trois dimensions essentielles, soit le contrôle 
du respect par l’adolescent des conditions imposées, la réalisation de la démarche de réadaptation 
et la gestion de tout manquement à ces conditions, et ce, dans l’objectif d’assurer la protection du 
public de façon durable. La loi énonce de façon précise que le directeur provincial doit exercer son 
mandat de surveillance, durant la période de liberté sous condition, en apportant à l’adolescent le 
soutien et l’aide nécessaires à l’observation des conditions. L’ensemble des personnes 
significatives de son milieu, et plus particulièrement ses parents, doivent être associées à 
l’intervention à titre de partenaires actifs de la démarche de réadaptation que doit réaliser 
l’adolescent. Le recours à un programme d’encadrement dynamique pendant la période de la 
peine purgée au sein de la collectivité permet également de viser la neutralisation de la 
délinquance.  

 

Le contrôle du respect des conditions imposées 

Le contrôle du respect des conditions nécessite des mesures de vérification systématique et des 
interventions d’accompagnement et de support pour aider l’adolescent à faire face aux exigences 
qui lui sont imposées par ces conditions. Il s’agit donc de s’assurer que ce dernier comprend bien 
ces exigences, que la marge de manœuvre qui lui est permise est bien précisée et que les 
conséquences à de possibles manquements sont préalablement connues. L’adolescent aura aussi 
été sensibilisé aux avantages d’un comportement adapté. Cette intervention, centrée sur le 
contrôle, s’inscrit dans un objectif de prévention de tout manquement aux conditions imposées. En 
même temps, l’intervention ainsi réalisée constitue en soi un processus de réadaptation : ce 
contrôle vise à ce que l’adolescent développe et maintienne certaines conduites et qu’il en délaisse 
d’autres. Le niveau d’intensité de l’intervention doit être modulé en fonction de l’évaluation de 
l’adolescent, en tenant compte particulièrement du risque qu’il représente pour les autres ainsi que 
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de sa réceptivité à l’intervention. Règle générale, l’intensité des interventions doit être plus grande 
au début de la période de liberté sous condition et se moduler par la suite selon la réaction de 
l’adolescent, réaction en termes de capacité et de volonté d’adopter le comportement prescrit par 
les conditions qui lui sont imposées. Le degré de collaboration démontrée par l’adolescent peut 
souvent traduire le niveau de risque qu’il présente. Aussi, dans le mandat premier d’assurer la 
protection de la société, faut-il maintenir un rythme intense de contrôle lorsque l’adolescent se 
montre réfractaire aux interventions, cette non-collaboration pouvant indiquer un risque accru de 
récidive. Certaines problématiques exigent un contrôle strict de la conduite de l’adolescent, alors 
que d’autres demandent une intervention souple, davantage centrée sur le renforcement positif que 
sur une vérification systématique des comportements. Il est donc nécessaire de bien identifier les 
difficultés de l’adolescent, de connaître sa capacité réelle à adapter sa conduite aux exigences et 
de lui apporter, lorsque indiqué, l’aide et le support nécessaires à l’observation des conditions 
imposées.  

L’efficacité de l’intervention exige également que celle-ci apparaisse crédible, aux yeux de 
l’adolescent, par sa constance et sa cohérence. Les vérifications doivent pouvoir se faire dans 
l’ensemble de ses milieux de vie, tous les jours de la semaine et à toute heure. Elles ne peuvent se 
limiter à la seule dimension du contrôle. Les vérifications s’inscrivent en effet dans le processus 
clinique de la réadaptation, elles doivent traduire la démarche d’aide apportée à l’adolescent et se 
réaliser dans l’objectif de la modification du comportement. 

 

La démarche de réadaptation 

Les interventions liées au contrôle du respect des conditions et à la gestion des manquements 
poursuivent également l’objectif de la réadaptation de l’adolescent. L’ensemble des interventions 
réalisées – qu’il s’agisse de vérifications systématiques, de rappels à l’ordre, de plans de rattrapage 
et même de recours au processus judiciaire – comporte une dimension d’apprentissage pour 
l’adolescent. Il faut donc assurer le contrôle que commande la protection immédiate du public avec 
la constante préoccupation que l’adolescent développe ses propres mesures de contrôle. 
L’accompagnement de l’adolescent est essentiel pour permettre cet apprentissage. 

La démarche de réadaptation implique également le recours à des activités et à des programmes 
spécifiques pouvant contribuer à la modification des comportements inadéquats et au maintien des 
comportements adaptés. L’évaluation des forces et des limites de l’adolescent et de son milieu 
aura permis, au préalable, d’identifier les objectifs réalistes de réadaptation à poursuivre au sein de 
la collectivité. Selon les diverses problématiques présentées par les adolescents, des interventions 
spécifiques doivent être réalisées, avec la contribution des diverses ressources disponibles dans 
leur milieu, afin de répondre aux besoins réels de réadaptation et de supporter la démarche de 
réinsertion sociale. Par les conditions supplémentaires recommandées au tribunal par le directeur 
provincial, l’adolescent peut être tenu de participer à un programme ou à un élément de celui-ci, de 
joindre les activités d’un groupe ou encore de réaliser individuellement certaines activités liées au 
développement et au maintien de ses acquis.  

L’évaluation continue de l’évolution de l’adolescent, au cours de la peine purgée au sein de la 
collectivité, permet d’adapter l’intervention en ajustant l’intensité des mesures de contrôle et 
en répondant aux difficultés de l’adolescent par un recours diligent aux programmes ou aux 
activités disponibles.  
La gestion des manquements aux conditions  

La gestion des manquements aux conditions imposées est un élément majeur de l’intervention 
réalisée dans le cadre de cette peine purgée au sein de la collectivité. La protection du public 
comme les objectifs de réadaptation de l’adolescent demandent que tout constat d’un manquement 
réel ou appréhendé de la part d’un adolescent entraîne immédiatement une intervention spécifique, 
clinique et/ou légale. Le traitement des manquements s’inscrit dans le cadre du processus 
d’apprentissage de l’adolescent. En le confrontant par des interventions appropriées, on incite 
l’adolescent à modifier sa conduite.  
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La gestion des manquements aux conditions dans le cadre de la peine de placement et 
surveillance d’application différée est présentée à la fiche 8.2.3. Cette gestion des manquements 
inclut des interventions réalisées auprès de l’adolescent pour prévenir tout manquement ainsi que 
les interventions cliniques et légales accomplies à la suite d’un manquement réel ou appréhendé. 
Pour toute situation où une période de surveillance au sein de la collectivité serait concomitante à 
une peine de probation, c’est d’abord en référence à la peine la plus contraignante que doit 
s’effectuer la gestion des manquements. 
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La surveillance après le placement sous garde 
discontinue  

 

La surveillance exercée dans le cadre d’une peine de placement sous garde discontinue et de 
surveillance au sein de la collectivité est constituée de l’ensemble des activités cliniques et légales 
réalisées auprès de l’adolescent sous la responsabilité du directeur provincial. Cette surveillance 
débute après que la de période de garde discontinue a été entièrement purgée. 

Cette surveillance a pour objectif premier d’assurer la protection du public. C’est la responsabilité 
des intervenants de voir au respect des conditions obligatoires et additionnelles imposées à 
l’adolescent, et ce, par un encadrement dynamique.  

Considérant la nature discontinue et la courte durée de ce type de peine, une mesure de probation 
concurrente devrait compléter la peine de placement sous garde discontinue et surveillance, pour 
ainsi assurer la continuité de l’encadrement. 

Les dispositions de la loi  

La surveillance qui s’applique après le placement sous garde discontinue fait suite à une peine de 
placement sous garde et surveillance prévue à l’alinéa 42(2)n). Ainsi, comme le prévoit cet alinéa, 
les deux premiers tiers sont purgés sous garde, et le dernier tiers est purgé sous surveillance au 
sein de la collectivité. Les critères de détermination de la peine prévus à l’article 38 s’appliquent, de 
même que ceux relatifs au placement sous garde prévus à l’article 39. 

La possibilité pour le tribunal d’ordonner que la période de garde soit purgée de façon discontinue 
est prévue à l’article 47 de la loi : 

47. (1) L’adolescent à qui est imposée la peine prévue à l’alinéa 42(2)n) est, sous réserve des paragraphes (2) et 
(3), réputé placé sous garde de façon continue pour la période de garde de la peine. 

 

(2) Dans le cas d’une peine d’au plus quatre-vingt-dix jours, le tribunal pour adolescents peut, s’il estime que cela est 
compatible avec les principes et objectif énoncés à l’article 38, ordonner le placement sous garde discontinue de 
l’adolescent. 

 

(3) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue, le tribunal pour adolescents demande 
au poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d’un lieu de garde indiqué. Si le 
rapport conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu, le tribunal ne prononce pas l’ordonnance. 

 

7.6.4 
Fiche 



 

326 La surveillance après le placement sous garde discontinue  

Le paragraphe (1) prévoit que c’est la période de garde qui doit être purgée de façon discontinue. 
Considérant que le paragraphe 2(1) définit la période de garde comme étant la « période ou partie 
de la peine imposée à l’adolescent [...] qu’il doit purger sous garde avant de purger la période de 
surveillance au sein de la collectivité […] ou la période de liberté sous condition », ce n’est que la 
période de garde qui est purgée de façon discontinue, alors que la période de surveillance est 
purgée de façon continue. 

Le paragraphe (2) précise que le tribunal peut imposer une garde discontinue dans le cas des 
peines d’au plus quatre-vingt-dix jours. Cette durée de quatre-vingt-dix jours s’applique à la peine 
totale, et non uniquement à la période de garde. Ainsi, pour la durée maximale de quatre-vingt-dix 
jours prévue pour cette peine, la durée du placement sous garde discontinue est de soixante jours 
et la durée de la période de surveillance au sein de la collectivité, de trente jours.  

Le tribunal ne peut rendre une telle ordonnance que si le directeur provincial conclut qu’un lieu de 
garde indiqué pour cette peine est disponible. Le juge a donc l’obligation de demander au directeur 
provincial de lui transmettre un rapport sur la disponibilité d’un lieu de garde discontinue avant 
d’imposer une telle peine. Si le directeur provincial conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu de 
garde, le tribunal ne peut rendre l’ordonnance. Cela signifie que le tribunal ne peut ordonner cette 
peine lorsqu’un centre jeunesse n’offre pas un programme spécifique de garde discontinue. Par 
ailleurs, lorsqu’un centre jeunesse offre un tel programme, le critère de la disponibilité s’applique 
aussi, en termes de place réellement disponible au moment où le tribunal se prononce sur la peine. 
Le tribunal doit donc tenir compte de la réalité organisationnelle régionale. Toutefois, aucune 
disposition de la loi ne permet à un centre jeunesse de refuser un adolescent lorsqu’un programme 
permettant l’exécution de la peine existe et offre la disponibilité suffisante. 

Dans le cadre de cette peine, la surveillance au sein de la collectivité répond aux mêmes règles 
que pour la peine dont la période de garde se réalise de façon continue. 

La surveillance au sein de la collectivité repose sur les conditions obligatoires fixées par le tribunal 
ainsi que sur les conditions additionnelles déterminées par le directeur provincial. Ces conditions 
sont prévues à l’article 97 : 

97. (1) Toute ordonnance rendue en application de l’alinéa 42(2)n) comprend les conditions suivantes, qui 
s’appliquent à l’adolescent dès qu’il commence à purger sa période de surveillance au sein de la collectivité : 

a) l’obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire; 

b) l’obligation de se rapporter à son directeur provincial et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci; 

c) l’obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police; 

d) l’obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique le directeur 
provincial; 

e) l’obligation de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d’informer immédiatement 
celui-ci de tout changement : 

        (i) d’adresse résidentielle, 

        (ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un changement de 
formation, 

        (iii) dans sa situation familiale ou financière, 
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        (iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions 
de l’ordonnance; 

f) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de 
substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’autorisation écrite du 
directeur provincial en vue de la participation de l’adolescent au programme qui y est précisé. 

 

(2) Le directeur provincial peut, par ordre, fixer des conditions additionnelles qui répondent aux besoins de 
l’adolescent, favorisent sa réinsertion sociale et protègent suffisamment le public contre les risques que présenterait 
par ailleurs l’adolescent. Pour les fixer, il prend en compte les besoins de l’adolescent, les programmes les mieux 
adaptés à ceux-ci et qui sont susceptibles d’augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale, la nature 
de l’infraction et la capacité de l’adolescent de respecter les conditions. 

 

(3) Le directeur provincial doit : 

a) faire lire les conditions par l’adolescent ou lui en faire donner lecture; 

b) en expliquer, ou en faire expliquer, le but et les effets à l’adolescent, et s’assurer qu’il les a compris; 

c) en faire donner une copie à l’adolescent et à ses père ou mère. 

 

(4) Les paragraphes 56(3) (assentiment de l’adolescent) et (4) (validité de l’ordonnance) s’appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, à l’égard des conditions visées au présent article. 

 

Les paragraphes 56(3) et (4) s’énoncent ainsi : 

56. (3) Après lecture et explication de l’ordonnance effectuées conformément au paragraphe (1), l’adolescent 
appose sa signature sur l’ordonnance, attestant qu’il en a reçu copie et que la teneur lui en a été expliquée. 

 

(4) Le fait que l’adolescent n’appose pas sa signature sur l’ordonnance ou que son père ou sa mère n’en reçoive 
pas copie ne porte aucunement atteinte à la validité de l’ordonnance. 

 

Lorsque le directeur provincial fixe des conditions additionnelles, il émet alors un ordre. Celui-ci doit 
être donné par écrit. Il en est fait lecture à l’adolescent, et le contenu lui en est expliqué. 
L’adolescent doit le signer afin d’attester qu’il en a reçu une copie.  

Par ailleurs, il est possible que, pendant la période de surveillance, certaines conditions ne soient 
plus nécessaires ou encore que de nouvelles conditions s’imposent, en raison de l’évolution de 
l’adolescent ou de changements survenus dans sa situation personnelle. Le directeur peut alors 
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modifier les conditions additionnelles en émettant un nouvel ordre, qui remplace le premier. Ce 
nouvel ordre doit être établi selon les mêmes conditions que le précédent. 

 

Les objectifs liés au régime de garde et de surveillance sont présentés au paragraphe (1) de 
l’article 83 : 

83. (1) Le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents vise à contribuer à la protection de la 
société, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires, 
justes et humaines, et, d’autre part, en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l’exécution des peines 
sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de 
citoyens respectueux des lois.  

 

En outre, le paragraphe (2) de l’article 90 précise le mandat du délégué à la jeunesse pendant la 
période de la peine purgée au sein de la collectivité : 

90. (2) Il assume aussi la surveillance de l’adolescent qui purge une partie de sa peine spécifique au sein de la 
collectivité en application des articles 97 ou 105. Il continue de lui fournir l’appui nécessaire et l’aide à observer les 
conditions imposées aux termes de cet article ainsi qu’à mettre en œuvre le plan de réinsertion sociale. 

 

Bien que les articles 98 et 99, qui concernent la possibilité de demander au tribunal le maintien de 
l’adolescent sous garde plutôt que de commencer la période de surveillance au sein de la 
collectivité, s’appliquent également à la peine de garde discontinue, il est très peu probable que ce 
type de situation se présente dans le cadre de cette peine.  

Les articles 102, 103, 106, 107 et 108 déterminent les modalités de la gestion des manquements 
aux conditions de la période de surveillance. Ils précisent les pouvoirs du directeur provincial 
d’ordonner le placement sous garde de l’adolescent, d’émettre, si nécessaire, un mandat 
d’arrestation et d’évaluer la situation de manquement ainsi que les modalités de renvoi au tribunal. 
La fiche 8.2.1 (« La gestion des manquements dans le cadre de la surveillance dans la 
collectivité ») en explique les principes et modalités. 

L’article 94 présente les circonstances et les modalités prévues pour les examens judiciaires de la 
peine de placement sous garde et surveillance. Ces examens sont l’objet de la fiche 9.3. 

 

Enfin, contrairement à ce que prévoit la loi pour la peine de garde continue, un adolescent peut se 
voir imposer une peine de probation applicable simultanément avec la peine de placement sous 
garde discontinue et surveillance, tel que précisé au paragraphe 56(5) : 

56. (5) L’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) devient exécutoire, selon le cas, à compter de :  

a) sa date; 

b) la date d’expiration de la surveillance lorsque l’adolescent s’est vu imposer une peine comportant le placement 
sous garde de façon continue et la surveillance. 

 
L’alinéa b) n’énonce une restriction quant à la date où devient exécutoire une ordonnance de 
probation que pour les situations où le placement sous garde se fait de façon continue. Cela 
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implique que le tribunal peut ordonner l’application simultanée d’une peine de probation et 
d’une peine de placement sous garde discontinue et surveillance.  

La clientèle 

La peine de placement sous garde discontinue et de surveillance au sein de la collectivité n’est 
possible, en vertu de l’article 39, que pour les situations où des adolescents : 

 ont commis une infraction avec violence; 
 n’ont pas respecté des ordonnances antérieures;  
 ont commis plusieurs récidives; 
 présentent un cas exceptionnel en raison de circonstances aggravantes.  

 
Considérant que ce type de placement sous garde se fait de façon discontinue, habituellement 
durant les fins de semaine, et qu’il est de courte durée, cette peine est davantage à réserver aux 
adolescents qui ne présentent pas un niveau de risque de récidive élevé, mais qui ont besoin d’être 
responsabilisés à l’égard de leur conduite. Il peut s’agir d’adolescents qui, à la suite de la 
commission d’une infraction avec violence, doivent être confrontés sérieusement à leur conduite. 
Le recours à une mesure discontinue de placement tient alors compte de la qualité de leur 
comportement habituel et de leur participation active à une démarche de scolarisation ou de travail. 
La peine de placement sous garde discontinue et surveillance s’adresse également aux 
adolescents qui, n’ayant pas respecté des ordonnances antérieures, doivent être responsabilisés à 
l’égard de ces manquements. Cette peine constitue alors à la fois une conséquence et un 
avertissement sérieux. Sont aussi visés par cette peine les adolescents dont le niveau de risque de 
récidive peut être limité par un suivi de type probatoire, mais qui ne démontrent pas une motivation 
suffisante pour vraiment s’engager dans ce suivi. Le placement sous garde discontinue vise alors à 
ébranler leur position et à provoquer une prise de conscience de leur situation.  

Les adolescents visés par cette peine présentent donc un risque faible ou modéré de récidive, pour 
lequel une mesure d’encadrement dans la communauté est habituellement suffisante. La peine de 
placement sous garde discontinue et surveillance intervient pour ces adolescents comme mesure 
soit de responsabilisation, soit de conscientisation, ou encore de dissuasion. Il s’agit donc d’une 
clientèle d’adolescents présentant un bon potentiel d’adaptation sociale, déjà impliqués dans un 
projet socialisant – l’école ou le travail – et bénéficiant de l’appui et de l’encadrement de leur milieu 
familial. 

Les balises d’intervention 

Bien que la peine de placement sous garde discontinue et surveillance soit une peine de garde au 
sens strict du terme, sa nature discontinue et sa durée limitée nécessitent qu’elle soit jumelée à une 
peine concurrente de suivi probatoire. Ce suivi apparaît d’autant plus nécessaire que la peine de 
garde discontinue et surveillance est assujettie aux mêmes règles de calcul qu’une peine de garde 
continue. Le ratio de deux tiers sous garde et un tiers sous surveillance s’applique donc, mais, 
puisque la période de garde est purgée de façon discontinue, durant les fins de semaine, la 
surveillance purgée de façon continue ne débute qu’à la fin de cette période. De plus, la période de 
surveillance ne peut être que d’une durée maximale de trente jours.  

Compte tenu des types de situations visés par cette peine, le recours à une peine concurrente de 
probation peut assurer la continuité de l’intervention, en plus de permettre une durée suffisante 
pour l’atteinte des objectifs. En recommandant des conditions de probation et des conditions de 
surveillance assez semblables, l’encadrement de l’adolescent, qui peut alors s’amorcer dès le 
prononcé de l’ordonnance, offrira continuité et cohérence tout au long des deux peines. La gestion 
des manquements doit se réaliser selon les modalités prévues pour chacune des peines. Pendant 
la période où la surveillance au sein de la collectivité est concurrente au suivi probatoire, c’est 
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d’abord en référence à la peine la plus contraignante que doit s’effectuer la gestion de tout 
manquement.  

Il faut viser à ce que l’adolescent soit capable de respecter les conditions qui lui sont imposées 
sans contrôle externe. Aussi les mesures d’aide et de support sont-elles tout aussi importantes que 
les mesures de contrôle. Les conditions additionnelles fixées par le directeur provincial pour la 
période de surveillance doivent également viser à répondre aux besoins de l’adolescent, comme 
l’indiquent d’ailleurs les prescriptions de la loi.  

La recherche constante de la collaboration du milieu familial ainsi que des ressources de la 
communauté constitue un élément-clé de l’intervention réalisée auprès de l’adolescent afin de lui 
offrir un environnement à la fois cohérent et supportant.  

La peine de placement sous garde discontinue et surveillance inclut l’imposition des conditions 
obligatoires par le tribunal et la fixation de conditions additionnelles par le directeur provincial. La 
peine de probation qui doit lui être associée comprend des conditions obligatoires et des conditions 
supplémentaires, toutes déterminées par le tribunal. C’est par les recommandations inscrites dans 
le rapport prédécisionnel et par son mandat de fixer les conditions additionnelles de la surveillance 
que le directeur provincial peut rechercher la continuité dans les mesures d’encadrement de 
l’adolescent. La fiche 7.3.1 traite spécifiquement du suivi probatoire. 

 
1-  Les conditions obligatoires imposées par le tribunal 

Les conditions obligatoires sont imposées par le tribunal au moment même de la détermination de 
la peine de garde et surveillance. Elles visent le contrôle de l’adolescent dans l’objectif de la 
protection de la société. Le respect de ces conditions est donc fondamental dans le mandat de 
surveillance octroyé au directeur provincial et exige que l’intervention soit réalisée avec constance 
et vigilance. 

La condition première faite à l’adolescent de « ne pas troubler l’ordre public et de bien se 
conduire » doit être interprétée, à la lumière de la jurisprudence établie, comme l’absence de toute 
récidive et le maintien d’un comportement adéquat dans l’ensemble des sphères de la vie. Donc, 
toute récidive de l’adolescent devrait conduire à un constat de manquement à cette condition. De 
plus, certaines conduites qui, sans constituer un délit, s’inscrivent hors des attentes habituelles d’un 
milieu doivent être évaluées en relation avec cette première condition. 

Une autre condition obligatoire, celle obligeant l’adolescent à « se présenter à la police ou à la 
personne nommément désignée, selon ce qu’indique le directeur provincial », exige au préalable 
une concertation avec le corps policier concerné afin de s’entendre sur les objectifs visés, par cette 
condition, pour chacun des adolescents. Certaines situations peuvent même exiger que 
l’adolescent soit accompagné par le délégué, ou par toute autre personne désignée par le directeur 
provincial, lors du premier contact avec un représentant du corps policier. Par ailleurs, la réalité 
organisationnelle, géographique ou même culturelle peut conduire le directeur provincial à désigner 
une personne extérieure au corps policier. Dans ce cas, le recours à un organisme d’aide bien 
implanté dans le milieu de l’adolescent, organisme qui agirait alors à titre de superviseur 
communautaire, peut constituer une alternative intéressante. Il faut cependant éviter de désigner 
un intervenant du centre jeunesse, l’adolescent étant aussi tenu, par une autre condition 
obligatoire, de « se rapporter à son directeur provincial dès sa mise en liberté et ensuite de 
demeurer sous la surveillance de celui-ci ». 

Les autres conditions imposées par le tribunal obligent l’adolescent à demeurer sous la surveillance 
du directeur provincial, à informer celui-ci, dans un but évident de contrôle, de divers éléments de 
sa situation et à n’avoir aucune arme en sa possession. 
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2-  Les conditions additionnelles 

Le paragraphe 97(2) indique que les conditions additionnelles fixées par le directeur provincial 
doivent viser les objectifs suivants :  

 répondre aux besoins de l’adolescent; 
 favoriser sa réinsertion sociale; 
 protéger suffisamment le public. 

 

Pour la détermination de conditions, le directeur provincial doit prendre en compte, toujours selon le 
paragraphe 97(2) : 

 les besoins de l’adolescent; 
 les programmes les mieux adaptés à ces besoins; 
 la nature de l’infraction; 
 la capacité de l’adolescent à respecter les conditions. 

 
Considérant la courte durée de la période de surveillance au sein de la collectivité ainsi que les 
capacités habituellement présentes chez les adolescents visés par cette peine, les conditions 
additionnelles devraient se limiter à l’objectif de la protection du public. Par contre, lorsqu’une peine 
de probation concurrente à la peine de garde discontinue est imposée, la cohérence de 
l’intervention demande que les conditions supplémentaires de la période de surveillance soient 
établies en tenant compte des conditions prévues à la mesure de probation.  

La loi indique qu’il faut tenir compte de « la capacité de l’adolescent à respecter les conditions » 
(par. 97(2)). Si cette exigence doit guider la détermination des conditions additionnelles, elle ne 
peut cependant empêcher le recours à des conditions jugées nécessaires pour assurer la 
protection du public. Il s’agit alors, pour les conditions ciblant précisément les facteurs de risque de 
récidive, de favoriser le développement de cette capacité à respecter les conditions, tant par le 
contrôle que par le soutien. 

 

 

Le directeur provincial doit aussi tenir compte, en vertu du paragraphe 97(2), de « la nature de 
l’infraction ». Il s’agit d’une indication pour cibler la portée des conditions sur les facteurs de risque 
en relation avec la conduite délinquante de l’adolescent. Il faut s’assurer que l’intervention est 
individualisée sur la base de l’évaluation de chaque adolescent et, pour ce faire, déterminer les 
conditions additionnelles en tenant compte de la situation spécifique de chacun.  

L’intervention réalisée dans le cadre de la surveillance au sein de la collectivité sera donc 
individualisée par les conditions spécifiques qui seront imposées par le directeur provincial ainsi 
que par la détermination du niveau d’intensité de la surveillance. Elle sera, règle générale, 
complétée par la mesure de suivi probatoire concurrente.  

Nous pouvons regrouper les conditions additionnelles fixées par le directeur provincial en deux 
types : les conditions visant la protection du public et les conditions visant à répondre aux besoins 
de l’adolescent et à favoriser sa réinsertion sociale. 

 

A. Les conditions visant la protection du public 

La période de surveillance se déroule à la toute fin de la période pendant laquelle s’effectue le 
placement sous garde discontinue. Aussi une peine de probation concurrente à la peine de garde 
discontinue doit-elle être recommandée s’il est déterminé que l’encadrement de l’adolescent dans 
son milieu est nécessaire afin d’assurer la sécurité du public. Dans ce cas, tout en s’assurant que 
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les conditions additionnelles sont semblables à celles ordonnées dans le cadre de la peine de 
probation, le directeur provincial doit considérer au premier chef la protection du public et de la 
victime. Les conditions fixées par le directeur provincial doivent donc viser avant tout la prévention 
de la récidive, en ciblant les facteurs de risque identifiés et en tenant compte de la nature de 
l’infraction commise. 

Ainsi, le directeur provincial peut interdire à l’adolescent de fréquenter certains lieux et certaines 
personnes (victime, complices, personnes ayant des antécédents judiciaires, membres d’un 
gang…) ou de consommer des drogues ou de l’alcool. De plus, l’adolescent peut se voir imposer 
des heures précises de présence au domicile familial. La fréquence des rencontres avec les 
intervenants responsables de la surveillance peut également être précisée par une condition 
additionnelle. 

 

B. Les conditions visant à répondre aux besoins de l’adolescent et à favoriser 
sa réinsertion sociale 

Compte tenu de la courte période de surveillance prévue pour cette peine, ce type de condition 
additionnelle n’est à envisager que dans les situations où une peine simultanée ou consécutive de 
probation inclurait des conditions identiques. Dans ce cas, les conditions additionnelles pourraient 
prendre la forme d’une participation à un groupe de support ou à des ateliers de développement. 
La détermination des conditions visant à répondre aux besoins des adolescents s’établit en 
adéquation avec les facteurs de risque de récidive. Dans la situation où un adolescent ne présente 
pas de difficultés importantes et qu’il est déjà bien intégré en milieu scolaire ou dans le monde du 
travail, les conditions additionnelles devraient se limiter au contrôle des facteurs de risque identifiés. 

Rappelons que l’imposition d’une peine spécifique par le tribunal ne doit pas avoir « pour effet de 
porter atteinte aux droits de l’adolescent en matière de consentement à la prestation de soins de 
santé physique ou mentale » (par. 42(8)). Il faut tenir compte de cette prescription légale dans la 
détermination des conditions additionnelles et chercher l’adhésion de l’adolescent avant de lui 
imposer, à titre de condition, la participation à une démarche thérapeutique individuelle ou de 
groupe. 

 

3-  La surveillance au sein de la collectivité 

Rappelons que le recours à une mesure concurrente de probation s’impose pour assurer 
constance et cohérence, lorsqu’il est nécessaire d’assurer l’encadrement de l’adolescent dans son 
milieu. La période de surveillance repose sur le contrôle du respect des conditions imposées et la 
gestion de tout manquement à ces conditions, dans l’objectif global de la protection du public. La loi 
énonce que le directeur provincial doit exercer son mandat de surveillance en apportant à 
l’adolescent le soutien et l’aide nécessaires à l’observation des conditions. Le contrôle du respect 
des conditions nécessite des mesures de vérification systématique et des interventions 
d’accompagnement et de support pour aider l’adolescent à faire face aux exigences qui lui sont 
imposées par ces conditions. Il s’agit donc de s’assurer que l’adolescent comprend bien ces 
exigences, que la marge de manœuvre qui lui est permise est bien précisée et que les 
conséquences à de possibles manquements sont préalablement connues. L’adolescent aura aussi 
été sensibilisé aux avantages d’un comportement adapté. Cette intervention, centrée sur le 
contrôle, s’inscrit d’abord dans l’objectif de prévenir les manquements aux conditions imposées. 
L’ensemble des personnes significatives de son milieu, et plus particulièrement ses parents, 
doivent être associées à cette intervention.  

L’efficacité de l’intervention exige également que celle-ci apparaisse crédible, aux yeux de 
l’adolescent, par sa constance et sa cohérence. Les vérifications doivent pouvoir se faire dans 
l’ensemble de ses milieux de vie, tous les jours de la semaine et à toute heure. Elles ne peuvent se 
limiter à la seule dimension du contrôle : les vérifications s’inscrivent en effet dans un processus 
d’aide apportée à l’adolescent.  
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La gestion des manquements aux conditions imposées est un élément majeur de l’intervention 
pendant la période de surveillance au sein de la collectivité. Tout constat d’un manquement réel ou 
appréhendé de la part d’un adolescent doit entraîner une intervention spécifique, clinique et/ou 
légale. Le manquement doit généralement être traité dans le cadre du processus d’apprentissage 
de l’adolescent. L’ensemble des interventions réalisées, qu’il s’agisse de vérifications 
systématiques, de rappels à l’ordre, de plans de rattrapage ou même de recours au processus 
judiciaire, comporte en effet une dimension d’apprentissage pour l’adolescent. Il faut assurer le 
contrôle que commande la protection immédiate du public avec la constante préoccupation que 
l’adolescent développe ses propres mesures de contrôle. L’accompagnement de l’adolescent est 
essentiel pour permettre cet apprentissage. 

La gestion des manquements aux conditions lors de la période de surveillance est présentée à la 
fiche 8.2.1. Cette gestion des manquements inclut des interventions réalisées auprès de 
l’adolescent pour prévenir tout manquement ainsi que les interventions cliniques et légales 
accomplies à la suite d’un manquement réel ou appréhendé. Comme, en règle générale, il sera 
recommandé que la peine de garde discontinue soit complétée par une peine de probation 
concurrente, l’adolescent se trouvera alors, en même temps, soumis aux conditions de cette peine 
de probation et aux conditions de la période de surveillance au sein de la collectivité. C’est d’abord 
en référence à la peine la plus contraignante, soit la peine de garde discontinue et surveillance, que 
doit s’effectuer la gestion des manquements.  
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Conditions de surveillance dans la collectivité  

                           Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents (art. 97) 
 

 

 

DURÉE DE LA SURVEILLANCE DANS LA COLLECTIVITÉ 
Date de début : Date de fin : 
 

 
CONDITIONS OBLIGATOIRES (97(1)) 
Obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire; 

Obligation de se rapporter à son directeur provincial et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci; 

Obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police 

Obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique le directeur provincial; 

Obligation de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d’informer immédiatement celui-ci de tout 

changement : 

(i) d’adresse résidentielle, 

(ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation, 

(iii) dans sa situation familiale ou financière 

(iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l’ordonnanc

Interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives,

ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’autorisation écrite du directeur provincial en vue de la participation d

l’adolescent au programme qui y est précisé. 
 

CONDITIONS ADDITIONNELLES FIXÉES PAR LE DP (97 (2)) 
Description/précision Date début Date fin 

   

   

   
   

   

   

 

ASSENTIMENT DE L’ADOLESCENT 

  
• J’atteste avoir reçu copie des conditions obligatoires et des conditions additionnelles fixées par le directeur 

provincial, conditions qui s’appliquent lors de ma période de surveillance au sein de la collectivité. 
 • J’atteste que le but et les effets de ces conditions m’ont été expliqués. 

     

 Date Adolescent(e) 
« Nom de l’adolescent » 

     

 Date Directeur (ou personne autorisée) 
« Nom de l’intervenant » 

 

 

IDENTIFICATION DE L'ADOLESCENT(E) 
Nom                                                                              Prénom Sexe 
  M   F 
Adresse 
 
Code postal Téléphone Date de naissance 
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La gestion des manquements dans le cadre 
des peines ne comportant pas de placement 
de garde : cadre général 

 

La gestion des manquements aux conditions imposées dans le cadre des peines ne comportant 
pas de placement sous garde se définit comme un ensemble d’interventions cliniques et légales 
réalisées auprès d’un adolescent à la suite du non-respect d’une ordonnance ou d’un manquement 
à une condition imposée. On doit adapter ces interventions, qui visent à assurer la protection du 
public et à responsabiliser l’adolescent à l’égard de sa conduite, à la situation de chaque 
adolescent en s’appuyant sur une évaluation différentielle. La gestion de tout manquement se 
réalise avec la collaboration des parents et des ressources de la communauté.  

Les dispositions de la loi 

La gestion des manquements concernant les peines ne comportant pas de garde est déterminée 
par l’article 137 : 

137. Toute personne à qui a été imposée une peine spécifique en application des alinéas 42(2)c) à m) ou s) ou à qui 
a été imposée une suramende en vertu du paragraphe 53(2) de la présente loi, ou qui a fait l’objet d’une décision en 
application des alinéas 20(1)a.1) à g), j) ou l) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées 
du Canada (1985), et qui omet ou refuse de se conformer à la peine ou à la décision ou d’acquitter la suramende 
commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 

 

Il est indiqué que toute omission ou refus de se conformer aux peines spécifiques prévues aux 
alinéas c) à m) et s) du paragraphe 42(2) constitue une infraction punissable sur déclaration de 
culpabilité par procédure sommaire. 

Toute personne peut dénoncer un tel manquement. Toutefois, la loi ne crée aucune obligation en 
ce sens. Il appartient donc au directeur provincial et au centre jeunesse de se doter des balises 
pouvant encadrer l’exercice de cette dénonciation par les intervenants.  

Lorsqu’il reçoit une dénonciation, le substitut du procureur général évalue la preuve et intente, le 
cas échéant, des poursuites contre l’adolescent qui omet ou refuse de se conformer à la peine. 

En outre, dans le cas particulier des ordonnances rendues en vertu des alinéas k) et l) du 
paragraphe 42(2), soit la probation et le programme d’assistance et de surveillance intensives, 
l’alinéa 59(2)c) introduit la possibilité de recourir à un examen judiciaire lorsqu’il y a eu violation de 
l’ordonnance par l’adolescent, et ce, sans excuse raisonnable. 

8.1 
Fiche 
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59. (1) Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 
42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le 
procureur général ou le directeur provincial, soit à n’importe quel moment après un délai de six mois suivant 
l’imposition de la peine, soit antérieurement avec la permission d’un juge du tribunal pour adolescents, doit examiner 
la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2). 

 

(2) L’examen d’une peine peut être effectué en vertu du présent article pour les motifs suivants : 

a) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine; 

b) l’impossibilité pour l’adolescent visé par l’examen d’observer les conditions de la peine ou les sérieuses difficultés 
que cette observation lui cause; 

c) la violation par l’adolescent, sans excuse raisonnable, de l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l); 

d) l’existence d’obstacles découlant des conditions de la peine, qui compromettent les chances de l’adolescent de 
bénéficier de certains services, de cours de formation ou d’un emploi; 

e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié. 

 
Dans le cas d’un tel examen, le tribunal peut rendre une des décisions énumérées au 
paragraphe (7) de l’article 59 :  

  

59. (7) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une peine imposée à un adolescent, le tribunal 
pour adolescents peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au 
procureur général et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes : 

a) confirmer la peine; 

b) l’annuler et délier pour l’avenir l’adolescent de toute obligation qui en découle; 

c) la modifier ou en imposer une nouvelle au titre de l’article 42, à l’exception du placement sous garde, dont la 
durée d’application ne saurait excéder la partie de l’ancienne qu’il reste à purger, compte tenu des circonstances de 
l’espèce. 

 
L’examen d’une décision n’a pas pour objectif de sanctionner un comportement fautif : elle vise 
plutôt à adapter une peine à la suite des modifications qui peuvent survenir dans la situation 
personnelle de l’adolescent ou dans les circonstances qui ont amené le tribunal à imposer la peine 
spécifique.  

Ainsi, lorsqu’un adolescent refuse ou néglige de se conformer à une peine ne comportant pas de 
garde, c’est en vertu de l’article 137 que l’on doit procéder. L’examen doit être utilisé pour des 
situations particulières, lorsque l’objectif poursuivi n’est pas celui de sanctionner le comportement 
fautif d’un adolescent. Par exemple, le recours à l’examen apparaît approprié pour une situation où 
un adolescent manquerait à une condition de couvre-feu imposée dans le cadre d’une peine de 
probation, et ce, parce qu’il se serait trouvé un emploi de soir. L’adolescent sera alors encouragé à 
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présenter lui-même une demande d’examen en vue de faire modifier la condition. S’il omet ou 
refuse de le faire, le directeur provincial présentera lui-même cette demande d’examen, compte 
tenu des circonstances expliquant le non-respect de la condition, pour ainsi éviter que l’adolescent 
ne soit l’objet d’une dénonciation pour manquement. Dans une telle situation, le motif prévu à 
l’alinéa 59(2)c), soit la violation sans excuse raisonnable d’une condition, peut être invoqué, 
considérant que l’adolescent a été encouragé auparavant à régulariser sa situation. Il peut être 
avantageux de responsabiliser ainsi l’adolescent en soumettant sa situation à l’examen du tribunal, 
plutôt que de le dénoncer en vertu de l’article 137. L’objectif de faire modifier une condition initiale 
de la probation peut alors être également atteint. 

Les objectifs 

L’objectif général de la gestion des manquements est d’assurer la protection du public. Pour ce 
faire, les interventions réalisées dans ce cadre doivent viser à : 

 contrôler avec célérité les situations de risque élevé pour la protection du public;  
 responsabiliser l’adolescent et lui faire prendre conscience de sa conduite; 
 assurer la crédibilité des mesures ordonnées à l’adolescent; 
 réorienter l’intervention, si indiqué;  
 soutenir les parents dans leur encadrement de l’adolescent. 

Les orientations des directeurs provinciaux 

Les directeurs provinciaux ont reconnu que l’intervention dans la communauté auprès des 
adolescents contrevenants est une responsabilité très importante, parce qu’elle consiste à assurer 
la protection de la société dans le cadre d’interventions en milieu naturel auprès d’adolescents qui 
peuvent parfois présenter un profil de risque élevé. Les diverses dispositions de la loi qui 
permettent aux directeurs provinciaux d’exercer ce mandat comprennent la gestion des 
manquements aux peines imposées par le tribunal. Cette gestion des manquements doit aussi se 
réaliser dans l’objectif de la réadaptation de l’adolescent. 

La LSJPA donne le pouvoir au directeur provincial de réagir rapidement et fermement aux 
situations de manquement, mais exige aussi qu’il y ait évaluation de chaque situation. De plus, la 
gestion des manquements doit s’inscrire dans une stratégie d’intervention bien définie et qui tient 
compte du niveau d’engagement délinquant de l’adolescent.  

Les directeurs provinciaux ont réaffirmé que toutes les étapes du processus d’intervention prévues 
dans la LSJPA doivent être développées sur la base de l’évaluation différentielle de l’adolescent. Il 
faut donc prendre en compte, dans la détermination d’une intervention différenciée, les forces et 
faiblesses de l’adolescent et de son milieu, considérer le diagnostic sur son engagement délinquant 
ainsi que le pronostic du risque de récidive. L’approche différentielle doit également s’appliquer 
dans la gestion des manquements que peut commettre un adolescent dans le cadre de 
l’application d’une peine. 

Cette gestion des manquements aux conditions doit aussi s’inscrire dans une perspective 
d’apprentissage des responsabilités pour l’adolescent, apprentissage à moduler en fonction des 
caractéristiques personnelles de chaque adolescent.  

Les directeurs provinciaux ont réaffirmé que la participation des parents est une condition de 
réussite pour toute intervention réalisée auprès des adolescents. La gestion des manquements doit 
donc tenir compte du niveau de collaboration des parents. En l’absence de celle-ci, la gestion du 
risque que peut présenter l’adolescent pour la sécurité du public limite la marge de manœuvre et 
demande un suivi plus serré ainsi qu’une réponse très structurée aux manquements observés. Une 
autre condition de réussite de l’intervention est la cohérence, pour l’adolescent, de l’ensemble des 
services qui l’entourent. La concertation avec les différents intervenants du milieu de vie de 
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l’adolescent, particulièrement le milieu scolaire, doit être constante à cette étape cruciale de la 
réinsertion sociale. 

Les notions de cohérence et de diligence constituent des éléments importants de la gestion des 
manquements. La cohérence de l’intervention exige que chaque manquement fasse l’objet d’une 
intervention et entraîne, pour l’adolescent, des conséquences permettant d’assurer la crédibilité des 
peines ordonnées et de l’intervention effectuée. La cohérence clinique doit être particulièrement 
considérée dans les situations de manquement liées à des peines concurrentes d’encadrement 
dans le milieu et de surveillance ou de liberté sous condition à la suite d’un placement sous garde. 
De plus, il faut s’assurer de la diligence de l’intervention pour susciter une prise de conscience par 
l’adolescent et prévenir un plus grand glissement de sa conduite. Il faut donc que l’intervention 
réalisée à la suite d’un manquement soit à la fois rapide, sérieuse et individualisée.  

Les fiches spécifiques 

La fiche 8.1.1 présente la gestion des manquements dans le cadre des peines comportant une 
supervision des conditions par le directeur provincial, et la fiche 8.1.2, la gestion des manquements 
dans le cadre des peines de probation et d’assistance et de surveillance intensives. 
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La gestion des manquements dans le cadre 
des peines impliquant la supervision des 
conditions par le directeur provincial 

 

La gestion des manquements à une peine impliquant la supervision des conditions par le directeur 
provincial est partie intégrante de son intervention dans le cadre de l’application des peines. Elle se 
réalise par diverses interventions auprès d’un adolescent lorsqu’une situation de manquement est 
constatée. Les peines impliquant la supervision des conditions par le directeur provincial sont les 
suivantes :  

 l’absolution sous conditions, lorsqu’elle inclut la surveillance du directeur provincial; 
 le travail bénévole au bénéfice de la collectivité. 

 

Nous incluons également, pour ce type de modalités de gestion des manquements, la peine du 
programme non résidentiel, considérant le niveau de suivi que celle-ci commande au directeur 
provincial. 

Toute personne peut dénoncer immédiatement un manquement au tribunal. Pour sa part, le 
directeur provincial, dans le cadre de son mandat particulier, doit, lorsqu’il constate un 
manquement, procéder à une évaluation de la situation, réaliser l’intervention clinique appropriée 
et, si nécessaire, effectuer une dénonciation. 

Les dispositions de la loi  

En vertu de l’article 137, tout adolescent qui omet ou refuse de se conformer à une peine 
spécifique commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure 
sommaire : 

137. Toute personne à qui a été imposée une peine spécifique en application des alinéas 42(2)c) à m) ou s) ou à qui 
a été imposée une suramende en vertu du paragraphe 53(2) de la présente loi, ou qui a fait l’objet d’une décision en 
application des alinéas 20(1)a.1) à g), j) ou l) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées 
du Canada (1985), et qui omet ou refuse de se conformer à la peine ou à la décision ou d’acquitter la suramende 
commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 

 

Selon cet article, un adolescent peut faire l’objet d’une nouvelle accusation au tribunal lorsqu’il 
refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance. Le refus ou l’omission de l’adolescent doit 
être directement lié à la peine et à ses conditions. La dénonciation de ce manquement doit reposer 
sur des éléments vérifiables, car le substitut du procureur général doit pouvoir en faire la preuve au 
tribunal. Les dispositions de la loi ne font cependant pas obligation au directeur provincial de 
dénoncer le manquement observé. Toutefois, à cause du mandat de surveillance associé à ce type 
de peine, le directeur provincial, témoin privilégié de l’attitude et du comportement de l’adolescent 

8.1.1 
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dans le cadre de l’application de la peine, doit procéder à l’évaluation de toute situation de 
manquement observée ou connue. C’est alors en fonction de la gravité du manquement, de 
l’attitude présentée par l’adolescent dans l’ensemble de l’intervention et, particulièrement, en 
fonction du risque pour la protection du public que représente ce manquement, que le directeur 
provincial prendra la décision de recourir ou non à une dénonciation judiciaire.  

 

 

Dans un objectif de prévention des manquements, le directeur provincial peut demander au tribunal 
l’examen d’une peine, comme le prévoit l’article 59. Un tel examen peut se conclure par le maintien 
intégral de la peine, son annulation, sa modification ou encore son remplacement par une autre. La 
fiche 9.2 présente les modalités d’un tel examen. Notons que le paragraphe (9) de l’article 59 
prévoit spécifiquement que la durée de certaines peines, dont celle de travail bénévole au profit de 
la collectivité, peut être prolongée : 

59. (9) Le tribunal pour adolescents peut, s’il est convaincu qu’il faut plus de temps à l’adolescent pour purger une 
peine imposée en application des alinéas 42(2)d) à i), prolonger, dans le cadre du présent article, la durée 
d’application de la peine, étant entendu qu’en aucun cas la période de prolongation ne peut dépasser un délai de 
douze mois à compter de la date où la peine aurait autrement cessé de s’appliquer. 

Les balises d’intervention 

La gestion des manquements dans le cadre des peines impliquant la supervision des conditions 
par le directeur provincial est partie intégrante de l’intervention que lui commande l’application de 
ce type de peine. Cette gestion des manquements doit être développée dans une perspective de 
réadaptation, en visant l’adoption, par l’adolescent contrevenant, de comportements responsables. 
Par une intervention appropriée à chaque situation de manquement constatée, intervention réalisée 
avec célérité, le directeur provincial assure l’efficacité de la peine imposée tout en préservant la 
crédibilité de la peine et de l’intervention clinique.  

L’importance de la participation des parents à tout processus d’intervention auprès des adolescents 
est d’autant plus évidente dans la gestion des manquements que cette participation débute par une 
contribution active à la prévention de tout manquement. De plus, la collaboration de l’ensemble des 
partenaires impliqués auprès de l’adolescent, tant ceux présents dans la communauté que ceux du 
centre jeunesse, doit être recherchée pour garantir l’efficacité de la gestion des manquements.  

La gestion des manquements pour les peines impliquant la supervision des conditions doit 
comprendre la prévention des manquements, l’évaluation de tout manquement constaté et la 
réalisation d’interventions cliniques et/ou judiciaires appropriées à la situation évaluée. 

Voici ces trois dimensions de la gestion des manquements. 

1. La prévention des manquements 

La dimension de la prévention des manquements doit être présente dans le cadre de l’application 
d’une peine comportant, pour le directeur provincial, un mandat de supervision des conditions. 
Dans cet objectif de prévention, le directeur provincial doit d’abord s’assurer de la capacité réelle de 
l’adolescent à respecter les mesures et les conditions ordonnées, et prévoir avec l’adolescent lui-
même et ses parents les éventuelles difficultés ainsi que les moyens pouvant permettre la 
réalisation de la démarche prévue par la peine imposée, afin que l’adolescent se conforme à la 
décision du tribunal.  
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Pour être crédible auprès de l’adolescent, l’intervention doit comporter, lorsque nécessaire, des 
mesures de surveillance de sa conduite, appliquée en collaboration avec les parents. En concevant 
le respect des peines ordonnées comme une démarche d’apprentissage et en fixant, au préalable, 
les conséquences possibles d’un manquement, on peut associer plus facilement les parents à 
cette surveillance. Il est également important, pour certains adolescents, de préciser clairement ce 
qui est attendu d’eux et de les informer des conséquences d’un non-respect de ces attentes. Pour 
les adolescents présentant un niveau élevé d’engagement dans l’orientation délinquante, la 
prévention des manquements nécessite une surveillance constante, souvent possible par le biais 
d’une peine concurrente de probation ou d’assistance et de surveillance intensives. L’intervention 
de prévention doit aussi comprendre des mises en garde rapides au moindre indice de 
manquement. 

Les ressources impliquées auprès de l’adolescent doivent être associées à l’objectif de la 
prévention des manquements. En les associant ouvertement à ce mandat, on constitue un 
environnement cohérent à l’égard des responsabilités de l’adolescent. 

Par ailleurs, il est possible, par une demande d’examen au tribunal, de faire réviser une situation 
lorsque l’adolescent est incapable d’observer les conditions de la peine imposée ou lorsqu’elles lui 
causent de sérieuses difficultés. Cette demande doit, dans la mesure du possible, être formulée par 
l’adolescent lui-même et/ou ses parents, avec l’appui du directeur provincial. Cette responsabilité 
constitue un processus d’apprentissage pour l’adolescent. En effet, grâce à cette recherche 
formelle de solution, l’adolescent assume sa responsabilité à l’égard des difficultés qu’il éprouve. Le 
directeur provincial peut lui-même amorcer la démarche, dans une optique de prévention, lorsque 
l’adolescent et sa famille sont incapables de s’inscrire dans une telle démarche et que le risque de 
manquement est évident. Le recours au tribunal permet alors de réaffirmer le sérieux des mesures 
ordonnées, tout en favorisant la recherche de modifications qui susciteront une plus grande 
adhésion de l’adolescent à l’intervention et aux mesures appliquées. Le recours à l’examen doit 
donc être utilisé de façon préventive, et non pas pour sanctionner un comportement fautif.  

Rappelons qu’il est prévu, particulièrement pour la peine de travail bénévole, qu’un examen puisse 
être demandé pour prolonger la durée de cette peine afin d’en permettre la réalisation. L’adolescent 
doit être convié à présenter une demande pour un tel examen lorsqu’il est responsable du retard. 
Par contre, lorsque des retards de réalisation résultent de sa non-collaboration ou de son 
opposition à la peine, le directeur provincial doit plutôt procéder à une dénonciation. 

2. L’évaluation des manquements  

La gestion des manquements demande, en tout premier lieu, d’évaluer la situation afin de 
déterminer l’orientation la plus adéquate possible. Il faut d’abord examiner les informations 
disponibles sur la conduite de l’adolescent, s’assurer de la validité de ces informations et s’assurer 
de la présence d’un lien direct entre la conduite problématique et les conditions de la peine. Par 
exemple, le refus de l’adolescent de s’impliquer dans une démarche non prévue à la peine 
imposée ne peut constituer un manquement. Les situations où le manquement ne peut être 
démontré, mais qui soulèvent tout de même des doutes, peuvent par contre constituer une 
occasion d’intervention préventive pour éviter un manquement réel. 

L’évaluation se réalise, dans la mesure du possible, avec l’adolescent et ses parents, afin de 
pouvoir connaître les circonstances du manquement ainsi que leur attitude à l’égard de la conduite 
problématique. Il faut aussi situer le manquement dans l’ensemble du comportement de 
l’adolescent, plus particulièrement sur le plan de la collaboration démontrée, pour en comprendre 
toute la portée réelle.  

Enfin, il faut lier le manquement à l’évaluation différentielle du profil délinquant, lorsque disponible, 
afin d’en dégager l’impact pour la sécurité du public. Considérant que des adolescents présentant 
des risques élevés de récidive peuvent être soumis à ce type de peine, la gestion des 
manquements doit se réaliser avec diligence.  
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3. Les interventions de gestion des manquements 

Deux types d’interventions peuvent être utilisés dans la gestion des manquements : 

 une intervention essentiellement clinique; 
 une dénonciation au substitut du procureur général. 

 
Les dispositions de la loi ne font pas du recours à la dénonciation un automatisme contraignant le 
directeur provincial à recourir au tribunal en réponse à un manquement. Lorsque l’évaluation du 
manquement n’indique pas un risque potentiel pour la sécurité du public et que ce manquement ne 
constitue pas une forme d’opposition aux mesures ordonnées, il y a lieu d’envisager d’abord une 
intervention de conscientisation, en faisant appel au sens des responsabilités de l’adolescent. 

L’adolescent doit être formellement rappelé à l’ordre, de façon verbale ou écrite, et on doit lui 
rappeler les termes de la peine qui lui est imposée. Les conséquences de la non-correction 
immédiate de la situation de manquement doivent lui être clairement signifiées. Les parents doivent 
être informés de cette intervention, et leur collaboration doit être recherchée dans la résolution de 
cette situation. 

L’examen qui peut être demandé au tribunal après un délai de six mois suivant le prononcé de la 
peine ou antérieurement avec la permission d’un juge, ne peut être envisagé que pour chercher 
des modifications à la peine lorsque l’adolescent, pour des raisons valables ou hors de son 
contrôle, ne peut se soumettre aux conditions de la peine telles que formulées, ou encore pour 
obtenir un délai supplémentaire pour permettre l’exécution de la peine. 

Lorsque le manquement commis par l’adolescent repose sur son opposition ou son refus de la 
peine ou lorsqu’un rappel à l’ordre n’a pas provoqué le changement recherché, la dénonciation 
s’impose. Le substitut du procureur général doit alors décider d’autoriser ou non une mise en 
accusation, selon la preuve qui lui est soumise. Le directeur provincial ajoute, à la dénonciation 
transmise au substitut du procureur général, une recommandation quant à la mesure la plus 
appropriée à la situation de l’adolescent. 
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AVIS DE DÉNONCIATION 

(LSJPA, article 137) 
 
 
 
 

Centre jeunesse : __________________________ 
 
 

____________________ ____________________ ___________________ Numéro(s) de dossier(s) 
judiciaire(s) :    
 
 
IDENTIFICATION DE L’ADOLESCENT 
Nom : _____________________________________ Numéro d’usager : ___________________________ 
Date de naissance : ______/______/______ 
Adresse : _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PARENT(S) 
Nom du père : ___________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Nom de la mère : _________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
PEINES CONCERNÉES 
Description Quantité Type Date de début Date de fin 
     
     
     
     

 
 
NATURE DU BRIS ET RECOMMANDATION(S) 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Compte tenu de l’âge du contrevenant, ce dernier doit comparaître 

 à la chambre de la jeunesse    à la chambre criminelle 

 
 
 
Nom du (de la) délégué(e) à la jeunesse : ________________________________________________ 
 
 
 
 
   

Signature  Date 
  

 
 

LSJPA 40 (10-04) 
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La gestion des manquements dans le cadre 
des peines de probation et du programme 
d’assistance et de surveillance intensives 

 

Diverses interventions doivent être réalisées auprès d’un adolescent lorsqu’une situation de 
manquement à une condition imposée dans le cadre d’une peine de probation ou d’assistance et 
de surveillance intensives est constatée. Toute personne peut dénoncer immédiatement un tel 
manquement au tribunal. Cependant, le directeur provincial doit, dans le cadre de son mandat 
particulier, procéder à une évaluation de la situation afin de décider de l’intervention la plus 
appropriée, soit le recours à des interventions cliniques spécifiques à ce manquement, soit une 
dénonciation afin que l’adolescent soit accusé de manquement à une peine imposée. 

Les dispositions de la loi  

C’est exclusivement l’article 137 qui contient les dispositions légales concernant la gestion des 
manquements pour les peines de probation et d’assistance et de surveillance intensives : 

137. Toute personne à qui a été imposée une peine spécifique en application des alinéas 42(2)c) à m) ou s) ou à qui 
a été imposée une suramende en vertu du paragraphe 53(2) de la présente loi, ou qui a fait l’objet d’une décision en 
application des alinéas 20(1)a.1) à g), j) ou l) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées 
du Canada (1985), et qui omet ou refuse de se conformer à la peine ou à la décision ou d’acquitter la suramende 
commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 

 

Il est donc indiqué que toute omission ou refus de se conformer à certaines peines spécifiques, 
dont celles prévues aux alinéas k) et l) du paragraphe 42(2), constitue une infraction punissable sur 
déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 

Selon cet article, un adolescent peut faire l’objet d’une nouvelle accusation au tribunal pour un 
manquement. La dénonciation de ce manquement doit reposer sur des éléments vérifiables. Le 
refus ou l’omission de l’adolescent doit être directement lié à la peine et à ses conditions, et le 
substitut du procureur doit pouvoir en faire la preuve au tribunal si nécessaire. La loi ne fait toutefois 
pas obligation au directeur provincial de dénoncer le manquement observé. C’est plutôt l’évaluation 
de la situation qui déterminera la pertinence de recourir à une dénonciation judiciaire, en fonction 
de la participation de l’adolescent à l’ensemble de l’intervention et en fonction du risque pour la 
sécurité publique.  

En outre, la loi prévoit la possibilité d’un examen, par le tribunal, d’une peine de probation ou 
d’assistance et de surveillance intensives, et ce, pour divers motifs. Le recours à cet examen peut 
être envisagé dans le but de prévenir un manquement, en soumettant au tribunal les situations où 
un adolescent ne peut rencontrer les exigences d’une peine sans qu’il s’agisse d'une opposition ou 
d’un refus de la peine. On cherche alors une modification à la peine, compte tenu des difficultés de 

8.1.2 
Fiche 
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l’adolescent ou de modifications survenues dans sa situation. Le recours à l’examen en vertu de 
l’alinéa 59(2)c), à savoir « la violation par l’adolescent, sans excuse raisonnable, de l’ordonnance 
visée aux alinéas 42(2)k) ou l) », doit être envisagé lorsqu’un adolescent néglige de régulariser, par 
une demande d’examen en vertu des alinéas a) ou b), une situation qui entraîne un manquement. 
L’examen prévu à l’article 59 n’a pas pour objet la sanction des manquements. 

Les balises d’intervention 

La gestion des manquements dans le cadre des peines de probation et du programme 
d’assistance et de surveillance intensives fait partie intégrante de l’intervention du directeur 
provincial lors de l’application de ce type de peines. Cette gestion des manquements doit viser 
l’adoption, par l’adolescent contrevenant, de comportements responsables. Le directeur provincial 
doit réaliser une intervention rapide appropriée à chaque situation de manquement constatée, et 
ainsi préserver la crédibilité de la peine et de l’intervention clinique.  

L’importance de la participation des parents à tout processus d’intervention auprès des adolescents 
est d’autant plus évidente dans la gestion des manquements que cette participation débute par une 
contribution active à la prévention de tout manquement. De plus, la collaboration de l’ensemble des 
partenaires impliqués auprès de l’adolescent, tant ceux présents dans la communauté que ceux du 
centre jeunesse, doit être recherchée pour garantir l’efficacité de la gestion des manquements.  

La gestion des manquements dans le cadre des peines de probation et d’assistance et de 
surveillance intensives doit comprendre la prévention des manquements, l’évaluation de tout 
manquement constaté et la réalisation d’interventions cliniques et/ou judiciaires appropriées à la 
situation spécifique évaluée. 

Voici les trois dimensions de la gestion des manquements. 

1. La prévention des manquements 

La dimension de la prévention des manquements doit être présente dans le cadre de l’application 
d’une peine comportant, pour le directeur provincial, un mandat de suivi probatoire. Dans cet 
objectif de prévention, le directeur provincial doit d’abord s’assurer de la capacité réelle de 
l’adolescent à respecter les mesures et les conditions ordonnées et prévoir avec l’adolescent et ses 
parents les éventuelles difficultés ainsi que les moyens pouvant permettre la réalisation de la 
démarche prévue par la peine imposée, afin que l’adolescent se conforme à la décision du tribunal.  

Pour être crédible auprès de l’adolescent, l’intervention doit comporter des mesures suffisantes de 
surveillance, si possible en collaboration avec les parents. En concevant le respect des peines 
ordonnées comme une démarche d’apprentissage et en fixant, au préalable, les conséquences 
possibles d’un manquement, on peut associer plus facilement les parents à cette surveillance. Il est 
également important, pour certains adolescents, de préciser clairement ce qui est attendu d’eux et 
de les informer des conséquences d’un non-respect de ces attentes. L’intervention de prévention 
doit aussi comprendre des mises en garde rapides, à la moindre indication d’un risque de 
manquement. 

Les ressources impliquées auprès de l’adolescent doivent être associées à l’objectif de la 
prévention des manquements. En les associant ouvertement à ce mandat, on constitue un 
environnement cohérent à l’égard des responsabilités de l’adolescent.  

Par ailleurs, il est possible, par une demande d’examen au tribunal, de faire réviser une situation 
lorsque l’adolescent est incapable d’observer les conditions de la peine imposée ou encore 
lorsqu’elles lui causent de sérieuses difficultés. Cette demande doit, dans la mesure du possible, 
être formulée par l’adolescent lui-même et/ou ses parents, avec l’appui du directeur provincial. 
Cette responsabilité constitue un processus d’apprentissage pour l’adolescent. En effet, grâce à 
cette recherche formelle de solution, l’adolescent assume sa responsabilité dans les difficultés qu’il 



 

 

 La gestion des manquements dans le cadre des peines de probation 349 
  et du programme d’assistance et de surveillance intensives 

éprouve. Le directeur provincial peut lui-même amorcer la démarche, dans une optique de 
prévention, lorsque l’adolescent et sa famille sont incapables de s’inscrire dans une telle démarche 
et que le risque de manquement est évident. Le recours au tribunal permet alors de réaffirmer le 
sérieux des mesures ordonnées, tout en favorisant la recherche de modifications qui susciteront 
une plus grande adhésion de l’adolescent à l’intervention et aux mesures appliquées. Le recours à 
l’examen doit donc être utilisé de façon préventive, et non pas pour sanctionner un comportement 
fautif.  

Enfin, la préoccupation de prévenir les manquements doit être présente tout au long de 
l’intervention. Cette préoccupation se traduit par la vigilance à l’égard du comportement de 
l’adolescent et par la constance et la cohérence des activités cliniques réalisées. 

2. L’évaluation des manquements  

La gestion des manquements demande, en tout premier lieu, d’évaluer la situation, d’en dégager le 
sens pour l’adolescent et l’impact pour la protection publique, afin de déterminer l’orientation la plus 
adéquate possible. Il faut d’abord examiner les informations disponibles sur la conduite de 
l’adolescent, s’assurer de la validité de ces informations et s’assurer de la présence d’un lien direct 
entre la conduite problématique et les conditions de la peine. Par exemple, le refus de l’adolescent 
de s’impliquer dans une démarche d’élaboration d’un plan d’intervention ne peut constituer un 
manquement, car il s’agit là d’un moyen d’intervention et non pas d’une condition imposée. Les 
situations où le manquement ne peut être démontré, mais qui soulèvent des doutes importants, 
peuvent par contre constituer une occasion d’intervention préventive pour éviter un manquement 
réel. 

L’évaluation se réalise, dans la mesure du possible, avec l’adolescent et ses parents. Outre la 
gravité de la conduite et sa fréquence, il faut identifier les circonstances ainsi que l’attitude de 
l’adolescent et celle de ses parents à l’égard de la conduite problématique. Il faut aussi situer ce 
manquement dans l’ensemble de la conduite de l’adolescent, en tenant compte de l’évolution 
observée depuis le début de l’intervention et de la collaboration démontrée. 

Enfin, il faut interpréter le manquement à la lumière de l’évaluation différentielle du profil délinquant 
afin de pouvoir déterminer le danger que représente la conduite de l’adolescent. Par exemple, 
l’absence aux rendez-vous fixés dans le cadre du suivi probatoire, d’un adolescent présentant un 
profil de délinquance exprimant des conflits internes, pourrait traduire la présence d’un malaise 
interne, source habituelle de sa délinquance, alors que sa collaboration était généralement acquise 
jusqu’alors. Une telle situation commanderait alors une réaction rapide au manquement. Des 
adolescents présentant des risques élevés de récidive sont soumis aux peines de probation et 
d’assistance et de surveillance intensives. La gestion des manquements doit alors se réaliser avec 
rigueur et célérité, la protection du public étant directement mise en cause par le non-respect des 
conditions imposées dans le cadre de ces peines.  

3. Les interventions de gestion des manquements 

Deux types d’interventions peuvent être utilisés dans la gestion des manquements : 

 une intervention essentiellement clinique; 
 une dénonciation au substitut du procureur général, conformément aux dispositions de 

l’article 137. 
 
 
 
Les dispositions de la loi ne font pas du recours à la dénonciation un automatisme contraignant le 
directeur provincial à recourir au tribunal en réponse à un manquement. Lorsque l’évaluation du 
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manquement n’indique pas un risque potentiel pour la sécurité du public et que ce manquement ne 
constitue pas une forme d’opposition aux mesures ordonnées, il y a lieu d’envisager d’abord une 
intervention de conscientisation et de responsabilisation dans un objectif de réadaptation, à savoir 
l’adoption par l’adolescent d’un comportement respectueux des règles. Le Guide d’intervention en 
matière de probation juvénile nous suggère deux types d’interventions : 

 un rappel à l’ordre, verbal ou écrit, avec avis aux parents leur expliquant les conséquences 
d’un nouveau manquement; 

 la présentation d’un « plan de rattrapage », à savoir une sanction volontairement acceptée 
par l’adolescent pour éviter une nouvelle accusation.  

 
Un tel plan de rattrapage peut s’inscrire à l’intérieur du plan d’intervention. Son application est 
facilitée lorsqu’elle fait appel au « sens des responsabilités » de l’adolescent. Par contre, lorsque de 
telles interventions ne permettent pas de corriger la situation, il faut recourir à la dénonciation du 
manquement. 

L’examen, qui peut être demandé au tribunal après un délai de six mois suivant le prononcé de la 
peine ou antérieurement avec la permission d’un juge, ne doit être envisagé que pour chercher des 
modifications à la peine lorsque l’adolescent, pour des raisons valables ou hors de son contrôle, ne 
peut se soumettre aux conditions de la peine telles que formulées. Le recours à l’examen judiciaire 
ne vise toutefois pas à sanctionner un comportement fautif. 

Lorsque le manquement commis par l’adolescent repose sur son opposition ou son refus de la 
peine ou lorsqu’une intervention de rappel à l’ordre ou un plan de rattrapage n’a pas suscité le 
changement recherché, la dénonciation s’impose. Le substitut du procureur général doit alors 
décider d’autoriser ou non une mise en accusation, selon la preuve qui lui est soumise. Le directeur 
provincial ajoute, à la dénonciation transmise au substitut du procureur général, une 
recommandation quant à la mesure la plus appropriée pour la situation de l’adolescent. 
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AVIS DE DÉNONCIATION 

(LSJPA, article 137) 
 
 
 
 

Centre jeunesse : __________________________ 
 
 

____________________ ____________________ ___________________ Numéro(s) de dossier(s) 
judiciaire(s) :    
 
 
IDENTIFICATION DE L’ADOLESCENT 
Nom : _____________________________________ Numéro d’usager : ___________________________ 
Date de naissance : ______/______/______ 
Adresse : _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PARENT(S) 
Nom du père : ___________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Nom de la mère : _________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
PEINES CONCERNÉES 
Description Quantité Type Date de début Date de fin 
     
     
     
     

 
 
NATURE DU BRIS ET RECOMMANDATION(S) 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Compte tenu de l’âge du contrevenant, ce dernier doit comparaître 

 à la chambre de la jeunesse    à la chambre criminelle 

 
 
 
Nom du (de la) délégué(e) à la jeunesse : ________________________________________________ 
 
 
 
 
   

Signature  Date 
  

 
 

LSJPA 40 (10-04)   
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La gestion des manquements aux conditions 
des peines comportant un placement sous 
garde : cadre général 

 

La gestion des manquements aux conditions imposées dans le cadre des peines comportant un 
placement sous garde se définit comme un ensemble d’interventions cliniques et/ou légales 
réalisées auprès d’un adolescent à la suite d’un tel manquement de sa part. Ces interventions 
s’appuient sur une évaluation différentielle et visent, pour assurer la protection du public, la 
neutralisation des risques que peut traduire le manquement à une condition ainsi que la 
responsabilisation de l’adolescent à l’égard de sa conduite. La gestion des manquements se 
réalise avec la collaboration des parents et de la communauté.  

Les dispositions de la loi 

L’article 90, qui indique que le directeur provincial doit désigner un délégué à la jeunesse pour toute peine 
comportant de la garde, précise que le rôle de ce délégué est d’assumer la surveillance pendant la période 
purgée au sein de la collectivité, tout en appuyant et en aidant l’adolescent à respecter les conditions imposées. 

 

90. (1) Lorsque l’adolescent est placé sous garde en exécution d’une peine spécifique, le directeur provincial de la 
province où l’adolescent est placé désigne sans délai le délégué à la jeunesse qui travaillera avec l’adolescent à 
préparer la réinsertion sociale de ce dernier, notamment par l’établissement et la mise en œuvre d’un plan qui 
prévoit les programmes les mieux adaptés aux besoins de l’adolescent en vue d’augmenter le plus possible ses 
chances de réinsertion sociale. 

 

(2) Il assume aussi la surveillance de l’adolescent qui purge une partie de sa peine spécifique au sein de la 
collectivité en application des articles 97 ou 105. Il continue de lui fournir l’appui nécessaire et l’aide à observer 
les conditions imposées aux termes de cet article ainsi qu’à mettre en œuvre le plan de réinsertion sociale. 

 

Les articles 102, 103, 106, 107, 108 et 109 de la LSJPA énoncent les modalités de gestion des 
manquements aux conditions imposées pendant une période de surveillance au sein de la 
collectivité, en relation avec les diverses peines comportant un placement sous garde réel ou 
différé.  
Le directeur provincial a la responsabilité d’intervenir lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que 
l’adolescent a enfreint, ou est sur le point d’enfreindre, une condition qui lui est imposée pendant la 
période purgée au sein de la collectivité dans le cadre de toute peine de placement et surveillance, 
de placement et liberté sous condition et de placement et surveillance d’application différée. Le 

8.2 
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directeur provincial doit évaluer la situation et décider soit de permettre à l’adolescent de poursuivre 
sa peine au sein de la collectivité, soit d’ordonner la mise sous garde de l’adolescent pour une 
période maximale de quarante-huit heures, afin de poursuivre son évaluation et de déterminer si le 
cas doit être soumis au tribunal. Le directeur provincial dispose même du pouvoir d’émettre, si 
indiqué et nécessaire, un mandat d’arrestation.  

Lorsque le tribunal, dans le cadre de l’examen d’une situation de manquement, est convaincu qu’il 
y a eu manquement réel ou appréhendé, il peut ordonner : 

 soit la poursuite de la surveillance dans la collectivité ou de la liberté sous condition, en 
modifiant ou non les conditions imposées;  

 soit le maintien sous garde ou le maintien de la suspension de la liberté sous condition; 
 soit la transformation de la peine de garde et surveillance d’application différée en mise 

sous garde et surveillance régulière pour la période restante . 

Les objectifs  

L’objectif premier de la gestion des manquements est d’assurer la protection du public. Pour ce 
faire, les interventions réalisées dans ce cadre doivent viser à : 

 contrôler avec célérité les situations de risque élevé pour la protection du public;  
 responsabiliser l’adolescent et lui faire prendre conscience des conséquences de sa conduite; 
 assurer la crédibilité des mesures ordonnées à l’adolescent; 
 soutenir et réorienter l’intervention de réadaptation ainsi que la démarche de réinsertion 

sociale; 
 soutenir les parents dans leur encadrement de l’adolescent. 

Les orientations des directeurs provinciaux 

Les directeurs provinciaux ont reconnu que l’intervention dans la communauté auprès des 
adolescents contrevenants est une responsabilité très importante, parce qu’elle consiste à assurer 
la protection de la société dans le cadre d’interventions auprès d’adolescents présentant souvent 
un profil de risque de récidive élevé, et ce, en milieu naturel. Des leviers suffisants existent dans la 
loi pour bien réaliser ce mandat. Cependant, toute intervention réalisée dans le cadre de ce mandat 
de surveillance doit aussi viser la réadaptation de l’adolescent. 

La LSJPA donne le pouvoir au directeur provincial de réagir rapidement et fermement aux 
situations de manquement, mais exige préalablement qu’il y ait évaluation de chaque situation. En 
outre, la gestion des manquements doit s’inscrire dans une stratégie d’intervention bien définie, 
stratégie qui prend en compte le niveau d’engagement délinquant de l’adolescent.  

La gestion des manquements aux conditions doit également comprendre une dimension 
d’apprentissage des responsabilités pour l’adolescent, apprentissage à moduler en fonction des 
caractéristiques personnelles de chaque adolescent.  

Les directeurs provinciaux ont réaffirmé que toutes les étapes du processus d’intervention prévues 
à la LSJPA doivent être réalisées sur la base de l’évaluation différentielle de l’adolescent. Il faut 
prendre en compte les forces et les faiblesses de l’adolescent et de son milieu, considérer le 
diagnostic sur son engagement délinquant ainsi que le pronostic quant aux risques de récidive qu’il 
présente. Les fondements de l’intervention en délinquance doivent aussi s’appliquer dans la 
gestion des manquements 

Les directeurs provinciaux ont insisté sur l’importance de rechercher et de soutenir l’implication des 
parents dans toute intervention auprès des adolescents. Il est en effet reconnu que la participation 
des parents est une condition importante de la réussite de l’intervention. La gestion des 
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manquements devra donc mettre à contribution la collaboration des parents. En l’absence de celle-
ci, la gestion du risque que peut représenter l’adolescent pour la sécurité du public ne permet pas 
une grande marge de manœuvre. Le suivi doit alors être resserré, et la réponse aux 
manquements, très structurée. 

Une autre condition de réussite de l’intervention est la cohérence, pour l’adolescent, de l’ensemble 
des services qu’il reçoit. La concertation avec les différents acteurs du milieu de vie de l’adolescent, 
particulièrement le milieu scolaire, doit être constante lors de cette étape cruciale de la réinsertion 
sociale. La cohérence de l’intervention exige aussi que chaque manquement soit l’objet d’une 
intervention et entraîne, pour l’adolescent, des conséquences permettant d’assurer la crédibilité des 
peines ordonnées et de l’intervention effectuée. La cohérence clinique doit être particulièrement 
considérée dans les situations de manquement liées à des peines concurrentes d’encadrement 
dans le milieu et de surveillance ou de liberté sous condition faisant suite à un placement sous 
garde. Tout comme la cohérence, la diligence constitue un élément important de la gestion des 
manquements. La diligence de l’intervention favorise en effet la prise de conscience par 
l’adolescent de ses responsabilités et permet de prévenir un plus grand dérapage de sa part. Il faut 
que l’intervention réalisée à la suite d’un manquement soit à la fois rapide, sérieuse et 
individualisée.  

Les fiches spécifiques 

Les fiches 8.2.1, 8.2.2 et 8.2.3 présentent la gestion des manquements dans le cadre des 
différentes peines spécifiques comportant un placement sous garde : la peine de garde et 
surveillance au sein de la collectivité, la peine de garde et liberté sous condition ainsi que la peine 
de garde et surveillance d’application différée. Bien que le contenu de ces trois fiches apparaisse 
assez semblable, chacune d’elles présente les spécificités de la gestion des manquements liées à 
chaque peine, tant sur le plan des dispositions légales que sur le plan de l’intervention clinique.  
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La gestion des manquements dans le cadre de 
la surveillance dans la collectivité 

 

La gestion des manquements aux conditions imposées dans le cadre d’une ordonnance de 
placement sous garde et surveillance est constituée des diverses interventions cliniques et/ou 
légales qui doivent être réalisées auprès d’un adolescent lorsqu’une situation de manquement est 
constatée ou appréhendée. Le directeur provincial doit procéder à l’évaluation de toutes les 
situations de manquement et déterminer, pour chacune d’elles, l’orientation la plus appropriée pour 
assurer la protection du public : soit permettre à l’adolescent de demeurer en liberté, soit ordonner 
sa mise sous garde pour ensuite décider de soumettre ou non la situation à l’examen du tribunal. 

À la suite de cet examen, le tribunal peut ordonner la remise en liberté de l’adolescent avec 
possibilité de modification ou d’ajout de conditions, ou ordonner le maintien de la suspension de la 
liberté pour une période ne dépassant pas le reste de la durée de la peine de placement sous 
garde et surveillance au sein de la collectivité. 

Les dispositions de la loi  

Ce sont les articles 102, 103, 107 et 108 de la LSJPA qui précisent les responsabilités et pouvoirs 
accordés au directeur provincial pour la gestion des manquements aux conditions imposées dans 
le cadre d’une ordonnance de placement et surveillance, émise selon l’alinéa 42(2)n). 

102. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent a enfreint – ou est sur le point d’enfreindre – une 
condition imposée aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance – conditions), le directeur 
provincial peut, par écrit : 

a) soit permettre à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, aux mêmes 
conditions ou non; 

b) soit, s’il estime qu’il s’agit d’un manquement important aux conditions qui augmente le risque pour la sécurité du 
public, ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde qu’il estime approprié jusqu’à ce que soit 
effectué l’examen.  

 

(2) Les articles 107 (arrestation) et 108 (examen par le directeur) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à 
un ordre rendu en vertu de l’alinéa (1)b).  
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Le paragraphe (1) de l’article 102 indique bien que le directeur provincial peut agir lorsqu’il a des 
motifs de croire que l’adolescent a commis un manquement, mais aussi lorsqu’il a des motifs de 
croire que l’adolescent pourrait commettre un tel manquement.  

La qualification du manquement prévu à l’alinéa b) par les mots « manquement important aux 
conditions qui augmente le risque pour la sécurité du public » indique que le directeur provincial ne 
peut plus contrôler certains facteurs de risque, parce que l’adolescent ne respecte pas la ou les 
conditions encadrant ces facteurs. Il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il y a délit ou prémices 
de délit pour que le directeur provincial puisse ordonner la mise sous garde de l’adolescent. Il s’agit 
plutôt de mettre fin à la situation de risque pendant que le directeur provincial procède à l’évaluation 
approfondie du manquement. 

Le paragraphe (2) de l’article 102 rend applicables les articles 107 et 108 dans le cadre de la 
surveillance au sein de la collectivité. 

S’il considère qu’il s’agit d’un manquement important qui augmente le risque pour la société, le 
directeur provincial peut ordonner la mise sous garde de l’adolescent. Il doit alors, dans les 
quarante-huit heures, réexaminer la situation conformément au paragraphe 102(2) ainsi qu’à 
l’article108 : 

108. Aussitôt après la mise sous garde de l’adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément 
à l’article 106 ou aussitôt après avoir été informé de l’arrestation de l’adolescent, le directeur provincial réexamine le 
cas et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l’affaire devant le tribunal pour 
adolescents pour examen au titre de l’article 109. 

 

Si l’adolescent ne se soumet pas aux instructions du directeur provincial lorsqu’il ordonne sa mise 
sous garde, les dispositions de la loi permettent au directeur provincial d’émettre un mandat 
d’arrestation contre l’adolescent, conformément au paragraphe 102(2) et à l’article 107 : 

107. (1) Le directeur provincial peut, par mandat écrit, autoriser l’arrestation de l’adolescent dont la liberté sous 
condition est suspendue conformément à l’article 106; l’adolescent est réputé, jusqu’à son arrestation, ne pas être 
en train de purger sa peine spécifique. 

(2) Le mandat ainsi délivré est exécuté par l’agent de paix qui le reçoit et il peut l’être sur tout le territoire canadien 
comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de la cour provinciale ou une autre 
autorité légitime du ressort où il est exécuté. 

(3) L’agent de la paix peut arrêter un adolescent sans mandat sur tout le territoire canadien s’il a des motifs 
raisonnables de croire qu’un mandat d’arrêt délivré en vertu du paragraphe (1) est en vigueur à l’égard de 
l’adolescent. 

(4) L’agent de la paix qui a arrêté et qui détient un adolescent en vertu du paragraphe (3) le fait conduire devant le 
directeur provincial ou la personne désignée par lui : 

a) dans les meilleurs délais au cours des vingt-quatre heures suivant l’arrestation, si le directeur provincial ou cette 
personne est disponible pendant cette période; 

b) le plus tôt possible, dans le cas contraire. 

(5) Le directeur ou la personne devant qui l’adolescent est conduit : 
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a) le remet en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est l’adolescent 
mentionné au paragraphe (1); 

 b) dans le cas contraire, peut le mettre sous garde en attendant l’exécution du mandat; si celui-ci n’est pas exécuté 
dans les quarante-huit heures suivant la mise sous garde, la personne qui en a alors la garde met l’adolescent en 
liberté. 

Lorsque le directeur provincial considère, après avoir procédé au réexamen, qu’il ne peut assurer la 
protection du public en remettant l’adolescent sous surveillance au sein de la collectivité, il renvoie 
l’affaire devant le tribunal. L’article 103 énonce les décisions que peut rendre le tribunal : 

103. (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108 (examen par le directeur), le directeur provincial doit 
sans délai faire amener l’adolescent devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se 
faire entendre, doit : 

a) soit ordonner à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, auquel  cas il 
peut en modifier les conditions ou en imposer de nouvelles, s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs 
raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint – ou était sur le point d’enfreindre – une condition aux termes de 
l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance – conditions); 

b) soit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de 
croire que l’adolescent a enfreint, ou était sur le point d’enfreindre, une telle condition. 

(2) Au terme de son examen, le tribunal pour adolescents doit : 

a) soit ordonner à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, auquel cas il peut 
en modifier les conditions ou en imposer de nouvelles; 

b) soit ordonner, malgré l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), le maintien sous garde de 
l’adolescent pour une période n’excédant pas le reste de sa peine lorsqu’il est convaincu qu’il y a eu un 
manquement important aux conditions imposées aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance 
– conditions). 

(3) Les paragraphes 109(4) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen. 

Rappelons enfin que l’article 90, qui prévoit la désignation, par le directeur provincial, d’un délégué 
à la jeunesse chargé de voir à la réinsertion sociale de l’adolescent, confie également à ce délégué 
le mandat d’appuyer l’adolescent et de l’aider à se conformer aux conditions qui lui sont imposées. 
Il faut donc, dans la gestion des manquements aux conditions, intervenir avec l’objectif de prévenir 
de tels manquements. 

 

Les balises d’intervention 

La prévention des manquements aux conditions 

Si la gestion adéquate des manquements aux conditions imposées fait partie intégrante de 
l’intervention réalisée auprès d’un adolescent et de ses parents lors de la période de surveillance 
au sein de la collectivité, il faut aussi considérer que la prévention des manquements est un 
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élément essentiel de cette gestion. Les dispositions de l’article 90 confient précisément ce rôle de 
prévention au délégué, en indiquant qu’il doit « fournir [à l’adolescent] l’appui nécessaire et l’aide[r] 
à observer les conditions imposées ». Pour ce faire, le délégué à la jeunesse doit d’abord identifier, 
avec l’adolescent et ses parents, la capacité réelle de l’adolescent à respecter les conditions 
ordonnées ainsi que les zones à risque et les circonstances pouvant entraîner un manquement, 
afin de pouvoir inscrire au plan d’intervention les objectifs et moyens permettant à l’adolescent de 
se conformer aux décisions qui lui sont imposées.  

La prévention des manquements demande également que l’intervention réalisée soit crédible aux 
yeux de l’adolescent. Aussi doit-elle comprendre de sérieuses mesures de surveillance de la 
conduite de ce dernier. Cette surveillance doit s’effectuer en association avec les parents, lorsque 
cela est possible et approprié. De plus, le fait de prévoir le respect des conditions constitue en soi 
une démarche d’apprentissage pour l’adolescent. Il peut souvent être pertinent de fixer à l’avance 
les conséquences des éventuels manquements, cela peut constituer un élément de 
responsabilisation. Une telle approche, qui associe les parents, facilite la collaboration de ceux-ci à 
la surveillance de l’adolescent en amenuisant leur crainte de se percevoir comme des délateurs, 
perception qui pourrait entraver une réelle collaboration de leur part. Considérant que les conditions 
imposées doivent être liées à la délinquance et, ainsi, viser les facteurs qui contribuent à cette 
délinquance, la prévention des manquements doit reposer sur une vérification régulière, avec 
l’adolescent, les parents et les divers collaborateurs à l’intervention, du respect de ces conditions. 
Pour des adolescents qui présentent un niveau de risque de récidive élevé, le niveau de 
surveillance exercé doit être fonction des risques. 

La mise à contribution des ressources du milieu est essentielle à la prévention des manquements. 
En associant des partenaires de la communauté au mandat de surveillance, on fait en sorte qu’un 
message cohérent soit transmis à l’adolescent quant à ses responsabilités. 

L’évaluation et l’intervention réalisées à la suite d’un manquement aux 
conditions 

Les dispositions de la LSJPA permettent au directeur provincial de réagir rapidement et fermement 
aux situations de manquement aux conditions imposées pendant la période de surveillance, mais 
exigent, au préalable, l’évaluation de chaque situation. Toute situation de manquement commande 
qu’une intervention clinique ou judiciaire spécifique à cette situation soit réalisée. Lorsque cette 
intervention prend la forme d’une ordonnance de mise sous garde, pour une période maximale de 
quarante-huit heures, par le directeur provincial, celui-ci doit procéder à une révision formelle de la 
situation afin de déterminer s’il soumet le cas au tribunal. Si telle est l’orientation retenue, le tribunal 
procède alors à l’examen du manquement.  

Notons que, lorsqu’une peine de probation ou d’assistance et de surveillance intensives est 
concurrente à une période de surveillance au sein de la collectivité, la gestion des manquements 
doit nécessairement se réaliser en fonction de la peine la plus contraignante, soit celle de 
placement sous garde et surveillance. Lorsque les conditions des deux peines sont identiques, il 
faut intervenir en application de l’article 102 et, lorsque approprié, procéder à une dénonciation 
pour un manquement en vertu de l’article 137.  

La procédure à suivre lorsque l’adolescent commet un manquement à une condition ou qu’un tel 
manquement est appréhendé se présente ainsi : 

 
1- Constat du manquement ou du manquement appréhendé, évaluation du 

risque représenté et décision de : 

 maintien de la surveillance aux mêmes conditions, ou 
 maintien de la surveillance avec de nouvelles conditions, ou 
 ordre de mise sous garde pour une période maximale de quarante-huit heures. 
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2- Émission d’un mandat d’arrestation, si nécessaire, en raison du refus de 
l’adolescent de se soumettre à l’ordre de mise sous garde. 

 
 
 
3- Révocation du mandat d’arrestation si l’adolescent se rend de lui-même au 

lieu de garde.  

 
 
 
4- Réexamen de la situation dans un délai maximal de quarante-huit heures et 

décision de : 

 retour dans la communauté aux mêmes conditions, ou 
 retour dans la communauté avec de nouvelles conditions, ou 
 renvoi au tribunal. 

 

 

 

Formulaires LSJPA 50 et 52

Formulaire LSJPA 54

Formulaire LSJPA 56

Formulaire LSJPA 58
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La gestion des manquements dans le cadre de la surveillance au sein de la 
collectivité (al. 42(2)n)) 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Imposition d’une peine de garde et surveillance 
Conditions obligatoires    97(1) 

Conditions additionnelles fixées par le DP  au 
début de la surveillance 

97(2) 

Le DP a des motifs raisonnables de croire 
que l’adolescent a enfreint ou est sur le point 

d’enfreindre une condition 
102(1) 

Le DP permet à 
l’adolescent de continuer 

de purger sa peine au sein 
de la collectivité aux 

mêmes conditions ou non    
 102(1)a) 

Le DP ordonne la mise sous garde de 
l’adolescent car il estime qu’il a commis un 

manquement important qui augmente le 
risque pour la sécurité du public 

102(1)b) 

L’adolescent est placé sous garde  
107(1)

Le DP réexamine le cas dans les 
quarante-huit heures maximum  

108 

Le DP renvoie le cas devant le tribunal  
103 

Le tribunal ne considère pas que 
l’adolescent a enfreint ou était sur 
le point d’enfreindre une condition 

103(1)a) 

Le tribunal constate que l’adolescent 
a enfreint ou était sur le point 

d’enfreindre une condition 
103 (1)b) 

Le DP émet un mandat 
d’arrestation concernant 

l’adolescent. 
( il est réputé ne pas purger sa 
peine jusqu’à son arrestation) 

107(1)

L’agent de la paix 
exécute le mandat 

d’arrestation  
107(2) à (5) 

Le tribunal  ordonne le maintien 
sous garde pour une période 

n’excédant pas le reste de la peine 
103 (2)b) 

Le tribunal remet 
l’adolescent en surveillance 
au sein de la collectivité aux 
mêmes conditions ou non 

103 (2)a) 

Le tribunal  remet l’adolescent 
en surveillance dans la 

communauté  
103(1)a) 

Le DP remet l’adolescent en 
surveillance au sein de la 

collectivité  aux mêmes conditions 
ou non 

108 

   ou

L’adolescent purge sa peine en surveillance 
au sein de la collectivité
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Voici chacune des étapes de cette procédure. 

Le constat du manquement, l’évaluation du risque et la décision 

Le directeur provincial doit d’abord déterminer s’il existe des « motifs raisonnables » de croire à 
l’existence d’un manquement réel ou appréhendé. Le terme raisonnable réfère à l’appréciation que 
toute personne ferait d’une situation semblable. Ainsi, l’expression motifs raisonnables réfère au fait 
que toute personne, sur la base des valeurs généralement reconnues dans la société, valeurs qui 
font appel au sens commun, toute personne donc, pourrait être justifiée de croire que tel 
événement s’est produit. Cette croyance doit reposer sur des faits matériels observables et 
vérifiables, et non sur de simples doutes. Les intervenants peuvent avoir observé eux-mêmes ces 
faits ou en avoir été informés par une autre personne associée à l’exécution de la peine, personne 
qui a elle-même observé ces faits. La connaissance des faits doit être suffisante pour qu’il soit 
éventuellement possible d’en établir la preuve devant le tribunal. 

Le manquement peut être constaté dès que l’adolescent ne se conforme pas à une condition. Il 
n’est pas nécessaire qu’il y ait plus d’un manquement à une condition ou qu’il y ait manquement à 
plus d’une condition pour qu’il y ait constat de manquement et que s’effectue l’intervention 
appropriée et nécessaire. Il faut d’abord examiner les informations disponibles sur la conduite de 
l’adolescent, s’assurer de la validité de ces informations et établir s’il y a un lien direct entre la 
conduite examinée et les conditions de la peine.  

Le directeur provincial peut agir s’il a « des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent 
enfreint – ou est sur le point d’enfreindre – une condition imposée » (art. 102). On peut en déduire 
que certaines informations pourraient ne soulever que des doutes par rapport à un éventuel 
manquement. Le fait de confronter l’adolescent pourra permettre soit de confirmer ces doutes, soit 
de prévenir le manquement, ou encore tout simplement d’exercer une pression sur l’adolescent 
pour favoriser le maintien d’un comportement adapté. Il faut doser l’intervention réalisée sur la base 
de simples doutes selon la dynamique propre à chaque adolescent, et éviter le harcèlement. C’est 
toute la connaissance de la dynamique de l’adolescent qui doit être mise à contribution pour 
pouvoir appréhender avec justesse les risques réels de dérapage, sur la foi des informations ou 
des indices observables dans la conduite même de l’adolescent. C’est donc aussi avec 
l’adolescent et ses parents que doit se réaliser l’évaluation d’un manquement présent ou 
appréhendé. 

Tout constat de manquement entraîne une intervention de la part du directeur provincial, une 
intervention qui doit se réaliser avec diligence. La nature de cette intervention est déterminée par 
l’évaluation de l’impact de ce manquement sur la protection du public. Les dispositions de 
l’article 102 commandent en effet au directeur provincial, dans le cadre de la gestion des 
manquements aux conditions pour les peines de placement et surveillance, d’évaluer s’il s’agit d’un 
« manquement important aux conditions qui augmente le risque pour la sécurité du public ». Ce 
critère est déterminant dans le choix des interventions cliniques et légales qui devront être 
effectuées par le directeur provincial. 

 

Les éléments suivants sont à considérer afin de pouvoir qualifier le manquement constaté :  

 le type de condition non respectée; 
 les facteurs de risque ciblés par cette condition; 
 la gravité et la fréquence du manquement; 
 le délai depuis la fin du placement sous garde; 
 le pronostic établi quant au niveau de risque de récidive;  
 l’ensemble de la conduite de l’adolescent; 
 l’attitude à l’égard du manquement. 
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Pour qu’un manquement démontre une augmentation du risque que représente la conduite de 
l’adolescent pour la sécurité du public, il faut évaluer si ce manquement traduit un refus de 
l’encadrement imposé, une forme d’opposition ou une attitude de négligence. Il n’est cependant 
pas nécessaire qu’un délit ait été commis ou soit sur le point de l’être.  

La décision prise à la suite d’un manquement réel ou appréhendé à une condition de surveillance 
dans la collectivité doit donc reposer sur une évaluation rigoureuse de la situation. Celle-ci doit 
permettre de dégager le sens de la conduite de l’adolescent en relation avec sa dynamique, de 
mesurer l’impact du manquement sur l’objectif de la protection publique et de déterminer les 
interventions les plus susceptibles d’assurer la protection de la société et les plus appropriées aux 
besoins de l’adolescent. 

Il faut examiner ce manquement par rapport à l’ensemble de la conduite de l’adolescent, le situer 
dans l’évolution présentée depuis le début de l’intervention et en relation avec la collaboration 
démontrée. Outre la gravité et la fréquence du manquement, il faut connaître les circonstances 
dans lesquelles il a été commis et évaluer l’attitude de l’adolescent à l’égard de sa conduite ainsi 
que l’attitude de ses parents. Il faut être particulièrement attentif au fait que certains adolescents, 
lorsqu’ils purgent la partie de leur peine en surveillance au sein de la collectivité, présentent des 
risques élevés de récidive.  

Tout manquement commis par un adolescent au cours de la période de surveillance au sein de la 
collectivité exige une intervention permettant de lui signifier clairement les limites qui lui sont 
imposées et d’ainsi assurer la crédibilité de la démarche d’encadrement. Il faut aussi se rappeler 
que le délégué à la jeunesse doit aider l’adolescent à se conformer aux conditions de la période de 
surveillance. Les causes réelles du manquement doivent donc être bien identifiées afin que 
l’intervention soit révisée pour mieux répondre à la problématique liée au manquement. 

Lorsque le manquement commis n’indique pas une augmentation du risque pour la sécurité du 
public, une intervention visant la conscientisation et la responsabilisation de l’adolescent peut être 
suffisante. Elle est alors réalisée dans un objectif de réadaptation et prend la forme d’un maintien 
dans la communauté avec rappel à l’ordre ou sanction volontaire. Il est aussi nécessaire de réviser 
les conditions additionnelles et de les modifier s’il y a lieu. L’intervention doit viser à prévenir tout 
nouveau manquement, tout dérapage de la part de l’adolescent. Lorsque l’intervention n’a pas 
prévenu la répétition de ce manquement ou un deuxième manquement de nature semblable, il faut 
recourir aux mesures pouvant arrêter cette conduite de l’adolescent.  

Lorsqu’il est évalué que le manquement traduit une augmentation du risque que représente 
l’adolescent pour la protection du public, c’est l’objectif de protection qui doit en priorité guider 
l’intervention. Le directeur provincial peut alors décider immédiatement de la mise sous garde de 
l’adolescent pour une période maximale de quarante-huit heures. Cette période est prévue par la 
loi pour permettre au directeur provincial de réexaminer la situation de l’adolescent. Cette mesure 
permet de mettre fin à la situation de risque pour la protection du public, pendant que l’évaluation 
plus approfondie du manquement est réalisée.  

Pendant cette période de quarante-huit heures, le directeur provincial doit en effet réexaminer la 
situation de l’adolescent. Ce réexamen se conclut par la décision soit de remettre l’adolescent en 
liberté, soit de soumettre la situation à l’examen du tribunal.  

Notons que toute nouvelle accusation portée contre l’adolescent pendant la période de surveillance 
au sein de la collectivité peut constituer, en même temps, un manquement à la condition obligatoire 
de « ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire » (al. 97(1)a)). La crédibilité de 
l’intervention exige que toute récidive commise pendant la période de surveillance au sein de la 
collectivité soit considérée comme un manquement et entraîne un ordre de mise sous garde par le 
directeur provincial, en plus des accusations qui pourraient être portées contre l’adolescent à la 
suite du délit commis. Le directeur provincial conserve alors l’obligation d’évaluer la situation.  

Même dans la situation où l’adolescent est détenu avant le prononcé de la peine à la suite d’un 
nouveau délit commis pendant la période de surveillance, et bien que cela puisse éliminer le risque 
que ce manquement représente pour la sécurité du public, le directeur provincial doit, dans le cadre 
de ses responsabilités relatives à la gestion des manquements, intervenir spécifiquement pour le 
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manquement que constitue ce nouveau délit. Lorsque les circonstances le justifient, le directeur 
provincial doit ordonner la mise sous garde de l’adolescent et procéder au réexamen, afin de 
pouvoir déterminer s’il y a lieu de renvoyer le cas devant le tribunal. 

Les dispositions de la loi permettent une intervention rapide lorsqu’il y a manquement ou 
appréhension de manquement à une condition. Cette intervention doit toutefois commencer par 
l’évaluation du manquement, afin qu’il soit possible de réviser tout le cadre d’intervention et d’utiliser 
adéquatement les divers recours que prévoit la LSJPA. Toute décision prise dans le but d’assurer 
la protection du public doit aussi considérer les objectifs de développement de l’adolescent. 

Maintien de la liberté aux mêmes conditions 

Si le directeur provincial considère que le manquement à une condition ne représente pas une 
augmentation du risque potentiel pour la sécurité du public ou une opposition ferme de la part de 
l’adolescent aux conditions imposées, une mesure de conscientisation et de responsabilisation 
peut être envisagée, mesure préférablement établie auparavant au plan d’intervention. Il peut 
s’agir, par exemple : 

 d’un rappel à l’ordre de l’adolescent, expliquant les conséquences d’un nouveau 
manquement éventuel et impliquant les parents; 

 d’une sanction volontairement acceptée par l’adolescent, préférablement déjà prévue dans 
le cadre de l’intervention réalisée dans l’objectif de la prévention des manquements.  

Maintien de la liberté avec de nouvelles conditions 

Le directeur provincial a aussi l’autorité, dans les situations de manquement à une condition liée à 
une ordonnance de placement sous garde et surveillance, de modifier les conditions imposées 
pendant la période de surveillance. Seules les conditions additionnelles, fixées par le directeur 
provincial, sont ici visées. L’étude des circonstances du manquement à une condition peut 
effectivement amener à recourir à de nouvelles conditions afin d’offrir une meilleure réponse aux 
besoins de l’adolescent, telle par exemple la participation à un programme de préemploi au lieu de 
l’obligation de fréquentation scolaire. D’autres conditions peuvent restreindre davantage la liberté 
de l’adolescent, tels l’établissement d’un couvre-feu ou l’interdiction de fréquenter certains lieux. 
Ces conditions comportant des aspects privatifs de la liberté des adolescents doivent faire l’objet 
d’une application rigoureuse et respectueuse des droits des adolescents contrevenants. La 
décision de modifier ou d’ajouter des conditions n’empêche pas le recours à une mesure de 
conscientisation et de responsabilisation telle que celles déjà présentées. 

Ordre de mise sous garde pour une période maximale de quarante-huit 
heures 

Si le directeur provincial estime qu’il s’agit d’un manquement important aux conditions et qui 
augmente le risque pour la sécurité du public, il peut ordonner la mise sous garde immédiate de 
l’adolescent. Le directeur provincial considère alors que l’encadrement fourni à l’adolescent au sein 
de la collectivité ne peut suffire à assurer la protection de la société. Cette mesure est valable pour 
une durée maximale de quarante-huit heures, délai dont dispose le directeur provincial pour 
poursuivre l’évaluation de la situation de l’adolescent contrevenant.  
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L’émission d’un mandat d’arrestation, si nécessaire, en raison du refus 
de l’adolescent de se soumettre à l’ordre de mise sous garde 

Lorsque le directeur provincial a ordonné la mise sous garde d’un adolescent, il peut émettre lui-
même un mandat d’arrestation, ainsi que l’indiquent le paragraphe 102(2) et l’article 107.  

L’émission d’un mandat d’arrestation par le directeur provincial constitue un geste exceptionnel, qui 
ne doit être fait que dans les cas où l’arrestation de l’adolescent constitue le seul moyen pour que 
soit exécuté l’ordre du directeur provincial de le mettre sous garde. C’est le cas lorsqu’un 
adolescent est introuvable ou qu’il refuse de se conformer à l’ordre de mise sous garde, malgré les 
interventions pour l’en convaincre.  

Lorsque le directeur provincial émet un mandat d’arrestation, tout agent de la paix est autorisé à 
procéder à l’arrestation de l’adolescent, et ce, sans aucune autre procédure ou démarche de la part 
du directeur provincial. 

Toutefois, ce mandat d’arrestation n’autorise pas l’agent de la paix à pénétrer dans un domicile ou 
une résidence privée. Un policier doit d’abord obtenir l’autorisation d’un juge pour pouvoir pénétrer 
dans un tel endroit afin de procéder à l’arrestation de l’adolescent. Un policier peut obtenir cette 
autorisation lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent qui fait l’objet d’un mandat 
d’arrestation se trouve à son domicile ou dans toute autre résidence privée. Il n’est pas de la 
responsabilité du directeur provincial d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir cette 
autorisation de pénétrer dans un endroit. Toutefois, lorsque le délégué à la jeunesse détient des 
informations concernant le lieu où se trouve l’adolescent, il doit les communiquer aux policiers pour 
que ces derniers puissent prendre toutes les mesures appropriées afin d’assurer l’exécution du 
mandat d’arrestation. 

À la suite de l’arrestation de l’adolescent conformément au mandat préalablement émis, les 
policiers doivent l’amener au lieu de garde désigné par le directeur provincial et rédiger un procès-
verbal faisant état de leur intervention. Ce document a pour effet d’informer tous les corps policiers 
que le mandat d’arrestation a été exécuté, que l’adolescent n’est plus recherché et qu’il ne fait plus 
l’objet d’un mandat d’arrestation. 

Généralement, un adolescent qui a fait l’objet d’un mandat d’arrestation nécessite un placement 
sous garde en milieu fermé. Si l’ordonnance en cours en est une de placement en milieu ouvert, le 
directeur provincial peut procéder au placement en milieu fermé par le recours au 
paragraphe 24.1(9) de la Loi sur les jeunes contrevenants. Cet article autorise un tel transfert du 
milieu ouvert au milieu fermé soit en raison de risques d’évasion, soit pour assurer la sécurité de 
l’adolescent ou des autres personnes. 

L’article 107 prévoit que l’adolescent n’est pas réputé purger sa peine entre le moment de 
l’émission du mandat d’arrestation et le moment où il est arrêté. Le temps écoulé doit donc être 
ajouté à la durée initiale de la peine. 

La révocation du mandat d’arrestation si l’adolescent se rend de lui-
même au lieu de garde 

Dans l’éventualité où l’adolescent se rend de lui-même au lieu de garde que lui a désigné le 
directeur provincial, sans l’intervention des policiers ou encore avant que les policiers soient 
intervenus, le directeur provincial doit procéder à la révocation du mandat d’arrestation. Il signifie 
ainsi aux corps policiers qu’il n’est plus nécessaire de procéder à l’arrestation de l’adolescent.  
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Le réexamen de la situation dans un délai maximal de quarante-huit 
heures et décision  

En vertu de l’article 108, le directeur provincial, après avoir émis un ordre de mise sous garde ou 
fait procéder à l’arrestation de l’adolescent, doit procéder à l’évaluation du manquement afin 
d’établir le risque réel que l’adolescent représente pour la sécurité du public. Il doit tenir compte de 
la nature du manquement, de la réceptivité de l’adolescent aux interventions réalisées et du niveau 
de collaboration offert par le milieu familial. 

Le directeur provincial dispose d’un délai maximal de quarante-huit heures pour compléter cette 
évaluation et décider soit d’annuler l’ordre de mise sous garde, soit de renvoyer le cas devant le 
tribunal pour examen. Cette décision doit prendre en compte l’objectif initialement visé par cette 
mise sous garde ainsi que la réaction de l’adolescent, particulièrement sur le plan de la motivation à 
modifier sa conduite.  

 

Décision de retour dans la communauté aux mêmes conditions 

S’il y a retour au sein de la collectivité, il demeure possible d’envisager un avertissement formel ou 
une sanction volontaire dans l’objectif de prévenir toute répétition du manquement. Le niveau de 
surveillance devrait être augmenté au moment du retour dans la collectivité et ajusté, par la suite, 
en fonction de la conduite de l’adolescent.  

 

Décision de retour dans la communauté avec de nouvelles conditions  

Le directeur provincial peut également décider un retour au sein de la collectivité, tout en imposant 
à l’adolescent de nouvelles conditions pour adapter l’intervention aux conclusions de l’évaluation du 
manquement. Cette orientation exige d’obtenir l’adhésion de l’adolescent et de ses parents à ces 
nouvelles conditions. Lorsque l’adolescent ne reconnaît pas ses difficultés ou n’est pas réceptif à 
de nouvelles conditions, il y a lieu de soumettre la situation au tribunal. 

 
Décision de renvoi au tribunal 

Lorsque le directeur provincial en vient à la conclusion que le manquement indique que 
l’adolescent représente un risque sérieux pour la sécurité du public, qu’il ne peut plus assurer cette 
sécurité par les interventions de surveillance au sein de la collectivité et qu’il faut maintenir l’ordre 
de mise sous garde, il doit renvoyer la situation au tribunal. Ce renvoi n’est possible qu’à la suite 
d’un ordre de mise sous garde pour une période maximale de quarante-huit heures, période au 
cours de laquelle le directeur provincial aura nécessairement réexaminé la situation. La situation 
doit être soumise au tribunal au plus tard au terme de ce délai de quarante-huit heures, par le dépôt 
au greffe de la procédure prévue. Le tribunal procède à l’examen après que le directeur provincial a 
informé l’adolescent et ses parents de la tenue de cette audience, et ce, par un avis écrit transmis 
au moins cinq jours avant. L’adolescent et ses parents peuvent renoncer à ce délai de cinq jours, 
auquel cas le tribunal procède dès que possible à l’examen. Le renvoi au tribunal comporte la 
production, par l’intervenant, d’un rapport sur la situation de l’adolescent, rapport devant comporter 
les recommandations sur la mesure la plus appropriée.  

L’examen porte tout d’abord sur la vérification des « motifs raisonnables » permettant de croire qu’il 
y a eu manquement aux conditions ou qu’un tel manquement pouvait être appréhendé. Si le juge 
constate l’existence de motifs suffisants pour permettre de conclure qu’il y a eu manquement réel 
ou prévisible, il examine alors la décision du directeur provincial d’ordonner la mise sous garde de 
l’adolescent. Le tribunal peut soit annuler la mise sous garde et remettre l’adolescent en liberté 
avec modification ou non des conditions, soit maintenir la mise sous garde pour la période estimée 
indiquée, période ne pouvant pas, cependant, dépasser la durée restante de la peine en cours. 
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Si le tribunal n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une condition a 
été enfreinte ou était sur le point de l’être, l’adolescent est remis en liberté. Toutefois, les conditions 
liées à sa surveillance au sein de la collectivité peuvent être modifiées ou d’autres conditions 
peuvent être ajoutées. 

 

Le tribunal doit, pour rendre sa décision, tenir compte : 

 de la période pendant laquelle l’adolescent s’est conformé aux conditions de la peine; 
 des manquements antérieurs; 
 de la nature du manquement à l’origine de l’examen en cours. 
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
Constat d’un manquement  

lors de la surveillance au sein de la collectivité 
Article 102(1) a) - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 

 
 
Attendu que l’adolescent purge actuellement une peine de surveillance au sein 
de la collectivité rendue en vertu de l’article 42(2) n) de la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents; 
 
Attendu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent enfreint - ou 
est sur le point d’enfreindre – une condition imposée aux termes de l’article 97 
(ordonnance de garde et de surveillance – conditions) de la loi;  
 
En application de l’article 102 (1) a) de la Loi sur le système de justice pénale 
pour les adolescents, le directeur provincial permet à l’adolescent de continuer à 
purger sa peine spécifique au sein de la collectivité  : 
 

 aux mêmes conditions 
 
ou 
 

 aux conditions énoncées dans le document joint.  
 
 
Signé à _________________________, le ____/____/______; 

 
________________________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 

LSJPA 50 (10-04) 



 

370 La gestion des manquements dans le cadre de la surveillance dans la collectivité  

 
 

 
 
  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 

Ordre de mettre sous garde 
Article 102(1) b) - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 

 
 
 
Attendu que l’adolescent purge actuellement une peine au sein de la collectivité sous 
surveillance en vertu de l’alinéa 42(2) n) de la Loi sur le système de justice pénale pour 
les adolescents; 
 
Attendu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent enfreint - ou est sur le 
point d’enfreindre – une condition imposée aux termes de l’article 97 (ordonnance de 
garde et de surveillance – conditions) de la loi;  
 
Attendu que le directeur provincial estime qu’il s’agit d’un manquement important aux 
conditions qui augmente le risque pour la sécurité du public; 
 
En conséquence, en application de l’article 102 (1) b) de la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents, le directeur provincial ordonne la mise sous garde de 
l’adolescent jusqu’à ce que soit effectué l’examen de la situation conformément à l’article 
108. 
 
 
Signé à _________________________, le ______/______/______ 

 
______________________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
  

 
LSJPA 52 (10-04)  
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  Nom : 
Name ____________________________ 

  Sexe: 
Sex : 

 

District de : 
District of : _______________________ Date de naissance :

Birth date 
______/______/______ 

No dossier(s) 
judiciaire(s)  
Justice number(s): 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

Adresse : 
Address : 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

  Centre jeunesse : 
Youth center : ____________________________ 

 
 

Arrest warrant 
 

Mandat d’arrestation 

The provincial director authorizes the young person’s 
arrest following the order of custody; Section 102(2) 
and 107(1) of the Youth criminal justice act. 
 

Le directeur provincial autorise l’arrestation de 
l’adolescent suite à l’ordre de mettre sous garde; article 
102(2) et 107(1) de la loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents. 
 

There are reasonable grounds to believe that the young 
person cited here above has breached or is about to 
breach a condition of an order made under subsection 
97 ( of the youth criminal justice act. 
 
Under the authority of the section 107(1) of the youth 
criminal justice act, the provincial director authorizes 
the apprehension of the young person to whom he has 
ordered custody pursuant to section 102 (1) b). 
 
Following his arrest, the young person must be brought 
before the provincial director or a person designated 
by the provincial director so that he be treated pursuant 
to sections 107 (5) and 108 of the youth criminal 
justice act. 
 
This warrant shall be executed by any peace officer to 
whom it is given at any place in Canada and has the 
same force and effect in all parts of Canada as if it had 
been originally issued or subsequently endorsed by a 
provincial court judge or other lawful authority having 
jurisdiction in the place where it is executed. 

Il existe des motifs raisonnable de croire que 
l’adolescent cité ci-dessus a enfreint - ou est sur le point 
d’enfreindre – une condition imposée aux termes de 
l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance – 
conditions) de la Loi concernant le système de justice 
pénale pour les adolescents. 
 
En conséquence, en application de l’article 107 (1) de la 
Loi concernant le système de justice pénale pour les 
adolescents, le Directeur provincial autorise l’arrestation 
de l’adolescent dont il a ordonné la mise sous garde 
conformément à l’article 102 (1) b). 
 
Suite à son arrestation, l’adolescent doit être conduit 
devant le Directeur provincial ou la personne autorisée 
par lui afin qu’il puisse être traité conformément aux 
articles 107 (5) et 108 de la Loi concernant le système 
de justice pénale pour les adolescents.   
 
Ce mandat ainsi délivré est exécutable par l’agent de la 
paix qui le reçoit et il peut l’être sur tout le territoire 
canadien comme s’il avait été initialement délivré ou 
postérieurement visé par un juge de la cour provinciale 
ou une autre autorité légitime du ressort où il est 
exécuté. 

 
 
 
 
Signé à __________________________,  le ______/______/______; 
Signed at     the 
 
 
 
______________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
Provincial director or person designated  

 
 

LSJPA 54 (10-04) 
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 
 
 

Révocation du mandat d’arrestation 
 

 

 

Le directeur provincial révoque le mandat d’arrestation émis le ____/____/____ en 

application de l’article 107(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les 

adolescents. 

 

 
Signé à _________________________, le ____/____/______; 

 
 
 
___________________________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 

 

 

LSJPA 56 (10-04) 
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
Annulation de l’ordre de mise sous garde 

Article 102(1)b), 102(2) et 108  de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents 

 
 
Attendu que le Directeur provincial a ordonné la mise sous garde de l’adolescent 
conformément à l’article 102(1)b) de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents; 
 
Suite au réexamen, le directeur provincial, en application de l’article 102(2) et 108 de la 
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, annule l’ordre de mettre sous 
garde relatif à cet adolescent. 
 
Par conséquent, le directeur provincial, permets à l’adolescent de continuer à purger sa 
peine spécifique au sein de la collectivité  : 
 

 aux mêmes conditions 
 
ou 
 

 aux conditions communiquées dans la copie jointe.  
 
 
 
Signé à _________________________, le ____/____/______; 

 
________________________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 

LSJPA 58 (10-04) 
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La gestion des manquements dans le cadre de 
la liberté sous condition 

 

La gestion des manquements aux conditions imposées dans le cadre d’une ordonnance de 
placement sous garde et liberté sous condition est constituée des diverses interventions cliniques 
et/ou légales qui doivent être réalisées auprès d’un adolescent lorsqu’une situation de 
manquement est constatée ou appréhendée. Le directeur provincial doit procéder à l’évaluation de 
toutes les situations de manquement et déterminer, pour chacune d’elles, l’orientation la plus 
appropriée pour assurer la protection du public : soit permettre à l’adolescent de demeurer en 
liberté, soit ordonner sa mise sous garde pour ensuite décider de soumettre ou non la situation à 
l’examen du tribunal. 

À la suite de cet examen, le tribunal peut ordonner la remise en liberté de l’adolescent avec 
possibilité de modification ou d’ajout de conditions, ou ordonner le maintien de la suspension de la 
liberté pour une période ne dépassant pas le reste de la durée de la peine de placement et liberté 
sous condition. 

Les dispositions de la loi  

Les articles 106, 107, 108 et 109 énoncent les modalités de la gestion des manquements, commis 
ou appréhendés, aux conditions ordonnées dans le cadre d’une ordonnance de placement et 
liberté sous condition : 

 

106. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent enfreint – ou est sur le point d’enfreindre – une 
condition de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105 (1), le directeur provincial peut, par écrit : 

a) suspendre la liberté sous condition; 

b) ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde que le directeur estime indiqué jusqu’à ce que soit 
effectué l’examen visé à l’article 108 et, le cas échéant, à l’article 109. 

 

Notons que la version anglaise ajoute le mot « and » après l’alinéa a), signifiant ainsi que les deux 
alinéas s’appliquent de façon simultanée. 

Il est prévu, à l’article 107, que le directeur provincial peut émettre un mandat d’arrestation pour un 
adolescent qui ne se soumet pas à l’ordre de mise sous garde. La peine est alors réputée ne pas 
être purgée. 

  

107. (1) Le directeur provincial peut, par mandat écrit, autoriser l’arrestation de l’adolescent dont la liberté sous 
condition est suspendue conformément à l’article 106; l’adolescent est réputé, jusqu’à son arrestation, ne pas être 
en train de purger sa peine spécifique. 

8.2.2
Fiche 
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(2) Le mandat ainsi délivré est exécuté par l’agent de paix qui le reçoit et il peut l’être sur tout le territoire canadien 
comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de la cour provinciale ou une autre 
autorité légitime du ressort où il est exécuté. 

 

(3) L’agent de la paix peut arrêter un adolescent sans mandat sur tout le territoire canadien s’il a des motifs 
raisonnables de croire qu’un mandat d’arrêt délivré en vertu du paragraphe (1) est en vigueur à l’égard de 
l’adolescent. 

 

(4) L’agent de la paix qui a arrêté et qui détient un adolescent en vertu du paragraphe (3) le fait conduire devant le 
directeur provincial ou la personne désignée par lui : 

a) dans les meilleurs délais au cours des vingt-quatre heures suivant l’arrestation, si le directeur provincial ou cette 
personne est disponible pendant cette période; 

b) le plus tôt possible, dans le cas contraire. 

 

(5) Le directeur ou la personne devant qui l’adolescent est conduit : 

a) le remet en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est l’adolescent 
mentionné au paragraphe (1); 

b) dans le cas contraire, peut le mettre sous garde en attendant l’exécution du mandat; si celui-ci n’est pas exécuté 
dans les quarante-huit heures suivant la mise sous garde, la personne qui en a alors la garde met l’adolescent en 
liberté. 

 

108. Aussitôt après la mise sous garde de l’adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément 
à l’article 106 ou aussitôt après avoir été informé de l’arrestation de l’adolescent, le directeur provincial réexamine le 
cas et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l’affaire devant le tribunal pour 
adolescents pour examen au titre de l’article 109. 

 

Les interventions réalisées à la suite du manquement à une condition dans le cadre d’une peine de 
placement et liberté sous condition peuvent donc prendre la forme d’une suspension immédiate de 
la liberté pour une période de quarante-huit heures, période pendant laquelle se poursuit une 
démarche d’évaluation.  

L’article 109 de la loi présente les modalités du renvoi devant le tribunal auquel procède le directeur 
provincial lorsqu’il considère qu’il ne peut assurer la protection du public en remettant l’adolescent 
en liberté au sein de la collectivité. 
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109. (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108, le directeur doit sans délai faire amener l’adolescent 
devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, doit : 

a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables 
de croire que l’adolescent en a enfreint – ou était sur le point d’en enfreindre – une condition; 

b) soit examiner la décision du directeur provincial de suspendre la liberté sous condition et rendre une ordonnance 
en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a 
enfreint – ou était sur le point d’enfreindre – une condition de sa mise en liberté. 

 

(2) Au terme de son examen, le tribunal doit, par ordonnance : 

a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition, auquel cas il peut modifier les conditions de sa mise en 
liberté ou en imposer de nouvelles; 

b) soit, sauf dans le cas d’une ordonnance différée de placement et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)p), 
maintenir la suspension de la liberté sous condition de l’adolescent pour la période qu’il estime indiquée ne 
dépassant pas le reste de sa peine spécifique, auquel cas il doit ordonner le maintien sous garde de l’adolescent; 

[…] 

 

(4) Le tribunal pour adolescents tient compte, pour rendre la décision prévue au paragraphe (2), de la période 
pendant laquelle l’adolescent s’est conformé à l’ordonnance, de tout manquement antérieur et de la nature du 
manquement. 

 

(5) Le tribunal qui rend une ordonnance dans le cadre du paragraphe (2) en consigne les motifs au dossier de 
l’instance et doit fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance – et, sur demande, une transcription des motifs de 
l’ordonnance – à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère, au procureur général et au 
directeur provincial. 

 

(6) Le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter les éléments d’information qui 
pourraient lui être utiles dans le cadre de l’examen. 

 

(7) Les paragraphes 99(2) à (7) (dispositions relatives aux rapports et avis) et 105(6) (rapport en vue de la fixation 
des conditions) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen visé au présent article. 

 

(8) L’article 101 (révision de la décision du tribunal pour adolescents) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à 
l’ordonnance visée au paragraphe (2). 
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Rappelons enfin que l’article 90, qui prévoit la désignation, par le directeur provincial, d’un délégué 
à la jeunesse chargé de voir à la réinsertion sociale de l’adolescent, confie également à ce délégué 
le mandat d’appuyer l’adolescent et de l’aider à se conformer aux conditions qui lui sont imposées. 
Il faut donc, dans la gestion des manquements aux conditions, d’abord intervenir dans l’objectif de 
prévenir de tels manquements. 

Les balises d’intervention 

La prévention des manquements aux conditions 

Si la gestion adéquate des manquements aux conditions imposées fait partie intégrante de 
l’intervention réalisée auprès d’un adolescent et de ses parents lors de la période de liberté sous 
condition, il faut aussi considérer que la prévention des manquements est un élément essentiel de 
cette gestion. Les dispositions de l’article 90 confient précisément ce rôle de prévention au délégué, 
en indiquant qu’il doit « fournir [à l’adolescent] l’appui nécessaire et l’aide[r] à observer les 
conditions imposées ». Pour ce faire, le délégué à la jeunesse doit d’abord identifier, avec 
l’adolescent et ses parents, la capacité réelle de l’adolescent à respecter les conditions ordonnées 
ainsi que les zones à risque et les circonstances pouvant entraîner un manquement, afin de 
pouvoir inscrire au plan d’intervention les objectifs et moyens permettant à l’adolescent de se 
conformer aux décisions qui lui sont imposées. 

La prévention des manquements demande également que l’intervention réalisée soit crédible aux 
yeux de l’adolescent. Aussi doit-elle comprendre de sérieuses mesures de surveillance de sa 
conduite. Cette surveillance doit s’effectuer en association avec les parents, lorsque cela est 
possible et approprié. De plus, le fait de prévoir le respect des conditions constitue en soi une 
démarche d’apprentissage pour l’adolescent. Il peut souvent être pertinent de fixer à l’avance les 
conséquences des éventuels manquements, cela peut constituer un élément de responsabilisation. 
Une telle approche, qui associe les parents, facilite la collaboration de ceux-ci à la surveillance de 
l’adolescent en amenuisant leur crainte de se percevoir comme des délateurs, perception qui 
pourrait entraver une réelle collaboration de leur part. Considérant que les conditions imposées 
doivent être liées à la délinquance et, ainsi, viser les facteurs qui contribuent à cette délinquance, la 
prévention des manquements doit reposer sur une vérification régulière, avec l’adolescent, les 
parents et les divers collaborateurs à l’intervention, du respect de ces conditions. Pour des 
adolescents qui présentent un niveau de risque de récidive élevé, le niveau de surveillance exercé 
doit être fonction des risques. 

La mise à contribution des ressources du milieu est essentielle à la prévention des manquements. 
En associant des partenaires de la communauté au mandat de surveillance, on fait en sorte qu’un 
message cohérent soit transmis à l’adolescent quant à ses responsabilités.  

L’évaluation et l’intervention réalisées à la suite d’un manquement aux 
conditions 

Les dispositions de la LSJPA permettent au directeur provincial de réagir rapidement et fermement 
aux situations de manquement aux conditions imposées pendant la période de liberté sous 
condition, mais exigent, au préalable, l’évaluation de chaque situation. Toute situation de 
manquement commande qu’une intervention clinique ou judiciaire spécifique à cette situation soit 
réalisée. Lorsque cette intervention prend la forme d’une ordonnance de mise sous garde, pour 
une période maximale de quarante-huit heures, par le directeur provincial, celui-ci doit procéder à 
une révision formelle de la situation afin de déterminer s’il soumet le cas au tribunal. Si telle est 
l’orientation retenue, le tribunal procède alors à l’examen du manquement.  
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Lorsqu’une peine de probation ou d’assistance et de surveillance intensives est concurrente à une 
période de liberté sous condition, la gestion des manquements doit nécessairement se réaliser en 
fonction de la peine la plus contraignante, soit celle de placement sous garde et liberté sous 
condition. Lorsque les conditions des deux peines sont identiques, il faut intervenir en application 
de l’article 106 et, lorsque approprié, procéder également à une dénonciation pour un manquement 
en vertu de l’article 137. 

 

La procédure à suivre lorsque l’adolescent commet un manquement à une condition ou qu’un tel 
manquement de sa part est appréhendé est la suivante : 

 

1- Constat du manquement ou du manquement appréhendé, évaluation et 
décision immédiate : 

 de suspension de la liberté sous condition et ordre de mise sous garde pour une période 
maximale de quarante-huit heures ou  

 de maintien en liberté sous condition avec intervention clinique. 
 

 
 

 
2- Émission d’un mandat d’arrestation, si nécessaire, en raison du refus de 

l’adolescent de se soumettre à l’ordre de mise sous garde. 

 
 

3- Révocation du mandat d’arrestation si l’adolescent se rend au lieu de garde.  

 

 
4- Réexamen de la situation dans un délai de quarante-huit heures et décision : 

 d’annulation de la suspension de la liberté ou  
 de renvoi au tribunal. 

 

 

 

Voici le schéma de cette procédure : 

Formulaires LSJPA 60 et 62

Formulaire LSJPA 64

Formulaire LSJPA 56

Formulaire LSJPA 68
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La gestion des manquements dans le cadre de la liberté sous condition (al. 
42(2)o), q) ou r)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imposition d’une peine de garde et 
liberté sous condition 

Conditions obligatoires 105(2) et 
conditions supplémentaires 105(3)  

Conditions supplémentaires fixées par 
le tribunal au moins un mois avant le 

début de la liberté sous condition 
105(1)

Le DP a des motifs raisonnables 
de croire que l’adolescent a 
enfreint ou est sur le point 
d’enfreindre une condition 

106

Le DP ne prend aucune 
action, l’adolescent 
demeure en liberté 

sous condition  
106

Le DP suspend la liberté sous 
condition et ordonne la mise sous 

garde de l’adolescent  
 106 

L’adolescent est placé sous garde  
107(1)

Le DP réexamine le cas dans 
les quarante-huit heures au 

maximum  

Le DP renvoie le cas devant 
le tribunal  

 109 

Le tribunal ne considère pas 
que l’adolescent a enfreint ou 
était sur le point d’enfreindre 

une condition 
109(1)a) 

Le tribunal constate que 
l’adolescent a enfreint ou 

était sur le point d’enfreindre 
une condition  

 109(1)b) 

Le DP émet un mandat 
d’arrestation concernant 

l’adolescent, qui est réputé 
ne pas purger sa peine 
jusqu’à son arrestation  

107(1) 

L’agent de la paix 
exécute le mandat 

d’arrestation  
107(2) à (5) 

Le tribunal maintient la suspension 
et ordonne le maintien sous garde 
pour une période n’excédant pas le 

reste de la peine 
109(2)b) 

Le tribunal remet 
l’adolescent en 

liberté, aux mêmes 
conditions ou non  

109(2)a) 

Le tribunal annule la 
suspension et remet 

l’adolescent en liberté 
sous condition 

109(1)a)

Le DP annule la 
suspension et remet 

l’adolescent en liberté 
sous condition 

108 

L’adolescent purge sa peine 
en liberté sous condition 

ou
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Voici maintenant chacune des étapes de cette procédure. 

 

Le constat du manquement, l’évaluation et la décision 

Le délégué doit d’abord déterminer s’il existe des « motifs raisonnables » de croire à l’existence 
d’un manquement réel ou appréhendé. Le terme raisonnable réfère à l’appréciation que toute 
personne ferait d’une situation semblable. Ainsi, l’expression motifs raisonnables réfère au fait que 
toute personne, sur la base des valeurs généralement reconnues dans la société, valeurs qui font 
appel au sens commun, toute personne donc, pourrait être justifiée de croire que tel événement 
s’est produit. Cette croyance doit reposer sur des faits matériels observables et vérifiables, et non 
sur de simples doutes. Les intervenants peuvent avoir observé eux-mêmes ces faits ou en avoir 
été informés par une autre personne associée à l’exécution de la peine, personne qui a elle-même 
observé ces faits. La connaissance des faits doit être suffisante pour qu’il soit éventuellement 
possible d’en établir la preuve devant le tribunal. 

Le manquement peut être constaté dès que l’adolescent ne se conforme pas à une condition. Il 
n’est pas nécessaire qu’il y ait plus d’un manquement à une condition ou qu’il y ait manquement à 
plus d’une condition pour qu’il y ait constat d’un manquement réel ou appréhendé à une condition 
et que s’effectue l’intervention appropriée et nécessaire. Il faut d’abord examiner les informations 
disponibles sur la conduite de l’adolescent, s’assurer de la validité de ces informations et établir s’il 
y a un lien direct entre la conduite examinée et les conditions de la peine.  

Le directeur provincial peut agir s’il a « des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent 
enfreint – ou est sur le point d’enfreindre – une condition de l’ordonnance » (art. 106). On peut en 
déduire que certaines informations pourraient ne soulever que des doutes par rapport à un 
éventuel manquement. Le fait de confronter l’adolescent pourra permettre soit de confirmer ces 
doutes, soit de prévenir le manquement, ou encore tout simplement d’exercer une pression sur 
l’adolescent pour favoriser le maintien d’un comportement adapté. Il faut doser l’intervention 
réalisée sur la base de simples doutes selon la dynamique propre à chaque adolescent, et éviter le 
harcèlement. C’est toute la connaissance de la dynamique de l’adolescent qui doit être mise à 
contribution pour pouvoir appréhender avec justesse les risques réels de dérapage, sur la foi des 
informations ou des indices observables dans la conduite même de l’adolescent. C’est donc aussi 
avec l’adolescent lui-même ainsi qu’avec ses parents que doit se réaliser l’évaluation d’un 
manquement présent ou appréhendé. 

Tout constat de manquement entraîne une intervention de la part du directeur provincial, 
intervention qui doit se réaliser avec diligence. La nature de cette intervention est déterminée par 
l’évaluation de l’impact de ce manquement sur la protection du public.  

L’intervention réalisée à la suite d’un manquement réel ou appréhendé à une condition de liberté 
sous condition doit donc reposer sur une évaluation rigoureuse de la situation. Celle-ci doit 
permettre de dégager le sens de la conduite de l’adolescent en relation avec sa dynamique, de 
mesurer l’impact du manquement sur l’objectif de la protection publique et de déterminer les 
interventions les plus susceptibles d’assurer la protection de la société et les plus appropriées aux 
besoins de l’adolescent.  

Il faut examiner ce manquement par rapport à l’ensemble de la conduite de l’adolescent, le situer 
dans l’évolution présentée depuis le début de l’intervention et en relation avec la collaboration 
démontrée. Outre la gravité et la fréquence du manquement, il faut connaître les circonstances 
dans lesquelles il a été commis et évaluer l’attitude de l’adolescent à l’égard de sa conduite ainsi 
que l’attitude de ses parents.  

Tout manquement, quel qu’il soit, commis par un adolescent au cours de la période de liberté sous 
condition exige une intervention permettant de lui signifier clairement les limites qui lui sont 
imposées et d’ainsi assurer la crédibilité de la démarche d’encadrement. Les adolescents qui 
purgent une partie de leur peine en liberté sous condition ont commis des crimes très graves. Cela 
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exige que toute intervention dans le cadre de la gestion des manquements se fasse avec diligence. 
Il faut aussi se rappeler que le délégué à la jeunesse doit aider l’adolescent à se conformer aux 
conditions de la période de surveillance. Les causes réelles du manquement doivent donc être bien 
identifiées afin que l’intervention soit révisée pour mieux répondre à la problématique liée au 
manquement. 

La démarche évaluative conserve une grande importance dans ces situations, car les délits les 
plus graves ont souvent été commis par des adolescents soumis à cette peine. Il faut aussi 
considérer que les adolescents purgeant ce type de peine présentent fréquemment , dans le cadre 
de ce type de peine, un profil tout à fait atypique par rapport aux caractéristiques de l’engagement 
délinquant. Il faut être également attentif au fait que certains adolescents, lorsqu’ils purgent la partie 
de leur peine en liberté sous condition, présentent des risques élevés de récidive. L’évaluation du 
manquement doit se faire en relation avec l’évaluation différentielle réalisée de façon continue. Elle 
doit permettre au directeur provincial de déterminer, en considérant la signification et la portée du 
manquement commis par l’adolescent, s’il lui est encore possible de garantir la protection du public 
par son intervention de surveillance auprès de l’adolescent, et donc de maintenir sa liberté sous 
condition.  

Le directeur provincial doit donc prendre en compte l’évaluation du niveau d’engagement 
délinquant de l’adolescent, le pronostic établi quant au niveau de risque de récidive, les facteurs de 
risque identifiés ainsi que l’ensemble de la conduite de l’adolescent depuis le début de la peine, 
pour dégager le sens du manquement constaté. Il est aussi nécessaire de considérer la gravité du 
manquement, à savoir plus particulièrement le type de condition qui n’a pas été respecté, la nature 
et la fréquence du manquement, le temps écoulé depuis la fin du placement sous garde et le 
facteur de risque spécifiquement visé par cette condition. L’attitude présentée par l’adolescent à 
l’égard du manquement et le type de collaboration apportée habituellement par les parents sont 
aussi des facteurs à considérer dans la décision soit de suspendre la liberté de l’adolescent et, 
éventuellement, de soumettre la situation à l’examen du tribunal, soit de maintenir cette liberté sous 
condition.  

La suspension de la liberté doit être décidée lorsque le directeur provincial conclut qu’il ne peut plus 
garantir la sécurité du public par son intervention de surveillance auprès de l’adolescent en liberté 
sous condition. Lorsque l’évaluation du manquement révèle la présence de risques qu’une 
intervention dans la communauté ne peut suffire à contrôler, la suspension et la mise sous garde 
pour une période maximale de quarante-huit heures doivent être ordonnées par le directeur 
provincial. Cette mesure permet de mettre fin à la situation de risque pour la protection du public, 
pendant que l’évaluation plus approfondie du manquement est réalisée. Cette période est en effet 
prévue par la loi pour permettre au directeur provincial de réexaminer la situation de l’adolescent. 
Ce réexamen se conclut par la décision soit de remettre l’adolescent en liberté, soit de soumettre la 
situation à l’examen du tribunal.  

Notons que toute nouvelle accusation portée contre l’adolescent pendant la période de liberté sous 
condition peut constituer, en même temps, un manquement à la condition obligatoire de « ne pas 
troubler l’ordre public et de bien se conduire » (al. 105(2)a)). Par sa nature même, un tel 
manquement porte atteinte à la sécurité du public. La crédibilité de l’intervention exige que toute 
récidive commise pendant la période de liberté sous condition soit considérée comme un 
manquement et entraîne un ordre de mise sous garde par le directeur provincial, en plus des 
accusations qui pourraient être portées contre l’adolescent à la suite du délit commis. 

Donc, lorsque l’adolescent commet un nouveau délit au cours de la liberté sous condition, il est 
possible qu’il fasse l’objet d’accusations pour ce nouveau délit, et même qu’il soit détenu avant le 
prononcé de la peine. Il faut alors considérer que ce nouveau délit constitue un manquement aux 
conditions émises dans le cadre de la liberté sous condition, notamment à la condition obligatoire 
d’avoir une bonne conduite. Le directeur provincial conserve l’obligation d’évaluer ce manquement.  

Même dans la situation où l’adolescent est détenu avant le prononcé de la peine à suite d’un 
nouveau délit commis pendant la période de liberté sous condition, et bien que cela puisse éliminer 
le risque que ce manquement représente pour la sécurité du public, le directeur provincial doit, 
dans le cadre de ses responsabilités relatives à la gestion des manquements, intervenir 
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spécifiquement pour le manquement que constitue le nouveau délit commis. Lorsque les 
circonstances le justifient, le directeur provincial doit ordonner la mise sous garde de l’adolescent, 
procéder au réexamen et déterminer, s’il y a lieu, de renvoyer le cas devant le tribunal. 

Lorsque l’évaluation permet de conclure qu’il est encore possible, pour le directeur provincial, de 
gérer le risque que représente l’adolescent pour la sécurité du public tout en le laissant en liberté 
sous condition, une intervention spécifique au manquement commis doit être réalisée. Il s’agit alors, 
par cette intervention, de conscientiser et de responsabiliser l’adolescent, dans l’objectif général de 
sa réadaptation. Cette intervention peut prendre la forme d’un rappel à l’ordre formel ou d’une 
sanction volontaire. On vise alors à prévenir tout nouveau manquement, tout dérapage de la part 
de l’adolescent. Lorsqu’une telle intervention n’a pas prévenu la répétition de ce manquement ou 
un deuxième manquement de nature semblable, il faut alors recourir à la suspension de la liberté.  

Les dispositions de la loi permettent une intervention rapide lorsqu’il y a manquement ou 
appréhension de manquement à une condition. Cette intervention doit toutefois commencer par 
l’évaluation du manquement, afin qu’il soit possible de réviser tout le cadre d’intervention et d’utiliser 
adéquatement les divers recours que prévoit la LSJPA. Toute décision prise dans le but d’assurer 
la protection du public doit aussi considérer les objectifs de développement visés avec l’adolescent. 
Tout manquement commis par un adolescent pendant une période de liberté sous condition doit 
être traité en considérant la nature du délit ayant entraîné la peine de placement sous garde et 
liberté sous condition, la problématique identifiée ainsi que les effets de l’intervention de 
réadaptation réalisée depuis le début de la peine. 

 

Suspension de la liberté et ordre de mise sous garde 

Si le directeur provincial estime qu’il n’est plus en mesure de garantir la sécurité du public lorsque 
l’adolescent est en liberté sous condition ou encore qu’une intervention clinique ne peut suffire pour 
amener l’adolescent à se conformer aux conditions qui lui sont imposées, il doit suspendre la liberté 
sous condition et ordonner la mise sous garde de l’adolescent. Cette mesure est valable pour une 
durée maximale de quarante-huit heures, délai dont dispose le directeur provincial pour poursuivre 
son évaluation de la situation de l’adolescent contrevenant.  
La formulation de l’article 106, qui concerne la décision de suspendre la liberté sous condition, 
n’implique pas que le directeur provincial doive considérer, pour la peine de placement et liberté 
sous condition, si le manquement augmente le risque pour la sécurité du public, comme c’est le 
cas selon l’article 102 pour la gestion des manquements concernant la surveillance au sein de la 
collectivité. Cette formulation indique plutôt que le directeur provincial doit, dans le cadre de la 
liberté sous condition, privilégier la décision de suspendre la liberté à la suite du constat d’un 
manquement. 

 

Maintien de la liberté sous condition avec intervention clinique 

Lorsque le directeur provincial évalue que le niveau de risque pour la sécurité du public traduit par 
le manquement de l’adolescent peut être contrôlé par l’intervention réalisée dans le cadre de la 
liberté sous condition, il peut décider du maintien en liberté de l’adolescent. Une intervention doit 
toutefois être réalisée afin de le conscientiser et de le responsabiliser.  

Il peut s’agir : 

 d’un rappel à l’ordre formel expliquant les conséquences d’un éventuel nouveau 
manquement, avec un avis informant les parents; 

 d’une sanction volontairement acceptée par l’adolescent, préférablement déjà prévue dans 
le cadre de l’intervention réalisée dans l’objectif de la prévention des manquements. 
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L’émission d’un mandat d’arrestation, si nécessaire, en raison du refus 
de l’adolescent de se soumettre à l’ordre de mise sous garde 

Lorsque le directeur provincial a suspendu la liberté sous condition et ordonné la mise sous garde 
d’un adolescent conformément à l’article 106, il peut émettre un mandat d’arrestation, tel que prévu 
à l’article 107. 

L’émission d’un mandat d’arrestation par le directeur provincial constitue un geste exceptionnel, qui 
ne doit être fait que dans les cas où l’arrestation de l’adolescent constitue le seul moyen pour que 
soit exécuté l’ordre du directeur provincial de le mettre sous garde. C’est le cas lorsqu’un 
adolescent est introuvable ou qu’il refuse de se conformer à l’ordre de mise sous garde, malgré les 
interventions pour l’en convaincre.  

Lorsque le directeur provincial émet un mandat d’arrestation, tout agent de la paix est autorisé à 
procéder à l’arrestation de l’adolescent, et ce, sans aucune autre procédure ou démarche de la part 
du directeur provincial. 

Toutefois, ce mandat d’arrestation n’autorise pas l’agent de la paix à pénétrer dans un domicile ou 
une résidence privée. Un policier doit d’abord obtenir l’autorisation d’un juge pour pouvoir pénétrer 
dans un tel endroit afin de procéder à l’arrestation de l’adolescent. Un policier peut obtenir cette 
autorisation lorsqu’il a des motifs de croire que l’adolescent qui fait l’objet d’un mandat d’arrestation 
se trouve à son domicile ou dans toute autre résidence privée. Il n’est pas de la responsabilité du 
directeur provincial d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir cette autorisation de 
pénétrer dans un endroit. Toutefois, lorsque le délégué à la jeunesse détient des informations 
concernant le lieu où se trouve l’adolescent, il doit les communiquer aux policiers afin que ces 
derniers puissent prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’exécution du mandat 
d’arrestation. 

À la suite de l’arrestation de l’adolescent conformément au mandat préalablement émis, les 
policiers doivent l’amener au lieu de garde désigné par le directeur provincial et rédiger un procès-
verbal faisant état de leur intervention. Ce document a pour effet d’informer tous les corps policiers 
que le mandat d’arrestation a été exécuté, que l’adolescent n’est plus recherché et qu’il ne fait plus 
l’objet d’un mandat d’arrestation. 

Généralement, un adolescent qui a fait l’objet d’un mandat d’arrestation nécessite un placement 
sous garde en milieu fermé. Si l’ordonnance en cours en est une de placement en milieu ouvert, le 
directeur provincial peut procéder au placement en milieu fermé par le recours au 
paragraphe 24.1(9) de la Loi sur les jeunes contrevenants. Cet article autorise un tel transfert du 
milieu ouvert au milieu fermé soit en raison de risques d’évasion, soit pour assurer la sécurité de 
l’adolescent ou des autres personnes. 

L’article 107 prévoit que l’adolescent n’est pas réputé purger sa peine entre le moment de 
l’émission du mandat d’arrestation et le moment où il est arrêté. Le temps écoulé doit donc être 
ajouté à la durée initiale de la peine. 

La révocation du mandat d’arrestation si l’adolescent se rend de lui-
même au lieu de garde 

Dans l’éventualité où l’adolescent se rend de lui-même au lieu de garde que lui a désigné le 
directeur provincial, sans l’intervention des policiers ou encore avant que les policiers soient 
intervenus, il est alors nécessaire que le directeur provincial révoque le mandat d’arrestation. Il 
signifie ainsi aux corps policiers qu’il n’y a plus lieu de procéder à l’arrestation de l’adolescent.  
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Le réexamen par le directeur provincial dans un délai maximal de 
quarante-huit heures et décision  

En vertu de l’article 108, le directeur provincial doit, après avoir émis un ordre de mise sous garde 
ou fait procéder à l’arrestation de l’adolescent, procéder à l’évaluation du manquement. Cette 
évaluation porte sur le niveau de risque que présente l’adolescent, la nature du manquement, la 
réceptivité démontrée par l’adolescent aux interventions réalisées et le niveau de collaboration 
offert par le milieu familial. 

Le directeur provincial dispose d’un délai maximal de quarante-huit heures pour compléter cette 
évaluation et décider soit d’annuler l’ordre de mise sous garde, soit de renvoyer le cas devant le 
tribunal pour examen. Cette décision doit prendre en compte l’objectif initialement visé par cette 
mise sous garde ainsi que la réaction de l’adolescent, particulièrement sur le plan de la motivation à 
modifier sa conduite.  

 

Décision d’annuler la suspension et l’ordre de mise sous garde 

Le directeur provincial peut décider d’un retour en liberté sous condition. Il y a alors nécessité d’une 
intervention spécifiquement ciblée sur le manquement constaté, soit par un avertissement formel, 
soit par un plan de rattrapage, afin de responsabiliser l’adolescent à l’égard de sa conduite. Le 
niveau de surveillance devrait être augmenté au moment du retour en liberté et ajusté, par la suite, 
en fonction de la conduite de l’adolescent. 

 

Décision de renvoi au tribunal 

Lorsque le directeur provincial en vient à la conclusion qu’il ne peut plus assurer la sécurité du 
public par les interventions de surveillance au sein de la collectivité et qu’il faut maintenir l’ordre de 
mise sous garde, il doit renvoyer la situation au tribunal. Ce renvoi n’est possible qu’à la suite d’un 
ordre de mise sous garde pour une période maximale de quarante-huit heures, période au cours 
de laquelle le directeur provincial aura nécessairement réexaminé la situation. Le cas doit être 
soumis au tribunal au plus tard au terme de ce délai de quarante-huit heures, par le dépôt au greffe 
de la procédure prévue. Le tribunal procède à l’examen après que le directeur provincial a informé 
l’adolescent et ses parents de la tenue de cette audience, et ce, par un avis écrit transmis au moins 
cinq jours avant. L’adolescent et ses parents peuvent renoncer à ce délai de cinq jours, auquel cas 
le tribunal pourra procéder à l’examen dès que possible. Le renvoi au tribunal comporte la 
production, par l’intervenant, d’un rapport sur la situation de l’adolescent incluant des 
recommandations sur la mesure à appliquer.  

L’examen porte tout d’abord sur la vérification des « motifs raisonnables » permettant de croire qu’il 
y a eu manquement aux conditions ou qu’un tel manquement pouvait être appréhendé. Si le juge 
constate l’existence de motifs suffisants pour conclure qu’il y a eu manquement réel ou prévisible, il 
examine alors la décision du directeur provincial d’ordonner la mise sous garde de l’adolescent. Le 
tribunal peut soit annuler la mise sous garde et remettre l’adolescent en liberté avec modification ou 
non des conditions, soit maintenir la mise sous garde pour la période estimée indiquée, période ne 
pouvant pas, cependant, dépasser la durée restante de la peine en cours. 

Le tribunal doit, pour rendre sa décision, tenir compte : 

 de la période pendant laquelle l’adolescent s’est conformé aux conditions de la peine; 
 des manquements antérieurs; 
 de la nature du manquement à l’origine de l’examen en cours. 
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
Constat d’un manquement  

lors de la liberté sous condition 
Article 106 - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 

 
 
Attendu que l’adolescent cité ci-dessus purge actuellement une peine de surveillance au 
sein de la collectivité rendue en vertu de l’article 42(2) o) ou q) ou r) de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents; 
 
Attendu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent enfreint - ou est sur le 
point d’enfreindre – une condition imposée aux termes de l’article 105 (ordonnance de 
garde et liberté sous condition) de la dite loi;  
 
En application de l’article 106 de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents, le directeur provincial décide de ne pas suspendre la liberté sous condition: 
 
 
 
 
Signé à _________________________, le ____/____/______; 

 
 
________________________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 
 
 
 
 

LSJPA 60 (10-04)  
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 
 

Suspension de la liberté sous condition et 
ordre de mise sous garde 

Article 106 - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
 
 
Attendu que l’adolescent purge actuellement une peine spécifique en liberté sous 
condition rendue en vertu des alinéas o), q) ou r) de l’article 42(2); 
 
Attendu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent enfreint - ou est sur le 
point d’enfreindre – une condition de l’ordonnance rendue par la Cour du Québec, 
Chambre de la jeunesse en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents;  
 
En application de  l’article 106 a) et b) de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents, le directeur provincial suspend la liberté sous condition de l’adolescent et 
ordonne sa mise sous garde jusqu’à ce que soit effectué l’examen de la situation 
conformément à l’article 108. 
 
 
 
Signé à _________________________, le ______/______/______ 

 

_____________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 

 
LSJPA 62 (10-04)  
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  Nom : 
Name ____________________________ 

  Sexe: 
Sex : 

 

District de : 
District of : _______________________ Date de naissance :

Birth date 
______/______/______ 

No dossier(s) 
judiciaire(s)  
Justice number(s): 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

Adresse : 
Address : 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

  Centre jeunesse : 
Youth center : ____________________________ 

 
 

Arrest warrant 
 

Mandat d’arrestation 

The provincial director authorizes the young person’s 
arrest following the order of custody; Section 107(1) 
of the Youth criminal justice act. 
 

Le directeur provincial autorise l’arrestation de 
l’adolescent suite à l’ordre de mettre sous garde; article 
107(1) de la loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents. 
 

There are reasonable grounds to believe that the young 
person cited here above has breached or is about to 
breach a condition of an order made under subsection 
105(1) of the youth criminal justice act. 
 
Under the authority of the section 107(1) of the youth 
criminal justice act, the provincial director authorizes 
the apprehension of the young person whose 
conditional supervision is suspended pursuant to 
section 106. 
 
Following his arrest, the young person must be 
brought before the provincial director or a person 
designated by the provincial director so that he be 
treated pursuant to sections 107 (5) and 108 of the 
youth criminal justice act. 
 
This warrant shall be executed by any peace officer to 
whom it is given at any place in Canada and has the 
same force and effect in all parts of Canada as if it had 
been originally issued or subsequently endorsed by a 
provincial court judge or other lawful authority having 
jurisdiction in the place where it is executed. 

Il existe des motifs raisonnable de croire que 
l’adolescent cité ci-dessus a enfreint - ou est sur le point 
d’enfreindre – une condition de l’ordonnance rendue par 
la cour du Québec, chambre de la jeunesse en vertu de 
l’article 105 de la Loi concernant le système de justice 
pénale pour les adolescents. 
 
En conséquence, en application de l’article 107 (1) de la 
Loi concernant le système de justice pénale pour les 
adolescents, le Directeur provincial autorise l’arrestation 
de l’adolescent dont la liberté sous condition est 
suspendue conformément à l’article 106.   
 
Suite à son arrestation, l’adolescent doit être conduit 
devant le Directeur provincial ou la personne autorisée 
par lui afin qu’il puisse être traité conformément aux 
articles 107 (5) et 108 de la Loi concernant le système 
de justice pénale pour les adolescents. 
 
Ce mandat ainsi délivré est exécutable par l’agent de la 
paix qui le reçoit et il peut l’être sur tout le territoire 
canadien comme s’il avait été initialement délivré ou 
postérieurement visé par un juge de la cour provinciale 
ou une autre autorité légitime du ressort où il est 
exécuté. 

 
 
 
 
Signé à __________________________,  le ______/______/______; 
Signed at     the 
 
 
 
______________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
Provincial director or person designated  

 
LSJPA 64 (10-04) 
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 
 
 

Révocation du mandat d’arrestation 
 

 

 

Le directeur provincial révoque le mandat d’arrestation émis le ____/____/____ en 

application de l’article 107(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les 

adolescents. 

 

 
Signé à _________________________, le ____/____/______; 

 
 
 
___________________________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 

 

 

LSJPA 56 (10-04) 
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 
 

Annulation de la suspension de la liberté sous condition 
et de l’ordre de mise sous garde 

Article 108 - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
 

 
 
Attendu que le Directeur provincial a suspendu la liberté sous condition et ordonné la 
mise sous garde de l’adolescent en application de l’article 106 de la Loi sur le système de 
justice pénale pour adolescents; 
 
Suite au réexamen tenu conformément à l’article 108 de la Loi sur le système de justice 
pénale pour adolescents, , le directeur provincial, annule la suspension de la liberté sous 
condition et l’ordre de mise sous garde de l’adolescent. 
 
Par conséquent, l’adolescent continue de purger sa peine en liberté sous condition à 
compter de ce jour. 
 
 
Signé à _________________________, le ____/____/______; 

 
 
________________________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 
 
 

LSJPA 68 (10-04) 
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La gestion des manquements dans le cadre de 
la peine de placement et surveillance 
d’application différée 

 

La gestion des manquements aux conditions imposées dans le cadre d’une ordonnance de 
placement sous garde et surveillance d’application différée est constituée des diverses 
interventions cliniques et/ou légales qui doivent être réalisées auprès d’un adolescent lorsqu’une 
situation de manquement est constatée ou appréhendée. Le directeur provincial doit procéder à 
l’évaluation de toute les situations de manquement et déterminer, pour chacune d’elles, l’orientation 
la plus appropriée pour assurer la protection du public : soit permettre à l’adolescent de demeurer 
en liberté, soit ordonner sa mise sous garde pour ensuite décider de soumettre ou non la situation 
à l’examen du tribunal 

À la suite de cet examen, le tribunal peut ordonner la remise en liberté de l’adolescent avec 
possibilité de modification ou d’ajout de conditions, ou encore ordonner que la durée résiduelle de 
la peine soit purgée comme la peine de garde et surveillance ordinaire prévue à l’alinéa 42(2)n). 

Les dispositions de la loi  

Les articles 106, 107, 108 et 109 énoncent les modalités de la gestion des manquements, réels ou 
appréhendés, à la peine de placement et surveillance d’application différée :  

106. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent enfreint – ou est sur le point d’enfreindre – une 
condition de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), le directeur provincial peut, par écrit : 

a) suspendre la liberté sous condition; 

b) ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde que le directeur estime indiqué jusqu’à ce que soit 
effectué l’examen visé à l’article 108 et, le cas échéant, à l’article 109. 

 

Notons que la version anglaise ajoute le mot « and » après l’alinéa a), signifiant ainsi que les deux 
alinéas s’appliquent de façon simultanée. 

Il est prévu, à l’article 107, que le directeur provincial peut émettre un mandat d’arrestation pour un 
adolescent qui ne se soumet pas à l’ordre de mise sous garde. La peine est alors réputée ne pas 
être purgée. 

107. (1) Le directeur provincial peut, par mandat écrit, autoriser l’arrestation de l’adolescent dont la liberté sous 
condition est suspendue conformément à l’article 106; l’adolescent est réputé, jusqu’à son arrestation, ne pas être 
en train de purger sa peine spécifique. 

8.2.3
Fiche 
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(2) Le mandat ainsi délivré est exécuté par l’agent de paix qui le reçoit et il peut l’être sur tout le territoire canadien 
comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de la cour provinciale ou une autre 
autorité légitime du ressort où il est exécuté. 

 

(3) L’agent de la paix peut arrêter un adolescent sans mandat sur tout le territoire canadien s’il a des motifs 
raisonnables de croire qu’un mandat d’arrêt délivré en vertu du paragraphe (1) est en vigueur à l’égard de 
l’adolescent. 

 

(4) L’agent de la paix qui a arrêté et qui détient un adolescent en vertu du paragraphe (3) le fait conduire devant le 
directeur provincial ou la personne désignée par lui : 

a) dans les meilleurs délais au cours des vingt-quatre heures suivant l’arrestation, si le directeur provincial ou cette 
personne est disponible pendant cette période; 

b) le plus tôt possible, dans le cas contraire. 

 

(5) Le directeur ou la personne devant qui l’adolescent est conduit : 

a) le remet en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est l’adolescent 
mentionné au paragraphe (1); 

b) dans le cas contraire, peut le mettre sous garde en attendant l’exécution du mandat; si celui-ci n’est pas exécuté 
dans les quarante-huit heures suivant la mise sous garde, la personne qui en a alors la garde met l’adolescent en 
liberté. 

 

108. Aussitôt après la mise sous garde de l’adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément 
à l’article 106 ou aussitôt après avoir été informé de l’arrestation de l’adolescent, le directeur provincial réexamine le 
cas et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l’affaire devant le tribunal pour 
adolescents pour examen au titre de l’article 109. 

 

Les interventions réalisées à la suite du manquement à une condition dans le cadre d’une peine de 
placement et surveillance d’application différée peuvent prendre la forme d’une suspension 
immédiate de la liberté pour une période de quarante-huit heures, pendant laquelle se poursuit la 
démarche d’évaluation.  

L’article 109 de la loi présente les modalités du renvoi devant le tribunal par le directeur provincial 
lorsque ce dernier considère qu’il ne peut assurer la protection du public en remettant l’adolescent 
en liberté au sein de la collectivité. 

109. (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108, le directeur doit sans délai faire amener l’adolescent 
devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, doit : 
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a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables 
de croire que l’adolescent en a enfreint – ou était sur le point d’en enfreindre – une condition; 

b) soit examiner la décision du directeur provincial de suspendre la liberté sous condition et rendre une ordonnance 
en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a 
enfreint – ou était sur le point d’enfreindre – une condition de sa mise en liberté. 

 

(2) Au terme de son examen, le tribunal doit, par ordonnance : 

a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition, auquel cas il peut modifier les conditions de sa mise en 
liberté ou en imposer de nouvelles; 

[…] 

c) soit, dans le cas d’un adolescent assujetti à une ordonnance différée de placement et de surveillance prévue à 
l’alinéa 42(2)p), lui enjoindre de purger le reste de sa peine comme si celle-ci était une ordonnance de placement 
sous garde et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)n).  

 

(3) En cas de prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa (2)c), l’ordonnance différée de placement sous garde et de 
surveillance est régie par les dispositions de la présente loi régissant les ordonnances rendues en vertu de 
l’alinéa 42(2)n). 

 

(4) Le tribunal pour adolescents tient compte, pour rendre la décision prévue au paragraphe (2), de la période 
pendant laquelle l’adolescent s’est conformé à l’ordonnance, de tout manquement antérieur et de la nature du 
manquement. 

 

(5) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance dans le cadre du paragraphe (2) en consigne les motifs au 
dossier de l’instance et doit fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance – et, sur demande, une transcription 
des motifs de l’ordonnance – à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère, au procureur 
général et au directeur provincial. 

 

(6) Le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter les éléments d’information qui 
pourraient lui être utiles dans le cadre de l’examen. 

 

(7) Les paragraphes 99(2) à (7) (dispositions relatives aux rapports et avis) et 105(6) (rapport en vue de la fixation 
des conditions) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen visé au présent article. 
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(8) L’article 101 (révision de la décision du tribunal pour adolescents) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à 
l’ordonnance visée au paragraphe (2). 

 

Rappelons enfin que l’article 90, qui prévoit la désignation, par le directeur provincial, d’un délégué 
à la jeunesse chargé de voir à la réinsertion sociale de l’adolescent, confie également à ce délégué 
le mandat d’appuyer l’adolescent et de l’aider à se conformer aux conditions qui lui sont imposées. 
Il faut donc, dans la gestion des manquements aux conditions, d’abord intervenir dans l’objectif de 
prévenir de tels manquements. 

Les balises d’intervention 

La prévention des manquements aux conditions 

Si la gestion adéquate des manquements aux conditions imposées fait partie intégrante de 
l’intervention réalisée auprès d’un adolescent et de ses parents lors de la surveillance exercée dans 
le cadre de la peine de placement et surveillance d’application différée, il faut aussi considérer que 
la prévention des manquements est un élément essentiel de cette gestion. Les dispositions de 
l’article 90 confient précisément ce rôle de prévention au délégué, en indiquant qu’il doit « fournir [à 
l’adolescent] l’appui nécessaire et l’aide[r] à observer les conditions imposées ». Pour ce faire, le 
délégué à la jeunesse doit d’abord identifier, avec l’adolescent et ses parents, la capacité réelle de 
l’adolescent à respecter les conditions ordonnées ainsi que les zones à risque et les circonstances 
pouvant entraîner un manquement, afin de pouvoir inscrire au plan d’intervention les objectifs et 
moyens permettant à l’adolescent de se conformer aux décisions qui lui sont imposées. 

La prévention des manquements demande également que l’intervention réalisée soit crédible aux 
yeux de l’adolescent. Aussi doit-elle comprendre de sérieuses mesures de surveillance de sa 
conduite. Cette surveillance doit s’effectuer en association avec les parents, lorsque cela est 
possible et approprié. De plus, le fait de prévoir le respect des conditions constitue en soi une 
démarche d’apprentissage pour l’adolescent. Il peut souvent être pertinent de fixer à l’avance les 
éventuelles conséquences des manquements, cela peut constituer un élément de 
responsabilisation pour l’adolescent. Une telle approche, qui associe les parents, peut aussi avoir 
pour effet de susciter une plus grande collaboration de leur part en calmant leur possible crainte de 
se percevoir comme des délateurs. Considérant que les conditions imposées doivent être liées à la 
délinquance commise et, ainsi, viser les facteurs qui contribuent à cette délinquance, la prévention 
des manquements doit reposer sur une vérification régulière, avec l’adolescent, les parents et les 
divers collaborateurs à l’intervention, du respect de ces conditions. Pour des adolescents qui 
présentent un niveau de risques de récidive élevé, le niveau de surveillance exercé doit être 
fonction des risques. La mise à contribution des ressources du milieu est essentielle à la prévention 
des manquements. En associant des partenaires de la communauté au mandat de surveillance, on 
fait en sorte qu’un message cohérent soit transmis à l’adolescent quant à ses responsabilités. 

L’évaluation et l’intervention réalisées à la suite d’un manquement aux 
conditions 

La gestion des manquements dans le cadre de la peine de placement et surveillance dont 
l’application est différée s’effectue de la même façon que celle prévue pour la liberté sous condition 
dans le cadre de la peine de placement et liberté sous condition. Puisque les dispositions 
législatives applicables sont les mêmes, les expressions utilisées ici réfèrent à la liberté sous 
condition.  
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Les dispositions de la LSJPA permettent au directeur provincial de réagir rapidement et fermement 
aux situations de manquement aux conditions imposées pendant la peine de placement et 
surveillance dont l’application est différée, mais exigent, au préalable, l’évaluation de chaque 
situation. Toute situation de manquement commande qu’une intervention clinique ou judiciaire 
spécifique à cette situation soit réalisée. Lorsque cette intervention prend la forme d’une 
ordonnance de mise sous garde, pour quarante-huit heures, par le directeur provincial, celui-ci doit 
procéder à une révision formelle de la situation afin de déterminer s’il soumet le cas au tribunal. Si 
telle est l’orientation retenue, le tribunal procède alors à l’examen du manquement.  

Lorsqu’une peine de probation ou d’assistance et de surveillance intensives est concurrente à une 
peine de placement sous garde et surveillance d’application différée, la gestion des manquements 
doit d’abord se réaliser en fonction de la peine la plus contraignante, soit celle de placement sous 
garde et surveillance. Lorsqu’il s’agit de conditions identiques, il faut intervenir en application de 
l’article 102 et, lorsque approprié, procéder également à une dénonciation pour un manquement en 
vertu de l’article 137. La procédure à suivre, lorsqu’un adolescent commet un manquement à une 
condition ou qu’un tel manquement de sa part est appréhendé, est la suivante : 

 

1- Constat du manquement ou du manquement appréhendé, évaluation et 
décision immédiate :  

 de suspension de la liberté sous condition et ordre de mise sous garde pour une période 
maximale de quarante-huit heures ou 

 de maintien en liberté sous condition avec intervention clinique. 
 
 
 
 
2- Émission d’un mandat d’arrestation, si nécessaire, en raison du refus de 

l’adolescent de se soumettre à l’ordre de mise sous garde. 

 
 
 
3-  Révocation du mandat d’arrestation si l’adolescent se rend au lieu de garde. 

 
 
 
4-  Réexamen de la situation dans un délai de quarante-huit heures et 

décision : 

 d’annulation de la suspension de la liberté ou 
 de renvoi au tribunal. 

 
 

Formulaires LSJPA 70 et 72

Formulaire LSJPA 74

Formulaire LSJPA 56

Formulaire LSJPA 78
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La gestion des manquements dans le cadre d’une peine de garde et 
surveillance dont l’application est différée (al. 42(2)p)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Imposition d’une peine de garde et 
surveillance dont l’application est 

différée 
Conditions obligatoires 105(2) 

et conditions supplémentaires 105(3) 

Le DP a des motifs raisonnables de 
croire que l’adolescent a enfreint ou 

est sur le point d’enfreindre une 
condition 

106

Le DP ne prend aucune 
action, l’adolescent 

demeure en liberté sous 
condition  

106 

Le DP suspend la liberté sous 
condition et ordonne la mise sous 

garde de l’adolescent  
106

L’adolescent est placé sous garde  
107(1)

Le DP réexamine le cas dans les 
quarante-huit heures au maximum  

108

Le DP renvoie le cas devant le 
tribunal  

109 

Le tribunal ne considère pas 
que l’adolescent a enfreint 

ou était sur le point 
d’enfreindre une condition 

 109(1)a) 

Le tribunal constate que 
l’adolescent a enfreint ou 

était sur le point d’enfreindre 
une condition 

 109(1)b) 

Le DP émet un mandat d’arrestation 
concernant l’adolescent, qui est réputé 

ne pas purger sa peine jusqu’à son 
arrestation  

107(1) 

L’agent de la paix exécute le 
mandat d’arrestation  

107(2) à (5) 

Le tribunal ordonne à l’adolescent de 
purger le reste de la peine sous garde et 
surveillance en vertu des alinéas 42(2)c) 

109(2)c) 

Le tribunal remet 
l’adolescent en 

liberté aux mêmes 
conditions ou non 

 109(2)a) 

Le tribunal annule la 
suspension et remet 

l’adolescent en liberté sous 
condition 
109(1)a)

Le DP annule la 
suspension et remet 

l’adolescent en liberté 
sous condition 

108 

L’adolescent purge sa peine comme s’il 
s’agissait d’une liberté sous condition 

ou 
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Voici chacune des étapes de cette procédure : 

Le constat du manquement, l’évaluation et la décision 

Le délégué doit d’abord déterminer s’il existe des « motifs raisonnables » de croire à l’existence 
d’un manquement réel ou appréhendé. Le terme raisonnable réfère à l’appréciation que toute 
personne ferait d’une situation semblable. Ainsi, l’expression motifs raisonnables réfère au fait que 
toute personne, sur la base des valeurs généralement reconnues dans la société, valeurs qui font 
appel au sens commun, toute personne donc, pourrait être justifiée de croire que tel événement 
s’est produit. Cette croyance doit reposer sur des faits matériels observables et vérifiables, et non 
sur de simples doutes. Les intervenants peuvent avoir observé eux-mêmes ces faits ou en avoir 
été informés par une autre personne associée à l’exécution de la peine, personne qui a elle-même 
observé ces faits. La connaissance des faits doit être suffisante pour qu’il soit éventuellement 
possible d’en établir la preuve devant le tribunal. 

Le manquement peut être constaté dès que l’adolescent ne se conforme pas à une condition. Il 
n’est pas nécessaire qu’il y ait plus d’un manquement à une condition ou qu’il y ait manquement à 
plus d’une condition pour qu’il y ait constat d’un manquement réel ou appréhendé à une condition 
et que s’effectue l’intervention appropriée et nécessaire. Il faut d’abord examiner les informations 
disponibles sur la conduite de l’adolescent, s’assurer de la validité de ces informations et établir s’il 
y a un lien direct entre la conduite examinée et les conditions de la peine.  

Le directeur provincial peut agir s’il a « des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent 
enfreint – ou est sur le point d’enfreindre – une condition imposée » (art. 102). On peut en déduire 
que certaines informations pourraient ne soulever que des doutes par rapport à un éventuel 
manquement. Le fait de confronter l’adolescent pourra permettre soit de confirmer ces doutes, soit 
de prévenir le manquement, ou encore tout simplement d’exercer une pression sur l’adolescent 
pour favoriser le maintien d’un comportement adapté. Il faut doser l’intervention réalisée sur la base 
de simples doutes selon la dynamique propre à chaque adolescent, et éviter le harcèlement. C’est 
toute la connaissance de la dynamique de l’adolescent qui doit être mise à contribution pour 
pouvoir appréhender avec justesse les risques réels de dérapage, sur la foi des informations ou 
des indices observables dans la conduite même de l’adolescent. C’est donc avec l’adolescent lui-
même ainsi qu’avec ses parents que doit se réaliser l’évaluation d’un manquement présent ou 
appréhendé. 

Tout constat de manquement entraîne une intervention de la part du directeur provincial, 
intervention qui doit se réaliser avec diligence. La nature de cette intervention est déterminée par 
l’évaluation de l’impact de ce manquement sur la protection du public.  

L’intervention réalisée à la suite d’un manquement réel ou appréhendé à une condition de la peine 
de placement sous garde et surveillance d’application différée doit reposer sur une évaluation 
rigoureuse de la situation. Celle-ci doit permettre de dégager le sens de la conduite de l’adolescent 
en relation avec sa dynamique, de mesurer l’impact du manquement sur l’objectif de la protection 
publique et de déterminer les interventions les plus susceptibles d’assurer la protection de la 
société et les plus appropriées aux besoins de l’adolescent.  

Outre la gravité et la fréquence du manquement, il faut connaître les circonstances dans lesquelles 
il a été commis et évaluer l’attitude de l’adolescent à l’égard de sa conduite ainsi que l’attitude de 
ses parents. Il faut aussi examiner ce manquement par rapport à l’ensemble de la conduite de 
l’adolescent, le situer dans l’évolution présentée depuis le début de l’intervention et en relation avec 
la collaboration démontrée. Il y a nécessité d’une réaction rapide aux manquements. 

Tout manquement commis par un adolescent au cours d’une peine de garde et surveillance 
d’application différée exige une intervention permettant de lui signifier clairement les limites qui lui 
sont imposées et d’ainsi assurer la crédibilité de la démarche d’encadrement.  

La démarche évaluative conserve une grande importance dans le cadre d’une peine de placement 
et surveillance dont l’application est différée. Les causes réelles du manquement doivent être bien 
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identifiées afin que l’intervention soit révisée pour mieux répondre à la problématique liée au 
manquement. Elle doit permettre au directeur provincial de déterminer, en considérant la 
signification et la portée du manquement commis par l’adolescent, s’il lui est encore possible de 
garantir la protection du public par son intervention de surveillance auprès de l’adolescent, et donc 
de maintenir sa liberté sous condition. 

Le directeur provincial doit prendre en compte l’évaluation du niveau d’engagement délinquant de 
l’adolescent, le pronostic établi quant au niveau de risque de récidive, les facteurs de risque 
identifiés ainsi que l’ensemble de la conduite de l’adolescent depuis le début de la peine, pour 
dégager le sens du manquement constaté. Il est aussi nécessaire de considérer la gravité du 
manquement, à savoir plus particulièrement le type de condition qui n’a pas été respecté, la nature 
et la fréquence du manquement, le temps écoulé depuis la fin du placement sous garde et le 
facteur de risque spécifiquement visé par cette condition. L’attitude présentée par l’adolescent à 
l’égard du manquement et le type de collaboration apportée habituellement par les parents sont 
aussi des facteurs à considérer dans la décision soit de suspendre la liberté de l’adolescent et 
éventuellement soumettre la situation à l’examen du tribunal, soit de maintenir cette liberté. 

La suspension de la liberté doit être décidée lorsque le directeur provincial conclut qu’il ne peut plus 
garantir la sécurité du public par son intervention de surveillance auprès de l’adolescent soumis à 
une peine de placement et surveillance dont l’application est différée. Lorsque l’évaluation du 
manquement révèle la présence de risques qu’une intervention dans la communauté ne peut 
suffire à contrôler, la mise sous garde pour quarante-huit heures doit être ordonnée par le directeur 
provincial. Cette période permet de mettre fin à la situation de risque pour la protection du public, 
pendant que l’évaluation plus approfondie du manquement est réalisée. Cette période est en effet 
prévue par la loi pour permettre au directeur provincial de réexaminer la situation de l’adolescent. 
Ce réexamen se conclut par la décision soit de remettre l’adolescent en liberté, soit de soumettre la 
situation à l’examen du tribunal.  

Notons que toute nouvelle accusation portée contre l’adolescent pendant une peine de garde et 
surveillance d’application différée peut constituer, en même temps, un manquement à la condition 
obligatoire de « ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire » (al. 105(2)a)). Par sa nature 
même, un tel manquement porte atteinte à la sécurité du public. La crédibilité de l’intervention exige 
que toute récidive commise pendant une peine de garde et surveillance d’application différée soit 
considérée comme un manquement et entraîne un ordre de mise sous garde par le directeur 
provincial, en plus des procédures légales amorcées à la suite du délit commis. 

Donc, lorsque l’adolescent commet un nouveau délit, il est possible qu’il fasse l’objet d’accusations 
pour ce nouveau délit, et même qu’il soit détenu avant le prononcé de la peine. Il faut alors 
considérer que ce nouveau délit constitue un manquement à une condition obligatoire de la peine 
de garde et surveillance d’application différée, soit la condition d’avoir une bonne conduite. Le 
directeur provincial conserve l’obligation d’évaluer ce manquement.  

Même dans la situation où l’adolescent est détenu avant le prononcé de la peine à la suite d’un 
nouveau délit commis pendant la peine de garde et surveillance d’application différée, et bien que 
cela puisse diminuer le risque que ce manquement représente pour la sécurité du public, le 
directeur provincial doit, dans le cadre de ses responsabilités relatives à la gestion des 
manquements, intervenir spécifiquement pour le manquement que constitue le nouveau délit 
commis. Lorsque les circonstances le justifient, le directeur provincial doit ordonner la mise sous 
garde de l’adolescent, procéder au réexamen et décider, s’il y a lieu, de renvoyer le cas devant le 
tribunal. 

Lorsque l’évaluation permet de conclure qu’il est encore possible, pour le directeur provincial, de 
gérer le risque que représente l’adolescent pour la sécurité du public tout en le laissant en liberté, 
une intervention spécifique au manquement commis doit être réalisée. Il s’agit alors, par cette 
intervention, de conscientiser et de responsabiliser l’adolescent dans l’objectif général de sa 
réadaptation. Cette intervention peut prendre la forme d’un rappel à l’ordre formel ou d’une sanction 
volontaire. On vise alors à prévenir tout nouveau manquement, tout dérapage de la part de 
l’adolescent. Toutefois, lorsqu’une telle intervention ne réussit pas à prévenir la répétition de ce 
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manquement ou un deuxième manquement de nature semblable, il faut recourir à la suspension de 
la liberté. 

Les dispositions de la loi permettent une intervention rapide lorsqu’il y a manquement ou 
appréhension de manquement à une condition. Cette intervention doit toutefois commencer par 
l’évaluation du manquement, afin qu’il soit possible de réviser tout le cadre d’intervention et d’utiliser 
adéquatement les divers recours que prévoit la LSJPA. Toute décision prise, à la suite d’un 
manquement, dans le but d’assurer la protection du public doit aussi considérer les objectifs de 
développement visés avec l’adolescent. Par sa nature, cette peine doit comporter un encadrement 
efficace afin d’assurer la crédibilité de l’intervention, tant aux yeux de l’adolescent que du public.  

Suspension de la liberté et ordre de mise sous garde 

Si l’intervention clinique ne peut faire en sorte que l’adolescent se conforme aux conditions qui lui 
sont imposées ou que cette intervention ne suffit pas à assurer la protection du public, le directeur 
provincial doit suspendre la liberté de l’adolescent et ordonner sa mise sous garde. Cette mesure 
est valable pour une durée de quarante-huit heures, délai dont dispose le directeur provincial pour 
poursuivre son évaluation de la situation de l’adolescent contrevenant.  

La formulation de l’article 106, qui concerne la décision de suspendre la liberté sous condition, 
n’implique pas que le directeur provincial doive considérer, pour la peine de placement et 
surveillance d’application différée, si le manquement augmente le risque pour la sécurité du public. 
Le directeur provincial doit en fait privilégier, à la suite du constat d’un manquement, la décision de 
suspension de la liberté. 

Maintien de la liberté sous condition avec intervention clinique 

S’il considère que le manquement à une condition ne représente ni une augmentation du risque 
potentiel pour la sécurité du public ni une opposition ferme de la part de l’adolescent aux mesures 
ordonnées, une mesure de conscientisation et de responsabilisation peut être envisagée, mesure 
préférablement déjà prévue au plan d’intervention.  

Il peut s’agir, par exemple : 

 d’un rappel à l’ordre, verbal ou écrit, avec avis aux parents leur expliquant les 
conséquences d’un éventuel nouveau manquement; 

 de la présentation d’un « plan de rattrapage », à savoir une sanction volontairement 
acceptée par l’adolescent. 

 
Lorsqu’un tel plan de rattrapage est prévu au plan d’intervention, son application en est facilitée et 
l’interpellation de l’adolescent, sur le plan de sa responsabilité, est alors renforcée. 

L’émission d’un mandat d’arrestation, si nécessaire, en raison du refus 
de l’adolescent de se soumettre à l’ordre de mise sous garde 

Lorsque le directeur provincial a suspendu la liberté sous condition et ordonné la mise sous garde 
d’un adolescent conformément à l’article 106, il peut émettre un mandat d’arrestation, tel que prévu 
à l’article 107. 

L’émission d’un mandat d’arrestation par le directeur provincial constitue un geste exceptionnel, qui 
ne doit être fait que dans les cas où l’arrestation de l’adolescent constitue le seul moyen pour que 
soit exécuté l’ordre du directeur provincial de le mettre sous garde. C’est le cas lorsqu’un 
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adolescent est introuvable ou qu’il refuse de se conformer à l’ordre de mise sous garde, malgré les 
interventions pour l’en convaincre.  

Lorsque le directeur provincial émet un mandat d’arrestation, tout agent de la paix est alors autorisé 
à procéder à l’arrestation de l’adolescent, et ce, sans aucune autre procédure ou démarche de la 
part du directeur provincial. 

Toutefois, ce mandat d’arrestation n’autorise pas l’agent de la paix à pénétrer dans un domicile ou 
une résidence privée. Un policier doit d’abord obtenir l’autorisation d’un juge pour pouvoir pénétrer 
dans un endroit afin de procéder à l’arrestation de l’adolescent, lorsqu’il a des motifs de croire que 
cet adolescent se trouve à son domicile ou dans toute autre résidence privée. Il n’est pas de la 
responsabilité du directeur provincial d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir cette 
autorisation de pénétrer dans un endroit. 

À la suite de l’arrestation de l’adolescent conformément au mandat préalablement émis, les 
policiers doivent l’amener au lieu de garde désigné par le directeur provincial et rédiger un procès-
verbal faisant état de leur intervention. Ce document a pour effet d’informer tous les corps policiers, 
par l’intermédiaire du registre provincial, que le mandat d’arrestation a été exécuté, que l’adolescent 
n’est plus recherché et qu’il ne fait plus l’objet d’un mandat d’arrestation. 

Généralement, un adolescent qui a fait l’objet d’un mandat d’arrestation nécessite un placement 
sous garde en milieu fermé. Si l’ordonnance en cours en est une de placement en milieu ouvert, le 
directeur provincial peut procéder au placement en milieu fermé par le recours au 
paragraphe 24.1(9) de la Loi sur les jeunes contrevenants. Cet article autorise un tel transfert du 
milieu ouvert au milieu fermé soit en raison de risques d’évasion, soit pour assurer la sécurité de 
l’adolescent ou des autres personnes. 

L’article 107 prévoit que l’adolescent n’est pas réputé purger sa peine entre le moment de 
l’émission du mandat d’arrestation et le moment où il est arrêté. Le temps écoulé doit donc être 
ajouté à la durée initiale de la peine. 

La révocation du mandat d’arrestation si l’adolescent se rend de lui-
même au lieu de garde 

Dans l’éventualité où l’adolescent se rend de lui-même au lieu de garde que lui a désigné le 
directeur provincial, sans l’intervention des policiers ou encore avant que les policiers soient 
intervenus, il est alors nécessaire que le directeur provincial révoque le mandat d’arrestation. Il 
signifie ainsi aux corps policiers qu’il n’y a plus lieu de procéder à l’arrestation de l’adolescent.  

Le réexamen par le directeur provincial dans un délai maximal de 
quarante-huit heures et décision  

En vertu de l’article 108, le directeur provincial, après avoir émis un ordre de mise sous garde ou 
fait procéder à l’arrestation de l’adolescent, doit procéder à l’évaluation du manquement. Cette 
évaluation porte sur le niveau de risque que présente l’adolescent, la nature du manquement, la 
réceptivité démontrée par l’adolescent aux interventions réalisées et le niveau de collaboration 
offert par le milieu familial. 

Le directeur provincial dispose d’un délai maximal de quarante-huit heures pour compléter cette 
évaluation et décider soit d’annuler l’ordre de mise sous garde, soit de renvoyer le cas devant le 
tribunal pour examen. Cette décision doit prendre en compte l’objectif initialement visé par cette 
mise sous garde ainsi que la réaction de l’adolescent, particulièrement sur le plan de la motivation à 
modifier sa conduite.  
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Décision d’annuler la suspension et l’ordre de mise sous garde 

Le directeur provincial peut décider d’un retour en liberté sous condition. Il y a alors nécessité d’une 
intervention spécifiquement ciblée sur le manquement constaté, soit par un avertissement formel, 
soit par un plan de rattrapage, afin de responsabiliser l’adolescent à l’égard de sa conduite. Le 
niveau de surveillance devrait être augmenté au moment du retour en liberté et ajusté, par la suite, 
en fonction de la conduite de l’adolescent. 

 
Décision de renvoi au tribunal 

Lorsque le directeur provincial en vient à la conclusion que le manquement indique que 
l’adolescent représente un risque sérieux pour la sécurité du public, qu’il ne peut plus assurer cette 
sécurité par les interventions de surveillance au sein de la collectivité et qu’il faut maintenir l’ordre 
de mise sous garde, il doit renvoyer la situation au tribunal. Ce renvoi n’est possible qu’à la suite 
d’un ordre de mise sous garde pour une période maximale de quarante-huit heures, période au 
cours de laquelle le directeur provincial aura nécessairement réexaminé la situation. Le cas doit 
être soumis au tribunal, au terme de ce délai de quarante-huit heures, par le dépôt au greffe de la 
procédure prévue. Le tribunal procède à l’examen après que le directeur provincial a informé 
l’adolescent et ses parents de la tenue de cette audience, et ce, par un avis écrit transmis au moins 
cinq jours avant. L’adolescent et ses parents peuvent renoncer à ce délai de cinq jours, auquel cas 
le tribunal procède immédiatement à l’examen. Le renvoi au tribunal comporte la production, par 
l’intervenant, d’un rapport sur la situation de l’adolescent.  

L’examen porte tout d’abord sur la vérification des « motifs raisonnables » permettant de croire qu’il 
y a eu manquement aux conditions ou qu’un tel manquement pouvait être appréhendé. Si le juge 
constate l’existence de motifs suffisants pour conclure qu’il y a eu manquement réel ou prévisible, il 
examine alors la décision du directeur provincial d’ordonner la mise sous garde de l’adolescent. Le 
tribunal peut soit annuler la mise sous garde et remettre l’adolescent en liberté avec modification ou 
non des conditions, soit transformer le reste de la peine de placement sous garde et surveillance 
d’application différée en une peine régulière de placement sous garde et surveillance, comme celle 
prévue à l’alinéa 42(2)n). La durée restante de sa peine initiale sera donc purgée en placement 
sous garde pour les deux premiers tiers, et en surveillance au sein de la collectivité pour le dernier 
tiers. 

Le tribunal doit, pour rendre sa décision, tenir compte : 

 de la période pendant laquelle l’adolescent s’est conformé aux conditions de la peine; 
 des manquements antérieurs; 
 de la nature du manquement à l’origine de l’examen en cours. 
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
Constat d’un manquement  

lors d’une peine de garde et surveillance dont 
l’application est différée 

Article 42(6) et 106 - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
 
 
Attendu que l’adolescent cité ci-dessus purge actuellement une peine de surveillance au sein de 
la collectivité rendue en vertu de l’article 42(2) p) de la Loi sur le système de justice pénale pour 
les adolescents; 
 
Attendu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent enfreint - ou est sur le point 
d’enfreindre – une condition imposée aux termes de l’article 42(2)p) et 105(2) et (3) (ordonnance 
de garde et surveillance dont l’application est différée) de la dite loi;  
 
En application de l’article 42(6) et 106 de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents, le directeur provincial décide de ne pas suspendre la liberté de l’adolescent: 
 
 
 
 
Signé à _________________________, le ____/____/______; 

 
 
________________________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 
 

Suspension de la liberté et 
ordre de mise sous garde lors d’une peine de garde et 

surveillance dont l’application est différée 
Articles 42(6) et 106 - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 

 
 
Attendu que l’adolescent purge actuellement une peine spécifique de garde et surveillance dont 
l’application est différée rendue en vertu de l’alinéa p) de l’article 42(2); 
 
Attendu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent enfreint - ou est sur le point 
d’enfreindre – une condition de l’ordonnance rendue par la Cour du Québec, Chambre de la 
jeunesse en vertu du paragraphe 105(2) ou (3) de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents;  
 
En application de l’article 42(6) et 106 a) et b) de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents, le directeur provincial suspend la liberté de l’adolescent et ordonne sa mise sous 
garde jusqu’à ce que soit effectué l’examen de la situation conformément à l’article 108. 
 
 
 
 
Signé à _________________________, le ______/______/______ 

 

 
_____________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
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  Nom : 
Name ____________________________ 

  Sexe: 
Sex : 

 

District de : 
District of : _______________________ Date de naissance :

Birth date 
______/______/______ 

No dossier(s) 
judiciaire(s)  
Justice number(s): 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

Adresse : 
Address : 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

  Centre jeunesse : 
Youth center : ____________________________ 

 
 

Arrest warrant 
 

Mandat d’arrestation 

The provincial director authorizes the young 
person’s arrest following the order of custody; 
Section 107(1) of the Youth criminal justice act. 
 

Le directeur provincial autorise l’arrestation de 
l’adolescent suite à l’ordre de mettre sous garde; 
articles 42(6) et 107(1) de la loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents. 
 

There are reasonable grounds to believe that the 
young person cited here above has breached or 
is about to breach a condition of an order made 
under subsection 42(2)p) and 105(1) of the youth 
criminal justice act. 
 
Under the authority of the section 107(1) of the 
youth criminal justice act, the provincial director 
authorizes the apprehension of the young person 
whose conditional supervision is suspended 
pursuant to section 106. 
 
Following his arrest, the young person must be 
brought before the provincial director or a person 
designated by the provincial director so that he 
be treated pursuant to sections 107 (5) and 108 
of the youth criminal justice act. 
 
This warrant shall be executed by any peace 
officer to whom it is given at any place in Canada 
and has the same force and effect in all parts of 
Canada as if it had been originally issued or 
subsequently endorsed by a provincial court 
judge or other lawful authority having jurisdiction 
in the place where it is executed. 

Il existe des motifs raisonnable de croire que 
l’adolescent cité ci-dessus a enfreint - ou est sur le 
point d’enfreindre – une condition de l’ordonnance 
rendue par la Cour du Québec, chambre de la 
jeunesse en vertu des article42(2)p) et 105 de la 
Loi concernant le système de justice pénale pour 
les adolescents. 
 
En conséquence, en application de l’article 107 (1) 
de la Loi concernant le système de justice pénale 
pour les adolescents, le Directeur provincial 
autorise l’arrestation de l’adolescent dont la liberté 
est suspendue conformément à l’article 106.   
 
Suite à son arrestation, l’adolescent doit être 
conduit devant le Directeur provincial ou la 
personne autorisée par lui afin qu’il puisse être 
traité conformément aux articles 107 (5) et 108 de 
la Loi concernant le système de justice pénale 
pour les adolescents. 
 
Ce mandat ainsi délivré est exécutable par l’agent 
de la paix qui le reçoit et il peut l’être sur tout le 
territoire canadien comme s’il avait été initialement 
délivré ou postérieurement visé par un juge de la 
cour provinciale ou une autre autorité légitime du 
ressort où il est exécuté. 

 
 
 
 
Signé à __________________________,  le ______/______/______; 
Signed at     the 
 
 
 
______________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
Provincial director or person designated 
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 
 
 

Révocation du mandat d’arrestation 
 

 

 

Le directeur provincial révoque le mandat d’arrestation émis le ____/____/____ en 

application de l’article 107(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les 

adolescents. 

 

 
Signé à _________________________, le ____/____/______; 

 
 
 
___________________________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 
 

Annulation de la suspension de la liberté on 
et de l’ordre de mise sous garde 

Articles 42(6) et 108 - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
 

 
 
Attendu que le Directeur provincial a suspendu la liberté et ordonné la mise sous garde de 
l’adolescent en application de l’article 42(6) et 106 de la Loi sur le système de justice pénale pour 
adolescents; 
 
Suite au réexamen tenu conformément à l’article 42(6) et 108 de la Loi sur le système de justice 
pénale pour adolescents, le directeur provincial, annule la suspension de la liberté et l’ordre de 
mise sous garde de l’adolescent. 
 
Par conséquent, libère l’adolescent, à compter de ce jour,  afin qu’il continue de purger sa peine 
de garde et surveillance dont l’application est différé. 
 
 
Signé à _________________________, le ____/____/______; 

 
 
________________________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSJPA 78 (10-04) 
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Les examens des peines 

 





 

 

 Les examens des peines : cadre général 409 

 

 

Les examens des peines : cadre général 
 

L’examen est une procédure de réévaluation par le tribunal d’une peine ou d’une condition 
imposée, procédure réalisée soit de façon statutaire, soit à la demande de l’adolescent, de ses 
parents, du procureur général ou du directeur provincial pour un motif spécifique ou encore à la 
suite d’une demande habituellement présentée par le directeur provincial pour des situations 
particulières. L’examen porte sur le comportement de l’adolescent tout au cours de la peine 
imposée, les changements dans les circonstances ayant contribué à la détermination de la peine 
ou les différents facteurs prévus par les dispositions de la loi.  

Les dispositions de la loi 

Deux grands types d’examens sont prévus : 

 celui concernant les peines ne comportant pas de garde, soit l’examen facultatif prévu à 
l’article 59; 

 ceux concernant les peines comportant un placement sous garde, soit : 
- l’examen statutaire d’une peine de placement sous garde et l’examen facultatif, en 

application de l’article 94, 
- l’examen, prévu à l’article 96, de la recommandation du directeur provincial pour une 

mise en liberté anticipée d’un adolescent placé sous garde, 
- l’examen d’une demande du directeur provincial pour transférer un adolescent d’un 

milieu de garde fermé à un milieu ouvert, selon l’article 88, qui réfère à l’article 28 de 
la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC),  

- l’examen d’une demande du directeur provincial ou du substitut du procureur général 
pour maintenir l’adolescent sous garde à la fin de la période de placement sous 
garde, en vertu des articles 98 et 104, selon le type de peine concerné, 

- l’examen d’une demande du directeur provincial pour transférer un adolescent âgé 
de 18 ans ou plus à un établissement correctionnel provincial pour adultes, selon 
l’article 92,  

- l’examen d’une demande du directeur provincial pour transférer dans un pénitencier 
(de juridiction fédérale) un adolescent qui purge une peine spécifique dans un centre 
correctionnel provincial pour adultes, en application des articles 89, 92 et 93,  

- l’examen de la décision de mise sous garde par le directeur provincial à la suite d’un 
constat de manquement à une condition imposée, examen prévu aux articles 103 et 
109, selon le type de peine concerné.  

L’examen des peines ne comportant pas de garde 

L’article 59 prévoit l’examen des peines imposées selon le paragraphe 42(2), autres que celles 
prévues aux alinéas n), o), q) ou r). Cet examen est réalisé par le tribunal à la suite d’une demande 
de l’adolescent, de ses parents, du procureur général ou du directeur provincial, six mois après le 
prononcé de la peine, ou avant avec la permission d’un juge. Divers motifs peuvent entraîner le 

9.1 
Fiche 
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recours à cet examen, telles la survenance de modifications importantes ou l’impossibilité pour 
l’adolescent d’observer les conditions de la peine. Le tribunal peut demander un rapport d’étape au 
directeur provincial avant de décider de maintenir la peine, de l’annuler ou de la modifier. 

L’examen statutaire d’une peine comportant de la garde et l’examen 
facultatif 

L’article 94 concerne l’examen judiciaire statutaire annuel prévu pour les peines de mise sous 
garde de plus d’un an ou de plusieurs peines dont les durées totalisent plus d’un an.  

Cet article prévoit aussi la possibilité d’un examen facultatif. Cet examen facultatif est réalisé à la 
demande du directeur provincial, de sa propre initiative ou à la demande de l’adolescent, de ses 
parents ou du procureur général. Le tribunal doit alors statuer sur les motifs de tenir cet examen 
facultatif, tels que : 

 un progrès accompli par l’adolescent justifiant une modification de la peine imposée; 
 des modifications importantes dans les circonstances ayant contribué à la détermination de 

la peine; 
 la possibilité pour l’adolescent de bénéficier de services ou de programmes qui n’existaient 

pas au moment du prononcé de la peine; 
 des possibilités de réinsertion plus grandes au sein de la collectivité; 
 tout autre motif jugé approprié par le tribunal. 

 

Le tribunal, après examen, qu’il soit statutaire ou facultatif, peut confirmer la peine, libérer 
l’adolescent sous condition ou convertir une peine imposée selon l’alinéa 42(2)r) (programme 
intensif de réadaptation) en peine selon les alinéas 42(2)n), o) ou q) lorsqu’il s’agit d’une infraction 
de meurtre. C’est sur la base des besoins de l’adolescent et des intérêts de la société que le 
tribunal fonde sa décision. 

L’examen de la recommandation du directeur provincial pour une mise 
en liberté anticipée  

L’article 96 établit la possibilité, à la suite d’une recommandation du directeur provincial, de mettre 
en liberté sous condition un adolescent mis sous garde, recommandation qui tient compte de 
l’intérêt de la société ainsi que des besoins de l’adolescent. Le directeur provincial avise alors 
l’adolescent, ses parents et le substitut du procureur général des motifs de sa recommandation de 
mise en liberté ainsi que des conditions qui devraient être imposées. Une copie de cet avis est 
remise au tribunal. L’adolescent, ses parents ou le substitut du procureur général peuvent alors 
présenter une demande d’examen. Dans le cas où aucune demande d’examen n’est présentée au 
tribunal à la suite de la recommandation du directeur provincial, le tribunal doit statuer sur la 
poursuite du placement sous garde ou la mise en liberté sous condition, sans même qu’il y ait 
d’audition. Il est enfin spécifié que le directeur provincial peut demander lui-même cet examen 
lorsque le tribunal a rejeté sa recommandation. Il est également spécifié qu’un rapport d’étape doit 
être produit par le directeur provincial. Les directeurs provinciaux ne favorisent toutefois pas 
l’application de cette procédure au Québec et préconisent plutôt le recours à l’examen prévu à 
l’article 94.  
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L’examen d’une demande de transfèrement du milieu de garde fermé à 
un milieu ouvert  

L’article 88 de la LSJPA réfère à la détermination du niveau de garde. Il y est indiqué que « le 
lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut ordonner que la détermination du niveau de 
garde des adolescents et l’examen de ces déterminations soient effectués conformément à la Loi 
sur les jeunes contrevenants ». Cela signifie, compte tenu de la décision prise au Québec, que 
c’est le tribunal qui fixe le niveau de garde lorsqu’il ordonne un placement sous garde, 
conformément au paragraphe 24.1(2) de la LJC. Les modalités de l’examen judiciaire prévu pour 
une demande de transfert du milieu fermé au milieu ouvert sont également fixées par les articles 28 
à 31 de la LJC. Celles-ci concernent les conditions de présentation d’une demande d’examen par 
le directeur provincial, les avis et délais nécessaires ainsi que les motifs que doit considérer le 
tribunal pour la prise de cette décision. Il est aussi indiqué que le tribunal peut demander un rapport 
d’évolution au directeur provincial. 

Compte tenu du choix du Québec de confier au tribunal le mandat de déterminer le niveau de 
garde, les directeurs provinciaux ne favorisent pas le recours à une recommandation de 
transfèrement d’un niveau de garde à un autre en vertu de l’article 29 de la LJC. Ils recommandent 
plutôt le recours à l’examen statutaire ou facultatif, selon les dispositions de l’article 28. 

Le directeur provincial conserve par ailleurs, en vertu du paragraphe 24.2(9) de la LJC, le pouvoir 
de faire transférer un adolescent du milieu ouvert au milieu fermé pour une période maximale de 
quinze jours, pour les motifs suivants : 

 évasion ou tentative d’évasion; 
 sécurité de l’adolescent ou de toute autre personne dans le milieu de garde ouvert. 

 

Le transfert du milieu de garde ouvert au milieu fermé se fait sans examen et ne peut pas être 
prolongé.  

L’examen d’une demande de transfèrement d’un adolescent âgé de 
plus de 18 ans vers un établissement correctionnel provincial pour 
adultes  

L’article 92 présente l’examen que le directeur provincial doit demander au tribunal pour les 
adolescents placés sous garde et âgés de plus de 18 ans, pour lesquels il est envisagé un transfert 
vers un établissement correctionnel provincial pour adultes lorsque cela est dans l’intérêt de 
l’adolescent ou du public. Lorsqu’en plus d’une peine de placement sous garde existe soit une 
peine applicable aux adultes purgée dans une ressource pour adultes, soit un emprisonnement 
ordonné selon une autre loi, toute peine doit se purger dans un établissement pour adultes. 
Lorsqu’il y a présence d’une peine spécifique de placement sous garde et d’une peine pour adultes 
purgée dans un lieu de garde pour adolescents, le directeur provincial a la discrétion de déterminer 
lui-même le lieu de garde, pour adolescents ou pour adultes. Aucun rapport du directeur provincial 
n’est prévu pour cet examen. 

Un examen peut également être demandé par le directeur provincial pour obtenir un tel 
transfèrement d’un adolescent qui atteint l’âge de 18 ans pendant une période de détention 
précédant le prononcé de la peine, tel que prévu au paragraphe 4 de l’article 30. C’est aussi la 
notion de l’intérêt, soit de l’adolescent, soit du public, qui doit être considérée par le tribunal dans le 
cadre de cet examen.  
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L’examen d’une demande de transfèrement dans un pénitencier d’un 
adolescent qui purge une peine spécifique dans un centre 
correctionnel provincial pour adultes  

Les paragraphes 89(2), 92(2) et 93(2) présentent l’examen que le directeur provincial peut 
demander au tribunal concernant les adolescents qui purgent une peine spécifique dans un centre 
correctionnel provincial pour adultes et pour qui est envisagé un transfert dans un pénitencier, 
lorsque la durée restante de la peine est de plus de deux ans. Bien que l’adolescent purge déjà sa 
peine dans un établissement pour adultes, la loi prévoit qu’il appartient au directeur provincial 
d’amorcer une telle demande de transfert.  

L’examen d’une demande de maintien sous garde 

 L’article 98 introduit la possibilité pour le procureur général ou le directeur provincial de présenter 
au tribunal, dans un délai raisonnable avant la remise en liberté d’un adolescent, une demande 
visant le maintien sous garde pour le reste de la durée de la peine spécifique imposée. Le tribunal 
peut, sous certaines conditions, ordonner le maintien sous garde pendant l’examen de la demande. 
Le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs utiles lui permettant de juger s’il existe « des motifs 
raisonnables de croire que l’adolescent pourrait vraisemblablement perpétrer avant l’expiration de 
sa peine une infraction grave avec violence [que les conditions de surveillance] ne pourraient 
empêcher », notamment : 

 l’existence d’un comportement violent continuel démontré par diverses informations; 
 les rapports psychiatriques ou psychologiques indiquant le risque d’une infraction grave 

avec violence; 
 l’existence de renseignements sur un projet de l’adolescent de commettre une infraction 

grave avec violence; 
 l’existence de programmes de surveillance dans la communauté suffisant à protéger la 

société du risque présenté par l’adolescent; 
 la possibilité d’un risque de récidive plus grand si l’adolescent ne bénéficie pas des 

avantages de la période de surveillance; 
 la tendance de l’adolescent à commettre des infractions avec violence lors de périodes de 

surveillance dans la communauté. 
 
L’article 99 indique que le directeur provincial doit, à la demande du tribunal, produire un rapport 
présentant l’ensemble des éléments à considérer pour l’examen de la demande de maintien sous 
garde. 

L’article 104 concerne la demande de maintien sous garde que seul peut présenter le substitut du 
procureur général, pour les peines imposées selon les alinéas o), q) et r) du paragraphe 42(2). Le 
tribunal devra considérer les éléments pouvant lui permettre de déterminer « s’il existe des motifs 
raisonnables de croire que l’adolescent commettra vraisemblablement […] une infraction causant la 
mort ou un dommage grave à autrui ». Le tribunal doit donner l’occasion aux parties de se faire 
entendre et prendre en compte tous les facteurs utiles, dont ceux énumérés précédemment à 
l’article 98. L’article 99, qui réfère au rapport produit par le directeur provincial, s’applique 
également à la demande présentée selon l’article 104.  
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L’examen de la décision de mise sous garde par le directeur provincial 
à la suite d’un constat de manquement à une condition imposée 

Lorsque le directeur provincial décide de suspendre la liberté sous surveillance et de renvoyer le 
cas devant le tribunal à la suite du constat d’un manquement grave réel ou appréhendé à une 
condition liée à la liberté sous surveillance, manquement évalué comme augmentant le risque que 
représente l’adolescent pour la sécurité du public, tel que spécifié à l’alinéa 102(1)b), l’examen 
judiciaire se réalise en vertu des dispositions de l’article 103. 

Dans le délai de quarante-huit heures prévu à l’article 108, le directeur provincial réexamine la 
situation et décide soit de remettre l’adolescent en liberté, soit de l’orienter vers le tribunal pour 
examen. Le tribunal doit d’abord établir, avant de procéder à l’examen, s’il y a motif suffisant de 
croire qu’un manquement a été commis ou était sur le point de l’être. Le directeur provincial doit 
produire un rapport d’étape avant que le tribunal décide de la remise en liberté de l’adolescent avec 
ou sans modification des conditions de la liberté sous surveillance ou du maintien sous garde pour 
une période n’excédant pas la durée de la peine initiale. La procédure de gestion des 
manquements effectuée en vertu de l’article 102 est présentée à la fiche 8.2.2. 

Lorsque le directeur provincial décide de suspendre la liberté sous surveillance et de renvoyer le 
cas devant le tribunal à la suite du constat d’un manquement effectué en vertu de l’article 106, 
l’examen judiciaire se réalise en vertu des dispositions de l’article 109. 

Les règles sont identiques à celles fixées à l’article 103, sauf qu’il n’est pas précisé que le 
manquement doit être grave et qu’il doit augmenter le risque de danger pour la société. C’est donc 
le directeur provincial qui amorce ce type d’examen, après suspension de la liberté et réexamen 
dans un délai de quarante-huit heures. Le tribunal peut décider, à la suite de cet examen, soit de 
l’annulation de la suspension de la liberté avec possibilité de modification ou d’ajout de conditions, 
soit  maintien de la suspension de la liberté pour la période qu’il estime indiquée. Pour l’examen 
d’une décision de mise sous garde et surveillance différée (al. 42(2)p)), le tribunal peut annuler la 
suspension de liberté avec possibilité de modification ou d’ajout de conditions ou transformer cette 
peine en la peine de placement sous garde et surveillance régulière prévue à l’alinéa 42(2)n), pour 
la durée restante de la peine.  

 Les objectifs  

Les examens judiciaires des peines imposées poursuivent les objectifs spécifiques suivants : 

 ajuster les interventions aux objectifs et principes de la LSJPA, particulièrement celui du 
recours aux mesures les moins contraignantes; 

 adapter les interventions en fonction de l’évolution des adolescents, de leur niveau 
d’implication, de la collaboration du milieu familial et des perspectives nouvelles qu’offre la 
communauté, tout en considérant l’intérêt de la société; 

 maintenir la cohérence de l’intervention; 
 assurer la crédibilité des mesures ordonnées aux adolescents dans les situations de non-

collaboration; 
 réagir rapidement pour toute situation engendrant un risque élevé pour la protection du 

public. 

Les orientations des directeurs provinciaux 

Les examens judiciaires sont étroitement associés à l’intervention réalisée dans le cadre de 
l’application des diverses peines imposées aux adolescents. Aussi pouvons-nous nous référer aux 
orientations tracées par les directeurs provinciaux quant aux fondements de l’intervention en 
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délinquance au Québec : en rappelant que « l’adolescent est un individu en développement », ils 
ont souligné la nécessité d’offrir le bon service au bon moment, avec diligence et continuité et en 
recourant à des programmes adaptés et diversifiés. Les directeurs provinciaux ont en effet indiqué 
que tout le processus d’intervention selon la LSJPA doit se réaliser selon une approche 
différentielle. Celle-ci, sur la base, entre autres, du diagnostic du niveau de l’engagement 
délinquant de l’adolescent et du pronostic de récidive, permet d’établir des prescriptions 
d’intervention spécifiques à la situation de chacun.  

Les orientations des directeurs provinciaux concernant l’intervention réalisée en application de la 
LSJPA s’appliquent également aux examens judiciaires, ces examens faisant partie de 
l’intervention différentielle menée auprès des adolescents contrevenants. Ainsi, la révision des 
peines imposées, la demande de modification de conditions ou de lieu de garde ainsi que toute 
demande d’examen spécifique doivent se réaliser en relation avec les objectifs spécifiques 
poursuivis avec chacun des adolescents, dans la perspective de favoriser, lorsqu’il y a lieu, la 
démarche de réadaptation ainsi que de réaliser pleinement le mandat d’assurer la protection de la 
société.  

Les fiches spécifiques 

La fiche 9.2 présente l’examen prévu pour les peines ne comportant pas de garde, alors que la 
fiche 9.3 présente les dispositions et les balises des divers examens des peines comportant un 
placement sous garde. Le guide de rédaction du rapport d’étape se trouve à la fiche 9.4.
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L’examen des peines ne comportant pas de 
placement sous garde 

 

L’examen des peines ne comportant pas de placement sous garde est une procédure de 
réévaluation réalisée par le tribunal pour des motifs précis prévus à la loi. Le tribunal doit 
déterminer, à la lumière des informations qui lui sont transmises, si la peine imposée doit être 
maintenue, annulée, modifiée ou remplacée par une autre. 

Cet examen est facultatif. Il a lieu à la demande de l’adolescent, de ses parents, du substitut du 
procureur général ou du directeur provincial.  

Les dispositions de la loi  

C’est l’article 59 qui présente les dispositions concernant l’examen des peines ne comportant pas 
de placement sous garde : 

59. (1) Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux 
alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le 
procureur général ou le directeur provincial, soit à n’importe quel moment après un délai de six mois suivant 
l’imposition de la peine, soit antérieurement avec la permission d’un juge du tribunal pour adolescents, doit examiner 
la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2). 

 

(2) L’examen d’une peine peut être effectué en vertu du présent article pour les motifs suivants : 

a) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l'imposition de la peine; 

b) l’impossibilité pour l’adolescent visé par l’examen d’observer les conditions de la peine ou les sérieuses difficultés 
que cette observation lui cause; 

c) la violation par l’adolescent, sans excuse raisonnable, de l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l); 

d) l’existence d’obstacles découlant des conditions de la peine, qui compromettent les chances de l’adolescent de 
bénéficier de certains services, de cours de formation ou d’un emploi; 

e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié. 

 

9.2 
Fiche 
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(3) Le tribunal pour adolescents peut, avant d’examiner en vertu du présent article une peine imposée à un 
adolescent, exiger du directeur provincial qu’il fasse préparer et lui présente un rapport d’étape sur le comportement 
de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine. 

 

(4) Les paragraphes 94(10) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport d’étape. 

 

(5) Les paragraphes 94(7) et (14) à (18) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en 
vertu du présent article; tout avis requis en vertu du paragraphe 94(14) doit aussi être donné au directeur provincial. 

 

(6) Le tribunal pour adolescents peut, par sommation ou mandat, obliger l’adolescent visé à comparaître aux fins 
d’examen. 

 

(7) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une peine imposée à un adolescent, le tribunal pour 
adolescents peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au 
procureur général et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes : 

a) confirmer la peine; 

b) l’annuler et délier pour l’avenir l’adolescent de toute obligation qui en découle; 

c) la modifier ou en imposer une nouvelle au titre de l’article 42, à l’exception du placement sous garde, dont la 
durée d’application ne saurait excéder la partie de l’ancienne qu’il reste à purger, compte tenu des circonstances de 
l’espèce. 

 

(8) Sous réserve du paragraphe (9), en cas d’examen dans le cadre du présent article d’une peine imposée à un 
adolescent, aucune peine imposée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l’accord de l’adolescent, être 
plus sévère pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la peine examinée. 

 

(9) Le tribunal pour adolescents peut, s’il est convaincu qu’il faut plus de temps à l’adolescent pour purger une peine 
imposée en application des alinéas 42(2)d) à i), prolonger, dans le cadre du présent article, la durée d’application de 
la peine, étant entendu qu’en aucun cas la période de prolongation ne peut dépasser un délai de douze mois à 
compter de la date où la peine aurait autrement cessé de s’appliquer. 

 

L’examen, par le tribunal, d’une peine ne comportant pas de garde peut avoir lieu après un délai de 
six mois suivant le début de la peine, ou auparavant avec la permission d’un juge. 

  

Les motifs qui donnent ouverture à l’examen sont les suivants : 
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 des modifications importantes des circonstances ayant conduit à l’imposition de la peine; 
 l’impossibilité pour l’adolescent de respecter les conditions imposées ou les sérieuses 

difficultés créées par le respect de ces conditions; 
 la violation, sans excuse raisonnable, de l’ordonnance de probation ou de l’ordonnance 

d’un programme d’assistance et de surveillance intensives; 
 la présence d’obstacles liés aux conditions de la peine qui compromettent les possibilités 

pour l’adolescent de profiter d’autres services, d’une formation ou d’un emploi; 
 tout autre motif jugé approprié par le tribunal. 

 
L’examen d’une peine n’a pas pour objectif de contester le bien fondé de la peine imposée ni de 
sanctionner un comportement fautif de l’adolescent. L’objectif d’un examen est d’adapter la 
sanction imposée afin de s’assurer qu’elle est réalisée ou qu’elle ne fait pas obstacle à d’autres 
objectifs liés à la réinsertion sociale de l’adolescent. Cet examen doit être fondé sur des motifs liés 
à des faits nouveaux, donc survenus après l’émission de l’ordonnance.  

Le motif prévu à l’alinéa c), soit la violation d’une ordonnance sans excuse raisonnable, ne 
s’applique qu’aux ordonnances rendues en vertu des alinéas k) et l) du paragraphe 42(2), soit les 
ordonnances de probation et du programme d’assistance et de surveillance intensives. Il est 
toutefois nécessaire de faire la distinction entre l’examen réalisé en vertu de ce motif de violation et 
la dénonciation qui peut être faite à la suite du non-respect d’une condition par omission ou refus. 
En effet, l’article 137 de la LSJPA indique que toute personne qui omet ou refuse de se conformer 
à une peine commet une infraction punissable par voie sommaire. Le critère déterminant pour 
recourir à une dénonciation est le fait d’omettre ou de refuser de se conformer à une peine. 
L’utilisation de ces termes fait référence à une attitude de grande négligence ou au caractère 
intentionnel du manquement à l’ordonnance rendue. La dénonciation a pour but de sanctionner le 
comportement fautif d’un adolescent, afin d’assurer la protection de la société.  

Tout manquement qui, à la suite de l’évaluation réalisée, indique qu’un adolescent pourrait 
commettre un nouveau délit, doit donc faire rapidement l’objet d’une dénonciation. Par exemple, 
certaines actions d’un adolescent faisant l’objet d’une interdiction dans le cadre des conditions 
imposées par le tribunal – tels la tentative d’entrer en contact avec une victime, le maintien de liens 
avec des complices ou encore la possession d’une arme – nécessitent le recours à une 
dénonciation. 

D’autres types de manquements n’ayant pas d’impact majeur sur la sécurité de la société peuvent 
faire l’objet d’interventions cliniques.  

Pour sa part, l’examen judiciaire n’a pas pour objectif de sanctionner un comportement fautif 
commis par un adolescent, mais vise plutôt l’adaptation de peines ou de conditions auxquelles un 
adolescent peut difficilement se conformer ou qui ne sont plus pertinentes au regard des objectifs 
poursuivis. L’examen judiciaire peut même permettre de délier un adolescent de toute obligation 
résultant de la peine, lorsque les motifs qui en avaient justifié l’imposition ne sont plus présents ou 
que la sanction n’est plus justifiée, notamment par le besoin d’assurer la protection de la société.  

Dans le cadre d’un examen réalisé en raison de la violation d’une ordonnance par l’adolescent, le 
législateur vise des situations qui appellent une adaptation de la peine et non pas une sanction 
nouvelle. Par exemple, la violation par un adolescent d’une condition liée au respect des règles de 
la maison alors que les parents ont pu tolérer ses écarts de conduite n’indique pas nécessairement 
un risque accru de récidive. Dans un tel cas, l’examen peut être le recours le plus approprié. 

Ainsi en est-il de la situation d’un adolescent qui transgresserait une condition de couvre-feu en 
raison de l’horaire d’un nouvel emploi, et ce, alors que l’ensemble de son comportement est 
adapté. L’adolescent viole une condition, mais néglige de présenter lui-même une demande 
d’examen. Le directeur provincial peut alors demander cet examen sur le motif de la violation de la 
condition et, tout en recherchant l’adaptation de la peine aux nouvelles circonstances, viser la 
responsabilisation de l’adolescent. 
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L’examen réalisé en vertu de l’alinéa c) du paragraphe 59(2) constitue en fait une mesure 
exceptionnelle, réservée aux seules situations de manquement à une condition qui ne traduisent 
pas de risques pour la sécurité de la société. 

Enfin, notons que le tribunal peut exiger du directeur provincial la production d’un rapport d’étape 
portant sur le comportement de l’adolescent dans le cadre de la peine imposée. Le rapport peut 
contenir des renseignements complémentaires sur les antécédents personnels ou familiaux de 
l’adolescent ainsi que sur sa situation actuelle. Il est aussi prévu qu’un avis écrit d’au moins cinq 
jours doit être donné à l’adolescent, à ses parents et au substitut du procureur général, à défaut de 
quoi, le tribunal pourrait ajourner l’audition. L’adolescent peut être obligé de comparaître pour 
l’examen, par sommation ou par mandat. 

L’ensemble des parties au dossier peuvent se faire entendre du juge avant que celui-ci prenne 
l’une des décisions suivantes : 

 la confirmation de la peine; 
 l’annulation de la peine et de toute obligation qui lui est associée; 
 la modification de la peine ou l’imposition d’une nouvelle peine, sauf le placement sous 

garde, pour une durée ne devant pas excéder la durée restante de la peine examinée;  
 la prolongation de la durée d’application pour les mesures d’amende, d’indemnisation, de 

restitution ou de travail bénévole, pour une durée maximale de douze mois après la fin de 
la peine en cours, lorsque cette prolongation est jugée nécessaire pour en permettre la 
réalisation. 

 
Il est précisé qu’aucune peine imposée à la suite d’un examen ne saurait être plus sévère que la 
peine examinée, à moins du consentement de l’adolescent. 

Les balises d’intervention 

Afin de responsabiliser l’adolescent tout en permettant aux parents d’assumer leurs rôle et 
responsabilités, le directeur provincial doit, lorsque indiqué, intervenir pour inciter l’adolescent et 
ses parents à demander un tel examen et pour les supporter dans les démarches à réaliser. Le 
directeur provincial doit également procéder directement à la demande d’examen lorsque sa 
responsabilité est engagée dans le motif à invoquer ou lorsqu’il est nécessaire de suppléer aux 
incapacités de l’adolescent ou de son milieu. Dans ce cas, l’intervention doit s’effectuer en 
conservant un objectif d’apprentissage pour l’adolescent.  

L’alinéa 59(2)c) prévoit, parmi les motifs de l’examen d’une peine, la violation par l’adolescent d’une 
peine de probation ou d’un programme d’assistance et de surveillance intensives. En référence au 
contenu de la fiche 8.1.2 concernant la gestion de manquements dans le cadre des peines 
comportant un suivi de type probatoire, rappelons que l’examen de la peine pour un tel motif ne 
peut avoir pour objet la sanction des manquements. Le recours à l’examen en vertu de l’alinéa 
59(2)c), à savoir « la violation par l’adolescent, sans excuse raisonnable, de l’ordonnance visée aux 
alinéas 42(2)k) ou l) », doit être plutôt envisagé lorsqu’il y a négligence de la part de l’adolescent à 
régulariser, par une demande d’examen en vertu des alinéas a) ou b), une situation qui entraîne un 
manquement. En effet, dans les situations de manquement à une condition, l’évaluation doit établir 
si l’intervention nécessaire à la correction de la situation peut se réaliser par un processus 
strictement clinique, par le biais d’un avertissement ou d’une sanction volontaire, ou encore si, au 
contraire, une dénonciation s’impose pour garantir la protection du public. Rappelons qu’une 
dénonciation entraîne une nouvelle accusation et qu’un placement sous garde devient même 
possible lorsque l’adolescent « n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous 
garde qui lui ont été imposées », tel qu’énoncé au paragraphe 39(1). 

L’examen demandé pour violation d’une peine de probation ou d’assistance et de surveillance 
intensives ne peut viser qu’à confirmer la peine, à la modifier ou à la remplacer par une autre qui ne 
peut être plus sévère. Il y a donc peu d’intérêt clinique à présenter une demande d’examen pour ce 
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motif particulier. Lorsque l’examen apparaît nécessaire en vertu de l’un des autres motifs prévus et 
que le directeur présente la demande d’examen afin de suppléer à l’incapacité de l’adolescent ou 
de ses parents à le faire eux-mêmes, l’objectif alors visé est d’adapter la peine à la situation de 
l’adolescent en tenant compte à la fois de ses besoins et de l’intérêt de la société, et ce, en 
recommandant soit l’annulation de la peine, soit sa modification, soit un nouveau délai de 
réalisation. 

Le directeur provincial assume une responsabilité importante dans le cadre de l’examen. Dans le 
rapport que peut exiger le tribunal, il doit transmettre l’information pertinente à la prise d’une 
décision pouvant permettre une meilleure adaptation de l’intervention à la situation de l’adolescent.  
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Les examens des peines comportant un 
placement sous garde 

 

Les examens des peines comportant un placement sous garde constituent une procédure de 
réévaluation par le tribunal réalisée soit de façon statutaire, soit de façon facultative, à la demande 
de l’adolescent, de ses parents, du procureur général ou du directeur provincial pour des motifs 
spécifiques, soit encore pour des situations particulières, à la demande du directeur provincial. La 
LSJPA prévoit un examen statutaire pour les peines comportant un placement sous garde de plus 
d’un an ou dont la durée totale est de plus d’un an ainsi qu’un examen facultatif demandé pour des 
motifs spécifiques. Les autres types d’examens concernent les demandes de mise en liberté 
anticipée, de transfert du milieu de garde fermé au milieu de garde ouvert, de transfèrement à une 
ressource pour adultes pour l’adolescent âgé de plus de 18 ans, de maintien sous garde et de 
maintien d’une suspension de liberté à la suite d’un manquement à une condition imposée. 

Le tribunal doit déterminer, à la lumière des informations qui lui sont transmises, si la peine 
imposée doit être maintenue, modifiée ou remplacée par une autre. Il appartient à la partie qui 
demande l’examen d’en justifier la nécessité. Cette décision doit être éclairée par les informations 
contenues au rapport d’étape que doit produire le directeur provincial et tenir compte des besoins 
de l’adolescent et de l’intérêt de la société. 

Les dispositions de la loi  

Les modalités de chaque type d’examen des peines comportant un placement sous garde sont 
présentées par des articles spécifiques :  

 l’examen statutaire d’une peine de plus d’un an et l’examen facultatif prévus à l’article 94; 
 l’examen, prévu à l’article 96, de la demande du directeur provincial pour une mise en 

liberté anticipée d’un adolescent placé sous garde;  
 l’examen d’une demande du directeur provincial pour transférer un adolescent d’un milieu 

de garde fermé à un milieu ouvert, selon l’article 88, qui réfère à l’article 29 de la Loi sur les 
jeunes contrevenants (LJC);  

 l’examen d’une demande du directeur provincial ou du substitut du procureur général pour 
maintenir l’adolescent sous garde à la fin de la période de placement sous garde, tel que 
prévu aux articles 98 et 104, selon le type de peine concerné; 

 l’examen d’une demande du directeur provincial pour transférer un adolescent âgé de 
18 ans ou plus à un établissement correctionnel pour adultes soit, selon le 
paragraphe 30(4), pour une situation de détention avant le prononcé de la peine, soit, 
selon l’article 92, pour une situation de placement sous garde;  

 l’examen d’une demande du directeur provincial pour transférer dans un pénitencier (de 
juridiction fédérale) un adolescent qui purge une peine spécifique dans un centre 
correctionnel provincial pour adultes, en application des articles 89, 92 et 93;  

9.3 
Fiche 
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 l’examen de la décision de mise sous garde par le directeur provincial faisant suite à un 
constat de manquement à une condition imposée, examen prévu aux articles 103 et 109, 
selon le type de peine concerné.  

L’examen statutaire et l’examen facultatif  

L’article 94 présente les modalités de l’examen judiciaire statutaire annuel prévu pour les peines 
comportant un placement sous garde de plus d’un an ou pour plusieurs peines comportant des 
placements sous garde qui totalisent une durée totale de plus d’un an, en vertu d’ordonnances 
rendues selon les alinéas n), o), q) ou r) du paragraphe 42(2). Il y a lieu de procéder à un examen 
statutaire lorsque la période de placement sous garde ou la durée totale de la période de 
placement sous garde de plusieurs peines fusionnées excèdent une durée d’un an. Il ne faut donc 
pas considérer la durée totale de la peine, mais bien la durée de la période que l’adolescent purge 
sous garde. Par exemple, lorsqu’un adolescent se voit imposer, en vertu de l’alinéa 42(2)n), une 
peine de garde et surveillance d’une durée de quinze mois, il doit purger les deux tiers de sa peine 
en placement sous garde et le dernier tiers en surveillance au sein de la collectivité. Cet adolescent 
se trouve donc en surveillance dans la collectivité à l’expiration du délai d’un an prévu pour la tenue 
de l’examen statutaire, ce qui annule ainsi l’obligation de tenir un tel examen. Mentionnons que 
l’article 94 précise que l’examen statutaire doit avoir lieu lorsque l’adolescent « est placé sous 
garde pour une période de plus d’un an en exécution d’une peine spécifique imposée en 
application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) ». Dans un tel cas, le directeur doit obligatoirement 
amener l’adolescent devant le tribunal pour un examen. Ce même article prévoit aussi la possibilité 
d’un examen facultatif. L’examen facultatif est réalisé à la demande du directeur provincial, de sa 
propre initiative ou à la suite d’une demande de l’adolescent, de ses parents ou du procureur 
général. Le tribunal doit d’abord statuer sur l’existence d’un des motifs qui donnent ouverture à 
l’examen facultatif, à savoir : 

 un progrès accompli par l’adolescent justifiant une modification de la peine imposée; 
 des modifications importantes dans les circonstances ayant contribué à la détermination de 

la peine; 
 la possibilité pour l’adolescent de bénéficier de services ou de programmes qui n’existaient 

pas au moment du prononcé de la peine; 
 des possibilités de réinsertion plus grandes au sein de la collectivité; 
 tout autre motif jugé approprié par le tribunal. 

 

Si le tribunal constate l’existence d’un de ces motifs, il peut procéder à l’examen. Après avoir 
entendu les parties et considéré les besoins de l’adolescent ainsi que les intérêts de la société, le 
tribunal rend l’une des décisions suivantes : 

 confirmation de la peine en cours; 
 libération sous condition; 
 transformation de la peine de programme intensif de réadaptation en peine de mise sous 

garde et surveillance, ou de mise sous garde et liberté sous condition pour un délit de 
meurtre. 

 

Les diverses modalités de l’examen, dont les avis nécessaires, les délais ainsi que l’obligation faite 
au directeur provincial de produire un rapport d’étape, sont aussi prévues à l’article 94 : 

 

94. (1) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde pour une période de plus d’un an 
en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial 
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de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen de la peine, faire amener l’adolescent devant le 
tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé de la dernière peine 
imposée relativement à l’infraction et à la fin de chaque année qui suit cette date. 

(2) Dans le cas où l’adolescent est, par suite de plusieurs infractions, placé sous garde pour une période totale de 
plus d’un an en exécution de peines spécifiques imposées en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le 
directeur provincial de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen des peines, faire amener 
l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé 
de la première peine imposée relativement à ces infractions et à la fin de chaque année qui suit cette date. 

 

(3) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde en exécution d’une peine spécifique 
imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial peut, de sa propre initiative, et doit, sur 
demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, pour l’un des motifs visés au 
paragraphe (6), faire amener l’adolescent, aux fins d’examen de la peine, devant le tribunal pour adolescents : 

a) si la peine est imposée pour une période maximale d’un an, une seule fois, à tout moment après un délai de 
trente jours suivant le prononcé de la peine ou, si cette période est plus longue, après l’expiration du tiers de la 
période prévue par cette peine; 

b) si la peine est imposée pour une période de plus d’un an, à tout moment après l’expiration des six mois suivant la 
date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l’infraction. 

 

(4) L’adolescent peut être amené devant le tribunal pour adolescents aux fins visées par le paragraphe (3) à tout 
autre moment avec l’autorisation du juge de ce tribunal. 

 

(5) S’il constate l’existence de l’un des motifs visés au paragraphe (6), le tribunal procède à l’examen de la peine 
spécifique. 

 

(6) La peine spécifique peut être examinée en vertu du paragraphe (5) pour les motifs suivants : 

a) l’accomplissement par l’adolescent de progrès suffisant à justifier la modification de la peine; 

b) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine; 

c) la possibilité pour l’adolescent de bénéficier de services et de programmes qui n’existaient pas au moment de 
l’imposition de la peine; 

d) le fait que les possibilités de réinsertion sociale sont maintenant plus grandes au sein de la collectivité; 

e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié. 

(7) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la peine spécifique portée en appel ne peut faire l’objet 
d’un examen dans le cadre du présent article tant que ne sont pas vidées les procédures de cet appel. 
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(8) Faute par le directeur provincial d’avoir, comme l’exigeaient les paragraphes (1) à (3), fait amener l’adolescent 
devant le tribunal pour adolescents, le tribunal peut, soit sur demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère 
ou le procureur général, soit de sa propre initiative, ordonner au directeur provincial de faire amener l’adolescent 
devant lui. 

 

(9) Avant de procéder, conformément au présent article, à l’examen d’une peine spécifique concernant un 
adolescent, le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un 
rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine. 

 

(10) L’auteur du rapport d’étape peut y insérer les renseignements complémentaires qu’il estime utiles sur les 
antécédents personnels ou familiaux de l’adolescent et sa situation actuelle. 

 

(11) Le rapport d’étape est établi par écrit; si pour des raisons valables il ne peut l’être, il pourra, avec la permission 
du tribunal pour adolescents, être présenté oralement à l’audience. 

 

(12) Les paragraphes 40(4) à (10) (procédure relative au rapport prédécisionnel) s’appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, aux rapports d’étape. 

 

(13) Lorsqu’une peine spécifique imposée à un adolescent doit être examinée en application des paragraphes (1) ou 
(2), le directeur provincial fait donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour 
adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, fait donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à 
l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général. 

 

(14) Lorsque l’examen d’une peine spécifique imposée à un adolescent est demandé aux termes du paragraphe (3), 
l’auteur de la demande doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal 
pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, doit faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs 
à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général. 

 

(15) L’avis d’examen destiné aux père ou mère doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent visé par la 
peine spécifique à examiner a le droit d’être représenté par un avocat. 

 

(16) L’avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie. 

(17) Le destinataire d’un avis peut y renoncer. 
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(18) Dans les cas où l’avis n’a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut : 

 a) soit ajourner l’instance et ordonner que l’avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu’il indique; 

 b) soit passer outre à l’avis s’il estime que, compte tenu des circonstances, l’avis n’est pas indispensable. 

 

(19) Saisi, dans le cadre du présent article, de l’examen d’une peine spécifique, le tribunal pour adolescents, après 
avoir d’une part donné à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial l’occasion 
de se faire entendre et, d’autre part, pris en considération les besoins de l’adolescent et les intérêts de la société, 
peut : 

a) soit confirmer la peine; 

b) soit libérer l’adolescent sous condition conformément aux règles établies à l’article 105, avec les adaptations 
nécessaires, pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine; 

c) soit, sur recommandation du directeur, convertir la peine imposée en application de l’alinéa 42(2)r) en une peine 
visée à l’alinéa 42(2)q), si elle a été imposée par suite d’un meurtre, ou en une peine visée aux alinéas 42(2)n) ou o), 
si elle a été imposée pour une autre infraction. 

 

L’examen statutaire doit se tenir à l’expiration d’un délai d’un an après le prononcé de la sentence. 
Par contre, une demande d’examen facultatif peut être présentée selon les délais suivants : 

 pour une peine maximale d’un an, après le délai le plus long entre trente jours après le 
prononcé de la sentence et le premier tiers de la peine, et cela, une seule fois; 

 pour une peine de plus d’un an, à tout moment après les premiers six mois de la peine; 
 à tout autre moment avec l’autorisation d’un juge. 

 

Pour toute situation d’examen réalisé en vertu de cet article, le directeur provincial doit faire 
parvenir un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses parents et au substitut du 
procureur général et faire conduire l’adolescent au tribunal. Le directeur provincial doit produire un 
rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de la peine examinée, rapport 
qui peut inclure les informations jugées utiles quant aux antécédents personnels et familiaux et 
quant à la situation actuelle de l’adolescent.  

Pour l’application de l’article 94, il est prévu que la date de prise d’effet d’une décision de mise sous 
garde rendue en vertu de la LJC est la date prise en compte pour déterminer la date de l’examen 
statutaire. 



 

426 Les examens des peines comportant un placement sous garde  

L’examen d’une demande de mise en liberté anticipée  

La loi prévoit, à l’article 96, la possibilité d’un examen judiciaire tenu à la suite de la 
recommandation faite au tribunal, par le directeur provincial, de mettre en liberté sous condition un 
adolescent qui fait l’objet d’un placement sous garde en vertu des alinéas n), o), q) et r) du 
paragraphe 42(2). Au Québec, toutefois, cette procédure (prévue aussi à l’article 29 de la LJC) n’a 
pas été utilisée. En effet, les directeurs provinciaux ont toujours privilégié le recours à la procédure 
d’examen plutôt que le recours à la procédure de recommandation. Ils favorisent donc le recours 
aux modalités prévues à l’article 94.  

L’examen d’une demande de transfèrement d’un milieu de garde fermé 
à un milieu ouvert 

Le Québec a décidé, en vertu des dispositions de l’article 88 de la LSJPA, de confier au tribunal la 
détermination du niveau de garde. Cette décision rend applicables les articles 11, 24.1 à 24.3 et 28 
à 31 de la LJC, en faisant les adaptations nécessaires, en ce qui concerne la détermination du 
niveau de garde. 

L’article 28 de la LJC présente les modalités de l’examen à tenir pour un transfèrement du milieu 
fermé au milieu ouvert.  

Il s’agit d’un examen facultatif qui peut être demandé par le directeur provincial, l’adolescent, ses 
parents ou le substitut du procureur général. Il doit être fondé sur l’un des motifs prévus au 
paragraphe (4) de l’article 28 de la LJC : 

28. (4) La décision dont fait l’objet l’adolescent peut être examinée en vertu du paragraphe (3) pour les motifs 
suivants : 

a) les progrès suffisant accomplis par l’adolescent et justifiant la modification de la peine; 

b) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit au placement sous garde; 

c) la possibilité pour l’adolescent de bénéficier de services et de programmes qui n’existaient pas au moment de 
l’imposition de la décision; 

c.1) le fait que les possibilités de réinsertion sociale sont maintenant plus grandes au sein de la collectivité; 

d) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié. 

 
Si le tribunal constate l’existence de l’un de ces motifs, il peut procéder à l’examen. Conformément 
au paragraphe 28(17) de la LJC, après avoir considéré les besoins de l’adolescent et l’intérêt de la 
société, le tribunal peut rendre les décisions suivantes : 

28. (17) a) soit confirmer la décision initiale; 

b) soit décréter, par ordonnance, que l’adolescent placé en garde fermée en application du paragraphe 24.1(2) soit 
placé en garde ouverte […]. 
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La LJC prévoit, à l’article 29, la possibilité de transformer une peine de placement en milieu de 
garde fermé en une peine de placement en milieu de garde ouvert à la suite d’une 
recommandation du directeur provincial. En raison de la décision du Québec de confier au tribunal 
le mandat de déterminer le niveau de garde, cette disposition n’a pas été utilisée au Québec. Les 
directeurs provinciaux ne privilégient pas le recours à cette procédure, mais favorisent plutôt le 
recours à l’examen prévu l’article 28 de la LJC lorsque l’objectif est de modifier le niveau de garde.  

Par ailleurs, le directeur provincial conserve, en raison du maintien de l’application de l’article 24 de 
la LJC, le pouvoir de faire transférer un adolescent du milieu ouvert au milieu fermé pour une 
période maximale de quinze jours, et ce, pour les motifs suivants : 

 évasion ou tentative d’évasion; 
 sécurité de l’adolescent ou de toute autre personne dans le milieu de garde ouvert. 

 
Ce transfert temporaire du milieu ouvert au milieu fermé ne comporte pas d’examen.  

L’examen d’une demande de maintien sous garde  

L’article 98 présente la demande de maintien sous garde pour les adolescents soumis à une peine 
de placement sous garde et surveillance en vertu de l’alinéa 42(2)n). Cette demande peut être 
présentée au tribunal lorsqu’il existe des motifs raisonnables de craindre la commission d’une 
infraction grave et violente pendant la partie de la peine purgée en liberté sous surveillance. Le 
procureur général ou le directeur provincial peuvent présenter une telle demande dans un délai 
raisonnable avant la remise en liberté. Lorsque le tribunal ne peut statuer, avant la fin de la période 
de garde, sur la demande présentée, il peut ordonner le maintien sous garde de l’adolescent 
pendant les procédures d’examen s’il considère que des « motifs impérieux » le justifient. Le 
tribunal doit, afin de prendre la décision concernant la demande de maintien, considérer l’ensemble 
des facteurs permettant d’évaluer le risque que l’adolescent commette une infraction grave avec 
violence, dont : 

 un comportement violent continuel démontré par divers éléments dont : 
- le nombre d’infractions commises avec blessures ou problèmes psychologiques à 

autrui, 
- les difficultés à contrôler des impulsions violentes représentant un danger pour autrui, 
- l’utilisation d’armes dans les infractions commises, 
- les menaces explicites de violence, 
- le degré de brutalité dans les infractions commises, 
- une grande indifférence par rapport aux conséquences des actes commis sur autrui; 

 

 des rapports psychiatriques et psychologiques indiquant un risque d’infraction grave et 
violente pour cause de maladies ou de troubles physiques ou mentaux; 

 des renseignements sûrs et convaincants au sujet du projet de l’adolescent de commettre 
une infraction grave avec violence pendant la période de surveillance; 

 des programmes de surveillance dans la collectivité suffisant à protéger la société contre le 
risque représenté par l’adolescent à sa remise en liberté; 

 l’impact sur le risque de récidive du fait que l’adolescent ne bénéficie pas des avantages 
de la période de surveillance; 

 la tendance démontrée par l’adolescent à commettre des infractions avec violence lors de 
périodes de surveillance dans la communauté. 

 

Le tribunal doit, en vertu des dispositions de l’article 99, demander au directeur provincial de 
produire un rapport sur l’ensemble des éléments d’information disponibles à propos des facteurs de 
risque identifiés. Un avis écrit d’au moins cinq jours doit être donné à l’adolescent et à ses parents 
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concernant cette demande de maintien sous garde. Après examen, le tribunal peut ordonner le 
maintien sous garde de l’adolescent pour une période n’excédant pas la durée restante de la peine 
en cours, lorsqu’il est convaincu que des motifs raisonnables permettent de croire que l’adolescent 
visé par la demande pourrait commettre une infraction grave avec violence au cours de la partie de 
la peine purgée au sein de la collectivité. 

L’article 104 concerne le même type de demande de maintien sous garde pour les adolescents 
soumis à une peine prononcée selon les alinéas o), q) et r) du paragraphe 42(2) et dont la période 
de garde se termine. Seul le procureur général peut présenter une telle demande, lorsque des 
motifs sérieux permettent de croire qu’un adolescent pourrait commettre, pendant sa liberté sous 
condition, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui. Le directeur provincial doit 
produire le rapport demandé par le tribunal et envoyer un avis d’au moins cinq jours à l’adolescent 
et à ses parents. Dans le cadre de cette demande, le tribunal peut ordonner le maintien sous garde 
pendant la procédure sur la base de « motifs impérieux ». Les parties ont le droit de se faire 
entendre avant que le tribunal statue sur la demande en tenant compte de tous les facteurs utiles, 
notamment les quatre premiers facteurs énoncés à l’article 98, soit : 

 l’existence d’un comportement violent continuel; 
 des rapports psychiatriques ou psychologiques indiquant le risque d’une infraction causant 

la mort ou un dommage grave; 
 des renseignements sûrs concernant un projet de l’adolescent de commettre une telle 

infraction; 
 des programmes de surveillance dans la communauté suffisant à protéger le public contre 

le risque représenté par l’adolescent. 

L’examen d’une demande de transfèrement à un établissement 
correctionnel provincial pour adultes  

L’article 92 présente l’examen que le directeur provincial doit demander au tribunal pour les 
adolescents placés sous garde et âgés d’au moins 18 ans, pour lesquels est envisagé un transfert 
vers un établissement correctionnel provincial pour adultes. Il n’est pas prévu que le directeur 
provincial produise un rapport dans le cadre de cet examen. 

La fiche 11.1 porte spécifiquement sur cette demande de transfèrement. 

Lorsqu’en plus d’une peine spécifique comportant de la garde, l’adolescent purge une peine 
applicable aux adultes imposée en vertu des alinéas 76b) ou c) ou qu’il fait l’objet d’une peine 
d’emprisonnement ordonnée selon le Code criminel ou une autre loi, toutes ces peines doivent se 
purger dans un établissement pour adultes, conformément au paragraphe (4) de l’article 92, sans 
qu’il soit nécessaire de recourir à un examen, peu importe la durée de ces peines.  

Dans la situation où une peine spécifique de mise sous garde est concurrente à une peine pour 
adultes purgée dans un lieu de garde pour adolescents, le directeur provincial possède l’autorité 
nécessaire pour déterminer lui-même le lieu de garde, pour adolescents ou pour adultes, tel 
qu’énoncé au paragraphe (5) de l’article 92.  

De plus, un examen peut être demandé par le directeur provincial pour obtenir un transfèrement 
vers un centre correctionnel provincial pour adultes après qu’un adolescent a atteint l’âge de 18 ans 
au cours d’une période de détention précédant le prononcé de la peine. 

C’est le paragraphe (4) de l’article 30 qui prévoit cet examen : 

30. (4) Sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent détenu 
conformément au paragraphe (1) a atteint l’âge de 18 ans, le tribunal pour adolescents peut, après avoir accordé à 
celui-ci l’occasion de se faire entendre, autoriser le directeur à ordonner, malgré le paragraphe (3), que l’adolescent 
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soit détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes, s’il estime que cette mesure 
est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public. 

 

Le directeur provincial peut demander le transfert, vers un centre correctionnel provincial pour 
adultes, d’un adolescent âgé de plus de 18 ans détenu provisoirement. Le tribunal doit déterminer 
s’il est dans l’intérêt de l’adolescent et/ou dans l’intérêt public de procéder à un tel transfert. 

L’examen d’une demande de transfèrement dans un pénitencier d’un 
adolescent qui purge une peine spécifique dans un centre 
correctionnel provincial pour adultes  

Les paragraphes 89(2), 92(2) et 93(2) présentent l’examen que le directeur provincial peut 
demander au tribunal concernant les adolescents qui purgent une peine spécifique dans un centre 
correctionnel provincial pour adultes et pour lesquels est envisagé un transfert dans un pénitencier, 
et ce, lorsque la durée restante de la peine est de plus de deux ans. Bien que l’adolescent purge 
déjà sa peine dans un établissement pour adultes, la loi prévoit qu’il appartient au directeur 
provincial de faire une telle demande de transfert.  

L’examen de la décision de mise sous garde par le directeur provincial, 
à la suite d’un constat de manquement à une condition imposée 

La LSJPA prévoit, à l’article 103, un autre examen : celui que doit tenir le tribunal lorsque le 
directeur provincial décide de lui soumettre une situation de manquement important de l’adolescent 
à une condition de la période de surveillance faisant suite au placement sous garde. Le tribunal doit 
procéder à un examen afin de décider soit du maintien de l’adolescent en liberté avec possibilité de 
modification ou d’ajout de conditions, soit du maintien sous garde pour une période n’excédant pas 
le reste de la peine en cours. 

Cet examen a lieu après que le directeur provincial a suspendu la liberté sous surveillance et a lui-
même réexaminé la situation, et ce, dans un délai maximal de quarante-huit heures après que 
l’adolescent a été conduit devant lui. La situation doit être soumise au tribunal au terme de ce délai 
de quarante-huit heures si la volonté du directeur provincial est de maintenir la suspension de la 
liberté. Un avis écrit de cinq jours francs doit être transmis à l’adolescent et à ses parents par le 
directeur provincial avant que le tribunal procède à l’examen de la situation. Si le tribunal n’est pas 
convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une condition a été enfreinte ou sur le 
point de l’être, le juge remet l’adolescent en liberté, mais il peut tout de même modifier des 
conditions de la surveillance ou en ajouter. Le directeur provincial doit produire un rapport d’étape 
ainsi que, s’il y a lieu, le rapport prévu pour la fixation des conditions. Il a aussi la responsabilité des 
avis écrits aux parties.  

La fiche 8.2.1 présente la gestion des manquements aux conditions dans le cadre de la peine de 
placement sous garde et surveillance. 

Cet examen est aussi prévu pour les situations de manquement à une condition dans le cadre des 
peines de placement sous garde et liberté sous condition ordonnées en vertu des alinéas o), q) et 
r) du paragraphe 42(2) et de placement sous garde et surveillance d’application différée. C’est 
l’article 109 qui en présente les modalités. Le directeur provincial amorce cet examen lorsque, 
après avoir suspendu la liberté de l’adolescent et réexaminé la situation, il soumet la situation de 
manquement au tribunal. Le tribunal doit établir s’il y a motifs raisonnables de croire au 
manquement réel ou prévisible et, sinon, annuler la suspension de la liberté sous condition. Si le 
tribunal est convaincu de la présence de motifs raisonnables, il procède à l’examen et ordonne soit 
le maintien de l’adolescent en liberté avec possibilité de modification ou d’ajout de conditions, soit la 
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suspension de la liberté pour la période jugée indiquée, mais ne dépassant pas le reste de la peine 
en cours. Pour la peine de placement sous garde et surveillance d’application différée, il peut 
décider de transformer celle-ci en peine de placement sous garde et surveillance régulière pour la 
durée restante de la peine.  

Les fiches 8.2.2 et 8.2.3 présentent la gestion des manquements dans le cadre de ces peines. 

Les balises d’intervention 

Les examens judiciaires des peines comportant un placement sous garde prévus à la LSJPA 
doivent être considérés comme des éléments liés à l’intervention différentielle. L’ensemble des 
examens prévus par la loi vise à adapter le type d’intervention en fonction de l’intérêt de la société 
et des besoins réels de réadaptation de l’adolescent. Ces examens peuvent aussi constituer des 
occasions d’apprentissage pour l’adolescent, particulièrement quand on associe ce dernier, lorsque 
possible et indiqué, à leur demande et à leur préparation. Cet apprentissage est aussi visé dans le 
cadre d’examens confrontant l’adolescent à ses responsabilités, par exemple dans le cas d’un 
manquement à une condition imposée. 

 

Précisons les balises cliniques de chacun des examens concernant les peines comportant un 
placement sous garde. 

1.  L’examen statutaire et l’examen facultatif  

L’examen statutaire 

Dans le cadre de l’examen statutaire prévu pour les peines comportant un placement sous garde 
de plus d’un an, le tribunal doit décider du maintien de la peine de placement ou d’une libération 
sous condition de l’adolescent. Le directeur provincial doit donc soumettre au tribunal l’évaluation 
des résultats obtenus lors de l’intervention de réadaptation, particulièrement quant à l’impact sur le 
danger que représente l’adolescent. Dans l’objectif d’adapter les interventions aux besoins de 
l’adolescent tout en tenant compte de l’intérêt de la société, l’examen statutaire doit être l’occasion 
de réviser systématiquement l’évaluation du profil d’engagement délinquant de l’adolescent ainsi 
que les prescriptions d’intervention établies, et ce, avec l’ensemble des intervenants concernés par 
l’intervention auprès de cet adolescent. Il faut mesurer, si possible à l’aide d’outils cliniques 
d’évaluation, les impacts de l’intervention sur l’adolescent, sur ses valeurs et ses attitudes, afin de 
pouvoir réorienter l’intervention s’il y a lieu, particulièrement dans les situations de peines de longue 
durée. L’examen statutaire doit s’inscrire dans une dimension d’apprentissage pour l’adolescent, 
tout en visant à soutenir la crédibilité des mesures imposées. Le rapport d’étape présenté au 
tribunal doit aussi constituer un outil de réadaptation pour l’adolescent, lorsqu’on communique à ce 
dernier, l’évaluation de son comportement et de sa dynamique personnelle. 

 

L’examen facultatif pour motifs spécifiques 

La formulation du paragraphe (6) de l’article 94 indique bien que l’examen facultatif a pour but 
d’adapter l’intervention en fonction de l’évolution de l’adolescent et de son milieu. Ainsi peut-on 
demander au tribunal d’examiner une peine parce que l’adolescent a réalisé des progrès 
importants, parce que de nouveaux services sont maintenant disponibles ou parce que les 
possibilités de réinsertion de l’adolescent au sein de la collectivité sont plus grandes. L’intervenant 
peut utiliser la possibilité de recourir à un tel examen comme levier pour susciter l’engagement de 
l’adolescent dans l’intervention de réadaptation ainsi que pour obtenir la participation des parents. 
Les modalités de ce type d’examen mettent au premier plan la responsabilité de l’adolescent et de 
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ses parents. Ceux-ci peuvent en effet obliger le directeur provincial à demander cet examen. Il 
s’agira alors d’amener l’adolescent et ses parents à préparer eux-mêmes l’argumentation à la base 
de la demande. Le directeur provincial, par le biais du rapport d’étape exigé, mettra à profit 
l’ensemble des intervenants impliqués auprès de l’adolescent afin de présenter au tribunal 
l’orientation la plus appropriée, en considérant aussi l’objectif d’assurer la protection durable de la 
société.  

2.  L’examen d’une demande de mise en liberté anticipée  

Cet examen permet de réviser une peine de placement sous garde, lorsque le directeur provincial 
est convaincu que le placement sous garde de l’adolescent n’est plus nécessaire et qu’il est 
approprié de lui permettre de recouvrer la liberté sous condition, et ce, « dans l’intérêt de la société 
et eu égard aux besoins de l’adolescent », tel qu’indiqué au paragraphe 96(1). Le directeur 
provincial peut faire une telle recommandation, à la suite de laquelle c’est l’adolescent lui-même, 
ses parents ou le procureur général qui demandent l’examen par le tribunal. À défaut d’une telle 
demande, le tribunal peut se prononcer même sans audition. Ce n’est qu’après ces deux étapes 
que le directeur provincial peut lui-même demander l’examen, lorsque le tribunal a rejeté sa 
recommandation de remise en liberté.  

Une telle recommandation du directeur provincial doit avoir pour assise une évaluation approfondie 
de la dynamique de l’adolescent et du risque de récidive, qui tient compte du cheminement observé 
pendant la période de mise sous garde. Cette recommandation doit se faire à la suite d’une 
révision formelle du plan d’intervention avec l’adolescent, ses parents et l’ensemble de l’équipe de 
réadaptation. Ce type d’examen est semblable à l’examen demandé par le directeur provincial pour 
des motifs spécifiques, mais comporte des modalités différentes et ne comprend pas les délais 
obligatoires prévus à l’article 94. Un rapport d’étape est exigé pour cet examen. 

Toutefois, les directeurs provinciaux ne favorisent pas le recours à cette procédure au Québec et 
préconisent plutôt le recours à l’examen prévu à l’article 94.  

3.  L’examen d’une demande de transfèrement d’un milieu de garde 
fermé à un milieu ouvert  

L’examen prévu à l’article 28 de la LJC, article rendu applicable par l’article 88 de la LSJPA, 
constitue l’un des moyens d’adapter le niveau d’intervention aux besoins de l’adolescent tout en 
respectant un principe fondamental de la LSJPA, soit le recours aux mesures les moins restrictives 
possible. 

La demande d’examen pour transférer un adolescent du milieu fermé au milieu ouvert s’impose 
lorsque l’évaluation de ses besoins n’indique plus la nécessité d’un tel niveau d’encadrement. C’est 
avec la collaboration de l’équipe chargée de l’encadrement quotidien de l’adolescent que doit se 
réaliser cette évaluation, en tenant compte également de la collaboration des parents à la 
démarche de réinsertion à entreprendre ainsi que des opportunités que peut offrir la collectivité. 

La demande d’un tel examen ne peut reposer sur un simple constat de conformisme, mais doit 
plutôt s’inscrire dans les objectifs établis avec l’adolescent en fonction du profil délinquant qu’il 
présente et du risque de récidive évalué. Dans le cadre de cet examen, la loi favorise la 
participation active de l’adolescent et de ses parents. On peut prendre pour exemple la situation 
d’un adolescent qui, affligé d’une possible dynamique démissionnaire, trouverait sécurité et confort 
psychologique dans l’environnement offert par le milieu fermé. Par le rapport d’étape, le directeur 
provincial devra faire la démonstration des motifs pertinents d’un tel changement de niveau de 
garde et préciser les objectifs à poursuivre dans la suite de l’intervention. 

Compte tenu du choix du Québec de confier au tribunal le mandat de déterminer le niveau de 
garde, les directeurs provinciaux ne favorisent pas le recours à une recommandation de 
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transfèrement de niveau de garde en vertu de l’article 29. Ils recommandent plutôt le recours à 
l’examen statutaire ou facultatif selon les dispositions de l’article 28.  

Par contre, un transfert temporaire du milieu ouvert au milieu fermé peut être réalisé pour répondre 
aux besoins d’encadrement de l’adolescent en fonction de risques d’évasion ou des risques qu’il 
peut représenter pour les autres dans certaines circonstances. 

4.  L’examen d’une demande de transfèrement dans un établissement 
correctionnel provincial pour adultes  

La demande de transfèrement d’un adolescent âgé de 18 ans ou plus vers un établissement pour 
adultes doit essentiellement reposer sur l’évaluation des possibilités de réadaptation encore 
présentes. Il faut considérer que la mission des lieux de garde est la réadaptation des adolescents. 
L’évaluation permettant de déterminer la pertinence d’une telle demande doit être réalisée de façon 
rigoureuse. Cette évaluation doit tout particulièrement considérer la réceptivité de l’adolescent à la 
démarche de réadaptation, notamment sa reconnaissance de ses difficultés ainsi que sa volonté et 
sa capacité de recevoir de l’aide pour les solutionner. La participation des parents à l’intervention 
étant essentielle, la réceptivité du milieu familial doit aussi être prise en considération. Bien sûr, une 
telle demande doit prendre en considération la durée restante de la peine afin d’éviter un transfert 
en toute fin de mesure. Lorsque la conduite de l’adolescent met en danger les autres adolescents 
placés ou encore les membres du personnel, la notion d’intérêt public énoncée à l’article 92 milite 
pour un tel transfert vers une installation pour adultes. 

Donc, l’adolescent qui présente encore l ’intérêt et les capacités suffisantes pour s’investir dans un 
processus de réadaptation et en tirer profit doit être maintenu dans un lieu de garde, à moins que le 
risque qu’il peut représenter pour la sécurité des autres ne soit trop élevé pour être contenu par 
l’encadrement d’un lieu de garde. 

Cette orientation prévaut également pour les adolescents qui atteignent l’âge de 18 ans alors qu’ils 
sont en détention avant le prononcé de la peine. Seul un niveau de danger pour autrui si élevé qu’il 
ne peut être contrôlé dans un lieu de garde devrait justifier une telle demande de transfèrement 
pendant une période de détention provisoire. 

5.  L’examen d’une demande de transfèrement dans un pénitencier 
d’un adolescent qui purge une peine spécifique dans un centre 
correctionnel provincial pour adultes  

Lorsqu’un adolescent purge une peine spécifique dans un centre correctionnel provincial pour 
adultes et que l’on envisage de le transférer dans un pénitencier parce que la durée restante de sa 
peine est supérieure à deux ans, la LSJPA prévoit que c’est le directeur provincial qui doit amorcer 
une demande de transfert au tribunal pour adolescents, et ce, bien que l’adolescent purge déjà sa 
peine dans un établissement pour adultes. 

C’est en collaboration avec les services pour adultes concernés que doit se préparer une telle 
demande, en tenant compte de l’intérêt de l’adolescent et de la société.  

6.  L’examen d’une demande de maintien sous garde 

Ce type de demande est possible lorsque l’on appréhende la commission d’une « infraction grave 
avec violence », tel qu’énoncé à l’article 98, ou d’une « infraction causant la mort ou un dommage 
grave à autrui », tel qu’énoncé à l’article 104. La première situation concerne les peines imposées 
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en vertu de l’alinéa 42(2)n) et la seconde, les peines imposées selon les alinéas o), q) et r) du 
paragraphe 42(2). 

Le rôle du directeur provincial consiste à faire lui-même une demande, en vertu de l’article 98, ou à 
informer le substitut du procureur général, en vertu de l’article 104, lorsque le risque de telles 
infractions est identifié, et ensuite d’en faire la démonstration dans le rapport demandé par le 
tribunal. Les facteurs à considérer sont spécifiquement identifiés dans la loi. Il s’agit en fait de 
situations exceptionnelles où la sécurité du public prime sur toute autre considération, considérant 
que ces dispositions visent à prévenir la commission des infractions les plus graves lorsqu’il y a des 
motifs raisonnables de croire que l’adolescent risque d’en commettre une. 

7.  L’examen de la décision de mise sous garde par le directeur 
provincial à la suite d’un constat de manquement à une condition 
imposée 

Cet examen a lieu à la suite d’une décision du directeur provincial de suspendre la liberté, pendant 
la période de surveillance ou de liberté sous condition, d’un adolescent à qui on reproche un 
manquement réel ou appréhendé à une condition de sa liberté. Cette décision fait l’objet d’une 
première évaluation de la part du directeur provincial avant d’être appliquée, et est réexaminée 
dans un délai maximum de quarante-huit heures suivant le début de la suspension. Ce réexamen 
permet de déterminer si la situation de manquement doit être soumise ou non au tribunal pour 
examen judiciaire. Considérant le principe de la LSJPA de recourir aux mesures les moins 
restrictives possible, il est prévu un double processus d’évaluation avant de renvoyer la situation 
devant le tribunal. Au terme de l’examen judiciaire, le retour de l’adolescent en placement sous 
garde est l’une des décisions possibles du tribunal. 

La décision de soumettre la situation au tribunal à la suite d’un manquement doit se prendre autant 
que possible dans le respect de la stratégie d’intervention planifiée, c’est-à-dire lorsque aucune des 
mesures alternatives ne s’avère pertinente, tant en fonction du profil d’engagement délinquant de 
l’adolescent que du niveau de risque lié au manquement commis ou appréhendé. Cette démarche 
doit être précédée par une évaluation des faits ou des dires indiquant des motifs raisonnables de 
croire au manquement survenu ou à survenir. Il peut être pertinent, à cette étape, de mettre 
activement à contribution les parents et les ressources du milieu en leur demandant une description 
écrite des faits observés. Le rapport d’étape exigé par le tribunal devra situer le manquement par 
rapport à l’ensemble de la conduite de l’adolescent et par rapport à sa collaboration à l’intervention. 
L’évaluation différentielle à la base de l’intervention devra également être rappelée, pour interpréter 
la conduite de manquement au regard du risque qu’elle révèle pour la société. 
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Le rapport d’étape 
 

Le rapport d’étape est le rapport d’évaluation produit par le directeur provincial dans le cadre des 
procédures d’examen judiciaire des peines imposées. Ce rapport est obligatoire pour certains 
examens. Il doit présenter l’évolution de l’adolescent dans le cadre de la peine qu’il purge et inclure 
les informations complémentaires pouvant guider le tribunal dans sa prise de décision. 

Les dispositions de la loi  

Lors de l’examen d’une peine ne comportant pas de garde, tel que prévu à l’article 59, le rapport 
d’étape n’est pas obligatoire. Il doit être produit sur demande du tribunal : 

 

59. (3) Le tribunal pour adolescents peut, avant d’examiner en vertu du présent article une peine imposée à un 
adolescent, exiger du directeur provincial qu’il fasse préparer et lui présente un rapport d’étape sur le comportement 
de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine. 

 

4) Les paragraphes 94(10) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport d’étape. 

 

Généralement, pour les examens liés aux peines comportant un placement sous garde, le tribunal 
doit demander un rapport d’étape. À l’article 88, qui porte sur le niveau de garde et rend applicables 
certaines dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants, il est plutôt fait mention d’un « rapport 
d’évolution ». Rappelons les paragraphes de l’article 94 qui concernent la production du rapport 
d’étape : 

94. (9) Avant de procéder, conformément au présent article, à l’examen d’une peine spécifique concernant un 
adolescent, le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un 
rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine. 

  

(10) L’auteur du rapport d’étape peut y insérer les renseignements complémentaires qu’il estime utiles sur les 
antécédents personnels ou familiaux de l’adolescent et sa situation actuelle. 

 

9.4 
Fiche 
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(11) Le rapport d’étape est établi par écrit; si, pour des raisons valables, il ne peut l’être, il pourra, avec la permission 
du tribunal pour adolescents, être présenté oralement à l’audience. 

(12) Les paragraphes 40(4) à (10) (procédure relative au rapport prédécisionnel) s’appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, aux rapports d’étape. 

 

 

Le rapport doit donc être établi par écrit, à moins de raisons valables. Par ailleurs, conformément 
au paragraphe (12) de l’article 94, certains paragraphes de l’article 40, qui concernent les modalités 
prévues pour le rapport prédécisionnel, s’appliquent au rapport d’étape : 

 

40. (4) Le rapport prédécisionnel est versé au dossier de l’instance pour laquelle il a été demandé.  

 

(5) Lorsqu’il est saisi d’un rapport prédécisionnel écrit concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents : 

a) doit, sous réserve du paragraphe (7), en faire remettre une copie : 

    (i) à l’adolescent, 

    (ii) au père ou à la mère qui suit les procédures judiciaires menées contre l’adolescent, 

    (iii) à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent, 

    (iv) au poursuivant; 

b) peut en faire remettre une copie au père ou à la mère qui n’a pas suivi les procédures menées contre   
l’adolescent mais qui, de l’avis du tribunal, s’y intéresse activement. 

 

 (6) Lorsque le rapport prédécisionnel concernant un adolescent a été présenté au tribunal pour adolescents 
conformément au présent article, l’adolescent, son avocat ou l’adulte qui l’assiste conformément au 
paragraphe 25(7) ainsi que le poursuivant doivent, sous réserve du paragraphe (7) et sur demande au tribunal, avoir 
l’occasion de contre-interroger l’auteur du rapport. 

 

(7) Le juge du tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut, s’il estime 
que la communication du rapport ou de certaines parties du rapport au poursuivant, lorsqu’il s’agit d’un poursuivant 
privé, porterait préjudice à l’adolescent et n’est pas nécessaire pour les besoins des poursuites exercées contre 
celui-ci : 

a) ne pas communiquer le rapport ou certaines parties du rapport au poursuivant, s’il s’agit d’un rapport écrit; 
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b) faire sortir le poursuivant de la salle d’audience durant la présentation au tribunal du rapport ou de certaines 
parties du rapport, s’il s’agit d’un rapport oral. 

 

(8) Le tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent : 

a)  doit, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription : 

   (i) à tout tribunal saisi de questions concernant l’adolescent, 

   (ii) à tout délégué à la jeunesse à qui le cas a été confié; 

b)  peut, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription intégrale ou partielle à toute personne   
qui par ailleurs ne serait pas fondée à la recevoir en vertu du présent article, s’il estime que cette personne a un 
intérêt légitime dans l’instance. 

 

(9) Le directeur provincial qui présente au tribunal pour adolescents un rapport prédécisionnel concernant un 
adolescent peut communiquer l’intégralité ou une partie du rapport à toute personne qui a la garde ou la surveillance 
de l’adolescent ou à toute personne qui participe directement aux soins ou au traitement de celui-ci. 

 

(10) Les déclarations faites par l’adolescent au cours de l’établissement du rapport prédécisionnel le concernant ne 
sont pas admissibles en preuve contre un adolescent dans des procédures civiles ou pénales, à l’exception de 
celles visées aux articles 42 (peines spécifiques), 59 (examen de la peine spécifique ne comportant pas de 
placement sous garde), 71 (audition – peine applicable aux adultes) et 94 à 96 (examen et autres procédures relatifs 
au placement sous garde). 

 

Concernant les examens relatifs au maintien sous garde et ceux relatifs aux manquements durant 
la période de surveillance dans la communauté ou de liberté sous condition, la production d’un 
rapport est prévu par les paragraphes 99(1) à (3). Ce dernier paragraphe rend lui aussi applicables 
les dispositions des paragraphes (4) à (10) de l’article 40. Bien que ce rapport n’y soit pas identifié 
à titre de rapport d’étape, il répond toutefois aux mêmes règles. 

Les balises d’intervention 

Le rapport d’étape doit s’inscrire dans la continuité de l’évaluation différentielle à la base de toute 
intervention auprès des adolescents auteurs d’infractions. Ce rapport s’inscrit dans une démarche 
de révision et, parfois, de réorientation judiciaire de l’intervention réalisée auprès des adolescents 
contrevenants. Il doit présenter les comportements observés au cours de cette intervention en 
faisant les liens avec la dynamique de l’adolescent ainsi qu’avec le pronostic de récidive. Le rapport 
d’étape doit informer le tribunal de l’évolution de l’adolescent depuis la dernière décision judiciaire, 
en se basant sur l’évaluation continue de la situation de l’adolescent réalisée par la révision 
régulière du plan d’intervention avec l’adolescent, ses parents et l’ensemble des intervenants. Ce 
rapport prend en compte les données du rapport prédécisionnel produit antérieurement, en 
rappelant les éléments diagnostiques énoncés et les données psychosociales pertinentes. Le 
rapport d’étape se conclut par une recommandation au tribunal qui, en fonction du type d’examen 
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pour lequel il est produit, doit présenter les interventions nécessaires à l’atteinte des objectifs 
poursuivis, dans le cadre des principes et prescriptions de la LSJPA. 

La démarche d’examen doit comprendre un objectif d’apprentissage pour l’adolescent, soit en le 
supportant dans sa participation aux interventions, soit en le confrontant à son opposition, à ses 
résistances et à ses craintes. Le rapport d’étape doit contribuer à cette démarche éducative. Tout 
comme le rapport prédécisionnel, il peut être utilisé tout au long de l’intervention, à titre de guide 
tant pour l’adolescent lui-même que pour les intervenants. 

Voici un guide de rédaction du rapport d’étape. Le type d’examen pour lequel il est demandé peut 
demander d’y faire des ajustements ou des ajouts, notamment par le rapport produit dans le cadre 
de l’examen d’une demande de maintien sous garde. 

Le guide de rédaction  

1-  Le motif de référence :  

- la nature et la durée de la peine imposée;  
- les délits en relation avec cette peine; 
- la nature du manquement, s’il y a lieu. 

2-  Les sources d’information :  

- entrevues et entretiens téléphoniques; 
- consultation de dossiers; 
- rapports comportementaux ou autres; 
- outils cliniques utilisés. 

3-  Le profil de la délinquance de l’adolescent : 

- nature et gravité de l’activité délictueuse; 
- danger pour autrui; 
- niveau de l’engagement délinquant;  
- évolution du profil délinquant; 
- pronostic de la récidive. 

4-  L’évolution de l’adolescent dans le cadre de la peine imposée : 

- effet produit par les mesures pénales et sociales antérieures; 
- engagement de l’adolescent dans la peine en cours et participation; 
- zones problématiques identifiées; 
- objectifs poursuivis; 
- comportements observés; 
- participation aux activités thérapeutiques; 
- difficultés rencontrées; 
- capacités réelles identifiées; 
- bilan du plan d’intervention. 
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5-  Les milieux familial et communautaire : 

- collaboration des parents à l’intervention; 
- capacités personnelles des parents; 
- utilisation des ressources du milieu; 
- soutien de la famille élargie; 
- ressources communautaires mises à contribution; 
- ressources communautaires disponibles. 

6-  La recommandation :  

– la recommandation doit se formuler en conclusion logique de l’ensemble des éléments 
décrits au rapport et respecter les paramètres fixés pour chacun des examens ou 
chacune des demandes. 

 



 

Section 10 
L’assujettissement à une peine applicable aux 
adultes 
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L’assujettissement à une peine applicable aux 
adultes : cadre général 

 

L’assujettissement d’un adolescent à une peine applicable aux adultes est une dérogation au 
régime de détermination des peines pour adolescents. À ce titre, il constitue une mesure 
exceptionnelle qui s’applique, dans des circonstances particulières, à des adolescents pour 
lesquels les peines spécifiques aux adolescents ne peuvent permettre l’atteinte de l’objectif 
d’assurer la sécurité durable du public. 

L’assujettissement à une peine applicable aux adultes prévu à la LSJPA ne s’applique qu’aux 
adolescents accusés d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, 
infraction commise après qu’ils ont atteint l’âge de 14 ans. Pour toute demande d’assujettissement 
qui lui est soumise, le tribunal doit considérer les facteurs énoncés au paragraphe 72(1) afin de 
déterminer si la peine spécifique applicable offre la « durée suffisante pour tenir l’adolescent 
responsable de ses actes délictueux ». Dans le cas contraire, le tribunal ordonne l’assujettissement 
de l’adolescent à une peine applicable aux adultes.  

Lorsque le tribunal ordonne un tel assujettissement, il doit par la suite déterminer la nature et la 
durée de cette peine en vertu des dispositions du Code criminel et décider du lieu 
d’emprisonnement le plus approprié à la situation particulière de l’adolescent.  

Les dispositions de la loi 

Le contexte juridique à la suite du renvoi à la Cour d’appel du Québec 

Avant l’entrée en vigueur de la LSJPA, le gouvernement du Québec avait demandé à la Cour 
d’appel du Québec de se pencher, notamment, sur la conformité de certaines dispositions du projet 
de loi C-7 par rapport aux droits garantis par l’article 7 et le paragraphe 15(1) de la Charte 
canadienne des droits et libertés.  

Le 31 mars 2003, la Cour d’appel du Québec rendait son jugement dans le cadre du renvoi relatif 
au projet de loi C-7 sur le système de justice pénale pour les adolescents.  

Au chapitre de la conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour d’appel a 
conclu que certaines dispositions de la loi relatives à la détermination de la peine, plus précisément 
celles touchant la présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes énoncées 
aux articles et paragraphes 62, 63, 64(1) et (5), 70, 72(1) et (2) et 73(1) ainsi que les dispositions 
concernant l’exception à la règle de la confidentialité de l’identité de l’adolescent prévues à 
l’article 75 et à l’alinéa 110(2)b), portent atteinte à la liberté et à la sécurité psychologique des 
adolescents. La Cour d’appel du Québec a conclu que ces dispositions ne sont pas conformes aux 
principes de justice fondamentale. Elle considère, en effet, que ces dispositions portent atteinte aux 
droits garantis par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés parce qu’elles imposent, 
à l’adolescent ayant commis une infraction désignée, le fardeau de justifier qu’il ne soit pas assujetti 
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à la peine applicable aux adultes et de justifier le maintien de l’interdit de divulgation de son identité, 
plutôt que d’imposer ces fardeaux au poursuivant.  

Le gouvernement fédéral a décidé de ne pas en appeler de cette décision et a annoncé, du même 
coup, sa volonté de procéder à des amendements afin de rendre la LSJPA conforme à l’avis 
unanime de la Cour d’appel du Québec. Cet avis a conclu que certaines dispositions de la LSJPA 
contreviennent à la Charte canadienne des droits et libertés. 

Aucun projet d’amendement n’a été déposé à ce jour. Le processus d’amendement législatif, dans 
le contexte des positions divergentes des provinces, pourrait engendrer des délais considérables. 
Cela a pour effet de créer une incertitude quant aux dispositions juridiques applicables, car, même 
si la Cour d’appel du Québec a conclu que certaines dispositions portent atteinte à la Charte 
canadienne des droits et libertés, la loi n’a pas encore été modifiée. Dans ce contexte, certaines 
provinces continuent d’appliquer les dispositions concernant la présomption, ne se sentant pas 
liées par le jugement de la Cour d’appel du Québec.  

Il est possible qu’un autre tribunal d’appel, ailleurs au Canada, rende une décision différente de 
celle qui a été rendue par la Cour d’appel du Québec. Cela pourrait avoir pour conséquence que la 
Cour suprême du Canada soit amenée à se pencher sur cette question avant même que les 
amendements soient apportés à la loi. 

La position du procureur général du Québec 

À la suite de la décision de la Cour d’appel du Québec, le procureur général du Québec a opté 
pour ne pas appliquer les dispositions relatives à la présomption d’assujettissement prévues dans 
la LSJPA. Ainsi, les demandes d’assujettissement seront fondées sur les dispositions du 
paragraphe 64(2) de la LSJPA, ce qui implique que le substitut du procureur général assumera, 
dans tous les cas, le fardeau de prouver la nécessité d’assujettir un adolescent à une peine 
applicable aux adultes. Donc, au Québec, l’adolescent n’aura pas à assumer ce fardeau de preuve 
en matière d’assujettissement. 

De plus, le procureur général ne fera pas de demande afin de faire déclarer l’infraction comme 
étant « une infraction grave avec violence », cette démarche étant devenue inutile, puisque la 
présomption d’assujettissement ne reçoit plus application au Québec.  

Enfin, le procureur général n’entend pas formuler de demande en vue de permettre la publication 
de l’identité des adolescents qui auront fait l’objet d’une demande d’assujettissement. 

Ce contexte juridique prévaudra jusqu’à ce que la LSJPA soit amendée. 

Les dispositions applicables 

Il est donc possible de demander l’assujettissement à une peine applicable aux adultes de tout 
adolescent âgé de plus de 14 ans qui a commis une infraction pour laquelle un adulte est passible 
d’un emprisonnement de plus de deux ans. Dans tous les cas, il appartient au procureur général 
d’établir la preuve de la nécessité d’assujettir un adolescent à ce type de peine. 

Lorsqu’il entend demander l’assujettissement d’un adolescent à une peine applicable aux adultes, 
le substitut du procureur général doit procéder en deux étapes, soit celle de l’avis et celle de la 
demande d’assujettissement. Il doit aviser l’adolescent et le tribunal de son intention de demander 
l’assujettissement à une peine applicable aux adultes avant la présentation du plaidoyer ou, avec 
l’autorisation du tribunal, à tout moment avant le début du procès. Cette obligation est prévue au 
paragraphe (2) de l’article 64. C’est à la suite du prononcé du verdict de culpabilité que le substitut 
du procureur général peut demander au tribunal l’assujettissement de l’adolescent à une peine 
applicable aux adultes, et ce, avant la présentation de tout élément de preuve dans le cadre de 
l’audience pour la détermination de la peine. Cette demande est prévue au paragraphe (1) de 
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l’article 64. Si l’adolescent conteste la demande d’assujettissement, il n’a pas à répondre à cet avis, 
et aucune démarche de sa part n’est nécessaire. C’est uniquement lorsque l’adolescent ne 
conteste pas la demande d’assujettissement qu’il doit en aviser le substitut du procureur général et 
le tribunal. 

Les trois premiers alinéas de l’article 64 présentent les dispositions concernant la demande 
d’assujettissement. Il faut toutefois se rappeler que la Cour d’appel du Québec a invalidé les 
dispositions concernant la présomption ainsi que la notion d’infraction désignée, et se référer à ces 
articles en faisant les adaptations nécessaires. 

 

64. (1) Le procureur général peut, après présentation de la demande visée au paragraphe 42(9) (décision – 
infraction grave avec violence), le cas échéant, et avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de 
présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la 
détermination de la peine, demander au tribunal l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes 
si celui-ci est ou a été déclaré coupable d’une infraction, autre qu’une infraction désignée, commise après qu’il a 
atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de 
deux ans. 

 

(2) S’il entend obtenir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes soit en présentant la demande visée au 
paragraphe (1), soit en prouvant que l’infraction est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce 
terme au paragraphe 2(1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du 
tribunal, à tout moment avant le début du procès, aviser l’adolescent et le tribunal pour adolescents de son intention 
de demander l’assujettissement. 

 

(3) L’avis donné conformément au paragraphe (2) à l’égard d’une infraction est valable à l’égard de toute infraction 
incluse dont l’adolescent est déclaré coupable et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine 
d’emprisonnement de plus de deux ans. 

 
Ainsi, le tribunal procède à l’audition de la demande d’assujettissement dès le début de l’audience 
sur la détermination de la peine, tel que le prévoit l’article 71. Lorsque l’adolescent n’entend pas 
contester la demande d’assujettissement, il transmet au substitut du procureur général un avis de 
non-opposition. Le tribunal doit alors ordonner, obligatoirement, l’assujettissement de l’adolescent à 
une peine applicable aux adultes. 

64. (5) S’il reçoit de l’adolescent un avis de non-opposition à la demande d’assujettissement à la peine applicable 
aux adultes, le tribunal ordonne, sans tenir audience, que celui-ci y soit assujetti s’il est déclaré coupable d’une 
infraction pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans. 

 
L’article 72 de la LSJPA détermine les critères que le tribunal doit considérer pour la décision 
d’assujettissement. Il est rédigé ainsi : 
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72. (1) Pour décider de la demande entendue conformément à l’article 71, le tribunal pour adolescents tient compte 
de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa perpétration et de l’âge, de la maturité, de la personnalité, des 
antécédents et des condamnations antérieures de l’adolescent et de tout autre élément qu’il estime pertinent et : 

a) dans le cas où il estime qu’une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-
alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 est d’une durée suffisante pour tenir l’adolescent responsable de ses actes 
délictueux, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine 
spécifique; 

b) dans le cas contraire, il ordonne l’imposition de la peine applicable aux adultes. 

 

Si le tribunal n’assujettit pas l’adolescent à une peine applicable aux adultes, il doit lui imposer une 
peine spécifique en vertu du paragraphe 42(2) de la LSJPA. Si au contraire le juge assujettit 
l’adolescent à une peine applicable aux adultes en application de l’article 74, la peine est alors 
imposée selon les dispositions du Code criminel : 

74. (1) Les parties XXIII (détermination de la peine) et XXIV (délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du 
Code criminel s’appliquent à l’adolescent dont le tribunal a ordonné l’assujettissement à la peine applicable aux 
adultes. 

(2) La déclaration de culpabilité prononcée à l’égard de l’infraction pour laquelle l’adolescent s’est vu imposer la 
peine applicable aux adultes devient une condamnation à l’expiration du délai d’appel ou, en cas d’appel, lorsque 
celui-ci a fait l’objet d’une décision définitive maintenant une peine applicable aux adultes. 

(3) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le 
début de l’exécution d’une peine applicable aux adultes. 

 

Dans le cours de l’étude de la demande d’assujettissement, le tribunal doit examiner le rapport 
prédécisionnel, tel que prévu au paragraphe 72(3). S’il y a décision d’assujettir l’adolescent à une 
peine applicable aux adultes, le tribunal pourra se référer aux informations contenues dans ce 
rapport pour déterminer la peine applicable aux adultes. En effet, l’ensemble des informations 
contenues au rapport prédécisionnel préparé en vue de l’assujettissement sera généralement 
suffisant pour que le tribunal impose la peine applicable aux adultes à l’adolescent. 

Par contre, le tribunal peut également exiger un rapport spécifique pour la détermination de la peine 
applicable aux adultes, selon les dispositions du Code criminel. Toutefois, le paragraphe 721(1) du 
Code criminel indique que c’est la responsabilité d’un agent de probation (des services 
correctionnels provinciaux pour adultes) de produire un rapport « afin d’aider le tribunal à infliger 
une peine ». Le tribunal a donc peu intérêt à exiger un second rapport.  

Si la peine applicable aux adultes comporte une peine d’emprisonnement, le tribunal doit se 
prononcer sur le lieu où elle devra être purgée. L’article 76 énonce les principes et modalités liés à 
la détermination du lieu de garde lorsqu’un adolescent assujetti à une peine applicable aux adultes 
est condamné à une peine d’emprisonnement : 

76. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi – sauf les paragraphes (2) et (9) et les articles 79 et 
80 – ou à toute autre loi fédérale, lorsque l’adolescent passible de la peine applicable aux adultes est condamné à 
une peine d’emprisonnement, le tribunal pour adolescents doit ordonner que l’adolescent purge tout ou partie de sa 
peine : 
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a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde; 

b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes; 

c) soit, dans le cas d’une peine de deux ans ou plus, dans un pénitencier. 

(2) Le tribunal qui impose une peine au titre du paragraphe (1) doit, à moins qu’il ne soit convaincu que cela n’est 
pas dans l’intérêt de l’adolescent ou menace la sécurité d’autres personnes : 

a) si l’adolescent est âgé de moins de dix-huit ans au moment du prononcé de la peine, ordonner son placement 
dans un lieu de garde; 

b) si l’adolescent est âgé de dix-huit ans ou plus au moment du prononcé de la peine, ordonner qu’il ne soit pas 
placé dans un lieu de garde et qu’il purge toute partie de la peine dans un établissement correctionnel provincial 
pour adultes ou, si la peine est de deux ans ou plus, dans un pénitencier. 

(3) Le tribunal pour adolescents doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), donner l’occasion de se 
faire entendre à l’adolescent, à ses père et mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants 
des systèmes correctionnels fédéral et provincial. 

(4) Le tribunal doit exiger la préparation d’un rapport pour l’aider à rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1). 

 

Lorsque le tribunal ordonne une peine d’emprisonnement, il doit donc également déterminer le lieu 
où sera purgée, en tout ou en partie, cette peine. Il peut s’agir soit d’un lieu de garde, soit d’un 
centre correctionnel provincial pour adultes, soit d’un pénitencier lorsque la peine 
d’emprisonnement est d’une durée de deux ans et plus.  

Notons que la réserve inscrite à l’alinéa (1)a), réserve indiquant que, dans un lieu de garde, 
l’adolescent doit être tenu « à l’écart de tout adulte », s’adresse particulièrement aux provinces où 
les établissements correctionnels pour adultes peuvent recevoir des adolescents en vertu de la 
LSJPA. Le fait que les lieux de garde, au Québec, soient situés exclusivement dans les centres de 
réadaptation pour adolescents rend inutile cette prescription de la loi. 

De plus, la loi prévoit que la décision concernant le lieu où est purgée la peine d’emprisonnement 
peut faire l’objet d’un examen si les circonstances qui ont donné lieu à l’ordonnance initiale ont 
changé de façon importante. Le paragraphe (6) de l’article 76 présente les modalités de cet 
examen : 

76. (6) Le tribunal doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l’adolescent en vertu du présent article; 
s’il est convaincu que les circonstances qui ont donné lieu à l’ordonnance originelle ont changé de façon importante, 
il peut, après avoir donné la possibilité de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur 
général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, ordonner que 
l’adolescent soit placé : 

a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde; 

b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes; 

c) soit, dans le cas d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, dans un pénitencier. 
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Demande d’assujettissement 
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Le choix de la juridiction 

L’article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que tout inculpé a le droit de 
bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est 
accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave.  

Sur la base de ce principe constitutionnel, la LSJPA vient préciser les situations où l’adolescent 
accusé de certaines infractions peut opter pour le type de procès de son choix. Les choix qui 
s’offrent alors sont : procès devant un juge de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, procès 
devant un juge de la Cour supérieure siégeant seul ou, enfin, procès devant un juge de la Cour 
supérieure siégeant avec jury. 

Dans tous les cas où un adolescent est accusé de meurtre au premier ou au deuxième degrés, ces 
choix doivent lui être offerts. 

Ces choix doivent aussi être offerts pour tout délit pour lequel un adolescent est l’objet d’une 
demande d’assujettissement. Les dispositions pertinentes se trouvent aux articles 66 et 67 de la 
LSJPA. 

Les orientations des directeurs provinciaux  

Les directeurs provinciaux conviennent que l’assujettissement d’un adolescent à une peine 
applicable aux adultes doit demeurer une mesure d’exception. Ils indiquent que leurs interventions 
doivent, afin d’assurer la protection durable du public, apporter une réponse appropriée aux 
besoins des adolescents. La recommandation du directeur provincial, dans le cadre de l’étude 
d’une demande d’assujettissement, doit reposer sur la possibilité d’aider l’adolescent à modifier sa 
conduite afin qu’il soit en mesure d’adopter des comportements adaptés aux valeurs de la société. 
L’assujettissement doit être réservé aux adolescents qui présentent de trop faibles possibilités de 
réadaptation pour pouvoir s’intégrer et participer aux programmes dispensés par les centres de 
réadaptation. Ainsi, la notion de réadaptation doit être considérée comme fondamentale dans le 
cadre de l’évaluation d’une demande d’assujettissement d’un adolescent à une peine applicable 
aux adultes. Le critère de durée suffisante prend alors son sens dans l’adéquation entre les 
besoins de réadaptation de l’adolescent et les possibilités qu’offrent les peines spécifiques. 

Cette notion est tout aussi essentielle pour la détermination du lieu de détention, lorsqu’il y a 
décision d’assujettissement. Considérant que la mission des lieux de garde est la réadaptation des 
adolescents, la recommandation de l’assujettissement d’un adolescent à une peine applicable aux 
adultes devrait, par voie de conséquence, entraîner la recommandation d’un lieu de garde pour 
adultes. Toutefois, le processus d’évaluation pour la détermination du lieu de garde doit être réalisé 
de façon rigoureuse pour les adolescents qui, ne s’étant pas opposés à la demande 
d’assujettissement, seront assujettis à une peine applicable aux adultes sans qu’un rapport 
prédécisionnel relatif à la pertinence de l’assujettissement ait été complété. 

Cette évaluation doit considérer de façon particulière la réceptivité de l’adolescent à une démarche 
de réadaptation. La notion de réceptivité repose notamment sur la reconnaissance par l’adolescent 
de ses difficultés ainsi que sur sa volonté et sa capacité de recevoir de l’aide pour les solutionner. Il 
est rappelé que la participation des parents à l’intervention est essentielle. La réceptivité du milieu 
familial doit donc aussi être prise en considération lors de l’évaluation réalisée à la suite d’une 
demande d’assujettissement à une peine applicable aux adultes. 

Les directeurs provinciaux ont rappelé que c’est sur la base de l’évaluation différentielle que doit 
reposer la recommandation d’assujettir ou non un adolescent, et que le recours à des outils 
cliniques doit soutenir le jugement clinique de l’intervenant en permettant de mieux cerner la 
dynamique de la personnalité de l’adolescent et de préciser le pronostic du risque de récidive.  
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Considérant qu’une décision d’assujettissement à une peine applicable aux adultes constitue une 
orientation lourde de conséquences pour l’adolescent, les directeurs provinciaux conviennent de 
supporter, par une structure de soutien, les intervenants chargés de la préparation des rapports 
prédécisionnels lors des demandes d’assujettissement. Cette structure doit permettre la mise à 
contribution de l’ensemble des intervenants impliqués auprès de l’adolescent visé par la demande 
d’assujettissement. Le comité ainsi formé doit considérer l’ensemble des données disponibles et 
déterminer si des possibilités de réadaptation sont encore présentes.  

Les directeurs provinciaux entendent conserver un rôle actif dans ces situations, en collaborant à 
l’étude de l’éligibilité à la libération conditionnelle et au suivi en libération conditionnelle pour tout 
adolescent assujetti à une peine applicable aux adultes et qui purge sa peine dans un lieu de 
garde. Les protocoles de collaboration établis avec les responsables de la Commission québécoise 
des libérations conditionnelles et de la Commission nationale des libérations conditionnelles 
permettront d’assurer la cohérence et la continuité de l’intervention auprès de ces adolescents. 

De plus, bien qu’ils considèrent que le seuil d’âge fixé par la loi pour le transfert en ressources pour 
adultes, soit l’âge de 20 ans, est généralement approprié, les directeurs provinciaux demandent 
que soit évalué l’intérêt de l’adolescent à demeurer dans un lieu de garde pour adolescents après 
l’atteinte de cet âge, en tenant compte de son implication dans la démarche de réadaptation et du 
risque qu’il représente pour la sécurité des autres personnes.  

La clientèle  

L’assujettissement à une peine applicable aux adultes revêt un caractère d’exception au régime 
habituel de la détermination des peines spécifiques. La recommandation d’assujettissement doit se 
limiter aux adolescents dont la problématique ne peut pas être traitée dans la limite des moyens de 
réadaptation disponibles pour les adolescents contrevenants.  

Deux types de situations sont davantage susceptibles d’être considérées par le procureur général 
pour une demande d’assujettissement, soit les situations de délits graves et/ou de circonstances 
aggravantes ainsi que les situations de récidives multiples et/ou importantes. Les adolescents qui 
ne s’opposeront pas à la demande du procureur général seront assujettis sans que le directeur 
provincial ait à préparer un rapport prédécisionnel. Dans le cas de ces adolescents, c’est lors de la 
détermination du lieu de garde, et plus précisément lors de l’évaluation différentielle réalisée pour le 
rapport alors exigé par le tribunal, que le directeur provincial pourra examiner les possibilités de 
réadaptation.  

En ce qui concerne les adolescents qui décideront de s’opposer à la demande 
d’assujettissement, le directeur provincial pourra recommander l’assujettissement à une peine 
applicable aux adultes pour ceux dont l’évaluation différentielle conclut à des possibilités de 
réadaptation trop faibles dans le cadre de la durée de la peine spécifique. Il faut établir que, peu 
importe la peine spécifique prévue pour ces adolescents, il apparaît impossible de répondre aux 
objectifs de réadaptation et de réinsertion sociale.  

La combinaison des caractéristiques suivantes supporte un pronostic de très faibles possibilités de 
réadaptation : 

 des infractions graves ou de multiples récidives; 
 un engagement élevé dans une orientation délinquante; 
 des risques importants de récidive; 
 l’incapacité du milieu de garde pour adolescents à encadrer l’adolescent; 
 l’absence de soutien familial; 
 une très faible réceptivité à l’intervention. 
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Les fiches 9.2 et 9.3 présentent la démarche d’évaluation à réaliser lors de la préparation du 
rapport prédécisionnel pour l’étude d’une demande d’assujettissement et du rapport pour la 
détermination du lieu de garde. 

Par ailleurs, la situation des adultes accusés en vertu de la LSJPA pour des délits commis pendant 
leur adolescence pose principalement la question de la pertinence de recourir aux ressources du 
milieu pour adolescents dans le cas des adultes. Parfois, plusieurs années se sont écoulées entre 
la commission des délits et la comparution au tribunal.  

Pour ces situations, l’assujettissement devra être, en règle générale, recommandé. En effet, il 
n’apparaît ni possible ni indiqué de traiter ces situations dans le cadre de ressources développées 
pour les adolescents contrevenants.  

Les balises d’intervention  

Les responsabilités du directeur provincial, dans le cadre de l’assujettissement d’un adolescent à 
une peine applicable aux adultes, se situent sur trois plans : 

 la préparation d’un rapport prédécisionnel pour l’étude de la demande d’assujettissement, 
lorsque l’adolescent s’oppose; 

 la préparation d’un rapport aux fins de la détermination du lieu d’emprisonnement; 
 l’intervention de réadaptation auprès de l’adolescent assujetti et maintenu en lieu de garde. 

 

1.  Le rapport prédécisionnel pour l’étude de la demande 
d’assujettissement  

Le tribunal doit exiger du directeur provincial la préparation d’un rapport prédécisionnel avant de 
procéder à l’étude d’une demande d’assujettissement, mais uniquement lorsque l’adolescent 
s’oppose à la demande d’assujettissement. En effet, lorsque l’adolescent a signifié un avis de non-
opposition à la demande d’assujettissement, le tribunal est tenu de l’ordonner sans qu’un rapport 
prédécisionnel soit produit au préalable.  

Lorsqu’il y a opposition de l’adolescent à la demande d’assujettissement, il appartient au substitut 
du procureur général d’établir la preuve de la nécessité d’une telle décision d’assujettissement. Le 
directeur provincial a, pour sa part, le mandat d’éclairer le tribunal sur les possibilités de « tenir 
l’adolescent responsable de ses actes délictueux » dans le cadre des peines spécifiques prévues. Il 
s’agit donc d’établir si l’adolescent peut assumer les conséquences de sa conduite délictueuse 
dans le cadre des peines les plus lourdes prévues à la LSJPA. Ces peines, comportant de la 
garde, exigent la participation de l’adolescent à un programme de réadaptation. L’évaluation doit 
donc porter sur la possibilité que l’adolescent bénéficie réellement du programme offert dans le 
cadre du placement sous garde. 

Pour ce faire, le rapport prédécisionnel doit présenter l’analyse différentielle de la situation de 
l’adolescent visé par la demande d’assujettissement. Cette analyse doit inclure le pronostic du 
risque de récidive, le niveau d’engagement délinquant de l’adolescent, son degré d’adaptation 
sociale, la capacité du milieu pour adolescents à l’encadrer, sa réceptivité à l’intervention ainsi que 
le niveau de collaboration du milieu familial.  

De façon plus spécifique, ce rapport doit dégager les possibilités de réadaptation de l’adolescent 
afin de pouvoir établir si une peine spécifique ayant pour objectifs la réadaptation et la réinsertion 
sociale peut permettre de viser l’objectif de protection durable du public. 
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La protection immédiate du public doit également être considérée, plus particulièrement par 
l’évaluation du niveau de risque d’évasion et du danger pour la sécurité des autres personnes que 
pourrait représenter l’adolescent dans le cadre d’une peine spécifique. 

L’ensemble des intervenants impliqués auprès de l’adolescent doit pouvoir contribuer à 
l’élaboration de la recommandation concernant l’assujettissement d’un adolescent. Considérant les 
impacts majeurs de ce type de recommandation, un comité formel doit être mis en place afin 
d’assurer la concertation des intervenants et de supporter la prise de décision.  

Sous la responsabilité du directeur provincial, ce comité réunit les intervenants concernés par la 
situation de l’adolescent ainsi que des personnes-ressources, lorsque indiqué. Le comité doit 
considérer le point de vue de l’adolescent et de ses parents. Il peut même leur offrir l’opportunité 
d’être entendus. 

2.  Le rapport pour la détermination du lieu où doit être purgée la peine 
d’emprisonnement 

Lorsque le tribunal condamne un adolescent à une peine d’emprisonnement à la suite d’une 
décision d’assujettissement, il doit par la suite déterminer le lieu où sera purgée la peine 
d’emprisonnement. Bien que la loi établisse une présomption sur le fait qu’il faut orienter les 
adolescents de moins de 18 ans dans un lieu de garde et ceux de 18 ans et plus vers un centre 
correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier, le tribunal doit exiger la préparation d’un 
rapport par le directeur provincial avant de déterminer le lieu d’emprisonnement. Ce rapport doit 
aider le tribunal à déterminer si le respect de cette présomption peut nuire à l’adolescent ou à la 
sécurité d’autrui. 

Les dispositions de la loi permettent au tribunal d’ordonner qu’une partie de la peine se déroule 
dans un lieu de garde et l’autre partie dans un centre correctionnel provincial pour adultes ou un 
pénitencier. Cependant, la loi prévoit également la possibilité de demander au tribunal l’examen de 
la décision concernant le lieu où est purgée la peine d’emprisonnement, afin de la faire modifier en 
raison de changements importants dans les circonstances ayant motivé la décision initiale. 

Il apparaît donc inutile et, surtout, cliniquement contre-indiqué de recommander dès le début de la 
peine qu’une partie en soit purgée en lieu de garde et l’autre, en milieu pour adultes. Ces 
dispositions légales permettent en effet d’adapter l’intervention de façon majeure en changeant le 
lieu où est purgé l’emprisonnement, et ce, sur la base de l’évaluation continue de l’évolution de 
l’adolescent. 

Il faut distinguer trois situations différentes où un rapport peut être exigé : 

 

– Détermination du lieu à la suite de l’assujettissement de l’adolescent, sans 
production préalable d’un rapport prédécisionnel  

Lorsque l’adolescent ne s’oppose pas à la demande d’assujettissement, le tribunal doit l’ordonner 
sans qu’un rapport prédécisionnel soit préparé par le directeur provincial. Dans cette situation, 
l’évaluation à réaliser pour la détermination du lieu où sera purgée la peine doit être semblable à 
celle prévue pour l’étude de la demande d’assujettissement. En effet, le tribunal, lorsqu’il doit 
examiner l’intérêt de l’adolescent à l’égard du lieu de garde, doit considérer si l’adolescent peut 
bénéficier de ressources et de programmes de réadaptation appropriés à sa dynamique et à sa 
situation. L’évaluation du directeur provincial doit également porter une attention particulière au 
niveau de risque que peut représenter l’adolescent pour la sécurité des autres personnes. Cet 
élément de l’évaluation doit prendre en compte l’impact que peut avoir l’attitude de l’adolescent sur 
le climat de l’unité de vie et sur la démarche de réadaptation des autres adolescents placés sous 
garde. En effet, même si les centres de réadaptation doivent être en mesure d’encadrer les 
comportements agressifs d’adolescents, cela ne doit pas se faire au détriment de l’évolution des 
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autres adolescents ni compromettre leur sécurité physique ou psychologique ou celle des 
intervenants. 

Comme pour la démarche d’évaluation réalisée lors de l’étude de la demande d’assujettissement, 
les intervenants concernés par la situation de l’adolescent doivent être consultés pour les besoins 
de la recommandation relative à la détermination du lieu de garde. L’impact de ce type de décision 
étant tout aussi important que celui de l’assujettissement, le comité de soutien à la décision prévu 
pour l’assujettissement doit se mettre en place pour ces situations. Le comité doit considérer le 
point de vue de l’adolescent et de ses parents. Il peut offrir l’opportunité à l’adolescent et à ses 
parents d’être entendus. 

 

– Détermination du lieu à la suite de l’assujettissement de l’adolescent, précédée de 
la production d’un rapport prédécisionnel le recommandant 

Dans cette situation où une évaluation a été réalisée pour la préparation d’un rapport 
prédécisionnel à la suite de l’opposition de l’adolescent à la demande d’assujettissement, il 
demeure néanmoins nécessaire de compléter celle-ci par l’analyse des impacts de la décision 
d’assujettissement et de la peine d’emprisonnement imposée, tant sur l’adolescent que sur son 
environnement.  

Cette évaluation doit en effet porter une attention particulière au risque que représente l’adolescent 
pour la sécurité des autres personnes. Dans ces situations où il a été recommandé d’assujettir 
l’adolescent à une peine applicable aux adultes, la notion de sécurité d’autrui prévaut sur toute 
autre considération. 

La recommandation antérieure du directeur provincial d’assujettir l’adolescent à une peine 
applicable aux adultes s’est appuyée sur une évaluation différentielle de la capacité de réadaptation 
de l’adolescent. Cette évaluation permet habituellement de formuler, en même temps, la 
recommandation d’orienter l’adolescent vers un lieu du secteur pour adultes pour la peine 
d’emprisonnement. Compte tenu du fait qu’une telle recommandation a déjà été validée par le 
comité de soutien, il n’est pas nécessaire de le réunir à nouveau. 

 

– Détermination du lieu à la suite de l’assujettissement de l’adolescent, précédée de 
la production d’un rapport prédécisionnel ne le recommandant pas 

Lorsque le directeur provincial a recommandé que l’adolescent ne soit pas assujetti à une peine 
applicable aux adultes, la cohérence clinique veut que l’on recommande le maintien de celui-ci en 
un lieu de garde. Il apparaît cependant tout aussi nécessaire d’évaluer l’impact de la décision du 
tribunal sur le niveau de réceptivité de l’adolescent ainsi que sur les risques de conduite violente 
dans le cadre de la peine imposée. Il faut en effet considérer les réactions de l’adolescent à la 
décision qui lui a été imposée, autant dans l’attitude à l’égard de son environnement que dans le 
niveau de motivation qu’il conserve à l’égard de la démarche de réadaptation qui lui était proposée. 

3.  L’intervention de réadaptation auprès de l’adolescent assujetti et 
maintenu en lieu de garde  

Considérant que le recours à l’assujettissement à une peine applicable aux adultes constitue une 
mesure exceptionnelle et considérant, de plus, que l’évaluation des possibilités de réadaptation est 
tout aussi importante pour la recommandation du lieu où est purgée la peine que pour la 
recommandation portant sur l’assujettissement, il apparaît que le nombre d’adolescents assujettis à 
une peine applicable aux adultes et maintenus en lieu de garde sera très faible. Ce faible volume 
ne permet pas le développement d’unités spécialisées. Ces adolescents devront donc intégrer les 
unités régulières de garde fermée. 
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L’intervention auprès de ces adolescents devra tenir compte de la nature et de la durée de la peine 
applicable aux adultes, de ses particularités en termes de gestion du temps, de congés et de 
libérations. En raison des règles spécifiques aux peines pour adultes, la durée réelle de 
l’emprisonnement pourra, dans les faits, s’avérer moindre que celle imposée dans le cadre de 
peines spécifiques. 

La structure d’encadrement physique des centres de réadaptation doit permettre d’assurer la 
protection du public, particulièrement en contrant les risques d’évasion que peuvent présenter les 
adolescents contrevenants. Les centres de réadaptation assurent également la sécurité des 
résidents en encadrant les comportements parfois désorganisés, parfois violents de ces 
adolescents. Cette sécurité, tant statique que dynamique, en plus d’assurer la protection des 
adolescents et des autres personnes, doit permettre que se réalise la démarche de réadaptation de 
chaque adolescent placé. Dans la situation où un centre de réadaptation ne serait plus en mesure 
de contenir un adolescent purgeant une peine d’emprisonnement, une demande d’examen du lieu 
de garde devrait être présentée au tribunal, et ce, afin de procéder à un transfert vers un centre 
correctionnel provincial pour adultes ou vers un pénitencier. 

Les modalités de collaboration et le partage des responsabilités liées à la gestion de la peine 
d’emprisonnement ainsi qu’au suivi pendant la période de libération conditionnelle doivent faire 
l’objet de protocoles avec la Commission québécoise des libérations conditionnelles et la 
Commission nationale des libérations conditionnelles. 
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Le rapport prédécisionnel pour l’étude d’une 
demande d’assujettissement à une peine 
applicable aux adultes 

 

Le tribunal doit demander un rapport au directeur provincial pour l’étude d’une demande 
d’assujettissement d’un adolescent à une peine applicable aux adultes, lorsque celui-ci s’oppose à 
cette demande. Le directeur provincial doit faire établir un rapport prédécisionnel afin d’éclairer le 
tribunal sur la situation d’un adolescent et de lui permettre d’apprécier les différents critères de cette 
prise de décision. Dans le cadre de l’étude prévue pour le recours à la mesure exceptionnelle que 
constitue l’assujettissement à une peine applicable aux adultes, l’évaluation différentielle doit 
considérer spécifiquement les possibilités de réadaptation de l’adolescent visé. 

Plus particulièrement, l’évaluation de la volonté et de la capacité de l’adolescent à participer aux 
programmes de réadaptation offerts dans les unités de garde et à tirer profit des diverses 
ressources pour les adolescents contrevenants contribue à déterminer si le recours à une peine 
applicable aux adultes est nécessaire à l’atteinte de l’objectif de la protection durable de la société.  

Les dispositions de la loi 

Le tribunal doit prendre en compte les facteurs énoncés à l’article 72 pour décider de la demande 
d’assujettissement d’un adolescent à une peine applicable aux adultes : 

 

 72. (1) Pour décider de la demande, le tribunal pour adolescents tient compte de la gravité de l’infraction et des 
circonstances de sa perpétration et de l’âge, de la maturité, de la personnalité, des antécédents et des 
condamnations antérieures de l’adolescent et de tout autre élément qu’il estime pertinent et : 

a) dans le cas où il estime qu’une peine spécifique conforme aux principes et objectifs énoncés au sous-alinéa 
3(1)b)(ii) et à l’article 38 est d’une durée suffisante pour tenir l’adolescent responsable de ses actes délictueux, il 
ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique; 

b) dans le cas contraire, il ordonne l’imposition de la peine applicable aux adultes. 

 

C’est le paragraphe (3) de l’article 72 qui prévoit la production d’un rapport par le directeur 
provincial : 

 

10.2
Fiche 
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72. (1) Pour décider de la demande entendue conformément à l’article 71, le tribunal pour adolescents tient compte 
de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa perpétration et de l’âge, de la maturité, de la personnalité, des 
antécédents et des condamnations antérieures de l’adolescent et de tout autre élément qu’il estime pertinent et : 

(3) Pour prononcer la peine visée au paragraphe (1), le tribunal doit examiner le rapport prédécisionnel. 

Les balises d’intervention  

L’évaluation différentielle réalisée pour l’étude de la demande d’assujettissement d’un adolescent à 
une peine applicable aux adultes doit permettre au tribunal de considérer si les objectifs des peines 
spécifiques peuvent être atteints par cet adolescent. Le rapport prédécisionnel doit présenter le 
niveau d’engagement délinquant de l’adolescent, le pronostic du risque de récidive, le degré 
d’adaptation sociale, la réceptivité à l’intervention ainsi que le niveau de collaboration du milieu 
familial. Il faut également établir la capacité du réseau de services à garder, encadrer et réadapter 
l’adolescent. 

L’enjeu majeur de l’évaluation réalisée, aux fins de la détermination par le tribunal, du régime de 
peine à appliquer à un adolescent consiste en effet à pouvoir établir les possibilités réelles de 
réadaptation de celui-ci dans le cadre d’une peine spécifique. De façon particulière, la réceptivité de 
l’adolescent aux interventions constitue le critère déterminant entre le recours à la peine spécifique 
prévue et le recours à la mesure exceptionnelle que constitue l’assujettissement à une peine 
applicable aux adultes. Il s’agit de discriminer, parmi les adolescents engagés dans une orientation 
délinquante et présentant des risques élevés de récidive, ceux pour lesquels les programmes de 
réadaptation dispensés dans les lieux de garde offrent encore des possibilités de cheminement 
positif.  

Pour les besoins de l’étude de la demande d’assujettissement, il faut aussi éclairer le tribunal 
relativement à la capacité des lieux de garde à encadrer l’adolescent, donc à contrôler les risques 
de récidive qu’il présente et à dispenser un programme de réadaptation approprié à la dynamique 
évaluée. Il faut alors considérer les risques que présente l’adolescent, tant en termes d’évasion que 
de menace ou d’agression à l’égard des autres adolescents ou des intervenants. Cette évaluation 
doit également prendre en compte l’impact que peut avoir l’attitude de l’adolescent sur le climat de 
l’unité de vie et sur la démarche de réadaptation des autres adolescents placés sous garde.  

Cette évaluation doit donc comprendre l’analyse de la conduite délinquante de l’adolescent, la 
détermination de son niveau d’engagement délinquant et l’établissement d’un pronostic de récidive. 
L’identification des dimensions de la personnalité soutenant un engagement délinquant, au moyen 
d’outils cliniques, vient compléter l’analyse du profil délinquant de l’adolescent. En conjuguant, par 
la suite, le profil de délinquance de l’adolescent et le niveau de risque de récidive qu’il présente 
avec l’évaluation du niveau de fonctionnalité sociale et de son degré de réceptivité à l’intervention, 
les possibilités réelles de réadaptation de l’adolescent peuvent être définies. Il faut structurer les 
diverses informations selon l’un ou l’autre des cadres théoriques développés dans le champ de la 
délinquance juvénile, afin d’établir le diagnostic différentiel de l’engagement délinquant et proposer 
les prescriptions de l’intervention qu’exige la situation de l’adolescent.  

L’évaluation différentielle réalisée pour l’étude d’une demande d’assujettissement doit comprendre 
les dimensions suivantes : 

 

L’analyse de la délinquance et de son développement 

L’analyse de l’ensemble de la conduite délinquante permet de dégager le caractère spécifique de 
la délinquance de l’adolescent et d’en mesurer toute l’ampleur. Il faut considérer, en plus de la 
gravité et de la quantité des délits commis, les facteurs de précocité, d’aggravation, de diversité, de 
prédilection et de persistance, afin de pouvoir qualifier la gravité de la délinquance. L’étude des 
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éléments d’activation contribuera, de plus, à l’identification des risques de récidive que présente 
l’adolescent, en ciblant certains des facteurs qui contribuent au passage à l’acte délictuel.  

Cette analyse constitue la première étape dans l’établissement du diagnostic différentiel que 
constitue la détermination du niveau d’engagement délinquant. 

 

Le degré d’adaptation sociale 

L’analyse de la conduite de l’adolescent dans ses divers milieux de vie permet d’établir la 
fonctionnalité sociale de celui-ci. De plus, en considérant l’impact de ces milieux de vie sur son 
développement, il est possible d’identifier les facteurs qui contribuent à sa délinquance, tant dans 
sa conduite que dans son environnement. Il s’agit de déterminer les déficits ainsi que les 
ressources de l’environnement, particulièrement du milieu familial, et de mesurer leur impact sur la 
situation actuelle de l’adolescent et sur la correction éventuelle de cette situation. 

Les difficultés présentées par l’adolescent dans son adaptation sociale constituent des éléments 
importants dans l’évaluation de son engagement délinquant. Enfin, l’évaluation de la qualité des 
liens sociaux de l’adolescent permet l’identification des bases possibles de changement.  

 

Le niveau d’engagement délinquant  

Pour établir le niveau d’engagement de l’adolescent dans une orientation délinquante, il faut 
considérer à la fois la conduite délinquante, les déficits sur le plan de l’adaptation sociale ainsi que 
la présence de traits de personnalité qui peuvent soutenir une telle orientation. Il est alors 
nécessaire de recourir aux outils cliniques permettant d’évaluer les éléments de la personnalité qui 
peuvent contribuer à l’adoption d’un style de vie délinquant et au passage à l’acte. Par exemple, 
l’Inventaire de personnalité Jesness permet d’évaluer certaines dimensions de la personnalité, de 
les situer par rapport à un corridor normatif de l’adolescence et de discriminer entre un profil 
délinquant et un profil non délinquant. 

 

Le pronostic du risque de récidive 

Afin de pouvoir se prononcer sur la nécessité d’imposer à un adolescent l’assujettissement à une 
peine applicable aux adultes, il est essentiel de considérer le niveau de risque de récidive qu’il 
présente. Celui-ci s’établit sur la base des caractéristiques de la conduite délinquante, des traits de 
personnalité qui soutiennent l’orientation délinquante et des facteurs de risque spécifiques 
observés dans la conduite de l’adolescent et dans son milieu. Ces facteurs de risque peuvent être, 
par exemple, la faiblesse de l’encadrement parental, la fréquentation de pairs délinquants, l’oisiveté 
ou encore une problématique de toxicomanie.  

 

La réceptivité à l’intervention 

L’évaluation de la réceptivité repose sur trois dimensions : 

 la reconnaissance des difficultés; 
 l’intérêt à être aidé; 
 la capacité à recevoir de l’aide. 
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a. La reconnaissance des difficultés 

Il s’agit ici d’apprécier le niveau de prise de conscience de l’adolescent face aux difficultés que pose 
sa conduite délinquante. Il faut aussi considérer sa reconnaissance des torts qu’il a causés par sa 
conduite et de sa responsabilité dans cette conduite. L’évaluation de ce facteur doit permettre 
d’identifier le niveau de malaise que l’adolescent ressent à l’égard de sa conduite contrevenante. 
Ce malaise peut souvent constituer un moteur important de l’implication dans une démarche d’aide. 
De plus, les éléments considérés pour évaluer ce niveau de malaise traduisent la perception que 
l’adolescent a de lui-même et de sa situation.  

 
b. L’intérêt à être aidé 

C’est sur la base de la lecture que l’adolescent fait de sa situation que peut se développer l’intérêt à 
être aidé. Il faut voir si la reconnaissance de ses problèmes entraîne chez l’adolescent une volonté 
de modifier sa situation. Cette volonté de l’adolescent doit se traduire par une ouverture face aux 
mesures d’aide proposées et par une collaboration à l’égard de l’ensemble des intervenants 
œuvrant auprès de lui. La motivation réelle de l’adolescent à régler ses difficultés s’évalue 
également par la représentation qu’il se fait du programme de réadaptation, l’opinion qu’il en a et 
les attentes qu’il exprime quant aux effets recherchés. 

L’examen de l’engagement de l’adolescent dans le cadre des interventions antérieures ou en cours 
peut s’avérer fort révélateur de son intérêt réel à bénéficier de l’aide d’autrui pour modifier sa 
situation et sa conduite. Il faut aussi pouvoir établir si, dans le cadre des interventions antérieures, 
l’adolescent a respecté les engagements qu’il a pu prendre lors de l’élaboration des plans 
d’intervention. 

 

c. La capacité à recevoir de l’aide 

La capacité à recevoir de l’aide dépend d’abord des ressources personnelles et des attitudes de 
l’adolescent. Le niveau d’engagement dans une orientation délinquante est donc un facteur 
essentiel à considérer dans l’appréciation de la capacité à recevoir de l’aide. Les différentes 
caractéristiques associées à une orientation délinquante supportent difficilement une remise en 
question des perceptions et des comportements problématiques. Pour établir le niveau de capacité 
de l’adolescent à recevoir et bénéficier de mesures d’aide, il faut donc considérer son attitude 
générale envers autrui, particulièrement en termes de confiance et de méfiance, sa tolérance à la 
proximité d’autrui, sa capacité à créer des liens, les valeurs qui l’animent ainsi que ses traits de 
personnalité.  

La capacité de l’adolescent à bénéficier de mesures d’aide est fortement influencée par la présence 
d’un réseau de soutien extérieur. En effet, cette capacité sera d’autant plus grande qu’elle sera 
soutenue par des personnes significatives pour l’adolescent. À ce titre, le milieu familial constitue le 
premier réseau de soutien qui peut être disponible. L’évaluation de la collaboration des parents, 
des autres membres de la famille ou de figures substituts doit compléter l’évaluation de la 
réceptivité de l’adolescent lui-même. 

L’évaluation de la réceptivité doit nécessairement mettre à contribution les informations disponibles 
sur l’ensemble des interventions, antérieures ou actuelles, réalisées auprès de l’adolescent et de 
ses parents, ainsi que sur les effets de ces interventions. Il est donc nécessaire, pour ce faire, de 
rechercher la collaboration des intervenants impliqués dans ces autres mesures.  
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La collaboration du milieu familial 

L’évaluation de la réceptivité de l’adolescent se complète de l’évaluation de la collaboration du 
milieu familial aux interventions, plus particulièrement en termes d’adhésion et de participation à la 
démarche de réadaptation proposée à l’adolescent. Il faut évaluer le soutien réel que les membres 
du milieu familial, particulièrement les parents, peuvent apporter à l’adolescent. Cette collaboration 
est bien sûr tributaire de l’attitude et des valeurs sociales de la famille ainsi que des capacités de 
ses membres. L’examen de l’attitude et de la conduite des parents dans le cadre des interventions 
antérieures permet de dégager le niveau réel de la collaboration qui peut être attendue du milieu 
familial. 

Il est notoire que les interventions auprès des adolescents sont d’autant plus efficaces qu’il y a 
implication parentale dans la démarche. Il faudra donc prendre en compte que le refus ou 
l’incapacité des parents à s’associer aux interventions limitera les possibilités de réadaptation de 
l’adolescent. Il sera alors nécessaire de rechercher les autres figures significatives dans son 
environnement et établir s’il existe un réseau de soutien supplétif. Il peut s’agir de membres de la 
famille élargie, d’amis, d’intervenants déjà impliqués ou de tout autre adulte ayant assumé un rôle 
positif auprès de l’adolescent. 

 

La capacité du réseau de services pour les adolescents 

Il s’agit ici d’apprécier, à la lumière du profil de l’adolescent, la capacité du centre de réadaptation à 
encadrer celui-ci et à lui offrir un programme pouvant assurer sa réadaptation dans le cadre d’une 
peine spécifique. Il faut examiner les risques d’évasion ainsi que les risques pour la sécurité des 
autres personnes que peut présenter l’adolescent pendant un éventuel placement sous garde. Il 
faut aussi prendre en compte l’impact que peut avoir l’attitude de l’adolescent sur le climat du milieu 
de vie ainsi que sur la démarche de réadaptation des autres adolescents placés sous garde. 

Les centres de réadaptation doivent être en mesure d’encadrer les divers comportements que 
peuvent présenter les adolescents délinquants, mais cela ne doit pas se faire au détriment de la 
sécurité physique ou psychologique des autres adolescents, ni de leur démarche de réadaptation. 
Il faut aussi considérer les risques présentés pour la sécurité des intervenants et autres employés 
des centres de réadaptation. 

La réceptivité à l’intervention est un facteur important à prendre en compte à cette étape-ci de 
l’évaluation. 

Le comité de soutien  

Considérant que l’assujettissement d’un adolescent à une peine applicable aux adultes constitue à 
la fois une procédure exceptionnelle dans le cadre de l’application de la LSJPA et la décision la 
plus grave à laquelle peut être soumis un adolescent, la recommandation transmise au tribunal 
dans le cadre du rapport prédécisionnel devra être validée par un comité formel de soutien à 
l’intervenant. En plus du directeur provincial ou de son représentant, ce comité doit mettre à 
contribution les divers intervenants impliqués auprès de l’adolescent et de sa famille.  

Ce comité doit considérer l’ensemble des données disponibles et déterminer si des possibilités de 
réadaptation sont encore présentes. Le comité doit considérer le point de vue de l’adolescent et de 
ses parents. Pour ce faire, il peut même leur offrir l’opportunité d’être entendus. 

Les membres de ce comité doivent rechercher le consensus afin de pouvoir conclure par une 
recommandation formelle qui éclairera le tribunal dans l’étude de la demande d’assujettissement. 
Lorsque l’assujettissement à une peine applicable aux adultes est recommandé, le comité devrait 
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pouvoir statuer également sur le lieu le plus approprié pour une éventuelle peine 
d’emprisonnement.  

Le guide de rédaction 

Le rapport prédécisionnel pour les besoins de l’étude d’une demande d’assujettissement se 
présente selon le modèle établi pour le rapport prédécisionnel général. L’évaluation globale doit 
porter sur la conjonction entre le profil délinquant de l’adolescent, le niveau de risque de récidive 
qu’il présente et sa réceptivité à l’intervention, dans l’objectif spécifique de dégager ses possibilités 
de réadaptation et la capacité du réseau de services pour adolescents à le prendre en charge. 

Ce rapport se conclut par une recommandation sur la nécessité d’assujettir ou non l’adolescent à 
une peine applicable aux adultes, en fonction des possibilités de répondre à l’objectif d’assurer la 
protection durable de la société dans le cadre d’une peine spécifique.  

Le rapport prédécisionnel pour l’étude d’une demande d’assujettissement à 
une peine applicable aux adultes 

1- Le motif de référence :  

 les délits pour lesquels l’assujettissement est demandé.  

2- Les sources d’information :  

 entrevues et entretiens téléphoniques; 
 consultation de dossiers; 
 outils cliniques utilisés; 
 constitution du comité de soutien. 

3- La conduite délictueuse :  

 la délinquance actuelle :  
- nature et gravité des délits, 
- circonstances; 

 

 la perception que l’adolescent a des délits et son attitude à leur égard : 
- appréciation de sa responsabilité, 
- reconnaissance des torts causés, 
- attitude devant les conséquences de sa conduite; 

 

 la perception qu’a l’adolescent de la demande d’assujettissement et son attitude à 
son égard; 

 
 la perception et l’attitude de la victime :  
- évaluation par la victime des blessures physiques, des torts psychologiques et des 

dommages matériels, 



 

 

 Le rapport prédécisionnel pour l’étude d’une demande d’assujettissement 459 
 à une peine applicable aux adultes 

- attentes de la victime relativement au processus judiciaire, 
- position de la victime à l’égard de la demande d’assujettissement;  

 
 la délinquance antérieure :  
- antécédents,  
- condamnations, 
- effet des peines antérieures;  

 

 l’analyse de l’activité délictueuse globale : 
- précocité, 
- fréquence, 
- diversité, 
- aggravation, 
- persistance.  

4- Les aspects psychosociaux :  

 l’attitude et les traits de personnalité de l’adolescent;  
 

 le milieu familial :  
- constellation et historique familiaux, 
- implication parentale, 
- réaction parentale aux délits commis, 
- réaction parentale à la demande d’assujettissement, 
- surveillance et discipline, 
- valeurs familiales, 
- criminalité des autres membres, 
- relations intrafamiliales, 
- intégration dans la communauté, 
- soutien de la famille élargie, 
- interventions selon la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux; 
 

 le milieu scolaire :  
- historique de la fréquentation, 
- motivation et rendement, 
- comportement, 
- relations avec les professeurs, 
- relations avec les pairs, 
- projets; 

 

 le travail : 
- historique des emplois, 
- motivation et rendement, 
- comportement, 
- relations avec l’autorité et les pairs, 
- projets; 

 

 les relations et activités sociales : 
- types de pairs fréquentés, 



 

460 Le rapport prédécisionnel pour l’étude d’une demande d’assujettissement  
 à une peine applicable aux adultes 

- qualité des relations, 
- nature et fréquence des activités sociales; 

 

 la consommation de drogue et/ou d’alcool : 
- historique de la consommation, 
- habitudes actuelles, 
- attitude à l’égard de la consommation,  
- historique des traitements et de leurs effets; 

 

 l’analyse de l’adaptation sociale : 
- acquis sociaux et intérêts, 
- difficultés actuelles, 
- réseaux de soutien. 

5- L’évaluation globale de l’adolescent contrevenant :  

 le niveau d’engagement délinquant : 
- qualification de la conduite délinquante, 
- qualification de la personnalité, 
- qualification du mode de vie; 

 

 le pronostic du risque de récidive :  
- qualification du niveau de risque, 
- les facteurs de risque de récidive identifiés,  
- les risques d’évasion,  
- les risques de menace et d’agression à l’égard des autres adolescents et des 

intervenants; 
 

 la réceptivité à l’intervention : 
- qualification de la réceptivité, 
- soutien familial; 

 

 les possibilités de réadaptation : 
- conjugaison du niveau d’engagement délinquant, du risque de récidive et de la 

réceptivité,  
- qualification des possibilités de réadaptation; 

 

 la capacité du réseau de services pour adolescents : 
- disponibilité d’un programme approprié, 
- capacité à contrer le risque d’évasion, 
- capacité à contrôler le risque de menace et de conduite violente, 
- capacité à neutraliser les comportements obstructifs. 

 



 

 

 Le rapport prédécisionnel pour l’étude d’une demande d’assujettissement 461 
 à une peine applicable aux adultes 

6- La recommandation.  

L’opinion professionnelle et la recommandation concernant la demande 
d’assujettissement 

 

Lorsque le directeur provincial conclut qu’il existe des possibilités de réadaptation de l’adolescent et 
que le réseau de services pour adolescents peut prendre celui-ci en charge, il précise la nature et 
la durée de la peine spécifique pouvant répondre à l’objectif de la protection durable de la société. Il 
recommande alors le non-assujettissement de l’adolescent à une peine applicable aux adultes. 

Dans le cas contraire, il recommande l’assujettissement de l’adolescent à une peine applicable aux  
adultes, sans toutefois se prononcer sur la nature et la durée de cette peine. Il complète cette 
recommandation en indiquant le lieu où devrait être purgée une éventuelle peine 
d’emprisonnement, considérant l’intérêt de l’adolescent et la sécurité des autres personnes. 
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Le rapport pour la détermination du lieu 
d’emprisonnement 

 

Lorsque le tribunal assujettit un adolescent à une peine applicable aux adultes, il lui impose une 
peine selon les dispositions du Code criminel. S’il s’agit d’une peine d’emprisonnement, la LSJPA 
prévoit que le tribunal devra déterminer le lieu où doit être purgée cette peine. Elle pourra être 
purgée soit dans un lieu de garde, soit dans un centre correctionnel provincial pour adultes ou un 
pénitencier. Le rapport préparé par le directeur provincial est produit à la demande du tribunal afin 
de l’éclairer sur le lieu de détention le plus approprié pour l’adolescent. 

Les dispositions de la loi 

On trouve à l’article 76 de la loi les dispositions relatives à la détermination du lieu où l’adolescent 
purgera sa peine d’emprisonnement :  

76. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi – sauf les paragraphes (2) et (9) et les articles 79 et 
80 – ou à toute autre loi fédérale, lorsque l’adolescent passible de la peine applicable aux adultes est condamné à 
une peine d’emprisonnement, le tribunal pour adolescents doit ordonner que l’adolescent purge tout ou partie de sa 
peine : 

a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde; 

b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes; 

c) soit, dans le cas d’une peine de deux ans ou plus, dans un pénitencier. 

 

(2) Le tribunal qui impose une peine au titre du paragraphe (1) doit, à moins qu’il ne soit convaincu que cela n’est 
pas dans l’intérêt de l’adolescent ou menace la sécurité d’autres personnes : 

a) si l’adolescent est âgé de moins de dix-huit ans au moment du prononcé de la peine, ordonner son  placement 
dans un lieu de garde; 

b) si l’adolescent est âgé de dix-huit ans ou plus au moment du prononcé de la peine, ordonner qu’il ne soit pas 
placé dans un lieu de garde et qu’il purge toute partie de la peine dans un établissement  correctionnel provincial 
pour adultes ou, si la peine d’emprisonnement est de deux ans ou plus, dans un pénitencier. 

 
 

La loi établit une présomption fondée sur l’âge de l’adolescent :  

10.3 
Fiche 
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 pour les adolescents âgés de moins de 18 ans, le tribunal doit ordonner qu’ils purgent leur 
peine dans un lieu de garde pour adolescents;  

 pour ceux âgés de 18 ans ou plus, il ordonne que ces adolescents purgent leur peine dans 
un centre correctionnel pour adultes ou un pénitencier, selon la durée de la peine. 

 

Cette présomption peut être renversée sur la base des deux critères énoncés à l’article 76, soit 
l’intérêt de l’adolescent ou la sécurité des autres. Dans un tel cas, c’est à celui qui formule une 
demande à l’encontre de la présomption qu’il incombe d’établir que le renversement est dans 
l’intérêt de l’adolescent ou qu’il est nécessaire pour assurer la sécurité des autres personnes. Si les 
éléments apportés ne convainquent pas le tribunal de renverser cette présomption, le lieu de garde 
sera déterminé selon les principes énoncés au paragraphe (2).  

Le critère de l’intérêt de l’adolescent, énoncé à l’article 76, a une portée très large. Il permet de 
considérer l’ensemble de la situation de l’adolescent, sans en limiter l’évaluation à des facteurs 
particuliers. Donc, outre le désir de l’adolescent concernant le lieu où il purgera sa peine et ses 
demandes pour bénéficier de programmes particuliers, il faut prendre en considération les 
possibilités réelles de réadaptation de l’adolescent afin de pouvoir déterminer son intérêt par 
rapport à l’intervention réalisée dans les lieux de garde. Il faut aussi évaluer si les programmes et 
ressources existants sont appropriés à la dynamique spécifique présentée par l’adolescent.  

La notion de sécurité des autres personnes réfère tant à la sécurité physique qu’à la sécurité 
psychologique. Ainsi, l’adolescent qui manifeste une attitude agressive ou menaçante, ou qui 
empêche ou entrave le cheminement des autres adolescents, peut constituer une menace pour 
leur sécurité. Il faut donc, pour chaque situation, évaluer ce critère et pouvoir identifier toute 
situation où la sécurité des autres personnes commande que la présomption concernant le lieu 
d’emprisonnement soit renversée.  

Lors de l’audience sur la détermination du lieu où l’adolescent purgera sa peine d’emprisonnement, 
le tribunal doit donner l’occasion à toutes les parties mentionnées au paragraphe (3) de l’article 76 
de se faire entendre. C’est à la suite de cette audience que le tribunal détermine le lieu où sera 
emprisonné l’adolescent :  

76. (3) Le tribunal pour adolescents doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), donner l’occasion 
de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux 
représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial. 

 

Il est à noter qu’à cette étape, bien que l’obligation d’aviser les représentants des services 
correctionnels fédéral et provincial ne relève pas de la responsabilité du directeur provincial lui-
même, il y a lieu de se concerter avec ceux-ci afin de déterminer le lieu correspondant le mieux à 
l’intérêt de l’adolescent et/ou permettant d’assurer la sécurité des autres personnes. 

Le directeur provincial peut être mandaté pour établir un rapport en vue d’aider le tribunal à 
déterminer le lieu où l’adolescent purgera sa peine. Il ne s’agit pas du rapport prédécisionnel prévu 
dans le cadre de la demande d’assujettissement, mais plutôt d’un rapport qui porte essentiellement 
sur la détermination du lieu où sera purgée la peine d’emprisonnement. Il n’est toutefois pas exclu 
que, dans le cadre de la préparation du rapport prédécisionnel pour la demande 
d’assujettissement, le directeur provincial se prononce également sur le lieu où sera purgée cette 
peine.  

76. (4) Le tribunal doit exiger la préparation d’un rapport pour l’aider à rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1). 
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Les balises d’intervention 

Le rapport qui doit être présenté au tribunal par le directeur provincial, lorsqu’un adolescent est 
condamné à une peine d’emprisonnement à la suite de son assujettissement à une peine 
applicable aux adultes, doit permettre au juge d’apprécier l’intérêt de l’adolescent et la sécurité des 
autres personnes avant que soit déterminé le lieu de garde. Bien qu’il s’agisse d’un rapport 
d’évaluation différent du rapport prédécisionnel produit lors de l’étude de la demande 
d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, il doit largement s’en inspirer. En effet, les 
critères considérés pour la recommandation d’assujettissement enserrent la notion d’intérêt de 
l’adolescent et celle de la sécurité d’autrui.  

Toutefois, lorsque l’adolescent ne s’est pas opposé à la demande d’assujettissement et que, 
par conséquent, il n’y a pas eu production d’un rapport prédécisionnel, il est nécessaire de 
procéder à l’évaluation différentielle de l’adolescent afin d’établir son profil délinquant, le niveau de 
risque de récidive qu’il présente ainsi que son degré de réceptivité à l’intervention. Cette évaluation 
doit permettre de conclure s’il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être soumis à un programme de 
réadaptation dans le cadre de l’exécution d’une peine d’emprisonnement. En effet, les lieux de 
garde conservent leur mission exclusive de réadaptation, et ce, même pour les adolescents soumis 
à une peine d’emprisonnement. C’est sur le critère des possibilités réelles de réadaptation de 
l’adolescent que doit porter l’évaluation de son intérêt par rapport au lieu où il doit être emprisonné. 
L’évaluation réalisée doit également permettre de dégager les risques que représente l’adolescent 
pour la sécurité des autres personnes.  

De plus, lorsque l’adolescent ne s’est pas opposé à la demande d’assujettissement et 
qu’aucun rapport prédécisionnel n’a été préparé, ou encore lorsque l’adolescent est assujetti à 
une peine applicable aux adultes malgré une recommandation contraire du directeur provincial, le 
comité de soutien doit être réuni. Ce comité doit se prononcer sur la recommandation à présenter 
pour la détermination du lieu d’emprisonnement, en fonction des critères spécifiques de l’intérêt de 
l’adolescent et de la sécurité des autres.  

Lorsqu’un rapport prédécisionnel a été préparé dans le cadre de la demande 
d’assujettissement, les possibilités de réadaptation de l’adolescent ont déjà été évaluées en 
fonction de son profil délinquant, de son niveau de risque de récidive et de sa réceptivité à 
l’intervention. Lorsque le comité de soutien recommande l’assujettissement de l’adolescent à une 
peine applicable aux adultes, il peut immédiatement conclure que le lieu le plus approprié à une 
éventuelle peine d’emprisonnement est un centre correctionnel pour adultes ou un pénitencier. 
Cette conclusion peut, par la suite, lorsque le tribunal l’exige, être révisée à la lumière des résultats 
d’une réévaluation de la motivation de l’adolescent à l’égard d’une démarche de réadaptation et 
des risques pour la sécurité d’autrui. En effet, lorsque l’adolescent est condamné à une peine 
d’emprisonnement à la suite d’une décision d’assujettissement, il faut considérer l’impact de cette 
décision sur sa motivation face aux mesures possibles ainsi que l’impact sur l’attitude de ses 
parents. Même lorsque le directeur provincial a recommandé l’assujettissement à la suite de 
l’évaluation de faibles possibilités de réadaptation, il est nécessaire de revoir la situation afin de 
mesurer si la peine d’emprisonnement a entraîné des changements dans l’attitude de l’adolescent.  

Comme la loi prévoit la possibilité d’examiner la décision concernant le lieu de garde et de la 
modifier sur la base de changements importants dans les circonstances ayant supporté la décision 
initiale, il apparaît cliniquement contre-indiqué de recommander dès le début de la peine qu’une 
partie en soit purgée dans un lieu de garde pour adolescents et l’autre, en milieu pour adultes. En 
effet, un examen ultérieur peut permettre, en fonction de l’évolution de l’adolescent, d’adapter 
l’intervention de façon majeure par le changement du lieu d’emprisonnement. 

L’intérêt de l’adolescent 

Pour déterminer l’intérêt de l’adolescent, lors de la détermination du lieu où devra être purgée la 
peine d’emprisonnement ordonnée, il faut établir la combinaison de son profil délinquant, de son 
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niveau de risque de récidive et de sa réceptivité à l’intervention. S’il a déjà été l’objet de placements 
sous garde, il faut considérer plus particulièrement les informations disponibles sur la conduite qu’il 
a alors présentée afin d’établir sa volonté réelle de changement ainsi que sa capacité à modifier sa 
conduite.  

L’intérêt de l’adolescent, lors de la détermination du lieu de garde, doit s’évaluer sur la base des 
possibilités de pouvoir encore bénéficier des ressources disponibles dans le réseau pour 
adolescents et de participer à une démarche de réadaptation appropriée à sa dynamique 
personnelle. Il faut donc déterminer si l’adolescent peut retirer des avantages à participer à cette 
démarche. Il faut tenir compte du fait qu’un tel processus de réadaptation est très exigeant, qu’il 
questionne plusieurs dimensions de la personnalité et remet en cause plusieurs aspects de la vie 
des adolescents. Aussi, lorsqu’il est établi qu’un adolescent assujetti à une peine applicable aux 
adultes présente encore un intérêt et des capacités suffisant à s’investir dans un processus de 
réadaptation et à en tirer profit, faut-il recommander que cet adolescent demeure dans un lieu de 
garde, quel que soit son âge, à moins que l’on évalue que le risque qu’il présente pour la sécurité 
d’autrui ne soit trop élevé pour être contenu par l’encadrement d’un lieu de garde. 

 

La sécurité des autres personnes  

Le critère de la sécurité des autres personnes peut devenir prépondérant à toutes autres 
considérations. En effet, bien que les centres de réadaptation offrent une structure d’encadrement 
susceptible de contenir les comportements agressifs ainsi que les risques d’évasion, il faut 
considérer au premier chef le critère de la sécurité des autres personnes. Il est en effet question 
d’adolescents condamnés à des peines d’emprisonnement pour une conduite délinquante grave, 
souvent avec violence. Outre une éventuelle utilisation volontaire de la violence, il faut considérer, 
en raison des dynamiques de personnalité habituellement associées à la délinquance grave, la 
possibilité que les interventions de réadaptation suscitent le recours à des mécanismes de défense 
se traduisant par des comportements agressifs.  

En plus de l’aspect de la sécurité physique, il faut aussi considérer les effets psychologiques que 
provoquent les menaces physiques ou verbales et le possible climat de terreur qui peut s’installer. 
Cette facette de la violence – liée à l’adoption d’un rôle de caïd, au recours à l’intimidation et aux 
menaces – peut entraîner, chez les autres adolescents placés, un sentiment d’insécurité tel que 
leur propre démarche de réadaptation en est entravée. Il est donc essentiel d’examiner la conduite 
de l’adolescent lors de ses placements antérieurs et de la période de détention en cours, afin de 
déceler le risque d’un tel comportement. Ce type de comportement est souvent caché, camouflé, et 
n’est dépisté que grâce à une grande vigilance des intervenants.  

Le risque d’évasion est aussi un facteur déterminant dans l’appréciation du danger qu’un 
adolescent peut représenter pour autrui. Lors de l’évasion elle-même, l’adolescent peut mettre en 
danger les autres adolescents et les intervenants; par la suite, si l’évasion est réussie, l’adolescent 
peut mettre en danger la sécurité du public, étant donné les risques élevés de récidive.  

Le comité de soutien  

Lorsqu’un comité de soutien n’aura pas été préalablement constitué pour les besoins de la 
recommandation concernant l’assujettissement, ou lorsqu’une recommandation de non-
assujettissement n’aura pas été suivie par le tribunal, il sera nécessaire de réunir un tel comité afin 
de supporter la démarche d’évaluation réalisée pour la recommandation du lieu où doit être purgée 
la peine d’emprisonnement. En plus du directeur provincial ou de son représentant, ce comité doit 
mettre à contribution les divers intervenants impliqués auprès de l’adolescent et de sa famille.  

Ce comité doit considérer l’ensemble des données disponibles et déterminer si des possibilités de 
réadaptation sont encore présentes. Le comité doit considérer le point de vue de l’adolescent et de 
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ses parents quant à la détermination du lieu de garde. Pour ce faire, il peut même leur offrir 
l’opportunité d’être entendus. 
La tenue de ce comité peut aussi être l’occasion de tenir une discussion de cas avec les 
représentants des services correctionnels pour adultes québécois ou canadien. En effet, il est 
essentiel de leur communiquer les éléments de l’évaluation réalisée et de partager avec eux 
l’orientation à privilégier quant au lieu d’emprisonnement. Le consensus doit alors être recherché 
afin de pouvoir présenter au tribunal une recommandation formelle pour la détermination du lieu 
d’emprisonnement. Cette recommandation doit associer l’ampleur des difficultés de l’adolescent 
ainsi que son intérêt et sa capacité à s’impliquer véritablement dans un processus de changement, 
tout en prenant en compte le niveau de danger qu’il peut représenter pour la sécurité des autres 
adolescents et des intervenants du lieu de garde. 

Lorsque l’adolescent sera emprisonné dans un lieu de garde, une demande d’examen pourra être 
formulée par le directeur provincial afin de l’orienter vers un établissement correctionnel pour 
adultes, advenant qu’il adopte un comportement de refus constant à s’engager dans la démarche 
de réadaptation ou encore un comportement présentant de trop grands risques pour la sécurité des 
autres. 

Le guide de rédaction 

Le guide de rédaction présente les éléments à considérer pour les besoins de la recommandation 
du lieu de garde lorsqu’un rapport prédécisionnel a été préparé dans le cadre de l’étude de la 
demande d’assujettissement à une peine applicable aux adultes. Le rapport pour la détermination 
du lieu de garde se limite alors à reprendre les conclusions du rapport prédécisionnel et à en 
dégager les éléments qualifiant l’intérêt de l’adolescent par rapport au lieu d’emprisonnement et 
ceux indiquant le niveau de risque qu’il présente pour la sécurité des autres personnes. 

Lorsque l’adolescent aura été assujetti à une peine applicable aux adultes sans qu’un rapport 
prédécisionnel n’ait été préparé par le directeur provincial, il est alors indiqué de réaliser l’évaluation 
complète de la situation de l’adolescent et de présenter le rapport pour la détermination du lieu 
d’emprisonnement, selon le modèle du rapport prédécisionnel prévu pour la demande 
d’assujettissement. Les conclusions de ce rapport doivent faire ressortir les éléments permettant de 
qualifier les deux critères énoncés pour la détermination du lieu où doit être purgée la peine 
d’emprisonnement, soit l’intérêt de l’adolescent et la menace pour la sécurité des autres.  

Le rapport pour la détermination du lieu d’emprisonnement 

1.  Motif de référence :  

- nature et durée de la peine imposée. 

2.  Sources d’information :  

- entrevues et entretiens téléphoniques; 
- consultation de dossiers; 
- outils cliniques utilisés; 
- constitution du comité de soutien; 
- discussion avec les représentants des services correctionnels pour adultes. 
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3. Évaluation de l’intérêt de l’adolescent par rapport au lieu de garde : 

- profil de délinquance; 
- niveau de risque de récidive; 
- réceptivité à l’intervention; 
- capacité du réseau pour adolescents. 

4. Évaluation du niveau de risque pour la sécurité des autres :  

- antécédents de violence; 
- comportement démontré au cours des gardes antérieures; 
- traits de personnalité (impulsivité, agressivité, tolérance à la frustration); 
- risques d’évasion (antécédents, projets). 

5. Recommandation concernant le lieu d’emprisonnement : 

- L’opinion professionnelle et la recommandation concernant le lieu 
d’emprisonnement. 
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Le traitement de l’adolescent assujetti à une 
peine applicable aux adultes 

 

Lorsqu’un adolescent assujetti à une peine applicable aux adultes est condamné à 
l’emprisonnement, le tribunal détermine l’endroit où il doit purger sa peine. Il peut s’agir d’un lieu de 
garde réservé aux adolescents, d’un centre correctionnel provincial pour adultes ou, encore, pour 
une peine de plus de deux ans, d’un pénitencier. Les dispositions légales régissant les peines pour 
adultes s’appliquent indépendamment de l’endroit où l’adolescent purge sa peine, qu’il s’agisse 
d’un lieu de garde ou d’un centre pour adultes. Toutefois, l’intervention du directeur provincial 
diffère grandement selon le type de milieu où l’adolescent est emprisonné. 

Les dispositions de la loi 

L’article 76 énonce les principes et modalités liés à la détermination du lieu de garde lorsqu’un 
adolescent assujetti à une peine applicable aux adultes est condamné à une peine 
d’emprisonnement :  

76. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi – sauf les paragraphes (2) et (9) et les articles 79 et 
80 – ou à toute autre loi fédérale, lorsque l’adolescent passible de la peine applicable aux adultes est condamné à 
une peine d’emprisonnement, le tribunal pour adolescents doit ordonner que l’adolescent purge tout ou partie de sa 
peine : 

a)  soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde; 

b)  soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes; 

c)  soit, dans le cas d’une peine de deux ans ou plus, dans un pénitencier. 

 

Lorsque le tribunal ordonne une peine d’emprisonnement, il doit donc également déterminer le lieu 
où sera purgée, en tout ou en partie, cette peine. Cette disposition permet au tribunal d’ordonner, 
dès l’imposition de la peine, qu’une partie de cette peine se déroule dans un lieu de garde, et l’autre 
partie, dans un centre correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier.  

Quant à la réserve inscrite au paragraphe (1)a), réserve indiquant que, dans un lieu de garde, 
l’adolescent doit être tenu « à l’écart de tout adulte », elle s’adresse particulièrement aux provinces 
où les établissements correctionnels pour adultes disposent également d’unités pour recevoir des 
adolescents, en application de la LSJPA. Le fait que les lieux de garde, au Québec, soient situés 
exclusivement dans les centres de réadaptation pour adolescents, rend inutile cette prescription de 
la loi. 

Par ailleurs, la loi établit une présomption fondée sur l’âge de l’adolescent :  

10.4 
Fiche 
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 pour les adolescents âgés de moins de 18 ans, le tribunal doit ordonner qu’ils purgent leur 
peine dans un lieu de garde pour adolescents;  

 pour les adolescents âgés de 18 ans ou plus, le tribunal ordonne qu’ils purgent leur peine 
dans un centre correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier, selon la durée de la 
peine. 

 

Cette présomption peut toutefois être renversée si cela s’avère être dans l’intérêt de l’adolescent, 
ou encore afin d’assurer la sécurité d’autres personnes. 

La nature de la peine applicable aux adultes est déterminée selon les dispositions du Code 
criminel, tel qu’énoncé à l’article 74 de la LSJPA. Lorsque le tribunal statue que l’adolescent doit 
purger une peine d’emprisonnement dans un établissement pour adultes, c’est la durée de la peine 
qui déterminera le type d’établissement. Ainsi, l’adolescent purgera sa peine dans un centre 
correctionnel provincial pour adultes, si la peine est de moins de deux ans, et dans un pénitencier si 
la peine est de deux ans ou plus. 

Par ailleurs, il est prévu au paragraphe (6) de l’article 76 que la décision déterminant que 
l’adolescent purge sa peine d’emprisonnement dans un lieu de garde pourra, par la suite, faire 
l’objet d’un examen si les circonstances qui ont donné lieu à l’ordonnance initiale ont changé de 
façon importante. La partie qui amorce cette demande d’examen doit en aviser les autres parties, 
selon les dispositions des paragraphes (7) et (8). Comme il s’agit d’un examen de la décision 
initiale à la suite de changements ou de faits nouveaux, la préparation d’un nouveau rapport 
apparaît indiquée. 

76. (6) Le tribunal doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l’adolescent en vertu du présent article; 
s’il est convaincu que les circonstances qui ont donné lieu à l’ordonnance originelle ont changé de façon importante, 
il peut, après avoir donné la possibilité de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur 
général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, ordonner que 
l’adolescent soit placé : 

a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde; 

b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes; 

c) soit, dans le cas d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, dans un pénitencier. 

 

(7) L’adolescent, ses père ou mère, le directeur provincial, les représentants des systèmes correctionnels fédéral et 
provincial et le procureur général peuvent présenter la demande d’examen à l’expiration des délais d’appel. 

 

(8) La personne qui présente la demande visée au paragraphe (7) en donne avis aux autres personnes 
mentionnées à ce paragraphe. 

  

Ainsi, ces dispositions permettent l’examen judiciaire de la décision concernant l’emprisonnement 
dans un lieu de garde, afin de la faire modifier en raison de changements importants dans les 
circonstances ayant motivé la décision initiale. C’est par l’évaluation continue de l’évolution de 
l’adolescent que doit se déterminer la nécessité de procéder à un tel examen pour requérir un 
transfert dans un centre correctionnel pour adultes. Aussi le directeur provincial doit-il éviter, lors de 
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l’audience concernant la décision initiale ou l’audience relative à l’examen, de se prononcer sur la 
durée précise de la période pendant laquelle l’adolescent devrait purger sa peine dans un lieu de 
garde.  

La loi prévoit de plus, au paragraphe (9) du même article, qu’un adolescent ne peut être maintenu 
dans un lieu de garde après avoir atteint l’âge de 20 ans, à moins que le tribunal, lorsqu’il rend 
l’ordonnance initiale ou une ordonnance à la suite d’un examen, ne fixe une échéance différente. Si 
tel était le cas, l’adolescent doit être transféré dans un centre pour adultes selon les prescriptions 
de l’ordonnance rendue.  

76. (9) Aucun adolescent ne doit demeurer dans un lieu de garde aux termes du présent article après avoir atteint 
l’âge de vingt ans, sauf si le tribunal qui rend l’ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou examine le placement en 
vertu du paragraphe (6) est convaincu que l’adolescent – dans son propre intérêt et pour éviter de mettre en danger 
la sécurité d’autres personnes – devrait y demeurer. 

 
Les articles 77 et 78 précisent que l’adolescent qui purge sa peine dans un lieu de garde en vertu 
de l’alinéa 76(1)a) se voit soumis aux règles qui s’appliquent aux adultes qui y sont emprisonnés. 
Aussi est-il nécessaire que le directeur provincial avise les responsables des programmes de 
libération conditionnelle :  

77. (1) Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux 
adultes) prescrit à l’adolescent de purger une partie de sa peine dans un lieu de garde, le directeur provincial doit en 
aviser l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle. 

(2) Il est entendu que la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’applique, 
sous réserve de l’article 78, à l’adolescent qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 
76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes). 

 

(3) Pour l’application du présent article, l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle est : 

a) dans le cas où l’adolescent aurait été assujetti au paragraphe 112(1) de la Loi sur le système correctionnel et la 
mise en liberté sous condition n’eût été son placement dans un lieu de garde, la commission provinciale visée à ce 
paragraphe; 

b)  dans tout autre cas, la Commission nationale des libérations conditionnelles. 

 

78. (1) Il est entendu que l’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ne s’applique à l’adolescent 
qui purge une partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 
76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) que dans le cas où, par application de l’article 743.1 
(règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, l’adolescent aurait dû purger sa peine 
dans une prison. 

 

(2) Il est entendu que l’article 127 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne 
s’applique à l’adolescent qui purge une partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d’une ordonnance rendue 
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en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) que dans le cas où, par 
application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, l’adolescent 
aurait dû purger sa peine dans un pénitencier. 

 

C’est la durée de la peine d’emprisonnement qui détermine quelle commission de libération 
conditionnelle aura compétence concernant l’adolescent assujetti à une peine applicable aux 
adultes. Pour les peines de moins de deux ans, c’est la Commission des libérations conditionnelles 
du Québec (CQLC) qui est mandatée pour agir. Pour les peines de deux ans et plus, c’est la 
Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC). 

Le directeur provincial a la responsabilité d’aviser la commission des libérations conditionnelles 
concernée par le cas. Les modalités relatives à cet avis sont prévues dans les protocoles convenus 
avec les deux commissions. Cet avis est nécessaire afin de s’assurer que les commissions sont 
avisées de la décision que le tribunal vient de rendre et ainsi leur permettre d’exercer leur mandat 
auprès des adolescents soumis à une peine d’emprisonnement.  

 
 
 

Les dispositions applicables de la LSJPA et des lois régissant les 
peines applicables aux adultes 

1. L’adolescent qui purge une peine d’emprisonnement dans un lieu de 
garde 

L’adolescent qui, en vertu de l’alinéa 76(1)a), purge une peine d’emprisonnement dans un lieu de 
garde, reçoit le traitement suivant : 

 il bénéficie des congés et de la mise en liberté de jour prévus à l’article 91 de la LSJPA, 
dont l’autorisation relève du directeur provincial; 

 s’il purge une peine de six mois et plus, il est admissible à une libération conditionnelle 
selon le paragraphe 77(2) et l’article 173 de la LSJPA. Cette libération est accordée par la 
Commission québécoise des libérations conditionnelles, lorsque la peine est de moins de 
deux ans, et par la Commission nationale des libérations conditionnelles, lorsque la peine 
est de deux ans et plus. Le directeur provincial doit collaborer avec la commission qui 
prend le cas en charge, afin de lui permettre d’exercer ses responsabilités à l’endroit de 
l’adolescent et de lui fournir les informations nécessaires et pertinentes, selon les modalités 
prévues aux protocoles;  

 s’il purge une peine de moins de deux ans, il a aussi droit à la réduction de peine 
méritée en vertu du paragraphe 78(1) et de l’article 196 de la LSJPA. C’est le directeur 
provincial qui a la responsabilité d’octroyer la réduction de peine et d’effectuer les calculs 
en conséquence;  

 s’il purge une peine de deux ans et plus, il a droit à la libération d’office aux deux tiers 
de sa peine, conformément au paragraphe 78(2) de la LSJPA et 127 de la LSCMLSC. Le 
directeur provincial n’a pas de responsabilité particulière, outre celle de la transmission de 
l’information pertinente et nécessaire. Il doit toutefois collaborer avec les services 
correctionnels impliqués et leur transmettre l’information nécessaire et pertinente à 
l’exercice de leurs responsabilités, selon les modalités prévues aux protocoles. 

Formulaires LSJPA 18 et 19
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2. L’adolescent qui purge une peine d’emprisonnement dans un 
établissement pour adultes 

L’adolescent qui purge sa peine dans un centre correctionnel provincial pour adultes ou un 
pénitencier en vertu des alinéas 76(1)b) ou c) est soumis aux dispositions des lois qui régissent les 
peines pour adultes. Il est alors pris en charge par les systèmes correctionnels pour adultes, tel que 
prescrit à l’article 173 de la LSJPA. Le directeur provincial n’assume pas de responsabilité à 
l’endroit de cet adolescent. Toutefois, s’il détient des informations pertinentes et nécessaires à 
l’exécution de la peine, il doit les transmettre aux autorités concernées, selon les modalités prévues 
aux protocoles.  

Les dispositions applicables aux adultes sont expliquées en annexe de la fiche 11.1. 

Les balises d’intervention 

1. Lorsque l’adolescent purge une peine d’emprisonnement dans un 
lieu de garde 

Le traitement de l’adolescent  

Le recours à l’assujettissement à une peine applicable aux adultes constitue une mesure 
exceptionnelle. Considérant que l’évaluation des possibilités de réadaptation est réalisée autant 
pour la recommandation du lieu où est purgée la peine que pour celle portant sur 
l’assujettissement, le nombre d’adolescents assujettis à une peine applicable aux adultes et 
maintenus en lieu de garde demeure peu élevé. Ce faible volume ne permet pas le développement 
d’unités spécialisées. Ces adolescents doivent donc intégrer les unités régulières de garde fermée. 

L’intervention réalisée auprès de ces adolescents doit toutefois tenir compte de la nature et de la 
durée de la peine applicable aux adultes, ainsi que de ses particularités en termes de gestion du 
temps, de congés et de libérations. En raison des règles spécifiques aux peines pour adultes, la 
durée réelle de l’emprisonnement pourra même, dans les faits, s’avérer moindre que celle imposée 
dans le cadre de peines spécifiques. La démarche de réadaptation entreprise auprès de ces 
adolescents doit viser à atteindre l’objectif de la protection du public. Elle doit, pour cela, être 
intensive et faire appel à des programmes appropriés. 

Le contexte de la vie en milieu de garde ainsi que l’intensité de l’intervention de réadaptation dans 
ce contexte peuvent inciter l’adolescent soumis à une peine d’emprisonnement et maintenu en lieu 
de garde à questionner son orientation sociale, ses comportements, ses valeurs. La contribution de 
programmes d’intervention appropriés aux besoins de chacun, la cohérence de l’ensemble des 
activités réalisées et la participation des parents sont des conditions à réunir pour la réussite de la 
démarche de réadaptation, réussite se traduisant par l’acquisition de valeurs et de comportements 
socialement acceptables. 

Les objectifs du plan d’intervention, basés sur l’évaluation différentielle, doivent être établis avec 
l’adolescent et ses parents afin de s’assurer d’une compréhension commune de la situation et de 
leur adhésion aux objectifs et aux moyens identifiés pour les atteindre. Leur mobilisation et leur 
participation en sont ainsi favorisées 

La structure d’encadrement physique des centres de réadaptation doit permettre d’assurer la 
protection du public, particulièrement en contrant les risques d’évasion que peuvent présenter les 
adolescents contrevenants. Les centres de réadaptation doivent également assurer la sécurité des 
résidents en encadrant les comportements violents que peuvent adopter des adolescents. Cette 
sécurité, tant statique que dynamique, doit permettre que se réalise la démarche de réadaptation 



 

474 Le traitement de l’adolescent assujetti à une peine applicable aux adultes   

de chaque adolescent placé. Dans la situation où un centre de réadaptation ne serait plus en 
mesure de contenir un adolescent purgeant une peine d’emprisonnement, une demande d’examen 
du lieu de garde devrait être présentée au tribunal, et ce, afin de pouvoir procéder à un transfert 
vers un centre correctionnel provincial pour adultes ou vers un pénitencier. 

De plus, la collaboration avec la Commission québécoise des libérations conditionnelles et la 
Commission nationale des libérations conditionnelles doit être bien établie, dans le cadre du 
partage des responsabilités liées à la gestion de la peine d’emprisonnement et lors du suivi effectué 
pendant la période de libération conditionnelle.  

 
La demande d’examen du lieu d’emprisonnement 

La loi prévoit la possibilité d’examiner et de modifier la décision concernant le lieu de garde sur la 
base de changements importants dans les circonstances ayant supporté la décision initiale. Le 
directeur provincial peut amorcer la demande d’un tel examen, tout comme l’adolescent, ses 
parents, les intervenants des systèmes correctionnels pour adultes ou encore le substitut du 
procureur général. Le directeur provincial présente cette demande d’examen afin de pouvoir 
adapter l’intervention en fonction de l’évolution de l’adolescent. Tout comme pour la décision initiale 
concernant le lieu d’emprisonnement, les facteurs à considérer dans le cadre de cet examen sont 
l’intérêt de l’adolescent et la sécurité des autres personnes. Le directeur provincial peut donc 
demander le transfert de l’adolescent vers un centre correctionnel provincial pour adultes, ou vers 
un pénitencier s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, lorsque le 
comportement de l’adolescent traduit son refus ou son opposition à la démarche de réadaptation 
que lui offre le lieu de garde pour adolescents ou, encore, lorsqu’il présente un comportement 
dangereux pour les autres adolescents placés sous garde ou pour le personnel du centre de 
réadaptation. Un tel examen peut également être demandé lorsque des risques d’évasion sont 
présents et que l’encadrement du centre ne peut suffire à les contrer. De tels risques sont 
habituellement indicateurs d’une non-implication de l’adolescent dans le processus de réadaptation 
qui lui est offert. 

Par ailleurs, comme il est prévu qu’un adolescent ne pourra être maintenu dans un lieu de garde 
après avoir atteint l’âge de 20 ans, à moins que le tribunal, lorsqu’il rend l’ordonnance initiale ou 
une ordonnance à la suite d’un examen, ne fixe une échéance différente, le directeur provincial doit 
présenter une demande d’examen. Dans ce contexte, il s’agit de faire valoir l’intérêt de l’adolescent 
à demeurer dans un lieu de garde sur la base de son implication dans la démarche de 
réadaptation. En effet, si le directeur provincial n’a pas auparavant demandé le transfert de 
l’adolescent vers un centre pour adultes, la logique clinique veut que cet adolescent soit maintenu 
en lieu de garde même après avoir atteint 20 ans. 

Dans le cadre d’un examen concernant le lieu de garde d’un adolescent assujetti à une peine 
applicable aux adultes, le rapport produit par le directeur provincial doit porter sur l’évolution de 
l’adolescent pendant la peine d’emprisonnement infligée, afin de dégager les changements 
pouvant justifier le transfert dans un autre lieu de garde ou, si l’adolescent a atteint ses 20 ans, le 
maintien en lieu de garde. Une attention particulière doit être portée à l’impact de ces changements 
pour la sécurité des autres. 

 

Les obligations du directeur provincial 

 Le directeur provincial doit aviser l’autorité compétente en matière de libération 
conditionnelle, soit la Commission québécoise des libérations conditionnelles pour une 
peine de moins de deux ans ou la Commission nationale des libérations conditionnelles 
pour une peine de deux ans et plus; 

 lorsque le directeur provincial amorce une demande d’examen judiciaire, en vertu du 
paragraphe 76(6) afin de faire modifier le lieu où est purgée la peine d’emprisonnement, il 
doit signaler cette demande, entre autres, aux services correctionnels fédéral et provincial.  
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Lorsqu’un tel examen se conclut par la décision de modifier le lieu d’emprisonnement, le directeur 
provincial doit s’assurer de transmettre aux services concernés l’information pertinente et 
nécessaire à la poursuite de l’intervention.  

2. Lorsque l’adolescent purge une peine d’emprisonnement dans un 
centre correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier 

Le traitement de l’adolescent  

Tout adolescent qui purge une peine d’emprisonnement dans un centre correctionnel provincial 
pour adultes ou dans un pénitencier est soumis au même régime de vie que les adultes. 
L’adolescent est alors pris en charge par le système correctionnel pour adultes provincial ou fédéral 
pour la durée de la peine imposée. 

 

Les obligations du directeur provincial 

Le directeur provincial doit transmettre aux services correctionnels pour adultes les informations 
nécessaires et pertinentes à la poursuite de l’intervention.  
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 

Détermination de la période de garde et de la fin de la peine 
 
 
Attendu que l’adolescent a s’est vu imposer une peine en vertu de l’alinéa _________ de l’article 42(2); 
 
        Attendu que l’adolescent s’est vu imposer une peine supplémentaire en application de l’alinéa 
_________de l’article 42(2); Considérant les dispositions de l’article 44 qui prévoit la fusion de ces peines : 
 
La période de garde se terminera le ______________ 
 
La date d’expiration de la peine est la suivante_______________________ 
 
 
 
Signé à _________________________, le ______/______/______ 

 
_____________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 

Détermination de la période de garde et de la fin de la peine 
 
 
Attendu que l’adolescent a s’est vu imposer une peine en vertu de l’alinéa _________ de l’article 42(2); 
 
       Attendu que l’adolescent s’est évadé  ou a été en liberté illégale du lieu de garde du _______  et a 
réintégré le lieu de garde le ___________. 
 
       Attendu que suite à l’émission d’un mandat d’arrestation en date du_________, en application de 
l’article 107, l’adolescent a été arrêté le ___________ et selon les dispositions de cet article il est réputé ne 
pas purger sa peine durant cette période. 
 
La période de garde se terminera le ______________ 
 
La date d’expiration de la peine est la suivante_______________________ 
 
 
 
Signé à _________________________, le ______/______/______ 

 
_____________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSJPA 19 (10-04)  



 

Section 11 
La peine spécifique purgée dans un 
établissement pour adultes
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Le transfèrement d’un adolescent dans un 
établissement pour adultes 

 

Diverses dispositions de la LSJPA prévoient que, dans certaines situations, un adolescent soumis 
à une peine spécifique comportant un placement sous garde peut être transféré dans un 
établissement pour adultes, c’est-à-dire un centre correctionnel provincial ou un pénitencier. Dans 
certains cas, le transfèrement de l’adolescent résulte d’une application automatique de la loi; dans 
d’autres cas, il découle de la discrétion accordée au directeur provincial de déterminer lui-même le 
lieu où purgée la peine ou de la demande qu’il aura présentée en ce sens au tribunal. Le directeur 
provincial est d’ailleurs le seul qui puisse faire une demande au tribunal pour le transfèrement d’un 
adolescent vers un établissement pour adultes.  

Les règles régissant les peines pour adultes s’appliquent à tout adolescent qui purge une peine 
spécifique dans un établissement pour adultes. Toutefois, selon les dispositions législatives 
applicables à sa situation, l’adolescent sera soit pris en charge par les services correctionnels pour 
adultes, soit sous la responsabilité du directeur provincial.  

Les dispositions de la loi 

Il existe trois situations pour lesquelles les dispositions de la LSJPA prévoient la possibilité d’un 
transfèrement dans un établissement pour adultes : 

1. L’adolescent est âgé de 20 ans au moment où une peine spécifique 
lui est imposée 

Le paragraphe 89(1) prévoit qu’un adolescent âgé de 20 ans au moment de l’imposition d’une 
peine spécifique doit nécessairement purger cette peine dans un centre correctionnel provincial 
pour adultes. Il s’agit là d’une application automatique de la loi. Aucune disposition de la loi ne 
permet, ni au directeur provincial, ni au tribunal pour adolescents, d’en décider autrement.  

De plus, il est prévu au paragraphe (2) que le directeur provincial peut demander le transfert de 
l’adolescent dans un pénitencier si le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, et ce, à 
tout moment après que l’adolescent a commencé à purger sa peine spécifique dans un centre 
correctionnel provincial.  

89. (1) L’adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où une peine spécifique lui est imposée en vertu des 
alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, malgré l’article 85, être détenu dans un établissement correctionnel provincial pour 
adultes pour y purger sa peine. 

(2) Dans le cas où l’adolescent est détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes au titre du 
paragraphe (1), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après 
que l’adolescent a commencé à purger sa peine spécifique dans cet établissement, peut, après avoir donné 
l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes 
correctionnels fédéral et provincial, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public 
et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à 
ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier. 

11.1
Fiche 
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(3) Les lois – notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les 
prisons et les maisons de correction –, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les 
délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine 
dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier au titre des paragraphes (1) ou (2), 
dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de 
la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent. 

 
Bien que l’adolescent soit détenu dans un centre correctionnel provincial pour adultes, le législateur 
confie tout de même au directeur provincial la responsabilité d’amorcer une demande au tribunal 
pour que le transfert de l’adolescent dans un pénitencier puisse se faire. Le tribunal doit entendre, 
si elles le désirent, les diverses parties au dossier, dont les représentants des systèmes 
correctionnels provincial et fédéral. Aucun rapport du directeur provincial n’est prévu pour ce type 
d’examen. 

Lorsqu’un adolescent fait l’objet d’un transfert dans un centre correctionnel provincial pour adultes 
ou dans un pénitencier, en vertu de l’article 89, les règles régissant les peines pour adultes 
s’appliquent, conformément au paragraphe (3) de cet article.  

2. L’adolescent atteint l’âge de 18 ans alors qu’il purge une peine 
spécifique  

L’article 92 présente les modalités concernant la possibilité du transfert d’un adolescent vers un 
établissement pour adultes après qu’il a atteint ses 18 ans, lorsque cela est dans son intérêt ou 
celui du public. Le tribunal peut en effet, à la demande du directeur provincial, autoriser celui-ci à 
transférer un adolescent âgé de plus de 18 ans et placé sous garde vers un centre correctionnel 
provincial pour adultes. De plus, le directeur provincial peut faire une demande au tribunal pour être 
autorisé à transférer l’adolescent dans un pénitencier lorsque le temps à courir sur la peine est de 
deux ans ou plus. Cette demande peut être soumise au tribunal à tout moment après que 
l’adolescent a commencé à purger sa peine dans un centre correctionnel pour adultes, 
conformément au paragraphe (1) :  

92. (1) Dans le cas où l’adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal 
pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a atteint 
l’âge de dix-huit ans, peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur provincial et 
aux représentants du système correctionnel provincial et, s’il estime que cette mesure est préférable pour 
l’adolescent ou dans l’intérêt public, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste 
de la peine spécifique imposée à l’adolescent soit purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes. 

(2) Le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que 
l’adolescent a commencé à purger une partie de sa peine spécifique dans un établissement correctionnel provincial 
pour adultes suivant le prononcé de l’ordre visé au paragraphe (1), peut, après avoir accordé à l’adolescent, au 
directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire 
entendre, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la 
demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du 
paragraphe (3), que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier. 

(3) Les lois – notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les 
prisons et les maisons de correction –, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les 
délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine 
dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier au titre des paragraphes (1) ou (2), 
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dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de 
la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent. 

 
Seul le directeur provincial peut amorcer ces demandes de transfèrement. Le tribunal doit alors 
entendre, s’ils le désirent, l’adolescent, le directeur provincial et les représentants du système 
correctionnel provincial et déterminer ensuite si le transfèrement est préférable pour l’adolescent ou 
répond aux intérêts de la société. Aucun rapport du directeur provincial n’est prévu pour ces 
examens. 

Lorsqu’un adolescent fait l’objet d’un tel transfert, dans un centre correctionnel provincial pour 
adultes ou dans un pénitencier, les règles régissant les peines pour adultes s’appliquent à cet 
adolescent. 

3. L’adolescent atteint l’âge de 20 ans alors qu’il purge une peine 
spécifique 

L’article 93 prévoit que tout adolescent qui purge une peine spécifique doit être automatiquement 
transféré dans un centre correctionnel provincial pour adultes lorsqu’il atteint l’âge de 20 ans, à 
moins que le directeur provincial n’émette un ordre pour qu’il soit maintenu dans un lieu de garde. 
Lorsque l’adolescent est transféré dans un centre correctionnel provincial pour adultes, il peut faire 
l’objet d’une demande au tribunal, présentée par le directeur provincial, afin d’être transféré dans un 
pénitencier si la durée restante de sa peine est de deux ans ou plus : 

 

93. (1) L’adolescent placé dans un lieu de garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, lorsqu’il atteint 
l’âge de vingt ans, être transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger le reste 
de sa peine spécifique, à moins que le directeur provincial ordonne que l’adolescent soit maintenu dans le lieu de 
garde. 

 

(2) Dans le cas où l’adolescent est ainsi transféré, le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le 
directeur provincial suivant le transfèrement, peut, après avoir accordé à l’adolescent, au directeur provincial et aux 
représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire entendre, s’il estime que la 
mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir 
sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un 
pénitencier. 

(3) Les lois – notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les 
prisons et les maisons de correction –, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les 
délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine 
dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier au titre des paragraphes (1) ou (2), 
dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de 
la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent. 

 
Donc, lorsque le directeur provincial considère qu’il est préférable que l’adolescent demeure dans 
un lieu de garde, il n’est pas nécessaire qu’il fasse une demande en ce sens au tribunal. Le 
directeur provincial émet lui-même un ordre de maintenir l’adolescent dans un lieu de garde. 
Lorsque l’adolescent est ainsi maintenu dans un lieu de garde, la peine spécifique continue de 
s’appliquer selon les dispositions de la LSJPA, alors que dans le cas d’un transfèrement dans un 
établissement pour adultes, les règles régissant les peines pour adultes s’appliquent. 
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Les dispositions applicables de la LSJPA et des lois régissant les peines 
pour adultes 

À la suite d’une décision de transfèrement d’un adolescent dans un établissement pour adultes afin 
qu’il y purge une peine spécifique, imposée en vertu des alinéas n), o), q) ou r), différentes 
dispositions légales s’appliquent en fonction de la durée de la peine. Les dispositions prévues par 
les lois régissant les peines pour adultes sont décrites en annexe de la présente fiche. 

1. Peine spécifique de moins de six mois purgée dans un centre 
correctionnel provincial pour adultes 

 L’adolescent n’est pas admissible à une libération conditionnelle; 
 le délégué à la jeunesse doit rester impliqué auprès de l’adolescent 
 l’adolescent a droit à la réduction de peine méritée40 et, de plus, on lui accorde 

automatiquement, lors du transfert, la réduction de peine maximale pour toute portion de 
peine purgée auparavant dans un lieu de garde; 

 l’adolescent est mis en surveillance au sein de la collectivité aux deux tiers de la peine, s’il 
s’agit d’une peine spécifique imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n), ou en liberté sous 
condition, à la date prévue à l’ordonnance, s’il s’agit d’une peine imposée en vertu des 
alinéas 42(2)o), q) ou r);  

 pour les peines imposées en vertu de l’alinéa 42(2)n), le directeur provincial doit 
déterminer les conditions additionnelles de la surveillance et assumer les responsabilités 
liées à la surveillance au sein de la collectivité ou à la liberté sous condition.  

2. Peine spécifique de plus de six mois mais de moins de deux ans 
purgée dans un centre correctionnel provincial pour adultes 

 L’adolescent est admissible à une libération conditionnelle au tiers de sa peine;  
 le délégué à la jeunesse doit rester impliqué auprès de l’adolescent tant que celui-ci n’est 
pas pris en charge par la Commission québécoise des libérations conditionnelles; 

 la Commission québécoise des libérations conditionnelles a compétence pour l’octroi de la 
libération conditionnelle et, le cas échéant, l’adolescent est pris en charge par les services 
correctionnels québécois pour le suivi des conditions de libération; 

 lorsque l’adolescent se voit refuser une libération conditionnelle ou que celle-ci est 
révoquée ou a cessé, il doit être mis en surveillance au sein de la collectivité aux deux tiers 
de la peine, s’il s’agit d’une peine spécifique imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n), ou en 
liberté sous condition à la date prévue à l’ordonnance, s’il s’agit d’une peine imposée en 
vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r); 

 le directeur provincial assume alors les responsabilités liées à la surveillance au sein de la 
collectivité ou à la liberté sous condition. Pour les peines imposées en vertu de l’alinéa 
42(2)n), le directeur provincial doit également déterminer les conditions additionnelles de la 
surveillance; 

 l’adolescent a droit à la réduction de peine méritée et on lui accorde la réduction de peine 
maximale pour toute portion de peine purgée auparavant dans un lieu de garde; 

 l’adolescent a droit aux absences temporaires, pour motifs humanitaires dès le premier 
jour et pour motifs de réinsertion au sixième de sa peine; 

                                                      
40 Loi sur les prisons et les maisons de corrections, article 6. 
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 les règles prévues à la LSJPA au sujet des examens statutaires et facultatifs ne 
s’appliquent plus.  

3. Peine spécifique de deux ans et plus purgée dans un centre 
correctionnel provincial pour adultes 

 L’adolescent est admissible à une libération conditionnelle au tiers de sa peine;  
 le délégué à la jeunesse doit rester impliqué auprès de l’adolescent tant que celui-ci n’est 

pas pris en charge par la Commission québécoise des libérations conditionnelles; 
 l’adolescent a droit à la réduction de peine méritée et on lui accorde la réduction de peine 

maximale pour toute portion de peine purgée auparavant dans un lieu de garde; 
 l’adolescent a droit aux absences temporaires, pour motifs humanitaires dès le premier 

jour et pour motifs de réinsertion au sixième de sa peine; 
 la Commission québécoise des libérations conditionnelles a compétence pour l’octroi de la 

libération conditionnelle. Le cas échéant, l’adolescent est pris en charge par les services 
correctionnels québécois pour le suivi des conditions de libération, sauf pour les cas où la 
loi prévoit que la Commission nationale des libérations conditionnelles a cette compétence 
de façon exclusive;  

 lorsque l’adolescent se voit refuser une libération conditionnelle ou que celle-ci est 
révoquée ou a cessé, il doit être mis en surveillance au sein de la collectivité aux deux tiers 
de la peine, s’il s’agit d’une peine spécifique imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n), ou en 
liberté sous condition, à la date prévue à l’ordonnance, s’il s’agit d’une peine imposée en 
vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r); 

 le directeur provincial assume alors les responsabilités liées à la surveillance au sein de la 
collectivité ou à la liberté sous condition, lorsqu’elles s’appliquent; 

 les règles prévues à la LSJPA au sujet des examens statutaires et facultatifs ne 
s’appliquent plus. 

4. Peine spécifique de deux ans et plus purgée dans un pénitencier 

 L’adolescent est admissible à une libération conditionnelle au tiers de sa peine;  
 l’adolescent a droit à la libération d’office aux deux tiers de sa peine et à la semi-liberté. Ce 

sont les services correctionnels canadiens qui assument cette surveillance; 
 il peut bénéficier de permissions de sortie avec ou sans escorte et de placements 

extérieurs selon les règles en vigueur; 
 la Commission nationale des libérations conditionnelles a compétence concernant l’octroi 

de la libération conditionnelle et ce sont les services correctionnels canadiens qui, le cas 
échéant, assument la prise en charge de l’adolescent pour le suivi des conditions de 
libération; 

 les règles prévues à la LSJPA au sujet des examens statutaires et facultatifs ne 
s’appliquent plus;  

 le directeur provincial n’assume pas de responsabilités dans le cadre de ces dispositions. 

Les balises d’intervention 

Dans tous les cas où un adolescent est transféré dans un établissement pour adultes, le directeur 
provincial doit s’assurer que l’information nécessaire et pertinente pour la poursuite de l’intervention 
est transmise à l’autorité concernée, et ce, selon les modalités prévues aux protocoles établis. 
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Généralement, lorsqu’un adolescent, à la suite de son transfert dans un centre provincial 
correctionnel pour adultes, se qualifie pour une libération conditionnelle, il est pris en charge par les 
services pour adultes du Québec. Si, au contraire, il ne se qualifie pas pour une telle libération, les 
règles de la LSJPA au sujet des peines spécifiques continuent de s’appliquer. L’adolescent est 
alors, selon la nature de la peine imposée, placé en surveillance au deux tiers de la peine ou en 
liberté sous condition au moment prévu par l’ordonnance. C’est le directeur provincial qui assume 
la gestion de cette période de la peine spécifique, comme pour toute peine spécifique comportant 
un placement sous garde.  

L’adolescent, lorsqu’il purge une peine dans un pénitencier, est entièrement pris en charge par les 
services correctionnels canadiens, et le directeur provincial n’exerce plus de responsabilité à son 
égard. 

 

L’évaluation 

L’intervention première du directeur provincial concerne la décision de demander au tribunal le 
transfert en centre correctionnel provincial pour adultes d’un adolescent qui atteint l’âge de 18 ans 
pendant qu’il purge une peine spécifique comportant un placement sous garde, ainsi que la 
décision d’ordonner le maintien en lieu de garde d’un adolescent qui a atteint l’âge de 20 ans. La 
prise de telles décisions doit reposer sur l’évaluation continue réalisée dans le cadre de l’application 
de la peine spécifique purgée en lieu de garde, évaluation qui doit permettre d’apprécier si le 
transfert de l’adolescent vers un établissement pour adultes est dans son intérêt et dans celui de la 
société. C’est d’abord sur la base du profil différentiel et des objectifs précis de l’intervention que 
doit se réaliser cette évaluation, tout en tenant compte de la collaboration de l’adolescent à la 
démarche de réadaptation entreprise. L’évaluation réalisée doit permettre de dégager l’intérêt de 
l’adolescent et celui de la société dans l’éventualité d’un transfert dans un établissement pour 
adultes. 

 

A. L’intérêt de l’adolescent 

L’intérêt de l’adolescent, lors d’une décision de transfert dans un établissement pour adultes, doit 
s’évaluer sur la base des possibilités de pouvoir encore bénéficier d’une démarche de réadaptation 
appropriée à sa dynamique ainsi que des ressources du réseau pour adolescents. Il faut 
déterminer si l’adolescent peut encore retirer des avantages à participer à la démarche entreprise 
dans le lieu de garde. Il faut tenir compte de la participation démontrée depuis le début du 
processus de réadaptation, des acquis réalisés et de la motivation à poursuivre. Lorsqu’il est établi 
qu’un adolescent présente encore un intérêt et des capacités suffisant à s’investir dans un 
processus de réadaptation et à en tirer profit, il doit être maintenu dans un lieu de garde, quel que 
soit son âge. L’intérêt de l’adolescent à poursuivre la réadaptation doit cependant être considéré en 
fonction de la durée restante de la peine.  

Par ailleurs, le transfèrement doit être demandé lorsque l’adolescent, peu importe sa motivation, 
présente un risque pour la sécurité d’autrui trop élevé pour être contenu par l’encadrement d’un lieu 
de garde.  

 

B. L’intérêt de la société  

L’intérêt de la société doit d’abord être interprété, dans le cadre d’une peine spécifique comportant 
un placement sous garde, en termes de sécurité des personnes entourant l’adolescent et du public 
en général. Même si les centres de réadaptation doivent offrir une structure d’encadrement capable 
de contenir les comportements agressifs des adolescents et de minimiser les risques d’évasion 
qu’ils peuvent présenter, il faut tout de même considérer, au premier chef, la sécurité des autres. 
Outre une éventuelle utilisation volontaire de la violence, il faut considérer, en raison des 
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dynamiques de personnalité habituellement associées à la délinquance grave, la possibilité que les 
interventions de réadaptation suscitent le recours à des mécanismes de défense se traduisant par 
des comportements agressifs. 

En plus de la sécurité physique, il faut considérer la sécurité psychologique, qui peut être affectée 
par les menaces physiques ou verbales ainsi que par un possible climat de terreur. Cette autre 
facette de la violence – liée à l’adoption d’un rôle de caïd, au recours à l’intimidation et aux 
menaces – peut en effet entraîner, chez les autres adolescents placés, un sentiment d’insécurité tel 
que leur propre démarche de réadaptation en est entravée. Il est donc important d’examiner la 
conduite de l’adolescent au cours du placement sous garde afin de déceler les risques d’un tel 
comportement. Ce type de comportement, souvent camouflé, n’est dépisté que grâce à une grande 
vigilance de la part des intervenants  

Le risque d’évasion est aussi un facteur déterminant dans l’appréciation du danger qu’un 
adolescent peut représenter pour autrui. Lors de l’évasion elle-même, l’adolescent peut mettre en 
danger les autres adolescents et les intervenants; par la suite, si l’évasion est réussie, l’adolescent 
peut mettre en danger la sécurité du public, étant donné les risques élevés de récidive.  

 
La décision de demander le transfert pour l’adolescent âgé de 18 ans et la 
décision d’ordonner le maintien en lieu de garde de l’adolescent âgé de 20 ans 

Avant tout, il est important d’interpeller l’adolescent en l’informant du recours possible à une 
demande de transfèrement à ses 18 ans ou, au contraire, de la possibilité de son maintien en lieu 
de garde à ses 20 ans, et de rechercher ainsi son implication dans la détermination et l’atteinte des 
objectifs de réadaptation. Il faut aussi prendre conscience que des adolescents peuvent souhaiter 
un tel transfert vers le secteur pour adultes, en raison de leur orientation délinquante et de 
possibles associations criminelles. Il faut donc bien identifier les besoins réels de l’adolescent et 
l’associer à l’étude de la situation, afin de prévenir l’adoption de comportements d’intimidation ou 
d’agression dans le seul but d’être transféré dans un établissement pour adultes. 

En ce qui concerne les adolescents qui atteignent l’âge de 20 ans alors qu’ils purgent une peine 
spécifique dans un lieu de garde, le directeur provincial doit éviter tout automatisme dans la 
décision de transfert vers un établissement pour adultes et considérer rigoureusement l’intérêt de 
l’adolescent, même âgé de plus de 20 ans, à demeurer dans un lieu de garde. Cela est d’autant 
plus important lorsque la demande d’un tel transfert, pourtant possible dès que l’adolescent atteint 
ses 18 ans, n’a jamais été faite au tribunal. Il est donc essentiel de considérer le niveau 
d’implication de l’adolescent âgé de plus de 20 ans dans la démarche de réadaptation. En effet, si 
aucune demande de transfert n’a été faite auparavant en raison de l’implication démontrée par 
l’adolescent, les fondements cliniques de l’intervention veulent que ce critère demeure tout aussi 
déterminant dans la décision que le directeur doit prendre lorsqu’un adolescent atteint ses 20 ans. 

 

 

Concernant les demandes de transfèrement d’un centre correctionnel provincial pour adultes vers 
un pénitencier, rappelons que seul le directeur provincial peut présenter une telle demande au 
tribunal, et cela, bien que souvent il n’intervienne plus auprès de l’adolescent. Pour ces demandes, 
des mécanismes de collaboration sont prévus dans les protocoles établis entre les directeurs 
provinciaux et les services correctionnels provinciaux et fédéraux, afin de pouvoir identifier 
l’établissement pour adultes le plus approprié à la situation de chaque adolescent concerné. De 
plus, le directeur provincial a habituellement une bonne connaissance de l’adolescent concerné en 
raison des évaluations et des interventions antérieures. Généralement, il disposera même d’un 
rapport prédécisionnel produit aux fins de la détermination de la peine spécifique par le tribunal.  

Formulaires LSJPA 80 et 82
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Fiche 11.1   Annexe 
 
 

Les mesures applicables aux peines d’emprisonnement pour 
adultes 

 
 

Nous présentons, dans cette annexe, les différentes mesures applicables aux peines 
d’emprisonnement pour adultes ainsi que leurs règles d’application.  

Ces diverses mesures s’appliquent selon la durée de la peine et l’endroit où elle est purgée, soit 
dans un établissement provincial ou dans un pénitencier fédéral. Les règles concernant l’ensemble 
de ces mesures sont nombreuses, complexes et comportent plusieurs exceptions. Dans le présent 
texte, nous nous limitons à décrire les principes généraux concernant ces mesures.  

Généralement, les peines d’emprisonnement de moins de deux ans sont purgées dans des prisons 
provinciales, alors que les peines de deux ans et plus sont purgées dans des pénitenciers de 
juridiction fédérale. Il existe toutefois des exceptions à ce principe. Ainsi, des ententes fédérales-
provinciales permettent à certains détenus de purger une peine de plus de deux ans dans une 
prison provinciale. Dans un tel cas, les règles applicables sont souvent déterminées en fonction du 
lieu où est purgée la peine, et non en fonction de sa durée.  

La libération conditionnelle 

La libération conditionnelle est une mesure par laquelle une personne condamnée à une peine 
d’emprisonnement est autorisée à purger sa peine au sein de la communauté, sous certaines 
conditions. Cette mesure est considérée comme un privilège, et non comme un droit. 

La libération conditionnelle est possible uniquement dans le cas des peines de plus de six mois. 
Généralement, la personne incarcérée devient admissible à une libération conditionnelle au tiers de 
la peine.  

Pour les peines de moins de deux ans, c’est la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles qui a compétence pour accorder cette libération, et lorsque la peine est de deux ans 
et plus, c’est généralement la Commission nationale des libérations conditionnelles qui a cette 
compétence. Toutefois, lorsqu’une peine de plus de deux ans est purgée dans un établissement 
correctionnel provincial du Québec, c’est la commission québécoise qui est responsable de 
l’application de cette mesure.  

Lorsque la commission responsable accorde la libération conditionnelle à une personne incarcérée, 
celle-ci sera suivie par les services correctionnels du Québec ou du Canada, selon le cas, et ce, 
jusqu’à la fin de la peine qui lui a été imposée. Si toutefois la personne ne respecte pas les 
conditions qui lui sont imposées, elle peut devoir réintégrer un centre correctionnel. 

Les dispositions légales applicables se trouvent dans la Loi sur le système correctionnel et la mise 
en liberté sous condition, qui est une loi fédérale, et dans la Loi favorisant la libération 
conditionnelle des détenus, qui est une loi québécoise. 
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La semi-liberté 

Les détenus qui purgent une sentence dans un pénitencier peuvent se voir accorder une semi-
liberté. Celle-ci est plus limitée que la libération conditionnelle, car le détenu est tenu de retourner 
chaque soir au pénitencier ou à la maison de transition. 

En général, la semi-liberté est accordée avant que le détenu soit admissible à la libération 
conditionnelle. Elle est accordée pour une période maximale de six mois. 

Les dispositions légales applicables se trouvent dans la Loi sur le système correctionnel et la mise 
en liberté sous condition, qui est une loi fédérale. 

La remise de peine méritée 

Tout détenu qui purge une peine d’emprisonnement dans une prison provinciale a droit à la remise 
de peine méritée. Ainsi, tout prisonnier se voit accorder quinze jours de réduction de peine pour 
chaque mois de peine pendant lequel il observe les règlements de la prison. La remise de peine 
est un privilège qui n’est accordé que si le détenu se conforme à l’ensemble des règlements de la 
prison. Si le comportement du détenu est inadéquat, il peut se voir refuser la remise de peine.  

Lorsque le détenu accumule la remise maximale de peine, il est libéré au deux tiers de sa peine. 
Cette libération est sans condition aucune, la peine étant en effet considérée comme purgée en 
entier. 

Les dispositions applicables se trouvent dans la Loi sur les prisons et maisons de corrections, qui 
est une loi canadienne, et dans la Loi sur les services correctionnels, qui est une loi québécoise. 

La libération d’office 

Tout détenu qui purge une peine dans un pénitencier – établissement de juridiction fédérale où l’on 
purge des peines de deux ans et plus – a droit, au deux tiers de sa peine, à la libération d’office.  

Il s’agit d’une libération assortie de certaines conditions auxquelles le détenu est soumis jusqu’à la 
fin de sa peine. Si le détenu ne se conforme pas à ces conditions, il peut être contraint de réintégrer 
le pénitencier. 

La libération d’office est accordée au détenu qui n’est pas en libération conditionnelle. Celui qui 
s’est déjà vu accorder une libération conditionnelle continue à purger sa peine en libération 
conditionnelle jusqu’à la fin de la sentence imposée. 

Les dispositions légales relatives à la libération d’office se trouvent à la Loi sur le système 
correctionnel et la mise en liberté sous condition (loi fédérale).  

L’absence temporaire 

Tout détenu qui purge une peine dans une prison provinciale peut se voir accorder une absence 
temporaire par le directeur de l’établissement de détention, et ce, à compter du sixième de sa 
peine. Cette absence temporaire est accordée en vue de faciliter la réinsertion du détenu et ne peut 
excéder soixante jours. Elle peut être aussi accordée pour des raisons humanitaires à tout 
moment. 

Les dispositions applicables se trouvent dans la Loi sur les services correctionnels (loi québécoise). 
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La permission de sortir 

Les détenus qui purgent une peine dans un pénitencier peuvent obtenir des permissions de sortir. 
Elles comprennent des mises en liberté occasionnelles ou périodiques. L’objectif de ces mises en 
liberté est de faciliter la réinsertion sociale des détenus en les réintégrant temporairement dans la 
collectivité. Elles sont accordées pour des motifs divers, que ce soit pour recevoir des soins 
médicaux, maintenir des liens avec la famille ou participer à des activités de perfectionnement 
professionnel, ainsi que pour des motifs de compassion ou humanitaires. Les sorties peuvent avoir 
lieu avec ou sans escorte.  

Les dispositions légales relatives aux permissions de sortir se trouvent à la Loi sur le système 
correctionnel et la mise en liberté sous condition, de juridiction fédérale. 

Le placement extérieur 

Le programme de placement extérieur permet au détenu qui purge sa peine dans un pénitencier, 
lorsqu’il présente un risque de récidive contrôlable, de faire un travail rémunéré ou bénévole dans 
la collectivité, et ce, sous surveillance. Un détenu peut devenir admissible au placement extérieur 
au sixième de sa peine.  

Les dispositions légales applicables se trouvent à la Loi sur le système correctionnel et la mise en 
liberté sous condition (fédérale).  
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 

Ordre de maintenir dans un lieu de garde 
Article 93 (1) - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 

 
 
 
 
Le directeur provincial émet l’ordre de maintenir l’adolescent dans un lieu de garde au 

delà de l’âge de vingt ans,  en application de l’article 93 (1) de la Loi sur le système de 

justice pénale pour les adolescents; 

 
Cet ordre peut être révoqué à tout moment par le Directeur provincial. 

 
 
Signé à _________________________, le ____/____/______ 

 
 
 
________________________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 
 
 
 

LSJPA 80 (10-04)  
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 

Révocation de l’ordre de maintenir dans un lieu de garde
Article 93(1) Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 

 
 
 
Le Directeur provincial révoque l’ordre de maintenir dans un lieu de garde pour 

adolescents au-delà de l’âge de vingt ans qui avait été émis en application de l’article 

93(1). 

Cet ordre avait été donné le  _________________________. 

Par conséquent, l’adolescent doit être transféré dans un établissement correctionnel 
provincial pour adultes pour y purger le reste de sa peine spécifique conformément à 
l’article 93(1) de la loi. 
 
 
Signé à _________________________, le ____/____/______; 

 
 
 
________________________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 
 
 
 
 

LSJPA 82 (10-04)  
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La peine spécifique considérée comme une 
peine applicable aux adultes 

 

Certaines dispositions de la LSJPA prévoient deux situations où une peine spécifique comportant 
un placement sous garde purgée simultanément avec une peine d’emprisonnement est considérée 
comme ayant été imposée en vertu du Code criminel. Dans la première situation, cette peine doit 
être purgée dans un établissement pour adultes, alors que dans la deuxième situation, la 
détermination du lieu d’emprisonnement est laissée à la discrétion du directeur provincial.  

Les règles régissant les peines pour adultes s’appliquent à tout adolescent dont la peine spécifique 
est considérée comme une peine pour adultes d’emprisonnement, quel que soit le lieu où est 
purgée cette peine. Par contre, les règles prévues à la LSJPA au sujet de l’application des peines 
spécifiques ne s’appliquent plus. 

Les dispositions de la loi  

L’article 184 de la LSJPA modifie les articles 743.4 et 743.5 du Code criminel. La nouvelle 
formulation de l’article 743.5 du Code criminel indique que toute peine spécifique purgée 
simultanément avec une peine d’emprisonnement, peu importe l’ordre dans lequel ont été 
imposées ces peines, doit être considérée comme imposée en vertu du Code criminel. 

 

184. Les articles 743.4 et 743.5 de la même loi (Code criminel) sont remplacés par ce qui suit : 

743.5 (1) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la 
Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine imposée en 
vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été 
condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction, la décision prononcée ou la peine imposée est 
purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou 
imposée au titre de la présente loi. 

 

(2) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une peine d’emprisonnement imposée au titre d’une loi fédérale 
autre que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est assujetti à une décision rendue au titre 
des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), 
ou condamné à une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents, la décision ou la peine spécifique est purgée, pour l’application de la présente loi 
ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été imposée au titre de la présente loi. 

11.2 
Fiche 
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(3) Il demeure entendu que les décisions et les peines visées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées, pour 
l’application de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, être une seule 
peine d’emprisonnement. 

 
Le paragraphe (4) de l’article 92 de la LSJPA stipule, par ailleurs, qu’une peine spécifique imposée 
en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) est considérée comme une peine pour adultes et doit être 
purgée dans un établissement pour adultes, lorsque combinée à une peine d’emprisonnement 
imposée à la suite d’une décision d’assujettissement à une peine pour adultes et purgée dans un 
établissement pour adultes, ou lorsque combinée à une peine d’emprisonnement prononcée en 
vertu d’une autre loi que la LSJPA, notamment en vertu du Code criminel. 

Le paragraphe (5) indique, pour sa part, que le choix du lieu d’emprisonnement est laissé à la 
discrétion du directeur provincial lorsque la peine spécifique considérée comme une peine pour 
adultes est concomitante à une peine d’emprisonnement imposée à la suite d’une décision 
d’assujettissement à une peine pour adultes, et que celle-ci est purgée dans un lieu de garde pour 
adolescents. 

 

92. (4) La personne assujettie simultanément à plus d’une peine dont au moins une est une peine spécifique 
imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et au moins une est visée aux alinéas b) ou c) purge, par 
application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, dans un 
établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier : 

a)  le reste de toute peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r); 

b) le reste de toute peine applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre des alinéas 76(1)b) ou c) 
(placement dans un établissement pour adultes); 

c)  toute peine d’emprisonnement imposée sous le régime d’une autre loi. 

 

(5) L’adolescent placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et qui purge déjà une peine 
applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine 
applicable aux adultes) peut, à la discrétion du directeur provincial, purger tout ou partie des peines dans un lieu de 
garde, un centre correctionnel provincial pour adultes ou, s’il reste au moins deux ans à purger, dans un pénitencier. 

 
Le paragraphe (4) assure donc qu’un adolescent déjà emprisonné dans un établissement pour 
adultes ou qui doit l’être en raison d’une nouvelle peine purge également toute peine spécifique 
simultanée dans ce même type d’établissement. 

Le paragraphe (5) permet au directeur provincial de déterminer si un adolescent qui purge une 
peine d’emprisonnement dans un lieu de garde peut y demeurer malgré la nouvelle peine 
spécifique imposée, ou s’il est préférable de le transférer dans un établissement pour adultes. 

Dans ces deux situations, l’adolescent est orienté vers un centre correctionnel provincial pour 
adultes si la durée restante de la peine est de moins de deux ans et dans un pénitencier lorsque 
cette durée est de plus de deux ans. 

Les lois, règlements et autres règles de droit s’adressant aux adultes prisonniers ou aux 
délinquants, au sens de ces lois, s’appliquent aux adolescents dont la peine spécifique est 
considérée comme une peine pour adultes. 
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Les dispositions applicables de la LSJPA et des lois régissant les peines 
pour adultes 

Dans le cadre des deux situations prévues aux paragraphes (4) et (5) de l’article 92, lorsqu’un 
adolescent purge ses peines dans un établissement pour adultes, celles-ci sont administrées 
comme des peines pour adultes. Les dispositions applicables aux adultes sont expliquées en 
annexe de la fiche 11.1. 

1. Peine de moins de six mois purgée dans un centre correctionnel 
provincial pour adultes 

 L’adolescent n’est pas admissible à une libération conditionnelle; 
 l’adolescent a droit à la réduction de peine méritée41 et on lui accorde automatiquement la 

réduction de peine maximale pour toute portion de peine purgée auparavant dans un lieu 
de garde. 

2. Peine de plus de six mois mais de moins de deux ans purgée dans 
un centre correctionnel provincial pour adultes 

 L’adolescent est admissible à une libération conditionnelle au tiers de sa peine;  
 la Commission québécoise des libérations conditionnelles a compétence pour l’octroi de la 

libération conditionnelle et, le cas échéant, l’adolescent est pris en charge par les services 
correctionnels québécois; 

 l’adolescent a droit à la réduction de peine méritée et on lui accorde automatiquement la 
réduction de peine maximale pour toute portion de peine purgée auparavant dans un lieu 
de garde; 

 l’adolescent a droit aux absences temporaires, pour motifs humanitaires dès le premier jour 
et pour motifs de réinsertion au sixième de sa peine. 

3. Peine de deux ans et plus purgée dans un centre correctionnel 
provincial pour adultes 

 L’adolescent a droit à une libération conditionnelle au tiers de sa peine;  
 l’adolescent a droit à la réduction de peine méritée et on lui accorde automatiquement la 

réduction de peine maximale pour toute portion de peine purgée auparavant dans un lieu 
de garde; 

 l’adolescent a droit aux absences temporaires, pour motifs humanitaires dès le premier jour 
et pour motifs de réinsertion au sixième de sa peine; 

 la Commission québécoise des libérations conditionnelles a compétence pour l’octroi de la 
libération conditionnelle. Le cas échéant, l’adolescent est pris en charge par les services 
correctionnels québécois pour le suivi des conditions de libération, sauf pour les cas où la 
loi prévoit que la Commission nationale des libérations conditionnelles a cette compétence 
de façon exclusive. 

                                                      
41 Loi sur les prisons et les maisons de corrections, article 6. 
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4. Peine de deux ans et plus purgée dans un pénitencier 

 L’adolescent est admissible à une libération conditionnelle au tiers de sa peine;  
 il a droit à la libération d’office aux deux tiers de sa peine et à la semi-liberté; 
 il peut bénéficier de permissions de sortie avec ou sans escorte et de placements 

extérieurs selon les règles en vigueur; 
 il est pris en charge par la Commission nationale des libérations conditionnelles. 

Les balises d’intervention 

Dans tous les cas où un adolescent est transféré dans un établissement pour adultes, le directeur 
provincial doit s’assurer que l’information nécessaire et pertinente pour la poursuite de l’intervention 
est transmise à l’autorité concernée, et ce, selon les modalités prévues aux protocoles établis.  

 

 

Dans les situations prévues au paragraphe (4) de l’article 92, le transfert de l’adolescent dans un 
établissement pour adultes, ou son maintien dans cet établissement s’il s’y trouve déjà, est 
automatique. L’intervention du directeur provincial se limite donc à la transmission de l’information 
aux services correctionnels. 

Par contre, lorsque la peine spécifique imposée à l’adolescent est concomitante à une peine 
d’emprisonnement imposée à la suite du processus d’assujettissement à une peine pour adultes 
prévue à la LSJPA et que cette peine est purgée dans un lieu de garde, le directeur provincial doit 
déterminer si l’adolescent peut demeurer dans ce lieu ou s’il doit être transféré dans un 
établissement pour adultes. Pour ce faire, il doit considérer le contexte de la nouvelle peine 
imposée. 

Généralement, lorsque la nouvelle peine est imposée pour un ou des délits commis antérieurement 
à la décision d’assujettissement, le maintien de l’adolescent dans un lieu de garde devrait être 
décidé. Lorsque cette peine fait suite à des délits postérieurs à la décision d’assujettissement, le 
directeur provincial doit s’interroger sur la capacité du réseau pour adolescents à encadrer cet 
adolescent et analyser plus particulièrement ces délits par rapport à la motivation de l’adolescent à 
l’égard de la démarche de réadaptation et à son implication réelle. Généralement, une telle 
situation devrait entraîner le transfert de l’adolescent dans un établissement pour adultes. 

 

Formulaires LSJPA 19 et 19
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 

Détermination de la période de garde et de la fin de la peine 
 
 
Attendu que l’adolescent a s’est vu imposer une peine en vertu de l’alinéa _________ de l’article 42(2); 
 
        Attendu que l’adolescent s’est vu imposer une peine supplémentaire en application de l’alinéa 
_________de l’article 42(2); Considérant les dispositions de l’article 44 qui prévoit la fusion de ces peines : 
 
La période de garde se terminera le ______________ 
 
La date d’expiration de la peine est la suivante_______________________ 
 
 
 
Signé à _________________________, le ______/______/______ 

 
_____________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSJPA 18 (10-04)  
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  Nom : ____________________________ 

  Sexe:  

District de : _______________________ Date de naissance : ______/______/______ 

No dossier(s) 

judiciaire(s)  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse : 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  Centre jeunesse : ____________________________ 

 
 

Détermination de la période de garde et de la fin de la peine 
 
 
Attendu que l’adolescent a s’est vu imposer une peine en vertu de l’alinéa _________ de l’article 42(2); 
 
       Attendu que l’adolescent s’est évadé  ou a été en liberté illégale du lieu de garde du _______  et a 
réintégré le lieu de garde le ___________. 
 
       Attendu que suite à l’émission d’un mandat d’arrestation en date du_________, en application de 
l’article 107, l’adolescent a été arrêté le ___________ et selon les dispositions de cet article il est réputé ne 
pas purger sa peine durant cette période. 
 
La période de garde se terminera le ______________ 
 
La date d’expiration de la peine est la suivante_______________________ 
 
 
 
Signé à _________________________, le ______/______/______ 

 
_____________________________________ 
Directeur provincial ou personne autorisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSJPA 19 (10-04)  



 

 

Section 12 
Les comités de justice et les groupes 
consultatifs 
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Les comités de justice 
 

Les comités de justice prévus à la LSJPA sont des comités de citoyens que les autorités fédérales 
ou provinciales peuvent mettre sur pied afin de permettre leur apport à l’application de la loi. Ces 
comités peuvent intervenir soit directement dans la situation d’un adolescent contrevenant, soit en 
assumant un rôle de consultation auprès des gouvernements et d’information auprès de la 
population. Les ministères québécois concernés par la mise en œuvre de la LSJPA ont statué que 
l’application de la LSJPA au Québec ne requiert pas la mise en place de tels comités.  

Les communautés autochtones peuvent toutefois tirer profit de cette disposition de la loi, en 
confiant à un comité de justice communautaire un rôle de recommandation et d’intervention dans 
des situations spécifiques d’adolescents contrevenants, en relation avec leurs traditions et leurs 
valeurs. 

Les dispositions de la loi 

Les comités de justice sont prévus par les dispositions de l’article 18 : 

 

18. (1) Le procureur général du Canada ou d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-
gouverneur en conseil de la province peut établir des comités de citoyens, dits comités de justice pour la jeunesse, 
chargés de prêter leur concours à l’exécution de la présente loi ainsi qu’à tout service ou programme pour 
adolescents. 

(2) Les comités de justice pour la jeunesse peuvent notamment exercer les attributions suivantes : 

 a) dans le cas d’un adolescent à qui est reprochée une infraction : 

    (i) recommander les mesures extrajudiciaires qu’il convient de prendre à l’égard de  l’adolescent, 

    (ii) soutenir la victime de l’infraction reprochée à l’adolescent en s’informant de ses  préoccupations et 
encourager sa réconciliation avec l’adolescent, 

    (iii) veiller au soutien de l’adolescent par la collectivité en coordonnant l’utilisation des services 
communautaires et en recrutant des membres de celle-ci pour lui offrir conseil et supervision à court terme, 

    (iv) aider à coordonner l’action de tout organisme de protection de la jeunesse ou groupe  
communautaire qui est également saisi du cas de l’adolescent, avec le système de justice pénale pour les 
adolescents; 

 b)  informer les gouvernements fédéral et provinciaux si les dispositions de la présente loi qui confèrent aux  
adolescents des droits ou leur offrent des mesures de protection sont observées ou non; 
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 c)  conseiller les gouvernements fédéral et provinciaux sur les orientations et les procédures relatives au système 
de justice pénale pour les adolescents; 

 d)  renseigner le public sur les dispositions de la présente loi et sur le système de justice pénale pour les 
adolescents; 

 e)  jouer le rôle de groupe consultatif; 

 f)  exercer les autres fonctions que leur confie la personne qui les a établis. 

 
Cet article ne dit rien sur la constitution de tels comités ainsi que sur les règles devant les régir. Il 
énumère toutefois les diverses attributions qui peuvent leur être confiées. 

 

Les principales attributions sont de trois types : 

 recommandation, soutien et coordination de service pour des situations spécifiques 
d’adolescents à qui une infraction est reprochée; 

 information et conseil auprès des gouvernements fédéral et provinciaux sur l’application de 
la loi; 

 renseignement du public sur les dispositions de la présente loi. 

Les orientations des directeurs provinciaux  

Les directeurs provinciaux adhèrent à la position du Québec de ne pas mettre en place de comités 
de justice. Les ministères québécois de la Justice, de la Santé et des Services sociaux ainsi que de 
la Sécurité publique ont en effet indiqué que les services actuellement dispensés par le réseau des 
services sociaux et par divers organismes communautaires, en matière de renvois et de sanctions 
extrajudiciaires, répondent adéquatement aux besoins tant des adolescents que des victimes. De 
plus, ils ont reconnu que le gouvernement québécois disposait déjà de mécanismes suffisants pour 
être bien informé et conseillé quant à l’application de la LSJPA ainsi que pour renseigner la 
population sur ses différentes dispositions. 

Les ministères concernés ont également reconnu que, considérant les spécificités sociales et 
culturelles des communautés autochtones, le développement de comités de justice peut être 
approprié pour celles de ces communautés qui en manifestent la volonté, mais uniquement afin 
d’assumer les attributions prévues à l’alinéa (2)a) de l’article 18, à savoir les interventions de 
recommandation, de soutien et de coordination de services dans les situations spécifiques des 
adolescents contrevenants de leur communauté. 

De plus, les directeurs provinciaux, préoccupés par la surreprésentation de certaines 
communautés culturelles dans le cadre des services dispensés aux adolescents contrevenants, 
entendent réaliser une réflexion quant aux avenues pouvant favoriser l’implication des 
communautés culturelles dans l’orientation et le traitement des adolescents contrevenants qui 
appartiennent à ces communautés. 
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Les balises d’intervention  

Un comité de travail interministériel42 a porté son attention sur les dispositions que doivent prévoir 
les organisations, particulièrement les communautés autochtones, dans la mise en place de 
comités de justice pour l’application de l’alinéa 18(2)a), et ce, afin de prévenir tout conflit d’intérêt et 
tout problème déontologique. En effet, le cumul, par les membres d’un même comité, de la fonction 
de recommandation de la mesure et de celle de supervision peut entraîner des conflits d’intérêt. 
Lorsque la mesure décidée résulte d’un processus de médiation entre la victime et l’adolescent, ou 
encore d’une médiation en groupe, ce risque est évité. 

Aussi ce comité a-t-il proposé des règles quant à la composition et au fonctionnement des comités 
de justice. 

 
La composition des comités de justice : 

 la sélection et la nomination d’une personne à titre de membre du comité de justice 
relèvent du conseil de la communauté ou de toute autre instance désignée;  

 le comité de justice est composé d’un minimum de cinq personnes, dans la mesure du 
possible, qui sont toutes bénévoles et dont une agit à titre de coordonnateur; 

 les membres doivent être âgés de plus de 18 ans et être résidents de la communauté 
depuis un certain nombre d’années; 

 règle générale, les professionnels impliqués dans l’application de la LSJPA ne doivent pas 
être admissibles au titre de membre du comité de justice; 

 on doit prévoir la participation de femmes, de jeunes et d’aînés pour assurer une 
représentation équitable; 

 idéalement, une personne ayant un dossier criminel ou pénal ne doit pas être membre du 
comité de justice, du moins pour une certaine période suivant la sentence, tout comme un 
membre du comité de justice cesse d’en faire partie pour une période déterminée lorsque 
reconnu coupable d’une infraction à une loi; 

 le mandat de chaque membre ne doit pas être inférieur à trois ans et peut être renouvelé 
pour une période identique avec l’approbation des autres membres du comité; 

 le procureur général du Québec doit reconnaître le comité de justice par une accréditation 
gouvernementale.  

 

Le fonctionnement des comités de justice : 

 les comités doivent se doter d’une constitution prévoyant des normes déontologiques; 
 le secrétaire désigné parmi les membres du comité de justice convoque un minimum de 

trois membres chaque fois qu’un dossier est soumis; 
 les réunions se déroulent dans un lieu public; 
 les réunions peuvent avoir lieu en soirée, après les heures de travail, à moins qu’il s’agisse 

de faire des recommandations à un juge; 
 une procédure doit être élaborée pour permettre au comité l’accès aux dossiers concernés, 

qu’il s’agisse de dossiers produits par les services policiers, par les substituts du procureur 
général ou par les directeurs provinciaux; 

 le secrétaire du comité de justice consigne un résumé des actions prises; 
 le président dépose, annuellement, un rapport exposant sommairement les activités du 

comité de justice durant l’année écoulée; 

                                                      
42 Cahier des orientations, Comité interministériel sur la réforme de la Loi sur les jeunes contrevenants, Québec, 

décembre 2002. 
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 les membres doivent recevoir une formation sur le fonctionnement du système judiciaire, 
sur les méthodes de résolution des conflits et sur tout autre sujet pertinent; 

 les mesures décidées par le comité ne doivent pas profiter à l’un de ses membres, à moins 
qu’elles ne découlent d’une décision consensuelle prise par la victime et le contrevenant. 
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Les groupes consultatifs 
 

Les groupes consultatifs sont des comités de citoyens qui peuvent être mis en place en vue de 
faire des recommandations au tribunal, au directeur provincial, aux policiers ou encore au substitut 
du procureur général, pour différentes décisions concernant les adolescents contrevenants. Ces 
recommandations peuvent porter sur les sanctions extrajudiciaires, sur les mesures judiciaires – 
tels les conditions de mise en liberté ou l’imposition et l’examen des peines – ainsi que sur le plan 
de réinsertion sociale.  

Le Québec a déterminé que le recours à des comités consultatifs n’est généralement pas utile, 
considérant la grande expertise développée par l’ensemble des intervenants judiciaires et sociaux 
dans l’intervention auprès des adolescents contrevenants.  

Les dispositions de la loi  

C’est l’article 19 de la LSJPA qui présente les modalités concernant la constitution de groupes 
consultatifs : 

19. (1) Le juge du tribunal pour adolescents, le directeur provincial, l’agent de la paix, le juge de paix, le poursuivant 
ou le délégué à la jeunesse peut, en vue de la prise d’une décision dans le cadre de la présente loi, constituer ou 
faire constituer un groupe consultatif. 

 

(2) Le groupe consultatif peut notamment avoir pour mandat de faire des recommandations relativement aux 
mesures extrajudiciaires ou aux conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou à la peine, y compris 
son examen, et à tout plan de réinsertion sociale. 

 

(3) Le procureur général d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la 
province peut établir des règles applicables à la constitution des groupes consultatifs, à l’exception de ceux qui sont 
constitués par un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ou à leur demande, ainsi qu’au déroulement 
de leurs travaux. 

 

(4) Dans les provinces où des règles ont été établies au titre du paragraphe (3), la constitution des groupes 
consultatifs visés par celles-ci ainsi que le déroulement de leurs travaux y sont assujettis. 

 

L’article 41 et le paragraphe 42(1) réfèrent aux groupes consultatifs en ces termes : 
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41. Le tribunal pour adolescents peut constituer ou faire constituer un groupe consultatif en vertu de l’article 19 et lui 
soumettre le cas d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction pour qu’il lui présente des recommandations sur 
la peine spécifique à imposer  

 

42. (1) Le tribunal pour adolescents tient compte, avant d’imposer une peine spécifique, des recommandations 
visées à l’article 41 et du rapport prédécisionnel qu’il aura exigés, des observations faites à l’instance par les parties, 
leurs représentants ou avocats et par les père et mère de l’adolescent et de tous éléments d’information pertinents 
qui lui ont été présentés. 

 

Dans le cas de groupes consultatifs constitués à la demande du tribunal en application de 
l’article 41, la loi ne désigne pas les personnes ou groupes de personnes pouvant assumer le 
mandat de constituer ou de faire constituer de tels groupes. Il appartient donc au tribunal de 
désigner les personnes devant constituer ou faire constituer un groupe consultatif. De plus, la loi ne 
crée pas l’obligation, pour qui que ce soit, de réaliser un tel mandat. Ainsi, lorsqu’un tribunal 
ordonne la création d’un groupe consultatif, les personnes ou groupes de personnes identifiés pour 
le composer ou pour le faire constituer peuvent accepter ou refuser de participer à une telle 
démarche.  

De plus, tel que stipulé à l’alinéa 40(2)c), lorsque le tribunal demande à la fois la production d’un 
rapport prédécisionnel et la constitution un groupe consultatif, le rapport prédécisionnel doit inclure 
« les recommandations faites par un groupe consultatif mentionné à l’article 41 ».  

Les orientations des directeurs provinciaux  

Les directeurs provinciaux ont adopté l’orientation préconisée par les ministères de la Justice, de la 
Santé et des Services sociaux et de la Sécurité publique, à savoir de ne pas favoriser la mise en 
place de groupes consultatifs. Cette orientation tient compte de l’existence, au Québec, d’une 
intervention spécialisée auprès des adolescents contrevenants, à laquelle l’intervention de citoyens 
apporterait peu tout en ajoutant une étape additionnelle aux processus nombreux et complexes 
déjà prévus à la LSJPA.  

Considérant que certaines situations pourraient toutefois entraîner la constitution d’un groupe 
consultatif, les directeurs provinciaux ont entériné la décision du comité de travail interministériel 
d’établir des balises pour la constitution de ces groupes et pour le déroulement de leurs travaux.  

Les directeurs provinciaux ont toutefois indiqué qu’ils ne se reconnaissent pas la responsabilité de 
constituer un groupe consultatif à la demande du tribunal. 

Les balises d’intervention  

Un comité de travail interministériel43 a établi certaines dispositions quant à la constitution et au 
fonctionnement d’éventuels groupes consultatifs. 

 

                                                      
43 Cahier des orientations, Comité interministériel sur la réforme de la Loi sur les jeunes contrevenants, Québec, 
décembre 2002. 
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La composition des groupes consultatifs : 

 le groupe consultatif doit être composé de personnes ayant un lien avec la conduite 
délictueuse de l’adolescent; 

 dans le cas des communautés autochtones, les comités de justice peuvent agir à titre de 
groupes consultatifs. 

 

Le fonctionnement des comités de justice : 

 toute décision est prise de façon consensuelle; 
 toute partie visée par la constitution d’un groupe consultatif a la liberté d’y participer 

volontairement; 
 toute personne visée par la constitution du groupe consultatif peut y participer 

indirectement, en se faisant représenter par une personne de son choix; 
 tout membre a le droit de parole; 
 des règles doivent être adoptées afin de garantir la confidentialité des travaux du groupe 

consultatif; 
 des règles déontologiques doivent être définies afin de baliser la conduite des membres et 

de garantir leurs droits. 
 

Il est précisé que ces règles minimales doivent lier tant les directeurs provinciaux que les agents de 
la paix et les substituts du procureur général. De plus, il est souhaité que ces règles inspirent les 
partenaires qui désireraient faire appel à un groupe consultatif, particulièrement les juges du 
tribunal pour adolescents qui peuvent constituer ou faire constituer un tel groupe. 

L’intervention du directeur provincial, tout en respectant les principes de l’intervention auprès des 
adolescents contrevenants, doit viser la cohérence avec les interventions de tous les partenaires 
impliqués dans la situation de l’adolescent. Les mandats d’évaluation et d’intervention spécialisée 
confiés au directeur provincial dans le cadre de l’application de la LSJPA doivent être préservés 
lors de recours à un groupe consultatif. Aussi est-il nécessaire d’identifier les situations où un 
groupe consultatif pourrait contribuer à l’intervention auprès des adolescents contrevenants. 
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Section 13 
Les renseignements contenus aux dossiers 
des adolescents 

 



 

 

 Les renseignements contenus aux dossiers des adolescents : cadre général 507 

 

 

Les renseignements contenus aux dossiers 
des adolescents : cadre général 

 

Les dispositions de la LSJPA permettent aux différentes organisations concernées par l’application 
de cette loi de constituer des dossiers colligeant des informations au sujet des adolescents qui font 
l’objet de leur intervention. 

La LSJPA consacre toutefois le principe de la protection de la vie privée des adolescents auteurs, 
victimes ou témoins d’une infraction. La loi reconnaît que la divulgation des informations concernant 
les adolescents contrevenants est susceptible de nuire à leur réadaptation et à leur réinsertion 
sociale, et elle énonce des règles strictes concernant l’accès aux dossiers, la publication de 
renseignements pouvant permettre l’identification des adolescents et la communication 
d’informations contenues à leurs dossiers. Ces règles permettent aux adolescents de bénéficier de 
garanties supplémentaires à celles prévues pour les adultes.  

Les dispositions de la loi  

L’article 2 de la LSJPA présente les définitions suivantes concernant les dossiers d’adolescents 
constitués dans le cadre de l’application de la loi : 

2. (1) [...] « communication » S’agissant de renseignements, toute communication qui ne constitue pas une 
publication. 

[...] 

« dossier » Toute chose renfermant des éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, 
notamment microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces 
éléments d’information, obtenus ou conservés pour l’application de la présente loi ou dans le cadre d’une enquête 
conduite à l’égard d’une infraction qui est ou peut être poursuivie en vertu de la présente loi. 

 [...] 

« publication » S’agissant de renseignements, toute divulgation destinée au public en général, quelle que soit la 
façon dont elle est faite, par écrit, radiodiffusion, télécommunication, voie électronique ou tout autre moyen. 

 
 
La formulation des articles de la LSJPA concernant la confidentialité des renseignements colligés 
sur la situation d’un adolescent soutient le principe de la protection de la vie privée. Ainsi, les 
situations permettant la publication de renseignements concernant un adolescent ou autorisant 
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l’accès à son dossier sont présentées comme des exceptions à la règle générale de la 
confidentialité. Ainsi s’énonce l’article 110(1) de la PARTIE 6 de la loi, intitulée : 

 

  DOSSIERS ET CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS 

   Protection de la vie privée des adolescents 

110. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un adolescent ou 
tout autre renseignement de nature à révéler qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi. 

 

Quant à l’article 118 concernant l’accès aux dossiers, il se formule ainsi : 

118. (1) Sauf autorisation ou obligation prévue par la présente loi, il est interdit de donner accès pour consultation à 
un dossier tenu en application des articles 114 à 116 ou de communiquer des renseignements qu’il contient lorsque 
l’accès ou la communication permettrait de constater que l’adolescent visé par le dossier a fait l’objet de mesures 
prises sous le régime par la présente loi. 

 
 
Ces articles s’inscrivent dans le principe de la LSJPA de garantir les droits des adolescents, 
particulièrement celui de la protection de leur vie privée. Il est mentionné au préambule de la loi : 

Attendu : 

[...] 

que le Canada est partie à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et que les adolescents ont 
des droits et libertés, en particulier ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés et la 
Déclaration canadienne des droits, et qu’ils bénéficient en conséquence de mesures spéciales de protection à cet 
égard [...]. 

 
 
Dans le cadre des principes de la LSJPA énoncés à l’article 3, il est spécifié que : 

3. (1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi : [...] 

b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre l’accent sur : 
[...] 

  (iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement  équitable 
et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée [...]. 

 
Rappelons également que, dans le cadre d’un jugement rendu à la suite d’un renvoi présenté par le 
gouvernement du Québec relativement au Projet de loi C-7 sur le système de justice pénale pour 
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les adolescents, la Cour d’appel du Québec a conclu que certaines dispositions de la LSJPA 
portent atteinte aux droits garantis par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

La cour a notamment déclaré qu’une de ces dispositions – qui constitue une exception à la règle de 
la confidentialité de l’identité prévue à l’article 75 et à l’alinéa 110(2)b) – porte atteinte à la liberté et 
à la sécurité psychologique de l’adolescent en lui imposant, plutôt qu’au poursuivant, le fardeau de 
justifier le maintien de l’interdit de divulgation de son identité. 

Les balises d’intervention 

Les dispositions de la LSJPA concernant les dossiers et les renseignements obtenus sur les 
adolescents dans le cadre de l’application de la loi présentent en fait un cadre d’intervention visant 
à assurer la confidentialité des informations recueillies. Ce cadre limite à des situations 
exceptionnelles, par des règles précises, les possibilités de publication de renseignements 
permettant d’identifier un adolescent. Sont également précisés les organismes qui peuvent 
constituer de tels dossiers dans le cadre de l’application de la loi ainsi que les modalités de 
destruction de ces dossiers. Ce cadre prévoit enfin les motifs et les modalités d’accès aux dossiers 
ainsi que de communication de renseignements à des tiers. Lorsque leurs dispositions sont 
compatibles ou complémentaires aux règles édictées par la LSJPA, les différentes lois provinciales 
assurant la confidentialité des informations s’appliquent également. 

Pour l’ensemble des interventions dont il est mandaté dans le cadre de l’application de la LSJPA, le 
directeur provincial doit, lorsqu’il décide de communiquer des renseignements concernant un 
adolescent, s’assurer que cette communication est nécessaire et que les renseignements fournis 
sont pertinents à l’objectif poursuivi par la communication. En effet, l’échange d’information 
concernant un adolescent ne doit avoir lieu que lorsque les impératifs de la sécurité de la société et 
de la responsabilité de l’adolescent exigent une telle dérogation au principe de la confidentialité des 
informations, confidentialité visant à garantir le droit des adolescents au respect de leur vie privée. 

La LSJPA établit les premiers paramètres de la communication d’information en indiquant les 
motifs pour lesquels des renseignements peuvent être communiqués à des tiers : 

 pour aider à la préparation d’un rapport; 
 pour faire en sorte que l’adolescent se conforme aux conditions d’un congé provisoire ou à 

une décision du tribunal;  
 pour assurer la sécurité des élèves d’une école, du personnel ou de toute autre personne;  
 pour favoriser la réadaptation de l’adolescent. 

 
Les dispositions de la loi présentent également les personnes à qui peuvent être transmises des 
informations concernant un adolescent, ainsi que les obligations qui leur sont imposées lorsque de 
telles informations sont en leur possession. 

Dans les limites de ce cadre, fixé par les dispositions de la loi, le directeur provincial doit prendre la 
décision de communiquer des informations lorsque cette communication lui apparaît utile, c’est-à-
dire nécessaire à la réalisation des mandats que lui confie la loi et pertinente à la situation 
spécifique visée par cette communication. Il s’agit, lorsque l’un des motifs précisés par la loi est 
présent, de répondre à deux questions essentielles pour déterminer si la règle de la confidentialité 
peut être brisée : 

 Qui a besoin de connaître cette information? 
 Quels éléments de cette information sont, à la fois, nécessaires et pertinents à l’objectif 

visé par cette communication? 
 

La protection de la vie privée des adolescents contrevenants permet de prévenir l’étiquetage d’un 
adolescent dans son milieu, étiquetage qui pourrait nuire à son insertion sociale, particulièrement 
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sur le plan de l’établissement de relations positives avec ses pairs et avec les adultes qui 
l’entourent. Il est d’ailleurs affirmé, dans un jugement de la Cour suprême du Canada44 qu’un 
corollaire de la protection de la vie privée d’un adolescent contrevenant est la protection même de 
la société; on sait en effet, grâce à l’expertise développée en délinquance juvénile, que la grande 
majorité des adolescents contrevenants ne commettent qu’une seule infraction et que, «moins le 
système de justice pénale leur cause préjudice, moins ils sont susceptibles de commettre d’autres 
actes criminels ». 

Ce jugement de la Cour suprême du Canada, rendu en l’an 2000, concernait la communication de 
renseignements à une institution scolaire par un tribunal dans le cadre de la Loi sur les jeunes 
contrevenants. Il situe ainsi l’importance de la confidentialité des renseignements concernant les 
adolescents contrevenants : 

 
Cette insistance sur la confidentialité découle d’une préoccupation bienveillante pour le 
bien-être de l’enfant et de la volonté de lui permettre de cacher ses erreurs de jeunesse et 
« de les enfouir dans le cimetière du passé oublié »... L’interdiction de publication du nom 
d’un mineur vise à protéger ce dernier contre le stigmate résultant de sa mauvaise 
conduite et tire sa source du principe que le tribunal examinant des affaires relatives aux 
mineurs sert d’organisme étatique de réadaptation et de protection... La publication du nom 
des jeunes contrevenants est susceptible de nuire gravement à l’atteinte de l’objectif de 
réadaptation du système de justice pour les adolescents et de réduire la possibilité des 
jeunes de réintégrer la société et d’être acceptés par le public [Références omises]45. 

 

Les dispositions de la LSJPA permettent donc au directeur provincial de communiquer des 
renseignements contenus au dossier de l’adolescent. Il peut, par exemple, communiquer une partie 
ou la totalité d’un rapport prédécisionnel à toute personne qui est mandatée pour assumer la garde 
ou la surveillance de l’adolescent ou qui participe directement aux soins ou aux traitements de 
celui-ci. 

Dans toute situation, cependant, en vue d’assurer la confidentialité des renseignements contenus 
au dossier, le directeur provincial qui transmet des informations en conformité avec les dispositions 
de la LSJPA doit considérer les critères de la pertinence et de la nécessité. Cela implique de ne 
transmettre que la partie d’un document qui comporte les informations nécessaires et pertinentes 
aux objectifs poursuivis. 

Pour les peines ou programmes dont l’exécution est confiée aux organismes de justice alternative, 
le directeur provincial doit communiquer les informations nécessaires et pertinentes à la réalisation 
de leur mandat. C’est alors la responsabilité des organismes de justice alternative d’assurer la 
confidentialité des informations qui leurs sont transmises. Ces organismes doivent à leur tour se 
référer aux critères de la nécessité et de la pertinence lors de toute communication d’information à 
leurs collaborateurs, particulièrement pour la réalisation de travail bénévole au profit de la 
collectivité. 

Le directeur provincial peut également, dans le cadre, par exemple, de son mandat de surveillance 
au sein de la collectivité, communiquer des renseignements à d’autres organismes, le plus souvent 
des établissements scolaires ou de formation, au sujet d’un adolescent nommément identifié. Cette 
communication a alors pour objectif de mettre à contribution, dans la prise en charge de 
l’adolescent, les organismes impliqués auprès de lui. 

Rappelons enfin que, pour tout organisme qui collige de l’information sur un adolescent en 
application des dispositions de la LSJPA, la conservation et l’utilisation de cette information sont 
soumises à des règles précises. 

 

                                                      
44 Cour suprême du Canada, Ottawa, 2000 
45 Idem.  
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Les autres fiches de la section présentent l’ensemble des dispositions qui s’appliquent aux dossiers 
constitués en vertu de la LSJPA et aux renseignements qu’ils contiennent : 

 la fiche 13.1 présente les règles et modalités concernant la constitution et la destruction 
des dossiers ainsi que celles concernant l’accès aux dossiers. L’accès aux dossiers, en 
vertu de la LSJPA, se définit comme la consultation des renseignements que ces dossiers 
contiennent; 

 la fiche 13.2 énoncent les règles et modalités liées à la communication et à la publication 
de renseignements contenus aux dossiers constitués en vertu de la LSJPA. La 
communication de renseignements est définie comme la transmission de ces 
renseignements à des personnes ou à des établissements concernés par l’application de 
la loi. La publication de renseignements réfère à la diffusion publique de toute information 
permettant d’identifier l’adolescent; 

 la fiche 13.3 énoncent l’impact, pour les adolescents, des dossiers constitués en vertu de 
la LSJPA.  
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La constitution des dossiers, les règles d’accès 
et les règles de destruction  

 

Les organismes concernés par l’application de la LSJPA peuvent constituer des dossiers sur les 
adolescents auprès desquels ils interviennent. Ces dossiers, constitués dans le cadre de la LSJPA, 
sont définis comme toute chose, tout document pouvant contenir les informations obtenues sur un 
adolescent au cours de l’application de la loi ou encore au cours d’une enquête policière. Ces 
informations peuvent être conservées sous quelque forme que ce soit. 

Tout organisme autorisé, en vertu de la LSJPA, à constituer un dossier concernant un adolescent 
est soumis à des règles strictes en vue d’assurer la protection de la vie privée de celui-ci. Ces 
règles concernent notamment l’accès aux dossiers, accès qui se définit par la consultation des 
informations contenues au dossier d’un adolescent, incluant la possibilité d’en obtenir copie. Les 
dispositions de la loi précisent les modalités d’accès aux dossiers et identifient les personnes 
autorisées à avoir un tel accès. Elles prévoient également la durée des périodes d’accès et les 
règles de conservation et de destruction des dossiers constitués. 

Les dispositions de la loi  

La constitution d’un dossier 

C’est à l’article 2 de la LSJPA qu’est énoncée la définition du terme dossier : 

2. (1) [...] « dossier » Toute chose renfermant des éléments d’information, quels que soient leur forme et leur 
support, notamment microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de 
ces éléments d’information, obtenus ou conservés pour l’application de la présente loi ou dans le cadre d’une 
enquête conduite à l’égard d’une infraction qui est ou peut être poursuivie en vertu de la présente loi. 

 

En raison des mandats qui leur sont confiés dans le cadre de la LSJPA, quatre types d’institutions 
sont autorisées à constituer et à conserver un dossier concernant un adolescent, soit : 

 le tribunal pour adolescents; 
 les corps policiers;  
 tout ministère ou organisme public qui assume des responsabilités dans l’application de la 

LSJPA, ce qui inclut, au Québec, les centres jeunesse;  
 tout organisme privé impliqué dans l’application d’une mesure extrajudiciaire ou dans 

l’exécution d’une peine spécifique, dont, au Québec, les organismes de justice alternative. 
 

13.2 
Fiche 
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Ce sont les articles 114, 115 et 116 qui présentent les dispositions concernant la constitution des 
dossiers : 

114. Les tribunaux pour adolescents, commissions d’examen ou tribunaux saisis de questions relatives à des 
procédures intentées sous le régime de la présente loi peuvent tenir un dossier de toute affaire portée devant eux 
dans le cadre de la présente loi. 

115. (1) Le corps de police qui a mené une enquête sur une infraction imputée à un adolescent, ou qui a participé à 
une telle enquête, peut tenir un dossier relatif à celle-ci comportant, notamment, l’original ou une reproduction des 
empreintes digitales ou de toute photographie de l’adolescent. 

(2) Lorsqu’un adolescent est inculpé d’une infraction pour laquelle l’adulte qui l’aurait commise aurait pu être soumis 
aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels, le corps de police qui a 
mené l’enquête peut communiquer à la Gendarmerie royale du Canada le dossier relatif à l’infraction. Si l’adolescent 
est déclaré coupable de l’infraction, le corps de police est alors tenu de lui communiquer le dossier. 

(3) La Gendarmerie royale du Canada conserve les dossiers qui lui sont communiqués en vertu du paragraphe (2) 
dans un répertoire central désigné par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de 
conservation soit d’antécédents criminels ou de dossiers sur des contrevenants, soit de renseignements permettant 
de les identifier. 

116. (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver le dossier des éléments d’information qu’il a 
obtenus : 

 a)  aux fins d’enquête sur une infraction imputée à un adolescent; 

 b)  aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre celui-ci en vertu de la présente loi; 

 c)  pour veiller à l’exécution d’une peine spécifique ou d’une ordonnance du tribunal pour adolescents; 

 d)  pour déterminer si le recours aux mesures extrajudiciaires à l’endroit de l’adolescent est opportun; 

 e)  par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l’endroit de l’adolescent. 

(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver le dossier des éléments d’information obtenus : 

 a)  par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l’endroit d’un adolescent; 

 b)  pour veiller à l’exécution d’une peine spécifique ou participer à son exécution. 

 
En plus des dossiers constitués par les divers corps policiers du Québec concernant les 
adolescents soupçonnés d’avoir commis une infraction, il existe un répertoire provincial dans lequel 
sont colligées certaines informations transmises par les différents corps policiers en vue de faciliter 
la collaboration entre ceux-ci : il s’agit du Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ). 
Ce répertoire provincial comporte donc des dossiers d’adolescents fournis par l’ensemble des 
services de police, dossiers constitués en vertu des dispositions de la LSJPA. De ce fait, les 
dossiers d’adolescents conservés au CRPQ répondent aux mêmes règles que les dossiers 
constitués par chacun des corps policiers du Québec. 

De plus, il existe un répertoire centralisé pour l’ensemble du Canada. Ce répertoire est constitué 
des renseignements que transmettent les corps policiers de toutes les provinces, territoires et 
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municipalités, en plus des renseignements fournis par la Gendarmerie royale du Canada. Il s’agit 
du Centre d’informations policières canadien (CIPC). Les dossiers d’adolescents conservés dans 
ce répertoire centralisé sont considérés comme des dossiers policiers au sens des dispositions de 
la LSJPA et sont donc régis par ces dispositions, ainsi que par les lois canadiennes en matière 
d’accès à l’information. 

L’article 115 précise que le corps policier qui a procédé à l’enquête sur l’infraction imputée à 
l’adolescent peut inclure au dossier les empreintes digitales et la photographie de l’adolescent. 
D’ailleurs, l’article 113 établit que les adolescents peuvent être soumis à la prise d’empreintes 
digitales et de photographies en rendant applicable aux adolescents contrevenants la Loi sur 
l’identification des criminels : 

113. (1) La Loi sur l’identification des criminels s’applique aux adolescents. 

(2) Il est interdit de relever les empreintes digitales ou palmaires, de procéder aux mensurations et autres opérations 
prévues par la Loi sur l’identification des criminels ou de prendre la photographie d’un adolescent accusé d’une 
infraction, si ce n’est dans les cas où un adulte peut y être soumis en vertu de cette loi. 

 

Il est également prévu, à l’article 115, la constitution de répertoires spécialisés servant notamment 
à l’identification des criminels et, plus spécifiquement, d’un répertoire central opéré par la 
Gendarmerie royale du Canada. Des règles particulières d’accès et de conservation des 
informations colligées s’appliquent à ces répertoires. Dans certains cas, la loi permet de conserver 
de telles informations pour des périodes plus longues, en raison du caractère exceptionnel des 
informations ou des infractions. C’est l’article 120 de la LSJPA qui établit les règles particulières 
concernant l’accès aux dossiers tenus par la Gendarmerie royale du Canada ainsi que la durée 
des périodes de conservation des informations. 

Il existe donc un répertoire central, géré par la Gendarmerie royale du Canada, dans lequel sont 
conservés, après les délais de communication prévus à la loi, le nom, la date de naissance et la 
dernière adresse connue de tout adolescent qui a été reconnu coupable d’une infraction. S’il a été 
reconnu coupable d’un délit prévu à l’annexe de la LSJPA, les détails relatifs à l’infraction commise 
seront également conservés. Ces renseignements sont conservés aux fins d’identification en cas 
de nouveaux délits. Les données du répertoire central de la Gendarmerie royale du Canada 
peuvent aussi être utilisées afin d’identifier l’adolescent, lorsque ses empreintes digitales ont été 
relevées dans le cadre d’une enquête sur un crime ou sur le décès d’une personne, ou encore lors 
d’une situation d’amnésie. 

C’est à l’article 116 qu’est établie la possibilité, pour tout autre organisme public ou privé impliqué 
dans l’application de la LSJPA, de constituer des dossiers afin de conserver des informations 
concernant les adolescents qui sont objet de leur intervention. C’est cette disposition législative qui 
autorise les centres jeunesse et les organismes de justice alternative à constituer des dossiers 
concernant les adolescents. Notons que ces dispositions ne créent toutefois pas l’obligation de 
constituer des dossiers mais indiquent plutôt la possibilité de le faire. 

Au Québec, c’est la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) qui impose, aux 
établissements créés en vertu de cette loi, l’obligation de constituer un dossier pour chaque usager 
à qui des services sont dispensés. Les règles prévues à la LSSSS concernant la gestion des 
dossiers s’appliquent aux dossiers constitués par les centres jeunesse dans le cadre de 
l’application de la LSJPA, lorsque ces règles sont compatibles avec les dispositions de la loi 
fédérale. Généralement, lorsque la LSJPA contient des dispositions contraires à celles de la 
LSSSS, ce sont les dispositions de la LSJPA qui ont préséance. C’est donc uniquement 
lorsqu’elles sont compatibles ou complémentaires aux dispositions de la LSJPA que les 
dispositions des lois provinciales peuvent s’appliquer. Cependant, les dispositions de la LSJPA 
concernant la constitution de dossiers accordent aux organisations un pouvoir discrétionnaire 
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permettant l’application des lois provinciales et l’adaptation de ces dispositions à leur organisation 
de service. 

Les autres lois québécoises qui réglementent le traitement des dossiers et des renseignements qui 
y sont contenus s’appliquent de la même façon. Ainsi, les dispositions spécifiques de la Loi sur les 
archives s’appliquent à la conservation et à la destruction des dossiers tenus par les centres 
jeunesse en application de la LSJPA, ainsi que les dispositions de la Loi d’accès à l’information et 
la protection des renseignements personnels, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles 
avec celles de la LSJPA. 

L’accès aux dossiers des adolescents 

Les modalités d’accès aux dossiers des adolescents prévues par la LSJPA sont énoncées aux 
articles 117 à 124. Il est tout d’abord établi, à l’article 117, que les diverses modalités restreignant 
l’accès aux dossiers ne s’appliquent pas aux infractions pour lesquelles un adolescent a été 
assujetti à une peine applicable aux adultes. 

L’article 118 établit le principe selon lequel il est interdit de donner accès aux dossiers lorsque les 
dispositions de la loi ne le permettent pas, car cela aurait pour effet de permettre à une personne 
de constater qu’un adolescent a fait l’objet de mesures en vertu de la LSJPA, enfreignant ainsi le 
principe de la confidentialité des informations, confidentialité nécessaire pour garantir la protection 
de la vie privée de l’adolescent. 

L’article 119 contient la liste des personnes qui ont accès, de plein droit, aux dossiers constitués 
par le tribunal pour adolescents. Cet article prévoit, pour les autres organismes qui conservent des 
dossiers concernant un adolescent – les corps policiers et les organismes publics et privés, comme 
les centres jeunesse et les organismes de justice alternative – la possibilité de donner accès aux 
dossiers des adolescents à ces mêmes personnes. 

En raison de la marge de manœuvre ainsi accordée à ces organismes, cette disposition de la 
LSJPA rend possible l’application des lois provinciales relativement à l’accès aux dossiers. Cela 
signifie, plus particulièrement pour les centres jeunesse, que les règles fixées par la LSSSS en 
matière d’accès aux dossiers s’appliquent aux dossiers constitués en vertu de la LSJPA, 
lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la LSJPA. 

 

1. Les personnes ayant accès aux dossiers constitués par le tribunal pour 
adolescents 

 L’adolescent qui fait l’objet du dossier; 
 l’avocat de l’adolescent ou son représentant; 
 le procureur général; 
 la victime de l’infraction visée par le dossier; 
 les père et mère de l’adolescent; 
 un adulte qui assiste l’adolescent pendant les procédures judiciaires ou durant la peine 

imposée; 
 tout agent de la paix; 
 tout juge, tribunal ou commission d’examen; 
 le directeur provincial ou le directeur de l’établissement correctionnel provincial ou du 

pénitencier; 
 tout membre d’un groupe consultatif ou toute personne appliquant une mesure 

extrajudiciaire, lorsque l’accès au dossier est nécessaire; 
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 toute personne occupant une fonction l’habilitant à enquêter sur une plainte relative à ce 
dossier; 

 tout coroner ou toute personne occupant les fonctions de conseiller à l’enfance assurant 
des attributions en vertu d’une loi fédérale ou provinciale; 

 toute personne aux fins de l’application de la Loi sur les armes à feu; 
 tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public 

canadien (incluant tout membre du personnel d’une organisation avec lesquelles un tel 
ministère ou organisme a conclu une entente) afin : 
- d’exercer les attributions confiées pour l’application de la LSJPA, 
- d’assurer la surveillance de l’adolescent ou d’enquêter en vertu de la Loi sur la 

protection de la jeunesse (LPJ), 
- d’examiner une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation, 
- de veiller au respect d’une interdiction imposée en vertu d’une loi fédérale ou 

provinciale, 
- d’assurer l’application d’une peine spécifique purgée dans un établissement pour 

adultes; 
 toute personne chargée, par le gouvernement du Canada ou par une municipalité, de 

vérifier la présence d’un casier judiciaire; 
 tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral à des fins statistiques prévues par la 

Loi sur la statistique; 
 tout accusé ou avocat de celui-ci, sur déclaration sous serment attestant la nécessité de 

l’accès au dossier pour pouvoir présenter une défense pleine et entière; 
 toute personne ou catégorie de personnes désignée par le gouverneur en conseil ou le 

lieutenant-gouverneur en conseil d’une province à une fin précise et limitée; 
 toute autre personne autorisée par le tribunal pour adolescents, lorsque celui-ci estime que 

cette personne a un intérêt légitime dans le dossier, soit pour les besoins de recherches et 
de statistique, soit aux fins d’une bonne administration de la justice. 

 

2. Les personnes ayant accès aux dossiers constitués par les corps policiers 

Les règles prévues à l’article 119 de la LSJPA s’appliquent aux dossiers constitués par les corps 
policiers du Québec, tout comme celles fixées par les lois du Québec qui régissent les dossiers. 
Ainsi, la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels s’applique aux dossiers policiers constitués en vertu de la LSJPA. Il 
faut donc se référer à ces deux lois pour connaître les règles spécifiques concernant l’accès aux 
dossiers des adolescents et l’obtention de renseignements contenus à ces dossiers. 

Les dossiers d’adolescents conservés au CRPQ sont réglementés par ces mêmes règles, sauf 
évidemment pour les corps policiers qui ont un accès direct à ce répertoire. Toutefois, certaines 
informations contenues au CRPQ peuvent être communiquées, entre autres, au directeur 
provincial en vue de faciliter l’application de la LSJPA. 

Les dossiers d’adolescents conservés au CIPC sont régis par les dispositions de la LSJPA et des 
lois fédérales concernant l’accès à l’information. Notons que c’est ce répertoire qui fournit aux 
autorités étrangères, notamment les autorités américaines, les informations concernant les citoyens 
canadiens qui ont commis des infractions criminelles, et ce, incluant les adolescents. 

Le paragraphe (4) de l’article 119 restreint toutefois l’accès aux dossiers constitués par les policiers 
dans le cadre du recours aux mesures extrajudiciaires aux seules personnes suivantes : 

 un policier ou le procureur général afin de déterminer si de nouvelles mesures 
extrajudiciaires conviennent à la situation de l’adolescent; 

 un membre d’un groupe consultatif, pour décider de la nature de la mesure extrajudiciaire 
qui convient; 
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 un policier, le procureur général ou un membre d’un groupe consultatif, afin de traiter du 
cas visé par ce dossier; 

 un policier, pour une enquête sur une infraction. 
 

Par contre, les différents ministères québécois impliqués dans l’application de la LSJPA ont 
convenu de donner au directeur provincial l’accès aux renseignements colligés par les policiers 
dans le cadre des mesures extrajudiciaires qu’ils appliquent aux adolescents, et ce, dans l’objectif 
de permettre une application cohérente de la loi. Ces renseignements sont en effet d’une grande 
pertinence dans le cadre de la démarche d’évaluation et d’orientation réalisée aux fins de 
l’application du programme de sanctions extrajudiciaires.  

 
3. Les personnes ayant accès aux dossiers constitués par les centres jeunesse 

Dans le cas des dossiers constitués par les centres jeunesse dans le cadre de l’application de la 
LSJPA, ce sont les dispositions des articles 17 à 28 de la LSSSS qui s’appliquent.  

Rappelons que l’accès au dossier se définit par la consultation du dossier, consultation réalisée 
généralement dans les lieux mêmes de l’établissement. Les règles concernant l’accès sont 
différentes de celles liées à la communication d’informations. La communication d’informations 
consiste en la transmission d’informations à l’extérieur de l’établissement, et ce, dans un objectif 
précis lié à l’application de la LSJPA. Les règles concernant la communication d’information sont 
présentées à la fiche 13.3. 

La marge de manœuvre qu’accorde la LSJPA aux centres jeunesse quant à l’accès aux dossiers 
constitués dans le cadre de la loi permet d’autoriser l’accès aux dossiers pour les personnes 
désignées dans les dispositions de la LSSSS, lorsqu’elles en font la demande. Ces personnes 
sont : 

 l’adolescent qui fait l’objet du dossier;  
 le titulaire de l’autorité parentale, avec l’autorisation de l’adolescent lorsque celui-ci est âgé 

de plus de 14 ans; 
 les tiers concernés, avec l’autorisation de l’adolescent ou, lorsque l’adolescent a moins de 

14 ans, l’autorisation du titulaire de l’autorité parentale. 
 

Les dispositions de l’article 18 de la LSSSS, dispositions relatives à l’accès à des informations 
provenant d’un tiers, s’appliquent également. En vertu de cet article, les centres jeunesse ne 
peuvent transmettre, à un adolescent ou au titulaire de l’autorité parentale, des informations 
fournies par un tiers lorsque la divulgation de ces informations pourrait permettre l’identification de 
ce tiers, à moins que celui-ci n’ait autorisé la transmission de ces informations. 

Il n’y a pas de distinction, concernant l’accès aux dossiers des centres jeunesse, pour les 
adolescents assujettis à une peine applicable aux adultes. Ceux-ci demeurent des usagers en 
vertu des dispositions de la LSSSS et les règles énoncées par cette loi s’appliquent aussi à leurs 
dossiers, notamment en restreignant l’accès à l’adolescent lui-même, au titulaire de l’autorité 
parentale et au tiers autorisé par l’adolescent. 

 

4. L’accès aux dossiers des adolescents pour les intervenants du centre 
jeunesse 

Au Québec, l’application de la LSJPA fait partie de la mission des centres jeunesse au même titre 
que l’application de la LPJ. De plus, c’est le directeur de la protection de la jeunesse qui s’est vu 
confier les responsabilités du directeur provincial telles que définies dans la LSJPA. Lorsqu’un 
adolescent fait l’objet d’interventions simultanées en vertu de ces deux lois, divers intervenants du 
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centre jeunesse peuvent être impliqués dans les interventions réalisées auprès de cet adolescent, 
avec des mandats différents selon la loi motivant leur intervention spécifique. Le directeur de la 
protection de la jeunesse et directeur provincial doit alors établir les modalités d’accès aux 
renseignements recueillis dans le cadre de l’application de chacune de ces lois, aux fins de 
l’utilisation de ces renseignements dans l’application de l’autre loi. Lorsque c’est le même 
intervenant qui assume les mandats simultanés des deux lois, comme c’est le cas dans certains 
centres jeunesse, il doit baser ses interventions sur l’ensemble des renseignements disponibles sur 
l’adolescent et sa famille pour ainsi assurer la cohérence de l’intervention. Lorsque les deux 
mandats sont assumés par des intervenants différents, voire, comme c’est souvent le cas, par des 
intervenants provenant de services différents qui n’ont pas de lien fonctionnel, la cohérence des 
interventions demande que les informations colligées dans le cadre des interventions effectuées en 
vertu de chacune des lois soient accessibles à tous les intervenants impliqués, accessibilité 
toutefois limitée par les principes de nécessité et de pertinence. 

Lorsque l’accès à ces informations a pour objectif leur communication à des tiers dans l’application 
d’une loi, il importe de se référer au principe fondamental de la confidentialité des renseignements 
recueillis sur l’adolescent et sa famille. Pensons, par exemple, à des informations recueillies dans le 
cadre de l’application de la LPJ qui pourraient permettre de compléter l’évaluation effectuée lors de 
la rédaction d’un rapport prédécisionnel. Le principe de la protection de la vie privée doit nous 
guider dans l’utilisation d’informations obtenues à d’autres fins que celles visées par la 
communication à des tiers. Ce principe commande de ne communiquer que les renseignements 
jugés nécessaires et pertinents à l’objectif de la communication. De plus, lorsque ces 
renseignements sont contenus dans des documents provenant d’un tiers ou d’une autre institution, 
telle une expertise psychiatrique, le respect de la vie privée de l’adolescent et des membres de sa 
famille impose une grande prudence dans l’utilisation de ces renseignements. Il est essentiel de 
s’assurer que la transmission qui a été faite de ces informations permet leur communication à 
d’autres fins et qu’elle respecte les règles de communication. Ces règles sont présentées à la fiche 
13.2. 

Le principe de la protection de la vie privée prévaut tout autant lorsque la communication de 
renseignements à un tiers concerne des informations recueillies dans le cadre d’interventions 
réalisées en vertu de la LSJPA et vise un objectif lié à l’application de la LPJ. 

 

5. Les personnes ayant accès aux dossiers constitués par les organismes de 
justice alternative 

Les règles prévues à l’article 119 de la LSJPA s’appliquent aux dossiers constitués par les 
organismes de justice alternative, tout comme les règles fixées par les lois du Québec qui 
réglementent les dossiers. S’appliquent également les dispositions des articles 35 à 41 du Code 
civil du Québec relativement au respect de la réputation et de la vie privée, ainsi que la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Il faut se référer à ces textes pour 
connaître les règles relatives à l’accès aux dossiers des adolescents et à l’obtention de 
renseignements contenus à ces dossiers. 
Le paragraphe (2) de l’article 119 présente la durée des différentes périodes d’accès aux dossiers, 
durée établie selon les diverses situations possibles en vertu de la LSJPA. Après que cette période 
est écoulée, il n’est plus possible de donner accès au dossier de l’adolescent, sauf dans le cas des 
exceptions prévues à la loi. 
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Les différentes périodes d’accès aux dossiers 
Le tableau suivant illustre les périodes d’accès aux dossiers pour les diverses situations prévues à 
l’article 119. 

 

 
 
Les paragraphes (5), (6) et (7) de l’article 119 indiquent que les restrictions imposées par les autres 
dispositions de la LSJPA – notamment en ce qui a trait à la communication de rapports médicaux 
et psychologiques, d’analyses génétiques ou d’éléments qui ne seraient pas admissibles en 

Types de situations Durée de la période 
d’accès 

Alinéas 

Recours à une sanction 
extrajudiciaire. 

Deux ans à compter du moment 
où l’adolescent consent à la 
sanction extrajudiciaire. 

 
  119(2)a) 

Acquittement de l’adolescent pour 
une raison autre qu’un verdict de 
non-responsabilité criminelle pour 
cause de troubles mentaux. 

Deux mois à compter de 
l’expiration du délai d’appel ou 
trois mois à compter de l’issue de 
toutes les procédures d’appel. 

   
  119(2)b) 

Rejet ou retrait de l’accusation, ou 
réprimande (al. 42(2)a)) après une 
déclaration de culpabilité. 

Deux mois à compter du rejet, du 
retrait ou de la déclaration de 
culpabilité (réprimande). 
 

   
  119(2)c) 

Suspension de l’accusation, sans 
aucune procédure prise pendant un 
an. 

Un an à compter de la 
suspension de l’accusation. 

   
  119(2)d) 

Absolution inconditionnelle 
(al. 42(2)b)) après une déclaration de 
culpabilité. 

Un an à compter de la déclaration 
de culpabilité. 

  119(2)e) 

Absolution sous conditions 
(al. 42(2)c)) après une déclaration de 
culpabilité. 

Trois ans à compter de la 
déclaration de culpabilité. 

   
  119(2)f) 

Déclaration de culpabilité pour une 
infraction punissable sur déclaration 
de culpabilité par procédure 
sommaire. 

Trois ans à compter de 
l’exécution complète de la peine 
spécifique relative à cette 
infraction. 

   
  119(2)g) 

Déclaration de culpabilité pour un 
acte criminel. 

Trois ans à compter de 
l’exécution complète de la peine 
spécifique relative à cette 
infraction. 

   
  119(2)h) 

Déclaration de culpabilité pour une 
infraction punissable sur déclaration 
de culpabilité par procédure 
sommaire après avoir été déclaré 
coupable d’une infraction punissable 
sur déclaration de culpabilité par 
procédure sommaire ou d’un acte 
criminel. 

La dernière des échéances entre 
la période calculée pour 
l’infraction ou l’acte criminel 
précédent et la période se 
terminant trois ans après 
l’exécution complète de la peine 
spécifique relative à cette 
infraction. 

   
  119(2)i) 

Déclaration de culpabilité pour un 
acte criminel après avoir été déclaré 
coupable d’une infraction punissable 
sur déclaration de culpabilité par 
procédure sommaire ou d’un acte 
criminel. 

Cinq ans à compter de l’exécution 
complète de la peine spécifique 
relative à cet acte criminel. 

   
 119(2)j) 
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preuve – ne sont pas modifiées par le paragraphe (1), qui autorise l’accès au dossier à diverses 
personnes.  

Au paragraphe (8), il est stipulé que toute information obtenue à des fins statistiques ou par la 
recherche peut être communiquée à condition qu’elle le soit de telle façon que l’adolescent 
concerné ne puisse être identifié. 

Le paragraphe (9) indique, pour sa part, qu’une déclaration de culpabilité prononcée après qu’un 
adolescent visé par les situations énoncées aux alinéas g) à j) du paragraphe 119(2) a atteint l’âge 
adulte, modifie ainsi les modalités d’accès prévues : 

119. (9) Si, au cours de la période visée aux alinéas (2)g) à j), l’adolescent devenu adulte est déclaré coupable d’une 
infraction : 

a) l’article 82 (effet d’une absolution inconditionnelle ou de l’expiration de la période d’application des peines) ne 
s’applique pas à lui à l’égard de l’infraction visée par le dossier tenu en application des articles 114 à 116; 

 b) la présente partie ne s’applique plus au dossier et celui-ci est traité comme s’il était un dossier d’adulte; 

 c)  pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, la déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction visée par le 
dossier est réputée être une condamnation. 

 
L’article 120 concerne les dossiers colligés dans le répertoire central de la Gendarmerie royale du 
Canada, tel que prévu au paragraphe 115(3). Cet article prévoit une période d’accès plus longue à 
ces dossiers, soit une période additionnelle de cinq ans après le délai de communication prévu 
pour l’infraction s’il s’agit de l’une des situations énumérées aux alinéas h) à j) du 
paragraphe 119(2), soit une période indéfinie s’il s’agit d’une infraction prévue à l’alinéa 2(1)a) de la 
LSJPA. Cet accès est toutefois restreint aux personnes mentionnées au paragraphe (1) : 

120. (1) Les personnes ci-après peuvent avoir accès, pendant la période applicable visée au paragraphe (3), au 
dossier tenu en application du paragraphe 115(3) relativement à une infraction mentionnée à l’annexe : 

a) l’adolescent qui fait l’objet du dossier; 

b) l’avocat de l’adolescent ou son représentant; 

c) tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral, pour des fins statistiques prévues par la Loi sur la 
statistique; 

d) toute autre personne – à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée – que le juge 
du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt légitime dans le dossier, dans la mesure qu’il autorise, s’il est 
convaincu que la communication est souhaitable, dans l’intérêt public, pour des fins de recherche ou de statistiques; 

e) le procureur général ou un agent de la paix, lorsque l’adolescent est ou a été inculpé une autre fois d’une 
infraction mentionnée à l’annexe et que l’accès est nécessaire dans le cadre d’une enquête portant sur une 
infraction que l’on soupçonne avoir été commise par l’adolescent, ou relativement à laquelle l’adolescent – en tant 
que tel ou à l’âge adulte – a été arrêté ou inculpé; 

f) le procureur général ou un agent de la paix, pour établir l’existence d’une ordonnance en cas d’infraction 
entraînant la contravention de celle-ci; 
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g) toute personne, pour l’application de la Loi sur les armes à feu. 

Le paragraphe (4) de l’article 120 donne accès au répertoire fédéral à d’autres personnes lorsque 
l’adolescent est à nouveau déclaré coupable, selon les critères suivants : 

120. (4) Dans le cas où l’adolescent déclaré coupable d’une infraction mentionnée à l’annexe est à nouveau déclaré 
coupable d’une telle infraction pendant la période applicable visée au paragraphe (3), les personnes suivantes ont 
également accès au dossier : 

a) les père et mère de l’adolescent ou tout adulte qui assiste l’adolescent en vertu du paragraphe 25(7); 

b) tout juge, tout tribunal ou toute commission d’examen, relativement à des poursuites intentées contre l’adolescent 
en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale relativement à des infractions commises par celui-ci – en 
tant que tel ou à l’âge adulte – ou qui lui sont imputées; 

c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du 
personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas : 

        (i) de préparer un rapport concernant l’adolescent dans le cadre de la présente loi ou pour aider un tribunal à 
déterminer la peine qu’il doit imposer à l’adolescent après qu’il a atteint l’âge adulte, 

        (ii) de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper même devenu adulte, ou d’administrer une peine le 
concernant, même à l’âge adulte, 

        (iii) d’examiner une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation présentée par l’adolescent devenu 
adulte. 

 

Toutefois, si l’adolescent devenu adulte commet, pendant cette période d’accès, une infraction 
comprise dans la liste qui est en annexe à la loi, le dossier visé est alors traité comme le dossier 
d’un adulte, tel que le spécifie le paragraphe (6) : 

120. (6) Si, au cours de la période applicable visée au paragraphe (3), l’adolescent devenu adulte est à nouveau 
déclaré coupable d’une infraction mentionnée à l’annexe : 

a) la présente partie ne s’applique plus au dossier, et celui-ci est traité comme s’il était un dossier d’adulte et peut 
être versé au fichier automatisé des relevés des condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du 
Canada; 

b) pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, la déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction visée par le 
dossier est réputée être une condamnation. 

 

L’article 122 établit que toute personne qui obtient accès au dossier d’un adolescent peut obtenir 
tous les renseignements contenus au dossier ainsi que tout extrait qu’il désire. 

Le juge du tribunal pour adolescents peut, sur demande de toute personne, autoriser l’accès après 
l’expiration de la période d’accès prévu, lorsque cette demande répond aux critères prévus à 
l’article 123 : 
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123. (1) Le juge du tribunal pour adolescents peut, sur demande de toute personne présentée après l’expiration de 
la période applicable visée au paragraphe 119(2), ordonner qu’accès pour consultation à la totalité ou à une partie 
d’un dossier visé aux articles 114 à 116 soit donné à cette personne, ou que des copies de la totalité ou d’une partie 
de celui-ci soient données à celle-ci, s’il est convaincu : 

a) soit que, à la fois : 

        (i) la personne a un intérêt légitime et important dans ce dossier ou dans une partie de celui-ci, 

        (ii) dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, l’accès à la totalité ou à une partie du dossier ou à une 
copie de celui-ci doit être donné, 

        (iii) la communication de la totalité ou d’une partie du dossier ou des renseignements qu’il contient n’est pas 
interdite par une autre loi fédérale ni par une loi provinciale; 

b) soit qu’il est souhaitable d’y donner accès dans l’intérêt public, pour des fins de recherche ou de statistiques. 

 

(2) L’alinéa (1)a) s’applique au dossier d’un adolescent ou au dossier d’une catégorie d’adolescents lorsque l’identité 
des adolescents de la catégorie ne peut, au moment où la demande visée à cet alinéa est faite, être normalement 
déterminée et que la communication est nécessaire pour enquêter au sujet d’une infraction qu’une autre personne 
est, pour des motifs raisonnables, soupçonnée d’avoir commise à l’égard de l’adolescent pendant que celui-ci purge 
ou purgeait sa peine. 

(5) Le juge du tribunal pour adolescents précise, dans l’ordonnance qu’il rend en application du paragraphe (1), les 
fins auxquelles le dossier peut être utilisé. 

(6) La personne qui, en vertu de l’alinéa (1)b), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les 
renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d’une manière qui 
permettrait normalement d’identifier l’adolescent en cause. 

 

Enfin, l’article 124 établit un droit particulier de l’adolescent et de son avocat : 

124. L’adolescent qui fait l’objet d’un dossier et son avocat peuvent à tout moment y avoir accès. 

 
Cette disposition permet à l’adolescent et à son avocat d’avoir accès à tous les dossiers qui le 
concernent, et ce, de plein droit. 

La destruction des dossiers 

Les dossiers constitués en vertu de la LSJPA peuvent par la suite être détruits, tel qu’établi à 
l’article 128. Cette disposition de la loi ne crée toutefois pas d’obligation en ce sens, sauf dans le 
cas des dossiers conservés au répertoire central de la Gendarmerie royale du Canada : 

128. (1) Sous réserve des articles 123, 124 et 126, dès l’expiration de la période applicable prévue aux articles 119 
ou 120, il ne peut être fait aucune utilisation du dossier tenu en application des articles 114 à 116 pouvant permettre 
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de constater que l’adolescent visé par le dossier a fait l’objet de procédures prévues par la présente loi ou la Loi sur 
les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985). 

(2) Sous réserve de l’alinéa 125(7)c), les dossiers tenus en application des articles 114 à 116, à l’exception des 
dossiers tenus en application du paragraphe 115(3), peuvent à tout moment, à la discrétion de la personne ou de 
l’organisme qui les tient, être détruits ou transmis à l’archiviste national ou à un archiviste provincial, même avant 
l’expiration de la période applicable prévue à l’article 119. 

 

(3) Les dossiers tenus en application du paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis à l’archiviste national, sur 
demande en ce sens par celui-ci, à l’expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120. 

 

(7) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), « destruction » s’entend : 

 a) dans le cas des dossiers qui ne sont pas sur support électronique, de leur déchiquetage, de leur brûlage ou de 
tout autre mode de destruction matérielle; 

 b) dans le cas des dossiers qui sont sur support électronique, de leur élimination, y compris par effacement pour 
substitution, ou de tout autre moyen empêchant d’y avoir accès. 

 

Donc, tel qu’énoncé au paragraphe 128(2), la LSJPA n’établit pas de calendrier de destruction pour 
les différentes organisations ayant constitué des dossiers d’adolescents en vertu de la LSJPA, sauf 
pour les dossiers conservés dans le répertoire central en application du paragraphe 115(3). La 
LSJPA établit plutôt qu’il est interdit d’utiliser ces dossiers après la période d’accès prévue au 
paragraphe 119(2). La LSJPA autorise même la destruction des dossiers avant la fin de la période 
d’accès spécifique prévue au paragraphe 119(2). Les dispositions de la LSJPA accordent ainsi un 
large pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à l’application des dispositions des législations 
provinciales concernant les dossiers.  

Au Québec, les centres jeunesse sont régis en cette matière par la LSSSS et par la Loi sur les 
archives. Les dispositions de ces lois s’appliquent en autant qu’elles ne sont pas incompatibles 
avec celles de la LSJPA ou qu’elles leurs sont complémentaires. 

Ainsi, par exemple, pour se conformer à la Loi sur les archives, chaque établissement public doit se 
doter d’un calendrier de conservation et de destruction des documents qu’il conserve. Les centres 
jeunesse ont déterminé que tous les dossiers d’adolescents constitués dans le cadre de la LSJPA 
doivent être détruits après un délai de cinq ans suivant la fin de toute intervention, et ce, quelle que 
soit la durée de la période d’accès prévue à la LSJPA. 

Les mesures transitoires 

L’article 163 de la LSJPA prévoit que les articles 114 à 129 de la LSJPA s’appliquent aux dossiers 
tenus en vertu de la LJC, en y apportant les adaptations nécessaires. 
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La publication et la communication de 
renseignements contenus aux dossiers des 
adolescents 

 

La publication et la communication de renseignements contenus aux dossiers d’adolescents 
constitués en vertu de la LSJPA constituent des dérogations au principe de la protection de la vie 
privée établi par cette loi. La publication se définit comme la diffusion au public d’informations 
permettant d’identifier l’adolescent et l’infraction commise. La communication est la transmission de 
renseignements à des intervenants ou établissements pour les motifs spécifiquement à la loi. Les 
dispositions concernant la publication et la communication de ces renseignements sont complexes, 
car elles constituent, en fait, des exceptions à la règle générale de la confidentialité. Les directeurs 
provinciaux et les centres jeunesse ont des responsabilités spécifiques au regard de la 
communication de renseignements contenus dans les dossiers qu’ils constituent sur les 
adolescents dans le cadre de l’application de la LSJPA.  

Les dispositions de la loi 

La publication de renseignements contenus aux dossiers des 
adolescents 

L’article 2 de la LSJPA définit ainsi le terme publication : 

2. (1) [...] « publication » S’agissant de renseignements, toute divulgation destinée au public en général, quelle que 
soit la façon dont elle est faite, par écrit, radiodiffusion, télécommunication, voie électronique ou tout autre moyen. 

 

1. Les renseignements concernant les adolescents faisant l’objet de mesures 
prises en vertu de la LSJPA 

L’article 110 énonce le principe qu’il est interdit de publier le nom d’un adolescent ou toute 
information qui permet de révéler que ce dernier fait l’objet de mesures prises sous le régime de la 
LSJPA : 

110. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un adolescent ou 
tout autre renseignement de nature à révéler qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi. 

 

13.3 
Fiche 
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La loi prévoit toutefois des exceptions, que l’on trouve au paragraphe (2) : 

 

110. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les renseignements : 

a) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine applicable aux adultes; 

b) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique pour une infraction désignée visée à l’alinéa 
a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou pour une infraction visée à l’alinéa b) de cette définition à 
l’égard de laquelle le procureur général a donné l’avis mentionné au paragraphe 64(2) (avis – demande 
d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), sous réserve des articles 65 (non-assujettissement à la peine 
applicable aux adultes à l’initiative du procureur général) et 75 (imposition d’une peine spécifique pour une infraction 
désignée); 

c) sont publiés dans le cadre de l’administration de la justice, à condition toutefois que la publication ne vise pas à 
diffuser les renseignements dans la collectivité. 

 
L’alinéa a) établit clairement que l’adolescent assujetti à une peine applicable aux adultes ne 
bénéficie plus des garanties prévues à la LSJPA et se voit traité comme tout adulte qui est accusé 
d’une infraction criminelle. Il est donc possible de publier et de diffuser l’identité d’un adolescent 
assujetti à une peine applicable aux adultes 

La situation prévue à l’alinéa b) est complexe. En effet, dans le jugement rendu suite au renvoi par 
le gouvernement du Québec concernant le projet de loi C-7, la Cour d’appel du Québec déclarait 
que la disposition prévue à l’alinéa 110(2)b) de la LSJPA, disposition relative à l’exception de 
confidentialité des renseignements, viole l’article 7 de la Charte canadienne des droits et liberté 
parce qu’elle impose à un adolescent de justifier le maintien de l’interdit de publication plutôt que 
d’imposer au poursuivant le fardeau d’en justifier la levée. La Cour d’appel du Québec ajoute que 
cette disposition n’est pas justifiée au regard de l’article premier de la charte.  

On peut retenir, des conclusions de ce jugement, qu’il est interdit de publier toute information 
permettant d’identifier un adolescent qui a fait l’objet d’une demande d’assujettissement lorsque 
cette demande a été refusée par le tribunal, et ce, contrairement à ce que prévoit l’alinéa 102(2)b). 
Bien que le jugement de la Cour d’appel du Québec n’empêche pas un substitut du procureur 
général de présenter une demande au tribunal afin de faire établir le bien fondé d’autoriser la 
publication de telles informations, le procureur général du Québec a statué qu’il ne formulerait pas 
de demande fondée sur cette disposition législative. Une incertitude juridique va toutefois persister 
relativement à l’application de ces dispositions, et ce, jusqu’à ce que le gouvernement fédéral 
amende la LSJPA afin de la rendre conforme au jugement de la Cour d’appel du Québec ou que la 
Cour suprême du Canada se penche sur cette question. 

Par ailleurs, l’alinéa c) vise la confection des rôles du tribunal qui permettent d’identifier des 
adolescents dans le seul objectif de l’administration de la justice. 

La LSJPA prévoit, au paragraphe 110(3), que toute personne de plus de 18 ans peut publier, ou 
faire publier, des renseignements qui permettent d’identifier qu’elle fait l’objet de mesures prises 
sous la LSJPA, sauf si elle fait encore l’objet d’un placement sous garde au moment de la 
publication : 

110. (3) Toute personne de plus de dix-huit ans peut publier ou faire publier des renseignements de nature à révéler 
son identité et permettant de savoir qu’elle a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ou de la 
Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à condition qu’elle ne soit pas 
sous garde en application de l’une ou l’autre de ces lois au moment de la publication. 
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La loi permet donc une telle publication dans le cas où elle est autorisée par l’adolescent lui-même. 
Enfin, la loi permet au tribunal, sur demande d’un agent de la paix, d’autoriser la publication de 
l’identité de l’adolescent, notamment parce que celui-ci peut être dangereux pour autrui ou que 
cette publication est nécessaire afin de procéder à son arrestation : 

110. (4) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix, le juge du tribunal pour adolescents rend une 
ordonnance autorisant la publication de tout renseignement révélant l’identité d’un adolescent qui a commis un acte 
criminel ou à qui un acte criminel est imputé, s’il est convaincu que : 

a) d’une part, il y a des raisons de croire que l’adolescent est dangereux pour autrui; 

b) d’autre part, la publication des renseignements s’impose pour faciliter l’arrestation de l’adolescent. 

 

(5) La durée d’application de l’ordonnance est de cinq jours suivant celui où elle a été rendue. 

 

(6) Le tribunal peut, à la demande de l’adolescent concerné, autoriser celui-ci à publier tous renseignements 
permettant de savoir qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes 
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), s’il est convaincu qu’une telle publication n’est pas 
contraire à l’intérêt de l’adolescent ou à l’intérêt public. 

 

Le tribunal peut aussi autoriser la publication de l’identité d’un adolescent à la demande spécifique 
de ce dernier, s’il démontre que cela n’est pas contraire à son intérêt ou à l’intérêt public. 

Enfin, notons que l’article 138 de la LSJPA stipule que toute publication de l’identité d’un 
adolescent en dehors de ces règles constitue une infraction. 

 

2. Les renseignements concernant les enfants et adolescents victimes ou 
témoins 

L’article 111 de la LSJPA prévoit qu’il est interdit de publier le nom d’un enfant ou d’un adolescent 
victime ou témoin, ou tout renseignement de nature à révéler qu’il a été victime ou témoin dans le 
cadre d’une poursuite intentée en vertu de la LSJPA : 

111. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un enfant ou d’un 
adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler le fait qu’il a été victime d’une infraction commise par un 
adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction. 

 
La loi autorise toutefois cette publication si la personne a atteint l’âge de 18 ans, ou avant avec la 
permission du tribunal : 

111. (2) La victime ou le témoin peuvent, en tout état de cause, publier ou faire publier de tels renseignements après 
qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’ils n’ont pas atteint cet âge, avec le consentement de leur père et mère. 
En cas de décès de la victime ou du témoin, leurs père et mère peuvent publier ou faire publier ces renseignements. 
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(3) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande de la victime ou du témoin concernés, les autoriser à publier 
tous renseignements permettant de savoir qu’ils ont été respectivement victime d’une infraction commise par un 
adolescent ou témoin dans le cadre de la poursuite de celle-ci, s’il est convaincu qu’une telle publication n’est pas 
contraire à leur intérêt ou à l’intérêt public. 

 

Lorsque le tribunal autorise la publication de renseignements, les renseignements ainsi publiés ne 
bénéficient plus de la protection prévue à la loi.  

Enfin, la publication de l’identité d’un enfant ou d’un adolescent, qu’il soit victime ou témoin, 
constitue une infraction conformément à l’article 138 de la LSJPA. 

La communication des renseignements contenus aux dossiers des 
adolescents 

L’article 2 de la LSJPA définit ainsi le terme communication : 

2. (1) [...] « communication » S’agissant de renseignements, toute communication qui ne constitue pas une 
publication. 

 

1. Les motifs pour lesquels la communication de renseignements est autorisée 

La communication de renseignements contenus aux dossiers des adolescents consiste, dans le 
cadre de la LSJPA, à transmettre à des tiers certaines informations nécessaires à l’application de la 
loi. Elle constitue donc une dérogation au principe de la confidentialité lié aux dispositions relatives 
à la protection de la vie privée de l’adolescent, dispositions prévues à l’article 110 de la LSJPA.  

La LSJPA prévoit, à l’article 125, diverses situations où il est possible de communiquer des 
informations à des tiers. 

Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) de cet article prévoient certaines situations où un agent de la 
paix ou le procureur général sont autorisés à communiquer à des tiers des renseignements 
concernant un adolescent :  

125. (1) L’agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu 
en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) dont la communication s’impose 
pour la conduite d’une enquête relative à une infraction. 

 

(2) Le procureur général peut, dans le cadre de poursuites intentées sous le régime de la présente loi ou de toute 
autre loi fédérale, communiquer : 

a) à tout coaccusé de l’adolescent faisant l’objet d’un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des 
tribunaux) ou 115 (dossiers de police), tout renseignement contenu dans le dossier; 

b) à tout accusé, dans le cas où une personne faisant l’objet d’un tel dossier est appelée à témoigner dans le cadre 
des procédures découlant de l’accusation, tout renseignement de nature à révéler qu’elle a fait l’objet de mesures 
prises sous le régime de la présente loi. 
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(3) Le procureur général ou l’agent de la paix peut communiquer au ministre de la Justice les renseignements 
contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) 
afin de permettre à celui-ci de donner suite à toute demande présentée à un État étranger ou par celui-ci 
conformément à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle ou de traiter de toute question d’extradition en 
vertu de la Loi sur l’extradition. Le ministre peut alors communiquer les renseignements à l’État étranger concerné. 

 

(4) L’agent de la paix peut communiquer à une compagnie d’assurance des renseignements contenus dans un 
dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) pour l’investigation 
d’une réclamation découlant d’une infraction commise par l’adolescent faisant l’objet du dossier ou qui lui est 
imputée. 

 
Le paragraphe (5) prévoit la possibilité, pour le directeur provincial ou pour le délégué à la 
jeunesse, de communiquer des renseignements en vue de préparer tout rapport requis dans le 
cadre de l’application de la LSJPA : 

125. (5) Le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse peut communiquer à quiconque des renseignements 
contenus dans un dossier lorsque la communication s’avère nécessaire pour préparer un rapport prévu par la 
présente loi. 

 
Ainsi, lorsque le directeur provincial doit préparer un rapport, il peut être nécessaire de contacter le 
milieu scolaire, le milieu de travail ou la famille élargie de l’adolescent, afin de compléter l’évaluation 
de sa situation et de son fonctionnement. Une telle démarche nécessite la transmission aux 
personnes contactées de certains renseignements concernant les motifs et les circonstances qui 
justifient la démarche d’évaluation. Une telle communication est donc permise par la loi dans la 
mesure où elle est nécessaire à l’élaboration du rapport. 

Le paragraphe (6) prévoit aussi la possibilité de communiquer à certaines personnes des 
renseignements contenus aux dossiers des adolescents, pour les motifs suivants : 

125. (6) Le directeur provincial, le délégué à la jeunesse, le procureur général, l’agent de la paix ou toute autre 
personne qui fournit des services aux adolescents peut communiquer des renseignements contenus dans un 
dossier tenu en application des articles 114 à 116 à un professionnel ou à toute autre personne chargée de 
surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment à un représentant d’un conseil scolaire, d’une école ou de tout 
autre établissement d’enseignement ou de formation, en vue : 

a) de faire en sorte que l’adolescent se conforme à toute autorisation visée à l’article 91 ou à toute décision rendue 
par le tribunal pour adolescents; 

b) d’assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes, selon le cas; 

c) de favoriser la réadaptation de l’adolescent. 

Il est donc possible de transmettre des renseignements contenus au dossier de l’adolescent, 
lorsque nécessaire, afin de s’assurer que l’adolescent se conforme à une décision du tribunal – 
comme, par exemple, une condition contenue à une ordonnance de probation – ou qu’il se 
conforme aux conditions imposées par le directeur provincial dans le cadre d’un congé provisoire 
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ou d’une mise en liberté de jour alors qu’il fait l’objet d’un placement sous garde. Ainsi, lorsqu’un 
adolescent a l’obligation de fréquenter l’école, il est possible de communiquer avec un représentant 
du milieu scolaire pour s’assurer du respect de l’ordonnance. Cette communication comporte 
implicitement la nécessité d’informer l’intervenant de l’existence de l’ordonnance du tribunal et de la 
condition qui concerne spécifiquement le milieu scolaire. 

De la même manière, lorsqu’un adolescent fait l’objet d’un transfèrement dans une installation pour 
adultes, il est possible de transmettre l’information nécessaire pour permettre à l’établissement qui 
reçoit l’adolescent d’exécuter la peine et d’assurer la poursuite d’une intervention cohérente auprès 
de celui-ci. 

La loi prévoit aussi la transmission d’informations lors de situations où la sécurité d’autres 
personnes est menacée. Une telle disposition ne peut cependant entraîner une application 
généralisée. Avant de communiquer des renseignements sur la base de ce motif, tel qu’énoncé à 
l’alinéa 125(6)b), il faut s’assurer que les informations permettant de croire qu’un adolescent peut 
mettre la sécurité des autres en danger sont fondées et fiables. 

Enfin, il est aussi possible de communiquer des renseignements en vue de favoriser la 
réadaptation d’un adolescent. On doit comprendre que, dans ce cas, la communication concerne 
les personnes qui participent ou peuvent participer à la démarche de réadaptation de l’adolescent. 

Les renseignements ainsi transmis doivent être traités de façon à assurer la protection de la vie 
privée de l’adolescent par des règles de confidentialité. 

125. (7) Toute personne à qui sont communiqués des renseignements en application du paragraphe (6) doit : 

a) les conserver sans les joindre au dossier de l’adolescent auquel ils se rapportent; 

b) veiller à ce qu’aucune autre personne n’y ait accès, sauf si elle y est autorisée en vertu de la présente loi ou si 
cela est nécessaire pour l’application du paragraphe (6); 

c) les détruire dès qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins auxquelles ils ont été communiqués. 

 
Toute communication de renseignements à des tiers doit comporter une mention concernant ces 
dispositions légales. 

De plus, la communication de renseignements n’est possible que pour la durée de la période 
d’accès au dossier : 

125. (8) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au présent article après l’expiration de la période 
applicable prévue au paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers). 

 

Par ailleurs, l’article 127 de la LSJPA stipule que, sur demande du substitut du procureur général, 
d’un agent de la paix ou du directeur provincial, le tribunal pour adolescents peut autoriser la 
communication de renseignements aux personnes mentionnées dans cette demande : 

127. (1) À leur demande, le tribunal pour adolescents peut autoriser, par ordonnance, le directeur provincial, le 
procureur général ou un agent de la paix à communiquer aux personnes qui y sont mentionnées les 
renseignements sur l’adolescent qui y sont précisés s’il est convaincu que la communication est nécessaire, compte 
tenu des facteurs suivants : 

a) l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction comportant des lésions corporelles graves; 



 

 

 La publication et la communication de renseignements 531 
 contenus aux dossiers des adolescents 

b) l’adolescent pourrait causer des dommages considérables à autrui; 

c) la communication vise à empêcher l’adolescent de causer de tels dommages. 

 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal pour adolescents donne, avant de prendre sa décision, l’occasion de 
se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général. 

 
L’article 40, qui traite du rapport prédécisionnel, prévoit de façon spécifique la possibilité pour le 
directeur provincial de communiquer une partie ou la totalité de ce rapport à toute personne qui 
assume la garde ou la surveillance de l’adolescent, ou qui participe directement aux soins ou aux 
traitements de celui-ci : 

40. (9) Le directeur provincial qui présente au tribunal pour adolescents un rapport prédécisionnel concernant un 
adolescent peut communiquer l’intégralité ou une partie du rapport à toute personne qui a la garde ou la surveillance 
de l’adolescent ou à toute personne qui participe directement aux soins ou au traitement de celui-ci. 

 

L’article 12 de la LSJPA établit le droit de la victime à connaître l’identité de l’adolescent qui, en 
raison de l’infraction commise contre elle, fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire : 

12. L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur pied 
dans la province dévoile à la victime, si elle lui en fait la demande, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une 
sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci. 

 

Cette communication d’information à la victime est non seulement autorisée, mais aussi obligatoire. 
Elle doit être effectuée dès que la victime en formule la demande. Toutefois, cette disposition ne 
s’applique que dans la situation où l’évaluation réalisée en vue de déterminer si un adolescent peut 
se voir appliquer une sanction extrajudiciaire est terminée et que l’orientation retenue est celle du 
recours à une telle sanction. La formulation de cet article exclut les organismes mandatés par le 
directeur provincial pour voir à l’exécution des sanctions extrajudiciaires, soit les organismes de 
justice alternative. C’est donc le directeur provincial lui-même qui doit assumer la responsabilité 
d’informer la victime de l’identité de l’adolescent qui a commis l’infraction qui la concerne, ainsi que 
la nature de la sanction qu’il doit réaliser. 

 

2. Les renseignements qui peuvent être l’objet d’une communication à des 
tiers 

Dans toute situation où la LSJPA autorise le directeur provincial à communiquer à des tiers des 
informations concernant un dossier d’adolescent constitué en application de cette loi, cette 
communication requiert d’abord que soient identifiés les renseignements qui doivent être transmis. 
Aucune disposition de la loi ne vient préciser ou baliser la nature des renseignements que l’on doit 
transmettre. Par contre, considérant qu’une telle communication de renseignements à un tiers 
constitue clairement une dérogation au principe de la protection de la vie privée de l’adolescent, 
dérogation justifiée uniquement dans l’intérêt de l’adolescent ou de la protection des autres, on doit 
déterminer si la communication de tels renseignements est réellement nécessaire à l’objectif 
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associé à cette communication et, dans un tel cas, ne transmettre que les renseignements 
pertinents à l’atteinte de l’objectif visé par cette démarche. 

 

La nécessité de la communication de renseignements 

Le directeur provincial doit, avant de communiquer de l’information à quiconque, déterminer s’il y a 
nécessité de transmettre des renseignements à des tiers, et ce, afin d’atteindre un objectif 
commandé par l’un des motifs prévus aux paragraphes 125(5) et (6) de  la loi, à savoir : 

 faire en sorte que l’adolescent se conforme à toute autorisation visée à l’article 91 ou à 
toute décision rendue par le tribunal pour adolescents; 

 assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes, selon le cas; 
 favoriser la réadaptation de l’adolescent; 
 préparer un rapport prévu par la présente loi. 

 

Le directeur provincial doit donc déterminer si la personne ou l’organisation concernée a besoin de 
ces renseignements pour assumer le mandat qu’il veut lui confier par rapport à l’adolescent, pour 
collaborer à l’intervention du directeur provincial ou pour assurer la sécurité d’autres personnes. La 
communication est jugée nécessaire uniquement si, en l’absence de celle-ci, il est impossible 
d’atteindre l’objectif poursuivi. 

Si la communication de ces renseignements est jugée nécessaire, le directeur provincial doit alors 
déterminer la nature des informations qu’il doit transmettre. 

 

La pertinence des informations 

Lorsqu’il a établi la nécessité de communiquer à des tiers des renseignements contenus au dossier 
d’un adolescent, le directeur provincial limite cette communication aux seules informations qui 
apparaissent pertinentes à l’objectif visé par cette communication. 

Encore une fois, dans le respect du principe de la protection de la vie privée de l’adolescent, le 
directeur provincial doit choisir, parmi toute l’information qu’il a colligée sur l’adolescent et sur sa 
situation, les éléments qui peuvent permettre au tiers collaborateur de suffisamment connaître les 
éléments nécessaires pour bien assumer le mandat qui lui est confié. Par exemple, dans une 
situation où un adolescent se voit imposer une peine spécifique de probation comportant une 
condition de fréquenter l’école de façon assidue, il est nécessaire de transmettre certaines 
informations concernant l’adolescent à un répondant de cette institution scolaire lorsque la 
collaboration de l’institution est demandée pour exercer la surveillance du respect de cette 
condition. Les informations pertinentes à ce mandat de collaboration se limitent alors à la nature de 
la peine imposée et aux objectifs et modalités liés à la condition spécifique de fréquentation 
scolaire. 

Par contre, dans une situation où l’objectif visé serait de prévenir un milieu scolaire des risques que 
pourrait représenter un adolescent pour la sécurité du personnel ou des autres étudiants, la nature 
des informations pertinentes concerne davantage la dynamique personnelle de l’adolescent. Pour 
permettre au milieu scolaire d’adopter des stratégies de protection, il peut être pertinent de tracer le 
profil délictueux de l’adolescent, d’expliquer les déficits personnels et même la problématique 
familiale, s’il y a lieu, ainsi que de situer l’intervention réalisée, les objectifs et les moyens identifiés. 
Toutefois, il est rarement pertinent de communiquer l’intégralité d’un dossier ou même l’ensemble 
des mesures prévues à l’ordonnance qui a été rendue. 

Le directeur provincial doit également se soucier de la protection de la vie privée des tiers, qu’il 
s’agisse de membres de la famille de l’adolescent, de victimes, ou même de complices. Ainsi, par 
exemple, lorsqu’une ordonnance du tribunal fait mention du nom de la victime, le directeur 
provincial doit s’assurer de ne pas transmettre l’identité de celle-ci. Cela signifie donc qu’une seule 
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partie du document sera transmise, soit la partie qui comporte les informations nécessaires et 
pertinentes à l’objectif poursuivi. 

Tous les renseignements contenus au dossier de l’adolescent que le directeur provincial juge non 
pertinents à l’objectif poursuivi par la communication sont protégés par les dispositions de la loi 
visant à assurer la confidentialité de ces renseignements 

 

Les renseignements concernant des tiers 

La Loi sur les services de santé et les services sociaux ainsi que la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s’appliquent aux 
centres jeunesse. L’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux établit qu’il 
est interdit de communiquer un renseignement à un usager ou de lui donner accès à un 
renseignement, lorsque ce renseignement a été communiqué par un tiers qu’il serait alors possible 
d’identifier – à moins que ce tiers n’ait consenti à ce que ce renseignement et sa provenance soient 
révélés à l’usager. 

Lorsque l’on communique à d’autres personnes ou organisations de l’information qui concerne un 
tiers ou qui provient d’un tiers, on doit donc épurer les renseignements transmis afin de protéger le 
droit à la vie privée de ce tiers. Le terme tiers désigne toute autre personne que l’adolescent, 
incluant ses parents s’il a plus de 14 ans, et n’excluant que les professionnels appartenant au 
centre jeunesse ou mandatés par celui-ci.  

De plus, l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels établit que tous les renseignements nominatifs relatifs à une 
personne sont confidentiels. Les renseignements dits nominatifs sont ceux qui permettent 
d’identifier la personne. Cette loi crée l’obligation, à l’article 59, pour tout organisme public, de 
protéger ces renseignements nominatifs. 

Aucune information concernant des tiers ne peut faire l’objet d’une communication, à moins que 
celle-ci ne soit autorisée par cette loi ou par la LSJPA. Par contre, la personne concernée peut 
donner son consentement pour que soit communiquées des informations qui l’identifient. 

Ainsi, lorsque l’on veut communiquer un document qui contient de l’information sur des tiers ou qui 
permet d’identifier des tiers, cette information doit être retirée ou biffée du document. 

 
Les renseignements émanant d’autres professionnels ou établissements 

La communication à un tiers d’un document émanant d’un professionnel qui n’a pas été mandaté 
par le centre jeunesse, ou émanant d’un autre établissement, commande une certaine prudence. 
En effet, un tel document ne peut être communiqué à un tiers par le directeur provincial que pour le 
même motif que celui pour lequel il l’a reçu. Il n’y a alors aucun empêchement à la communication 
d’un tel document. 

Lorsqu’un document constitué par un autre établissement ne l’a pas été pour les mêmes fins que 
celles visées par sa communication, le directeur provincial doit éviter de transmettre ce document, 
à moins que cet autre établissement n’ait autorisé cette communication. 
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La renonciation par l’adolescent 

Il faut également considérer qu’un adolescent peut, dans le cadre de la LSJPA, renoncer à la 
protection de sa vie privée en autorisant une communication de renseignements le concernant qui 
ne soit pas prévue par les dispositions de cette loi, comme peut le faire, d’ailleurs, tout citoyen dans 
le cadre des diverses législations. Cependant, son statut d’adolescent exige que lui soient 
clairement expliqués les impacts de renoncer à la confidentialité des informations colligées sur lui et 
sur sa situation. 
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Les conséquences pour les adolescents des 
dossiers constitués en vertu de la LSJPA  

 

Lorsqu’un adolescent est reconnu coupable d’une infraction, le tribunal conserve un dossier 
« criminel ». Toutefois, ce dossier se distingue de ceux constitués pour les adultes en ce qu’il 
n’entraîne pas les mêmes conséquences. Les dossiers qui peuvent être constitués lorsqu’un 
adolescent est accusé ou a été reconnu coupable d’une infraction sont, règle générale, ceux 
prévus par les dispositions de la LSJPA. Ainsi, les règles de confidentialité concernant l’accès à ces 
dossiers et la communication ou publication de renseignements qu’ils contiennent sont celles 
prévues à la LSJPA. L’adolescent n’a donc pas de casier judiciaire au sens de la Loi sur le casier 
judiciaire, qui ne s’applique d’ailleurs pas aux adolescents.  

Bien que les dispositions de la LSJPA prévoient que, pour tout adolescent qui ne commet pas de 
nouveau délit, la déclaration de culpabilité est réputée n’avoir jamais existé une fois la peine , des 
informations sont conservées et certains impacts sont possibles pour les adolescents, malgré les 
mesures de protection de la vie privée énoncées dans la loi. 

Les dispositions de la loi 

L’article 82 de la LSJPA contient les dispositions précisant la façon dont doit être traitée la 
déclaration de culpabilité lorsqu’un adolescent a fini de purger sa peine : 

82. (1) Sous réserve de l’article 12 (interrogatoire sur condamnations antérieures) de la Loi sur la preuve au Canada, 
la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans le cas où le tribunal pour 
adolescents a ordonné l’absolution inconditionnelle de l’adolescent en vertu de l’alinéa 42(2)b), ou que la peine 
spécifique imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que toute décision rendue sous le régime de la Loi sur les 
jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à l’égard de l’infraction, à l’exception de 
l’ordonnance d’interdiction visée à l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la présente loi ou à l’article 
20.1 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ont cessé de produire leurs effets. 

 
Cet article établit pour tout adolescent qui a fait l’objet d’une absolution inconditionnelle ou qui a fini 
de purger la peine qui lui a été imposée, que la déclaration de culpabilité le concernant est réputée 
n’avoir jamais existé. Tout adolescent dans cette situation peut donc affirmer ne pas avoir de 
dossier criminel.  

De plus, l’alinéa a) du même article protège l’adolescent d’une accusation subséquente pour la 
même infraction : 

82. (1) a) l’adolescent peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’occasion de toute accusation subséquente se 
rapportant à l’infraction [...]. 

 

13.4 
Fiche 
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Par contre, si un adolescent commet un nouveau délit, les alinéas suivants du paragraphe 82(1) 
prévoient que : 

82. (1) b) le tribunal pour adolescents peut tenir compte de la déclaration de culpabilité lorsqu’il examine une 
demande visée aux paragraphes 63(1) (demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou 
64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes);  

c) tout tribunal ou juge de paix peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de 
mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou lorsqu’il doit prononcer une peine à l’égard d’une infraction; 

d) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations 
conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération 
conditionnelle ou de réhabilitation. 

 

Les situations prévues aux alinéas b) à d) permettent donc de mettre en preuve les déclarations de 
culpabilité antérieures dans le cadre de décisions à rendre au regard de nouveaux délits, et ce, 
contrairement à la protection prévue au paragraphe (1). 

Cet article précise les situations où la déclaration de culpabilité dont a fait l’objet un adolescent ne 
peut être invoquée : 

82. (2) Il est en outre précisé, sans qu’il soit porté atteinte à la portée générale du paragraphe (1), que l’absolution 
inconditionnelle visée à l’alinéa 42(2)b) ou la cessation des effets de la peine spécifique ou de la décision prononcée 
à l’égard de l’infraction dont l’adolescent a été reconnu coupable met fin à toute incapacité dont ce dernier, en raison 
de cette culpabilité, était frappé en application d’une loi fédérale. 

 

(3) Aucune question dont le libellé exige du postulant la révélation d’une accusation ou d’une déclaration de 
culpabilité concernant une infraction pour laquelle il a, sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes 
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), obtenu une absolution inconditionnelle, purgé une 
peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi ou fait l’objet d’une décision sous le régime de la Loi sur 
les jeunes contrevenants ne peut figurer dans les formulaires de : 

a) demande d’emploi à tout ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques; 

b) demande d’emploi à toute société d’État au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques; 

c) demande d’enrôlement dans les Forces canadiennes; 

d) demande d’emploi ou de demande visant l’exploitation de tout ouvrage, entreprise ou affaire relevant de la 
compétence du Parlement. 

(4) En cas de perpétration d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle il est prévu une peine plus sévère en cas 
de récidive, il n’est pas tenu compte de la déclaration de culpabilité intervenue sous le régime de la présente loi, sauf 
s’il s’agit : 

a) soit de prouver qu’une infraction est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au 
paragraphe 2(1); 
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b) soit de déterminer la peine applicable aux adultes à imposer. 

 
Il est donc spécifié qu’un adolescent, lorsqu’il a été déclaré coupable d’une infraction et qu’une 
peine spécifique lui a été imposée, peut affirmer, s’il a terminé de purger sa peine, ne pas avoir été 
l’objet d’une telle déclaration de culpabilité. Par contre, pendant la période où la peine imposée est 
en vigueur, la loi n’offre pas cette protection à l’adolescent. 

Par ailleurs, les dispositions de l’article 118 de la LSJPA énoncent une interdiction formelle de 
donner accès à tout dossier ou d’en communiquer des renseignements, sauf pour certaines 
situations prévues à la loi : 

118. (1) Sauf autorisation ou obligation prévue par la présente loi, il est interdit de donner accès pour consultation à 
un dossier tenu en application des articles 114 à 116 ou de communiquer des renseignements qu’il contient lorsque 
l’accès ou la communication permettrait de constater que l’adolescent visé par le dossier a fait l’objet de mesures 
prises sous le régime par la présente loi. 

 
Ainsi, seules les personnes spécifiquement autorisées par les dispositions de la loi à avoir accès 
aux dossiers ou à recevoir la communication de renseignements contenus à ces dossiers peuvent 
avoir de tels accès ou communication de renseignements, et ce, pendant la période d’accès 
prévue à la loi. Les fiches 13.1 et 13.2 présentent les critères et les modalités concernant l’accès 
aux dossiers et la communication de renseignements. 

En vertu de ces dispositions, les autorités étrangères, les employeurs, les organisations privées 
ainsi que toute personne qui n’est pas impliquée dans l’application de la loi n’ont pas accès aux 
renseignements contenus aux dossiers des adolescents constitués en vertu de la LSJPA.  

Les impacts d’un dossier constitué en vertu de la LSJPA 

Bien que les dispositions de la LSJPA prévoient des garanties, afin d’assurer la protection de la vie 
privée, concernant les renseignements contenus dans les dossiers constitués en vertu de la 
LSJPA, ils ne peuvent toutefois pas être assurés d’une entière confidentialité concernant les 
informations colligées sur eux. En effet, malgré les protections prévues à la loi, certains impacts 
négatifs peuvent survenir dans diverses situations. 

Nous transmettons ici une information générale. Pour la situation spécifique d’un adolescent, une 
évaluation particulière est nécessaire. Il est aussi nécessaire de consulter les organismes 
concernés par la situation et de référer, habituellement, à un avocat, afin d’obtenir l’interprétation la 
plus juste possible des diverses règles de droit s’appliquant. 

 
1. Le casier judiciaire 

Les dossiers constitués par le tribunal pour adolescents sont régis par les dispositions de la LSJPA. 
La Loi sur le casier judiciaire ne s’applique pas aux adolescents qui ont été reconnus coupable d’un 
délit et qui se sont vu imposer une peine spécifique en vertu de la LSJPA. Ainsi, les adolescents 
n’ont pas à présenter de demande de pardon en vertu du Code criminel, ou de demande de 
réhabilitation en vertu de la Loi sur le casier judiciaire. 

Il en va autrement, toutefois, pour l’adolescent qui s’est vu imposer une peine applicable aux 
adultes à la suite d’une décision d’assujettissement. Dans une telle situation, l’adolescent est traité 
comme un adulte et les règles régissant les dossiers constitués pour les adultes s’appliquent à son 
dossier. 
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2. Les dossiers constitués par les services policiers 

Au Québec, lorsqu’un service policier enquête sur un adolescent et qu’aucune plainte formelle n’est 
portée ou qu’aucune accusation ne découle de cette enquête policière, le service policier conserve 
tout de même l’information concernant cette enquête. Ce type d’information n’est pas visée par les 
dispositions de l’article 119 et peut, par conséquent, être conservée et accessible pour une période 
beaucoup plus longue que celles prévues à la LSJPA. Toutefois, les corps policiers, conformément 
aux lois québécoises, ont l’obligation de se doter d’un calendrier de conservation des dossiers ainsi 
constitués et de règles précises concernant l’accès à ces dossiers et leur destruction.  

Les informations ainsi conservées peuvent évidemment servir lors d’enquêtes ultérieures 
concernant l’adolescent. De plus, certaines lois canadiennes et québécoises autorisent les corps 
policiers à communiquer de l’information pour éviter que certains délinquants qui ont commis, par 
exemple, des délits d’ordre sexuel contre des enfants, puissent exercer un emploi auprès d’enfants, 
que ce soit un emploi rémunéré ou d’une activité de bénévolat. 

 
3. L’impact des dossiers constitués en vertu de la LSJPA sur la recherche 

d’emploi 

Les employeurs ne sont pas inclus dans la liste des personnes autorisées par l’article 119 à avoir 
accès aux dossiers constitués par le tribunal pour adolescents. De plus, à moins d’avoir un 
consentement en ce sens de l’adolescent, aucun employeur ne peut avoir accès aux dossiers 
constitués par les services policiers, les centres jeunesse et les organismes de justice alternative. 

Lorsqu’une absolution inconditionnelle a été imposée à l’adolescent, ou lorsque la peine spécifique 
à laquelle il a été condamnée est terminée, l’adolescent peut affirmer à un employeur éventuel qu’il 
n’a pas de dossier criminel, et ce, conformément aux dispositions de l’article 82 de la LSJPA. 
Toutefois, lorsque la peine est encore en cours, l’adolescent ne peut prétendre qu’il n’a pas de 
dossier criminel et il doit répondre positivement à cette question. Lorsqu’un adolescent fait l’objet de 
mesures extrajudiciaires ou de sanctions extrajudiciaires, il peut affirmer ne pas avoir de dossier 
criminel, car il n’a effectivement pas été reconnu coupable d’une infraction. 

Certains employeurs demandent toutefois aux adolescents de leur fournir un certificat de bonne 
conduite. Ce certificat est, en fait, une attestation du service de police indiquant qu’une personne 
n’a pas de dossier criminel. Certains corps policiers, au Québec, acceptent de fournir de telles 
attestations. Cette pratique demeure en application dans plusieurs régions du Québec, bien que sa 
légalité puisse être mise en doute : en effet, elle permet de faire indirectement ce que la loi interdit 
de faire directement, c’est-à-dire d’obtenir de l’information relative aux dossiers d’adolescents 
constitués en vertu de la LSJPA. 

En outre, un employeur ne peut refuser, en principe, d’embaucher un adolescent parce qu’il a un 
dossier criminel. Il peut cependant refuser d’accorder un poste spécifique à l’adolescent en raison 
de la nature même du délit que ce dernier a commis. Par exemple, un adolescent reconnu 
coupable d’un délit à caractère sexuel peut tout à fait se voir refuser un emploi dans un camp de 
vacances. Tout comme un employeur peut légitimement refuser d’engager un adolescent reconnu 
coupable de fraude ou de vol pour occuper un poste de caissier. 

 
4. L’impact des dossiers constitués dans le cadre de la LSJPA sur 

l’immigration 

Les lois canadiennes relatives à l’immigration contiennent des dispositions spécifiques concernant 
les personnes immigrantes qui commettent des infractions aux lois canadiennes. Dans certaines 
circonstances, cela peut même remettre en question le droit de demeurer au Canada. C’est 
pourquoi il est essentiel que tout adolescent qui se retrouve dans une telle situation consulte un 
avocat, pour ainsi s’assurer d’obtenir toute l’information nécessaire à la sauvegarde de ses droits 
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5. L’impact des dossiers constitués dans le cadre de la LSJPA sur les voyages 

Si un adolescent a un dossier constitué par le tribunal pour adolescents en vertu de la LSJPA, il 
peut tout de même voyager, à moins que l’ordonnance qui le concerne ne limite ses allées et 
venues pendant la durée d’application d’une peine par l’imposition, par exemple, de conditions de 
probation. 

Par contre, certains pays étrangers restreignent l’entrée sur leur territoire pour les personnes qui 
ont commis des infractions aux lois criminelles. À cette fin, le Canada fournit des informations aux 
autorités étrangères sur l’identité des citoyens canadiens, incluant les adolescents, ayant commis 
des délits au Canada. C’est surtout le Centre d’informations policières canadien (CIPC) qui fournit 
aux autorités étrangères, particulièrement aux autorités américaines, des informations concernant 
les Canadiens qui ont commis des actes criminels. Sur la base des informations transmises par le 
gouvernement canadien, certains adolescents peuvent se voir refuser l’entrée dans d’autres pays à 
titre de simples touristes. 

Même si la LSJPA et les lois canadiennes concernant les adultes prévoient des délais d’accès aux 
dossiers criminels, on ne peut connaître l’utilisation réelle que font les pays étrangers des 
informations qui leur sont transmises par le Canada, ni la durée pendant laquelle ils les utilisent.  

Rappelons que plusieurs pays ont adopté des lois limitant l’entrée sur leur territoire pour les 
personnes ayant commis des actes criminels. Par exemple, les autorités américaines sont très 
strictes en ce qui concerne les infractions, même mineures, relatives aux drogues. En tout temps, 
un adolescent qui a commis une infraction peut se voir refuser l’accès aux États-Unis. Par contre, 
les officiers des douanes américaines disposent de pouvoirs discrétionnaires leur permettant de 
passer outre au dossier d’un adolescent. C’est ce qui explique que, dans certaines circonstances, 
des adolescents ayant un dossier n’ont rencontré aucune difficulté à entrer aux États-Unis, alors 
que d’autres s’en sont vu refuser l’accès. 



 

Section 14 
Les transferts interrégionaux et 
interprovinciaux 

 



 

 

 Les transferts interrégionaux et interprovinciaux 541 

 

Les transferts interrégionaux et 
interprovinciaux 

 

Le transfert du dossier d’un adolescent, d’une région du Québec à une autre, ou d’une province à 
une autre, peut s’avérer nécessaire pour permettre ou faciliter l’application de la LSJPA. Les 
dispositions de la loi prévoient qu’un tel transfert peut se faire dès l’étape de la comparution de 
l’adolescent au tribunal. Le transfert de dossier peut aussi être effectué pour l’exécution des 
mesures imposées par le tribunal. Dans ce cas, les dispositions de la loi permettent, selon 
certaines conditions, le changement de la juridiction du tribunal. 

De plus, il peut y avoir nécessité de recourir au transfert de dossier pour l’application du 
Programme de sanctions extrajudiciaires, ce transfert n’étant toutefois possible qu’entre les régions 
du Québec, et non entre les provinces. 

Les différents transferts de dossiers s’effectuent en vertu de la politique établie par l’Association 
des centres jeunesse du Québec lorsqu’il s’agit de transferts interrégionaux, et dans le cadre 
d’ententes, souvent ponctuelles, entre les provinces canadiennes lorsqu’il s’agit de transferts hors 
Québec. Les changements de ressort que constituent les transferts de juridiction entre tribunaux 
sont assumés par le ministère de la Justice.  

Les dispositions de la loi 

Le transfert au moment de la comparution 

Les principes en matière de justice criminelle établissent que, de façon générale, le procès doit 
avoir lieu dans le district judiciaire où l’infraction a été commise. C’est donc le tribunal du district 
judiciaire où a été commis l’infraction qui a compétence pour entendre le procès. 

Toutefois, le Code criminel prévoit des circonstances qui permettent, au stade de la comparution, 
de procéder au transfert des procédures vers le tribunal qui a juridiction dans le district judiciaire où 
se situe le lieu de résidence de l’adolescent. Les dispositions du Code criminel concernent deux 
situations différentes, soit les transferts à l’intérieur d’une même province et les transferts 
interprovinciaux. 

De tels transferts sont conditionnels à l’engagement préalable de l’adolescent à plaider coupable à 
l’infraction dont il est accusé. Si l’adolescent entend plaider non coupable, le transfert du dossier ne 
peut avoir lieu, et le procès doit se tenir dans le district judiciaire où a été commise l’infraction. 

 

Le paragraphe 478(3) traite des transferts entre des juridictions situées dans des provinces 
différentes : 

14.1
Fiche 
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478. (3) Le prévenu inculpé d’une infraction qui aurait été commise au Canada, à l’extérieur de la province dans 
laquelle il se trouve, peut, si l’infraction n’est pas l’une de celles que mentionne l’article 469, avec le consentement : 

a) du procureur général du Canada dans le cas de poursuites engagées à la demande du gouvernement du 
Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte; 

b) du procureur général de la province où l’infraction aurait été commise, dans les autres cas, 

comparaître devant un tribunal ou un juge qui aurait eu juridiction pour connaître de cette infraction si elle avait été 
commise à l’endroit où le prévenu se trouve, et lorsqu’il signifie qu’il consent à plaider coupable et plaide coupable 
pour cette infraction, le tribunal ou le juge déclare qu’il a commis l’infraction et inflige la peine autorisée par la loi, 
mais s’il ne signifie pas qu’il consent à plaider coupable et ne plaide pas coupable, il est, s’il était en détention avant 
sa comparution, remis en détention et traité selon que le prévoit la loi. 

 
L’article 479 prévoit les situations à l’intérieur de la même province : 

479. Le prévenu inculpé d’une infraction qui aurait été commise dans la province où il se trouve peut, si l’infraction 
n’est pas l’une de celles que mentionne l’article 469, avec le consentement : 

a) du procureur général du Canada, dans le cas de poursuites engagées à la demande du gouvernement du 
Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte; 

b) du procureur général de la province où l’infraction aurait été commise, dans les autres cas, 

comparaître devant un tribunal ou un juge qui aurait eu juridiction pour connaître de cette infraction si elle avait été 
commise à l’endroit où le prévenu se trouve, et lorsqu’il signifie qu’il consent à plaider coupable et plaide coupable 
pour cette infraction, le tribunal ou le juge le déclare coupable de l’infraction et inflige la peine autorisée par la loi, 
mais s’il ne signifie pas qu’il consent à plaider coupable et ne plaide pas coupable, il est, s’il était en détention avant 
sa comparution, remis en détention et traité conformément à la loi. 

 
C’est l’article 140 de la LSJPA qui établit que certains articles du Code criminel s’appliquent aux 
adolescent dans le cadre de l’application de la LSJPA.  

De plus, la LSJPA prévoit, dans certaines situations, la possibilité de transférer le dossier du 
tribunal dans un autre district judiciaire. Cela s’appelle un changement de ressort. 

Le transfert au moment de l’exécution de la peine 

Lorsqu’un adolescent quitte une région desservie par un établissement pour s’établir dans une 
région desservie par un autre établissement, le directeur provincial et le centre jeunesse de la 
nouvelle région de résidence assument généralement la poursuite de la prise en charge de la 
situation de l’adolescent, à la demande du directeur provincial du lieu de résidence initial. Il s’agit 
d’un transfert administratif et clinique qui ne nécessite au préalable aucune démarche judiciaire. 
Dans un tel cas, le directeur provincial d’origine transfère toutes ses responsabilités et obligations à 
l’autre directeur provincial et au centre jeunesse concerné. Un tel transfert est possible pour tous 
les types de mesures prévues à la LSJPA, incluant les peines imposées par le tribunal pour 
adolescents, dont celles comportant de la garde. 

De plus, les centres jeunesse peuvent établir des ententes de services entre eux afin de répondre à 
des besoins particuliers d’un adolescent ou de lui permettre de bénéficier de services qui ne sont 
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pas disponibles dans la région qu’il habite. Dans un tel cas, cependant, le directeur provincial et le 
centre jeunesse du milieu d’origine demeurent responsables de l’application des mesures de la 
LSJPA, alors que l’autre directeur provincial sollicité, ainsi que le centre jeunesse impliqué, 
interviennent à titre de collaborateurs. Une telle situation ne nécessite aucune démarche juridique 
préalable. 

Dans les deux situations précédentes, le tribunal qui a rendu la peine conserve l’entière juridiction 
concernant cette peine. Ainsi, tous les recours judiciaires réalisés dans le cadre de l’application de 
cette peine, tels les examens et les recours liés à la gestion des manquements, doivent être 
exercés devant le tribunal qui a rendu la décision. Toutefois, la dénonciation effectuée en vertu de 
l’article 137 doit être faite dans le district judiciaire où a eu lieu le manquement. 

La LSJPA permet cependant, à certaines conditions, de transférer la compétence juridictionnelle du 
tribunal qui a rendu la peine à un tribunal d’un autre district de la province ou d’une autre province. 
C’est ce que l’on appelle un changement de ressort. 

Généralement, les motifs qui justifient un tel transfert concernent le déménagement de la famille de 
l’adolescent dans un autre district judiciaire ou dans une autre province, ou visent à permettre à un 
adolescent de purger, dans le district de son lieu de résidence, une peine qui lui a été imposée 
dans un autre district.  

L’article 57 précise les modalités concernant les changements de ressort lorsqu’un adolescent 
devient résident d’un district situé hors du ressort du tribunal qui lui a imposé une peine. Cet article 
ne s’applique que pour les peines ne comportant pas de garde. Ainsi, il est possible de transférer le 
dossier dans le district judiciaire du nouveau lieu de résidence de l’adolescent. Lorsqu’un tel 
transfert a lieu, les recours pouvant être exercés au regard de la peine imposée se font dans le 
nouveau district judiciaire.  

57. (1) Dans le cas où une peine spécifique est imposée à l’adolescent en application des alinéas 42(2)d) à i) ou k), 
l) ou s) et que celui-ci ou l’un de ses père ou mère avec qui il réside est ou devient résident d’un district judiciaire 
situé hors du ressort du tribunal qui a imposé la peine – que ce soit ou non dans la même province –, un juge du 
tribunal pour adolescents du district judiciaire où la peine a été imposée peut, sur demande du procureur général ou 
sur demande de l’adolescent ou de ses père ou mère, avec le consentement du procureur général, transférer la 
peine et la partie pertinente du dossier de l’instance au tribunal pour adolescents du district judiciaire de la résidence; 
toute autre procédure relative à la cause relève dès lors de la compétence de ce tribunal. 

(2) Aucun transfert ne peut, sous le régime du présent article, s’effectuer d’une province à une autre avant 
l’expiration du délai d’appel de la peine ou des conclusions sur lesquelles elle est fondée ou avant la fin de toutes les 
procédures découlant de l’appel. 

 

(3) Lorsqu’une demande a été présentée dans le cadre du paragraphe (1) en vue du transfert de la peine imposée à 
l’adolescent à une province où il a le statut d’adulte, le tribunal pour adolescents peut, avec le consentement du 
procureur général, transférer la peine et le dossier de l’instance au tribunal pour adolescents de la province en 
question. Le tribunal pour adolescents auquel l’affaire est transférée a pleine compétence en ce qui concerne la 
peine, comme s’il l’avait imposée, l’adolescent restant soumis à l’application de la présente loi. 

 

Le directeur provincial ne peut formuler lui-même une demande pour obtenir un tel transfert. Ce 
sont le substitut du procureur général, l’adolescent ou ses pères et mères qui peuvent formuler une 
telle demande au tribunal. Lorsque la demande est présentée par l’adolescent ou par ses parents, 
le substitut du procureur général doit consentir à la demande pour que le tribunal puisse l’accepter. 
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Si au moment du transfert dans une autre province, l’âge de l’adolescent lui confère le statut 
d’adulte dans la province où le dossier est transféré, le paragraphe (3) de l’article 57 établit que le 
tribunal pour adolescent continue d’exercer la compétence à l’égard de la peine. 

L’article 58 concerne les transferts de dossiers pour les peines spécifiques imposées en vertu des 
alinéas k) à r), ce qui comprend les peines de probation, d’assistance et de surveillance intensives 
ainsi que les différents types de peines comportant un placement sous garde. 

58. (1) La peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)k) à r) dans une province peut être purgée dans 
toute autre province qui a conclu avec la première un accord à cet effet. 

 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la peine imposée à un adolescent est purgée dans le cadre du présent article, 
dans une province autre que celle où la peine a été imposée, le tribunal pour adolescents de la province où la peine 
a été imposée conserve, pour l’application de la présente loi, une compétence exclusive à l’égard de l’adolescent 
comme si la peine était purgée dans cette dernière province; tout mandat ou acte de procédure délivré à l’égard de 
l’adolescent peut être exécuté ou signifié au Canada, hors de la province où la peine a été imposée, comme si 
l’exécution ou la signification s’effectuait dans cette province. 

 

(3) Lorsque, aux termes d’une peine imposée dans le cadre du présent article, un adolescent est soumis à des 
mesures dans une province autre que celle où la peine a été imposée, le tribunal pour adolescents de la province où 
la peine a été imposée peut, avec le consentement écrit du procureur général de cette dernière province et de 
l’adolescent, renoncer à exercer sa compétence pour toute procédure prévue à la présente loi en faveur d’un 
tribunal pour adolescents siégeant dans la province où la peine est purgée, auquel cas le tribunal pour adolescents 
de la province où celle-ci est purgée a pleine compétence en ce qui concerne la peine, comme s’il l’avait imposée. 

 

Cet article établit, au paragraphe (1), le principe que ces peines peuvent être purgées dans toute 
autre province qui a conclu un accord à cet effet avec la province où a été imposée la peine. Un tel 
accord peut se définir par une entente formelle entre deux provinces pour l’ensemble des transferts 
possibles, mais peut aussi se définir comme un accord spécifique à la situation particulière d’un 
adolescent. Actuellement, il n’existe aucune entente formelle de transfert entre le Québec et les 
autres provinces canadiennes, ce qui implique que chaque situation de transfert interprovincial 
nécessite une entente spécifique. Cette entente est alors établie selon les circonstances 
particulières de la demande de transfert et selon l’évaluation qui en est faite. 

Le paragraphe (2) précise que lorsqu’un adolescent purge ainsi sa peine dans une autre province, 
le tribunal qui a imposé la peine conserve une compétence exclusive, comme si la peine continuait 
d’être purgée dans la province d’origine. 

Toutefois, le paragraphe (3) prévoit qu’avec le consentement écrit du procureur général de la 
province et de l’adolescent, le tribunal peut renoncer à exercer sa compétence et ainsi permettre le 
transfert du dossier judiciaire dans la province où la peine est purgée. 
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Les balises d’intervention 

Les motifs de transfert du dossier constitué par le centre jeunesse 

Le transfert du dossier constitué par le centre jeunesse est donc réalisé pour permettre ou faciliter 
l’application de la LSJPA. Trois types de situations peuvent nécessiter un tel transfert : 

 la commission d’un délit par un adolescent dans une région ou une province autre que 
celle où réside sa famille; 

 le déménagement de la famille dans une autre région ou une autre province; 
 le déménagement de l’adolescent dans une autre région ou province afin d’y réaliser un 

projet scolaire ou professionnel. 
 

Règle générale, dans la situation où un adolescent commet un délit dans une autre région que 
celle où il réside avec sa famille, ou dans la situation d’un déménagement du ou des parents avec 
qui il demeure, le transfert du dossier doit être envisagé, en conformité avec les dispositions de la 
loi. 

Concernant la situation d’un adolescent qui vit de façon autonome dans une autre région que celle 
où résident ses parents, le transfert du dossier dans la région de résidence du ou des parents doit 
être envisagé lorsqu’il apparaît que cet adolescent n’est pas socialement intégré à son nouveau 
milieu. Cela peut être le cas d’adolescents qui ont quitté leur milieu d’origine pour choisir un mode 
de vie marginal, voire itinérant, ou encore d’adolescents qui ont quitté leur milieu familial pour 
rejoindre des pairs ou même s’associer à des groupes criminels. Lorsque ces adolescents 
n’adhèrent à aucun projet favorisant leur intégration sociale, qu’il s’agisse d’un projet scolaire, d’un 
travail ou d’une autre occupation, le transfert du dossier dans la région de résidence du ou des 
parents doit être effectué. Il s’agit d’abord de respecter le principe de la responsabilité parentale. De 
plus, l’importance de l’implication parentale dans l’intervention réalisée auprès des adolescents a 
déjà été largement soulignée. Tout processus d’intervention amorcé dans le cadre de la LSJPA doit 
d’abord rechercher cette implication des parents, même auprès de ceux qui apparaissent à prime 
abord désengagés envers leur adolescent. Aussi le transfert du dossier de l’adolescent dans la 
région de résidence de ses parents est-il primordial à une intervention efficace du directeur 
provincial en application des peines imposées en vertu de la LSJPA. Une première exception à 
cette règle serait la présence, dans le milieu de vie de l’adolescent, d’une figure de remplacement 
parental significative et suffisamment engagée auprès de cet adolescent pour s’impliquer dans 
l’intervention réalisée, et ce, lorsque les parents de l’adolescent ont effectivement désinvesti leur 
rôle parental ou lorsqu’ils acceptent cette situation. La deuxième exception concerne la situation 
des adolescents ayant atteint 18 ans et exprimant le désir de demeurer dans la région où ils ont 
commis le délit. 

À l’opposé, dans les situations d’adolescents qui quittent leur région d’origine afin de pouvoir 
compléter leurs études ou une formation spécifique, ou dans le but d’intégrer un emploi spécifique, 
le transfert du dossier constitué en vertu de la LSJPA doit être planifié en même temps que le projet 
d’études ou de travail de l’adolescent. La situation la plus souvent observée, par exemple, est celle 
d’un adolescent qui, alors qu’il est soumis à une peine de probation, doit quitter son milieu familial 
afin d’entreprendre des études professionnelles ou collégiales spécialisées qui ne sont pas offertes 
dans son milieu. Le transfert interrégional d’un tel dossier peut être planifié et réalisé de façon 
personnalisée, favorisant ainsi la continuité de l’intervention.  
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Les différents types de transfert du dossier constitué par le centre 
jeunesse 

1. Les demandes de collaboration et les ententes de service 

Le premier type de transfert que peut nécessiter l’application de la LSJPA concerne les demandes 
de collaboration entre établissements de régions différentes ainsi que les ententes de service, 
celles-ci visant particulièrement les situations de placement sous garde. Les demandes de 
collaboration font référence soit à une démarche d’évaluation dans le cadre de la préparation d’un 
rapport prédécisionnel, lorsqu’une personne d’une autre région, personne qui apparaît significative 
pour l’adolescent, doit être rencontrée, soit à l’exécution d’une mesure, lorsqu’un adolescent doit 
séjourner de façon temporaire dans une autre région.  

Les ententes de service consistent généralement à accueillir dans un lieu de garde un adolescent 
d’une autre région, soit pour lui permettre d’obtenir des services spécialisés offerts par ce lieu de 
garde ou par d’autres ressources, soit pour le soustraire temporairement de son lieu de garde 
habituel afin d’assurer sa sécurité ou celle des autres. Ces ententes constituent généralement des 
ententes spécifiques établies entre deux centres jeunesse pour une situation particulière. 

 

2. Les transferts effectués dans le cadre du recours au Programme de 
sanctions extrajudiciaires  

Le second type de transfert regroupe les transferts interrégionaux de dossiers réalisés dans le 
cadre du recours au Programme de sanctions extrajudiciaires. Les transferts interrégionaux 
s’effectuent selon les règles de la politique provinciale concernant les transferts, politique élaborée 
par l’Association des centres jeunesse du Québec. Ces transferts ne nécessitent cependant 
aucune démarche judiciaire. Notons qu’il n’est pas possible d’effectuer un transfert interprovincial 
pour un tel motif.  

Ce type de transfert implique, par contre, que le retour d’information, quant à la décision 
d’orientation prise par le directeur provincial, soit fait au bureau des substituts du procureur général 
de la région d’où origine la demande ainsi qu’au corps policier impliqué dans la demande d’intenter 
des procédures. 

 

3. Les transferts effectués pour l’exécution des peines spécifiques imposées 
par le tribunal  

Le troisième type de transferts comprend ceux qui sont effectués pour permettre l’exécution ou la 
poursuite de l’exécution des peines spécifiques imposées par le tribunal. Bien que ces transferts se 
réalisent également dans le cadre de la politique de transferts interétablissements ou d’ententes 
interprovinciales spécifiques, il faut tenir compte des règles énoncées aux articles 57 et 58 de la 
LSJPA. Le directeur provincial, lorsqu’il entreprend une procédure de transfert vers une autre 
région du Québec ou vers une autre province, doit en effet se mettre en contact avec le substitut du 
procureur général, s’il y a lieu, pour que le transfert du mandat d’exécution de la peine 
s’accompagne d’un transfert de juridiction judiciaire – si les dispositions de la LSJPA le permettent. 
Le guide sur les transferts interprovinciaux élaboré par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux dans le cadre de la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) indique que : « [p]our assurer 
une meilleure administration de la justice et pour éviter des complications pratiques (lors de 
l’examen des décisions par exemple), on privilégiera comme règle générale que chaque transfert 
soit réalisé dans le cadre d’une renonciation de compétence ». Ce guide est présenté en annexe 
de la présente fiche. 

Lorsque ce transfert de juridiction du tribunal ne peut se faire ou qu’il n’apparaît pas approprié, soit 
en raison d’une durée restante de peine trop courte ou en raison d’un départ temporaire de 
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l’adolescent et/ou de sa famille, le directeur provincial de la région d’origine conserve le mandat des 
démarches juridiques nécessitées par les divers examens judiciaires que pourrait commander 
l’application de la peine, qu’il s’agisse d’examens statutaires ou facultatifs, ou encore d’examens 
liés à la gestion des manquements lors d’une période de surveillance. Par contre, la dénonciation 
effectuée lorsqu’il y a refus ou omission de se conformer à une des peines ne comportant pas de 
placement sous garde doit être faite par le directeur provincial qui a reçu le mandat d’exécution de 
la peine, dans le district judiciaire où a été commis le manquement. 

Règle générale, l’application des peines, même après qu’un examen judiciaire en a modifié le 
déroulement, doit se poursuivre dans la région où réside dorénavant l’adolescent et sa famille. 
C’est le cas, par exemple, lorsque le tribunal transforme une période de surveillance en une 
période de placement après un examen tenu en raison d’un manquement à une condition commis 
par l’adolescent. Par contre, lorsqu’un tel manquement compromet un projet d’insertion sociale 
pour lequel l’adolescent a déménagé dans une autre région, le mandat d’exécution de la peine, 
particulièrement s’il comporte une période de placement sous garde, devrait être repris par la 
région d’origine.  

Les modalités de transfert 

En vertu de la politique provinciale concernant les transferts interrégionaux, tous les centres 
jeunesse du Québec doivent désigner un répondant aux transferts. Celui-ci s’assure de la 
conformité de la demande de transfert et assume la transmission des informations 
nécessaires au centre jeunesse visé par cette demande. C’est aussi le répondant aux 
transferts qui établit les liens avec le responsable des transferts interprovinciaux, au ministère 
de la Santé et des services sociaux du Québec, et qui assure la transmission des documents 
prévus au guide provincial, présenté en annexe. 
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Fiche 14.1     Annexe  
 
 

Transferts interprovinciaux 
 
GUIDE POUR EFFECTUER LE TRANSFERT D’UN ADOLESCENT EN VERTU DE 
L’ARTICLE 25.1 DE LA LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS 

 
 

Modalités de transfert 

Avant de procéder au transfert d’un adolescent de la province d’origine à la province de destination, 
les deux provinces doivent avoir convenu des modalités de ce transfert. 

La province d’origine doit mentionner le motif du transfert. Il peut s’agir d’une ou de plusieurs des 
raisons suivantes : 

 le transfert rapprochera l’adolescent de ses père et mère, de son tuteur ou d’autres parents 
proches; 

 l’adolescent pourra, grâce au transfert, bénéficier de ressources plus appropriées à ses 
besoins; 

 le juge du tribunal pour adolescents qui a rendu la décision recommande le transfert de 
l’adolescent dans la province de destination; 

 en raison de poursuites engagées ou de décisions en vigueur dans la province de 
destination, les mesures découlant des décisions rendues peuvent être exécutées, tant 
dans cette province que dans celle d’origine, dans les intérêts de la justice; 

 la volonté commune de l’adolescent et de ses parents de faciliter leurs contacts dans une 
perspective de réinsertion familiale; 

 tout autre motif justifiant le transfert. 
 

Lors d’un transfert, la province d’origine s’engage à fournir le plus rapidement possible à la province 
de destination les copies des documents suivants, dont elle dispose: 

 ordonnance du tribunal pour adolescents (deux copies certifiées); 
 mandat de dépôt, si la décision rendue est de mettre l’adolescent sous garde (deux copies 

certifiées); 
 rapport prédécisionnel; 
 rapports d’évolution; 
 rapports médicaux, psychiatriques ou psychologiques; 
 rapports sur la conduite; 
 renonciation de compétence du tribunal en vertu du paragraphe 25.1(3), le cas échéant 

(deux copies certifiées); 
 consentement écrit de l’adolescent quant au transfert proposé; 
 toute autre information pertinente requise. 
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À moins de circonstances exceptionnelles, les parties conviennent que tous les transferts 
d’adolescents feront l’objet d’une renonciation de compétence par le tribunal pour adolescents de la 
province d’origine. 

La province de destination doit convenir avec la province d’origine des modalités de transfert à 
l’intérieur d’un délai de trente jours. 

Le formulaire proposé plus bas fait état des principaux éléments dont les provinces devraient 
convenir lors d’un transfert. 

 

Transport 

La province d’origine doit convenir des modalités du transport de l’adolescent avec la province de 
destination. Les frais de transport et d’accompagnement de l’adolescent incombent à la province 
d’origine. 

 
Renonciation de compétence du tribunal 

La province d’origine doit préférablement obtenir la renonciation avant d’effectuer le transfert. Dans 
l’intérêt de l’adolescent, cependant, on ne devrait pas retarder le transfert à cause de cette 
formalité. 

La province d’origine doit envoyer à la province de destination deux copies certifiées des 
documents suivants : 

 dénonciation; 
 avis prévus par l’article 9 de la loi; 
 ordonnance du tribunal pour adolescents; 
 mandat de dépôt; 
 renonciation prévue au paragraphe 25.1(3). 
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L’exécution des décisions dans une autre province 

En vertu de l’article 25.1, les décisions entraînant une détention pour traitement, une probation, un 
envoi sous garde ou, encore, un placement sous garde suivi d’une mise en liberté sous condition 
peuvent être exécutées dans une province autre que celle où a été rendue la décision.  

 

(L’article 25.1 mentionnant le mot « décision », il faut comprendre que le transfert de l’adolescent 
ne peut pas se faire avant que le tribunal ait prononcé sa décision; donc, on ne peut transférer un 
adolescent pendant sa détention provisoire. Cette restriction est cohérente avec l’article 478 du 
Code criminel, applicable en vertu de l’article 51 de la LJC, qui indique que le procès doit se tenir 
dans la région où le délit a été commis à moins que le substitut du procureur général n’y consente 
et que l’adolescent ne consente à plaider coupable, comme le permet le paragraphe 478(3) du 
Code criminel.) 

 

La disposition rend ce transfert conditionnel à l’existence d’un accord à cet effet entre les deux 
provinces, mais la pratique s’accommode souvent d’ententes ponctuelles. La conclusion d’accords 
interprovinciaux formels reste néanmoins un objectif souhaitable afin d’assurer l’uniformisation des 
pratiques. 

Le choix de faire exécuter une décision dans une autre province doit rester conforme aux principes 
de la loi, notamment : 

 au respect des besoins de l’adolescent; 
 au maintien de l’autorité parentale; 
 à la proximité du milieu familial; 
 à la participation de la communauté à la réinsertion de l’adolescent. 

 

Le transfert de l’exécution d’une décision à l’égard d’un adolescent ne peut donc se justifier par la 
seule volonté d’une province de récupérer ses ressortissants ou de retourner chez eux des 
adolescents étrangers. 

L’article 25.1 prévoit que le transfert de l’exécution d’une décision peut donner lieu ou non à une 
renonciation de compétence de la part du tribunal pour adolescents qui a rendu la décision, en 
faveur du tribunal pour adolescents de la province où sera exécutée la décision. 

Pour assurer une meilleure administration de la justice et pour éviter des complications pratiques 
(lors de l’examen des décisions, par exemple), on privilégiera comme règle générale que chaque 
transfert soit réalisé dans le cadre d’une renonciation de compétence. 

Ce choix implique le consentement écrit du procureur général (habituellement le substitut qui a 
intenté les procédures pénales contre l’adolescent) ainsi que celui de l’adolescent lui-même. 

Le transfert dans une autre province devrait reposer sur une ou plusieurs des raisons suivantes: 

 le transfert rapprochera l’adolescent de ses père et mère, de son tuteur ou d’autres parents 
proches; 

 l’adolescent pourra, grâce à ce transfert, bénéficier de ressources plus appropriées à ses 
besoins; 

 le juge du tribunal pour adolescents qui a rendu la décision recommande le transfert de 
l’adolescent; 

 en raison de poursuites engagées ou de décisions en vigueur dans la province de 
destination, les décisions rendues tant dans cette province que dans celle d’origine peuvent 
être exécutées dans les intérêts de la justice; 

 l’adolescent et ses parents ont la volonté commune de faciliter leurs contacts dans la 
perspective d’une réinsertion familiale. 
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Afin d’assurer une prise en charge efficace de l’exécution de la décision lors d’un transfert, la 
province d’origine fournira le plus rapidement possible à la province de destination copie de ceux 
des documents suivants dont elle dispose: 

 ordonnance du tribunal pour adolescents (deux copies certifiées); 
 mandat de dépôt, dans le cas d’une décision de garde (deux copies certifiées); 
 rapports prédécisionnels, rapports d’évolution, rapports médicaux, psychiatriques ou 

psychologiques, rapports sur la conduite de l’adolescent; 
 renonciation de compétence, le cas échéant (deux copies certifiées); 
 consentement écrit de l’adolescent; 
 tout autre document pertinent. 

 
Les responsables doivent convenir entre eux des modalités du transfert avant que celui-ci ait lieu et 
sans le retarder indûment. 
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FORMULAIRE DE TRANSFERT INTERPROVINCIAL D’UN ADOLESCENT 
EN VERTU DE L’ARTICLE 25.1 
 

1. INFORMATIONS SUR LE TRANSFERT 

a) Précisions sur l’adolescent : 

Nom de l’adolescent :  
Date de naissance :  
Infraction(s) :  
Décision(s) :  
Date de la ou des décisions :  
Statut actuel (cocher) : 

 
[ ] Garde fermée 
[ ] Garde ouverte 
[ ] Détention pour traitement 
[ ] Probation 

 
Lieu de résidence des parents :  
Lieu de garde ou de résidence actuel de l’adolescent :  

 
 
b) Motif du transfert (cocher) : 

[ ] Rapprochement familial 
[ ] Ressource appropriée 
[ ] Recommandation judiciaire 
[ ] Décisions prononcées dans les deux provinces 
[ ] Autres (expliquer) : 

 
 c) Documents annexés (cocher) : 

[ ] Deux copies certifiées de l’ordonnance du tribunal 
[ ] Deux copies certifiées du mandat de dépôt 
[ ] Rapport prédécisionnel 
[ ] Rapport d’évolution 
[ ] Rapports médicaux, psychologiques ou psychiatriques 
[ ] Rapport sur la conduite 
[ ] Deux copies certifiées de la renonciation de compétence du tribunal en vertu 

du paragraphe 25.1(3) 
[ ] Autres (préciser) : 

 
d) Type de transfert (cocher) : 

[ ] Le tribunal pour adolescents de la province d’origine renonce à sa 
compétence en faveur de la province de destination, aux termes du 
paragraphe 25.1(3). 

[ ] Le tribunal pour adolescents de la province d’origine a préféré conserver sa 
compétence. 
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2. MODALITÉS DU TRANSFERT 

a) Personnes-ressources dans la province d’origine :  

b) Personnes-ressources dans la province de destination :  

c) Date du transfert : 

Date souhaitée par la province d’origine :  
Date convenue par les deux provinces :  
Date effective du transfert :  
 

d) Transport : 

Moyen de transport souhaité :  
Moyen de transport convenu :  
Type d’accompagnement souhaité :  
Type d’accompagnement convenu :  

 
e) Nouveau lieu de garde ou de résidence convenu pour l’adolescent dans la 

province de destination :  

 
f) Autres modalités particulières : 

 
 
 



 

Section 15 
L’imputabilité du directeur provincial dans le 
cadre de l’application de la LSJPA 
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L’imputabilité du directeur provincial dans le 
cadre de l’application de la LSJPA 

 
Les dispositions de la LSJPA prévoient la création de la fonction de directeur provincial, à qui sont 
confiées diverses responsabilités dans le cadre de l’application de la loi. Cette fonction peut être 
exercée par une personne, un groupe ou même un organisme, selon le choix que fait chaque 
province. Le Québec a décidé de confier la fonction de directeur provincial aux directeurs de la 
protection de la jeunesse de chacune des régions administratives du Québec. De plus, les 
directeurs de la protection de la jeunesse assument au Québec, par voie de décret, d’autres 
responsabilités pour lesquelles la LSJPA laisse à chaque province la discrétion d’identifier les 
mandataires, à savoir les responsabilités de l’autorisation de la détention avant comparution, de 
l’application du programme de sanctions extrajudiciaires et de la désignation des délégués à la 
jeunesse. 

La fonction de directeur provincial est essentielle à l’application de la loi en raison des nombreuses 
attributions qui lui sont confiées. Bien que le directeur provincial se voie confier personnellement 
diverses responsabilités, il ne peut agir seul. C’est pourquoi il est prévu qu’il puisse autoriser une 
personne à exercer, en son nom, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la LSJPA. Toutefois, le 
directeur provincial assume personnellement l’exécution des responsabilités et l’exercice des 
attributions qui lui sont confiées par les dispositions de la loi. Il en est imputable, l’imputabilité étant 
la responsabilité de réaliser le mandat confié et d’en rendre compte à celui qui lui confie ces 
attributions et les pouvoirs nécessaires à leur exécution. 

La fonction de directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial est intégrée à la 
mission des centres jeunesse. Aussi le directeur de la protection de la jeunesse et directeur 
provincial doit-il assumer l’ensemble de ses responsabilités en collaboration avec les autres 
composantes de son établissement. Il participe, en collaboration avec la direction du centre 
jeunesse, à la définition du profil de compétence des personnes à qui il confie des responsabilités, 
et il assure un mécanisme de contrôle de ces compétences. Dans les limites qui lui sont imposées 
par les autres législations et les autorités compétentes, chaque centre jeunesse est responsable de 
fournir au directeur provincial les moyens nécessaires pour réaliser son mandat. 

La présente fiche comprend un avis juridique au sujet de l’imputabilité du directeur de la protection 
de la jeunesse et directeur provincial dans le cadre de l’application de la LSJPA. Cet avis juridique, 
produit par Me Pierre Hamel le 26 février 2004, porte principalement sur les attributions du directeur 
provincial, les autorisations qu’il peut accorder pour l’exécution de ces attributions et l’imputabilité 
face au mandat qui lui est confié. Une annexe présente les diverses dispositions légales prévoyant 
ces attributions. 

 

15.1 
Fiche 
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L’imputabilité du directeur de la protection de la jeunesse et directeur 
provincial dans le cadre de l’application de la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents 

1- La définition de la fonction de directeur Provincial dans la LSJPA 

C’est avec la Loi sur les jeunes contrevenants que le législateur canadien a instauré la fonction de 
directeur provincial. Le législateur lui attribuait alors des responsabilités essentielles au regard de 
l’exécution des peines imposées par le tribunal, de la réadaptation des adolescents contrevenants, 
de leur réinsertion dans leur famille et leur communauté, ainsi qu’un rôle actif et des responsabilités 
importantes en vue d’assurer la protection de la société. Il en faisait l’un des acteurs les plus 
importants associés à l’application de cette loi. 

Le législateur canadien a maintenu, dans la LSJPA, la définition de directeur provincial que l’on 
retrouvait dans la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC).  

Ainsi, tout comme dans l’ancienne loi, la LSJPA définit, au paragraphe 2(1), le directeur provincial 
de cette façon : 

29. (1) [...] « directeur provincial » ou « directeur »  Personne, groupe ou catégorie de personnes ou organisme 
nommé ou désigné soit en vertu de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province 
ou le délégué de celui-ci, pour y exercer d’une manière générale ou pour un cas déterminé certaines attributions que 
la présente loi confère au directeur provincial.  

 
Comme on peut le constater, il s’agit d’une définition très large. Ce type de définition permet une 
application très diversifiée et accorde ainsi aux provinces une grande discrétion quant à la 
désignation du directeur provincial et aux modalités liées à son organisation et son fonctionnement. 
Ce cadre juridique permet donc à chaque province d’intégrer de manière spécifique le directeur 
provincial à l’organisation de ses services judiciaires, carcéraux et sociaux. 

À ce sujet, les auteurs N. Bara et H. Lilles émettaient les commentaires suivants : 

Le directeur occupe un poste administratif important dans la province, c’est pourquoi la définition choisie est 
très souple pour tenir compte des besoins propres à chaque province.46 

2- L’application au Québec 

a. La désignation du directeur provincial dans la Loi sur la protection 
de la jeunesse  

Le législateur québécois a choisi de confier au directeur de la protection de la jeunesse les 
responsabilités que la LSJPA attribue au directeur provincial. En effet, la Loi sur la protection de la 
jeunesse prévoit, à l’article 31, qu’un directeur de la protection de la jeunesse soit nommé dans 
chacun des établissements qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, 
afin d’y exercer les responsabilités qui lui sont confiées par la Loi sur la protection de la jeunesse. 

                                                      
46 Bala, N., et H. Lilles, La Loi sur les jeunes contrevenants, Les éditions Yvon Blais, 2000, p. 8. 
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En plus de devoir assumer ces responsabilités, le directeur de la protection de la jeunesse se voit 
confier, en vertu de l’article 33.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), la responsabilité 
d’exercer les attributions du directeur provincial au sens de la LJC : 

 

33.3 Le directeur exerce les attributions conférées au directeur provincial par la Loi sur les jeunes contrevenants. 

 
C’est donc par voie législative qu’au Québec le directeur de la protection de la jeunesse s’est vu 
attribuer le rôle du directeur provincial au sens de la LJC.  

 

Bien que la Loi sur la protection de la jeunesse n’ait pas été amendée après l’entrée en vigueur de 
la LSJPA, le législateur fédéral a prévu, au paragraphe 165(3), la disposition transitoire suivante : 

 

165. (3) Les personnes, groupes ou organismes nommés ou désignés à titre de directeurs provinciaux ou de 
délégués à la jeunesse, selon le cas, pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois 
révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été nommés ou 
désignés à ce titre pour l’application de la présente loi. 

 
 
Ainsi, en application de cet article, les directeurs de la protection de la jeunesse continuent 
d’assumer les responsabilités qui leur sont attribuées par la LJC dans les dossiers qui sont encore 
soumis à cette loi, tout en assumant, depuis le premier avril 2003, les responsabilités que confie la 
LSJPA aux directeurs provinciaux.  

b. Les décrets provinciaux 

Tout comme la LJC, la LSJPA prévoit que les provinces ont le pouvoir soit par voie législative, soit 
par voie de décrets émis par le lieutenant-gouverneur en conseil, d’attribuer certaines 
responsabilités à des personnes ou groupes de personnes pour exercer certaines fonctions 
prévues dans la LSJPA. 

En effet, la LSJPA accorde au lieutenant-gouverneur d’une province, aux paragraphes 30(8) et (9), 
le pouvoir de nommer une personne ou un groupe de personnes pour autoriser la détention 
provisoire d’un adolescent en état d’arrestation et déterminer le lieu où sera purgée cette détention. 

C’est en application de ces dispositions que, le 31 mars 2003, le lieutenant-gouverneur en conseil 
du Québec a adopté le décret 479-2003 par lequel il a déterminé que le directeur de la protection 
de la jeunesse, agissant en vertu de la LPJ, est la personne qui peut autoriser la détention d’un 
adolescent en état d’arrestation et déterminer le lieu de cette détention. 

De la même manière, au paragraphe 2(1) de la LSJPA – où l’on trouve la définition de délégué à la 
jeunesse –, le législateur fédéral a laissé le soin aux provinces de déterminer les personnes 
pouvant agir à titre de délégués à la jeunesse : 

 

2. (1) « Délégué à la jeunesse »  La personne nommée ou désignée à titre de déléguée à la jeunesse, d’agent de 
probation ou à tout autre titre, soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en 
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conseil de la province ou le délégué de celui-ci, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, 
certaines attributions que la présente loi confère aux délégués à la jeunesse. 

 

Le lieutenant-gouverneur en conseil du Québec, en adoptant le décret 790-84, le 4 avril 1984, a 
confié au directeur de la protection de la jeunesse la responsabilité de nommer des personnes 
pour agir à titre de délégués à la jeunesse. 

Ce décret adopté sous l’égide de la LJC n’a pas encore été remplacé, mais continue de produire 
des effets en raison de l’application du paragraphe 165(3) de la LSJPA, déjà cité.  

c. Le Programme de mesures de rechange 

L’article 4 de la LJC autorise les provinces à se doter de programmes de mesures de rechange et à 
légiférer à cet effet. Le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté le décret 788-84 désignant le 
ministre de la Justice et le ministre des Affaires sociales pour autoriser conjointement un 
programme de mesures de rechange. C’est ainsi que ces deux ministres autorisaient un 
programme de mesures de rechange le 19 décembre 1986. Ce programme fut amendé le 7 janvier 
1994 et il est toujours en vigueur. 

En effet, l’alinéa 10(2)a) de la LSJPA permet à la province d’adopter un programme de sanctions 
extrajudiciaires. Bien que le législateur québécois ait adopté, le 31 mars 2003, le décret 480-2003 
qui prévoit que le ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi que le ministre de la Justice 
soient désignés pour autoriser un programme de sanctions extrajudiciaires, un tel programme n’a 
pas été encore adopté. Toutefois, en application du paragraphe 165(5) de la LSJPA, le Programme 
de mesures de rechange en vigueur au moment de l’adoption de la LSJPA est réputé être un 
programme de sanctions extrajudiciaires au sens de cette loi. 

 

165. (5) Les programmes de mesures de rechange autorisés dans le cadre de la Loi sur les jeunes contrevenants, 
chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, 
être des programmes de sanctions extrajudiciaires autorisés dans le cadre de la présente loi. 

 
Le programme de mesures de rechange québécois adopté en vertu du décret 788-84 est donc 
toujours en vigueur et doit être considéré comme le programme québécois de sanctions 
extrajudiciaires. 

L’alinéa 2a) du programme de mesures de rechange définit ainsi le directeur : 

 

2. a) « directeur » : un directeur de la protection de la jeunesse agissant à titre de directeur provincial au sens de la 
Loi sur les jeunes contrevenants (S.C., 1985, chapitre Y-1). 

 
Ce programme confie d’importantes responsabilités au directeur de la protection de la jeunesse 
relativement à l’évaluation et à l’orientation des adolescents ainsi qu’à l’application de mesures de 
rechange. 
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d. Le Code de procédure pénale 

Enfin, le législateur québécois confie au directeur de la protection de la jeunesse certaines 
responsabilités découlant des articles 334 et 357 du Code de procédure pénale. Ces 
responsabilités sont liées à la détermination des travaux compensatoires ainsi qu’à la détention des 
adolescents. 

e. Les impacts de la désignation du directeur de la protection de la 
jeunesse à titre de directeur provincial  

En se voyant confier toutes ces responsabilités, le directeur de la protection de la jeunesse et 
directeur provincial devient le pilier de l’intervention sociale auprès des adolescents qui présentent 
une conduite délinquante. En confiant les attributions du directeur provincial ainsi que toutes les 
responsabilités connexes décrites précédemment au directeur de la protection de la jeunesse, le 
législateur québécois démontre manifestement l’intention d’intégrer l’intervention en matière de 
délinquance juvénile à l’organisation des services sociaux. 

Plus encore, on décèle là une volonté de confier à une personne physique, plutôt qu’à une 
organisation, l’ensemble de ces pouvoirs et fonctions. En procédant ainsi, le législateur québécois 
rend le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial imputable de l’exercice de 
ces pouvoirs et de ces attributions.  

Cette volonté du législateur ainsi que le régime d’imputabilité qui en découle doit se manifester 
dans nos organisations et nos services.  

3- Les différentes attributions 

Toutes les responsabilités qui sont confiées au directeur de la protection de la jeunesse et directeur 
provincial peuvent être désignées sous le vocable d’attributions, en ce sens que ces 
responsabilités lui sont attribuées par voie législative, tant par le législateur fédéral que par le 
législateur provincial. Il s’agit d’ailleurs de l’expression utilisée par le législateur canadien pour 
nommer les différentes responsabilités qu’il confie au directeur provincial. 

Certaines de ces attributions peuvent être qualifiées d’exclusives au directeur de la protection de 
la jeunesse et directeur provincial. Les attributions exclusives appartiennent en propre au titulaire 
de la fonction de directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial et, par conséquent, 
doivent être exercées par lui personnellement ou par son adjoint. Ces attributions ne sont pas des 
fonctions en tant que tel, mais représentent plutôt le pouvoir de confier à des tiers l’exercice de 
certaines responsabilités ou de désigner des personnes à ce titre. Ce pouvoir est inhérent à la 
personne qui occupe le poste de directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial et, 
par conséquent, il ne peut être confié à des tiers. Les attributions exclusives sont les suivantes : 

 désigner des personnes pour agir comme délégués à la jeunesse;  
 autoriser une personne à exercer une attribution conformément à l’article 22 de la LSJPA; 
 approuver des programmes au sens de la LSJPA; 
 autoriser une personne à exercer des fonctions liées à l’application du Programme de 

mesures de rechange. 
 
D’autres attributions peuvent être qualifiées de discrétionnaires. Ce sont généralement les 
responsabilités ou fonctions que la LSJPA attribue spécifiquement au directeur provincial. Ces 
attributions d’ordre discrétionnaire doivent être exercées par le directeur provincial personnellement 
ou, comme la loi le prévoit, confiées à un tiers par voie d’autorisation. (Voir l’annexe.)  
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Enfin, certaines attributions peuvent être qualifiées de clinico-administratives. Les attributions de 
nature clinico-administrative sont l’ensemble des activités et des processus, prévus ou non par la 
loi, qu’un centre jeunesse ou un directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial met 
en place afin d’appliquer la loi. Ces activités et processus concernent généralement la prise en 
charge des cas par les intervenants et ne requièrent pas d’autorisation du directeur provincial pour 
être exercés. Ce type d’attributions comprend aussi les fonctions attribuées par la LSJPA au 
délégué à la jeunesse.  

4. Les autorisations 

a. L’autorisation en vertu de la LSJPA 

La LSJPA attribue au directeur provincial un grand nombre de responsabilités. De toute évidence, il 
ne peut agir seul. C’est pourquoi l’article 22 de la LSJPA prévoit que le directeur provincial peut 
autoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la loi. 

 

22. Le directeur provincial peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la 
présente loi. Le cas échéant, les pouvoirs et fonctions exercés par la personne autorisée sont réputés l’avoir été par 
le directeur provincial. 

 
En droit administratif, on retrouve généralement deux procédés juridiques pour permettre à un 
officier public de confier à des tiers l’exercice de ses responsabilités. On nomme ces procédés : 
l’autorisation et la délégation. 

C’est de cette façon que l’État confie l’exercice des responsabilités dont il est titulaire, pour le 
bénéfice de l’ensemble de la population. C’est habituellement par voie législative que l’État délègue 
ses responsabilités.  

C’est exactement le cas lorsque le législateur confie des responsabilités au directeur de la 
protection de la jeunesse ou au directeur provincial par voie législative ou par décret. Il s’agit de 
responsabilités dont l’État est titulaire, mais qu’il confie à un officier public. C’est ce qu’on appelle 
une délégation de pouvoir. Une telle délégation comporte, par définition, un transfert de 
responsabilités et, par voie de conséquence, un transfert d’imputabilité. Ainsi, le ministre de la 
Santé et des Services sociaux ne pourrait modifier une décision prise par le directeur de la 
protection de la jeunesse et directeur provincial dans l’exercice des responsabilités qu’il lui a 
déléguées. 

Par ailleurs, le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial qui se voit investit de 
ces pouvoirs par une loi ne peut déléguer à nouveau les responsabilités qui lui ont été confiées, à 
moins que la loi ne l’autorise à le faire. La LSJPA ne prévoit pas un tel transfert. N’étant pas 
autorisé par la loi à transférer à un tiers le pouvoir décisionnel lié à l’exercice du pouvoir ou de la 
fonction, le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial commettrait une sous-
délégation illégale s’il agissait ainsi. 

Les auteurs Pépin et Ouellette définissent ainsi la notion de délégation illégale de pouvoir : 

La sous-délégation de pouvoir, c’est-à-dire le fait pour une autorité administrative de 
transmettre à un autre organisme ou personne le soin d’exercer sa compétence, est 
interdite en règle générale; c’est l’idée qu’exprime l’adage bien connu : « Delegatus non 
potest delegare »47. 

                                                      
47 Pépin, G., et Y. Ouellette, Principes de contentieux administratifs, Les éditions Yvon Blais, 1997, p. 153. 
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Cependant, le législateur permet au directeur provincial de confier à des tiers l’exercice de ses 
responsabilités. C’est ce qu’on appelle généralement l’autorisation. L’autorisation n’implique aucun 
transfert de pouvoir ou d’imputabilité. C’est pourquoi une responsabilité ainsi exercée est réputée 
avoir été exercée par le titulaire de cette responsabilité, dans le cas-ci le directeur provincial. 

La loi le précise d’ailleurs à l’article 22 de la LSJPA, qui indique que les pouvoirs et fonctions 
exercés par la personne autorisée sont réputés l’avoir été par le directeur provincial. 

Ainsi, le directeur provincial ne peut aliéner à un tiers ou à une organisation la responsabilité 
décisionnelle de ses pouvoirs ou de ses attributions : il commettrait alors une délégation illégale.  

Il s’agit là d’un élément fondamental. En apportant cette précision, le législateur rend le directeur 
provincial responsable, même si la fonction a été exécutée par autrui. En procédant de cette façon, 
il n’y a aucun transfert de responsabilité et le directeur provincial demeure imputable de l’exercice 
des fonctions qu’il a confiées à une autre personne.  

b. La désignation du délégué à la jeunesse 

Rappelons que la LJC définit ainsi, au paragraphe 2(1), le délégué à la jeunesse : 

 

2. (1) [...] « délégué à la jeunesse »  La personne nommée ou désignée à titre de déléguée à la jeunesse, d’agent de 
probation ou à tout autre titre, soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en 
conseil de la province ou le délégué de celui-ci, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, 
certaines attributions que la présente loi confère aux délégués à la jeunesse. 

 
La LSJPA a conservé cette définition, sous une forme identique, au paragraphe 2(1). 

La LSJPA ne crée pas de liens hiérarchiques ou fonctionnels entre le directeur provincial et le 
délégué à la jeunesse : il s’agit deux entités distinctes. Ce sont les provinces qui en définissent le 
mode organisationnel.  

C’est donc le législateur québécois qui a créé un lien entre ces deux niveaux de responsabilités en 
adoptant le décret 790-84, qui confie au directeur de la protection de la jeunesse la 
responsabilité de nommer les délégués à la jeunesse. Le législateur aurait pu confier cette 
responsabilité à toute autre personne, mais c’est au directeur de la protection de la jeunesse qu’il a 
décidé de la confier. 

Cela a pour effet de rendre le directeur de la protection de la jeunesse imputable du choix des 
délégués à la jeunesse et des gestes qu’ils posent à ce titre. 

Certains ont prétendu que les personnes désignées pour agir à titre de délégués à la jeunesse se 
voyaient investies de pouvoirs ou de responsabilités qu’elles assumaient seules, sans contrôle ni 
même imputabilité du directeur provincial, ce dernier n’ayant pas la faculté d’intervenir sur l’exercice 
que faisaient les délégués à la jeunesse de leurs responsabilités. Cette affirmation est inexacte. 

La confusion vient principalement de l’expression « délégué à la jeunesse » utilisée dans le texte 
français de la loi. Nous croyons que c’est à tort que certains ont conclu que l’utilisation du terme 
« délégué », dans la loi, crée l’existence d’une délégation de pouvoir telle que définie plus haut. Si 
l’on se réfère au texte anglais de la loi, on constate que l’expression utilisée est celle de « youth 
worker » : 

 

2. "Youth Worker" means a person appointed or designated, whether by title of youth worker or probation officer or 
by any other title, by or pursuant to an Act of the legislature of a province or by the Lieutenant Governor in Concil of a 
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province or his delegate, to perform, either generally or in a specific case, in that province any of the duties or 
functions of a youth worker under this Act. 

 
Comme on peut le constater, le texte anglais ne reprend pas la notion de « délégué à la 
jeunesse ». En effet, rien dans le texte anglais ne réfère à des termes ou expressions tels que 
« délégué » ou « délégation ». L’utilisation dans le texte français du terme « délégué » apparaît 
même accidentelle et relève sans doute d’une mauvaise traduction. Il n’a donc pas pour effet de 
qualifier la nature du lien juridique entre le directeur provincial et le délégué à la jeunesse. Qui plus 
est, rien dans les textes français ou anglais n’indique ou n’infère qu’il y a là un transfert de 
responsabilités ou de pouvoirs au profit de la personne agissant à titre de délégué à la jeunesse.  

La loi prévoit même que le délégué à la jeunesse peut être désigné sous un autre vocable, tel que 
« agent de probation ». C’est le cas de plusieurs provinces canadiennes, qui ont confié les 
attributions du délégué à la jeunesse aux agents de probation du réseau pour adultes, lesquels 
portent le titre de probation officier. 

Les délégués à la jeunesse sont des employés de la province; la nature exacte de leurs 
attributions pourra varier selon les provinces. Divers fonctionnaires peuvent agir à titre de 
délégué à la jeunesse, quel que soit le titre de leur poste; par exemple les agents de 
surveillance ou les agents chargés de la protection de la jeunesse peuvent exercer les 
fonctions d’un délégué à la jeunesse. Il est possible que l’on continue à répartir le travail 
des délégués entre des tâches de surveillance des adultes qui font l’objet d’une 
ordonnance de probation, des tâches relatives à la protection de la jeunesse et aux jeunes 
contrevenants, particulièrement dans les endroits isolés. Il n’est pas essentiel que les 
délégués à la jeunesse s’occupent uniquement d’aider les jeunes contrevenants 48. 

En somme, le paragraphe 2(1), qui définit le délégué à la jeunesse, ne permet pas de soutenir que 
nous sommes en présence d’une délégation de pouvoir telle que définie plus haut. L’utilisation du 
terme « délégué » dans le texte français de la loi est, comme nous l’avons mentionné, accidentelle 
et ne génère pas de nouveau cadre juridique. Ainsi, rien dans ce texte n’autorise le directeur 
provincial à déléguer ou à transférer au délégué à la jeunesse des responsabilités qui lui sont 
attribuées par la LSJPA.  

Nous arrivons à la même conclusion si nous examinons cette question sous l’angle de la nature 
des fonctions que la loi attribue au délégué à la jeunesse.  

La LSJPA n’a pas repris l’énumération de tâches que l’on trouvait dans la LJC à l’article 37. Le seul 
endroit dans la LSJPA où sont définies les tâches spécifiques du délégué à la jeunesse se 
trouve à l’article 90, qui se lit ainsi : 

 

90. (1) Lorsque l’adolescent est placé sous garde en exécution d’une peine spécifique, le directeur provincial de la 
province où l’adolescent est placé désigne sans délai le délégué à la jeunesse qui travaillera avec l’adolescent à 
préparer la réinsertion sociale de ce dernier, notamment par l’établissement et la mise en œuvre d’un plan qui 
prévoit les programmes les mieux adaptés aux besoins de l’adolescent en vue d’augmenter le plus possible ses 
chances de réinsertion sociale. 

(2) Il assume aussi la surveillance de l’adolescent qui purge une partie de sa peine spécifique au sein de la 
collectivité en application des articles 97 ou 105. Il continue de lui fournir l’appui nécessaire et l’aide à observer les 
conditions imposées aux termes de cet article ainsi qu’à mettre en œuvre le plan de réinsertion sociale. 

On constate que l’ensemble des fonctions décrites dans cet article relèvent davantage du suivi, de 
l’aide et de l’accompagnement d’un adolescent. Le législateur n’a pas attribué au délégué à la 
jeunesse l’exercice de pouvoirs discrétionnaires ou de responsabilités décisionnelles susceptibles 

                                                      
48 Bala, N. et H. Lilles, La Loi sur les jeunes contrevenants, Les éditions Yvon Blais, 1984, p. 219. 
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d’affecter les droits ou la liberté des adolescents, ces dernières étant généralement attribuées au 
directeur provincial. 

En effet, toutes les fonctions ou responsabilités décisionnelles pouvant affecter les droits des 
adolescents ont été confiés par la LSJPA au directeur provincial. C’est le cas, notamment, lorsque 
le directeur provincial accorde une libération de jour (art. 91) à un adolescent placé sous garde, ou 
encore lorsqu’il émet un mandat d’arrestation dans le cadre de la surveillance au sein de la 
collectivité (art. 107). 

On ne peut donc, à l’étude de la nature des fonctions qui sont dévolues au délégué à la jeunesse, 
affirmer que la loi prévoit là une délégation de pouvoir. 

Ce qui est déterminant, en revanche, c’est que le lien entre délégué à la jeunesse et le directeur de 
la protection de la jeunesse et directeur provincial n’origine pas de la LSJPA, mais bien du décret 
provincial. 

Contrairement à d’autres provinces, qui ont choisi de déterminer par voie législative les personnes 
pouvant remplir les fonctions attribuées au délégué à la jeunesse (telle la Colombie-Britannique, qui 
définit le délégué comme étant un officier de probation au sens de sa Correction Act), le législateur 
québécois a confié la désignation de ces personnes au directeur de la protection de la jeunesse. 
Ainsi, le législateur n’a défini par voie législative ni le choix, ni la nature des personnes, laissant 
cette responsabilité au directeur de la protection de la jeunesse.  

En lui confiant le soin de nommer les délégués à la jeunesse, le Québec rendait le directeur de la 
protection de la jeunesse imputable du choix de la personne et, par voie de conséquence, des 
gestes qu’elle pose. Ainsi, tout comme dans le cas de l’autorisation, le directeur provincial, parce 
qu’il désigne le délégué à la jeunesse, demeure imputable des gestes posés par celui-ci. 

Rappelons enfin que la définition de la fonction de délégué à la jeunesse ne correspond pas à un 
titre d’emploi et ne nécessite pas de formation ou d’expérience spécifiques. Il s’agit d’une 
désignation qui permet à un intervenant d’assumer des fonctions prévues principalement à l’article 
90 de la LSJPA. Ainsi, autant un intervenant de réadaptation qu’un intervenant psychosocial 
peuvent agir à titre de délégué à la jeunesse. De plus, une telle désignation ne comporte pas, pour 
l’intervenant, l’obligation de dispenser tous les services qui doivent être fournis à un adolescent. 
Aussi la LSJPA ne prévoit-elle pas la nomination d’un délégué à la jeunesse pour toutes les peines 
spécifiques prévues à l’article 42. 

c. L’autorisation en vertu des décrets  

Comme nous l’avons mentionné, la LSJPA, aux paragraphes 2(1), 30(8) et 30(9), permet aux 
provinces de déterminer les personnes qui assument certaines responsabilités. 

Le législateur québécois a, dans le cadre des deux décrets décrits plus haut, soit celui relatif à 
l’autorisation de détention provisoire (479-2003) et celui relatif à la désignation des délégués à la 
jeunesse (780-84), confié ces responsabilités au directeur de la protection jeunesse. 

Dans le cas de la désignation des personnes pouvant agir à titre de délégués à la jeunesse, 
couvert par le décret 479-2003, nous soutenons que le directeur de la protection de la jeunesse et 
directeur provincial n’est pas autorisé à confier à d’autres personnes le soin de désigner les 
personnes pouvant agir à titre de délégué à la jeunesse, cette responsabilité devant 
nécessairement être exercée par le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial. 
De plus, la nomination d’une personne autorisée en vertu de l’article 22 de la LSJPA ne peut être 
effectuée que par le directeur provincial lui-même. Il s’agit d’une attribution exclusive. Il est donc 
nécessaire de distinguer le pouvoir de confier l’exercice des responsabilités ou de désigner des 
personnes, et l’exécution de la responsabilité. En effet, l’autorisation prévue à l’article 22 de la 
LSJPA n’est pas en soi une fonction, mais plutôt un pouvoir et un mécanisme permettant au 
directeur provincial de confier l’exercice de ses fonctions. C’est aussi le cas de la désignation des 
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délégués à la jeunesse, la désignation des personnes n’étant pas une fonction, mais un 
mécanisme, un pouvoir en vue d’autoriser des personnes à remplir des fonctions.  

Par contre, dans le décret 780-84, relatif à la détention provisoire, le législateur a utilisé 
l’expression « directeur de la protection de la jeunesse ». Il aurait pu utiliser l’expression « directeur 
provincial », que l’on trouve dans la LSJPA, ou « directeur de la protection de la jeunesse agissant 
à titre de directeur provincial ». Le législateur québécois a plutôt choisi d’attribuer cette 
responsabilité au directeur de la protection de la jeunesse tel que défini à la LPJ. 

Ces responsabilités étant confiées au directeur de la protection de la jeunesse, c’est à la LPJ que 
l’on doit se référer pour déterminer le cadre juridique permettant à ce dernier d’autoriser des tiers à 
exercer ses responsabilités. C’est donc en vertu de l’article 33 de la LPJ que le directeur de la 
protection de la jeunesse peut confier le mandat d’autoriser la détention provisoire d’un adolescent. 

Le régime d’imputabilité du directeur de la protection de la jeunesse est alors le même que pour les 
personnes autorisées, soit l’autorisation en vertu de l’article 33 de la LPJ. 

d. L’autorisation en vertu du Code de procédure pénale 

Le Code de procédure pénale confie au directeur de la protection de la jeunesse certaines 
responsabilités dont, notamment, celles relatives aux travaux compensatoires et à la détention. En 
confiant au directeur de la protection de la jeunesse ces responsabilités, tout comme en vertu des 
décrets, c’est en vertu de l’article 33 de la LPJ qu’il peut autoriser un tiers à exercer certaines de 
ses responsabilités. 

Il s’agit d’une autorisation, et le régime d’imputabilité est donc celui de l’autorisation. 

e. L’autorisation en vertu du Programme de mesures de rechange 

Le Programme de mesures de rechange, adopté le 7 janvier 1994, définit le directeur de la façon 
suivante à l’alinéa 2a) : 
 

2. a) Directeur : un directeur de la protection de la jeunesse agissant à titre de directeur provincial au sens de la Loi 
sur les jeunes contrevenants ( S.C., 1985, chapitre Y-1). 

 
Le programme de mesures de rechange contient toutefois une disposition spécifique relativement à 
l’autorisation : 

 

3. Le directeur peut autoriser, par écrit, des personnes pour exercer d’une manière générale ou pour un cas 
déterminé les responsabilités qui lui sont confiées en vertu du présent programme. 

 
En raison de cette disposition spécifique relative à l’autorisation, lorsqu’il confie à d’autres le soin 
d’appliquer les responsabilités qui lui sont confiées par le Programme de mesures de rechange, le 
directeur de la protection de la jeunesse procède en vertu de cette disposition, c’est-à-dire, l’article 
3 du Programme de mesures de rechange. 

Dans ce cas aussi il s’agit d’une autorisation, et le régime d’imputabilité est le même que celui 
décrit plus haut. 

En conclusion : 
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• lorsque le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial confie à des 

personnes certaines responsabilités, il tire ce pouvoir de diverses dispositions 
législatives qui dans chaque cas le rendent imputable;  

 
• lorsqu’il exerce les responsabilités attribuées au directeur provincial par la LSJPA, il 

autorise en vertu de l’article 22 de la LSJPA;  
 
• lorsqu’il exerce des responsabilités qui lui sont confiées par un décret provincial 

concernant la détention provisoire, adopté en vertu des pouvoirs accordés à la province 
par la LSJPA, le directeur de la protection de la jeunesse autorise en vertu de l’article 33 
de la LPJ; 

 
• lorsqu’il exerce les responsabilités qui lui sont confiées en vertu du programme de 

mesures de rechange, c’est en vertu de l’article 3 du Programme de mesures de 
rechange; 

 
• lorsqu’il agit en vertu du Code de procédure pénal, il autorise en vertu de l’article 33 de la 

LPJ.  
 
 
 

5- L’imputabilité du directeur de la protection de la jeunesse et directeur 
provincial 

a. Définition 

Selon Dussault et Borgeat49, l’imputabilité se définit comme suit : 

Être imputable c’est devoir rendre compte de ses actes, c’est répondre devant celui qui a 
donné une responsabilité ou un pouvoir de l’exercice de cette responsabilité ou ce pouvoir. 

En d’autres mots, cela signifie que le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial 
demeure responsable de l’exercice des fonctions qu’il a confiées à d’autres personnes. En effet, 
comme nous l’avons précisé plus haut, les fonctions ou responsabilités dont il confie l’exercice à 
des tiers sont réputées avoir été exécutées par lui. C’est au directeur provincial que l’on demandera 
des comptes en cas de mauvaise exécution, d’erreur ou de faute. La faute d’une personne qu’il a 
autorisée à exercer des fonctions pourra même, dans certaines circonstances, engager la 
responsabilité du directeur provincial. 

Bien que soient extrêmement rares les cas qui pourraient engager la responsabilité pénale du 
directeur provincial, sa responsabilité civile peut, à l’inverse, être engagée beaucoup plus 
fréquemment suite aux gestes posés par la personne autorisée ou le délégué à la jeunesse. À cet 
effet : 

Les principes de droit pénal ne font porter les conséquences des violations que sur ceux 
qui les commettent réellement, sous réserve des infractions relatives aux tentatives, aux 
complots et à la complicité. À moins que l’on puisse faire la preuve qu’il est lui-même partie 
à l’infraction, le directeur provincial ne peut donc pas encourir de responsabilité pénale à 
cause d’une infraction commise par une personne autorisée ou par un délégué.  

                                                      
49 Dussault, R., et L. Borgeat, Traité de droit administratif, 2e éd., Les presses de l’Université Laval, tome II, p. 398. 
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La responsabilité du directeur provincial est donc surtout de nature civile quant aux 
dommages et intérêts qu’on pourrait lui réclamer pour sa faute ou celle d’une personne 
agissant en son nom. Mais, les règles du droit de la responsabilité joueront; pour 
déterminer si la responsabilité est engagée, il faudra prouver qu’il y a eu faute, dommage et 
lien de causalité entre les deux. 

La faute du directeur provincial pourrait consister, par exemple, à faire preuve de 
négligence ou d’insouciance en accordant une autorisation d’exercer ses attributions à des 
personnes qui n’ont manifestement pas la compétence et l’expérience nécessaires à 
l’exercice de ces attributions. 

La faute du directeur provincial pourrait également être retenue s’il faisait manifestement 
défaut de fournir aux personnes autorisées et aux délégués à la jeunesse désignés les 
directives, les normes ou les balises qui doivent guider l’exercice des attributions qu’il leur 
confie50. 

Une telle imputabilité du directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial n’a pas 
pour effet d’enlever toute responsabilité aux personnes qui commettent des fautes ou qui font 
preuve de négligence grave dans l’exercice de leurs fonctions, ou encore aux établissements qui 
omettent de remplir la mission qui leur est confiée par leur loi habilitante ou qui ne se conforment 
pas aux directives émises par le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial. 

À cet égard, les propos de Me Viviane Primeau relatifs à la LPJ sont tout aussi pertinents dans le 
cadre de la LSJPA. 

Le législateur a ainsi voulu éviter de diluer l’exercice des attributions prévues à la LPJ, ce qui ne 
déresponsabilise en aucune façon les établissements, organismes ou personnes qui se sont vues 
confier l’application de mesures de protection. En d’autres mots, ces établissements, organismes 
ou personnes sont imputables des mesures qu’elles appliquent et des services qu’elles rendent, 
l’imputabilité du directeur se limitant aux seuls rôles et obligations que la loi lui attribue51. 

Néanmoins, en confiant à une personne physique, à savoir le directeur de la protection de la 
jeunesse, l’ensemble de ces responsabilités, le législateur québécois a manifesté clairement 
l’intention que les décisions touchant les adolescents aux prises avec des problèmes de 
délinquance soient prises par le directeur de la protection de la jeunesse et que celui-ci en soit 
imputable. 

Ce régime d’imputabilité impose d’importantes obligations au directeur de la protection de la 
jeunesse et directeur provincial. Celui-ci se doit de définir un cadre d’exercice des responsabilités 
qu’il confie à des tiers. Il doit de plus exercer un contrôle sur leur exécution. 

b. Les obligations du directeur de la protection de la jeunesse et 
directeur provincial en raison de son imputabilité  

Comme nous l’avons précisé, la responsabilité du directeur de la protection de la jeunesse et 
directeur provincial peut être engagée à des degrés divers en raison de son imputabilité. Cela 
génère des obligations pour le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial.  

Le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial a donc l’obligation, lorsqu’il confie 
des responsabilités à des tiers, de s’assurer que les décisions prises et les gestes posés en son 
nom par les personnes autorisées ou les délégués le sont dans le cadre qu’il détermine. Ce cadre 
doit, d’une part, définir les compétences des personnes qui vont exercer des responsabilités et, 
d’autre part, prévoir des balises qui définissent les modalités d’exercice des responsabilités ainsi 
confiées.  

                                                      
50 Hamel, P., Y. Cousineau, C. Perreault et V. Primeau, Avis juridique : notions d’imputabilité et de responsabilité du 
directeur provincial, 14 novembre 1994. 

51 Primeau, V., Le cadre juridique des responsabilités et de l’imputabilité du directeur de la protection de la jeunesse, 
Centre jeunesse de Montréal, 25 novembre1998.  
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Le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial doit d’abord s’assurer 
que les personnes autorisées ou les délégués détiennent les compétences nécessaires à 
l’exécution des responsabilités qu’il désire leur confier. Aussi le choix des personnes doit 
reposer sur une évaluation sérieuse de leurs compétences, et le directeur provincial doit s’assurer 
que des mesures de contrôle garantissent le maintien de cette compétence. 

Dans bien des cas, le caractère discrétionnaire d’une responsabilité spécifique ainsi que son 
impact sur les droits des adolescents, particulièrement sur leur liberté, peut devenir un critère 
déterminant dans le choix de la personne à qui le directeur de la protection de la jeunesse et 
directeur provincial confie cette responsabilité. Ainsi, certains types de responsabilités ne devraient 
être confiées qu’à un nombre restreint de personnes. L’émission du mandat d’arrestation prévu à 
l’article 107 de la LSJPA en est un bon exemple. La société confie habituellement aux tribunaux le 
soin d’émettre un tel mandat qui a pour effet de restreindre la liberté des citoyens. L’arrestation d’un 
individu constitue une entorse majeure aux droits et libertés. Aussi les institutions n’y ont-elles 
recours qu’en dernier lieu, lorsqu’elle s’avère nécessaire pour assurer la protection de la société. 
Lorsque le législateur confie au directeur provincial un tel pouvoir, celui-ci doit l’exercer avec 
parcimonie et rigueur, afin d’éviter tout usage abusif ou contraire au droit en vigueur, notamment à 
la Charte des droits et libertés. En raison de son caractère discrétionnaire important, l’émission d’un 
mandat d’arrestation devrait être effectuée par le directeur provincial lui-même ou son adjoint. Si 
toutefois l’organisation de services ne le permettait pas, cette responsabilité ne devrait être confiée 
qu’à un nombre restreint de personnes. On peut même émettre l’hypothèse que ces personnes 
devraient assumer, dans l’établissement, des fonctions de gestion importantes ou des 
responsabilités cliniques toutes aussi importantes.  

Donc, le choix de ces personnes doit aussi être déterminé par le degré d’imputabilité que comporte 
la responsabilité ainsi confiée.  

Chacune des fonctions devrait être analysée selon son degré d’imputabilité. Certains critères 
peuvent guider le directeur provincial dans la détermination des personnes et des responsabilités 
qu’il leur confie. Il devrait notamment déterminer si : 

 la responsabilité comporte un caractère discrétionnaire important et a un impact direct sur 
les droits des adolescents; 

 la responsabilité comporte des aspects légaux importants et exige une connaissance 
approfondie de ceux-ci; 

 la responsabilité exige des connaissances cliniques que peu de membres du personnel ont 
développées; 

 la responsabilité fait partie des activités courantes du personnel et un grand nombre de 
personnes sont habilitées à l’exercer; 

 la responsabilité s’exerce dans de rares situations et ne fait pas l’objet des tâches 
habituelles du personnel. 

 
C’est sur de tels critères que doit reposer le choix des personnes et des fonctions qu’elles exercent. 
Ainsi, les personnes devraient se voir confier uniquement les responsabilités qu’elles sont capables 
de remplir et qu’elles sont habituellement appelées à exécuter. Il ne serait pas judicieux de fournir 
au personnel des autorisations générales comprenant un ensemble de fonctions possibles, sans 
égard aux compétences réelles et aux tâches habituelles de chacun.  Au contraire, les autorisations 
ne devraient comporter que les fonctions nécessaires aux tâches que la personne autorisée sera 
appelée à exécuter et devraient être conformes à ses compétences.  

Le profil des autorisations pourra varier d’un intervenant à l’autre, en raison de ses compétences ou 
des tâches qu’il sera appelé à remplir. Ainsi, une personne désignée au titre de délégué à la 
jeunesse pourra se voir confier d’autres fonctions par voie d’autorisation, en vertu de l’article 22 de 
la LSJPA. De la même façon, une personne pourrait se voir confier par voie d’autorisation une 
seule responsabilité, ses fonctions se limitant à une tâche en particulier. 

Le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial doit de plus déterminer 
les conditions d’exercice des responsabilités qu’il confie. En effet, l’imputabilité impose au 
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directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial de s’assurer que les responsabilités 
qu’il confie soient effectuées selon des normes, des critères et des balises qu’il détermine ou qu’il 
approuve. Cela peut prendre la forme de balises cliniques, de politiques, de procédures, de normes 
de pratique ou de toutes autres règles que le directeur de la protection de la jeunesse et directeur 
provincial juge nécessaires. 

L’importance d’instaurer un cadre d’exercice est d’autant plus grande lorsque le directeur de la 
protection de la jeunesse et directeur provincial n’a pas de lien hiérarchique avec la personne 
autorisée ou le délégué. Ce cadre doit aussi prévoir des mécanismes assurant que la personne 
autorisée ou le délégué rendra compte de l’exercice des fonctions ainsi assumées. 

Aussi le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial doit-il toujours 
conserver la faculté de modifier, annuler ou renverser la décision prise par la personne 
autorisée ou le délégué. 

Enfin, le pouvoir d’autoriser des personnes à remplir des fonctions et le pouvoir de désigner des 
personnes à titre de délégués à la jeunesse comportent, de manière intrinsèque, la faculté de 
retirer cette autorisation ou cette désignation. 

c. Les restrictions concernant les responsabilités confiées à des 
organisations externes 

Le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial est-il autorisé à confier ses 
responsabilités à des organismes plutôt qu’à des personnes physiques?  

 

La loi fédérale d’interprétation définit, à l’article 35, le mot personne de la manière suivante : 

 

35. « personne » Personne physique ou morale; l’une et l’autre notions sont visées dans des formulations 
générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. 

 
Ainsi, lorsque la LSJPA utilise le mot personne, à moins que l’article ne précise le contraire, le mot 
personne signifie une personne physique ou morale. Par conséquent, rien dans la LSJPA ne 
semble, à première vue, limiter la possibilité pour le directeur provincial de confier l’exercice de ses 
responsabilités à des personnes morales, tels des organismes communautaires. 

Néanmoins, le directeur provincial ne peut aliéner à des tiers son imputabilité. Le fait de confier des 
responsabilités à des organisations plutôt qu’à des personnes physiques n’a pas pour effet de 
diminuer son imputabilité et les obligations qui en découlent.  

De plus, le directeur provincial ne peut confier à une organisation le soin de désigner les personnes 
ou de déterminer le cadre d’exécution des fonctions. Il s’agit d’attributions exclusives. Ainsi, il ne 
pourrait confier une responsabilité à une organisation en lui laissant le soin de désigner la personne 
qui va l’exécuter. Par conséquent, même si la LSJPA utilise le mot personne sans en préciser la 
portée, il est difficile d’identifier les cas qui pourraient donner ouverture à une telle utilisation. 

Au Québec, le choix a été fait de confier à une personne physique les responsabilités liées à 
l’application de la LSJPA. La dispensation des services devrait respecter ce principe et le directeur 
de la protection de la jeunesse et directeur provincial devrait éviter de confier ses 
responsabilités à des organisations externes. Dans ces situations, il serait alors difficile pour le 
directeur provincial de définir les compétences des personnes qui vont effectuer les fonctions et 
d’imposer un cadre d’exercice des responsabilités. Toute entorse à ce principe devrait être 
exceptionnelle et limitée à des interventions ciblées qui impliquent peu ou pas l’exercice de 
pouvoirs discrétionnaires. Dans ces cas, cela signifie que ces organisations connaissent le cadre 
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d’exercice défini par le directeur provincial et acceptent de l’appliquer et de rendre compte de son 
application. 

Par ailleurs, à la lumière du cadre juridique québécois, le directeur de la protection de la jeunesse 
et directeur provincial doit, s’il confie l’exercice de ses responsabilités, le confier à une personne 
physique. 

d. Les programmes approuvés prévus à la LSJPA et les obligations du 
directeur provincial qui y sont rattachées  

Outre les responsabilités attribuées au directeur provincial dans l’intervention auprès des 
adolescents, la LSJPA prévoit que le directeur provincial peut approuver des programmes aux fins 
de l’application de certaines peines qui peuvent être imposées aux adolescents. Ces programmes 
sont les suivants : 

 programmes non résidentiels prévus à l’alinéa 42(2)m) et au paragraphe 42(3); 
 programme d’assistance et de surveillance intensives prévu à l’alinéa 42(2)l) et au 

paragraphe 42(3); 
 programme concernant le travail bénévole au profit de la collectivité prévu au 

paragraphe 42(2) et à l’alinéa 54(9)a); 
 programme intensif de réadaptation prévu à l’alinéa 42(2)r); 
 ordonnance de garde discontinue prévue aux paragraphes 47(2) et (3). 

 
Dans le cas des programmes non résidentiels et du programme d’assistance et de 
surveillance intensives, la loi prévoit que le tribunal ne peut rendre une telle ordonnance à moins 
que le directeur provincial ne prévoie l’existence d’un tel programme : 
 

42. (3)  Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée aux alinéas (2)l) ou m) que si le directeur 
provincial conclut qu’un programme permettant la mise en œuvre de l’ordonnance est disponible. 

 
Il appartient au directeur provincial d’approuver de tels programmes. Par ailleurs, cette obligation ne 
comporte pas celle de dispenser lui-même ce service, son obligation se limitant à approuver le 
programme. L’approbation d’un programme consiste à déterminer si ce programme répond de 
façon générale aux objectifs de la LSJPA et de façon particulière aux objectifs de la peine 
spécifique. De plus, cette obligation entraîne celle de s’assurer du maintien de la qualité de ce 
programme. 

Rien dans la loi n’interdit aux directeurs provinciaux de faire appel à des organisations externes 
pour la mise en œuvre de ces programmes, particulièrement pour les programmes non résidentiels 
ou une partie de ceux-ci. Dans un tel cas, en revanche, sa responsabilité demeure la même. 

Concernant la peine de travail bénévole au profit de la collectivité, la LSJPA indique, au 
paragraphe 54(9), que le tribunal ne peut imposer une telle peine que dans la mesure où ce travail 
fait partie d’un programme approuvé par le directeur provincial : 

 

54. (9) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)i) à moins, selon le cas : 

a)  que le travail bénévole à exécuter ne fasse partie d’un programme approuvé par le directeur provincial [...]. 
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Les services d’organisation et d’encadrement actuellement assumés par les organismes de justice 
alternative constituent un programme qui apparaît conforme aux dispositions de la loi. Il serait tout à 
fait indiqué que les directeurs provinciaux déterminent, pour chacune de leur région, que le 
programme dispensé par l’organisme de justice alternative constitue le programme approuvé de 
travail bénévole.  

Les conséquences liées à l’approbation d’un tel programme sont les mêmes que celles décrites 
pour les programmes précédents. 

Dans le cas du programme intensif de réadaptation, la situation est différente. Il ne s’agit pas 
seulement d’approuver un programme qui permettrait au tribunal d’imposer cette peine, mais plutôt 
d’indiquer si la participation d’un adolescent en particulier est appropriée. Le directeur doit donc 
donner son accord, en vue de l’imposition de cette peine, pour chaque cas spécifique. 

 

42. (7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée à l’alinéa (2)r) que si les conditions suivantes 
sont réunies : [...] 

d) le directeur provincial conclut qu’un tel projet est disponible et que la participation de l’adolescent au projet est 
indiquée. 

 
On réfère donc ici à une recommandation principalement clinique, qui s’effectue de façon 
spécifique pour chaque cas concerné. 

La garde discontinue ne correspond pas, elle non plus, à un programme approuvé au sens de la 
LSJPA. En vertu des dispositions de la loi, cette peine ne peut être imposée que si un lieu de garde 
permettant la garde discontinue est disponible. Cela est prévu au paragraphe 47(3) : 

47. (3) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue, le tribunal pour adolescents 
demande au poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d’un lieu de garde 
indiqué. Si le rapport conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu, le tribunal ne prononce pas l’ordonnance. 

La seule obligation du directeur provincial est alors de fournir un rapport sur la disponibilité d’un lieu 
de garde. 

 

6- Le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial et les 
autres directions et services du centre jeunesse 

Tel que précisé plus haut, la LPJ prévoit, à l’article 31, la nomination d’un directeur de la protection 
de la jeunesse pour chaque établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la 
jeunesse :  

 

31. Un directeur de la protection de la jeunesse est nommé pour chacun des établissements qui exploitent un centre 
de protection de l’enfance et de la jeunesse. 

   
Par conséquent, la fonction de directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial est 
intégrée à la mission des centres jeunesse. Le directeur de la protection de la jeunesse et directeur 
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provincial doit donc assumer l’ensemble de ses responsabilités en collaboration avec l’ensemble 
des directions et services de l’établissement dont il fait partie. 

 

Ainsi, le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial doit définir, en collaboration 
avec la direction du centre jeunesse, le profil de compétence des personnes à qui il confie des 
responsabilités et s’assurer de l’existence d’un mécanisme de contrôle de ces compétences.  

Enfin, les établissements doivent fournir au directeur de la protection de la jeunesse et directeur 
provincial, dans les limites qui leur sont imposées par les lois et les autorités compétentes, les 
moyens pour remplir leur obligation.  

 

7- Les conclusions 

En conclusion, nous pouvons affirmer que les responsabilités confiées au directeur de la protection 
de la jeunesse et directeur provincial sont importantes, et parfois même complexes. Ces 
responsabilités ont, bien souvent, un impact majeur sur les services fournis aux adolescents 
contrevenants, ainsi que sur leurs droits fondamentaux. Elles comportent généralement un 
caractère discrétionnaire important. 

Ces responsabilités doivent être exécutées dans un cadre légal précis, cadre qu’il importe de 
connaître et d’appliquer rigoureusement. De plus, il est impératif que le directeur de la protection de 
la jeunesse et directeur provincial se dote de règles et de balises claires qui viennent encadrer 
l’exercice de ses responsabilités et en assurer le respect.  

 
 

En résumé :  
 

 le directeur de la protection de la jeunesse s’est vu confier les attributions du directeur 
provincial au sens de la LSJPA; 

 
 le directeur de la protection de la jeunesse s’est vu attribuer, par décret provincial, des 

responsabilités particulières relatives à la nomination des délégués à la jeunesse, à 
l’autorisation de la détention provisoire et à l’application du programme de mesures 
de rechange; 

 
 le directeur de la protection de la jeunesse exerce certaines responsabilités découlant 

du Code de procédure pénale; 
 

 en aucun cas, le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial ne 
peut transférer ou déléguer les responsabilités décisionnelles de ses attributions à 
une autre personne ou un établissement; il ne peut qu’en autoriser l’exercice; 

 
 le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial demeure imputable 

des responsabilités exercées en vertu de l’article 22 de la LSJPA; 
 

 le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial demeure imputable 
des responsabilités exercées en vertu de l’article 33 de la LPJ; 

 
 le directeur de la protection de la jeunesse demeure imputable des responsabilités 

exercées en vertu de l’article 3 du programme de mesures de rechange; 
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 en raison de son imputabilité, le directeur de la protection de la jeunesse et directeur 
provincial doit fournir des balises, des normes, des critères et des directives 
permettant d’encadrer l’exercice des responsabilités; 

 
 le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial doit définir le profil 

de compétence des personnes à qui il confie des responsabilités et s’assurer de 
l’existence d’un mécanisme de contrôle de ces compétences; 

 
 en toute circonstance, le directeur de la protection de la jeunesse et directeur 

provincial s’assure, s’il y a lieu, de pouvoir modifier, annuler ou renverser les 
décisions prises par les personnes autorisées ou les délégués à la jeunesse; 

 
 le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial s’assure qu’on lui 

rend compte des décisions prises et des responsabilités exercées en son nom; 
 

 les établissements doivent fournir au directeur de la protection de la jeunesse et 
directeur provincial les moyens de remplir leurs obligations. 

 
 
 

Pierre Hamel, avocat, le 26 février 2004 
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Fiche 15.1   Annexe  
 
Les dispositions légales concernant les attributions du directeur provincial 

 
Les attributions suivantes, confiées au directeur provincial par la LSJPA, peuvent être qualifiées de 
discrétionnaires et leur exercice nécessite qu’elles fassent l’objet de balises définies par le directeur 
provincial : 

 

12. L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur 
pied dans la province dévoile à la victime, si elle lui en fait la demande, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une 
sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci. 

19. (1) Le juge du tribunal pour adolescents, le directeur provincial, l’agent de la paix, le juge de paix, le 
poursuivant ou le délégué à la jeunesse peut, en vue de la prise d’une décision dans le cadre de la présente loi, 
constituer ou faire constituer un groupe consultatif. 

30. (4) Sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent détenu 
conformément au paragraphe (1) a atteint l’âge de dix-huit ans, le tribunal pour adolescents peut, après avoir 
accordé à celui-ci l’occasion de se faire entendre, autoriser le directeur à ordonner, malgré le paragraphe (3), que 
l’adolescent soit détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes, s’il estime que 
cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public. 

30. (6) L’adolescent détenu sous garde conformément au paragraphe (1) peut, au cours de la période de détention, 
être transféré par le directeur provincial d’un lieu de détention provisoire à un autre. 

40. (1) Avant de prononcer une peine concernant un adolescent déclaré coupable d’une infraction, le tribunal pour 
adolescents doit, dans les cas où la présente loi l’oblige à prendre connaissance d’un rapport prédécisionnel avant 
de rendre une ordonnance ou de prononcer une peine concernant un adolescent, demander au directeur 
provincial de faire établir et de lui remettre un rapport prédécisionnel concernant l’adolescent; 

40. (1) f) tout autre renseignement que le directeur provincial estime pertinent, y compris les recommandations 
que ce dernier croit opportun de faire. 

40. (9) Le directeur provincial qui présente au tribunal pour adolescents un rapport prédécisionnel concernant un 
adolescent peut communiquer l’intégralité ou une partie du rapport à toute personne qui a la garde ou la surveillance 
de l’adolescent ou à toute personne qui participe directement aux soins ou au traitement de celui-ci. 

42. (3) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée aux alinéas (2)l) ou m) que si le directeur 
provincial conclut qu’un programme permettant la mise en œuvre de l’ordonnance est disponible. 

42. (7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée à l’alinéa (2)r) que si [...] : 

d) le directeur provincial conclut qu’un tel projet est disponible et que la participation de l’adolescent au projet est 
indiqué. 
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45. (2) Dans le cas où l’adolescent a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des 
alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité sous surveillance en application 
de l’alinéa 42(2)n) ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et que la peine 
supplémentaire ne modifie pas la date d’expiration de la peine qu’il purge au moment de l’imposition de la peine 
supplémentaire, il peut être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime indiqué. Ce dernier 
réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de l’adolescent, ordonne soit le 
renvoi de l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, soit la libération 
de l’adolescent afin qu’il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité. 

45. (3) L’adolescent qui a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 
42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité en liberté sous condition en application de 
l’alinéa 94(19)b) ou du paragraphe 96(5), doit être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime 
indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de 
l’adolescent, ordonne soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 
103 ou 109, soit la libération de l’adolescent afin qu’il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité. 

47. (3) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue, le tribunal pour adolescents 
demande au poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d’un lieu de garde 
indiqué. Si le rapport conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu, le tribunal ne prononce pas l’ordonnance. 

49. (2) L’adolescent placé sous garde peut, pendant qu’il est transféré du lieu de garde au tribunal ou qu’il est 
ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix ou en un lieu de détention 
provisoire visé au paragraphe 30(1) selon les directives du directeur provincial. 

54. (9) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)i) à moins, selon le cas : 

a) que le travail bénévole à exécuter ne fasse partie d’un programme approuvé par le directeur provincial [...]. 

55. (2) Le tribunal pour adolescents peut assortir l'ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) de l'une ou 
plusieurs des conditions suivantes, intimant à l'adolescent : 

g) de résider à l’endroit déterminé par le directeur provincial. 

59. (1) Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 
42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le 
procureur général ou le directeur provincial, soit à n’importe quel moment après un délai de six mois suivant 
l’imposition de la peine, soit antérieurement avec la permission d’un juge du tribunal pour adolescents, doit examiner 
la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2). 

59. (3) Le tribunal pour adolescents peut, avant d’examiner en vertu du présent article une peine imposée à un 
adolescent, exiger du directeur provincial qu’il fasse préparer et lui présente un rapport d’étape sur le 
comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine. 

76. (6) Le tribunal doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l’adolescent en vertu du présent article; 
s’il est convaincu que les circonstances qui ont donné lieu à l’ordonnance originelle ont changé de façon importante, 
il peut, après avoir donné la possibilité de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur 
général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, ordonner 
que l’adolescent soit placé [...]. 

77. (1) Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux 
adultes) prescrit à l’adolescent de purger une partie de sa peine dans un lieu de garde, le directeur provincial doit 
en aviser l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle. 
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89. (2) Dans le cas où l’adolescent est détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes au titre du 
paragraphe (1), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment 
après que l’adolescent a commencé à purger sa peine spécifique dans cet établissement, peut, après avoir donné 
l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes 
correctionnels fédéral et provincial, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public 
et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à 
ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier. 

91. (1) Le directeur provincial d’une province peut, selon les modalités qu’il juge indiquées, autoriser à l’égard de 
l’adolescent placé dans un lieu de garde de la province en exécution d’une ordonnance rendue en application de 
l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) ou d’une peine spécifique imposée au titre des 
alinéas 42(2)n), o), q) ou r) : 

a) ou bien un congé pour une période maximale de trente jours, si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable que 
l’adolescent s’absente, accompagné ou non, soit pour des raisons médicales, humanitaires ou de compassion, soit 
en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion sociale. 

b) ou bien la mise en liberté durant les jours et les heures qu’il fixe [...]. 

91. (3) le directeur provincial peut, à tout moment, révoquer l’autorisation visée au paragraphe (1). 

91. (4) Dans le cas où le directeur provincial révoque l’autorisation ou que l’adolescent n’obtempère pas aux 
conditions dont est assorti son congé ou sa mise en liberté provisoire prévue au présent article, l’adolescent peut 
être arrêté sans mandat et renvoyé sous garde. 

92. (1) Dans le cas où l’adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal 
pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a 
atteint l’âge de dix-huit ans, peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur 
provincial et aux représentants du système correctionnel provincial et, s’il estime que cette mesure est préférable 
pour l’adolescent ou dans l’intérêt public, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le 
reste de la peine spécifique imposée à l’adolescent soit purgé dans un établissement correctionnel provincial pour 
adultes. 

92. (2) Le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que 
l’adolescent a commencé à purger une partie de sa peine spécifique dans un établissement correctionnel provincial 
pour adultes suivant le prononcé de l’ordre visé au paragraphe (1), peut, après avoir accordé à l’adolescent, au 
directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire 
entendre, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la 
demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du 
paragraphe (3), que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier. 

92. (5) L’adolescent placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et qui purge déjà une peine 
applicable aux adultes visés par une ordonnance rendue au titre de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine 
applicable aux adultes) peut, à la discrétion du directeur provincial, purger tout ou partie des peines dans un lieu 
de garde, un centre correctionnel provincial pour adultes ou, s’il reste au moins deux ans à purger, dans un 
pénitencier. 

93. (1) L’adolescent placé dans un lieu de garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, lorsqu’il atteint 
l’âge de vingt ans, être transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger le reste 
de sa peine spécifique, à moins que le directeur provincial ordonne que l’adolescent soit maintenu dans le lieu de 
garde. 
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93. (2) Dans le cas où l’adolescent est ainsi transféré, le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le 
directeur provincial suivant le transfèrement, peut, après avoir accordé à l’adolescent, au directeur provincial et aux 
représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire entendre, s’il estime que la 
mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir 
sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un 
pénitencier. 

94. (1) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde pour une période de plus d’un an 
en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial 
de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen de la peine, faire amener l’adolescent devant le 
tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé de la dernière peine 
imposée relativement à l’infraction et à la fin de chaque année qui suit cette date. 

94. (2) Dans le cas où l’adolescent est, par suite de plusieurs infractions, placé sous garde pour une période totale 
de plus d’un an en exécution de peines spécifiques imposées en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le 
directeur provincial de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen des peines, faire amener 
l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé 
de la première peine imposée relativement à ces infractions et à la fin de chaque année qui suit cette date. 

94. (3) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde en exécution d’une peine 
spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial peut, de sa propre 
initiative, et doit, sur demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, pour l’un des 
motifs visés au paragraphe (6), faire amener l’adolescent, aux fins d’examen de la peine, devant le tribunal pour 
adolescents [...]. 

94. (9) Avant de procéder, conformément au présent article, à l’examen d’une peine spécifique concernant un 
adolescent, le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un 
rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine. 

96. (1) S’il est convaincu que, dans l’intérêt de la société et eu égard aux besoins de l’adolescent mis sous garde en 
exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), celui-ci devrait être mis en 
liberté sous condition, le directeur provincial peut recommander cette mesure au tribunal pour adolescents. 

96. (2) Le directeur provincial qui fait une telle recommandation fait informer, par avis écrit, l’adolescent, ses père 
ou mère et le procureur général, des motifs de la recommandation et des conditions dont la mise en liberté devrait 
être assortie en application de l’article 105. Il remet copie de cet avis au tribunal pour adolescents. 

96. (5) Le tribunal pour adolescents qui reçoit une copie de l’avis visé au paragraphe (2) doit, à défaut de la 
demande d’examen prévue au paragraphe (3) : 

a) [...] ordonner la mise en liberté sous conditions de l’adolescent conformément à l’article 105, compte tenu des 
recommandations du directeur provincial [...]. 

95. (7) Lorsqu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (6), le directeur provincial peut demander qu’un examen soit 
effectué en application du présent article. 

97. (2) Le directeur provincial peut, par ordre, fixer des conditions additionnelles qui répondent aux besoins de 
l’adolescent, favorisent sa réinsertion sociale et protègent suffisamment le public contre les risques que présenterait 
par ailleurs l’adolescent. Pour les fixer, il prend en compte les besoins de l’adolescent, les programmes les mieux 
adaptés à ceux-ci et qui sont susceptibles d’augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale, la nature 
de l’infraction et la capacité de l’adolescent de respecter les conditions. 
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97. (3) Le directeur provincial doit : 

a) faire lire les conditions par l’adolescent ou lui en faire donner lecture; 

b) en expliquer, ou en faire expliquer, le but et les effets à l’adolescent, et s’assurer qu’il les a compris; 

c) en faire donner une copie à l’adolescent et à ses père ou mère. 

98. (1) Dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde imposée à l’adolescent, le procureur 
général ou le directeur provincial peut présenter au tribunal pour adolescents une demande visant son maintien 
sous garde pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine spécifique. 

99. (1) Pour décider de la demande visée à l’article 98 (demande de maintien sous garde), le tribunal demande au 
directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport faisant état de tous les éléments d’information 
dont il dispose concernant les facteurs visés au paragraphe 98(4) et qui peuvent s’avérer utiles au tribunal. 

102. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent a enfreint – ou est sur le point d’enfreindre – une 
condition imposée aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance – conditions), le directeur 
provincial peut, par écrit : 

a) [...] permettre à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, aux mêmes 
conditions ou non; 

b) soit, s’il estime qu’il s’agit d’un manquement important aux conditions qui augmente le risque pour la sécurité du 
public, ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde qu’il estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué 
l’examen. 

103. (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108 (examen par le directeur), le directeur provincial doit 
sans délai faire amener l’adolescent devant le tribunal [...]. 

104. (1) Dans le cas où l’adolescent est tenu sous garde en vertu d’une peine spécifique imposée en application des 
alinéas 42(2)o), q) ou r) et où le procureur général présente une demande en ce sens au tribunal pour adolescents 
dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde, le directeur provincial de la province où 
l’adolescent est tenu sous garde doit le faire amener devant le tribunal [...]. 

105. (1) Le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde en exécution d’une peine 
spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) ou, le cas échéant, d’une ordonnance visée au 
paragraphe 104(1) (prolongation de la garde) doit faire amener ce dernier devant le tribunal pour adolescents au 
moins un mois avant l’expiration de la période de garde pour que le tribunal fixe par ordonnance, après avoir donné 
à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, les conditions dont est assortie sa mise en liberté sous condition. 

106. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent enfreint – ou est sur le point d’enfreindre – une 
condition de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), le directeur provincial peut, par écrit : 

a) suspendre la liberté sous condition; 

b) ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde que le directeur estime indiqué jusqu’à ce que soit 
effectué l’examen visé à l’article 108 et, le cas échéant, à l’article 109. 
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107. (1) le directeur provincial peut, par mandat écrit, autoriser l’arrestation de l’adolescent dont la liberté sous 
condition est suspendue conformément à l’article 106; l’adolescent est réputé, jusqu’à son arrestation, ne pas être 
en train de purger sa peine spécifique. 

108. Aussitôt après la mise sous garde de l’adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément 
à l’article 106 ou aussitôt après avoir été informé de l’arrestation de l’adolescent, le directeur provincial réexamine 
le cas et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l’affaire devant le tribunal pour 
adolescents pour examen au titre de l’article 109. 

109. (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108, le directeur doit sans délai faire amener l’adolescent 
devant le tribunal [...]. 

109. (6) Le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport contenant les 
éléments d’information qui pourraient lui être utiles dans le cadre de l’examen. 

125. (5) Le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse peut communiquer à quiconque des renseignements 
contenus dans un dossier lorsque la communication s’avère nécessaire pour préparer un rapport prévu par la 
présente loi. 

125. (6) Le directeur provincial, le délégué à la jeunesse, le procureur général, l’agent de la paix ou toute autre 
personne qui fournit des services aux adolescents peut communiquer des renseignements contenus dans un 
dossier tenu en application des articles 114 à 116 à un professionnel ou à toute autre personne chargée de 
surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment à un représentant d’un conseil scolaire, d’une école ou de tout 
autre établissement d’enseignement ou de formation, en vue [...]. 

127. (1) À leur demande, le tribunal pour adolescents peut autoriser, par ordonnance, le directeur provincial, le 
procureur général ou un agent de la paix à communiquer aux personnes qui y sont mentionnées les 
renseignements sur l’adolescent qui y sont précisés s’il est convaincu que la communication est nécessaire, compte 
tenu des facteurs suivants [...]. 

 
Le Québec a exercé le pouvoir discrétionnaire accordé à l’article 88 de la LSJPA et confié au 
tribunal le soin de fixer le niveau de garde. Par conséquent, l’article 88 maintient en vigueur 
certaine dispositions de la LJC qui contiennent des attributions de natures discrétionnaires : 

 

24.2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 24.3 et 24.5, l’adolescent placé sous 
garde doit être envoyé en milieu ouvert ou fermé, selon la mention prévue en application des paragraphes 24.1(2) 
ou (3), au lieu ou à l’établissement fixé par le directeur provincial. 
 
24.2 (3) L’adolescent placé sous garde peut, pendant qu’il est transféré du lieu de garde au tribunal ou qu’il est 
ramené du tribunal au lieu de garde, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix ou en un lieu de détention 
provisoire visé au paragraphe 7(1) selon les directives du directeur provincial. 
 
24.2 (6) L’adolescent placé sous garde peut, pendant la durée de la garde, être transféré, par le directeur 
provincial, d’un lieu ou d’un établissement de garde en milieu ouvert à un autre ou d’un lieu ou d’un établissement 
de garde en milieu fermé à un autre. 

24.2 (9) Le directeur provincial peut, dans le cas où l’adolescent est placé en milieu ouvert en application du 
paragraphe 24.1(2), le transférer d’un lieu ou établissement de garde en milieu ouvert à un lieu ou établissement de 
garde en milieu fermé pour une période maximale de quinze jours si : 
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a) celui-ci s’évade d’une garde légale ou tente de le faire; 

b) le directeur provincial estime le transfèrement nécessaire pour la sécurité de l’adolescent ou de toute autre 
personne dans le lieu ou l’établissement de garde en milieu ouvert. 

 
Il faut également inclure toutes les attributions du directeur provincial liées au Programme de 
mesures de rechange : 

3. Le directeur peut autoriser, par écrit, des personnes pour exercer d’une manière générale ou pour un cas 
déterminé les responsabilités qui lui sont confiées en vertu du présent programme. 

 

7. Lorsque l’adolescent est âgé de douze ou de treize ans au moment de la commission d’une infraction prévue au 
chapitre IV ou lorsqu’il se trouve dans une situation qui y est décrite, le substitut du procureur général consulte, s’il le 
juge opportun, le directeur avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 5a). 

 

8. Dès qu’il est saisi du cas de l’adolescent en vertu de l’article 5 du présent programme, le directeur évalue 
l’opportunité d’utiliser des mesures de rechange à l’endroit de l’adolescent conformément aux principes et conditions 
prévus aux articles 3 et 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants et selon les modalités contenues au chapitre III. 

Après avoir complété son évaluation, le directeur décide 

a) d’utiliser une ou plusieurs des mesures visées à l’article 13, à l’endroit de l’adolescent; 

b) de référer le cas de l’adolescent au substitut du procureur général afin de faire autoriser, le cas échéant, des 
poursuites relatives à l’infraction; 

c) de l’arrêt de l’intervention. 

 

9. Le directeur doit transmettre au substitut du procureur général, dans un délai raisonnable, un avis indiquant la 
nature de la décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 8. Si la décision du directeur est d’utiliser des 
mesures de rechange à l’endroit de l’adolescent, l’avis doit contenir la nature des mesures de rechange et leur durée 
d’application.  

Doit faire également l’objet d’un avis toute modification ultérieure apportée à l’entente sur les mesures de rechange 
lorsque ces modifications ont trait à la nature des mesures de rechange ou lorsqu’elles entraînent une extension du 
délai d’application au-delà de la date où le droit de poursuivre est prescrit. Lorsque les modalités des mesures de 
rechange ont été accomplies par l’adolescent, le directeur doit en informer le substitut du procureur général pour que 
celui-ci puisse fermer son dossier. Lorsqu’il y a défaut de l’adolescent d’accomplir les modalités des mesures de 
rechange, le directeur doit en informer le substitut du procureur général dans un délai lui permettant d’assurer, le cas 
échéant, la mise en œuvre de poursuites relatives à l’infraction.  
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11. Le directeur doit aviser sans délai l’adolescent, les parents, et le service de police qui a procédé à l’enquête de 
la nature de la décision prise en vertu des paragraphes a) ou c) du deuxième alinéa de l’article 8 et, le cas échéant, 
de la nature et de la durée des mesures de rechange. 

 

13. À titre de mesures de rechange, le directeur peut notamment proposer à l’adolescent l’une ou plusieurs des 
mesures suivantes: 

a) que l’adolescent verse une somme d’argent à une personne ou à un organisme selon les modalités convenues 
avec l’adolescent; 

b) que l’adolescent exécute un travail bénévole au bénéfice de la victime, selon les modalités convenues entre 
l’adolescent et le directeur et acceptées par la victime; 

c) que l’adolescent effectue un travail bénévole ou rende un service approprié à la collectivité; 

d) que l’adolescent participe à une activité visant à lui permettre d’améliorer ses aptitudes sociales. 

 

15. Lorsqu’il est convaincu que des mesures de rechange sont appropriées, le directeur informe l’adolescent des 
mesures qui peuvent être envisagées. Il convient avec l’adolescent des mesures les plus appropriées et, le cas 
échéant, de leurs modalités d’application dans un projet d’entente dont copie est remise à l’adolescent et, dans la 
mesure du possible, à ses parents. Avant que l’adolescent ne donne son consentement à la mise en œuvre des 
mesures, le directeur l’avise de son droit à consulter un avocat et lui donne une occasion raisonnable d’en consulter 
un.  

 

16. L’acceptation de l’adolescent à accomplir les modalités des mesures de rechange doit être constatée par écrit 
dans une entente signée par l’adolescent et le directeur. Une copie de l’entente est remise à l’adolescent et, dans la 
mesure du possible, à ses parents. 

 

19. Les modalités et la durée des mesures de rechange peuvent être modifiées du consentement de l’adolescent et 
du directeur. 

 

20. Le directeur voit à l’exécution de toute mesure de rechange acceptée par l’adolescent. 

 
Une autre attribution est celle relative à l’autorisation de la détention provisoire prévue au décret 
479-2003 :  

Que pour l’application des paragraphes 8 et 9 de l’article 30 de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescent, le directeur de la protection de la jeunesse, agissant en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse 
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(L.R.Q., chapitre 34.1), soit la personne désignée dont l’autorisation est requise pour qu’un adolescent en état 
d’arrestation puise être détenu et qui peut déterminer le lieu où cet adolescent peut être détenu. 

 
Enfin le Code de procédure pénale prévoit, aux articles 334 et 357, les attributions suivantes : 

334. Le percepteur ou la personne ou l’organisme qu’il désigne détermine la nature des travaux compensatoires que 
le défendeur peut s’engager à exécuter. 

Lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans, le percepteur confie la détermination de la nature des travaux 
compensatoires et la supervision de leur exécution au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence 
au lieu où le défendeur a sa résidence. 

 

357. Le mandat d’emprisonnement délivré contre un défendeur déjà en détention doit être remis sans délai au 
directeur de l’établissement où le défendeur est détenu. 

 
Lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans, le mandat doit alors être remis sans délai au 
directeur de la protection de la jeunesse compétent au lieu de la détention. 



 

Section 16 
Les interventions judiciaires du directeur 
provincial dans le cadre de l’application de la 
LSJPA 
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Les interventions judiciaires du directeur 
provincial dans le cadre de l’application de la 
LSJPA 

 

La LSJPA confie au directeur provincial diverses attributions qui comportent des interventions 
judiciaires. Dans le cadre de l’application des diverses mesures prévues à la loi, le directeur 
provincial se voit confier certaines responsabilités concernant la présentation, au tribunal pour 
adolescents, de requêtes ou de demandes d’examen de décisions antérieures. Les dispositions de 
la LSJPA indiquent les divers motifs et modalités de ces requêtes et examens. Certaines 
procédures ne peuvent être initiées que par le directeur provincial, alors que d’autres peuvent 
également être demandées par l’adolescent lui-même, ses père et mère, ou par le substitut du 
procureur général.  

C’est le service du contentieux de chaque centre jeunesse qui est responsable de l’application des 
modalités énoncées lorsque, dans le cadre de l’application des mesures ordonnées par le tribunal, 
une requête ou une demande d’examen doit être présentée par le directeur provincial.  

Nous présentons, dans les pages suivantes, les vingt et une procédures différentes que le directeur 
provincial peut amorcer. La présentation de ces procédures suit l’ordre des articles de la LSJPA. 

Ces procédures sont : 

 

1) Requête pour autoriser la détention provisoire dans un établissement correctionnel provincial 
pour adultes, selon le paragraphe 30(4)         

2) Renvoi devant le tribunal pour examen de la suspension de la liberté dans le cadre d’une 
ordonnance de garde et surveillance différée, selon l’alinéa 42(2)p) et l’article 109     

3) Renvoi au tribunal par le directeur provincial à la suite de l’imposition d’une peine 
supplémentaire, selon le paragraphe 45(2) et l’article 103      

4) Renvoi au tribunal par le directeur provincial pour examen à la suite de l’imposition d’une peine 
supplémentaire, selon le paragraphe 45(2) et l’article 109      

5) Renvoi au tribunal par le directeur provincial pour examen à la suite de l’imposition d’une peine 
supplémentaire, selon le paragraphe 45(3) et l’article 103      

6) Renvoi au tribunal par le directeur provincial pour examen à la suite de l’imposition d’une peine 
supplémentaire, selon le paragraphe 45(3) et l’article 109      

7) Demande d’examen de l’ordonnance d’interdiction de port d’arme selon l’article 52   

8) Requête pour l’examen d’une peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde, 
selon l’article 59          

9) Requête pour examen du placement sous garde d’un adolescent assujetti à une peine pour 
adultes, selon le paragraphe 76(6)        

16.1 
Fiche 
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10) Requête pour examen du niveau de garde, selon les articles 88 de la LSJPA et 28 de la LJC  

11) Requête pour autorisation de transfert dans un centre correctionnel provincial pour adultes, 
selon le paragraphe 92(1)        

12) Requête pour autorisation de transfert dans un pénitencier, selon le paragraphe 92(2)  

13) Requête pour autorisation de transfert dans un pénitencier, selon le paragraphe 93(2)  

14) Avis d’examen obligatoire d’une peine comportant un placement sous garde, selon le 
paragraphe 94(1)         

15) Avis d’examen obligatoire d’une peine comportant un placement sous garde, selon le 
paragraphe 94(2)         

16) Requête pour examen facultatif d’une peine comportant de la garde, selon le paragraphe 94(3)  

17) Requête pour le maintien sous garde de l’adolescent, selon le paragraphe 98(1)  

18) Renvoi au tribunal par le directeur provincial pour examen, selon l’article 103   

19) Avis d’audition afin de fixer les conditions de la liberté sous condition, selon l’article 105 

20) Renvoi devant le tribunal pour examen de la suspension de liberté sous condition, selon les 
articles 108 et 109         

21) Requête pour communiquer des renseignements concernant l’adolescent, selon l’article 127 
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1. Requête pour autoriser la détention provisoire dans un 
établissement correctionnel provincial pour adultes, selon le 
paragraphe 30(4) 

Lorsque le tribunal ordonne la détention d’un adolescent avant le prononcé de la peine, celui-ci doit 
être détenu dans un lieu désigné pour la détention provisoire conformément au paragraphe 30(1). 
Toutefois, la loi prévoit un recours, au paragraphe 30(4), qui permet au tribunal d’autoriser le 
transfert dans un centre correctionnel provincial pour adultes d’un adolescent détenu 
provisoirement qui a atteint l’âge de 18 ans. Il n’y avait pas de recours semblable dans la LJC.  

 

Procédure 

Se fait par requête.  

Seul le directeur provincial peut initier ce recours. 

La requête doit exposer les motifs au soutien de la demande. 

 
Délai 

À tout moment après que l’adolescent détenu a atteint l’âge de 18 ans. 

 
Avis 

La loi ne prévoit pas l’envoi d’avis. 

 
Rapport 

La loi ne prévoit pas de rapport. 

 
Audience 

Le tribunal doit donner à l’adolescent l’occasion d’être entendu. 

 
Critères applicables 

L’adolescent est âgé de 18 ans ou plus. 

Préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public 
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Commentaires 

L’envoi de la requête et d’un avis de présentation à l’adolescent, à son avocat et à ses père et mère 
semble indiqué, même si la loi ne le prévoit pas. 

Ce recours n’existait pas dans la LJC. 

On pourrait probablement envisager de présenter un tel recours verbalement ou par requête écrite 
dès la comparution de l’adolescent. 
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2. Renvoi devant le tribunal pour examen de la suspension de la liberté 
dans le cadre d’une ordonnance de garde et surveillance dont 
l’application est différée, selon l’alinéa 42(2)p) et l’article 109 

 
Lorsque l’adolescent est condamné à une peine de garde et surveillance dont l’application est 
différée, il est soumis pendant cette période de surveillance aux conditions des paragraphes 105(2) 
et (3), comme le prévoit l’alinéa 42(2)p). Durant cette période, si l’adolescent enfreint ou est sur le 
point d’enfreindre une condition, le manquement doit être traité selon les dispositions des 
articles 106 et suivants, comme s’il s’agissait d’une liberté sous condition. Le directeur provincial 
peut alors suspendre la liberté de l’adolescent et ordonner sa mise sous garde, dans lequel cas il 
devra réexaminer la situation de l’adolescent. S’il décide de maintenir la suspension de la liberté, il 
doit renvoyer le cas devant le tribunal conformément à l’article 108, pour que le tribunal procède à 
l’examen. Après avoir procédé à l’examen, le tribunal peut rendre la décision prévue à 
l’alinéa 109(2)c), à savoir placer l’adolescent en garde et surveillance conformément à 
l’alinéa 42(2)n). 

 
Procédure 

Le renvoi au tribunal se fait par le dépôt et la signification d’un avis écrit (art. 109). 

Seul le directeur provincial peut initieramorcer ce recours (art. 109). 

Le directeur provincial doit amener l’adolescent au tribunal (art. 109). 

 
 
Délai 

Le tribunal doit être saisi du cas par le dépôt d’un avis écrit au greffe au terme du réexamen par le 
directeur provincial de la suspension, qui doit avoir lieu dans un délai maximal de quarante-huit 
heures (par. 45(3)). 

 
Avis  

Selon le paragraphe 109(7), qui renvoie aux paragraphes 99(2) à (7) : 

l’avis doit être signifié, au moins cinq jours francs avant l’audience, à l’adolescent ainsi qu’à ses 
père et mère (par. 99(4)); 

l’avis doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par avocat 
(par. 99(5)); 

l’avis est signifié à la personne ou transmis par service de messagerie (par. 99(6)); 

le tribunal peut passer outre à l’avis (par. 94(18)). 
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Rapport 

Selon les paragraphes 109(6) et (7), qui renvoient aux paragraphes 99(2) à (7)) : 

le tribunal doit demander un rapport (par. 109(6)); 

ce rapport doit être écrit, mais il peut être présenté oralement avec la permission du tribunal 
(par. 99(2)); 

règles applicables (par. 99(3) qui rend les par. 40(4) à (10) applicables en faisant les adaptations 
nécessaires). 

 
Audience 

Le tribunal doit donner à l’adolescent l’occasion d’être entendu (par. 109(1)). 

 
Critères applicables 

Un manquement à une condition ou des motifs raisonnables de croire que l’adolescent est sur le 
point d’enfreindre une condition (al. 109(1)a) et b)). 

Le comportement antérieur de l’adolescent ainsi que la nature du manquement (par. 109(4)). 

 
Commentaires 

La seule décision que le tribunal peut rendre dans cette situation est prévue à l’alinéa 109(2)c). 

Il s’agit d’un nouveau recours. 
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3. Renvoi au tribunal par le directeur provincial à la suite de 
l’imposition d’une peine supplémentaire, selon le paragraphe 45(2) 
et l’article 103 

Lorsque l’adolescent, qui purge une peine de garde et surveillance en vertu de l’alinéa 42(2)n), se 
voit imposer une peine supplémentaire au moment ou il purge sa peine en surveillance dans la 
collectivité et que cette peine supplémentaire ne modifie pas la date de fin de la peine initiale, le 
directeur provincial peut placer l’adolescent dans un lieu de garde. Le directeur provincial doit alors 
réexaminer le cas dans les quarante-huit heures et soit remettre l’adolescent en surveillance, soit 
renvoyer le cas devant le tribunal pour qu’il procède à l’examen conformément à l’article 103. Le 
directeur provincial procède au renvoi devant le tribunal s’il considère que l’adolescent présente, 
notamment, un risque important de récidive et que son retour sous garde est nécessaire pour la 
protection du public ou dans l’intérêt de la société. 

 

Procédure 

Le renvoi au tribunal se fait par un avis écrit. 

Seul le directeur provincial peut initier ce recours. 

Le directeur provincial doit amener l’adolescent au tribunal.  

L’avis n’a pas à exposer les motifs. 

 

Délai 

Le tribunal doit être saisi par le dépôt d’un avis écrit au greffe au terme du réexamen par le 
directeur provincial, qui doit avoir lieu dans un délai maximal de quarante-huit heures (par. 45(2)). 
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Avis  

Selon le paragraphe 103(3), qui rend applicables les paragraphes 109(4) à (8), lesquels 
réfèrent aux paragraphes 99(2) à (7) : 

l’avis doit être signifié, au moins cinq jours francs avant l’audience, à l’adolescent ainsi qu’à ses 
père et mère (par. 99(4)); 

l’avis doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par avocat 
(par. 99(5)); 

l’avis est signifié à la personne ou transmis par service de messagerie (par. 99(6)); 

le tribunal peut passer outre à l’avis (par. 99(7)). 

 

Rapport 

Selon le paragraphe 103(3), qui renvoie aux paragraphes 109(4) à (8), lesquels rendent 
applicables les paragraphes 99(2) à (7) : 

le tribunal doit demander un rapport (par. 109(6)); 

ce rapport doit être écrit, mais il peut être présenté oralement avec la permission du tribunal 
(par. 99(2)); 

règles applicables (par. 99(3) qui rend les par. 40(4) à (10) applicables en faisant les adaptations 
nécessaires). 

Audience 

Le tribunal doit donner à l’adolescent l’occasion d’être entendu (par. 103(1)). 

 
Critères applicables 

Un manquement à une condition ou des motifs raisonnables de croire que l’adolescent est sur le 
point d’enfreindre une condition (par. 103(1)). 

L’importance du manquement (al. 103(2)b)). 

Les manquements antérieurs et la nature du manquement (par. 103(3) qui renvoie au par. 109(4)). 

 
Commentaires 

Il s’agit d’un nouveau recours. 
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4. Renvoi au tribunal par le directeur provincial pour examen à la suite 
de l’imposition d’une peine supplémentaire, selon le 
paragraphe 45(2) et l’article 109 

Lorsque l’adolescent qui purge une peine de garde et liberté sous condition en vertu des 
alinéas 42(2)o), q) ou r) se voit imposer une peine supplémentaire au moment ou il purge sa peine 
en liberté sous condition et que cette peine supplémentaire ne modifie pas la date de fin de la peine 
initiale, le directeur provincial peut placer l’adolescent dans un lieu de garde. Dans ce cas, le 
directeur provincial doit réexaminer le cas dans les quarante-huit heures et soit remettre 
l’adolescent en liberté, soit renvoyer le cas devant le tribunal pour qu’il procède à l’examen 
conformément à l’article 109. Le directeur provincial procède au renvoi devant le tribunal s’il 
considère que l’adolescent présente, notamment, un risque important de récidive et que son retour 
sous garde est nécessaire dans l’intérêt de la société. 

 
Procédure 

Le renvoi au tribunal se fait par avis écrit. 

Seul le directeur provincial peut initier ce recours (art. 109). 

Le directeur provincial doit amener l’adolescent au tribunal (art. 109). 

L’avis n’a pas à exposer les motifs. 

 
Délai 

Le dépôt de l’avis écrit au greffe doit se faire au terme du réexamen par le directeur provincial, qui 
doit avoir lieu dans un délai maximal de quarante-huit heures (par. 45(2)). 

 
Avis 

Selon le paragraphe 109(7), qui renvoie aux paragraphes 99(2) à (7) : 

l’avis doit être signifié, au moins cinq jours francs avant l’audience, à l’adolescent ainsi qu’à ses 
père et mère (par. 99(4)); 

l’avis doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un 
avocat (par. 99(5)); 

l’avis est signifié à la personne ou transmis par service de messagerie (par. 99(6)); 

le tribunal peut passer outre à l’avis (par. 99(7)); 

 
Rapport 

Selon les paragraphes 109(6) et (7), qui renvoient aux paragraphes 99(2) à (7) : 

le tribunal doit demander un rapport (par. 109(6)); 

ce rapport doit être écrit, mais il peut être présenté oralement avec la permission du tribunal 
(par. 99(2)); 

règles applicables (par. 99(3), qui rend les par. 40(4) à (10) applicables en faisant les adaptations 
nécessaires). 
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Audience 

Le tribunal doit donner à l’adolescent l’occasion d’être entendu (art. 109)). 

Critères applicables 

Un manquement à une condition ou des motifs raisonnables de croire que l’adolescent est sur le 
point d’enfreindre une condition (al. 109(1)a) et b)). 

Le comportement antérieur de l’adolescent et la nature du manquement (par. 109(4)). 

 
Commentaires 

Il s’agit d’un nouveau recours. 
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5. Renvoi au tribunal par le directeur provincial pour examen à la suite 
de l’imposition d’une peine supplémentaire, selon le 
paragraphe 45(3) et l’article 103 

Lorsqu’un adolescent qui purge une peine de garde et liberté sous condition en application de 
l’alinéa 94(19)b) (décision rendue après un examen de la décision) se voit imposer une peine 
supplémentaire, le directeur provincial doit placer l’adolescent dans un lieu de garde. Le directeur 
provincial doit alors réexaminer le cas dans les quarante-huit heures et peut, au terme de son 
réexamen, soit remettre l’adolescent en liberté, soit renvoyer le cas devant le tribunal pour qu’il 
procède à l’examen conformément à l’article 103. Le directeur provincial renvoie le cas devant le 
tribunal s’il considère que l’adolescent présente, notamment, un risque de récidive important et que 
son retour sous garde est nécessaire pour la protection du public ou dans l’intérêt de la société. 

 
Procédure 

Le renvoi au tribunal se fait par avis écrit. 

Seul le directeur provincial peut initier ce recours (art. 103). 

Le directeur provincial doit amener l’adolescent au tribunal.  

L’avis n’a pas à exposer les motifs. 

 
Délai 

Le dépôt de l’avis écrit au greffe doit se faire au terme du réexamen par le directeur provincial, qui 
doit avoir lieu dans un délai maximal de quarante-huit heures (par. 45(3)). 

 
Avis 

Selon l’article103(3), qui rend applicables les articles 109(4) à (8), lesquels réfèrent aux 
articles 99(2) à (7) :  

l’avis doit être signifié au moins cinq jours francs avant l’audience à l’adolescent ainsi qu’à ses père 
et mère (par. 99(4)); 

l’avis doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un 
avocat (par. 99(5)); 

l’avis est signifié à la personne ou transmis par service de messagerie (par. 99(6)); 

le tribunal peut passer outre à l’avis (par. 99(7)). 
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Rapport 

Selon le paragraphe 103(3), qui renvoie aux paragraphes 109(4) à (8), lesquels rendent 
applicables les paragraphes 99(2) à (7) : 

le tribunal doit demander un rapport (par. 109(6)); 

ce rapport doit être écrit, mais il peut être présenté oralement avec la permission du tribunal 
(par. 99(2)); 

règles applicables (par. 99(3) qui rend les par. 40(4) à (10) applicables en faisant les adaptations 
nécessaires). 

Audience 

Le tribunal doit donner à l’adolescent l’occasion d’être entendu (par. 103(1)). 

 
Critères applicables 

Un manquement à une condition ou des motifs raisonnables de croire que l’adolescent est sur le 
point d’enfreindre une condition (par. 103(1)). 

L’importance du manquement (al. 103(2)b)). 

 

Commentaires 

Il s’agit d’un nouveau recours. 

Comme l’adolescent est alors en liberté sous condition conformément aux règles de l’article 105, 
comme le prévoit l’alinéa 94(19)b), c’est davantage le recours en vertu du paragraphe 45(3) et de 
l’article 109 qui semble indiqué, considérant que l’article 103 ne semble pas s’appliquer à ce genre 
de situation. 
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6. Renvoi au tribunal par le directeur provincial pour examen à la suite 
de l’imposition d’une peine supplémentaire, selon le 
paragraphe 45(3) et l’article 109 

Lorsqu’un adolescent qui purge une peine de garde et liberté sous condition en application de 
l’alinéa 94(19)b) (décision rendue après un examen de la décision) se voit imposer une peine 
supplémentaire, le directeur provincial doit placer l’adolescent dans un lieu de garde. Le directeur 
provincial doit alors réexaminer le cas dans les quarante-huit heures et peut, au terme de son 
réexamen, soit remettre l’adolescent en liberté, soit renvoyer le cas devant le tribunal pour qu’il 
procède à l’examen conformément à l’article 109. Le directeur provincial renvoie le cas devant le 
tribunal s’il considère que l’adolescent constitue, notamment, un risque de récidive important et que 
son retour sous garde est nécessaire pour la protection du public ou dans l’intérêt de la société. 

 
Procédure 

Le renvoi au tribunal se fait par avis écrit. 

Seul le directeur provincial peut initier ce recours (art. 109). 

Le directeur provincial doit amener l’adolescent au tribunal.  

L’avis n’a pas à exposer les motifs. 

 

Délai 

Le dépôt de l’avis écrit au greffe doit se faire au terme du réexamen par le directeur provincial, qui 
doit avoir lieu dans un délai maximal de quarante-huit heures (par. 45(3)). 

 

Avis  

Selon le paragraphe 109(7), qui renvoie aux paragraphes 99(2) à (7) : 

l’avis doit être signifié, au moins cinq jours francs avant l’audience, à l’adolescent ainsi qu’à ses 
père et mère (par. 99(4)); 

l’avis doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un 
avocat (par. 99(5)); 

l’avis est signifié à la personne ou transmis par service de messagerie (par. 99(6); 

le tribunal peut passer outre à l’avis (par. 99(7)). 
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Rapport  

Selon les paragraphes 109(6) et (7), qui renvoient aux paragraphes 99(2) à (7) : 

le tribunal doit demander un rapport (par. 109(6)); 

ce rapport doit être écrit, mais il peut être présenté oralement avec la permission du tribunal 
(par. 99(2)); 

règles applicables (par. 99(3) qui rend les par. 40(4) à (10) applicables en faisant les adaptations 
nécessaires). 

 
Audience 

Le tribunal doit donner à l’adolescent l’occasion d’être entendu (par. 109(1)). 

 
Critères applicables 

Un manquement à une condition ou des motifs raisonnables de croire que l’adolescent est sur le 
point d’enfreindre une condition (al. 109(1)a) et b)).  

Le comportement antérieur de l’adolescent (par. 109(4)). 

 

Commentaires 

Il s’agit d’un nouveau recours. 
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7. Demande d’examen de l’ordonnance d’interdiction de port d’arme 
selon l’article 52 

Lorsqu’un adolescent fait l’objet d’une interdiction de port d’arme imposée conformément à 
l’article 51, il est possible, sur demande, que le tribunal procède à l’examen de la décision. Ce 
recours sera généralement exercé par l’adolescent et n’impliquera probablement pas le directeur 
provincial. 

 

Procédure 

La loi ne précise pas qui peut faire la demande de cet examen. Toutefois, on peut présumer que 
seul l’adolescent a l’intérêt juridique à présenter une telle demande. 

La demande doit exposer les motifs au soutien de sa demande. 

 

Délai 

À tout moment après l’expiration de la période d’accès prévu au paragraphe 119(2) relative à 
l’infraction. 

 
Avis 

Selon le paragraphe 52(5), qui renvoie aux paragraphes 59(3) et (5), lesquels réfèrent aux 
paragraphes 94(7) et (14) à (18) : 

un avis écrit doit être donné, au moins cinq jours francs avant l’audience, au directeur provincial, au 
père et à la mère et au substitut du procureur général (par. 52(5)).  

 
Audience 

Le tribunal doit donner l’occasion à l’adolescent, à ses père et mère, au directeur provincial et au 
substitut du procureur général de se faire entendre. 

 

Rapport 

Le tribunal peut demander au directeur provincial de faire établir un rapport (par. 52(5), qui renvoie 
au par. 59(3)). 
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Critères applicables  

La nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. 

La sécurité d’autrui. 

 

Commentaire 

Cette requête nécessitera rarement l’intervention du directeur provincial. 
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8. Requête pour l’examen d’une peine spécifique ne comportant pas de 
placement sous garde, selon l’article 59 

Lorsqu’un adolescent s’est vu imposer une peine spécifique ne comportant pas de placement sous 
garde, le tribunal peut, sur demande, procéder à l’examen de la décision. Le paragraphe 59(2) 
prévoit les motifs qui peuvent donner lieu à l’examen. Ce recours est similaire au recours prévu à 
l’article 32 de la LJC. 

 
Procédure 

Cette requête peut être déposée par le directeur provincial, l’adolescent, ses père et mère ainsi que 
par le substitut du procureur général (par. 59(1)). 

La requête doit démonter l’existence d’un des motifs prévus au paragraphe 59(2) justifiant que le 
tribunal procède à l’examen. 

La requête doit, de plus, exposer les raisons qui justifient de modifier la peine. 

 

Délai 

À tout moment après un délai de six mois suivant l’imposition de la peine, ou avant avec la 
permission du juge (par. 59(1)). 

 
Avis 

Selon le paragraphe 59(5), qui renvoie aux paragraphes 94(7) et (14) à (18)) : 

la requête doit être signifiée, au moins cinq jours francs avant l’audience, à l’adolescent ainsi qu’à 
ses père et (par. 94(14)); 

l’avis doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un 
avocat (par. 94(15)); 

l’avis est signifié à la personne ou transmis par service de messagerie (par. 94(16)); 

le destinataire d’un avis peut y renoncer (par. 94(17)); 

le tribunal peut passer outre à l’avis (par. 94(18)). 

 
Audience 

Le tribunal doit donner l’occasion à toutes les parties de se faire entendre (par. 59(7)). 
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Rapport 

Selon les paragraphes 59(3) et (4), qui renvoient aux paragraphes 94(10) à (12) : 

le tribunal peut demander au directeur provincial de présenter un rapport d’étape (par. 59(3)); 

ce rapport doit être écrit, mais il peut être présenté oralement avec la permission du tribunal 
(par. 94(11)); 

règles applicables (par. 94(12) qui rend applicables les par. 40(4) à (10)). 

 
Critères applicables 

L’existence d’un des motifs prévus au paragraphe 59(2). 

Le comportement de l’adolescent (par. 59(3)). 

Les motifs qui justifient la modification de la peine. 

 
Commentaires 

Recours similaire à l’article 32 de la LJC. 

L’utilisation du recours fondé sur le motif prévu à l’alinéa 59(2)c) devra se faire avec parcimonie, car 
la dénonciation (art. 137) demeure la façon la plus indiquée de traiter les manquements aux 
conditions imposées à l’adolescent dans le cadre de la probation imposée en vertu des alinéas 
42(2)k) ou l). 

La nouvelle peine ne peut être plus sévère, sauf avec l’accord de l’adolescent (par. 59(8)). 

La nouvelle peine ne peut excéder plus de douze mois après la date de fin de la peine initiale 
(par. 59(9)). 
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9. Requête pour examen du placement sous garde d’un adolescent 
assujetti à une peine pour adultes, selon le paragraphe 76(6) 

Lorsqu’un adolescent est assujetti à une peine pour adultes et condamné à une peine 
d’emprisonnement, le tribunal doit déterminer l’endroit où l’adolescent va purger sa peine 
conformément aux paragraphes 76(1) et (2). Ainsi, le tribunal peut ordonner que l’adolescent purge 
sa peine d’emprisonnement dans un lieu de garde pour adolescents ou dans un centre 
correctionnel pour adultes. Toutefois, le paragraphe (6) de l’article 76 prévoit que le tribunal peut, 
sur demande, examiner la décision si les circonstances qui ont donné lieu à la décision originelle 
ont changé. Ainsi, le directeur provincial peut demander le transfert, dans un centre correctionnel 
provincial pour adultes ou un pénitencier, d’un adolescent qui purge sa peine d’emprisonnement 
dans un lieu de garde pour adolescents. Ce recours peut être exercé peu importe l’âge de 
l’adolescent. 

 

Procédure 

Cette requête peut être présentée par le directeur provincial, l’adolescent, ses père ou mère, le 
substitut du procureur général ou par les services correctionnels pour adultes (par. 76(7)). 

La requête, appuyée d’un affidavit, doit exposer les motifs au soutien de la demande. 

 
Délai 

À tout moment après l’expiration des délais d’appel (par. 76(7)). 

 
Avis 

La requête doit être doit être signifiée avec un avis de présentation à toutes les parties impliquées 
(par. 76(8)). 

 
Audience 

Le tribunal doit donner l’occasion aux parties de se faire entendre (par. 76(6)). 
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Rapport 

La loi ne prévoit pas la préparation d’un rapport. 

 

Critères applicables 

Les circonstances originelles ont changé de façon importante (par. 76(6)). 

L’intérêt de l’adolescent ou la menace pour la sécurité d’autres personnes (par. 76(2)). 

 

Commentaires 

Il s’agit d’un nouveau recours. 

La loi ne précise pas le délai de signification de la requête. Par analogie avec les autres recours, un 
délai de cinq jours francs semble indiqué. 
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10. Requête pour examen du niveau de garde, selon les articles 88 de 
la LSJPA et 28 de la LJC 

L’article 88 de la LSJPA permet à la province d’adopter un décret confiant au tribunal la 
responsabilité de fixer le niveau de garde (ouverte ou fermée). Le Québec a adopté ce décret. 
Lorsqu’une province se prévaut de cette possibilité, l’article 88 prévoit aussi le maintien en vigueur 
de certaines dispositions de la LJC relatives à la garde, dont celle concernant l’examen (art. 28 de 
la LJC). Par conséquent, l’article 28 de la LJC s’applique au Québec, mais uniquement en ce qui 
concerne la détermination du niveau de garde. Ainsi, si le directeur provincial ou une des parties 
énumérées à l’article 28 veut voir modifier le niveau de garde, de fermé à ouvert, elles peuvent 
exercer le recours prévu à l’article 28 de la LJC. 

 

Procédure 

Cette requête est présentée par le directeur provincial, l’adolescent, ses père ou mère ou le 
substitut du procureur général (par. 28(3) de la LJC). 

La requête, appuyée d’un affidavit, doit exposer les motifs au soutien de sa demande. 

 
Délai 

Si la ou les décisions sont d’une durée maximale d’un an, après qu’il s’en est écoulé le tiers mais 
pas moins de trente jours, sauf avec la permission du tribunal (al. 28(3)a)). 

Si la ou les décisions sont d’une durée de plus d’un an, après un délai de six mois, sauf avec la 
permission du tribunal (al. 28(3)b)). 

 
Avis 

La requête doit être signifiée aux parties avec un avis de présentation d’au moins cinq jours francs 
(par. 28(11) de la LJC). 

L’avis doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par avocat 
(par. 28(13)). 

L’avis est signifié à la personne ou transmis par service de messagerie (par. 28(14)). 

Le destinataire d’un avis peut y renoncer (par. 28(15)). 

 
Rapport 

Le directeur provincial doit fournir un rapport d’évolution (par. 28(7)). 

Le rapport est établi par écrit ou oralement avec la permission du tribunal (par. 28(9)). 

 
Audience 

Le tribunal doit donner l’occasion aux parties de se faire entendre (par. 28(17)). 
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Critères applicables 

Les besoins de l’adolescent et l’intérêt de la société. 

Commentaires 

C’est en raison du décret adopté en vertu de l’article 88 de la LSJPA que les dispositions de la LJC 
relatives au niveau de garde sont applicables à l’adolescent placé sous garde en vertu de la 
LSJPA. 

Ce recours peut être joint à l’avis d’examen obligatoire en vertu du paragraphe 94(1) ou (2) de la 
LSJPA ou joint à un examen facultatif en vertu du paragraphe 94(3) de la LSJPA, de manière 
distincte ou dans la même procédure. 
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11. Requête pour autorisation de transfert dans un centre 
correctionnel provincial pour adultes, selon le paragraphe 92(1) 

Lorsqu’un adolescent fait l’objet d’une peine spécifique imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) 
ou r) et qu’il a atteint l’âge de 18 ans, le directeur provincial peut demander son transfert dans un 
centre correctionnel provincial pour adultes. 

 
Procédure 

Se fait par requête.  

Seul le directeur provincial peut exercer ce recours (par. 92(1)). 

La requête, appuyée d’un affidavit, doit exposer les motifs au soutien de la demande. 

 
Délai 

À tout moment après que l’adolescent a été placé sous garde et qu’il a atteint l’âge de 18 ans. 

 

Avis 

La loi ne prévoit pas l’envoi d’avis. 

 

Rapport 

La loi ne prévoit pas de rapport. 

 

Audience 

Le tribunal doit donner à l’adolescent l’occasion d’être entendu, ainsi qu’au directeur provincial et au 
représentant des services correctionnels pour adultes. 

 

Critères applicables 

L’adolescent est âgé d’au moins 18 ans. 

Préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public. 
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Commentaires 

Comme la loi prévoit que le tribunal doit donner l’occasion à l’adolescent, à son avocat et aux 
services correctionnels d’être entendus, la signification de la requête au moins cinq jours francs 
avant la présentation de la requête et d’un avis de présentation à ces parties semble indiqué même 
si la loi n’en prévoit pas. 

Ce recours est semblable au recours prévu au paragraphe 24.5(1) de la LJC. 
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12. Requête pour autorisation de transfert dans un pénitencier, selon 
le paragraphe 92(2) 

Lorsqu’un adolescent fait l’objet d’une peine spécifique imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) 
ou r) et qu’il a commencé à purger sa peine dans un centre correctionnel pour adultes à la suite 
d’une décision du tribunal rendue en vertu du paragraphe 92(1), le directeur provincial peut 
demander au tribunal le transfert de l’adolescent dans un pénitencier si le temps à courir sur sa 
peine est de deux ans ou plus. 

 
Procédure 

Se fait par requête. 

Seul le directeur provincial peut exercer ce recours. 

La requête, appuyée d’un affidavit, doit exposer les motifs au soutien de la demande. 

 
Délai 

À tout moment après que l’adolescent a été placé sous garde, qu’il a atteint l’âge de 18 ans et qu’il 
a été transféré dans un centre correctionnel provincial pour adultes conformément au paragraphe 
92(1). 

 
Avis 

La loi ne prévoit pas l’envoi d’avis. 

 
Rapport 

La loi ne prévoit pas de rapport. 

 
Audience 

Le tribunal doit donner à l’adolescent l’occasion d’être entendu ainsi qu’au directeur provincial et au 
représentant des services correctionnels pour adultes provincial et fédéral. 
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Critères applicables 

L’adolescent est âgé d’au moins 18 ans. 

Il a été transféré dans un centre correctionnel provincial pour adultes. 

Préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public qu’il soit transféré dans un pénitencier. 

 

Commentaires 

Comme la loi prévoit que le tribunal doit donner l’occasion à l’adolescent, à son avocat et aux 
services correctionnels d’être entendus, la signification de la requête et d’un avis de présentation de 
cinq jours francs avant l’audience à ces parties semble indiqué même si la loi n’en prévoit pas. 
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13. Requête pour autorisation de transfert dans un pénitencier, selon 
le paragraphe 93(2)  

La LSJPA prévoit qu’un adolescent placé sous garde, en vertu d’une peine spécifique imposée en 
vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), doit être transféré dans un centre correctionnel provincial 
pour adultes dès qu’il atteint l’âge de 20 ans, à moins d’un ordre contraire du directeur provincial, et 
ce, sans autorisation judiciaire. Il s’agit d’une responsabilité confiée au directeur provincial et qu’il 
exerce de façon discrétionnaire. Toutefois, si le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, 
le directeur provincial peut demander au tribunal le transfert de l’adolescent dans un pénitencier. 

 
 
Procédure 

Se fait par requête. 

Seul le directeur provincial peut exercer ce recours. 

La requête, appuyée d’un affidavit, doit exposer les motifs au soutien de la demande. 

 
Délai 

À tout moment après que l’adolescent a été placé sous garde, qu’il a atteint l’âge de 20 ans et qu’il 
a été transféré dans un centre correctionnel provincial pour adultes conformément au paragraphe 
93(1). 

 
Avis 

La loi ne prévoit pas l’envoi d’avis. 

 

Rapport 

La loi ne prévoit pas de rapport. 

 
Audience 

Le tribunal doit donner à l’adolescent l’occasion d’être entendu, ainsi qu’au directeur provincial et au 
représentant des services correctionnels pour adultes provincial et fédéral. 
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Critères applicables 

L’adolescent est âgé d’au moins 20 ans (par. 93(1)). 

Il a été transféré dans un centre correctionnel provincial pour adultes (par. 93(1)). 

Préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public. 

 

Commentaires 

Comme la loi prévoit que le tribunal doit les entendre, la signification de la requête et d’un avis de 
présentation, cinq jours francs avant l’audience, à l’adolescent, à son avocat et aux services 
correctionnels provincial et fédéral pour adultes semble indiqué, et ce, même si la loi n’en prévoit 
pas. 
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14. Avis d’examen obligatoire d’une peine comportant un placement 
sous garde, selon le paragraphe 94(1) 

La LSJPA prévoit l’examen obligatoire (et l’examen facultatif) des peines spécifiques comportant de 
la garde, et ce, de façon semblable à ce que l’on trouvait dans la LJC. Ainsi le directeur provincial 
a l’obligation d’amener l’adolescent devant le tribunal, à l’expiration d’un délai d’un an de la 
décision rendue en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), pour que le tribunal procède à l’examen 
de la peine. Si la peine est de plusieurs années, l’adolescent devra être ramené devant le tribunal 
après l’expiration d’un délai d’un an de la date de la dernière décision relative à l’infraction. Lorsque 
l’adolescent purge une peine à la suite d’une seule infraction, l’examen s’effectue en vertu du 
paragraphe 94(1).  

 
Procédure 

Le directeur provincial doit obligatoirement amener l’adolescent devant le tribunal en vue de 
l’examen à l’expiration d’un délai d’un an de la période de garde. 

Le dépôt et la signification d’un avis aux parties. 

L’avis n’a pas à exposer les motifs. 

 

Délai 

Obligatoirement après l’expiration d’un délai d’un an de la dernière peine et à chaque année 
qui suit la date de la dernière décision à la suite de cette infraction (par. 94(1)). 
 
Avis 

Un avis d’au moins cinq jours francs doit être signifié à l’adolescent, aux père et mère et au 
substitut du procureur général (par. 94(13)). 

L’avis doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un 
avocat (par. 94(15)). 

L’avis est signifié à la personne ou transmis par service de messagerie (par. 94(16)). 

Le destinataire d’un avis peut y renoncer (par. 94(17)). 

Le juge peut passer outre à l’avis (par. 94(18)). 

 
Rapport 

Le directeur provincial doit fournir un rapport d’étape (par. 94(9)). 

Le rapport est établi par écrit ou oralement avec la permission du tribunal (par. 94(11)). 

règles applicables (par. 94(12) qui rend applicables les par. 40(4) à (10)). 

 
Audience 

Le tribunal doit donner l’occasion aux parties de se faire entendre (par. 94(19)). 
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Critères applicables 

Les besoins de l’adolescent et l’intérêt de la société (par. 94(19)). 

 
Commentaires 

L’article 95 précise que les décisions ou ordres rendus en vertu des paragraphes et alinéas 97(2), 
98(3), 103(2)b), 104(1), 105(1) et 109(2)b) sont réputés être des peines spécifiques pour 
l’application de l’article 94; par conséquent, ils doivent faire l’objet d’examens obligatoires et 
peuvent faire l’objet d’examens facultatifs. 

Ce recours est similaire à l’examen obligatoire qui existait au paragraphe 28(1) de la LJC. 
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15. Avis d’examen obligatoire d’une peine comportant un placement 
sous garde, selon le paragraphe 94(2) 

Au paragraphe 94(2), la LSJPA prévoit (tout comme la LJC) un examen obligatoire dans le cas où 
un adolescent est placé sous garde pour une durée totale de plus d’un an, et ce, à la suite de 
plusieurs infractions. Ainsi l’adolescent doit être amené devant le tribunal dès l’expiration d’un délai 
d’un an de la date du prononcé de la première peine imposée relativement à ces infractions. Par 
conséquent, si un adolescent cumule plusieurs peines dont la durée totale dépasse un an, il devra 
être amené devant le tribunal à l’expiration d’un délai d’un an du prononcé de la première décision 

 
 
Procédure 

Le directeur provincial doit obligatoirement amener l’adolescent devant le tribunal en vue de 
l’examen à l’expiration d’un délai d’un an, lorsque la durée des périodes de garde totalise plus 
d’une année. 

Le dépôt et la signification d’un avis aux parties. 

L’avis n’a pas à exposer les motifs. 

 
Délai  

Obligatoirement après l’expiration d’un délai d’un an de la dernière peine et à chaque année qui suit 
cette date (par. 94(2)). 

 
Avis 

Un avis d’au moins cinq jours francs doit être envoyé à l’adolescent, aux père et mère et au 
substitut du procureur général (par. 94(13)). 

L’avis doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un 
avocat (par. 94(15)). 

L’avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie (par. 94(16)). 

Le destinataire d’un avis peut y renoncer (par. 94(17)). 

Le juge peut passer outre à l’avis (par. 94(18)). 

 
Rapport 

Le directeur provincial doit fournir un rapport d’étape (par. 94(9)). 

Le rapport est établi par écrit ou oralement avec la permission du tribunal (par. 94(11)). 

règles applicables (par. 94(12), qui rend applicables les par. 40(4) à (10)). 

 
Audience 

Le tribunal doit donner l’occasion aux parties de se faire entendre (par. 94(19)). 
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Critères applicables 

Les besoins de l’adolescent et l’intérêt de la société (par. 94(19)). 

 
Commentaires 

Ce recours est similaire à l’examen obligatoire qui existait au paragraphe 28(2) de la LJC. 

Il est nécessaire d’inscrire sur la procédure tous les numéros des dossiers visés par l’examen. 
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16. Requête pour examen facultatif d’une peine comportant de la 
garde, selon l’article 94(3) 

La LSJPA prévoit que, sur demande, le tribunal peut procéder à l’examen d’une décision si les 
circonstances qui avaient donné lieu à la décision initiale ont changé. Évidemment, ces faits 
nouveaux doivent être suffisamment importants et significatifs pour justifier la modification de la 
décision initiale. La loi énumère les motifs qui permettent au tribunal de procéder à un tel examen 
au paragraphe 94(6).  

 
 

Procédure 

Requête qui peut être déposée par l’adolescent, ses père ou mère, le substitut du procureur 
général ou le directeur provincial. 

La requête, appuyée d’un affidavit, doit démontrer l’existence d’un motif prévu au paragraphe 94(6) 
justifiant que le tribunal procède à l’examen. 

Elle doit de plus exposer les raisons qui justifient de modifier la peine. 

 
Délai  

Selon le paragraphe 94(3)) : 

si la ou les peines sont d’une durée maximale d’un an, après qu’il s’en est écoulé le tiers mais pas 
moins de trente jours, sauf permission du tribunal; 

si la ou les peines sont d’une durée de plus d’un an, après un délai de six mois, sauf permission du 
tribunal. 

 
Avis 

La partie qui dépose la requête doit la signifier, avec un avis de présentation au moins cinq jours 
francs, à l’adolescent, à ses père et mère, au substitut du procureur général et au directeur 
provincial (par. 94(13)). 

L’avis doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un 
avocat (par. 94(15)). 

L’avis est signifié à la personne ou transmis par service de messagerie (par. 94(16)). 

Le destinataire d’un avis peut y renoncer (par. 94(17)). 

Le juge peut passer outre à l’avis (par. 94(18)). 

 
Rapport 

Le directeur provincial doit fournir un rapport d’étape (par. 94(9)). 

Le rapport est établi par écrit ou oralement avec la permission du tribunal (par. 94(11)). 

règles applicables (par. 94(12), qui rend applicables les par. 40(4) à (10)). 
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Audience 

Le tribunal doit donner l’occasion aux parties de se faire entendre (par. 94(19)). 

 
Critères applicables 

Les besoins de l’adolescent et l’intérêt de la société (par. 94(19)). 

 
Commentaires 

 
Ce recours est similaire à l’examen facultatif qui existait au paragraphe 28(3) de la LJC. 
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17. Requête pour le maintien sous garde de l’adolescent, selon le 
paragraphe 98(1) 

Lorsqu’un adolescent est placé sous garde en vertu de l’alinéa 42(2)n) et qu’il y a des motifs 
raisonnables de croire qu’il pourrait vraisemblablement perpétrer, avant l’expiration de sa peine, 
une infraction grave avec violence que les conditions de sa surveillance ne pourraient pas 
empêcher, le directeur provincial ou le substitut du procureur général peuvent demander le 
maintien sous garde de l’adolescent. Le paragraphe 98(4) précise les facteurs dont le tribunal doit 
tenir compte pour prendre sa décision. On constate qu’il s’agit, pour le requérant, d’un fardeau de 
preuve élevé et que ce recours nécessite de mettre en preuve des faits et des éléments concrets. 
La preuve ne peut donc reposer sur de simples craintes, même si ces craintes sont fondées sur 
une évaluation rigoureuse. Le principe voulant que l’adolescent doit être placé en surveillance dans 
la collectivité à la fin de sa période de garde, on ne pourra déroger à la réinsertion sociale de 
l’adolescent que pour des motifs graves. Par ailleurs si l’adolescent est plutôt placé en vertu des 
alinéas 42(2)o), q) ou r), la loi a prévu un recours semblable que l’on trouve à l’article 104, mais 
dans ce cas, seul le substitut du procureur général peut l’amorcer. 

 
 

Procédure 

La requête peut être présentée par le substitut du procureur général ou le directeur provincial 
(par. 98(1)). 

La requête, appuyée d’un affidavit, doit préciser les motifs au soutien de la demande. 

 

Délai 

Dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde, donc avant que commence la 
période de surveillance dans la collectivité (par. 98(1)). 

 
Avis 

La requête doit être signifiée avec un avis de présentation d’au moins cinq jours francs à 
l’adolescent et à ses père et mère (par. 99(4)). 

L’avis doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par avocat 
(par. 99(5)). 

L’avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie (par. 99(6)). 

Le tribunal peut passer outre à l’avis (par. 99(7)). 

 

Rapport 

Le directeur provincial doit faire établir un rapport (par. 99(1)). 

Le rapport est établi par écrit, ou oralement avec la permission du tribunal (par. 99(2)). 

règles applicables (par. 99(3), qui rend applicable les par. 40(4) à (10)) . 
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Audience 

Le tribunal doit donner l’occasion à l’adolescent, aux parents de se faire entendre (par. 98(3)). 

Critères applicables 

Il y a des motifs de croire que l’adolescent pourrait vraisemblablement perpétrer, avant l’expiration 
de sa peine, une infraction grave avec violence que les conditions imposées à sa peine de 
surveillance ne pourraient pas empêcher (par. 98(3)). 

De plus, le tribunal doit tenir compte des facteurs prévus au paragraphe 99(4). 

 
Commentaires 

La LSJPA n’a pas prévu d’avis pour le substitut du procureur général. 

La loi n’a pas prévu qu’une partie peut renoncer à l’avis, contrairement à d’autres situations. 
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18. Renvoi au tribunal par le directeur provincial pour examen, selon 
l’article paragraphe 103 

Cette procédure s’applique dans le cas d’un adolescent qui fait l’objet d’une peine spécifique de 
garde et surveillance imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n). Au moment où celui-ci purge sa peine 
sous surveillance au sein de la collectivité, le directeur provincial a la responsabilité d’assumer la 
gestion des manquements aux conditions. Ainsi, lorsqu’un adolescent enfreint ou s’apprête à 
enfreindre une des conditions qui lui ont été imposées en vertu des paragraphes 97(1) et (2), le 
directeur provincial peut soit permettre à l’adolescent de continuer sa peine sous surveillance 
dans la collectivité aux mêmes conditions ou à de nouvelles conditions (al. 102(1)a)), soit ordonner 
la mise sous garde de l’adolescent (al. 102(1)b)). Si le directeur provincial ordonne la mise sous 
garde de l’adolescent, la loi prévoit que le directeur provincial doit réexaminer la situation de 
l’adolescent (par. 102(2)) dans un délai maximal de quarante-huit heures. Au terme de ce délai, s’il 
considère qu’il n’est pas opportun de remettre l’adolescent en surveillance dans la collectivité, le 
directeur provincial doit renvoyer le cas devant le tribunal conformément aux dispositions de 
l’article 103. 

 
 
Procédure 

Le renvoi au tribunal se fait par avis écrit. 

Seul le directeur provincial peut exercer ce recours. 

Le directeur provincial doit amener l’adolescent au tribunal  

L’avis n’a pas à exposer les motifs 

 
Délai 

Le dépôt de l’avis écrit au greffe doit se faire au terme de l’examen de la suspension, qui doit avoir 
lieu dans un délai maximal de quarante-huit heures (par. 102(2), qui renvoie à l’article 108). 

 
Avis 

Selon le paragraphe 103(3), qui rend applicables les paragraphes 109(4) à (8), lesquels 
réfèrent aux paragraphes 99(4) à (7)) : 

l’avis doit être signifié au moins cinq jours francs avant l’audience à l’adolescent ainsi qu’à ses père 
et mère (par. 103(3), qui renvoie au par. 109(4), lequel rend applicable les par. 99(2) à (7)); 

l’avis doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par avocat 
(par. 99(5)); 

l’avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie (par. 99(6)); 

le tribunal peut passer outre à l’avis (par. 99(7)). 
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Rapport 

Selon le paragraphe 103(3), qui renvoie aux paragraphes 109(4) à (8), lesquels renvoient aux 
paragraphes 99(2) à (7) : 

ce rapport doit être écrit, mais il peut être présenté oralement avec la permission du tribunal 
(par. 99(2)); 

règles applicables (par. 99(3), qui rend les paragraphes 40(4) à (10) applicables, en faisant les 
adaptations nécessaires). 

 
Audience 

Le tribunal doit donner à l’adolescent l’occasion d’être entendu (par. 103(1)). 

 
Critères applicables 

Un manquement à une condition ou des motifs raisonnables de croire que l’adolescent est sur le 
point d’enfreindre une condition (par. 103(1)). 

L’importance du manquement (al. 103(2)b)). 

 

Commentaires 

Ce recours n’existait pas dans la LJC. 
La loi ne prévoit pas d’avis au substitut du procureur général. 
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19. Avis d’audition afin de fixer les conditions de la liberté sous 
condition, selon l’article 105 

Dans le cas des peines spécifiques de garde et liberté sous condition imposées en vertu 
des alinéas 42(2)o), q), et r), c’est le tribunal qui fixe les conditions obligatoires et facultatives 
de la période de liberté sous condition (par. 105(2) et (3)). Pour ce faire, le directeur provincial 
doit amener l’adolescent au tribunal au moins un mois avant la fin de la période de garde, 
afin que soient fixées les conditions de la liberté sous condition. Le directeur provincial a un 
rôle important à cette étape car il devra recommander dans son rapport les conditions 
nécessaires et les plus favorables à la réinsertion et à la réadaptation de l’adolescent, ainsi 
que les conditions visant à assurer le mieux possible la protection de la société. 
 
 
Procédure 

Le directeur provincial doit obligatoirement amener l’adolescent devant le tribunal pour faire fixer les 
conditions (par. 105(1)). 

Dépôt d’un avis écrit signifié aux parties. 

L’avis n’a pas à exposer les motifs. 

 
Délai 

Au moins un mois avant la fin de la période de garde (par. 105(1)). 

 
Avis 

Selon le paragraphe 105(7), qui rend applicables les paragraphes 99(2) à (7)) : 

l’avis doit être signifié, au moins cinq jours francs avant l’audience, à l’adolescent ainsi qu’à ses 
père et mère (par. 99(4)); 

l’avis doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un 
avocat (par. 99(5)); 

l’avis est signifié à la personne ou transmis par service de messagerie (par. 99(6)); 

le tribunal peut passer outre à l’avis (par. 99(7)). 

 
Rapport 

Selon le paragraphe 105(7), qui renvoie aux paragraphes 99(2) à (7)) : 

le tribunal doit demander un rapport (par. 105(6)); 

ce rapport doit être écrit, mais il peut être présenté oralement avec la permission du tribunal 
(par. 99(2)); 

règles applicables (par. 99(3)), qui rend les paragraphes 40(4) à (10) applicables en faisant les 
adaptations nécessaires). 
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Audience 

Le tribunal doit donner à l’adolescent l’occasion d’être entendu (par. 105(1)). 

 
Critères applicables 

Conditions obligatoires prévues au paragraphe 105(2). 

Conditions facultatives énoncées au paragraphe 105(3). 

 
Commentaires 

Ce recours est similaire à l’article 26.2 de la LJC. 
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20. Renvoi devant le tribunal pour examen de la suspension de liberté 
sous condition, selon les articles 108 et 109 

Cette procédure s’applique dans le cas d’un adolescent qui fait l’objet d’une peine spécifique de 
garde et liberté sous condition imposée en vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r). Au moment où 
celui-ci purge sa peine en liberté sous condition, le directeur provincial a la responsabilité 
d’assumer la gestion des manquements aux conditions. Ainsi, lorsqu’un adolescent enfreint ou 
s’apprête à enfreindre une des conditions qui lui ont été imposées en vertu des paragraphes 105(2) 
et (3), le directeur provincial peut suspendre la liberté sous condition et ordonner la mise sous 
garde de l’adolescent (art. 106). La loi prévoit alors, à l’article 108, que le directeur provincial doit 
réexaminer la situation du jeune dans un délai maximum de quarante-huit heures, au terme duquel 
il doit annuler la suspension de la liberté sous condition ou, s’il considère qu’il n’est pas opportun de 
remettre l’adolescent en liberté, renvoyer le cas devant le tribunal conformément aux dispositions 
de l’article 109. 

 
 
Procédure 

Le renvoi au tribunal se fait par avis écrit (art. 108). 

Seul le directeur provincial peut exercer ce recours. 

Le directeur provincial doit amener l’adolescent au tribunal (art. 109). 

L’avis n’a pas à exposer les motifs. 

 
Délai 

Le dépôt de l’avis écrit doit se faire au greffe au terme de l’examen de la suspension, qui doit avoir 
lieu dans un délai maximal de quarante-huit heures (art. 108). 

 

Avis 

Selon le paragraphe 109(7), qui réfère aux paragraphes 99(2) à (7) :  

l’avis doit être signifié, au moins cinq jours francs avant l’audience, à l’adolescent ainsi qu’à ses 
père et mère (par. 99(4)); 

l’avis doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par avocat 
(par. 99(5)); 

l’avis est signifié à la personne ou transmis par service de messagerie (par. 99(6)); 

le tribunal peut passer outre à l’avis (par. 94(18)). 
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Rapport  

Selon les paragraphes 109(6) et (7), qui renvoient aux paragraphes 99(2) à (7) : 

le tribunal doit demander un rapport (par. 109(6)); 

ce rapport doit être écrit, mais il peut être présenté oralement avec la permission du tribunal 
(par. 99(2)); 

règles applicables (par. 99(3), qui rend les paragraphes 40(4) à (10) applicables en faisant les 
adaptations nécessaires). 

 
Audience 

Le tribunal doit donner à l’adolescent l’occasion d’être entendu (par. 109(1)). 

 
Critères applicables 

Un manquement à une condition ou des motifs raisonnables de croire que l’adolescent est sur le 
point d’enfreindre une condition (al. 109(1)a) et b)). 

Le comportement antérieur de l’adolescent ainsi que la nature du manquement (par. 109(4)). 

 
Commentaires  

Ce recours est similaire à l’article 26.6 de la LJC. 

La loi ne prévoit pas d’avis au substitut du procureur général. 

Dans les critères à considérer, la loi ne réfère pas à l’importance du manquement comme c’est le 
cas en matière de surveillance (al. 42(2)n)). 
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21. Requête pour communiquer des renseignements concernant 
l’adolescent, selon l’article 127 

La LSJPA prévoit des situations où le directeur provincial peut communiquer de l’information à des 
tiers (généralement en vue de voir à l’application de la loi), et ce, sans qu’il soit nécessaire de 
demander l’autorisation du tribunal. L’article 127 prévoit le cas où il est nécessaire d’obtenir 
l’autorisation du tribunal. 

 
Procédure 

Requête présentée par un agent de la paix, le substitut du procureur général ou le directeur 
provincial (par. 127(1)). 

Peut aussi être présentée ex parte (par. 127(3)). 

 
Avis 

La loi ne prévoit pas d’avis. 

 
Rapport 

La loi ne prévoit pas de rapport. 

 
Audience 

Le tribunal doit donner l’occasion à l’adolescent, à ses père et mère et au substitut du procureur 
général de se faire entendre (par. 127(2)). 

 
Critères applicables 

Les dommages que l’adolescent pourrait causer (al. 127(1)a), b) et c)). 

 
Commentaires 

Aucun. 

 



Motif de référence 

 Inscrire le ou les délits visé(s) par la demande d’É-O.

Sources d’information 

 Entrevues avec l’adolescent;
 Entrevues avec le père/mère;
 Entrevues téléphoniques avec père/mère;
 Consultation dossier PIJ et registre LSJPA ;
 Discussion clinique avec   , intervenant CSSS/AM ou autres; 
 Référence victime à l’Autre-Avenue;
 Discussion clinique avec (intervenante de L’A-A /chef de service / spécialiste en

activités cliniques );

Données relatives à la situation délictuelle 

Version et perception de l’adolescent face à ses gestes 

 Version de l’adolescent face au délit;
 Appréciation de sa responsabilité;
 Préméditation et planification;
 Complicité (amis, contacts actuels);
 Circonstances particulières (sentiments liés à la commission du délit –

avant/pendant/après – sous l’effet de conso ?) ;
 Reconnaissance des tords causés;
 Ouverture à réaliser une mesure de réparation ou de médiation;
 Réactions des parents / conséquences à la maison

Perception et attentes de la victime 

La victime a été contactée par le biais d’une référence victime effectuée par l’Autre Avenue. 
(la victime demande que cette information demeure confidentielle) 

 Évaluation par la victime des blessures physiques, des tords psychologiques et des
dommages matériels;

 Attentes de la victime à l’égard de l’adolescent et du processus d’intervention;
 Position de la victime à l’égard d’un éventuel processus de réparation;

Délinquance antérieure 

 L’adolescent ne possède aucun antécédent judiciaire, n’a jamais fait l’objet de sanction
dans le cadre du programme de sanctions extrajudiciaires, ni de mesure de renvoi
appliquée par les policiers. Il affirme n’avoir commis aucun autre délit.
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 L’adolescent a fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire (préciser date, nature de 

l’infraction, mesure appliquée au jeune et succès de la mesure); 
 

 L’adolescent a fait l’objet d’une mesure de renvoi / ou d’un avertissement appliquée par 
les policier; préciser la date, la nature de l’infraction et type de mesure appliquée). 

 

 

Les aspects psychosociaux 
 

LES ATTITUDES ET LES TRAITS DE PERSONNALITÉ DE L’ADOLESCENT(E) 

 
 
 

Le milieu familial : 

 
 Milieu de vie de l’adolescent (e); 
 Situation personnelle des parents/fratrie; 
 Relations interpersonnelles à la maison; 
 Surveillance et discipline – valeurs familiales; 
 Interventions CSSS, LSSSS, LPJ et autres services; 

 
 

La scolarité et le travail : 

 
 École fréquentée et parcours scolaire; 
 Motivation, rendement et comportement; 
 Relations avec l’autorité et les pairs; 
 Projets d’avenir; 
 Emplois; 

 

Les relations et activités sociales : 

 
 Type d’activités ou loisirs structurés; 
 Relations avec les pairs – amis connus des parents; 

 
 

Consommation drogue et alcool : 

 
 Age début consommation drogue ou alcool; 
 Substances consommées, fréquence, avec qui; 

 Services (CRUV ou autres); 
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Bilan évaluatif 
 
 
 
 

Orientation 
 

 Compte tenu de ce qui précède, l’adolescent se qualifie au programme de sanctions 
extrajudiciaires. En conséquence, il a été convenu avec l’adolescent …………. 

 
 Compte tenu de ce qui précède, nous procédons à un arrêt de l’intervention. 

 
 Compte tenu de ce qui précède, nous référons la situation au PPCP. 

 

 
 
 
 
 
PRÉNOM NOM 
Déléguée à la jeunesse 
Équipe LSJPA 
 
 
Le                2015 
 



Dossier T.J. : 200-03- 

RAPPORT PRÉDÉCISIONNEL GÉNÉRAL

 Concernant (Nom, prénom) 

 Né(e) le  (AAAA-MM-JJ) 

Rapport demandé pour le 00 mai 2016 

Date d’audience le 00 mai 2016 

Soumis au Juge Monsieur A 

Procureur de la défense  Me 

Procureur aux poursuites Me 

criminelles et pénales   

Auteur du rapport (Nom du délégué) 

Chef de service 

Équipe LSJPA  Richard Hamel, t.s. 
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Motifs et nature de la demande 
 

 Le (date) monsieur/madame (nom du juge) a demandé la confection d’un RPD concernant (nom du jeune)  
pour la prochaine date d’audition fixée au (date). L’adolescent a plaidé coupable / a été reconnu coupable 
(nommer les délits visés par la demande de RPD); 

 
 

Sources de référence et d’information 
 

 Entrevues/entretiens téléphoniques, consultations de dossiers, outils cliniques utilisés, rapports 
comportementaux et autres; 

 
 

Évaluation du profil de délinquance 
 
DÉLINQUANCE ACTUELLE 

 
 Numéro dossier de la Cour + libellé des accusations; 

 
 
DÉLINQUANCE ANTÉRIEURE 

 
 Délits traités au PSE et mesures accomplies, antécédents à la Cour; 

 
 
PERCEPTION ET ATTITUDE DE L’ADOLESCENT(E) FACE À SA CONDUITE CONTREVENANTE 

 
 Récit par le jeune des évènements en lien avec rédaction du présent rapport; 
 
 Nature et gravité des délits, circonstances, préméditation et planification, complicité; 

 
 Appréciation de sa responsabilité, reconnaissance des torts causés, attitudes devant les conséquences de sa 

conduite; 
 

 Attitudes et collaboration lors de l’arrestation; 
 

 Fonctionnement du jeune en CR (comportements observés en détention provisoire, en surveillance ou en 
liberté (art.31); 

 
 
PERCEPTION DES PARENTS 
 

 Réactions des parents par rapport au délit et attentes par rapport à la décision de la Cour; 
 

 Les attentes par rapport à la décision de la Cour; 

 
 
PERCEPTION ET ATTENTES DE LA VICTIME 

 
 Évaluation par la victime des blessures physiques, des torts psychologiques et des dommages matériels; 
 
 Attentes de la victime relativement au processus judiciaire; 
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 Position de la victime à l’égard d’un éventuel processus de réparation; 

 
 

Les aspects psychosociaux 
 

 L’ADOLESCENT(E) 

 

 Les forces de l’adolescent tel que rapportés par ses parents et par lui-même; 
 

 Collaboration et attitudes en entrevue; 
 
 

L’ADOLESCENT(E) ET SON ENVIRONNEMENT FAMILIAL 

 
 Constellation et historique familiaux; 
 
 Implication parentale – surveillance et discipline à la maison; 

 
 Relations intrafamiliales; 

 
 Valeurs familiales et criminalité des autres membres de la famille; 

 
 Historique des services dispensés en vertu de la LPJ ou LSSSS et réceptivité face aux interventions 

antérieures et actuelles; 
 

 Fonctionnement du jeune en RTF/ foyer de groupe/ CR; 
 

 Intégration dans la communauté, soutien de la famille élargie; 
 

 
L’ADOLESCENT(E) DANS SON ENVIRONNEMENT SOCIAL 

 
 Fréquentation scolaire (école fréquentée, niveau, fonctionnement, motivation et rendement, relations avec 

enseignants et avec les pairs); 
 
 Emploi (historique des emplois, motivation et rendement, relations avec l’autorité et les pairs); 

 
 Relations et activités sociales (amis, loisirs); 

 
 Consommation de drogue et d’alcool (historique, types de drogues, dettes, traitement) et interprétation 

instruments cliniques tel que DEP-ADO et IGT; 
 

 Projets d’avenir; 

 
 

Analyse de la situation de l’adolescent (e) 
 
ANALYSE DE L’ACTIVITÉ DÉLICTUEUSE 

 

 Précocité, fréquence, diversité, aggravation et persistance de la délinquance; 
 

 Bilan succinct de l’acting-out délinquant; 
 

 Le niveau d’engagement dans la délinquance (qualification de la conduite délinquante, de la personnalité et 
du mode de vie); 
 

 Le pronostic du risque de récidive (qualification du niveau en fonction des facteurs de risques); 
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 Réceptivité à l’intervention (qualification de la réceptivité et soutien familial); 
 

 Justification de la mesure proposée et des mesures envisagées ou non-retenues; 

 
 
ANALYSE DE L’ADAPTATION SOCIALE 

 
 Acquis sociaux et intérêts; 

 Difficultés actuelles; 

 Réseau de soutien; 

 Interprétation Jesness 

 Niveau de maturité – Modèle intégré d’intervention différentielle; 

 Facteurs criminogènes et facteurs de protection; 

 Évaluation risque de récidive; 

 
 

Bilan et recommandations 
 
 Les objectifs poursuivis (réprobation – réparation – responsabilisation – neutralisation – réadaptation - 

réinsertion); 
 
 La peine recommandée (durée, modalités et conditions); 

 
 
 
 
 
PRÉNOM NOM 
Délégué à la jeunesse 
Équipe LSJPA 
 
Le                2016 
 
/ 
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Nom de l’adolescent :___________________________ Sexe : H F Âge :_______ 

Milieu : dans la collectivité mise sous garde 

Date de naissance:______/______/______ Date de l’entrevue :______/_______/______ 
aaaa/mm/jj aaaa/mm/jj 

Partie I : Évaluation des risques et des besoins 
Le YLS/CMI 2.0™ est un outil de filtrage quantitatif portant sur les caractéristiques des jeunes délinquants et les 
circonstances de leur vie à prendre en compte pour en arriver à une décision éclairée quant au niveau de service, 
au degré de surveillance et aux programmes qui leur conviennent. Pour chacune des sous-échelles, marquez d'un « 
X » tous les items qui s'appliquent au jeune évalué. Si la sous-échelle ressort en tant que point fort pour le jeune, 
marquez d'un crochet () la case « Point fort ». On trouvera l’explication des items dans l’annexe A du Manuel de 
l’utilisateur. Si un item est omis, encercler la lettre qui y correspond. 

1. Infractions antérieures et actuelles / mesures: Commentaires: 

Source(s) de l’information : 

a. Trois condamnations antérieures ou plus

b. Au moins deux manquements

c. Période de probation antérieure

d. Placement sous garde antérieur

e. Prise en charge actuelle : au moins trois chefs ou
condamnations

2. Situation familiale et relations avec les parents : Commentaires: 

Source(s) de l’information : 

a. Supervision insuffisante

b. Difficulté à maîtriser son comportement

c. Discipline inadéquate

d. Action parentale incohérente

e. Mauvaises relations entre le père et le jeune

f. Mauvaises relations entre la mère et le jeune

Point fort   

3. Éducation ou emploi : Commentaires: 

Source(s) de l’information : 

a. Comportement perturbateur en classe

b. Comportement perturbateur à l’école

c. Rendement insuffisant

d. Problèmes avec les pairs

e. Problèmes avec les enseignants

f. Absentéisme

g. Sans emploi ou ne recherche pas d’emploi

Point fort  
4. Relations avec les pairs : Commentaires: 

Source(s) de l’information : 

a. A des connaissances délinquantes

b. A des amis délinquants

c. Aucune ou peu de connaissances d’influence
positive

d. Aucun ou peu d’amis d’influence positive

Point fort 
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YLS/CMI 2.0™  Robert D. Hoge, Ph. D., D. A. Andrews, Ph. D., et Alan W. Leschied, Ph. D. 
Inventaire du niveau de service et de    
gestion de cas pour les adolescents 2.0 

 
Pour chacune des sous-échelles, marquez d'un « X » tous les items qui s'appliquent au jeune évalué. Si la sous-
échelle ressort en tant que point fort pour le jeune, marquez d'un crochet () la case « Point fort ». Si un item est 
omis, encercler la lettre qui y correspond. 

 
Partie I : Évaluation des risques et des besoins (continue) 
 
5. Problèmes d’alcool ou de drogues : Commentaires:  

 
 

 
Source(s) de l’information : 

a.  Consommation occasionnelle de drogues   

b.  Consommation chronique de drogues   

c.  Consommation chronique d’alcool   

d.  Toxicomanie nuisant à sa vie   

e.  Consommation d’alcool ou de drogues liée à 
l’infraction ou aux infractions  

 

 Point fort  

6. Loisirs et activités récréatives : Commentaires:  
 
 
Source(s) de l’information : 

a.  Participe peu à des activités organisées   

b.  Pourrait mieux utiliser son temps   

c.  N’a pas d’intérêts personnels   

Point fort    

7. Personnalité et comportement : Commentaires: 
 

 
 
Source(s) de l’information : 

a.  Estime de soi démesurée   

b.  Manifeste de l’agressivité physique   

c.  Crises de colère   

d.  Capacité d’attention limitée   

e.  Faible tolérance à la frustration   

f.  Sentiment de culpabilité sous-développé  

g.  Agressivité verbale, effronterie   

Point fort    

8. Attitudes ou orientation : Commentaires: 
 

 
 
Source(s) de l’information : 

a.  Attitudes antisociales/ procriminelles   

b.  Ne recherche pas d’aide   

c.  Rejette activement l’aide proposée   

d.  Défie l’autorité   

e. Émotionnellement détaché, peu soucieux des 
autres  

 

Point fort   
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Partie II : Résumé des risques et des besoins  
Révisez les deux premières pages de l’évaluation pour les items omis (encerclés). Si plus de quatre items ont été 
omis, le test sera considéré comme invalide et plus de renseignements seront nécessaires avant de pouvoir 
procéder à la cotation. Pour chacune des sous-échelles, additionnez le nombre d’items marqués d’un « X » et 
inscrivez chaque fois le niveau de risque et de besoins. Puis additionnez le nombre de « X » de la colonne A et de la 
colonne B. La somme de ces deux colonnes donne la cote totale globale, au bas de la page, qui sert à remplir 
l’encadré du niveau de risque et de besoins global. Les crochets dans les cases marquées des lettres « PF » 
indiquent une force. Le tableau qui suit résume l’évaluation.  
 

Cote 
Infractions 

antérieures et 
actuelles 

Famille Éducation Pairs 
Problèmes 

d’alcool et de 
drogues 

Loisirs et 
activités 

récréatives 

Personnalité et 
comportement 

Attitudes ou 
orientation 

Faible         

Moyenne         

Élevée         

Point fort         

    Colonne A Colonne B 
1. Infractions antérieures et actuelles / mesures 
    Niveau de risque et de besoins :  

Faible (0)   
 Moyen (1-2)  
 Élevé (3-5)  

 

 
2. Situation familiale et relations avec les parents 
    Niveau de risque et de besoins : 
 Faible (0-2)  
 Moyen (3-4)  
 Élevé (5-6)  

 

 
 
 
3. Éducation ou emploi 
    Niveau de risque et de besoins : 
 Faible (0)   
 Moyen (1-3)  
 Élevé (4-7)  

 

 

 

 

 

 
4. Relations avec les pairs 
    Niveau de risque et de besoins : 
 Faible (0-1)   
 Moyen (2-3)  
 Élevé (4)   

5. Problèmes d’alcool ou de drogues 
    Niveau de risque et de besoins : 
 Faible (0)   
 Moyen (1-2)  
 Élevé (3-5)  
 
 
 
6. Loisirs et activités récréatives 
    Niveau de risque et de besoins : 
 Faible (0)   
 Moyen (1)  
 Élevé (2-3)  
 
 
 
7. Personnalité et comportement 
    Niveau de risque et de besoins : 
 Faible (0)   
 Moyen (1-4)  
 Élevé (5-7)  
 
 
 
 
8. Attitudes et orientation 
    Niveau de risque et de besoins : 
 Faible (0)   
 Moyen (1-3)  
 Élevé (4-5)  
 

 

Total de la   Total de la  Cote totale du 
colonne A colonne B  YLS/CMI 2.0 
  

+ = 

Niveaux de risque et de 
besoins totaux 
 
Délinquant sous garde : 
      Faible (0 à 19) 
      Moyen (20-29) 
      Élevé (30-36) 
      Très élevé (37-42) 
 
Délinquante sous garde : 
      Faible (0 à 19) 
      Moyen (20-29) 
      Élevé (30-36) 
      Très élevé (37-42) 
 
Délinquant dans la 
collectivité : 
      Faible (0 à 9) 
      Moyen (10-21) 
      Élevé (22-31) 
      Très élevé (32-42) 
 
Délinquante dans la 
collectivité : 
      Faible (0 à 8) 
      Moyen (9-19) 
      Élevé (20-28) 
      Très élevé (29-42) 
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Partie III : Évaluation d’autres besoins et éléments particuliers à prendre en considération 
1. Famille et parents 
o Antécédents chroniques d’infractions 
o Troubles émotifs/psychiatriques 
o Abus de drogues ou d’alcool 
o Conflits matrimoniaux 
o Problèmes financiers ou de logement 

o Parents non coopératifs 
o Considérations culturelles ou ethniques  
o Père violent 
o Mère violente 

o Traumatisme familial important 
(préciser) : 
_________________________ 

o Autre (préciser) :___________

 

Commentaires : 
 
 
2. Le jeune 
o Conditions de vie 

défavorables 

o Anxiété 

o Difficultés de 

communication 

o Cruauté envers les animaux 

o Considérations culturelles 

ou ethniques 

o Dépression 

o Diagnostic  de trouble des 

conduites / trouble 

oppositionnel avec 

provocation 

o Diagnostic de psychose 

o Recours au déni 

o Trouble du spectre de 

l’alcoolisation foetale (TSAF) 

o Problèmes financiers ou de 

logement 

o Participation à un gang 

o Question liée à l’identité 

sexuelle 

o Problèmes de santé 

o Antécédents d’agression de 

figures d’autorité 

o Antécédents d’intimidation 

o Antécédents d’évasion 

o Antécédents de pyromanie 

o Antécédents de fugue 

o Antécédents d’agression 

sexuelle/physique 

o Antécédents d’utilisation 

d’armes 

o Activité sexuelle 

inappropriée 

o Trouble d’apprentissage 

o Déficience intellectuelle / 

retard de développement 

o Faible estime de soi 

o Recours à la manipulation 

o Problèmes liés aux 

responsabilités parentales 

o Pairs d’un autre groupe 

d’âge 

o Handicap physique 

o Peu d’habiletés de 

résolution de problèmes 

o Peu d’habiletés sociales 

o Problèmes liés à une 

grossesse 

o Problèmes liés à la 

protection de la jeunesse 

o Attitudes racistes/sexistes 

o Compétences d’autogestion  

o Timidité / attitude 

renfermée 

o Idéation suicidaire ou 

tentatives de suicide ou 

automutilation 

o Menace d’une tierce 

personne 

o Sous-performance 

o Victime d’intimidation 

o Victime de négligence 

o Victime d’abus 

physique/sexuel 

o Témoin de violence familiale 

o Autres problèmes de santé 

mentale (préciser dans 

l’espace ci-dessous) 

o Autres (préciser dans 

l’espace ci-dessous) 

 

Commentaires : (inscrire tous les éléments particuliers concernant la culture, l’ethnie ou la réceptivité liée au sexe) 

 
 

Partie IV : Niveau de risque et de besoins final et dérogation professionnelle 
En tenant compte de tous les renseignements à votre disposition, indiquez ce que vous estimez être le 
niveau de risque pour le cas à l’étude. Si votre estimation du risque diverge de celle de l’outil, veuillez 
expliquer pourquoi. 
 

Niveau de risque et de 
besoins de la partie II 

 
Recours à la dérogation 

professionnelle? 
 

Niveau de risque et de besoins 
final au YLS/CMI 2.0 

 Faible 
 Moyen 
 Élevé 
 Très élevé 

  Oui 
 Non 

 

  Faible 
 Moyen 
 Élevé 
 Très élevé 

 

Raisons du recours à la dérogation professionnelle: 
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Nom de l’adolescent :___________________________ Sexe : H F   Âge :_______ 

Milieu : dans la collectivité  mise sous garde 

Date de naissance:______/______/______   Date de l’entrevue :______/_______/______ 
aaaa/mm/jj     aaaa/mm/jj 

 

Partie V : Décision quant à un programme ou à un placement 
Remplissez la partie V.1 pour un jeune placé sous garde et la partie V. 2 pour un jeune suivi dans la 
collectivité. 
 

V.1 En mise sous garde 
Recommandation/décision   Administrative/documentaire 

 Supervision minimale 
 Supervision moyenne 
 Supervision maximale 

 
Remise en liberté recommandée  Non   Oui 
 
Mise sous garde  ___________________________________________________________ 
 
Commentaires :  ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

V.2 Dans la collectivité 
Recommandation/décision   Administrative/documentaire 

 Supervision minimale 
 Supervision moyenne 
 Supervision maximale 

 
Placement dans un programme___________________________________________________________ 
 
Commentaires :   ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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Nom de l’adolescent :___________________________ Sexe : H F   Âge :_______ 

Milieu : dans la collectivité  mise sous garde 

Date de naissance:______/______/______   Date de l’entrevue :______/_______/______ 
aaaa/mm/jj     aaaa/mm/jj 

 

Partie VI : Plan de gestion du cas 
 
A. Besoins criminogènes (par ordre d’importance) 

 

Besoin criminogène Objectif Intervention Période 

1.   
 
 

  

2.   
 
 

  

3.   
 
 

  

4.   
 
 

  

 
B. Autres besoins non-criminogènes pertinents (par ordre d’importance) 

 

Autres besoins Objectif Intervention Période 

1.   
 
 

  

2.   
 
 

  

3.   
 
 

  

4.   
 
 

  

 

Signature de l’agent de probation, délégué(e) à la jeunesse/Date    Signature de surveillant/Date 
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RAPPORT EN VUE DE LA RÉVISION 

NOM DE L’ENFANT DATE DE NAISSANCE NUMÉRO DE DOSSIER

I IDENTIFICATION (coordonnées de l’enfant et de ses parents) 

Milieu de vie : 

Mère : 

Père : 

II LES MOTIFS D’INTERVENTIONS INITIAUX ET LA DURÉE DE L’APPLICATION DES MESURES 

WW 

III LES OBJECTIFS POURSUIVIS ET LES MOYENS DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION ENVISAGÉS

LORS DE L’INTERVENTION ET DÉCRITS DANS LES MESURES 

WW 

IV L’ÉNUMÉRATION DES PRINCIPALES INTERVENTIONS RÉALISÉES POUR DONNER SUITE AUX

MESURES OU À DES FAITS NOUVEAUX

WW 

V L’ÉVALUATION SUCCINCTE DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

A) DU FONCTIONNEMENT DE L’ENFANT ET DE SES PARENTS

WW 

B) DE L’ÉTAT ACTUEL DE LA RELATION ENTRE L’ENFANT ET SES PARENTS

WW 

C) DANS UNE SITUATION DE PLACEMENT, L’ÉVALUATION DE LA FRÉQUENCE DES CONTACTS ENTRE

L’ENFANT ET SES PARENTS ET DE LA NATURE DU LIEN MAINTENU ENTRE EUX

WW 

D) DE LA PERCEPTION ET DE L’ÉVALUATION DE LA SITUATION PAR LES PARENTS ET L’ENFANT

76.1.15



NOM DE L’ENFANT :  DATE DE RÉDACTION : WW 
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WW 
 

E) S’IL Y A PLACEMENT EN CR, LA PERCEPTION ET L’ÉVALUATION DE LA SITUATION PAR 

L’INTERVENANT AU QUOTIDIEN 
 
WW 
 

VI L’OPINION DE L’INTERVENANT RESPONSABLE SUR LES MOTIFS JUSTIFIANT LE MAINTIEN OU NON 

D’UNE INTERVENTION DU DPJ  

 
WW 
 

VII L’OPINION DE L’INTERVENANT RESPONSABLE SUR L’ORIENTATION FUTURE DE L’ENFANT QUANT 

AUX MESURES À PRIVILÉGIER 

 
WW 
 

VIII L’OPINION DE L’INTERVENANT RESPONSABLE QUANT AU RETOUR POSSIBLE DE L’ENFANT DANS 

SON MILIEU FAMILIAL 

 
WW 
 

IX SI LE RETOUR EST IMPOSSIBLE, L’OPINION DE L’INTERVENANT RESPONSABLE SUR LES AUTRES 

MESURES QUI SERAIENT APPROPRIÉES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DES SOINS ET LA 

STABILITÉ DES LIENS ET DES CONDITIONS DE VIE DE L’ENFANT DE FAÇON PERMANENTE 

 
 
 

 
   

SIGNATURE DE L’INTERVENANT 
ÉQUIPE POLYVALENTE WW 

SITE : CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC 

 DATE  

/jp 

 



2915, avenue du Bourg-Royal 
Québec (Québec) G1C 3S2 
Téléphone : 418 661-6951  
Télécopieur : 418 661-2845 

Le 30 août 2018 

Madame Johanne Rhainds 

Conseillère experte aux affaires autochtones 
Direction des affaires autochtones 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1005, chemin sainte-Foy, 2e Étage 
Québec (Québec) G1S 4N4 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête 
sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, 
réconciliation et progrès 

Madame, 

En réponse à votre communication du 26 juillet dernier, vous trouverez ci-joint les informations 
demandées.  

Rappel de la demande : 

«  Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration 
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de chaque Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS), de chaque Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) et de chaque établissement non visé par la Loi, nommément le Centre régional de santé et de 
services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ), le CLSC Naskapi, la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie 
James (CCSSSBJ) afin d’obtenir des informations sur les outils cliniques de soutien à la prise de 
décision en application de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents, à la collecte de données sur les usagers autochtones et aux projets de vie 
spécifiques aux enfants autochtones. » 

OUTILS CLINIQUES 

1.1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, 
normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur présentement au sein du 
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MSSS et des établissements visés par la présente concernant les outils cliniques de soutien à la 
prise de décision en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) prenant en compte 
les réalités autochtones (Premières Nations et Inuit), spécifiquement quant aux outils cliniques 
suivants :  
 

 Système de soutien à la pratique (SSP);  

 Inventaire concernant le bien-être de l’enfant en relation avec l’exercice des responsabilités 
parentales (ICBE);  

 Grille de dépistage du risque d’abandon;  

 Grille abrégée de Steinhauer;  

 Grille d’évaluation du développement (GED);  

 Grille de dépistage du risque d’instabilité ou de discontinuité;  

 Inventaire du potentiel d’abus (CAPI);  

 Tous autres outils cliniques en application de la LPJ.  
 
Réponse : Tout d’abord, il importe de préciser qu’une seule communauté autochtone se trouve sur le 
territoire de la Capitale-Nationale, soit dans le secteur de Wendake (communauté Huronne-Wendat). 
Nous travaillons en étroite collaboration avec les services de la communauté et offrons, dans le cadre 
d’une entente, les services en protection de la jeunesse. Cette communauté se veut très intégrée dans 
l’environnement social de la région. Il s’agit d’une communauté qui nous apparaît différente des réalités 
vécues dans les milieux plus éloignés.  
 
Concernant les outils cliniques, nous vous confirmons l’utilisation de nombreux outils cliniques dans le 
cadre de la pratique des intervenants. Notamment, en tant qu’institut universitaire, nous identifions et 
utilisons des pratiques de pointes. Toutefois, aucun outil clinique ou document écrit n’est adapté à la 
réalité des autochtones. Dans les faits, nous privilégions une approche différenciée des situations. Par 
conséquent, nous prenons en compte les éléments de la réalité autochtone lors de l’applicat ion des 
outils cliniques standards. Il importe de rappeler que la LPJ (Loi sur la protection de la jeunesse) ainsi 
que le Manuel de référence en protection de la jeunesse s’avèrent des documents maîtres dans 
l’encadrement des interventions du DPJ-DP. Nous privilégions une approche et une structure de soutien 
plus globales d’intervention intersectorielle en interculturel tel que vous pourrez le constater à travers les 
documents joints.    
 

 
1.2. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, 

normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur présentement au sein du 
MSSS et des établissements visés par la présente concernant les outils cliniques de soutien à la 
prise de décision en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
(LSJPA) prenant en compte les réalités autochtones (Premières Nations et Inuit), spécifiquement 
quant aux outils cliniques suivants :  

 

 Rapport prédécisionnel;  

 Évaluation différentielle;  

 Évaluation de la dangerosité;  

 Évaluation psychologique et/ou psychiatrique;  

 Tous autres outils cliniques en application de la LSJPA. 
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Réponse : Vous trouverez joint à notre envoie les documents pertinent à votre demande en ce qui a 
trait à la pratique en LSJPA. Toutefois, aucun document ou outil n’est spécifique aux communautés 
autochtones. Donc, l’approche différenciée s’applique tout en tenant en compte de la réalité autochtone.     

 

 
Espérant le tout à votre entière satisfaction.  

 

 
 
Patrick Corriveau 
Directeur adjoint de la Protection de la jeunesse 



Guide de rédaction 
Rapport d’évaluation et orientation

Le Guide de rédaction : Rapport d’évaluation et orientation du Centre jeunesse de Québec – Institut 
universitaire (2014) découle du Manuel de référence sur la protection de la jeunesse du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (2010). 

But du rapport d’évaluation et orientation 

La rédaction du rapport d’évaluation et orientation est une des activités clés dans le rôle 
de l’intervenant, elle est d’abord et avant tout un acte professionnel. Le rapport constitue 
la pièce maîtresse du dossier d’un enfant pour lequel un signalement a été retenu en 
vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Le rapport est le reflet de la 
pensée clinique et du jugement professionnel de l’intervenant en lien avec son mandat 
de protection. 

Le rapport fait état de la situation de l’enfant signalé, de la cueillette de données 
factuelles les plus significatives, de l’analyse qu’en fait l’intervenant et des décisions qui 
en ont découlé en regard de l’application du concept de protection. 

Cette analyse en regard du concept de protection permet à l’intervenant, d’une part, 
d’établir les faits pertinents et probants et de statuer sur la compromission et, d’autre 
part, une fois l’analyse complétée, de guider le choix des mesures, du régime et de 
définir les interventions cliniques à mettre en œuvre pour atteindre le but qui consiste à 
mettre fin à la situation de compromission et à éviter qu’elle ne se reproduise. 

But de l’évaluation 

L’évaluation a pour but de faire état de la situation de l’enfant signalé et de justifier la 
décision de compromission. Pour ce faire, l’intervenant doit : 

 Établir les faits pertinents et décider si ceux-ci sont fondés ou non; 

 Identifier les facteurs qui contribuent à compromettre la sécurité et le 
développement de l’enfant ainsi que les forces de l’usager, de la famille et du 
milieu qui pourraient atténuer ces facteurs selon le concept de protection, 
alinéa 38.2 de la LPJ : 

a) La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés (faits);

b) L'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant (vulnérabilité);

c) La capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui
compromet la sécurité ou le développement de l'enfant (capacité des
parents);

d) Les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents
(capacité du milieu);

 Statuer si la sécurité et le développement sont compromis. 
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But de l’orientation 
 
Il s'agit d'un processus professionnel dynamique, à partir d'une situation compromise, 
qui a pour but de : 
 
 Compléter l’analyse de la situation familiale; 

 Explorer les mesures applicables; 

 Décider et justifier le choix de régime et des mesures en fonction des articles 54 
(régime volontaire) ou 91 (régime judiciaire) de la LPJ;  

 Établir le but de l’intervention, planifier les interventions subséquentes et nommer 
le ou les dispensateurs de services. 

 
 

Quelques balises à la rédaction  
 
 Maximum de 10 pages, pour les situations judiciarisées, à moins d’une 

autorisation d’un juge en ayant discuté au préalable avec le chef de service; 

 Taper à interligne simple en utilisant la police de caractère Arial 12; 

 Préserver l’anonymat du signalant; 

 Règle générale, dans les situations de fratrie, produire un seul rapport. Il importe 
d’indiquer les noms de tous les enfants concernés en tête du rapport; 

 L’information contenue au rapport doit se limiter à celle qui est cliniquement 
nécessaire. Les détails sans rapport à la situation de compromission ou qui 
n’apportent rien de plus à l’analyse doivent être éliminés; 

 Le rapport n’est surtout pas une répétition des notes chronologiques; 

 Aucune partie du rapport ne doit reprendre inutilement ce qui a été écrit et 
démontré précédemment, dans un souci d’éviter la redondance; 

 Le rapport doit être lisible et compréhensible. Il devrait être écrit dans un langage 
simple et accessible pour l’usager; 

 L’intervenant doit être soucieux de l’impact de ce qui est écrit dans le rapport; 

 Le rapport doit être partagé verbalement par l’intervenant à l’usager et ses 
parents; 

 Le rapport doit être soumis à l’agente administrative pour la correction et la mise  
en page. 

 L’utilisation d’extraits d’autres rapports est permis dans le rapport AÉO (rapport 
d’expertise, du CSSS, psychologique, psychiatrique), pourvu que l’intervenant ait 
l’intégrité dudit rapport (selon l’article 133 du règlement de la Cour du Québec). 

 
 

Identification de l’usager 
 
Compléter l’identification de l’usager au canevas de rapport. 
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Objet du signalement 
 
Sous forme de texte, consigner les informations suivantes : 
 
 Inscrire la date de rétention du signalement; 

 Identifier les alinéas retenus (principal et secondaire); 

 En points de forme, résumer de façon succincte les éléments retenus lors du 
traitement du signalement qui doivent être évalués (il ne s’agit pas d’une 
transcription intégrale du signalement). 
 

Utiliser le conditionnel pour décrire les éléments puisque les vérifications et 
l’évaluation n’ont pas encore été effectuées. 
 
Il est impératif de respecter l’anonymat du signalant en résumant le signalement. 
 
N. B. Ne pas transposer les informations générées par PIJ. Celles-ci doivent être 

reformulées. 
 
 

Signalements antérieurs 
 
Préciser s’il s’agit d’une première implication du DPJ pour cette famille. 
 
Indiquer sous forme de texte les signalements antérieurs, de manière succincte, en 
mentionnant l’année, les motifs et la conclusion. 
 
L’intervenant ne doit noter que les signalements antérieurs qui ont été retenus par le 
RTS. Les signalements antérieurs non retenus ne peuvent être mentionnés que si les 
parents ou l’usager en ont eu connaissance. 
 
N. B. Ne pas transposer les informations générées par PIJ. Celles-ci doivent être 

reformulées. 
 
N. B.   S’assurer de respecter les délais de conservation. 
 
 

Mesures prises en cours d’intervention 
 
Sous forme de texte, consigner les informations suivantes : 
 
 La date du début de la mesure; 

 Le type de mesure (protection immédiate, mesures provisoires, entente 
provisoire); 

 Mesures appliquées (se référer à l’article 46 de la LPJ); 

 Les motifs qui ont justifié la prise de cette mesure pour répondre au besoin de 
sécurité de l’enfant; 

 La date de fin de la mesure. 
 

N. B.  Ne pas laisser le tableau généré par PIJ.   
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Éléments de l’histoire sociofamiliale 
 
Il s'agit de présenter l'usager, sa famille et son milieu. Sous forme de texte, fournir les 
informations suivantes : 
 
 Description des relations de couple des parents (type d’union, durée, etc.); 

 Modèle familial (famille traditionnelle, monoparentale, recomposée) :  

o Rapport de filiation (famille naturelle, adoption, tutelle, etc.); 

o Nombre d’enfants dans la famille (leur rang); 

o Brève description des conjoints des parents (enfant, garde, emploi, etc.); 

 Garde (jugement ou entente entre les parents); 

 Conditions de vie de la famille (milieu de vie, conditions matérielles, etc.); 

 Emploi des parents. 

 
 

Faits : nature, gravité, chronicité et fréquence des faits signalés 
 
Il s’agit de décrire les faits signalés et ceux recueillis en cours d’évaluation. Plus 
précisément, les faits qui sont confirmés, infirmés ou minimisés à partir des vérifications 
effectuées. Il importe de situer chronologiquement certaines démarches afin d’appuyer 
les faits. Bref, il s’agit de préciser les faits qui compromettent la sécurité et le 
développement de l’enfant. 
 
Précisez de façon succincte la nature des gestes et comportements, la gravité, la 
chronicité et la fréquence : 

 
 Nature : gestes, paroles ou attitudes du parent ou de l’enfant lui-même. 

Omission de répondre aux besoins de l’enfant. Dans les cas de risque sérieux de 
négligence, indiquez les fortes probabilités que ces types de mauvais traitements 
se produisent.  

 Gravité : conséquences possibles ou constatées des faits sur l’enfant, danger 
pour l’intégrité physique ou psychologique de l’enfant.  

 Chronicité : faits isolés, persistants ou récurrents, faits actuels ou passés. 
Probabilité que les faits se reproduisent.  

 Fréquence : le nombre de fois où une action ou un événement s’est produit. Un 
problème occasionnel, régulier ou continu n’a pas le même impact.  
 
 

Reconnaissance des faits et de la problématique ainsi que de 
leurs impacts sur la sécurité ou le développement de l’enfant 
(par l’usager et ses parents) 
 
La reconnaissance signifie la perception et l’opinion de la personne en lien avec la 
situation signalée et les faits rapportés. Il ne s’agit pas ici de faire une description 
en détail des faits rapportés par la personne. 
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Âge et caractéristiques personnelles de l’enfant 
 
L’état de vulnérabilité de l’enfant se détermine en fonction de différentes 
caractéristiques : 
 
 Rappel de l’âge de l’enfant; 

 La garderie fréquentée et le fonctionnement de l’enfant ou le milieu scolaire et le 
niveau de scolarité. Le fonctionnement de l’enfant sur le plan académique et sur 
le plan comportemental; 

 L’évolution de l’enfant sur le plan développemental; 

 L’état de santé de l’enfant (physique, psychologique, diagnostic, etc.); 

 Le lien affectif de l’enfant avec ses parents et les gens de son entourage; 

 Le tempérament, les comportements de l’enfant; 

 Les réactions de l’enfant en lien avec la situation problématique (mécanisme de 
défense, stratégies d’adaptation); 

 Les impacts de la situation sur l’enfant; 

 Les forces et capacités de l’enfant; 

 Les besoins de protection de l’enfant. 
 
 

Capacités parentales 
 
Les capacités parentales sont la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la 
situation de compromission que vit l’enfant, leurs attitudes, leurs comportements, leur 
motivation à assurer la protection de leur enfant, leurs capacités personnelles et leurs 
ressources pour exercer leurs responsabilités. Les capacités parentales se déterminent 
par : 
 
 La reconnaissance des difficultés, des impacts de la situation sur l’enfant et des 

moyens à prendre afin de corriger la situation; 

 La motivation à corriger la situation; 

 Le niveau de collaboration en lien avec les différents services; 

 Les forces et capacités des parents; 

 Les compétences à développer; 

 L’exercice des responsabilités parentales; 

 L’état de la relation entre les parents; 

 Les particularités relatives à leur mode de vie (problèmes de santé mentale, 
problèmes de toxicomanie, appartenance à une secte, marginalité, criminalité, 
etc.); 

 Les facteurs principaux de stress (problèmes financiers, chômage, séparation, 
divorce, maladie, décès, etc.). 
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Ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses 
parents 
 
Les ressources du milieu sont l’existence dans l’environnement immédiat de personnes 
significatives ou des ressources complémentaires pouvant contribuer à la protection de 
l’enfant : 
 
 Un membre de la fratrie ou de la famille élargie; 

 Un voisin, un ami; 

 Un organisme communautaire; 

 Des ressources professionnelles disponibles dans la communauté; 

 Des services spécialisés. 
 

Il s’agit également de nommer les services antérieurs s’il y a lieu qui ont été dispensés à 
l’usager et à sa famille.   
 
En cas de fermeture, indiquer si référence, à quel endroit et le type de cette dernière 
(information sur les ressources, accompagnement, références personnalisées). 
 

Opinion clinique du professionnel sur les faits et décision sur  
la compromission  
 
Il s’agit, sous forme de texte, de poser un jugement synthèse sur la décision de 
compromission en expliquant le fonctionnement familial en regard des facteurs de 
risque, des facteurs de stress, des facteurs de protection et des forces en présence.  
 
Ainsi cette formule devrait prendre l’une des trois formes suivantes : 
 
 Faits non fondés, SDNC 

« L’ensemble des informations auquel nous avons eu accès nous amène à 
conclure que les allégations du signalement ne sont pas fondées en vertu de 
l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Par conséquent, nous 
orientons la situation vers une fermeture. » 
 

 Faits fondés, SDNC  

« L’ensemble des informations auquel nous avons eu accès nous amène à 
conclure que les allégations au signalement sont fondées en vertu de l’article 38 
alinéa (---) de la Loi sur la protection de la jeunesse. 

Toutefois, la sécurité et le développement de (---) ne sont pas compromis 
considérant : 

- (---) 
- (---) 

Par conséquent, nous orientons la situation vers une fermeture. » 

 

 Faits fondés, SDC 

« L’ensemble des informations auquel nous avons eu accès nous amène à 
conclure à l’existence d’une situation sérieuse qui place (---) en besoin de 
protection considérant : 

- (---) 
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- (---) 

En conclusion, nous statuons que la sécurité et le développement de (---) sont 
compromis en vertu de l’article 38 alinéa (---) de la Loi sur la protection de la 
jeunesse. » 

 
 

Recommandations spécifiques advenant un autre signalement  
 
À titre indicatif, mentionner les points à investiguer avant de retenir un autre 
signalement ou les aspects particuliers qui devraient faire l’objet d’une évaluation. 
 
Attention à la formulation, car le parent ou le jeune peut avoir accès au rapport. 
 
 
VERSIONS DES AUTRES TIERS EN ANNEXE (une annexe pour chaque tiers) 
 
Tout tiers significatif, c’est-à-dire une personne qui apporte une information fournissant 
un éclairage supplémentaire pertinent sur la situation. Par exemple, cette personne peut 
être un professeur, un policier, un médecin, un voisin, un membre de la parenté, une 
famille d’accueil, un proche parent gardien de l’usager.   
 
Il importe que l’intervenant signe chaque annexe. 
 
 

 

Orientation 
 

 

 
 

Choix du régime  
 
Justifier les motifs qui ont guidé le choix de régime en s’appuyant sur les éléments 
suivants : 

 La reconnaissance de l’existence de la situation de compromission et des 
moyens à mettre en place pour y mettre un terme;  

 La démonstration à vouloir changer cette situation et l’engagement à collaborer à 
l’application des mesures; 

 La capacité ou le potentiel nécessaires pour s’engager de façon efficace dans 
l’application des mesures envisagées. 

 
 

Mesures recommandées  
 
Justifier le choix des mesures, c’est-à-dire l’ensemble des mesures requises pour mettre 
fin à la situation de compromission. 
 
Les mesures prévues à l'article 54 et l'article 91 de la LPJ constituent celles parmi 
lesquelles les mesures appropriées à la situation de l’usager et de ses parents sont 
sélectionnées et énumérées dans cette section.   
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Projet de vie privilégié 
 
BUT  
 

Indiquer, à partir des besoins reliés à la situation de compromission de l'enfant, le but de 
la planification des interventions subséquentes dans le cadre de la LPJ. Il s’agit ici, dans 
le cadre de la trajectoire, de bien identifier le projet de vie privilégié de l’enfant et sa 
famille et au besoin, d’identifier des projets de vie alternatifs.  
 
(Sélectionner seulement un but parmi ceux-ci et retirer les autres) 
 
 Le maintien de l’enfant dans son milieu familial; 

 Le retour de l’enfant dans son milieu familial; 

 Le placement de l’enfant jusqu’à sa majorité auprès d’une personne significative; 

 L’adoption de l’enfant; 

 La tutelle de l’enfant en vertu de la LPJ; 

 L’hébergement de l’enfant jusqu’à sa majorité dans une famille d’accueil; 

 L’hébergement de l’enfant jusqu’à sa majorité dans une ressource offrant des 
services spécifiques; 

 Le projet de vie axé sur l’autonomie du jeune. 
 

 

 

Rapport d’intervention terminale 
 

 

But de l’intervention terminale  
 
L’intervention terminale s’applique dans un contexte volontaire et est actualisée par 
l’intervenant qui procède à l’orientation. Elle vise à modifier rapidement la situation 
d’un enfant dont la sécurité ou le développement est compromis et à mettre fin à 
l’intervention du DPJ à court terme, soit dans un délai de 60 jours. 
 
L’intervention terminale implique la mise en œuvre de moyens ou d’activités 
convenus entre l’intervenant, les parents et l’enfant. Elle vise à corriger la situation de 
compromission et éviter qu’elle ne se reproduise. 

 
L’intervention terminale doit mettre à contribution l’enfant et ses parents dans la prise 
de décision, et le choix des mesures les concernant, pour corriger une situation de 
compromission avant de proposer une entente sur des mesures volontaires ou de 
saisir le tribunal le cas échéant (art. 2.3 et 51 de la LPJ). 

 
Les balises suivantes doivent être considérées dans la décision d’opter pour une 
intervention terminale. Il n’est toutefois pas nécessaire que toutes ces conditions 
soient réunies pour envisager une intervention terminale. 

 
1. Les faits sont établis, mais ne présentent pas une chronicité importante. 

2. Les parents et l’enfant de 14 ans et plus reconnaissent le problème et 
acceptent de s’engager à apporter les correctifs nécessaires. 
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3. Les parents et l’enfant possèdent un potentiel de responsabilisation et de 
mobilisation qui, avec du soutien, peut engendrer rapidement le 
changement requis par la situation. 

4. Les conditions, gestes ou attitudes nécessaires à la correction de la 
situation sont connus et acceptés par les parents de l’enfant. 

5. Un réseau d’aide, tant familial que communautaire, peut être rapidement 
mobilisé si nécessaire1.  

 
Des conditions d’utilisation encadrent précisément le recours à l’intervention terminale : 
 
 Les faits sont établis et n’ont pas de chronicité importante; 

 L’enfant et ses parents ont un bon potentiel de responsabilisation et de 
mobilisation; 

 Un réseau d’aide, tant familial que communautaire, peut être mobilisé dans le 
milieu; 

 Il y a reconnaissance du problème par l’usager et désir d’apporter les correctifs 
nécessaires; 

 Les conditions, gestes ou attitudes en vue de cette correction sont connus et 
acceptés de la part des parties. 

 

  

Mesures recommandées  
 
Nous entendons ici par mesures recommandées toutes ententes intervenues entre la 
personne autorisée, les parents, l’enfant et qui visent à mettre fin à la situation de 
compromission.   
 
 

Interventions effectuées 
 
Il s’agit d’un résumé des principales interventions effectuées au sein de la famille. 
Spécifier la nature et le nombre d’interventions.  
 
 

Résultats obtenus et références 
 
Inscrire les résultats obtenus qui justifient la fin de l’intervention en protection et préciser 
s’il y a pertinence de faire une référence (information sur les ressources, 
accompagnement, référence personnalisée, etc.). 
 
 

Recommandations spécifiques advenant un autre signalement 
 
À titre indicatif, mentionner les points à investiguer avant de retenir un autre signalement 
ou les aspects particuliers qui devraient faire objet d'une évaluation.  
 
Attention à la formulation, car le parent ou le jeune peut avoir accès au rapport. 
 
 
 
Mise à jour : 2016-03-01 

                                           
1  Association des centres jeunesse du Québec (2014). Orientation sur l’intervention terminale en protection de la 

jeunesse. 



Rapport d’évaluation et orientation 

Identification de l’usager 

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Sexe  
Numéro d'usager : 
Père : 
Mère : 

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Sexe  
Numéro d'usager : 
Père : 
Mère : 

Objet du signalement 

À la suite du traitement du signalement, ces éléments ont été retenus pour évaluation : 

- 

Signalements antérieurs 

Services antérieurs dispensés 

Mesures prises en cours d’intervention 

Éléments de l’histoire sociofamiliale 

Faits : nature, gravité, chronicité et fréquence des faits signalés 
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Reconnaissance des faits et de la problématique ainsi que de leurs impacts sur la 
sécurité ou le développement de l’enfant (par l’usager et ses parents) 
 
      
 
Âge et caractéristiques personnelles de l’enfant 
 
     (prénom en gras) 
 
Capacité parentale 
 
      
 
Ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents 
 
      
 
Opinion clinique du professionnel sur les faits et décision sur la compromission 
 
      
 
Faits fondés, SDC 
 
L’ensemble des informations auquel nous avons eu accès nous amène à conclure à 
l’existence d’une situation sérieuse qui place       en besoin de protection considérant : 
 
-       
 
En conclusion, nous statuons que la sécurité et le développement de       sont 
compromis en vertu de l’article 38, alinéa       de la Loi sur la protection de la jeunesse. 
 
 
Rédigé par :       
 Personne autorisée par la DPJ 
 Équipe AÉO       
 
Date de rédaction :       
 
/      
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Rapport d’intervention terminale 
 
 
 
 
Mesures recommandées 
 
      
 
Interventions effectuées 
 
      
 
Résultats obtenus et références 
 
      
 
Recommandations spécifiques advenant un autre signalement 
 
      
 
 
 
Rédigé par :       
 Personne autorisée par la DPJ 
 Équipe AÉO       
 
Date de rédaction :       
 
/      
 
Mise à jour : 2016-03-01 



Rapport d’évaluation et orientation 

Identification de l’usager 

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Numéro d'usager : 
Père : 
Mère : 

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Numéro d'usager : 
Père : 
Mère : 

Objet du signalement 

À la suite du traitement du signalement, ces éléments ont été retenus pour évaluation : 

- 

Signalements antérieurs 

Mesures prises en cours d’intervention 

Éléments de l’histoire sociofamiliale 

Faits : nature, gravité, chronicité et fréquence des faits signalés 

Reconnaissance des faits et de la problématique ainsi que de leurs impacts sur la 
sécurité ou le développement de l’enfant (par l’usager et ses parents) 

Âge et caractéristiques personnelles de l’enfant 

(prénom en gras) 
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Capacité parentale 
 
      
 
Ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents 
 
      
 
Opinion clinique du professionnel sur les faits et décision sur la compromission 
 
      
 
Faits fondés, SDC 
 
L’ensemble des informations auquel nous avons eu accès nous amène à conclure à 
l’existence d’une situation sérieuse qui place       en besoin de protection considérant : 
 
-       
 
En conclusion, nous statuons que la sécurité et le développement de       sont 
compromis en vertu de l’article 38, alinéa       de la Loi sur la protection de la jeunesse. 
 
 

ORIENTATION 
 
Choix du régime 
 
      
 
Mesures recommandées 
 
Mesures judiciaires (art.91) : 
 
- Que l’enfant soit confié à      ; 
 
- Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; 
 
- Que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi 

par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; 
 
- Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le 

centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; 
 
- Que l’enfant soit confié à       jusqu’au       et, par la suite, qu’il soit confié à      ; 
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- Que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un 
centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les 
soins et l’aide dont il a besoin; 

 
- AUTORISER un retour progressif de l’enfant dans son milieu familial à compter du 

     ; 
 
- Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, 

conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 
 
- Qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la 

directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant 
et à sa famille pour la période jugée nécessaire; 

 
- Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la 

jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre 
fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; 

 
- Que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont 

pour but de corriger la situation; 
 
- Que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la 

protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; 
 
- Que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il 

participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; 
 
- Que l’enfant fréquente un milieu de garde; 
 
- Que l’enfant reçoive certains soins et services de santé; 
 
- Que       n’entre pas en contact avec      ; 
 
- Que l’enfant n’entre pas en contact avec      ; 
 
- Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, 

activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et 
autorisation au voyage, soit retiré aux parents et qu’il soit confié à la directrice de la 
protection de la jeunesse ou à      . 

 
AUTORISER l’exécution des mesures suivantes :  
 
- Que les contacts-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut 

d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la 
jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la 
protection de la jeunesse,       fois par      , à raison de       heures la fois; 
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- Que les contacts-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut 
d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la 
jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la 
protection de la jeunesse,       fois par      , à raison de       heure(s) à la fois; 

 
- Que       soit sobre, en tout temps, en présence de l’enfant; 
 
- Que les contacts téléphoniques-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à 

défaut, qu’ils aient lieu       fois par semaine, à une heure convenue; 
 
- DISPENSER la directrice de la protection de la jeunesse à fournir les coordonnées de 

la famille d’accueil aux parents. 
 
RECOMMANDER l’exécution des mesures suivantes : 
 
- Que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; 
 
- Que       se soumette à une évaluation; 
 
- Que       effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne 

chargée du suivi social; 
 
- Que       autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer 

des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui 
lui viennent en aide. 

 
Mesures volontaires (art. 54) :  
 
- Que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial; 
 
- Que les parents confient l'enfant à      ; 
 
- Que les parents confient l'enfant à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou 

un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu'il y reçoive les 
soins et l'aide dont il a besoin; 

 
- Que les parents confient l'enfant à un établissement qui exploite un centre de 

réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance 
et de la jeunesse; 

 
- Que les parents confient l'enfant à une famille d'accueil choisi par l'établissement qui 

exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; 
 
- Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, 

conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille; 
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- Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la 
jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre 
fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; 

 
- Que l'enfant et ses parents s'engagent à participer activement à l'application de 

mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le 
développement de l'enfant; 

 
- Que les parents s'assurent que l'enfant n'entre pas en contact avec      ; 
 
- Que       n'entre pas en contact avec l'enfant; 
 
- Que l'enfant s'engage à ne pas entrer en contact avec      ; 
 
- Que l'enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la 

protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; 
 
- Que les parents s'assurent que l'enfant reçoive des services de santé requis par sa 

situation; 
 
- Que les parents s'assurent que l'enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu 

d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie 
et que l'enfant s'engage à fréquenter un tel milieu; 

 
- Que les parents s'engagent à ce que l'enfant fréquente un milieu de garde. 
 
Projet de vie privilégié 
 
But 
 
( ) Maintien de l’enfant dans son milieu familial; 
 
( ) Retour de l’enfant dans son milieu familial; 
 
( ) Placement de l’enfant jusqu’à sa majorité auprès d’une personne significative; 
 
( ) Adoption de l’enfant; 
 
( ) Tutelle de l’enfant en vertu de la LPJ; 
 
( ) Hébergement de l’enfant jusqu’à sa majorité dans une famille d’accueil; 
 
( ) Hébergement de l’enfant jusqu’à sa majorité dans une ressource offrant des services 

spécifiques; 
 
( ) Projet de vie axé sur l’autonomie du jeune. 
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Formulaire, sous la responsabilité de la DPJ et la DSJF, découlant du Guide d’application de la conférence de règlement à l’amiable (CRA), adoptée le 2014-02-24 
Date de mise à jour du formulaire : 2017-03-15/pc 

Rapport AÉO en vue de la conférence de règlement à l’amiable (CRA) 

Section Évaluation 

I Identification 

Nom :  
Prénom :  
Date de naissance : 
Sexe :  
Numéro d’usager :  
Nom du père : 
Nom de la mère : 
Titulaire de la garde : 

II Objet du signalement 

III Signalement(s) antérieur(s) 

IV Mesures prises en cours d’évaluation 

V Éléments de l’histoire sociofamiliale 

Ex. : modèle familial, garde de l’enfant, conditions de vie, antécédents familiaux, etc. 

VI Faits : nature, gravité, chronicité, fréquence 

L’ensemble des informations démontrées à la suite de l’évaluation permettent de mettre en 
lumière les faits suivants :  

 

 

Précisez de façon succincte la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence : 

VII Reconnaissance des faits et de la problématique ainsi que de leurs impacts sur la 
sécurité ou le développement de l’enfant (par l’usager et ses parents) 

Faits ou problématiques reconnus et impacts potentiels sur l’enfant (reconnaissance en lien 
avec les besoins, validés par chacun avec l’intervenant (référence aux écrits EMV)) : 

VIII Âge et caractéristiques personnelles de l’enfant 

Ex. : âge, niveau de développement, état de santé, socialisation, forces et capacités, etc. 

IX Capacités parentales et ressources du milieu 

A) Forces et capacités des parents :

B) Compétences à développer avec les parents :
Ex. : Difficultés des parents, aspects à travailler, à améliorer, à corriger 
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C) Services/Ressources : 
Ex. : Services professionnels/communautaires actuels ou antérieurs, réseau social, familial, etc. 
 

 

X Opinion clinique du professionnel sur les faits et décision sur la compromission 

 
A) Opinion clinique du professionnel :  

 
B) Décision sur la compromission : Les faits sont fondés et la situation est retenue, puisque le 

développement et la sécurité de l’enfant sont compromis. 

 La situation place l’enfant en besoin de protection en vertu de l’article 38 de la Loi 
sur la protection de la jeunesse, paragraphe : 

o (citer les lettres et problématiques correspondantes) 
 

 

Section Orientation 
 

XI Options (solutions) possibles 

 
N.B. Le tableau des besoins/options peut être annexé au rapport 
 

A) Options retenues (qui font l’objet d’une entente) :  

  

  
 

B) Autres options envisagées déjà tentées ou non (solutions nécessaires pour mettre fin à la 
situation de compromission et qui font l’objet d’un litige entre les parties) :  

  

  
 

XII Position des parties sur les autres options envisagées (qui ne font pas l’objet d’entente) 

 
N.B. Ce point fera l’objet de discussion en conférence de règlement à l’amiable 
 
Position de l’enfant :  
 
Position de la mère :  
 
Position du père : 
 
Position du professionnel :  
 

Autres renseignements ou documents pertinents au dossier 

 
Ex. : Rapports complémentaires, médicaux, etc.  

  

  
 
Note : Ces renseignements/documents sont inscrits à titre informatif et sont classés au dossier de 
l’usager. Ils peuvent être mis à la disposition des parties, mais ne sont pas déposés à la CRA. 
 
 
 
 

______________________________________  
 __________________________ 

Signature du professionnel Date 
 



Données Wendake_Année 2014-2015 

Détails des éléments d’informations prévues à l’entente entre  le Centre jeunesse de Québec-
Institut universitaire maintenant le Centre intégré en santé et services sociaux de la capitale 
national - site centre jeunesse de Québec et la Nation huronne-wendat. 

Méthodologie 

Pour cibler les usagers, nous avons extraits ceux qui répondaient  à un ou l'autre des critères 
suivants: 
- avec la mention « Autochtone sur réserve » et la bande indienne « Wendake» 
- avec une adresse sur  votre territoire 

Échantillon 
Le portrait des usagers  
Avec les critères mentionnés plus haut, 63 usagers ont été identifiés. 

1) Nombre total d’enfants différents placés selon le type de placement (volontaire, judiciarisé,
confié à) 

3 usagers 
Placement en famille d’accueil 
LPJ judiciaire 

Commentaires : Les 3 usagers avaient d’indiquer comme bande indienne Wendake, avec une 
mention «Hors réserve». L’adresse était cependant sur la réserve 

2) Nombre total de jours de placement
3013661 365 

3021230 365 

3036206 106 

Total 836 

Les 3 ont été placés en famille d’accueil. Pour ce qui est des 2 premiers, ils y ont passé  toute 
l’année 2014-2015 

3) Taux de placement des enfants PN (par type de service)

L4S: 1 usager, 2 services et 0 placement. 
LPJ: 59 usagers, dont 3 usagers avec placement, au total 121 services différents. 
LSJPA: 6 usagers, dont 0 usager avec placement, au total 7 services différents. 

4) Nombre total de signalements reçus
56 signalements reçus 
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5) Nombre de récurrence d’un signalement reçu 
16 usagers ont reçu au moins un signalement en 2013-2014 et un signalement en 2014-2015. 
 
6) Nombre de récurrence d’un signalement retenu 
6 usagers différents  ont eu un signalement retenu en 2013-2014 et en 2014-2015 pour un total 
de 16 signalements retenus au total en 2014-2015 
 
7) Nombre d’évaluation par motif de compromission 
13 évaluations terminées 

ALINEA 
Faits fondés 
SDC 

Faits fondés 
SDNC Faits non fondés SDNC Total général 

38b 1 iii Négligence éducatif 5 2 1 8 
38b2 Risque sérieux 
négligence 1 2 

 
3 

38e 1  Abus physiques 
  

2 2 

Total général 6 4 3 13 

 
8) Nombre d’orientation volontaires et judiciaires (nombre totale et selon la problématique) 
1 orientation terminée 

ALINEA 
Ententes mesures 
volontaires 

Total 
général 

38b2 Risque sérieux 
négligence 1 1 

Total général 1 1 

 
9) Nombre de mesures appliquées (nombre total et selon la problématique) 
12 applications des mesures avec au moins 1 journée active en 2014-2015 
ALINEA Total 

38a Responsabilités parentales 1 

38b 1 i Négligence physique 1 

38b 1 iii Négligence éducatif 2 
38b2 Risque sérieux 
négligence 4 
38c Mauvais traitements 
psychologiques 1 

38e 1  Abus physiques 3 

Total général 12 

 
10) Mouvement d’enfant d’une ressource institutionnelle à une autre 
0 cas 
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11) Nombre d’usagers ayant fait l’objet d’une intervention du centre jeunesse 
 
63 usagers différents toutes lois confondues. 
3 d’entre eux ont eu un placement 
 
12) Nombre d’usagers hébergé ayant fait l’objet d’une intervention )par âge ou 
groupe d’âge) 
 
GROUPE_AGE Total 

00-04 ans 7 

05-12 ans 39 

13-17 ans 15 

18+ 2 

Total général 63 

 
13) Nombre de jours de présence par type d’institution 
836 jours pour RTFFAMAC 
NUMEROPERSONNE RTF Total 

3013661 365 365 

3021230 365 365 

3036206 106 106 

Total 836 836 

(RTF : ressource de type familiale) 
 
 
Sylvain Dagenais,  

Agent de planification, de programmation et de recherche,  

Système clientèle PIJ / SIRTF 

 
Tél. : 418 661-6951 poste 1437 
 



Données Wendake_Année 2015-2016 

Détails des éléments d’informations prévues à l’entente entre  le Centre intégré en santé et services sociaux de la Capitale nationale - site centre 
jeunesse et la Nation huronne-wendat. 

Méthodologie 

Pour cibler les usagers, nous avons extraits ceux qui répondaient  à un ou l'autre des critères suivants: 
- avec la mention « Autochtone sur réserve » et la bande indienne « Wendake» 
- avec une adresse sur  votre territoire 

Échantillon 
Le portrait des usagers  
Avec les critères mentionnés plus haut, 63 usagers ont été identifiés. 

1) Nombre total d’enfants différents placés selon le type de placement (volontaire, judiciarisé, confié à)

NUMEROPERSONNE 

LPJ Mesures 
provisoires art.79 

LPJ Ordonnée (91) 
LPJ protection 
immédiate 0-48 hrs 

LSJPA Détention 
avant comparution 

Total 
général 

3013661 1 1 

3021230 1 1 2 

3036206 1 1 

3040489 1 1 

3077534 1 2 3 

3081219 1 1 

3091657 1 1 

3091658 1 1 

3091659 1 1 

3091660 1 1 

3116887 1 1 

Total général 3 7 3 1 14 
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2) Nombre total de jours de placement 

     

NUMEROPERSONNE 
Foyer de 
groupe 

Unité de 
vie 

Famille 
d’accueil Total 

3013661     366 366 

3021230 202 
  

202 

3036206   
 

366 366 

3040489   2 
 

2 

3077534   55 
 

55 

3081219   72 
 

72 

3091657   
 

366 366 

3091658   
 

366 366 

3091659   
 

366 366 

3091660   
 

366 366 

3116887   1 
 

1 

Total 202 130 2196 2528 

 
 
3) Taux de placement des enfants PN (par type de service) 
 
L4S: 1 usager, 2 services et 0 placement. 
LPJ: 59 usagers, dont 3 usagers avec placement, au total 121 services différents. 
LSJPA: 6 usagers, dont 0 usager avec placement, au total 7 services différents. 
 
4) Nombre total de signalements reçus 
56 signalements reçus 
 
5) Nombre de récurrence d’un signalement reçu 
16 usagers ont reçu au moins un signalement en 2013-2014 et un signalement en 2014-2015. 
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6) Nombre de récurrence d’un signalement retenu 
6 usagers différents  ont eu un signalement retenu en 2013-2014 et en 2014-2015 pour un total de 16 signalements retenus au total en 2014-
2015 
 
7) Nombre d’évaluation par motif de compromission 
13 évaluations terminées 

ALINEA 
Faits fondés 
SDC 

Faits fondés 
SDNC Faits non fondés SDNC Total général 

38b 1 iii Négligence éducatif 5 2 1 8 
38b2 Risque sérieux 
négligence 1 2 

 
3 

38e 1  Abus physiques 
  

2 2 

Total général 6 4 3 13 

 
8) Nombre d’orientation volontaires et judiciaires (nombre totale et selon la problématique) 
1 orientation terminée 

ALINEA 
Ententes mesures 
volontaires 

Total 
général 

38b2 Risque sérieux 
négligence 1 1 

Total général 1 1 

 
9) Nombre de mesures appliquées (nombre total et selon la problématique) 
12 applications des mesures avec au moins 1 journée active en 2014-2015 
ALINEA Total 

38a Responsabilités parentales 1 

38b 1 i Négligence physique 1 

38b 1 iii Négligence éducatif 2 
38b2 Risque sérieux 
négligence 4 
38c Mauvais traitements 
psychologiques 1 
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38e 1  Abus physiques 3 

Total général 12 

 
10) Mouvement d’enfant d’une ressource institutionnelle à une autre 
0 cas 
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11) Nombre d’usagers ayant fait l’objet d’une intervention du centre jeunesse 
 
63 usagers différents toutes lois confondues. 
3 d’entre eux ont eu un placement 
 
12) Nombre d’usagers hébergé ayant fait l’objet d’une intervention )par âge ou groupe d’âge) 
 
GROUPE_AGE Total 

00-04 ans 7 

05-12 ans 39 

13-17 ans 15 

18+ 2 

Total général 63 

 
13) Nombre de jours de présence par type d’institution 
836 jours pour RTFFAMAC 
NUMEROPERSONNE RTF Total 

3013661 365 365 

3021230 365 365 

3036206 106 106 

Total 836 836 

(RTF : ressource de type familiale) 
 
 
Sylvain Dagenais,  

Agent de planification, de programmation et de recherche,  

Système clientèle PIJ / SIRTF 

 
Tél. : 418 661-6951 poste 1437 
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Détails	des	éléments	d’informations	prévues	à	l’entente	entre	le	Centre	intégré	universitaire	en	santé	et	services	sociaux	de	la	
Capitale	nationale	–	Direction	de	la	protection	de	la	jeunesse	et	la	Nation	huronne‐wendat.	

Méthodologie	

Pour	cibler	les	usagers,	nous	avons	extrait	ceux	qui	répondaient	à	un	ou	l'autre	des	critères	suivants	:	
 Avec	la	mention	«	Autochtone	sur	réserve	»	et	la	bande	indienne	«	Wendake	»;
 Avec	une	adresse	sur	le		territoire	de	la	réserve	de	Wendake	(code	postal	G0A	4V0)

Échantillon	

Le	portrait	des	usagers.	

Avec	les	critères	mentionnés	à	la	section	«		Méthodologie	»,	58	usagers	ont	été	identifiés.	

1) Nombre	total	d’enfants	différents	placés	selon	le	type	de	placement	(volontaire,	judiciarisé,	confié	à)

Usager LPJ Mesures
provisoires art.79 

LPJ Ordonnée (91)  LPJ protection 
immédiate 0-48 hrs 

LPJ protection 
immédiate 0-5 jrs 

Total 
général 

3021230  1 1

3036206  1 1

3055608  1 1

3077534 3 4 3 1 11

3091657  1 1

3091658  1 1

3091659  1 1

3091660  1 1

3096731 1 1

3113509  1 1

3117983  1 1

3122115  1 1

39R104A 1 1

Total général 5 14 3 1 23
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13	usagers	différents	pour	vingt‐trois	(23)	placements.	
En	isolant	l’usager	numéro	3077534	qui	a	lui	seul	a	vécu	11	placements,	tous	les	autres	usagers	n’ont	qu’un	placement.	
	
2)	 Nombre	total	de	jours	de	placement	

Usager 
Nombre de jours de 
placement 

3021230 75

3036206 365

3055608 365

3077534 254

3091657 365

3091658 303

3091659 365

3091660 365

3096731 37

3113509 350

3117983 37

3122115 137

39R104A 64

Total général 3082

	

13	usagers	différents	ont	totalisé	3082	jours	de	placement.	
	
3)		 Taux	de	placement	des	enfants	PN	(par	type	de	service)	
	

‐ Loi	sur	les	services	de	santé	et	les	services	sociaux	(L4S):	0	usager		
‐ Loi	sur	la	protection	de	la	jeunesse	(LPJ):	58	usagers	dont	13	usagers	avec	placement	

Taux	de	placement	LPJ	:	22,4	%	(13/58).	
‐ Loi	sur	le	système	de	justice	pénale	pour	les	adolescents:	0	usager		
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4)		 Nombre	total	de	signalements	reçus	
	
68	signalements	reçus	pour	37	usagers	différents.	
	

Usagers pour lesquels la DPJ a reçu un signalement 

3042581 3065711 3088493 3103923 3121680 3129511 

3045663 3065870 3088494 3110068 3124766 3130091 

3045666 3070377 3091657 3110069 3124981 

3056107 3077534 3091658 3115234 3125557 

3057473 3081219 3096731 3117397 3126336 

3064758 3088144 3101773 3121640 3128175 

3065710 3088492 3103762 3121679 3128345 

	

5)	 	Nombre	de	récurrences	d’un	signalement	reçu	
	
17	usagers	ont	reçu	au	moins	un	signalement	en	2015‐2016	et	un	signalement	en	2016‐2017.	

Usager 2015-2016 2016-2017 Total général 

3042581 2 1 3

3045663 3 5 8

3045666 2 4 6

3064758 2 1 3

3065710 2 1 3

3070377 2 1 3

3077534 2 2 4

3081219 1 1 2

3088144 1 5 6

3091657 2 1 3

3091658 1 2 3

3101773 2 2 4

3103762 1 2 3

3103923 2 1 3

3110068 4 3 7

3110069 4 4 8

3115234 4 3 7
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6)		 Nombre	de	récurrences	d’un	signalement	retenu	
	
6	usagers	différents	ont	eu	un	signalement	retenu	en	2015‐2016	et	en	2016‐2017	pour	un	total	de	39	signalements	retenus	au	
total	en	2016‐2017.	

Usager 2015-2016 2016-2017 Total

3064758 1 1 2

3065291 1 1 2

3101773 1 2 3

3110068 3 3 6

3110069 3 3 6

3115234 3 3 6

	
7)		 Nombre	d’évaluation	par	motif	de	compromission	
	
20	évaluations	terminées.	
	

Décision 

Alinéa 
Faits fondés 
SDC 

Faits fondés 
SDNC 

Transfert autre CJ (av. 
déc.) 

Total 
général 

38b 1 ii Négligence santé 1 1

38b 1 iii Négligence éducatif 5 3 3 11
38c Mauvais traitements 
psycho 2 1 3

38e 1  Abus physiques 1 1 2

38e 2 Risque d'abus physiques 1 1

38f  Troubles comportement 2 2

Total général 12 5 3 20
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8)		 Nombre	d’orientation	volontaire	et	judiciaire	(nombre	total	et	selon	la	problématique)	
	
7	orientations	terminées.	
	

Décision 

Alinéa 
App. des mesures 
judiciaires 

Intervention terminale à 
terme 

Total 
général 

38.1 b Fréquentation scolaire 1 1

38b 1 iii Négligence éducatif 2 1 3

38b2 Risque sérieux négligence 2 2

38c Mauvais traitements psycho 1 1

Total général 6 1 7

	
9)		 Nombre	de	mesures	appliquées	(nombre	total	et	selon	la	problématique)	
	
24	applications	des	mesures	avec	au	moins	une	journée	active	en	2016‐2017.	
	
Alinéa Total

Abus physique 2

Mauvais traitement psychologique 2

Négligence 11

Risque sérieux de négligence 5

Trouble de comportement 4

Total général 24

	
	

10)		 Mouvement	d’enfant	d’une	ressource	institutionnelle	à	une	autre	
	
L’usager	3077534	a	vécu	3	déplacements	dans	le	cadre	de	ses	11	placements.	Dans	les	3	cas,	ces	mouvements	consistent	en	des	
changements	d’unité	à	l’intérieur	du	centre	de	réadaptation	l’Escale	
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11)		 Nombre	d’usagers	ayant	fait	l’objet	d’une	intervention	du	centre	jeunesse	
	
58	usagers	différents,	toutes	lois	confondues.		
13	d’entre	eux	ont	eu	un	placement.	
	
12)		 Nombre	d’usagers	hébergés	ayant	fait	l’objet	d’une	intervention	(par	âge	ou	groupe	d’âge)	
	
Âge au 31 mars 2017 Total 

0 1 

1 3 

2 2 

4 2 

5 3 

6 5 

7 2 

8 5 

9 6 

10 3 

11 2 

12 5 

13 4 

14 3 

15 2 

16 4 

17 6 

Total général 58 

	
	 	



7	
 

	
13)		 Nombre	de	jours	de	présence	par	type	d’institution	
	
3082	jours	répartis	entre	les	3	types	d’installation	
	

Usager Foyer de groupe Unité de vie Famille d'accueil Total général 

3021230 75     75

3036206   365 365

3055608   365 365

3077534   254 254

3091657   365 365

3091658   303 303

3091659   365 365

3091660   365 365

3096731   37 37

3113509   350 350

3117983   37 37

3122115   137 137

39R104A   64 64

Total général 75 492 2515 3082

	
	
	
Sylvain	Dagenais,	agent	de	planification,	de	programmation	et	de	recherche		
Direction	de	la	protection	de	la	jeunesse,	
Centre	intégré	universitaire	en	santé	et	services	sociaux	de	la	Capitale	nationale	
1er	mai	2017	
	



1 

Détails des éléments d’informations prévues à l’entente entre le Centre intégré universitaire en santé et services sociaux de la 
Capitale-Nationale – Direction de la protection de la jeunesse et la Nation huronne-wendat. 

Méthodologie 

Pour cibler les usagers, nous avons extrait ceux qui répondaient à un ou l'autre des critères suivants ; 
• Avec la mention « Autochtone sur réserve », « Autochtone hors réserve » ou « Autochtone conventionné » ;
• Avec une adresse sur le  territoire de la réserve de Wendake (code postal G0A 4V0).

Échantillon 

Le portrait des usagers. 
Avec les critères mentionnés à la section « Méthodologie », 74 usagers ont été identifiés. 

1) Nombre total d’enfants différents placés selon le type de placement (volontaire,  judiciarisé, confié à)

Numéro d'usager LPJ Mesures provisoires art.79 LPJ Ordonnée (91) Total 

3021230 1 1 

3036206 1 1 

3042581 2 2 

3045663 2 2 

3045666 2 2 

3050144 2 2 

3055608 1 1 

3062871 1 1 

3064090 1 

3077534 1 1 

3091657 1 1 

3091658 1 1 

3091659 2 2 

3091660 1 1 

3096731 3 1 4 

3101512 1 

3117983 1 1 

3124766 1 1 

3138794 2 2 

Total 3 25 28 

19 usagers différents pour vingt-huit (28) placements. 

76.1.24
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2) Nombre total de jours de placement 
 
a)  Placement « Institution » 

 

15 usagers différents ont totalisé 3726 jours de placement 

 
b)  Placement « Confié à » 
 
Numéro d'usager Durée (jours) 

3021230 365 

3042581 13 

3050144 13 

3064090 207 

3101512 84 

3124766 77 

3138794 5 

Total 764 

7 usagers différents ont totalisé 764 jours de présence dans une ressource « Confié à » 

  

Numéro d'usager Durée (jours)

3036206 365

3042581 256

3045663 7

3045666 7

3050144 256

3055608 365

3062871 365

3077534 122

3091657 365

3091658 365

3091659 365

3091660 365

3096731 147

3117983 365

3138794 11

Total 3726
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3) Nombre total de signalements reçus 
 
70 signalements reçus pour 50 usagers différents 

 

 

Usagers pour lesquels un signalement a été reçu 

3027737 3065710 3105959 3130599 3135374 

3037947 3065711 3105960 3132011 3135425 

3042581 3065870 3117397 3132026 3136084 

3045663 3077534 3120243 3132027 3136500 

3045666 3088144 3120244 3132200 3138741 

3046440 3091659 3124766 3132266 3138794 

3049861 3096731 3124981 3133072 3139073 

 3050144 3097621 3127030 3133073 3139134 

3057473 3101512 3128747 3133074 3139208 

3058127 3104973 3129511 3134380 3139209 

 

4) Nombre de récurrences d’un signalement reçu 
 
16 usagers ont reçu au moins un signalement en 2016-2017et un signalement en 2017-2018 
Numéro d'usager 2016-2017 2017-2018 Total 

3042581 1 1 2 

3124981 1 1 2 

3128747 1 1 2 

3129511 1 1 2 

3057473 2 1 3 

3027737 1 2 3 

3064555 1 2 3 

3065710 1 2 3 

Décision/Alinéa

Abus 

physique

Abus 

sexuel

Mauvais 

traitements psy
Négligence

Risque sérieux 

d'abus physique

Risque sérieux 

d'abus sexuel

Risque sérieux 

de négligence

Trouble de 

comportement

Donnée 

absente
Total 

Retenu 4 2 1 1 2 6 3 19
Non retenu 

(moyen / parents)
5 1 3 3 3 15

Non retenu 

(insufisance faits)
4 3 2 10 1 1 6 8 1 36

Total 8 10 4 14 4 3 15 11 1 70
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3065711 1 2 3 

3065870 1 2 3 

3101512 1 2 3 

3117397 1 2 3 

3077534 2 2 4 

3045666 4 2 6 

3045663 5 2 7 

3088144 5 2 7 

 

5) Nombre de récurrences d’un signalement retenu 
 
5 usagers différents ont eu un signalement retenu en 2016-2017 et en 2017-2018 
Numéro d'usager 2016-2017 2017-2018 Total 

3045663 4 1 5 

3045666 4 1 5 

3064555 1 1 2 

3042581 1 2 3 

3050144 2 3 5 

 

6) Nombre d’évaluation par motif de compromission 
 
14 évaluations terminées 

ALINEA Faits fondés SDC 
Faits fondés 
SDNC 

Faits non fondés 
SDNC Total 

38b 1 ii Négligence santé 1 
  

1 

38c Mauvais traitements 
psycho 2 3 1 6 

38d 1  Abus sexuels 
  

1 1 

38d 2 Risque d'abus sexuel 
  

2 2 

38e 1  Abus physiques 
  

2 2 

38f  Troubles comportement 
  

2 2 

Total 3 3 8 14 
SDC : Sécurité et développement compromis 

   SDNC: Sécurité et développement non compromis 
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Usagers pour lesquels un service Évaluation a été réalisé 

 

3042581 3065870 

3045663 3088144 

3045666 3101512 

3050144 3117397 

3057473 3124766 

3064555 3128345 

3065710   

 

7) Nombre d’orientations volontaires et judiciaires (nombre total et selon la problématique) 
 
6 orientations terminées 
ALINÉA App. des mesures judiciaires Total 

Mauvais traitement psychologique 1 1 

Négligence 1 1 

Risque sérieux de négligence 3 3 

Trouble de comportement 1 1 

Total 6 6 

 
 
Usagers pour lesquels un service Orientation a été réalisé 

3065291 

3096731 

3101512 

3121679 

3121680 

3124766 
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8) Nombre de mesures appliquées (nombre total et selon la problématique) 
 
24 applications des mesures avec au moins une journée active en 2017-2018 
Problématique Total 

Abus physique 2 

Mauvais traitement psychologique 3 

Négligence 10 

Risque sérieux de négligence 6 

Trouble de comportement 3 

Total 24 

 

9) Mouvement d’enfant d’une ressource institutionnelle à une autre 
 
Au niveau du mouvement d'enfant d'une ressource institutionnelle à une autre, il y a 1 seul usager, le 3096731 qui passe de 
l'unité Nacelle à l'unité Mistral. 
 

10) Nombre d’usagers ayant fait l’objet d’une intervention du centre jeunesse 
 
74 usagers différents, toutes lois confondues.  
15 d’entre eux ont eu un placement en institution et 7 ont été confiés à un proche (confié à) 
 

11) Nombre d’usagers hébergés ayant fait l’objet d’une intervention (par âge ou groupe d’âge) 
 
Numéro d'usager 00-04 ans 05-12 ans 13-17 ans 18+ Total 

3021230   1   

3036206 
 

1 
  

1 

3042581 
 

1 
  

1 

3045663 
  

1 
 

1 

3045666 
 

1 
  

1 

3050144 
 

1 
  

1 

3055608 
   

1 1 

3062871 
 

1 
  

1 

3064090  1    

3077534 
   

1 1 

3091657 
 

1 
  

1 
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3091658 
 

1 
  

1 

3091659 
 

1 
  

1 

3091660 
 

1 
  

1 

3096731 
 

1 1 
 

1 

3101512      

3117983 1 
   

1 

3124766 1     

3138794 
  

1 
 

1 

Total 2 11 4 2 19 

 

12) Nombre de jours de présence par type d’institution 
 
4490 jours répartis entre les 3 types de milieu d’hébergement 
Numéro d'usager Unité de vie Famille d'accueil Confié à Total 

3021230   365 365 

3036206 
 

365  365 

3042581 
 

256 13 269 

3045663 
 

7  7 

3045666 
 

7  7 

3050144 
 

256 13 269 

3055608 
 

365  365 

3062871 
 

365  365 

3064090   207 207 

3077534 122 
 

 122 

3091657 
 

365  365 

3091658 
 

365  365 

3091659 
 

365  365 

3091660 
 

365  365 

3096731 147 
 

 147 

3101512   84 84 

3117983 
 

365  365 

3124766   77 77 

3138794 
 

11 5 16 

Total 269 3457 764 4490 

 
Sylvain Dagenais, agent de planification, de programmation et de recherche  
Direction de la protection de la jeunesse, 
Centre intégré universitaire en santé et services sociaux de la Capitale nationale 16mai 2018 



SERVICES SOCIAUX RENDUS AUX USAGERS D'ORIGINE AMÉRINDIENNE 

(NATION HURONNE-WENDAT) 
DANS LE CADRE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, DE LA LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX 

ET DE LA LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS 

entre le 1er novembre 2016 et le 31 mars 2017 

INFORMATIONS SUR L’USAGER 
(nom, prénom, date de naissance, 

nom des parents) 

NOM DU CONSEIL DE 

BANDE 
ET TERRITOIRE 

NUMÉRO 

DE 
BANDE 

ARTICLE 
DE 
LOI 

INTERVENANT 

SOCIAL 

DURÉE DE 

TRAITEMENT 
DU DOSSIER 

(TOTAL EN HEURES)

DATE 
DU TRAITEMENT 

DU DOSSIER 

76.1.25



2915, avenue du Bourg-Royal 
Québec (Québec) G1C 3S2 
Téléphone : 418 661-6951  
Télécopieur : 418 661-2845 

Le 30 août 2018 

Madame Johanne Rhainds 

Conseillère experte aux affaires autochtones 
Direction des affaires autochtones 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1005, chemin Sainte-Foy, 2e Étage 
Québec (Québec) G1S 4N4 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête 
sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, 
réconciliation et progrès. 

Madame, 

En réponse à votre communication du 26 juillet dernier, vous trouverez ci-joint les informations 
demandées pour la question 2.  

Rappel de la demande : 

«  Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration 
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de chaque Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS), de chaque Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) et de chaque établissement non visé par la Loi, nommément le Centre régional de santé et de 
services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ), le CLSC Naskapi, la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie 
James (CCSSSBJ) afin d’obtenir des informations sur les outils cliniques de soutien à la prise de 
décision en application de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents, à la collecte de données sur les usagers autochtones et aux projets de vie 
spécifiques aux enfants autochtones. » 

76.1.26
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2. COLLECTE DE DONNÉES  
 
Toute information quant à la collecte de données sur les usagers autochtones (Premières Nations et 
Inuit) pris en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse ou le Directeur provincial avec des 
outils comme PIJ, YAM ou tout autre outil, notamment :  
 

 Toutes politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, normes, pratiques 
de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur présentement au sein du MSSS et des 
établissements visés par la présente, quant à cette collecte de données sur les usagers 
autochtones ;  
 
Réponse : Dans le cadre d’une entente que nous avons avec la Communauté Huronne de 
notre territoire, nous collectons des données annuellement et nous leur acheminons. Vous 
trouverez les rapports en pièces jointes que nous avons acheminés au cours des dernières 
années.  

 

 Le nombre de formations données depuis le 1er janvier 2001 à ce jour et la fréquence des 
suivis et la forme d’encadrement auprès du personnel qui saisit les données concernant les 
usagers autochtones de tous les établissements visés par la présente, pour en assurer la 
constance et la fiabilité ;  
 
Réponse : Nous posons diverses actions à ce sujet, notamment :  
 
- Formation obligatoire offerte à l’ensemble des nouveaux employés sur la tenue de dossier, 

incluant la qualité de saisie ; 
- Accompagnement obligatoire des nouveaux employés ayant 0 à 2 années d’expérience par 

un mentor ;  
- Supervision régulière du gestionnaire à l’égard de son employé où il traite notamment de la 

qualité de saisie dans le système PIJ ;  
- Rappels réguliers dans les réunions d’équipes de l’importance de la qualité de saisie avec 

exemple à l’appui ;  
- Comité local PIJ mis en place au sein du CIUSSS afin de s’assurer d’une cohérence et d’une 

harmonisation de la qualité de saisie. Il y a présence sur ce comité d’un représentant de 
l’ensemble des secteurs (ex : évaluation-orientation, application des mesures, révision, 
réadaptation, etc.). 

 

 Le processus établi afin d’identifier un usager autochtone avec l’outil PIJ, YAM ou tout autre 
outil, notamment quant aux :  
 
- Informations demandées à toutes les étapes d’interventions en protection de la jeunesse et à 

toutes les étapes du système de justice pénale pour adolescents ;  
 
- Informations demandées auprès des parents, des jeunes, etc. 
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Réponse : Dans le cadre de ses responsabilités, tout intervenant doit procéder à la cueillette 
systématique ou à la bonification d’information concernant l’histoire socio familiale de l’usager et 
sa famille. Voici le type d’information qui sera demandé :  

 Description des relations de couple des parents (type d’union, durée, etc.) ; 

 Modèle familial (famille traditionnelle, monoparentale, recomposée) ;  

 Rapport de filiation (famille naturelle, adoption, tutelle, etc.) ; 

 Nombre d’enfants dans la famille (leur rang) ; 

 Brève description des conjoints des parents (enfant, garde, emploi, etc.) ; 

 Garde (jugement ou entente entre les parents) ; 

 Conditions de vie de la famille (milieu de vie, conditions matérielles, etc.) ; 

 Emploi des parents ; 

 Parcours de vie ; 

 Etc. 

 

Il s’agit d’ailleurs d’informations importantes qui se retrouvent dans les rapports. Par conséquent, 
lorsqu’il est question d’un usager autochtone, l’intervenant viendra préciser, s’il y a lieu, le nom du 
conseil de bande, le territoire et le numéro du conseil de bande de l’usager et sa famille. L’intervenant a 
à compléter un document (ci-joint) qui permet de comptabiliser les interventions réalisées auprès de la 
communauté. Finalement, l’intervenant a la responsabilité de compléter les onglets s’y rattachant dans 
le système PIJ. 

 

 
Espérant le tout à votre entière satisfaction.  

 

 
 
Patrick Corriveau 
Directeur adjoint de la Protection de la jeunesse 
 
 
 
 
 
PC/lf 
p. j. : Rapports de collecte, Document de comptabilisation des interventions. 



De : Caroline Côté (CIUSSSCN) pour le compte de Brigitte Paquette (CIUSSSCN)
A : Durocher, Nicole
Cc : diane.lafleur.ciussscn; Anne Duchesne
Objet : RE: Demande DG-0259-DEF (Demande de renseignements - CERP)
Date : 14 septembre 2018 15:56:29
Pièces jointes : Commission d"enquête sur les relations Autochtones_2018-09-14.pdf

pj_liste_langues_bicn.pdf

Bonjour,

En réponse à votre demande de renseignements reçue le 27 août 2018 dans le cadre des travaux de la
 Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute,
 réconciliation et progrès (CERP), vous trouverez ci-joint les informations sur les services liés à la langue et les
 formations tenant compte des réalités et des cultures autochtones reçues par le personnel du CIUSSS de la
 Capitale-Nationale.

Demeurant disponible pour tout complément d’information, nous vous remercions de votre collaboration et vous
 prions de recevoir, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Brigitte Paquette | Adjointe au président-directeur général adjoint - Soutien à la
 communauté anglophone
Assistant to the Deputy CEO - Support to the English-Speaking Community

Hôpital Jeffery Hale - Saint Brigid's
Regroupé au CIUSSS de la Capitale-Nationale
1250, Chemin Sainte-Foy
Québec (Québec)  G1S 2M6 

Tél. : 418 684-5333, poste 1567
Télec. : 418 684-2295 
Courriel : brigitte.paquette.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
www.jhsb.ca 

76.2
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Québec, le 4 septembre 2018 
 


OBJETOBJETOBJETOBJET        


Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête sur les relations entre 
les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès. 


Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, offrant des services 
de santé et de services sociaux et des services en protection de la jeunesse, afin d’obtenir des informations 
sur les services liés à la langue et sur les formations tenant compte des réalités et des cultures autochtones 
reçues par le personnel du CIUSSS concerné. À cet effet, la CERP voudrait obtenir réponse aux questions 
suivantes et recevoir copie de tout document étayant la réponse fournie. 


LANGUELANGUELANGUELANGUE    


1.1.1.1. TraductionTraductionTraductionTraduction    


De par sa responsabilité populationnelle, le CIUSSS de la Capitale-Nationale doit se doter d’une politique 
claire en matière d’accès linguistique et de procédures opérationnelles détaillées pour : 


� tenir compte des besoins individuels et populationnels des communautés minoritaires; 


� assurer la qualité et la sécurité des soins de santé offerts à tous les usagers de l’établissement; 


� fournir un soutien au personnel qui dessert ces usagers; 


� et, finalement, assurer le respect des exigences légales et réglementaires du Québec en matière 
d’accès linguistique pour les personnes d’expression anglaise et pour les communautés culturelles. 


Reconnaissant que l’accès linguistique fait partie intégrante de la prestation de services sécuritaires et de 
haute qualité, le CIUSSS de la Capitale-Nationale s’engage à assurer, dans la mesure de ses ressources, aux 
usagers et à leurs représentants faisant face aux barrières linguistiques et culturelles, un accès équitable 
et en temps utile aux services de santé et services sociaux, dans la langue de leur choix, à tous les points 
de service. Cet accès équitable est actualisé, d’une part, par du personnel qualifié bilingue de l’Hôpital 
Jeffery Hale – Saint Brigid’s (JHSB) et du CIUSSS de la Capitale-Nationale et, d’autre part, par des services 
d’assistance linguistique, incluant les services d’interprètes qualifiés, dans des langues autres que le 
français.    


Communications écrites individuellesCommunications écrites individuellesCommunications écrites individuellesCommunications écrites individuelles (1.1)    


La direction du CIUSSS de la Capitale-Nationale et de l’établissement regroupé JHSB répertorie les 
documents et formulaires renfermant des renseignements cliniques nécessaires à assurer la sécurité, le 
consentement éclairé et la qualité des services et les rend disponibles à la demande des usagers en langue 
minoritaire. Tous les documents comprenant de l’information clinique sont disponibles en langue française 
et anglaise dans l’établissement regroupé JHSB pour les services qui y sont offerts. Pour les langues autres 
que l’anglais, ou, si un document en anglais n’est pas disponible, le délai correspond au temps nécessaire 
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pour que le document soit traduit, en général quelques jours (1.2). L’aide d’un agent de liaison n’a pas été 
explorée pour le moment comme mesure palliative (1.3.1). Les séances de vulgarisation ou d’explication 
des contenus en présence d’un interprète sont une mesure palliative utilisée très souvent pour des langues 
rares ou des langues orales (1.3.2). 


Communications d’intérêt publicCommunications d’intérêt publicCommunications d’intérêt publicCommunications d’intérêt public    


Toute communication d’intérêt public ayant trait notamment à la santé et la sécurité des populations ou à 
l’accès aux services et devant être publiée ou affichée en langue française et dans une autre langue lorsque 
requis, tout en respectant les lois et règlements en vigueur. 


2.2.2.2. InInInInterprèteterprèteterprèteterprètessss 


Banque d'interprètes de la CapitaleBanque d'interprètes de la CapitaleBanque d'interprètes de la CapitaleBanque d'interprètes de la Capitale----NationaleNationaleNationaleNationale 


La Banque d’interprètes de la Capitale-Nationale offre des services d’interprétariat dans le réseau de la 
santé et des services sociaux. Certaines mesures de communication des services disponibles sont en cours 
pour informer et former les prestataires de services de santé et de services sociaux (2.1).  


La banque permet aux personnes qui ont une connaissance limitée du français d’avoir accès dans leur 
langue aux services de santé et de services sociaux. Cette banque agit en complémentarité avec d’autres 
ressources déjà existantes, tant dans le réseau communautaire que dans le réseau public. La banque 
permet de rendre disponibles des services sous des modes variés d’interprétariat et dans un grand nombre 
de langues. Actuellement, la Banque d’interprètes de la Capitale-Nationale compte une centaine 
d’interprètes pour plus de cinquante langues différentes (voir document ci-joint). Le recrutement des 
interprètes dans la langue demandée se fait en fonction des besoins de la communauté. Actuellement, il 
n’y a pas d’interprète ayant un dialecte autochtone puisqu’aucune demande n’a été formulée à ce jour.  


Principes directeursPrincipes directeursPrincipes directeursPrincipes directeurs    


� Un accès à des services de santé et des services sociaux sans discrimination en regard de la langue 
ou de la culture; 


� Qualité et sécurité des services pour tous; 


� Une offre de service à but non lucrative; 


� Des collaborations et des partenariats de type gagnant-gagnant.  


ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    


� Assurer à des personnes qui ne maîtrisent pas le français, un accès à des services de santé et de 
services sociaux sécuritaires, adaptés à leurs besoins linguistiques et culturels, dans des délais 
raisonnables; 


� Améliorer l’efficience des services en facilitant la communication entre le professionnel et le client;  


� Offrir une interprétation fidèle et confidentielle tout en respectant les valeurs des personnes 
concernées. 


ServicesServicesServicesServices    


� Les services d’interprétariat sont offerts aux heures ouvrables y compris les soirs et les fins de 
semaine; 


� La demande pour les services d’un interprète doit être faite par l’organisme demandeur ou par une 
personne travaillant pour cet organisme; 


� Les services offerts ne couvrent pas l’accompagnement de l’usager vers son lieu de rendez-vous. 
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Demande de service d’interprétaDemande de service d’interprétaDemande de service d’interprétaDemande de service d’interprétariatriatriatriat    


� La demande pour les services d’un interprète doit être faite au minimum trois jours ouvrables avant 
la date à laquelle le service est requis; 


� La demande doit être pour un service offert dans le réseau de la santé et des services sociaux; 


� Une réponse, au plus tard, une journée ouvrable avant la date à laquelle le service est requis. 


ServiceServiceServiceService    d'urgenced'urgenced'urgenced'urgence    24/724/724/724/7    


En situation d'urgence en dehors des heures d'ouverture, il est possible de contacter le coordonnateur 
clinique de l’établissement selon les procédures en place.  


CCCCoûtsoûtsoûtsoûts    des des des des sssservices d’interprétation en personneervices d’interprétation en personneervices d’interprétation en personneervices d’interprétation en personne        


25 $ / heure, minimum 2 heures. Les interprètes sont des travailleurs autonomes (2.2.5). Ils sont rémunérés 
selon les enveloppes budgétaires disponibles de chacun des établissements de soins de santé et des 
services sociaux de la province (2.2.7). 


� Des frais additionnels s’appliquent pour le kilométrage, le stationnement, le transport en commun 
ainsi qu’en cas d’annulation à moins de 48 heures; 


� Des frais de gestion de 14 % sont ajoutés; 


� Les honoraires sont totalement versés à l’interprète. 


La disponibilité réelle des interprètes est à 100 % sauf pour la langue arabe (disponibilité à 95 %) suite à 
l’arrivée massive des réfugiés syriens et pour la langue népalaise (disponibilité à 82 %), car ressources très 
rares (2.2). L’insuffisance de ressources est liée aux compétences requises pour la langue népalaise (2.2.1 
et 2.2.2). Les délais pour avoir accès à un interprète sont immédiats pour un rendez-vous urgent et un jour 
ouvrable suite à la demande pour un rendez-vous planifié. Pour les ressources rares (langue arabe et 
népalaise), il faut parfois planifier le rendez-vous une deuxième fois pour trouver une disponibilité avec un 
interprète (2.2.3). Les interprètes proviennent de la région de la Capitale-Nationale (2.2.4). Les interprètes 
sont formés en interprétation en milieu social en contexte des services de santé et des services sociaux 
(2.2.5).  


3.3.3.3. Adaptation linguistiqueAdaptation linguistiqueAdaptation linguistiqueAdaptation linguistique    


Mesures de soutien organisationnelMesures de soutien organisationnelMesures de soutien organisationnelMesures de soutien organisationnel (3.3.2) 


Afin d’appuyer l’offre de service accessible au plan linguistique à chaque point dans le continuum de 
services, la direction favorise l’adoption de mesures de soutien organisationnel pour le personnel et les 
médecins du CIUSSS de la Capitale-Nationale et de l’établissement regroupé JHSB. Il est valorisé de valider 
la compréhension de la langue française par les usagers de nos services systématiquement (3.2). 


Les mesures de soutien organisationnel comprennent : 


� la formation/sensibilisation des intervenants, gestionnaires et usagers sur les conséquences des 
barrières linguistiques et culturelles à la communication sur le plan de l’accessibilité, la qualité, 
l’efficacité et la sécurité des services de santé et des services sociaux; 


� les services offerts en langue anglaise par des employés qualifiés bilingues qui communiquent 
directement dans la langue d’une personne dans le cadre, notamment, de services adaptés aux 
besoins de la population anglophone dispensés par le JHSB; 


� pour le JHSB, le recrutement, la rétention et l’affectation de personnel bilingue de façon à soutenir 
l’offre de service en langue anglaise; 
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� les services d’assistance linguistique : les services d’interprétation (orale) et de traduction (écrite) 
pour tous les usagers qui souhaitent recevoir des services dans une langue minoritaire; 


� la disponibilité de documentation clinique nécessaire en langue anglaise et, lorsque possible et 
pertinent, dans d’autres langues minoritaires; 


� l’accès à des politiques et procédures opérationnelles détaillées pour informer le personnel des 
modes d’accès aux services d’assistance linguistique; 


� l’utilisation d’outils normalisés pour l’évaluation de compétences linguistiques en langue anglaise 
du personnel qui dessert les usagers d’expression anglaise au JHSB; 


� la disponibilité de cours de formation langue anglaise; * la formation des interprètes informels 
(employés, accompagnateurs ou bénévoles désignés) en technique d’interprétation, en 
intervention interculturelle et en éthique liée à l’interprétation; 


� la communication des services en langue anglaise disponibles au JHSB et dans chaque installation 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale ainsi qu’un répertoire des services communautaires disponibles 
pour offrir un soutien aux usagers d’expression anglaise. 


L’établissement L’établissement L’établissement L’établissement désigné et désigné et désigné et désigné et regroupé Jeffery Hale regroupé Jeffery Hale regroupé Jeffery Hale regroupé Jeffery Hale ––––    Saint Brigid’s (JHSB)Saint Brigid’s (JHSB)Saint Brigid’s (JHSB)Saint Brigid’s (JHSB)    


L’établissement regroupé JHSB est historiquement issue de la communauté d’expression anglaise de la 
région. Il est reconnu comme un établissement de premier plan dans la région de la Capitale-Nationale 
dans la prestation de services en langue minoritaire. La région de la Capitale-Nationale a choisi un modèle 
d’organisation de services qui valorise le rôle du JHSB en matière d’offre de services de santé et de services 
sociaux aux personnes d’expression anglaise. À titre d’établissement désigné, le JHSB favorise des 
communications orales et écrites et l'affichage en langue anglaise au profit de la communauté d’expression 
anglaise et les usagers du réseau de la santé et des services sociaux de la région de la Capitale-Nationale. 


L’offre de service du JHSB mise sur des services en français et des services adaptés en anglais aux besoins 
de la population d’expression anglaise. Accessibles par un guichet d’accès bilingue, des soins de courte 
durée, de services communautaires ainsi que des soins et des services de plus longue durée sont 
disponibles. Les personnes issues d’autres communautés en langue minoritaire y trouvent également des 
services adaptés. 


Le JHSB assume également le leadership dans l’accès et la coordination des services de santé et des services 
sociaux aux communautés culturelles dans la région de la Capitale-Nationale. Le savoir-faire reconnu en 
intervention interculturelle est mis à contribution régulièrement par le CIUSSS de la Capitale-Nationale. 


Pour les langues autochtones, il y a eu, au cours des dernières années, deux demandes d’information, mais 
aucune demande pour des langues spécifiques (3.1). 


4.4.4.4. Sécurisation culturelleSécurisation culturelleSécurisation culturelleSécurisation culturelle    


Les mesures de soutien organisationnel ont pour objectif de favoriser l’usager à utiliser sa langue 
maternelle dans les établissements de santé et services sociaux du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 


FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION    


5.5.5.5. Formation sur les réalités et les cultures autochtones (PremièreFormation sur les réalités et les cultures autochtones (PremièreFormation sur les réalités et les cultures autochtones (PremièreFormation sur les réalités et les cultures autochtones (Premièressss    NationNationNationNationssss    et Inuit)et Inuit)et Inuit)et Inuit)    


Un continuum de formations sur l’approche ethnoculturelle est disponible au CIUSSS de la Capitale-
Nationale. Ces formations adressent la diversité culturelle de façon générale et par le fait même, incluent 
les cultures autochtones. 
 








Québec, juillet 2018 


Liste des langues disponibles à la  
Banque d’interprètes de la Capitale-Nationale 


Courriel  :  interpretariat.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  


Téléphone : (418) 684-5333 poste 1212  


Télécopieur :  418  684-2294   


 


Langues 


Anglais Laotien 


Arabe Lari 


Arabe tchadien Lingala 


Arménien Malgache 


Bambara Malinké 


Bengali Mandarin 


Birman (vers anglais seulement) Mashi 


Bosniaque Mbay 


Bulgare Monténégrin 


Cambodgien Néplalais 


Cantonais Ourdou 


Créole Haïtien Pashtou 


Croate Peul (Pular/fulfudé) 


Dari (perse Afgan) Persan(Farsi) 


Dioula / Jula Rohingya 


Espagnol Russe 


Gorane Sango 


Hakka Soussou 


Hindi Serbe 


Italien Serbo-Croate 


Japonais Swahili 


Jaraï Taiwanais 


Kaba Thaï (Thaïlandais)  


Kayah (vers anglais seulement) Tshiluba/Ciluba 


Kinyarwanda Turc 


Kirundi Ukrainien 


Kituba Vietnamien 


Konyanka (Moninka)  


 


Veuillez noter que ce document est mis à jour régulièrement. Vous pouvez trouver la dernière version de 


ce document en consultant la page web de la Banque d’interprètes de la Capitale-Nationale au lien 


suivant : http://www.jhsb.ca/fr/acces-linguistique/banque-interpretariat 
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Québec, le 4 septembre 2018 

OBJETOBJETOBJETOBJET        

Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête sur les relations entre 
les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès. 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, offrant des services 
de santé et de services sociaux et des services en protection de la jeunesse, afin d’obtenir des informations 
sur les services liés à la langue et sur les formations tenant compte des réalités et des cultures autochtones 
reçues par le personnel du CIUSSS concerné. À cet effet, la CERP voudrait obtenir réponse aux questions 
suivantes et recevoir copie de tout document étayant la réponse fournie. 

LANGUELANGUELANGUELANGUE    

1.1.1.1. TraductionTraductionTraductionTraduction

De par sa responsabilité populationnelle, le CIUSSS de la Capitale-Nationale doit se doter d’une politique 
claire en matière d’accès linguistique et de procédures opérationnelles détaillées pour : 

� tenir compte des besoins individuels et populationnels des communautés minoritaires;

� assurer la qualité et la sécurité des soins de santé offerts à tous les usagers de l’établissement;

� fournir un soutien au personnel qui dessert ces usagers;

� et, finalement, assurer le respect des exigences légales et réglementaires du Québec en matière
d’accès linguistique pour les personnes d’expression anglaise et pour les communautés culturelles.

Reconnaissant que l’accès linguistique fait partie intégrante de la prestation de services sécuritaires et de 
haute qualité, le CIUSSS de la Capitale-Nationale s’engage à assurer, dans la mesure de ses ressources, aux 
usagers et à leurs représentants faisant face aux barrières linguistiques et culturelles, un accès équitable 
et en temps utile aux services de santé et services sociaux, dans la langue de leur choix, à tous les points 
de service. Cet accès équitable est actualisé, d’une part, par du personnel qualifié bilingue de l’Hôpital 
Jeffery Hale – Saint Brigid’s (JHSB) et du CIUSSS de la Capitale-Nationale et, d’autre part, par des services 
d’assistance linguistique, incluant les services d’interprètes qualifiés, dans des langues autres que le 
français.    

Communications écrites individuellesCommunications écrites individuellesCommunications écrites individuellesCommunications écrites individuelles (1.1)    

La direction du CIUSSS de la Capitale-Nationale et de l’établissement regroupé JHSB répertorie les 
documents et formulaires renfermant des renseignements cliniques nécessaires à assurer la sécurité, le 
consentement éclairé et la qualité des services et les rend disponibles à la demande des usagers en langue 
minoritaire. Tous les documents comprenant de l’information clinique sont disponibles en langue française 
et anglaise dans l’établissement regroupé JHSB pour les services qui y sont offerts. Pour les langues autres 
que l’anglais, ou, si un document en anglais n’est pas disponible, le délai correspond au temps nécessaire 

76.2.1
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pour que le document soit traduit, en général quelques jours (1.2). L’aide d’un agent de liaison n’a pas été 
explorée pour le moment comme mesure palliative (1.3.1). Les séances de vulgarisation ou d’explication 
des contenus en présence d’un interprète sont une mesure palliative utilisée très souvent pour des langues 
rares ou des langues orales (1.3.2). 

Communications d’intérêt publicCommunications d’intérêt publicCommunications d’intérêt publicCommunications d’intérêt public    

Toute communication d’intérêt public ayant trait notamment à la santé et la sécurité des populations ou à 
l’accès aux services et devant être publiée ou affichée en langue française et dans une autre langue lorsque 
requis, tout en respectant les lois et règlements en vigueur. 

2.2.2.2. InInInInterprèteterprèteterprèteterprètessss 

Banque d'interprètes de la CapitaleBanque d'interprètes de la CapitaleBanque d'interprètes de la CapitaleBanque d'interprètes de la Capitale----NationaleNationaleNationaleNationale 

La Banque d’interprètes de la Capitale-Nationale offre des services d’interprétariat dans le réseau de la 
santé et des services sociaux. Certaines mesures de communication des services disponibles sont en cours 
pour informer et former les prestataires de services de santé et de services sociaux (2.1).  

La banque permet aux personnes qui ont une connaissance limitée du français d’avoir accès dans leur 
langue aux services de santé et de services sociaux. Cette banque agit en complémentarité avec d’autres 
ressources déjà existantes, tant dans le réseau communautaire que dans le réseau public. La banque 
permet de rendre disponibles des services sous des modes variés d’interprétariat et dans un grand nombre 
de langues. Actuellement, la Banque d’interprètes de la Capitale-Nationale compte une centaine 
d’interprètes pour plus de cinquante langues différentes (voir document ci-joint). Le recrutement des 
interprètes dans la langue demandée se fait en fonction des besoins de la communauté. Actuellement, il 
n’y a pas d’interprète ayant un dialecte autochtone puisqu’aucune demande n’a été formulée à ce jour.  

Principes directeursPrincipes directeursPrincipes directeursPrincipes directeurs    

� Un accès à des services de santé et des services sociaux sans discrimination en regard de la langue 
ou de la culture; 

� Qualité et sécurité des services pour tous; 

� Une offre de service à but non lucrative; 

� Des collaborations et des partenariats de type gagnant-gagnant.  

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

� Assurer à des personnes qui ne maîtrisent pas le français, un accès à des services de santé et de 
services sociaux sécuritaires, adaptés à leurs besoins linguistiques et culturels, dans des délais 
raisonnables; 

� Améliorer l’efficience des services en facilitant la communication entre le professionnel et le client;  

� Offrir une interprétation fidèle et confidentielle tout en respectant les valeurs des personnes 
concernées. 

ServicesServicesServicesServices    

� Les services d’interprétariat sont offerts aux heures ouvrables y compris les soirs et les fins de 
semaine; 

� La demande pour les services d’un interprète doit être faite par l’organisme demandeur ou par une 
personne travaillant pour cet organisme; 

� Les services offerts ne couvrent pas l’accompagnement de l’usager vers son lieu de rendez-vous. 
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Demande de service d’interprétaDemande de service d’interprétaDemande de service d’interprétaDemande de service d’interprétariatriatriatriat    

� La demande pour les services d’un interprète doit être faite au minimum trois jours ouvrables avant 
la date à laquelle le service est requis; 

� La demande doit être pour un service offert dans le réseau de la santé et des services sociaux; 

� Une réponse, au plus tard, une journée ouvrable avant la date à laquelle le service est requis. 

ServiceServiceServiceService    d'urgenced'urgenced'urgenced'urgence    24/724/724/724/7    

En situation d'urgence en dehors des heures d'ouverture, il est possible de contacter le coordonnateur 
clinique de l’établissement selon les procédures en place.  

CCCCoûtsoûtsoûtsoûts    des des des des sssservices d’interprétation en personneervices d’interprétation en personneervices d’interprétation en personneervices d’interprétation en personne        

25 $ / heure, minimum 2 heures. Les interprètes sont des travailleurs autonomes (2.2.5). Ils sont rémunérés 
selon les enveloppes budgétaires disponibles de chacun des établissements de soins de santé et des 
services sociaux de la province (2.2.7). 

� Des frais additionnels s’appliquent pour le kilométrage, le stationnement, le transport en commun 
ainsi qu’en cas d’annulation à moins de 48 heures; 

� Des frais de gestion de 14 % sont ajoutés; 

� Les honoraires sont totalement versés à l’interprète. 

La disponibilité réelle des interprètes est à 100 % sauf pour la langue arabe (disponibilité à 95 %) suite à 
l’arrivée massive des réfugiés syriens et pour la langue népalaise (disponibilité à 82 %), car ressources très 
rares (2.2). L’insuffisance de ressources est liée aux compétences requises pour la langue népalaise (2.2.1 
et 2.2.2). Les délais pour avoir accès à un interprète sont immédiats pour un rendez-vous urgent et un jour 
ouvrable suite à la demande pour un rendez-vous planifié. Pour les ressources rares (langue arabe et 
népalaise), il faut parfois planifier le rendez-vous une deuxième fois pour trouver une disponibilité avec un 
interprète (2.2.3). Les interprètes proviennent de la région de la Capitale-Nationale (2.2.4). Les interprètes 
sont formés en interprétation en milieu social en contexte des services de santé et des services sociaux 
(2.2.5).  

3.3.3.3. Adaptation linguistiqueAdaptation linguistiqueAdaptation linguistiqueAdaptation linguistique    

Mesures de soutien organisationnelMesures de soutien organisationnelMesures de soutien organisationnelMesures de soutien organisationnel (3.3.2) 

Afin d’appuyer l’offre de service accessible au plan linguistique à chaque point dans le continuum de 
services, la direction favorise l’adoption de mesures de soutien organisationnel pour le personnel et les 
médecins du CIUSSS de la Capitale-Nationale et de l’établissement regroupé JHSB. Il est valorisé de valider 
la compréhension de la langue française par les usagers de nos services systématiquement (3.2). 

Les mesures de soutien organisationnel comprennent : 

� la formation/sensibilisation des intervenants, gestionnaires et usagers sur les conséquences des 
barrières linguistiques et culturelles à la communication sur le plan de l’accessibilité, la qualité, 
l’efficacité et la sécurité des services de santé et des services sociaux; 

� les services offerts en langue anglaise par des employés qualifiés bilingues qui communiquent 
directement dans la langue d’une personne dans le cadre, notamment, de services adaptés aux 
besoins de la population anglophone dispensés par le JHSB; 

� pour le JHSB, le recrutement, la rétention et l’affectation de personnel bilingue de façon à soutenir 
l’offre de service en langue anglaise; 



 

   

CERP-CIUSSS de la Capitale-Nationale  Le 14 septembre 2018 P a g e  | 4 

� les services d’assistance linguistique : les services d’interprétation (orale) et de traduction (écrite) 
pour tous les usagers qui souhaitent recevoir des services dans une langue minoritaire; 

� la disponibilité de documentation clinique nécessaire en langue anglaise et, lorsque possible et 
pertinent, dans d’autres langues minoritaires; 

� l’accès à des politiques et procédures opérationnelles détaillées pour informer le personnel des 
modes d’accès aux services d’assistance linguistique; 

� l’utilisation d’outils normalisés pour l’évaluation de compétences linguistiques en langue anglaise 
du personnel qui dessert les usagers d’expression anglaise au JHSB; 

� la disponibilité de cours de formation langue anglaise; * la formation des interprètes informels 
(employés, accompagnateurs ou bénévoles désignés) en technique d’interprétation, en 
intervention interculturelle et en éthique liée à l’interprétation; 

� la communication des services en langue anglaise disponibles au JHSB et dans chaque installation 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale ainsi qu’un répertoire des services communautaires disponibles 
pour offrir un soutien aux usagers d’expression anglaise. 

L’établissement L’établissement L’établissement L’établissement désigné et désigné et désigné et désigné et regroupé Jeffery Hale regroupé Jeffery Hale regroupé Jeffery Hale regroupé Jeffery Hale ––––    Saint Brigid’s (JHSB)Saint Brigid’s (JHSB)Saint Brigid’s (JHSB)Saint Brigid’s (JHSB)    

L’établissement regroupé JHSB est historiquement issue de la communauté d’expression anglaise de la 
région. Il est reconnu comme un établissement de premier plan dans la région de la Capitale-Nationale 
dans la prestation de services en langue minoritaire. La région de la Capitale-Nationale a choisi un modèle 
d’organisation de services qui valorise le rôle du JHSB en matière d’offre de services de santé et de services 
sociaux aux personnes d’expression anglaise. À titre d’établissement désigné, le JHSB favorise des 
communications orales et écrites et l'affichage en langue anglaise au profit de la communauté d’expression 
anglaise et les usagers du réseau de la santé et des services sociaux de la région de la Capitale-Nationale. 

L’offre de service du JHSB mise sur des services en français et des services adaptés en anglais aux besoins 
de la population d’expression anglaise. Accessibles par un guichet d’accès bilingue, des soins de courte 
durée, de services communautaires ainsi que des soins et des services de plus longue durée sont 
disponibles. Les personnes issues d’autres communautés en langue minoritaire y trouvent également des 
services adaptés. 

Le JHSB assume également le leadership dans l’accès et la coordination des services de santé et des services 
sociaux aux communautés culturelles dans la région de la Capitale-Nationale. Le savoir-faire reconnu en 
intervention interculturelle est mis à contribution régulièrement par le CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Pour les langues autochtones, il y a eu, au cours des dernières années, deux demandes d’information, mais 
aucune demande pour des langues spécifiques (3.1). 

4.4.4.4. Sécurisation culturelleSécurisation culturelleSécurisation culturelleSécurisation culturelle    

Les mesures de soutien organisationnel ont pour objectif de favoriser l’usager à utiliser sa langue 
maternelle dans les établissements de santé et services sociaux du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION    

5.5.5.5. Formation sur les réalités et les cultures autochtones (PremièreFormation sur les réalités et les cultures autochtones (PremièreFormation sur les réalités et les cultures autochtones (PremièreFormation sur les réalités et les cultures autochtones (Premièressss    NationNationNationNationssss    et Inuit)et Inuit)et Inuit)et Inuit)    

Un continuum de formations sur l’approche ethnoculturelle est disponible au CIUSSS de la Capitale-
Nationale. Ces formations adressent la diversité culturelle de façon générale et par le fait même, incluent 
les cultures autochtones. 
 



Québec, juillet 2018 

Liste des langues disponibles à la 
Banque d’interprètes de la Capitale-Nationale 

Courriel  :  interpretariat.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  

Téléphone : (418) 684-5333 poste 1212  

Télécopieur :  418  684-2294   

Langues 

Anglais Laotien 

Arabe Lari 

Arabe tchadien Lingala 

Arménien Malgache 

Bambara Malinké 

Bengali Mandarin 

Birman (vers anglais seulement) Mashi 

Bosniaque Mbay 

Bulgare Monténégrin 

Cambodgien Néplalais 

Cantonais Ourdou 

Créole Haïtien Pashtou 

Croate Peul (Pular/fulfudé) 

Dari (perse Afgan) Persan(Farsi) 

Dioula / Jula Rohingya 

Espagnol Russe 

Gorane Sango 

Hakka Soussou 

Hindi Serbe 

Italien Serbo-Croate 

Japonais Swahili 

Jaraï Taiwanais 

Kaba Thaï (Thaïlandais)  

Kayah (vers anglais seulement) Tshiluba/Ciluba 

Kinyarwanda Turc 

Kirundi Ukrainien 

Kituba Vietnamien 

Konyanka (Moninka) 

Veuillez noter que ce document est mis à jour régulièrement. Vous pouvez trouver la dernière version de 

ce document en consultant la page web de la Banque d’interprètes de la Capitale-Nationale au lien 

suivant : http://www.jhsb.ca/fr/acces-linguistique/banque-interpretariat 
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