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L’ORIGINE DU PROJET ET LE CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT 
 

Au Québec, c’est le programme de mesures de rechange adopté en vertu 
de la Loi sur les jeunes contrevenants qui constitue actuellement le 
programme de sanctions extrajudiciaires (PSE). Ce programme vise à 

réduire la conduite criminelle par la déjudiciarisation des situations à faible 
risque de récidive. Les mesures de réparation y sont priorisées, d’abord 
envers la victime, puis envers la communauté.  

 
 
En août 2001, l’ACJQ (Association des 
centres jeunesse du Québec) de concert 
avec le ROJAQ (Regroupement des 
organismes de justice alternative au 
Québec) convenaient d’une entente-cadre 
qui définit les rôles respectifs des 
partenaires dans l’évaluation et le suivi des 
mesures de rechange tout en mettant une 
emphase sur la participation de la victime 
au processus sociojudiciaire. Cette entente 
est entrée en vigueur le 1er avril 2003, soit 
au même moment que la LSJPA et fait 
l’objet d’un suivi par un comité 
montréalais réunissant les OJA (Trajet-
jeunesse et Impact (YMCA)), les Centres de 
la jeunesse et de la famille Batshaw ainsi 
que le CJM-IU. 
 
Dans le cadre des travaux de préparation à 
l’entrée en vigueur de la LSJPA et des 
travaux conduisant à l’application de 
l’entente-cadre ACJQ-ROJAQ, il a été 
observé que des différences significatives 
existaient dans l’application du programme 
de sanctions extrajudiciaires par les 
équipes de secteurs en jeunes contreve-
nants au CJM-IU. Ces différences appa-
raissaient entre les équipes, mais égale-
ment entre les intervenants au niveau des 
balises d’évaluation, des décisions d’orien-
tation et des mesures à être réalisées par 
les jeunes pour les mêmes catégories de 
délits et possiblement pour les mêmes 
clientèles. Ce constat, somme toute 
préoccupant, a conduit à des réflexions 
plus approfondies sur les pratiques de 
déjudiciarisation. 

Des travaux se sont donc amorcés en 2003. 
Ceux-ci ont permis de dresser un portrait 
de la clientèle référée en sanctions 
extrajudiciaires et de documenter les 
pratiques en cours. Ces travaux ont été 
suspendus avant leur conclusion et il 
demeurait pertinent de les compléter tant 
en regard des critères de décisions, des 
processus et modalités d’évaluation 
différentielle que d’une vision plus large 
de la place des sanctions extrajudiciaires 
dans une intervention en continuité auprès 
de la clientèle de la DSSSJC. Un groupe de 
travail a poursuivi les réflexions dans le but 
d’en arriver à se donner des normes de 
pratique dans l’application du programme.  
 
Le présent document reprend les 
principaux éléments des réflexions menées 
par le groupe de développement en appro-
fondissant les thèmes souhaités. La 
première partie situe les éléments 
historiques entourant les pratiques de 
déjudiciarisation. La deuxième partie 
présente les composantes du programme 
de sanctions extrajudiciaires permettant 
de dégager le sens de la sanction et de 
préciser certains paramètres opéra-
tionnels. La troisième partie détaille les 
différentes étapes du processus clinique en 
abordant notamment, les opérations à 
effectuer ainsi que les modalités de 
concertation. La dernière partie, quant à 
elle, décrit les conditions à mettre en 
place pour améliorer le travail en sanctions 
extrajudiciaires.
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1. L’HISTORIQUE ENTOURANT LES PRATIQUES DE DÉJUDICIARISATION 
 

1.1 L’INTERVENTION MINIMALE SOUS LA LPJ (1979) 
 

C’est en janvier 1979, au seuil de l’Année internationale de l’enfant, 
qu’entrait en vigueur la Loi sur la Protection de la Jeunesse (LPJ ou loi 
24) au Québec. Cette loi, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée 
nationale du Québec en décembre 1977, s’adressait à deux types de 

clientèle : des jeunes dont la sécurité et/ou le développement étaient 
compromis, ciblant notamment les problématiques d’abandon, de 
négligence, d’abus et de troubles de comportement ainsi que des jeunes 

auxquels on imputait la commission d’une infraction. En langage de 
l’époque, on parlait de « cas de protection selon l’article 38 » et de 

« cas de délinquance selon l’article 40 ». Dans ces deux cas (articles 
38 et 40), l’intervention de l’État devait comporter un minimum d’entraves dans la vie 
des gens et avoir un caractère terminal. De plus, comme cette période se situait à l’aube 
des pratiques de déjudiciarisation, l’intervention (dans les cas de délinquance) avait pour 
but d’éviter la stigmatisation des jeunes tout en visant leur responsabilisation face à la 
commission d’une infraction criminelle mineure. 
 
Le législateur de 1977 avait voulu doter le Québec d’une législation moderne, 
progressiste, fondée sur la reconnaissance des droits à l’enfant. Il situait l’intervention 
auprès des jeunes en difficulté dans un contexte social avant d’être judiciaire. Nous nous 
retrouvions alors avec l’état de fait suivant : une seule loi qui s’appliquait pourtant à deux 
clientèles bien distinctes. Celles-ci étant traitées d’une même manière avec des principes 
et objectifs identiques. Au fil du temps, cette législation s’est révélée tout à fait 
appropriée dans les cas de protection, mais certes inappropriée dans les cas de 
délinquance. Les critiques relatives à cet amalgame protection-délinquance 
apparaissaient à ce point importantes qu’elles ont été à l’origine de la création d’une 
commission parlementaire spéciale sur la protection de la jeunesse en janvier 1982 (celle-
ci étant communément appelée la Commission Charbonneau). Le mandat de cette 
Commission consistait à évaluer la Loi de la protection de la jeunesse et à proposer des 
améliorations qui soient de nature à mieux garantir la protection des jeunes et celle de la 
société. 
 
Déposé en novembre 1982, le rapport de cette Commission a donné lieu à la présentation 
du projet de Loi 60, loi qui venait modifier la LPJ ainsi que d’autres dispositions 
législatives. Ce projet de loi, adopté et sanctionné le 3 avril 1984, a eu principalement 
pour effet de distinguer les mécanismes d’intervention applicables en matière de 
protection de la jeunesse, de ceux applicables en matière de délinquance juvénile. Cette 
loi a également permis de retrancher de la LPJ, les dispositions relatives aux infractions 
commises par des adolescents à des lois ou règlements en vigueur au Québec.  
 
1.2 LE PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE SOUS LA LJC (1984) 
 
C’est en avril 1984, à l’aube de l’Année internationale de la jeunesse, qu’entrait en 
vigueur la Loi sur les Jeunes Contrevenants (LJC) au Canada. Cette loi, adoptée à 
l’unanimité par le Parlement canadien en mai 1982, s’adressait spécifiquement aux 
adolescents âgés de 12 à 18 ans ayant des démêlés avec la justice en vertu du Code 
criminel canadien. 
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Contrairement à la LPJ qui traitait deux clientèles distinctes de la même 
façon, la LJC s’inspirait de principes nouveaux. Elle mettait en œuvre une 
conception fondée sur les droits et responsabilités des jeunes ayant des 
démêlés avec la justice. D’une part, elle mettait l’accent sur l’idée que 
les adolescents devaient être tenus responsables de leur conduite illicite 
et que la société avait le droit d’être protégée d’une telle conduite. 
D’autre part, elle reconnaissait aux adolescents des besoins spéciaux et 
précisait que ceux-ci ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux 
adultes quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs 
actions, vu leur état de dépendance et leur degré de développement et de 
maturité. La LJC mettait en avant-plan le droit de la société de se protéger, 
les besoins spéciaux des adolescents (besoins de surveillance, de discipline, 
d’encadrement, de conseils et d’assistance), mais également les garanties 
spéciales pour leurs droits fondamentaux. L’objet de l’intervention devenait 
donc le jeune contrevenant vu comme agresseur et responsable de ses actes 
ainsi que des préjudices qui en résultent pour les autres. 
 
Cette nouvelle législation fédérale en matière de délinquance juvénile a conduit le 
gouvernement québécois à adopter un décret précisant les modalités d’application du 
programme de mesures de rechange prévu à l’article 4 de la LJC. Dans les faits, cette loi 
fédérale permettait de maintenir l’essentiel des orientations du Québec en matière de 
délinquance. Il suffit de mentionner le principe de substitution des mesures de rechange 
aux procédures judiciaires. Ce programme était déjà en application au Québec depuis 
1979 dans le cadre de la Loi de la protection de la jeunesse (article 40) et bien connu à 
l’époque sous le vocable « Intervention minimale ». 
 
Ainsi, le programme de mesures de rechange trouve ses assises légales dans une loi de 
juridiction fédérale, la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC). À l’article 4, y sont définies 
les conditions d’application du programme et il y est également précisé qu’il appartient 
au gouvernement de chaque province d’autoriser ce programme. Depuis 1984, un arrêté 
ministériel signé par le ministre de la Justice et celui de la Santé et des Services sociaux 
autorise le programme de mesures de rechange au Québec. Cet arrêté ministériel définit 
les mécanismes qui permettent de déterminer si des mesures de rechange sont 
appropriées ainsi que les modalités d’application.  
 
Selon l’arrêté ministériel, deux partenaires sont principalement responsables de 
l’application du programme de mesures de rechange, soit le procureur aux poursuites 
criminelles et pénales (PPCP)1 et le directeur provincial (DP). Le procureur aux poursuites 
criminelles et pénales (PPCP) a la responsabilité d’étudier la suffisance de preuve et 
d’autoriser, s’il y a lieu, les poursuites immédiates ou de saisir le directeur provincial (DP) 
dans les situations prévues à l’arrêté ministériel. Pour sa part, le directeur provincial (DP) 
qui, au Québec, est également le directeur de la protection de la jeunesse, a la 
responsabilité de procéder à l’évaluation et à l’orientation des jeunes qui lui sont confiés 
par le procureur aux poursuites criminelles et pénales (PPCP) et d’informer ce dernier par 
la suite, de sa décision. Le directeur provincial (DP) assume aussi la responsabilité de voir 
à l’exécution de toute mesure de rechange acceptée par le jeune. Cette responsabilité 
introduit un troisième partenaire très important dans l’application du programme de 
mesures de rechange, soit les organismes de justice alternative (OJA) en l’occurrence 
Trajet Jeunesse et YMCA-Impact pour la région montréalaise. 

                                                 
1 L’appellation « substitut du procureur général (SPG) » a été remplacée par l’appellation « procureur 

aux poursuites criminelles et pénales » en 2007. En ce sens, plusieurs outils référant au processus 
clinique n’ont pas encore été ajustés d’où l’appellation « substitut du procureur général (SPG) » qui 
figure encore dans certains documents du CJM-IU. 
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1.3 LES MESURES EXTRAJUDICIAIRES APPLIQUÉES PAR LES POLICIERS SOUS LA 

LSJPA (2003) 
 
1.3.1 Les objectifs poursuivis par l’application d’une mesure 

extrajudiciaire 
 
La Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) a entraîné des 
changements importants dans les pratiques d’intervention auprès des jeunes qui 
commettent des délits. L’un de ces changements est l’avènement des mesures 
extrajudiciaires. Le recours aux mesures extrajudiciaires doit permettre une 
intervention rapide et efficace dans le but de : 
 

 Corriger le comportement délictueux d’un adolescent sans avoir recours aux 
tribunaux. 

 L’inciter à reconnaître et à réparer les torts causés. 

 Favoriser la participation de la famille. 

 Donner une place importante à la victime.  

 
Il convient de recourir à ces mesures lorsqu’elles suffisent pour faire répondre un 
adolescent de ses actes délictueux. 

 
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 policiers2. 
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 cascades qu’entraînerait une approche de gradation des mesures.  

 

                                                 
2 Pour plus de détails, consulter le Cadre et conditions d’application des mesures extrajudiciaires par 

les policiers (2003). 
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1.3.2 Les différents types de mesures extrajudiciaires 
 

Ces mesures (à l’exception de la sanction extrajudiciaire) sont 
principalement fondées sur la discrétion policière, telle qu’exercée 
dans le Cadre et conditions d’application des mesures 
extrajudiciaires. Quatre actions sont disponibles :  

 Aucune mesure prise. 
 L’avertissement. 
 Le renvoi à un organisme de justice alternative. 
 La demande d’intenter des procédures pouvant conduire à une 

sanction extrajudiciaire. 
 

Aucune mesure prise 
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. 
 
L’avertissement et le renvoi à un organisme de justice alternative 
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 facteurs suivants avant 
d’envisager le recours à une de ces deux mesures extrajudiciaires. 

 La gravité de l’infraction. 
 L’engagement verbal de l’ado-

lescent 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 extra-
judiciaire 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. 

 
Les policiers doivent exclure, pour le recours à ces mesures, tout adolescent qui, 
notamment : 

 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. 

 
Ils doivent également exclure les situations où l’infraction commise est : 

 Un acte criminel « poursui-
vable » par mise en accusation 
uniquement. 

 Une infraction relevant  du Code 
criminel et reliée à la conduite 
d’un véhicule à moteur. 

 Une agression sexuelle. 
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 Une infraction à la Loi sur les 
drogues et autres substances, à 
l’exception d’une possession 
simple, telles que définies dans 
les balises du cadre d’applica-
tion. 

 Une infraction au Code criminel 
relative à la Loi sur l’identifi-

cation des criminels ou à 
l’analyse génétique effectuée à 
des fins médicolégales. 

 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. 

 
À défaut des mesures précédentes (aucune mesure, avertissement, renvoi), le 
policier peut faire une demande d’intenter des procédures au procureur aux 
poursuites criminelles et pénales (PPCP). Si ce dernier oriente le dossier au 
directeur provincial pour une évaluation, c’est alors le processus de sanctions 
extrajudiciaires qui s’enclenche. La sanction extrajudiciaire est définie comme 
l’une des composantes des mesures extrajudiciaires. Celle-ci se distingue par le fait 
qu’elle constitue une véritable sanction à une infraction pour laquelle l’adolescent 
doit reconnaître formellement sa responsabilité. Elle vise la conscientisation, 
l’éducation et la responsabilisation des adolescents ayant commis une infraction. 
 
1.3.3 Le développement d’un registre provincial favorisant la prise de 

décision 
 
La Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSPJA) a imposé l'échange 
de certaines informations précises entre les partenaires suivants : police, procureur 
aux poursuites criminelles et pénales (PPCP), délégué du directeur provincial, 
services correctionnels et services judiciaires. Cet échange est devenu nécessaire 
afin de permettre la conformité de leurs décisions respectives aux exigences de la 
loi. Ainsi, afin d'être en mesure de prendre une décision lors de certaines situations 
précises, cette loi a imposé aux intervenants de justice (policiers, PPCP, délégués 
du DP) de connaître et de posséder au préalable certaines informations provenant 
d'un autre partenaire. 
 

Pour répondre à cette exigence, le système Registre LSJPA a été 
créé. Celui-ci est essentiellement un outil de consultation des 
données relatives à des adolescents traités en vertu de la Loi sur le 

système de justice pénale pour adolescents (LSJPA). Il permet 
aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales (PPCP) 
et aux délégués des centres jeunesse d’avoir accès 
rapidement à des informations essentielles à leurs propres 
décisions. Le Registre LSJPA est également accessible aux 
policiers. 

 
Ce système permet donc au délégué qui effectue l’évaluation 
d’avoir accès à l’ensemble des informations relatives sur 
l’adolescent en question. Rappelons que ces informations 
proviennent des différents systèmes d’opérations des partenaires. 
Celles-ci concernent l’identité de l’adolescent, la mesure 
extrajudiciaire donnée par les policiers, la sanction extrajudiciaire 
décidée par les délégués jeunesse et le dossier de cour, y compris 
les ordonnances judiciaires et le suivi des peines par le directeur 
provincial ou par les services correctionnels. Bref, ce système 
permet d’avoir accès à un résumé des dossiers antécédents du 
jeune ainsi qu’à l’ensemble de ses dossiers actifs.  
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1.4 L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ENTENTE-CADRE ACJQ-ROJAQ : LA 
CONCERTATION AU PROFIT DES VICTIMES (2003) 

 
Tout au long de l’application de la LJC, les partenaires n’ont 
cessé de développer et de raffiner leurs pratiques. Ainsi, 
après s’être fusionnés sous le nom de Regroupement des 
organismes de justice alternative du Québec (ROJAQ), ces 
derniers, conjointement avec l’Association des centres 
jeunesse du Québec (ACJQ), ont adopté ce qui devait devenir 
« L’entente-cadre : la concertation au profit des jeunes 
et des victimes ». Cette entente a permis aux deux 

organisations d’approfondir le sens du programme de mesures de rechange3 dans le 
contexte des années 2000 et de travailler en concertation dans l’atteinte des objectifs 
définis. Cette entente reconnaît les champs de compétence et d’expertise des deux 
organisations en précisant leurs responsabilités et imputabilités respectives. L’entente-
cadre formalise donc les collaborations entre les centres jeunesse (CJ) et les organismes 
de justice alternative (OJA) en introduisant des mécanismes de coordination et de suivi4. 

 
Dans l’esprit de l’entente-cadre, la victime d’un acte criminel est désormais considérée 
comme une personne ayant des attentes et des besoins spécifiques et faisant partie du 
processus de mesures de rechange. En ce sens, l’entente préconise l’utilisation de 
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.  
 
Enfin, il importe de mentionner que l’entrée en vigueur de la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents (LSJPA) le 1er avril 2003 n’a aucunement remis en question 
l’application de l’entente-cadre, bien que le nom du programme soit dorénavant connu 
sous le nom de Programme de Sanctions Extrajudiciaires. 
 

1.4.1 Les rôles et responsabilités des partenaires 
 
LES CENTRES JEUNESSE (CJ) offrent des services de nature psychosociale, y 
compris des services d’urgence sociale, requis par la situation d’un jeune en vertu 
de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur les jeunes contrevenants5. 
À cette fin, les CJ s’assurent que les besoins des personnes qui requièrent de tels 
services soient évalués et que les services leur soient offerts soit directement, soit 
par les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide. 
De plus, les CJ offrent des services d’adaptation, de réadaptation et d’intégration 
sociale à des jeunes de même que des services d’accompagnement et de soutien à 
l’entourage de ces derniers. 

                                                 
3 Sous la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC), le programme de sanctions extrajudiciaires était 

connu sous le nom de programme de mesures de rechange. 
4 Ces mécanismes font référence aux comités régionaux ainsi qu’au comité national. Pour ce qui est 

du comité régional montréalais, celui-ci est composé de représentants du CJM-IU, du Centre de la 
jeunesse et de la famille Batshaw et des organismes de justice alternative (Trajet jeunesse, Impact 
(YMCA)). Ce comité voit à l’application harmonieuse de l’entente-cadre. Le comité national, pour sa 
part, est composé d’un représentant de chacune des régions (ces derniers faisant également partie 
des comités régionaux). Ce comité a pour but de s’assurer que les principes de l’entente-cadre soient 
appliqués en lien de sens partout dans la province.  

5 Au moment de la mise en application de l’entente-cadre, la Loi sur le système de justice pénale pour 
les adolescents (LSJPA) n’était pas encore en vigueur, d’où la référence à la Loi sur les jeunes 
contrevenants (LJC). 
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EN BREF 
 
Les CJ offrent des services de nature psychosociale et de réadaptation du type : 

 Évaluation-Orientation. 

 Dispensation des services requis directement ou indirectement. 

 Mandat de réadaptation et d’intégration sociale. 

 
Les intervenants des centres jeunesse sont donc les mieux placés pour évaluer la 
situation du jeune, ses capacités, ses besoins, l’encadrement parental, le degré de 
risque qu’il représente pour la communauté et pour décider de l’orientation la plus 
porteuse (arrêt d’intervention, mesure de rechange6 ou poursuite des procédures 
judiciaires).  
 
LES ORGANISMES DE JUSTICE ALTERNATIVE (OJA) développent et maintiennent 
des mécanismes informels de règlement de conflit impliquant les mineurs, 
mécanismes alternatifs au système judiciaire étatique. À cette fin, les OJA, 
s’inspirant des notions de réparation et de responsabilisation, offrent des services 
assurant la participation active des parties concernées (victime, jeune, parents, 
communauté) par une situation de conflit ou de litige en vue d’en arriver à un 
règlement à la satisfaction des parties et dans le respect des droits de chacun. De 
plus, les OJA favorisent et facilitent l’implication des personnes et des organismes 
de la communauté intéressés par les questions de justice. 

 
EN BREF 
 
Les OJA offrent : 
 

 Des formules de rechange au système de justice traditionnel, l’accent étant mis 
sur la participation des parties en cause dans le règlement de conflits ou de 
litiges. 

 Un soutien à l’implication des citoyens intéressés par la justice dans la 
communauté. 

 
Les intervenants des organismes de justice alternative sont donc les mieux placés 
pour favoriser la résolution des conflits, pour contacter la victime, pour offrir les 
services de médiation et pour favoriser la participation de la communauté dans la 
réalisation des mesures de réparation. Leur connaissance des ressources et leur 
engagement dans la communauté les rendent également plus aptes à associer les 
organismes d’accueil7 aux mesures visant l’accomplissement de travaux bénévoles 
dans une finalité d’intégration sociale. 

                                                 
6 Sous la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC), la sanction extrajudiciaire était connue sous le nom 

de mesures de rechange. 
7 Les organismes d’accueil sont des organismes communautaires accrédités pour recevoir les jeunes 

contrevenants. 
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1.4.2 Les principes devant guider la détermination du type de sanction 
à la suite de l’évaluation de la situation de l’adolescent 

 
Le programme de sanctions extrajudiciaires s’appuie d’abord et avant tout sur la 
reconnaissance, par le jeune, de sa responsabilité délictuelle. Certains principes 
sont également identifiés en lien avec la détermination du type de sanction. Ceux-
ci visent à préserver le sens du programme et s’énoncent comme suit : 
 

 Le jeune lui-même : La mesure doit avoir un sens pour le jeune. Réparer, c’est 
s’engager et renouer. 

 La victime : La mesure doit avoir du sens en regard des torts que la victime a 
vécus, de ses droits et de ses besoins. Le programme de sanctions 
extrajudiciaires offre à la victime la possibilité de recevoir des informations sur 
le délit et d’obtenir une forme de réparation.  

 L’équilibre 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. 

 
1.4.3 Les différentes sanctions extrajudiciaires prévues à l’entente-

cadre présentées selon la hiérarchie adoptée 
 
Tel que mentionné précédemment, les mesures de réparation envers 
la victime doivent être envisagées chaque fois que cela est possible. 
Ces mesures sont convenues entre le jeune et la victime directement 
ou indirectement suite à un processus de médiation. En ce sens, le 
processus de médiation doit être la première alternative préconisée.  

Outre de devoir tenir compte des capacités du jeune, ces mesures peuvent se 
répertorier sous l’ensemble suivant : 
 

 La compensation financière. 

 Le travail pour la victime. 

 La restitution. 

 Les excuses verbales ou écrites. 

 Toute autre mesure déterminée lors de la médiation entre le jeune et la 
victime. 

 
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. Ces mesures peuvent prendre les formes suivantes : 
 

 Le dédommagement financier. 

 Les travaux communautaires. 
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Les mesures de développement des habiletés sociales peuvent également être 
utilisées lorsque la situation le justifie. Ces mesures impliquent que le jeune 
participe à des activités, lors de rencontres individuelles ou de groupe. L’objectif 
de ce type de mesure est de répondre à un ou plusieurs besoins d’apprentissage de 
l’adolescent directement en lien avec la commission du délit. Trois types 
d’activités sont offerts au jeune : 
 

 Les activités de formation. 

 Les activités d’intégration sociale. 

 Les activités de soutien. 

 
Pour ce qui est des activités de formation, il s’agit d’informations et d’exercices 
soumis au jeune individuellement ou en groupe afin qu’il prenne conscience de sa 
dynamique personnelle et des implications de la commission de son délit pour lui-
même, pour la victime et pour la communauté. Ces activités visent à faire acquérir 
au jeune des connaissances et à modifier ses perceptions et attitudes (ex. : atelier 
sur la toxicomanie, sur le vol à l’étalage, sur la violence ou encore, sur la 
tolérance; rencontre sur la victimologie, etc.). 
 
Pour ce qui est des activités d’intégration sociale, il s’agit d’activités favorisant 
l’engagement et l’intégration du jeune dans une ressource de son quartier ou de 
son entourage. Ces activités ont pour but de briser l’isolement social du jeune, de 
le mettre en action et en interaction avec d’autres jeunes et de lui faire vivre des 
expériences sociales enrichissantes (ex. : participer à une activité dans une maison 
de jeunes, s’inscrire à des activités sportives ou culturelles, etc.).  
 
Enfin, pour ce qui est des activités de soutien, celles-ci consistent à accompagner, 
sur une courte période de temps, un jeune qui reconnaît une difficulté particulière. 
Il s’agit généralement d’un jeune qui ne peut « cheminer » seul et qui a besoin 
d’être soutenu et rencontré par une personne ressource. Ces activités visent une 
meilleure compréhension par le jeune de ses difficultés d’adaptation et 
éventuellement, un meilleur fonctionnement social. 

 
Il est à souligner que différents programmes, visant les activités ci-haut 
mentionnées, sont animés par les organismes de justice alternative8. De ce fait, les 
centres jeunesse se concentrent sur l’évaluation de la situation du jeune et sur 
l’orientation à privilégier, laissant ainsi l’animation des différents programmes aux 
organismes de justice alternative (OJA). 

 

                                                 
8 Pour plus d’informations sur les programmes animés par les organismes de justice alternative (OJA), 

consulter le catalogue des mesures de chacun des organismes. 
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2. LES COMPOSANTES DU PROGRAMME DE SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES 
 

2.1 LES ORIENTATIONS DES DIRECTEURS PROVINCIAUX 
 

La loi établit 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. On constate une volonté du 
législateur d’inciter les différentes instances responsables de 
l’application de telles mesures à y avoir recours le plus souvent 
possible. 

 
Les sanctions extrajudiciaires ne sont pas limitées à des délits mineurs. Il 
arrive parfois que des adolescents commettent un délit plus grave mais 
isolé dans le temps et qu’après évaluation, le délégué à la jeunesse en 
arrive à établir cliniquement qu’une sanction extrajudiciaire serait 

appropriée. L’adolescent peut ainsi éviter d’être traduit devant le tribunal. Par contre, le 
défaut d’accomplissement de la sanction par l’adolescent peut entraîner des poursuites 
judiciaires en lien avec l’infraction visée. La non-réalisation d’une sanction ou encore, 
l’échec de la réalisation d’une sanction peut être mise en preuve pour établir la conduite 
délinquante d’un adolescent lorsque ce dernier aura été reconnu coupable de l’infraction.  
 
Les directeurs provinciaux souhaitent que les interventions réalisées dans le 
cadre du recours aux sanctions extrajudiciaires conservent une pertinence et 
des assises cliniques. Il importe d’éviter 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 au moment 
approprié constitue une condition essentielle à la réussite de l’intervention. 
Dès la première demande d’évaluation-orientation, il faut 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. La 
décision d’orientation doit reposer sur l’évaluation différentielle 
de la situation de l’adolescent. 
 
Tel que mentionné précédemment, l’entente-cadre ACJQ-ROJAQ 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 
l’adolescent. Aussi, les diverses mesures y sont 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. 
 



 PAGE 14 GUIDE PRATIQUE : PROGRAMME DE SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES 

2.2 LE DÉLAI DE PRESCRIPTION 
 
Un délai de prescription s’applique dans les situations où le 
délit est qualifié de mineur, c’est-à-dire d’infractions 
punissables sur déclaration sommaire de culpabilité9. 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 
et la signature de l’entente sur la sanction extrajudiciaire 
doivent 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. 

 
2.2.1 La renonciation au délai de prescription 
 
La LSJPA prévoit, 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 aux poursuites criminelles et pénales (PPCP), le 
procureur de la défense 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, après en avoir discuté avec son procureur, que 
des poursuites judiciaires puissent être entreprises suite à 
l’expiration du délai de prescription établi initialement. Ainsi, les 
modalités de renonciation au délai de prescription peuvent s’appliquer autant au 
moment de l’évaluation-orientation effectuée par le directeur provincial qu’au 
moment où il s’avère nécessaire de prolonger la durée de réalisation de la sanction 
extrajudiciaire en cours d’exécution. 

 
Des éléments de collaboration entre les directeurs 
provinciaux et les procureurs aux poursuites criminelles et 
pénales (PPCP) ont été mis en place 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 judiciaire10. Chacun des partenaires 
impliqués s’engageant à réduire au minimum les délais de 

traitement afin que la renonciation au délai de prescription par l’adolescent 
demeure une mesure exceptionnelle.  

                                                 
9 Au moment d’autoriser la demande d’intenter des procédures, le procureur aux poursuites criminelles 

et pénales (PPCP) 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.  

10 Une procédure particulière a été établie sur le territoire montréalais pour les cas de renonciation au 
délai de prescription. Il s’agit d’une entente formelle entre le procureur aux poursuites criminelles et 
pénales (PPCP), le procureur de la défense et le CJM-IU. Cette procédure est présentée de façon 
plus spécifique en annexe 2. 
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Enfin, en plus du délai de prescription, le délégué à la 
jeunesse doit également tenir compte du délai de rappel. 

Celui-ci est convenu entre le procureur aux poursuites 
criminelles et pénales (PPCP) et le directeur provincial. 

Il s’agit d’un délai qui est considéré comme étant 
raisonnable pour permettre le traitement de la plainte ou 
encore, pour prendre une décision quant à l’orientation du 
jeune. Ce délai se situe entre deux et trois mois à partir de 
l’autorisation de la plainte par le procureur aux poursuites 
criminelles et pénales (PPCP). 

 
2.3 L’ÉTAPE ET LE CONTEXTE DU SERVICE OFFERT 

 
2.3.1 Le processus lié au programme de sanctions extrajudiciaires 
 
Le schéma suivant illustre le processus lié au programme de sanctions 
extrajudiciaires. Il inclut également les différents parcours sociojudiciaires 
possibles suite à la commission d’une infraction. 

 

Infraction 

Intervention policière 

Demande au PPCP 
d’intenter des poursuites 

Évaluation de la preuve 
par le PPCP 

Aucune mesure 

Avertissement 

Renvoi à un programme 
ou à un organisme 

communautaire 

Autres infractions Arrêt des procédures Infractions du chapitre IV 

Évaluation et orientation du D.P. Poursuite immédiate 

Arrêt de 
l’intervention 

Référence au 
PPCP 

Recours à une sanction 
extrajudiciaire 

Sanction extrajudiciaire 
appliquée 

Succès Retour au PPCP Échec 

Fin 

Fin 

Fin 

Fin 

Fin 

Fin 

Retour au D.P. 
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2.3.2 Les cas de retour au directeur provincial 
 
Les cas de retour au directeur provincial (DP) réfèrent soit à une 
poursuite immédiate ou encore, à une promesse de 
comparution signée par le jeune au moment de son 
arrestation. Ainsi, suite à une consultation entre les parties 
(procureur aux poursuites criminelles et pénales et procureur 
de la défense), il arrive que le tribunal accepte de retourner 
le dossier au directeur provincial. Cette procédure vise à 
évaluer la pertinence de proposer une sanction 
extrajudiciaire au jeune. Suite à cette évaluation, une 
recommandation est faite au tribunal quant à la possibilité pour l’adolescent de 
bénéficier ou non d’une sanction extrajudiciaire. Si cela s’avère impossible compte 
tenu de la situation de ce dernier (antécédents, nature du délit, non-
reconnaissance des faits, etc.), le dossier est retourné au tribunal et les procédures 
judiciaires suivent alors leur cours normal. Cependant, si l’évaluation conduit à une 
recommandation de sanction extrajudiciaire, le tribunal fixe une nouvelle date de 
comparution pour s’assurer de l’accomplissement de la sanction par le jeune, le cas 
échéant, la plainte est retirée. Advenant l’échec de l’accomplissement de la 
sanction, la poursuite judiciaire suit alors son cours. 

 
2.4 LES OBJECTIFS POURSUIVIS 
 
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. 

 L’éducation de l’adolescent relative-
ment aux valeurs sociales et à sa 
conduite. 

 La prise de conscience de l’adolescent 
au sujet des conséquences de son délit 
au niveau personnel, social et familial. 

2.5 LE CADRE D’APPLICATION 
 
Les mécanismes d’application des sanctions extrajudiciaires impliquent que : 
 
1. Le procureur aux poursuites crimi-

nelles et pénales (PPCP) apprécie la 
suffisance de preuve(s) et saisit, s’il y a 
lieu, le directeur provincial de la 
situation de l’adolescent, pour l’éva-
luation et l’orientation de la demande. 
Lorsque le jeune 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 procureur aux 
poursuites criminelles et pénales 
(PPCP) consulte, s’il le juge opportun, 
le directeur provincial avant de 
prendre une décision en vertu du 
paragraphe 511. 

2. Le directeur provincial procède à 
l’évaluation de la situation de l’ado-
lescent (en présence des parents) afin 
de déterminer s’il est opportun de 
recourir à des sanctions extrajudi-
ciaires. 

3. À la suite de son évaluation, le 
directeur provincial avise le procureur 
aux poursuites criminelles et pénales 
(PPCP) de l’orientation qu’il préco-
nise : 

 soit de recourir à une sanction 
extrajudiciaire; 

 soit de référer la situation au 
procureur aux poursuites criminelles 
et pénales (PPCP) pour que soient 
autorisées des poursuites; 

 soit de procéder à l’arrêt de l’inter-
vention. 

                                                 
11 La liste des infractions prévues au chapitre IV du décret provincial dont fait mention l’article 5 est 

présentée dans le Manuel de référence sur l’application de la LSJPA dans les centres jeunesse. 
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4. Dans le cas d’une sanction extra-

judiciaire, le directeur provincial 
convient, dans une entente écrite avec 
l’adolescent, de la nature de la 
sanction 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 (OJA) 
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. 

 
2.6 LA CLIENTÈLE VISÉE 

 
2.6.1 L’adoption d’un cadre conceptuel visant l’intégration sociale des 

adolescents du CJM-IU 
 
« L’étude des besoins prioritaires en matière de programmes chez les adolescents 
au CJM-IU » menée au cours de l’année 2003 (Gaudet et Chagnon, 2003) indiquait 
que les problèmes d’intégration sociale posent un défi majeur à l’intervention 
auprès de la clientèle adolescente. Suite aux constats de cette étude, il fut confié 
à un groupe de travail d’amorcer des réflexions afin d’améliorer les interventions à 
cet égard auprès des jeunes de 12-18 ans. Les résultats de ces travaux se 
retrouvent dans le Cadre conceptuel pour le développement des programmes visant 
l’intégration sociale des adolescents du CJM-IU.  
 
Selon ce cadre, l’intégration est la résultante d’un processus qui implique qu’il y 
ait : a) fonctionnalité dans l’exécution des rôles sociaux appropriés à son groupe 
d’âge; b) appartenance à des groupes dont le fonctionnement respecte les règles, 
les valeurs et les normes sociales, morales et légales et c) des relations adéquates, 
stables et réciproques avec ces groupes dans lesquels on se sent apprécié et investi 
selon ses capacités et son contexte de vie en tant qu’individu. Ce cadre propose 
également une typologie théorique des clients qui vise à faciliter la mise en place 
de programmes et à délimiter les objectifs à viser dans une optique d’intégration 
sociale. Le programme de sanctions extrajudiciaires s’adresse spécifiquement au 
cinquième type de jeunes proposé par cette typologie (jeunes à risque de rupture 
avec leur milieu naturel12) et s’inscrit dans la même logique et philosophie que le 
cadre conceptuel. En ce sens, la sanction extrajudiciaire vise à restaurer ou 
préserver les liens du jeune avec la communauté par la réparation des torts causés, 
évitant ainsi l’exclusion sociale. 
 
Dans un souci de cohérence au cadre conceptuel, les principaux éléments servant 
d’indicateurs à considérer dans le choix d’orientation de la clientèle sont précisés 
dans une optique d’intégration sociale en lien avec les quatre domaines proposés 
(personnel, relationnel/familial, productif/fonctionnel et symbolique). Plusieurs 
rapprochements ont également été effectués entre les caractéristiques reliées aux 
quatre domaines de l’intégration sociale et les différents éléments des tests 
diagnostiques et pronostiques utilisés par le délégué. Enfin, bien que ces liens aient 
été établis de façon très minutieuse, il n’en demeure pas moins que d’autres 
hypothèses pourraient être émises avec l’un ou l’autre des domaines. 

                                                 
12 Pour plus d’informations sur la typologie, consulter Hamel et autres (2004). 
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2.6.2 Des repères théoriques permettant de cerner les caractéristiques 

de la clientèle orientée au PSE  
 
La délinquance commune est un épiphénomène de l’adolescence et elle n’est pas à 
proprement parler l’expression d’un engagement dans la criminalité. Il s’agit plutôt 
de gestes répréhensibles s’intégrant dans le parcours d’adolescents en processus de 
socialisation. L’adolescent se trouve dans une période de changement, de 
développement et la délinquance peut se comprendre comme une transgression des 
règles et des normes sociales, un certain test des limites de la société permettant 
un apprentissage des prescriptions normatives, une expérimentation de conduites 
inappropriées. 
 
En 1987, selon des données rapportées par Fréchette et 
Leblanc, 82 % des adolescents admettaient avoir commis une 
infraction. Il est alors apparu que la majorité des adolescents 
commettait très peu d’actes délinquants et que seule une 
très faible minorité en posait beaucoup. De là l’importance 
de bien discriminer les adolescents dont la délinquance est 
commune de ceux dont la délinquance est distinctive. La 
délinquance commune se matérialise à travers un nombre 
limité d’infractions de gravité mineure ou moyenne, elle demeure relativement 
occasionnelle et concentrée sur une période de temps limitée. Toujours selon 
Fréchette et Leblanc (1987), la conduite délinquante d’occasion ou délinquance 
commune est le fait de 45 % des adolescents.  
 
Ces études ont également démontré que la délinquance commune ne traduit pas de 
difficultés graves d’adaptation sociale et se résorbe d’elle-même, l’adolescent 
disposant des ressources sociales et psychologiques pour adapter sa conduite aux 
normes sociales. Elle constitue tout à fait la clientèle recherchée en sanction 
extrajudiciaire pour qui cette forme d’intervention est suffisante par rapport aux 
objectifs de responsabilisation, de réparation et de conscientisation. Cependant, il 
arrive que la sanction extrajudiciaire soit également privilégiée dans les cas où la 
délinquance du jeune ne s’inscrit pas dans un système de valeurs délinquantes, 
mais correspond plutôt à des difficultés d’adaptation (troubles de comportement) 
qui sont traitées selon la LPJ. La sanction extrajudiciaire s’intègre alors dans un 
ensemble de services impliquant un travail conjoint et par voie de conséquence,  
l’élaboration d’un plan d’intervention intégré (PII). 
 
L’évaluation effectuée dans le cadre du programme de sanctions extrajudiciaires 
nous conduit donc à établir une distinction majeure entre ces deux grands types de 
délinquance (d’occasion ou commune versus distinctive ou 
persistante de type style de vie). Bien que la délinquance 
commune soit le lot de la majorité des adolescents et que la 
plupart d’entre eux n’accèdent pas au « statut » de véritables 
délinquants, il n’en demeure pas moins que cette 
délinquance exerce un tort réel et nuisible. Enfin, cette 
distinction majeure entre les deux types de délinquance se 
retrouve tant au niveau des caractéristiques de passage à 
l’acte (volume, nature, diversité, durée, précocité) qu’au niveau des 
caractéristiques sociales et psychologiques propres à chacun des adolescents 
impliqués.  
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Afin de bien discriminer le jeune pour lequel la commission du délit représente un 
écart de conduite (délinquance commune) de celui pour lequel l’infraction s’inscrit 
davantage dans un mode de vie plus structuré (délinquance distinctive), le délégué 
à la jeunesse utilise, lors de l’évaluation, deux outils diagnostiques et pronostiques 
(Inventaire des risques et des besoins liés aux facteurs criminogènes et Inventaire 
de personnalité Jesness). Ceux-ci comportent des indicateurs permettant de cibler 
la clientèle pour laquelle une sanction extrajudiciaire est suffisante.  
 
Voici donc quelques traits pouvant caractériser le client type du programme de 
sanctions extrajudiciaires (délinquance commune) versus le jeune pour lequel une 
mesure sociojudiciaire pourrait être plus porteuse (délinquance distinctive). 
Comme la différence entre les deux profils se situe davantage au niveau du type de 
délinquance, les traits énumérés ci-dessous réfèrent essentiellement au domaine 
symbolique du cadre conceptuel, bien que certains éléments du domaine 
relationnel/familial s’y retrouvent également.  

Enfin, notons qu’il s’agit essentiellement d’un portrait global. Or, quelques-unes de 
ces caractéristiques sont traitées dans la section suivante permettant de dresser un 
inventaire plus exhaustif des éléments à considérer dans le choix d’orientation. 

CLIENT TYPE DU PROGRAMME DE 
SANCTION EXTRAJUDICIAIRE 

JEUNE POUVANT ÊTRE ORIENTÉ VERS 
UNE MESURE SOCIOJUDICIAIRE 

DOMAINE SYMBOLIQUE 
Volet identification aux normes sociales :  

 Il s'agit d'un premier délit dont la 
nature est plutôt mineure et limitée 
dans le temps. 

 L’évaluation ne révèle aucune délin-
quance cachée importante (auto-
révélée), le cas échéant, il s’agit de 
délits ayant un caractère ludique et 
bénin.  

 La consultation du Registre LSJPA 
permet de constater que le jeune a eu 
peu ou aucune activité délinquante 
dans le passé. 

 Le jeune reconnaît sa responsabilité 
dans la commission du ou des délit(s). 

 Le jeune est collaborant. 
 L'agir se révèle un écart de conduite. 
 Aucun élément d’aggravation des 

gestes délictueux n’est observé.  

DOMAINE SYMBOLIQUE 
Volet identification aux normes sociales :  

 À première vue, des composantes de la 
délinquance commune sont observées, 
mais l’analyse plus poussée fait 
ressortir un développement de l’acti-
vité délictueuse qui va en s'aggravant. 
Une précocité des gestes délictueux est 
également observée : 
 Entre 10 et 12 ans, il peut y avoir 

une poursuite des essais délic-
tueux. Diversification et aggrava-
tion (ex. : vol à l'étalage, vandalis-
me). 

 Vers 13 ans, une augmentation de 
la variété et de la gravité peut être 
observée (ex. : vol simple, vol par 
effraction, vol d'une personne). 

 Autour de 15 ans, l'hétérogénéité 
et la variété délictuelle peuvent 
augmenter de même que la gravité 
(ex. : commerce de drogue, délits 
contre la personne). 

 L'aggravation des comportements délic-
tueux est accompagnée d'une détério-
ration de l'adaptation sociale et d'une 
faiblesse dans le développement psy-
chologique du jeune.  
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CLIENT TYPE DU PROGRAMME DE 
SANCTION EXTRAJUDICIAIRE 

JEUNE POUVANT ÊTRE ORIENTÉ VERS 
UNE MESURE SOCIOJUDICIAIRE 

DOMAINE RELATIONNEL/FAMILIAL 
Volet intégration familiale : 

 Le délit a provoqué un déséquilibre 
familial (attachement, confiance). 

 L’arrestation du jeune a eu des impacts 
sur le jeune et ses parents et peut 
permettre aux parents de reprendre le 
contrôle. 

 Les parents ont posé des actions pour 
corriger la conduite de leur jeune. 

DOMAINE RELATIONNEL/FAMILIAL 
Volet intégration familiale : 

 Le jeune déroge aux règles familiales, 
il est plus difficile à encadrer et il 
répond de moins en moins à l'autorité 
familiale ou n’y répond plus. 

 
2.6.3 Des correspondances effectuées entre les éléments retenus aux 

outils cliniques et les quatre domaines de l’intégration sociale 
 

Dans le but d’investiguer davantage les différents repères et éléments à considérer 
lors de l’évaluation, des correspondances ont été effectuées entre les éléments des 
outils diagnostiques et pronostiques et les quatre domaines de l’intégration sociale. 
Il importe de rappeler que l’intervenant doit effectuer une évaluation ciblant les 
différentes sphères de la vie du jeune, ce qui implique d’examiner minutieusement 
l’ensemble des domaines proposés au cadre conceptuel. Cette évaluation permet 
de discriminer les jeunes pour lesquels une sanction extrajudiciaire serait suffisante 
par rapport aux objectifs visés. 
 
Voici donc les correspondances effectuées entre les éléments retenus à l’Inventaire 
des risques et des besoins liés aux facteurs criminogènes et les quatre domaines de 
l’intégration sociale. Il est à souligner que parallèlement à ce qui suit, un outil 
servant de repère pour les intervenants a également été développé. Cet outil 
reprend de façon spécifique chacun des indicateurs de l’Inventaire des risques et 
des besoins liés aux facteurs criminogènes à considérer lors de l’évaluation. Celui-
ci est présenté en annexe 3. 
 

ÉLÉMENTS DE L’IRBC13 VOLETS DOMAINES 
Zone 1 : Infractions précédentes et actuelles 

 La délinquance cachée du jeune contribue à 
évaluer la précocité de la délinquance et 
l’aggravation. Ces éléments constituent de 
bons indicateurs de délinquance distinctive. 

 Plus tôt le jeune commence ses activités 
délictueuses, plus abondantes, plus durables et 
plus variées elles seront. La précocité favorise 
un degré important de diversité délictueuse. 

 Le principe du plaisir et la commission de 
délits en groupe sont davantage le fait des 
adolescents plus jeunes. Ces éléments peuvent 
référer à la transgression des règles liée au 
processus normal de l’adolescence. 

Identification 
aux normes 
sociales 

 

Symbolique 

                                                 
13 L’acronyme IRBC désigne l’Inventaire des risques et des besoins liés aux facteurs criminogènes et 

est utilisé pour éviter d’alourdir le texte. 
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ÉLÉMENTS DE L’IRBC13 VOLETS DOMAINES 

Zone 2 : Situation familiale / rôle parental 

 Un milieu familial harmonieux malgré la 
rupture parentale est un facteur de protection 
contre l’activité délinquante. 

 La réaction des parents à l’arrestation de leur 
adolescent est porteuse de sens. Elle illustre 
les valeurs et les normes qui y sont véhiculées 
et rend compte du climat familial ainsi que du 
respect de l’autorité. 

 La discipline et de la supervision (encadre-
ment) sont des éléments étroitement liés au 
niveau du risque de récidive. 

 Le fait de partager, pour les parents et 
l’adolescent, des activités communes est un 
bon indicateur de l’attachement et de 
l’engagement réciproques. 

 L’attachement aux parents constitue le facteur 
de protection le plus puissant contre l’activité 
délinquante. 

Intégration 
familiale 

 

Relationnel / 
familial 

Zone 3 : Éducation 

 La performance scolaire augmente la capacité 
d’investissement, d’attachement et d’engage-
ment du jeune envers l’institution scolaire. 

 L’intégration des contraintes internes et 
externes14 par le jeune prévient l’inadaptation 
scolaire et la délinquance. 

 La qualité de l’expérience scolaire est l’un des 
plus puissants « prédicteurs » du décrochage 
scolaire. 

Intégration à 
l’école 

 

Fonctionnel / 
productif 

Zone 3 : Emploi 

 Le fait de ne pas occuper d’emploi et de ne 
pas en chercher (oisiveté, passivité) constitue 
un facteur de risque important lié à la 
conduite délinquante. 

Intégration à 
l’emploi 

 

Fonctionnel / 
productif 

                                                 
14 Les contraintes internes réfèrent aux valeurs et attitudes du jeune tandis que les contraintes externes 

réfèrent aux réactions formelles des institutions sociales, i.e. les contraintes appliquées par la famille, 
l’école, etc.  
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ÉLÉMENTS DE L’IRBC13 VOLETS DOMAINES 

Zone 4 : Relations avec les camarades 

 La faiblesse de la supervision associée à 
l’affiliation à des pairs délinquants encourage 
la conduite délinquante. 

 L’entrée dans une bande (impliquant des 
activités déviantes connues) au début de 
l’adolescence constitue un « prédicteur » 
important de l’activité délinquante. 

 L’attachement aux pairs délinquants représen-
te un des catalyseurs de l’activité délinquante. 

 Le fait d’avoir du plaisir à être avec des 
membres de gang et de partager avec eux des 
activités déviantes est un indicateur d’associa-
tion officielle (non seulement contextuelle). 

Intégration à des 
groupes d’amis 

 

Relationnel / 
familial 

Zone 5 : Toxicomanie 

 La consommation occasionnelle de drogues 
douces ne constitue pas un indicateur de 
délinquance en soi. Elle peut représenter une 
activité exploratoire et passagère liée à 
l’adolescence. 

 Le fait de consommer régulièrement une 
drogue illégale ou encore, des boissons 
alcoolisées est un facteur de risque important 
lié à l’activité délinquante. 

 Les incidences néfastes de la consommation du 
jeune sur son fonctionnement et les liens entre 
sa consommation et la commission d’infrac-
tions sont des éléments importants à considé-
rer. Ceux-ci supportent le développement de 
la conduite délinquante. 

 Lorsque ces indicateurs sont significatifs, le 
délégué voit à la passation du DEP-ADO (Grille 
de dépistage de consommation problématique 
d’alcool et de drogues chez les adolescents et les 
adolescentes). 

Psychocorporel 

 

Personnel 

Zone 6 : Loisirs 

 Les activités non structurées font augmenter la 
conduite délinquante. 

 L’investissement dans les activités convention-
nelles constitue un facteur de protection 
contre l’activité délinquante. 

Intégration à des 
groupes de 
loisirs et 
communautaires 

 

Relationnel / 
familial 

Zone 7 : Personnalité / comportement 

 La façon d’interagir avec autrui est un bon 
indice des forces du jeune ou de ses lacunes 
sur le plan interpersonnel, mais également sur 
le plan intrapersonnel. 

Affectif 

 

Personnel 
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ÉLÉMENTS DE L’IRBC13 VOLETS DOMAINES 
 L’agressivité physique ou verbale, l’incapacité 

de supporter les frustrations, le sentiment de 
culpabilité insuffisant et les colères à 
répétition sont des éléments propices au 
développement de la conduite délinquante.  

Zone 8 : Attitudes / tendances 

 Des déficits cumulés sur les axes inter et intra 
personnels15 produisent une adaptation person-
nelle égocentrique16. Celle-ci supporte la 
conduite délinquante. 

 L’engagement envers des institutions sociales 
constitue un facteur de protection contre 
l’activité délinquante. 

 La croyance dans le système normatif 
représente un des catalyseurs de l’activité 
délinquante. 

 Plus le nombre de « prédicteurs » de la délin-
quance est élevé, plus il est difficile d’inter-
venir efficacement dans le cadre du 
programme de sanctions extrajudiciaires. 

Identification 
aux normes 
sociales 

 

Symbolique 

 
En lien avec les éléments de correspondance identifiés à l’Inventaire des risques et 
des besoins liés aux facteurs criminogènes (IRBC), il a été mentionné autour de la 
personnalité et des attitudes que ces deux zones étaient révélatrices d’une 
conduite délinquante commune ou distinctive. Advenant le cas où ces deux zones 
révèlent des scores élevés et qu’elles sont supportées par d’autres zones 
problématiques chez le jeune, le délégué à la jeunesse voit à la passation de 
l’Inventaire de personnalité Jesness pour pousser davantage son évaluation. Ces 
outils (Inventaire de personnalité Jesness et Inventaire des risques et des besoins 
liés aux facteurs criminogènes) viendront appuyer le jugement clinique de 
l’intervenant lorsqu’il rédigera son rapport d’évaluation-orientation pour le tribunal 
advenant une « judiciarisation ». 

 
Cinq échelles de l’Inventaire de personnalité Jesness permettent de discriminer un 
dysfonctionnement social et le potentiel d’agir cette « dysfonctionnalité ». Notons 
que ces cinq échelles sont utilisées dans le cadre de l’évaluation différentielle 
sommaire17. Or, ces cinq échelles sont également utilisées pour évaluer la 
possibilité d’avoir recours au programme de sanctions extrajudiciaires pour certains 
jeunes. Ces échelles sont donc utilisées d’une part, par souci d’intégrer les 
éléments du processus clinique intégré - volet LSJPA et d’autre part, parce qu’elles 
permettent de bien discriminer un potentiel d’agir et le risque de récidive dans le 
cadre d’une évaluation sommaire. 

                                                 
15 L’axe intrapersonnel réfère au monde intérieur du jeune et à ses émotions (capacités adaptatives et 

sociales) tandis que l’axe interpersonnel réfère à ses relations interpersonnelles. 
16 L’adaptation personnelle égocentrique réfère au fait d’être constamment centré sur ses besoins au 

détriment des autres. 
17 Lors d’un suivi probatoire ordonné sur le banc (évaluation différentielle sommaire), on évalue les 

indicateurs criminogènes significatifs liés à la capacité criminelle et à la prédiction du risque de 
récidive pour orienter sans délai l’adolescent vers le programme approprié. 
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Voici donc les correspondances effectuées entre les éléments retenus à l’Inventaire 
de personnalité Jesness et les quatre domaines de l’intégration sociale. 

 

ÉLÉMENTS DU JESNESS VOLETS DOMAINES 

Identification 
aux normes 
sociales 

 

Symbolique Mésadaptation sociale (SM et SMX) 
 
Le SM est le meilleur révélateur de la délinquance 
et la mesure la plus explicite de la 
« dysfonctionnalité » sociale du jeune. 

Lorsque le score est élevé (62 et plus), on parle 
d’une capacité à déroger aux règles et aux normes 
sociales. Ainsi, « le SM est directement relié à la 
gravité de la délinquance et plus il est élevé, plus 
on a de chances de se retrouver en présence d’un 
délinquant structuré, actuellement ou potentielle-
ment actif et engagé dans la délinquance ». Ceci 
calibre donc l’intensité des difficultés adaptatives. 

Le SMX constitue une plus-value puisqu’il 
discrimine une délinquance plus lourde et plus 
formelle cliniquement.  

Lorsque le SM est élevé chez le sujet, des 
interactions difficiles avec les pairs sont observées 
ainsi que des comportements agressifs et une 
pauvre performance scolaire. 

Indice d’asocialité (AS) 
 
Cette échelle mesure avec précision le potentiel 
de passage à l’acte et la présence de capacité 
« délinquantielle »18 actuelle. 

Cette échelle est liée à la « mésadaptation 
sociale » qui est un révélateur plus stable du 
penchant vers la délinquance. 

Ces énoncés couvrent également des 
éléments reliés au volet intégration à 
des groupes d’amis (domaine 
relationnel / familial) ainsi qu’au 
volet intégration à l’école (domaine 
fonctionnel / productif). 
 

                                                 
18 La capacité « délinquantielle » réfère au potentiel (pensée, valeurs) que présente le jeune de se 

« cristalliser » dans une conduite délinquante.  
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ÉLÉMENTS DU JESNESS VOLETS DOMAINES 

Éléments se 
retrouvant dans 
tous les volets 
de ce domaine 

 
 

Relationnel / 
familial 

Orientation aux valeurs (VO) 
 
Cette échelle réfère à certaines attitudes et 
réactions qui caractérisent des individus 
appartenant à des classes socio-économiquement 
faibles. Celles-ci sont propices à l’apparition de la 
« dysfonctionnalité » sociale et à la délinquance. 

Cette échelle mesure jusqu’à quel degré une 
personne possède de telles attitudes ou manifeste 
de telles réactions témoignant d’un penchant vers 
la désocialisation. 

Le VO fait ressortir une position face à l’existence 
qui n’a rien de réjouissant : vécu négatif, 
impression que la vie ne lui réserve rien de bien, 
etc., ce qui amène l’adolescent à s’insensibiliser. 
Lorsque le VO est élevé, on parle d’un jeune qui 
peut se former une carapace, d’une possibilité 
minimale d’affiliation au groupe social et de 
pauvreté relationnelle avec les intervenants et les 
pairs.  

Ces énoncés couvrent également des 
éléments reliés au volet identifi-
cation aux normes sociales ainsi 
qu’au volet perception de soi dans le 
monde (domaine symbolique). 

Affectif 

 
 

Personnel Aliénation (AL) 
 
Cette échelle nous parle de la présence de 
méfiance à l’égard d’autrui et plus particulière-
ment, à l’égard des figures d’autorité. 

Lorsque l’échelle monte (62 et plus), cela 
témoigne d’une tendance importante à se sentir 
coupé des autres, voire menacé et de réagir par de 
la contre-hostilité. 

À 65 et plus, et lorsque d’autres échelles saturent, 
c’est-à-dire le SM et le VO, on a une « muraille 
cimentée par le soupçon ». Très difficile à 
franchir, le jeune coupe avec les autres. Les 
relations interpersonnelles tendent à être 
négatives car le jeune ne se sent pas en affinité 
avec les autres. De plus, le sujet tend à nier ses 
problèmes personnels, à rester sur ses gardes et à 
ne pas se découvrir. 

Ces énoncés couvrent également des 
éléments reliés à l’ensemble des 
volets du domaine relationnel / 
familial. 
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3. LE PROCESSUS CLINIQUE DÉTAILLÉ 
 
Le programme de sanctions extrajudiciaires se particularise d’abord et avant tout par un 
mandat d’évaluation et d’orientation. À cet effet, la structure clinique s’appuie 
essentiellement sur le « Cadre général du processus clinique intégré - Volet LSJPA » qui 
définit globalement les rôles et responsabilités des différents acteurs. L’outil « La prise de 
contact : programme de sanctions extrajudiciaires (SP-025F) » précise ainsi les diverses 
activités à poser par l’intervenant de l’étape de l’accueil jusqu’à la fin du service. Il est à 
souligner qu’au départ, ce document se voulait un outil propre à l’étape de l’accueil. 
Cependant, au cours de son élaboration, des éléments liés à chacune des étapes du processus 
(accueil, évaluation, orientation) y ont été définis compte tenu que ces différentes étapes 
s’effectuent généralement dans un délai très rapproché voire même dans une seule 
rencontre.  
 
Avant d’examiner chacune des étapes de façon spécifique, il importe de rappeler que le 
processus de décision relatif aux sanctions extrajudiciaires comporte deux phases : celle de 
l’évaluation-orientation et celle de la détermination de la sanction s’il y a lieu. Toutes les 
deux sont sous la responsabilité du directeur provincial. Le directeur provincial a donc la 
responsabilité de procéder à l’évaluation de la situation de l’adolescent et de décider de 
l’orientation la plus porteuse. Parmi les orientations possibles figure bien sûr la possibilité de 
proposer une sanction extrajudiciaire lorsque celle-ci apparaît appropriée compte tenu des 
besoins du jeune et de l’intérêt de la société. Lorsqu’il envisage de recourir à une sanction 
extrajudiciaire et tel que mentionné précédemment, 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’ACJQ et le ROJAQ. 
 

3.1 LE PROCESSUS D’ACCUEIL 
 

Le contexte particulier du programme de sanctions extrajudiciaires vient teinter le genre 
d’accueil à privilégier. La commission de l’infraction, l’arrestation et l’amorce du 
processus judiciaire peuvent créer une situation de déséquilibre chez le jeune et ses 
parents. De plus, il s’agit souvent pour eux d’un premier contact avec nos services. Ils ont 
donc besoin d’informations sur le processus sociojudiciaire ainsi que sur les suites de la 
démarche. 

 
Certaines actions peuvent être préalables à l’accueil du jeune et de ses parents dont : 

 La lecture de « l’étude de la preuve et orientation » provenant du procureur aux poursuites 
criminelles et pénales (PPCP). 

 La prise de connaissance des différents délais (délai de rappel, délai de prescription). 
 La lecture du précis des faits que le procureur aux poursuites criminelles et pénales (PPCP) 

joint à sa demande. 
 La lecture du compte rendu du premier contact fait auprès de la victime par l’organisme de 

justice alternative. 
 La lecture du Registre LSJPA. 
 La recherche visant à savoir si le jeune est connu en LPJ ou a été connu en LSJPA. 
 La recherche visant à savoir si le jeune a des complices dans le but de travailler avec 

l’ensemble des complices ou encore, dans le but d’assurer une concertation avec le ou les 
intervenants évaluant ces complices. 

 La recherche visant à savoir si les complices sont connus ou ont été connus en LSJPA. 
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Il importe de faire preuve de souplesse et 
de tenir compte des obligations 

familiales et professionnelles des parents 
lors de la convocation. 

 Objectif général 
 Accueillir l’adolescent et sa famille avec une attitude sécurisante et respectueuse. 

 
 Objectifs spécifiques 

 Fournir à l’adolescent et sa famille toute l’information nécessaire sur le processus 
sociojudiciaire. 

 Répondre aux interrogations du jeune et de sa famille en les rassurant par rapport 
à leurs appréhensions. 

 Créer une alliance avec l’adolescent et sa famille afin de solliciter leur 
collaboration et leur réceptivité.  

 
 Moments clés de concertation 

Concertations préalables à l’accueil : 

 Prise de contact téléphonique avec l’organisme de justice alternative (OJA) pour 
connaître le responsable du dossier (si cette information n’est pas notée). 

 Prise de contact téléphonique avec les intervenants responsables dans le cas où le 
jeune est connu en LPJ. 

 Prise de contact téléphonique avec les autres délégués à la jeunesse responsables 
des complices (dans le cas où ce n’est pas le même intervenant qui évalue 
l’ensemble des complices). 

 Convocation par téléphone au jeune et aux parents pour une première rencontre. 
Dans le cas où cela s’avère nécessaire, la convocation peut se faire par courrier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Rôles et responsabilités des différents acteurs 
 Délégué à la jeunesse : 

 Se présente au jeune et à ses parents en précisant : 
 Son rôle et son mandat. 
 Les enjeux légaux reliés aux choix possibles (arrêt de l’intervention, 

référence au tribunal ou recours à la sanction extrajudiciaire). 
 Les droits du jeune y incluant celui de consulter un avocat. 

 Communique à l’adolescent et sa famille les différentes informations sur le 
processus sociojudiciaire de même que sur la démarche d’évaluation.  
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Dans le cas où le jeune ne se présentait pas au 
rendez-vous, une relance téléphonique est faite 
ou encore, une lettre peut lui être adressée afin 
de le sensibiliser aux conséquences qui peuvent 

découler de son manque de collaboration et 
d’une éventuelle référence au tribunal. 

Il convient d’informer le jeune et ses parents des règles entourant 
la conservation des dossiers dans les centres jeunesse. Ainsi, dans 

le cas d’une sanction extrajudiciaire effectuée avec succès (donc 
aucune référence au tribunal), le dossier est conservé pendant 
cinq ans à partir de l’accomplissement de la sanction. Dans la 

même logique, l’intervenant doit préciser au jeune les 
conséquences que comporte le fait d’avoir un casier judiciaire 
(conservation des informations durant cinq ans, possibilité de 

réutiliser ces informations advenant une récidive, répercussions 
sur ses allées et venues à l’extérieur du Québec, etc.).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Répond aux interrogations du jeune et de ses parents, s’il y a lieu. 
 Consigne les informations du formulaire « Premier contact et données 

personnelles »19 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION 
 

Le cœur du programme de sanctions extrajudiciaires s’appuie sur un processus 
d’évaluation formel. Cette évaluation porte bien sûr sur la situation du jeune. À cet effet, 
le jeune et ses parents sont mis à contribution dans cette démarche. Celle-ci prend en 
considération la nature et la gravité de l’infraction commise, le degré de reconnaissance 
des faits par le jeune, le profil de l’adolescent et sa volonté de réparer les torts qu’il a 
causés. En somme, il s’agit d’une évaluation des risques et des besoins liés aux facteurs 
criminogènes de l’adolescent de même qu’une évaluation de sa réceptivité face à une 
mesure réparatrice.  

 
 Objectif général 

 Évaluer si la sanction extrajudiciaire permet de sanctionner rapidement et 
efficacement le comportement délictueux de l’adolescent et prévenir la récidive 
sans avoir recours au tribunal. 

 
 Objectifs spécifiques 

 Aider l’adolescent et sa famille à faire le point sur la situation ayant conduit au 
délit. 

 Évaluer la situation de l’adolescent afin d’identifier ses forces et ses difficultés. 
 Amorcer avec lui un travail de prise de conscience relativement aux impacts de son 

délit et susciter son ouverture à réparer les dommages causés. 
                                                 
19 Ce formulaire est présenté en annexe 7. Pour plus d’informations, consulter le processus clinico-

administratif PIJ-LSJPA. 
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 Balises particulières entourant cette étape du processus 

 La reconnaissance des faits :  

Le délégué à la jeunesse doit d’abord vérifier la reconnaissance des faits par le 
jeune. Lorsqu’il n’y a aucune reconnaissance, le délégué n’a pas la légitimité 
d’investiguer davantage la situation du jeune puisque cet élément constitue la 
principale condition pouvant donner accès au programme. Toutefois, il importe 
d’explorer la notion de complicité avec le jeune dans le but de vérifier si la non-
reconnaissance des faits est maintenue.  

 
 La cueillette d’informations : 

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 toutefois s’avérer nécessaire de contacter les personnes significatives de la 
famille élargie ou encore, celles de la communauté qui sont directement 
impliquées auprès de l’adolescent, par exemple pour sa scolarisation ou son 
intégration sociale.  

 
Dans certaines situations plus complexes, ou lorsque des éléments d’évaluation 
amènent le délégué à investiguer davantage, celui-ci peut recourir à l’Inventaire 
de personnalité Jesness pouvant l’éclairer sur certains aspects de la personnalité 
du jeune, soutenir son évaluation clinique et appuyer ses recommandations lorsque 
le dossier est orienté au tribunal.  

 
Lorsque le jeune a des antécédents extrajudiciaires et/ou judiciaires, il convient 
de tenir compte des mêmes critères d’évaluation que ceux utilisés dans le cas d’un 
jeune n’ayant aucun antécédent. 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. 

 
Enfin, cette démarche permet de discriminer parmi l’ensemble des adolescents, 
ceux qui seront orientés en sanctions extrajudiciaires. Normalement, le profil de 
délinquance du jeune doit être faible en termes de risque de récidive et le niveau 
d’adaptation sociale suffisant puisque l’intervention est brève dans le temps et 
très ponctuelle. 

 
 Le niveau d’investissement requis : 

L’évaluation doit avoir une profondeur et une durée suffisantes pour permettre de 
recueillir toute l’information nécessaire à la prise de décision. Elle doit cependant 
prendre fin au moment où l’ajout d’informations n’apporte rien de plus. En ce 
sens, l’évaluation doit être structurée et dirigée afin de maximiser le temps 
d’intervention tout en laissant le temps nécessaire à l’établissement d’une bonne 
collaboration avec le jeune et ses parents. 



 GUIDE PRATIQUE : PROGRAMME DE SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES PAGE 31 

Dans le cas où le délai de prescription est 
rapproché et ne permet pas la finalisation de 

l’évaluation-orientation ou qu’il excède le délai 
de réalisation de la sanction extrajudiciaire, 

l’intervenant entreprend, avec l’accord de 
l’adolescent, les démarches de renonciation.  

La sensibilisation de l’adolescent aux torts causés doit 
tenir compte des informations provenant de l’organisme 
de justice alternative. Cette opération doit être effectuée 

avec prudence pour éviter la fermeture de l’adolescent 
face à la réparation des dommages causés. Il convient 

également de respecter le souhait de la victime dans le 
cas où cette dernière ne désire pas que le jeune soit 

informé de certaines conséquences vécues. 

 L’entrevue conjointe adolescent/parents : 
La plupart du temps, l’évaluation en sanctions extrajudiciaires est menée en 
présence du jeune et de ses parents. L’information est donnée en un seul temps et 
l’entrevue vise à favoriser la transparence et la communication entre le jeune et 
ses parents. La reconnaissance de la matérialité des faits amène quelquefois à 
confronter la version du jeune à celle donnée par les témoins et victime, ou celle 
rapportée par les complices.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rencontre conjointe jeune/parents permet de connaître davantage l’ampleur 
des difficultés réelles de l’adolescent, de dédramatiser quelquefois la situation 
vécue par les parents, de favoriser la communication jeune/parents et de les faire 
participer au processus. Cependant, il peut arriver, dans des situations 
particulières, qu’une partie de la rencontre soit menée individuellement avec le 
jeune ou avec les parents. 

 
 Le déroulement de la rencontre : 

 Informations sur la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents 
(LSJPA) et sur le programme de sanctions extrajudiciaires (PSE). 

 Vérification de la reconnaissance des faits par le jeune. 
 Entrevue d’évaluation. 
 Décision d’orientation et signature de l’entente. 

 
Au total, la rencontre devrait durer environ deux heures. Cependant, celle-ci peut 
être plus longue dans le cas d’une demande de renonciation au délai de 
prescription ou encore, lorsque la situation nécessite une évaluation plus poussée. 

 
 Moments clés de concertation 

 Dans le cas d’une demande de renonciation au délai de prescription, concertation 
avec le procureur de la défense et le procureur aux poursuites criminelles et 
pénales (PPCP) telle que définie dans la procédure prévue à cet effet (annexe 2). 
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Le jeune peut être rencontré plus 
d’une fois selon les besoins et c’est à 

la fin du processus que le jeune et 
son/ses parent(s) sont avisés de la 
nature et des motifs de la décision. 

 
 Concertation avec les autres délégués à la jeunesse responsables des complices 

afin d’assurer une cohérence dans les actions entreprises (dans le cas où ce n’est 
pas le même intervenant qui évalue l’ensemble des complices). 

 
 Rôles et responsabilités des différents acteurs 

 Délégué à la jeunesse : 
 Évalue la pertinence de proposer à l’adolescent des alternatives à la 

« judiciarisation ». 
 Prend la décision soit de fermer le dossier, soit de référer l’adolescent à un 

organisme de justice alternative pour une sanction extrajudiciaire, soit de 
renvoyer le dossier de l’adolescent devant le procureur aux poursuites 
criminelles et pénales (PPCP) pour « judiciarisation ». 

 
Dans le cadre de la rencontre d’évaluation : 

 Rappelle au jeune et à ses parents les chefs d’accusation portés. 
 Demande au jeune de raconter les faits entourant la commission du délit et 

vérifie la reconnaissance, par ce dernier, des faits et de sa responsabilité. Si la 
reconnaissance des faits est mitigée, donne la possibilité au jeune de consulter 
un avocat.  

 Effectue la cueillette d’informations concernant : 
 l’empathie du jeune face à la victime, son attitude face aux torts causés et 

son désir de réparer; 
 la compréhension du jeune de son passage à l’acte et les démarches 

entreprises pour se responsabiliser; 
 le fonctionnement du jeune dans les différentes sphères de sa vie (selon les 

zones identifiées à « l’Inventaire des risques et des besoins liés aux 
facteurs criminogènes; SP-116 »), incluant notamment sa délinquance 
auto-révélée et son engagement dans celle-ci, la situation familiale, 
l’encadrement offert par les parents, la réaction parentale et les 
conséquences imposées au jeune suite à la commission du délit, etc.; 

 lorsque la zone « toxicomanie » de l’Inventaire des risques et des besoins 
liés aux facteurs criminogènes est élevée, voit à la passation du « DEP-
ADO : Grille de dépistage de consommation problématique d’alcool et de 
drogues chez les adolescents et les adolescentes; RISQ-001 »; 

 dans certaines situations plus complexes, peut recourir à « l’Inventaire de 
personnalité Jesness; SP-117 ». 

 Appelle toute autre personne pertinente dans le cas d’un besoin d’informations 
supplémentaires nécessaires à l’orientation (après en avoir informé le jeune). 

 Analyse les données recueillies. 
 Consulte l’adjoint clinique de son service (dans le cas où cela s’avère 

nécessaire). 
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PARTICULARITÉS À CONSIDÉRER DANS LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION 
 

Évaluation des délits à caractère sexuel 
Les procureurs aux poursuites criminelles et pénales (PPCP) judiciarisent la majorité des 
plaintes d’agression sexuelle, mais il arrive qu’ils réfèrent au directeur provincial des cas 
concernant des situations dont la nature et le contexte apparaissent moins graves 
objectivement. Il existe en effet une gamme variée de délits à caractère sexuel même si le 
Code criminel (art. 271) les regroupe tous sous l’appellation « agressions sexuelles ». 

Les situations qui sont soumises au directeur provincial pour évaluation réfèrent généralement 
à des gestes tels que : 

 harcèlement sexuel; 
 contact, attouchement sexuel; 
 possession de matériel pornographique; 
 exhibitionniste. 

Des particularités s’ajoutent à la démarche d’évaluation lors des délits à caractère sexuel. Le 
cadre d’évaluation demeure le même dans ses grandes lignes (reconnaissance des faits, 
sentiment de malaise, désir de réparer, etc.), mais certains critères d’évaluation sont ajoutés 
permettant ainsi d’explorer des champs supplémentaires. Il s’agit essentiellement de 
discriminer le jeune qui se trouve en phase d’exploration versus le jeune qui présente un 
potentiel de risque plus important en ce qui a trait à la dimension sexuelle.  

Ainsi, lorsqu’il s’agit de délits à caractère sexuel, des facteurs de risque plus spécifiques 
doivent être investigués. Ceci amène le délégué à poser des questions particulièrement 
importantes pour être en mesure d’évaluer le risque de récidive et le niveau de besoin en terme 
d’intervention. Ces questions sont en lien avec le délit, le vécu du jeune et l’éducation sexuelle 
reçue. Deux outils visant à soutenir la décision du délégué à la jeunesse ont été développés. Le 
premier propose des balises cliniques et des éléments à considérer pour décider s’il y a lieu ou 
non d’accorder une sanction extrajudiciaire, tandis que le deuxième expose les questions 
pertinentes à poser lors de l’évaluation. Ces outils sont présentés en annexes 4 et 5. 

Il importe de rappeler que la mise en parallèle des facteurs de protection et de risque devrait 
permettre de prendre une décision éclairée. En ce sens, la prudence et le jugement clinique 
sont de mise, dans les cas de délits à caractère sexuel comme dans toute autre infraction. 

Enfin, un processus particulier a été développé entre les procureurs aux poursuites criminelles 
et pénales (PPCP) et les organismes de justice alternative (OJA). Ceux-ci visent à convenir des 
modalités de contact avec la victime. 

Évaluation dans les cas de retour au directeur provincial 
Dans les cas de retour au directeur provincial, la même procédure d’évaluation s’applique 
incluant la prise en considération de la hiérarchisation des mesures. Ainsi, ce sont les mêmes 
indicateurs qui servent à discriminer les adolescents. La différence se situe essentiellement au 
niveau du respect des délais fixés par le tribunal. Cependant, il est à souligner que dans le cas 
où le dossier a été judiciarisé, aucun délai de prescription ne s’applique. Par ailleurs, lorsque le 
jeune a une promesse de comparution, le respect des conditions par ce dernier constitue un 
élément supplémentaire à prendre en considération lors de l’évaluation. 

La fin du service ne se fait qu’au moment où le tribunal retire sa plainte. Ainsi, le délégué à la 
jeunesse doit attendre l’avis officiel du tribunal confirmant le retrait de la ou des poursuite(s) 
judiciaire(s). Dès lors, il peut effectuer la fermeture du dossier. 



 PAGE 34 GUIDE PRATIQUE : PROGRAMME DE SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES 

 
3.3 LA DÉCISION D’ORIENTATION ET LA SIGNATURE DE L’ENTENTE SUR LE TYPE DE 

SANCTION 
 

Dans le cadre de la démarche d’évaluation-orientation, le délégué à la jeunesse 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. Rappelons que lorsqu’une plainte est retenue à 
l’encontre d’un jeune, trois décisions sont possibles à la suite de l’évaluation de sa 
situation (arrêt de l’intervention, renvoi au procureur aux poursuites criminelles et 
pénales, sanction extrajudiciaire). 

 
 Objectif général 

 Déterminer l’orientation la plus porteuse pour le jeune à partir de l’évaluation de 
sa situation. 

 
 Objectif spécifique 

 Partager à l’adolescent et ses parents les résultats de l’évaluation ainsi que les 
motifs d’orientation. 

 Susciter et favoriser leur collaboration et leur engagement pour ainsi prévenir la 
récidive. 

 
 Balises particulières entourant cette étape du processus 

 Les critères et conditions à prendre en considération dans la décision 
d’orientation : 
L’utilisation de critères d’orientation vise à s’assurer que la décision de proposer 
une sanction extrajudiciaire permet de faire répondre le jeune 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 (responsabilisation par la réparation des torts causés ou 
démarche d’acquisition d’habiletés sociales). 
 
Ces critères, qui doivent appuyer la décision d’orientation, sont liés à l’adolescent 
et à son environnement ainsi qu’à l’infraction elle-même. 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 la conjugaison 
des critères cliniques et légaux qui, en lui permettant d’appuyer son orientation, 
peut aider le délégué à élaborer son jugement professionnel. Les critères légaux 
dont il est question sont tirés du Manuel de référence sur l’application de la LSJPA 
dans les centres jeunesse et sont présentés en annexe 6. 
 
De plus, bien que le recours aux sanctions extrajudiciaires doive être favorisé le 
plus possible, ce recours est toutefois restreint par certaines conditions légales 
pouvant donner accès au programme. Celles-ci sont les suivantes : 

 Le procureur aux poursuites criminelles et pénales (PPCP) estime qu’il dispose 
des preuves suffisantes justifiant la poursuite par rapport à l’infraction. 

 Aucune règle de droit n’y fait obstacle. 
 L’adolescent se reconnaît responsable de l’infraction qui lui est imputée. 
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 Il démontre un désir de s’amender, de réparer et de refaire son image dans la 
société face à lui-même. 

 La sanction apparaît appropriée, compte tenu des besoins de l’adolescent et de 
l’intérêt de la société. 

 L’adolescent est informé de la sanction, a librement accepté d’en faire l’objet 
et s’est vu offrir l’opportunité de consulter un avocat. 

 
Certaines conditions légales viennent également baliser la référence au procureur 
aux poursuites criminelles et pénales (PPCP) ainsi que l’arrêt de l’intervention. Les 
conditions pour la référence au procureur aux poursuites criminelles et pénales 
(PPCP) sont les suivantes : 

 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 adolescent. 

 Il a été 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. 
 
Finalement, les conditions légales pour l’arrêt de l’intervention sont les 
suivantes : 

 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. 

 
 Le choix de la sanction : 

Une fois la décision prise quant à l’orientation, reste le choix de la sanction. Il est 
souhaitable qu’il n’y ait qu’une seule sanction. Dans les dernières années, ces 
mesures se sont développées en s’accroissant, en se précisant et en se diversifiant. 
 
Les principes devant guider la détermination du type de sanction sont énumérés à 
l’entente-cadre. Ceux-ci constituent les principaux éléments qui doivent inciter le 
délégué à aller plus loin dans sa réflexion quant au choix de la sanction. Il existe 
également une hiérarchisation du type de sanction dont il faut tenir compte. Ces 
deux éléments (principes et hiérarchie) sont présentés dans la section traitant de 
l’entente-cadre (page 8).  

 
 Moments clés de concertation 

Concertations suite à la décision d’orientation : 

 Transmission d’informations à l’organisme de justice alternative (OJA) concernant 
l’orientation préconisée et les motifs appuyant la décision. Cette concertation 
s’effectue selon les délais prévus à l’entente-cadre et les modalités établies avec 
chacun des organismes. 

 Appel téléphonique aux partenaires impliqués auprès de l’adolescent et consultés 
au moment de l’évaluation (intervenant PJ, éducateurs, école) pour les informer 
de la décision d’orientation. 
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 Rôles et responsabilités des différents acteurs 
 Délégué à la jeunesse : 

 Si l’orientation est le recours à une sanction extrajudiciaire : 
 Présente la nature de la sanction extrajudiciaire selon la hiérarchie des 

mesures établies à l’entente-cadre, la durée de réalisation, en informant 
l’adolescent de l’importance de son engagement. 

 Fait signer l’entente sur la sanction extrajudiciaire « Sanctions 
extrajudiciaires. Entente art.10; JPA-010 » et en remet une copie au 
jeune et à ses parents. 

 
 Si l’orientation est la référence au tribunal pour la poursuite des procédures 

judiciaires : 
 Complète « l’Inventaire des risques et des besoins liés aux facteurs 

criminogènes; SP-116 ». 
 Administre à l’adolescent « l’Inventaire de personnalité Jesness; SP-

117 ». 
 

Certaines actions sont effectuées suite à la rencontre : 

 Peu importe le choix de l’orientation (arrêt de l’intervention, sanction extrajudiciaire, 
référence au tribunal) : 

 La consignation et l’envoi au procureur aux poursuites criminelles et pénales (PPCP) 
du formulaire « Décision-orientation du DP au SPG ; AS-716 » via le service Accueil-
Liaison (ce formulaire inclut une copie qui est envoyée aux policiers par le service 
Accueil-Liaison). 

 La rédaction d’un court rapport motivant la décision d’orientation (Service clientèle 
jeunesse (PIJ)). 

 La consignation des informations sur la rencontre ainsi que sur les différentes actions 
posées dans le « Suivi des activités, service clientèle jeunesse (PIJ) ». 

 Dans le cas d’une décision de sanction extrajudiciaire, la transmission d’informations 
selon les modalités prévues avec chacun des organismes. 

 Dans le cas d’une référence au tribunal, le retour au procureur aux poursuites criminelles 
et pénales du « Précis des faits » (copie normalement fournie au procureur de la défense). 

 
3.4 LE SUIVI DE LA SANCTION 

 
Il est de la responsabilité des organismes de justice alternative (OJA) 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 délégué à la jeunesse 
du résultat de l’exécution de la sanction. L’organisme de justice alternative (OJA) 
complète son intervention par l’évaluation de l’accomplissement de la sanction par 
l’adolescent. Un rapport d’évaluation est alors adressé au délégué à la jeunesse. Pour 
toute situation de non-respect de l’engagement, l’organisme de justice alternative (OJA) 
contacte le délégué à la jeunesse pour décider d’une orientation commune. 

 
 Objectif général 

 Assurer le suivi de la sanction. 
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 Objectifs spécifiques 
 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. 

 Expliquer à nouveau le sens de la sanction, les objectifs visés et les conséquences 
qui peuvent découler du non-respect de l’entente. 

 Travailler en concertation avec l’organisme de justice alternative en vue d’assurer 
une cohérence dans le message transmis à l’adolescent et une cohésion dans les 
décisions convenues et les actions entreprises. 

 
 Balises particulières entourant cette étape du processus 

 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 différentes formes, allant du rendez-vous 
manqué aux attitudes grossières, en passant par des comportements d’opposition. 
 
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 par d’atteindre les objectifs visés. 

 
 Moments clés de concertation 

 Prise de contact avec l’organisme de justice alternative en vue de convenir d’un 
enlignement dans le cas d’un jeune qui ne respecte pas son engagement. 

 
 Rôles et responsabilités des différents acteurs 

 Délégué à la jeunesse : 
 Demeure responsable du dossier jusqu’à la réalisation de l’entente sur la 

sanction extrajudiciaire. 
 Intervient auprès de l’adolescent qui ne respecte pas l’engagement qu’il a pris 

et dénonce la situation au procureur aux poursuites criminelles et pénales 
(PPCP). 

 
3.5 LA FIN DU SERVICE 

 
Cette étape consiste essentiellement à s’assurer que toutes les informations motivant la 
fin de l’intervention soient consignées et que les documents soient acheminés aux acteurs 
concernés.  
 
La plupart des actions sont posées au fur et à mesure du processus et se retrouvent, par 
conséquent,  dans les étapes précédentes. Cependant, une action est posée seulement à la fin 
du processus : 

 La consignation et l’envoi du formulaire « Avis au SPG sur les sanctions extrajudiciaires 
(réévaluation); AS-718 » dans le but d’aviser le procureur aux poursuites criminelles et 
pénales (PPCP) de l’accomplissement ou non de l’entente ou encore, d’une modification 
apportée à cette dernière. 
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4. LES CONDITIONS NÉCESSAIRES À L’AMÉLIORATION DU TRAVAIL EN 
SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES AU CJM-IU 

 
4.1 LE DÉVELOPPEMENT ET LE MAINTIEN DES EXPERTISES EN SANCTIONS 

EXTRAJUDICIAIRES 
 

ENJEU(X) IDENTIFIÉ(S) PISTE(S) DE SOLUTION PRIVILÉGIÉE(S) PARTENAIRE(S) IMPLIQUÉ(S) 

La formation du personnel 
La formation est dispensée de 
façon individuelle à chaque 
intervenant. En ce sens, il n’y a 
aucun lieu de partage pour 
uniformiser cette formation à 
l’intérieur des deux équipes 
offrant ce programme. 

Il serait opportun de proposer une 
formation intégrée aux deux équipes 
offrant ce programme. La formation 
pourrait être offerte aux deux équipes au 
même moment. Le guide pratique devrait 
servir de base pour l’animation. 

La DSSSJC 

Le maintien des expertises et l’intégrité du programme 
Le défi se pose à deux 
niveaux :  
a) Aucun lieu de partage 

n’existe entre les deux 
équipes pour assurer une 
pratique uniforme et éviter 
les différences significa-
tives dans l’application du 
programme au niveau des 
décisions d’orientation et 
des mesures à être 
réalisées pour les mêmes 
catégories de délits et les 
mêmes clientèles. 

Il serait important de prévoir au 
calendrier, des rencontres de suivi sur 
une base régulière dans le but de : 
• permettre des réflexions continues; 
• assurer l’intégrité de l’application de 

l’entente-cadre; 
• présenter certains cas ayant soulevé 

des questionnements dans la 
pratique; 

• être alertés par rapport à certains 
phénomènes de délinquance en 
cours et apporter rapidement les 
ajustements nécessaires. 

Ces rencontres permettraient une 
animation continue du guide pratique. 

Il est également proposé de maintenir 
notre présence au comité régional 
montréalais qui voit à l’application 
harmonieuse de l’entente-cadre. 

La DSSSJC 

b) Plusieurs intervenants peu-
vent faire de l’évaluation-
orientation dans le cadre 
du programme de sanc-
tions extrajudiciaires selon 
leur charge de cas. 

Il est recommandé d’avoir des interve-
nants spécifiquement dédiés au pro-
gramme dans chacune des équipes. À 
cette fin, il est suggéré de respecter 
certains critères eu égard à la sélection 
de ces intervenants. Ceux-ci doivent avoir 
une bonne capacité d’adaptation en lien 
avec le volume et la diversité de la 
clientèle, un bon sens de l’organisation et 
une habileté à évaluer rapidement.  

La même proposition s’applique concer-
nant la nécessité d’avoir des intervenants 
dédiés aux évaluations de délits à 
caractère sexuel compte tenu des critères 
et des outils particuliers entourant ces 
évaluations. 
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4.2 L’APPLICATION DE MOYENS PERMETTANT UNE MEILLEURE CONNAISSANCE PAR 
LES INTERVENANTS, DES PROGRAMMES ANIMÉS PAR LES OJA 

 
ENJEU(X) IDENTIFIÉ(S) PISTE(S) DE SOLUTION PRIVILÉGIÉE(S) PARTENAIRE(S) IMPLIQUÉ(S) 

La contribution des organismes de justice alternative (OJA) 
Bon nombre d’intervenants 
connaissent peu les program-
mes animés par les organis-
mes de justice alternative 
(OJA). Cette réalité est encore 
plus criante chez les nouveaux 
intervenants. 

Il serait profitable que tous les nouveaux 
intervenants en sanctions extrajudiciaires 
rencontrent le personnel des organismes 
Trajet Jeunesse et YMCA (Impact). En 
plus de favoriser une première prise de 
contact, ces rencontres permettraient 
une présentation de l’ensemble des 
programmes animés par les organismes 
de justice alternative (OJA). 

La DSSSJC 

Les organismes de justice 
alternative : 
Trajet Jeunesse 
YMCA (Impact) 

La circulation de l’information provenant des organismes de justice alternative (OJA) au sein des 
deux équipes offrant le programme de sanctions extrajudiciaires 
Les intervenants responsables 
de l’évaluation-orientation re-
çoivent peu d’informations sur 
les changements ou encore, 
sur l’évolution des programmes 
animés par les organismes de 
justice alternative (OJA). 

Il est conseillé de prévoir un moment 
pour permettre à l’intervenant participant 
au comité régional montréalais de 
diffuser les informations pertinentes à 
ses collègues via le comité d’équipe. 

La DSSSJC 

 
4.3 LA MISE EN PLACE DE CONDITIONS VISANT LA GÉNÉRALISATION ET L’UTILISATION 

DU MODULE PSE DANS LE SYSTÈME CLIENTÈLE JEUNESSE (PIJ) 
 

ENJEU(X) IDENTIFIÉ(S) PISTE(S) DE SOLUTION PRIVILÉGIÉE(S) PARTENAIRE(S) IMPLIQUÉ(S) 

La formation du personnel 
Plusieurs intervenants ne sont 
pas formés au fonctionnement 
du système clientèle jeunesse 
(PIJ) ou encore, le sont que 
partiellement. 

Il est suggéré qu’une formation intégrée 
soit dispensée à tous les intervenants 
dédiés au programme de sanctions 
extrajudiciaires.  

Il serait aussi pertinent de mettre en 
place un comité de suivi pour inventorier 
les différents problèmes provenant de 
l’application du système et ainsi, 
apporter les ajustements nécessaires au 
fur et à mesure. 

La DSSSJC 

La coordination du 
développement des 
programmes et de la 
pratique professionnelle 
(DSP-AU) 

L’espace physique 
Les bureaux sont souvent 
partagés par plusieurs interve-
nants, ce qui entraîne de 
nombreuses difficultés dans 
l’accomplissement des tâches. 
Comme il est impossible de 
faire les entrevues avec les 
clients dans le bureau, l’interve-
nant ne peut alors consigner 
les informations au fur et à 
mesure dans le système 
clientèle jeunesse (PIJ). 

Comme le travail en sanctions extra-
judiciaires repose essentiellement sur 
l’entrevue et qu’il est beaucoup plus 
facile de consigner les informations 
pendant la rencontre, il serait souhai-
table que les intervenants dédiés au 
programme disposent d’un bureau 
personnel. 

La DSSSJC 
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4.4 LE DÉVELOPPEMENT D’UNE CONVENTION RELATIVE À LA GESTION DES 
DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 
ENJEU(X) IDENTIFIÉ(S) PISTE(S) DE SOLUTION PRIVILÉGIÉE(S) PARTENAIRE(S) IMPLIQUÉ(S) 

La priorisation des dossiers à l’entrée 
À l’heure actuelle, personne 
n’est désigné de façon spéci-
fique pour effectuer une 
priorisation à la réception des  
dossiers en fonction des diffé-
rentes catégories : 
• retour au DP; 
• délai de prescription; 
• délai de rappel. 

Il est proposé que le chef de service 
assume cette fonction dans le cadre de la 
distribution des dossiers aux interve-
nants. 

La DSSSJC 

La gestion clinique de la charge de cas par les intervenants 
Compte tenu du roulement et 
du volume de demandes, 
certains intervenants ont du 
mal à prioriser les bons 
dossiers en fonction des diffé-
rents délais à respecter. Le 
manque d’expérience mais 
également les difficultés liées à 
l’organisation de l’espace de 
travail contribuent aussi à ce 
problème.  

La mise en place de conditions de 
pratique uniformes dans le but de mieux 
servir la clientèle est suggérée. Il pourrait 
s’agir de propositions visant à aider les 
intervenants à mieux organiser leur 
espace de travail. 

Il serait également pertinent d’aborder 
cet élément de façon continue lors des 
rencontres de supervision avec le chef de 
service. 

La DSSSJC 

 
4.5 LA CLARIFICATION DE LA PROCÉDURE ENTOURANT LA RENONCIATION AU DÉLAI DE 

PRESCRIPTION 
 

ENJEU(X) IDENTIFIÉ(S) PISTE(S) DE SOLUTION PRIVILÉGIÉE(S) PARTENAIRE(S) IMPLIQUÉ(S) 

La durée nécessaire pour appliquer la procédure 
La procédure apparaît comme 
étant très longue à appliquer 
pour les intervenants du pro-
gramme. En ce sens, il arrive 
que le délai soit très long pour 
rejoindre le procureur de la 
défense. De plus, comme cette 
procédure s’applique seule-
ment suite à la décision 
d’orientation, cela ajoute à la 
durée normalement prévue 
pour l’entrevue et le temps 
passé avec le jeune. 

Il serait opportun d’investiguer les façons 
de faire des autres centres jeunesse 
dans pareilles situations.  

Une autre piste de solution consisterait à 
mette en place un sous-groupe de travail 
visant à simplifier la procédure dans le 
respect des paramètres prévus au cadre 
légal.  

La DSSSJC 
 
Les procureurs (couronne et 
défense) 



 PAGE 42 GUIDE PRATIQUE : PROGRAMME DE SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES 

 
ENJEU(X) IDENTIFIÉ(S) PISTE(S) DE SOLUTION PRIVILÉGIÉE(S) PARTENAIRE(S) IMPLIQUÉ(S) 

L’emplacement physique 
L’application de la procédure 
implique l’envoi et la réception 
de plusieurs documents par 
télécopieur. Or, les nombreux 
déplacements de l’intervenant 
entre le télécopieur et son 
bureau soulèvent des préoccu-
pations en termes de sécurité. 
Comme le télécopieur n’est pas 
nécessairement à proximité 
des bureaux, l’intervenant doit 
demander à un collègue de 
surveiller le jeune, le temps 
qu’il se rende au télécopieur.  

Il serait utile de revoir l’emplacement du 
télécopieur de sorte que les intervenants 
dédiés au programme puissent assurer la 
surveillance du jeune lorsqu’ils sont au 
télécopieur. 

La DSSSJC 
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ANNEXE 1 : INVENTAIRE DES OUTILS UTILISÉS PAR LES INTERVENANTS AUX 
DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROCESSUS 

 

 Accueil Évaluation Orientation Fin du 
service 

La prise de contact : Programme de sanctions 
extrajudiciaires (SP-025F)     

Premier contact et données personnelles (annexe 7)     

Inventaire des risques et des besoins liés aux facteurs 
criminogènes (IRBC) (SP-116) 

    

Inventaire de personnalité (Jesness) (SP-117)     

DEP-ADO : Grille de dépistage de consommation 
problématique d’alcool et de drogues chez les 
adolescents et les adolescentes (RISQ-001) 

    

Les zones de l’Inventaire des risques et des besoins liés 
aux facteurs criminogènes à considérer lors de 
l’évaluation (annexe 3) 

    

Les délits d’agression sexuelle référés au programme de 
sanctions extrajudiciaires (annexe 4)     

Les délits d’agression sexuelle référés au programme de 
sanctions extrajudiciaires - Questionnaire d’évaluation 
(annexe 5) 

    

Les critères légaux devant appuyer la décision 
d’orientation (annexe 6)     

La procédure relative à la renonciation au délai de 
prescription (annexe 2) 

    

Entente en vertu de l’article 786(2) du Code criminel et 
de l’article 14(3) de la LSJPA; formulaire de renonciation 
au délai de prescription (annexe 2) 

    

Sanctions extrajudiciaires. Entente art. 10 (JPA-010)     

Décision-orientation du DP au SPG (AS-716)     

Avis au SPG sur les sanctions extrajudiciaires 
(réévaluation) (AS-718) 

    

Rapport (système clientèle jeunesse; PIJ)     

Suivi des activités (système clientèle jeunesse; PIJ)     
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ANNEXE 2 : PROCÉDURE ET FORMULAIRE RELATIFS À LA RENONCIATION AU 
DÉLAI DE PRESCRIPTION 

 
PROJET PILOTE 

 
Les modalités de renonciation au délai de prescription font suite à des rencontres tenues entre Me 
Nancy Moreau, procureur en chef du bureau des SPG de la Chambre de la jeunesse de Montréal, de 
Me Dominique Trahan, directeur du bureau jeunesse de l’Aide juridique de la Chambre de la 
jeunesse de Montréal, de Madame Helen Downey, du Centre à la jeunesse et à la famille Batshaw et 
de Monsieur Laurent Thibault, du Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire.  
 
Les modalités de renonciation au délai de prescription peuvent s’appliquer autant au moment de 
l’évaluation-orientation effectuée par le directeur provincial qu’au moment où il s’avère nécessaire 
de prolonger la durée de réalisation de la sanction extrajudiciaire. 
 
Par ailleurs, la renonciation au délai de prescription doit demeurer exceptionnelle et être justifiée par 
des éléments contextuels qui rendent impossible de procéder à l’évaluation-orientation de la 
situation de l’adolescent ou qui compromettent la réalisation de la sanction extrajudiciaire à laquelle 
l’adolescent s’est engagé. Cette procédure ne saurait justifier des délais additionnels dans le 
traitement des demandes d’intenter des procédures adressées au SPG ou au directeur provincial. 
 
Cadre légal d’intervention en vertu de la LSJPA 
 
Les principes et objectifs mentionnés aux articles 4 et 5 de la LSJPA, et plus particulièrement les 
deux suivants, sous-tendent la philosophie d’intervention dans le cadre des sanctions 
extrajudiciaires : 
 

 Recourir à des procédures autres que 
judiciaires lorsque jugées appropriées. 

 Sanctionner rapidement et efficacement 
le comportement délictueux. 

 
Ainsi, dans le cadre du recours à la sanction extrajudiciaire, la LSJPA prévoit au paragraphe 14(3) la 
possibilité qu’a le procureur général de conclure une entente avec l’adolescent accusé d’une 
infraction afin que celui-ci, s’il y consent, renonce au délai de prescription évitant ainsi la 
judiciarisation de son dossier. 
 
Objectifs visés par la démarche de renonciation 
 

 Respecter la possibilité pour l’adolescent 
de bénéficier d’une sanction extra-
judiciaire si jugée appropriée à sa 
situation par le délégué à la jeunesse. 

 Respecter le droit de l’adolescent de 
consulter un avocat et d’être informé des 
effets qui peuvent découler de la 
renonciation au délai de prescription. 

 Maintenir la juridiction de la Chambre de 
la jeunesse dans la situation où les délais 
nécessaires à l’intervention excèdent le 
délai de prescription prévu. 

 Éviter à l’adolescent de comparaître 
devant la Chambre de la jeunesse dans le 
seul but de maintenir la juridiction de la 
Chambre de la jeunesse, et ainsi 
préserver l’esprit et la lettre de la sanction 
extrajudiciaire.  

 Réduire le plus possible pour l’adolescent 
et ses parents les inconvénients qui 
découlent de la comparution à la Chambre 
de la jeunesse (déplacements, temps 
d’attente, perte de travail ou de 
scolarisation, perte de revenu, anxiété et 
nervosité, bertillonnage, délai de non-
communication, etc.).  

 



 2 ANNEXE 2 : PROCÉDURE ET FORMULAIRE RELATIFS À LA RENONCIATION AU DÉLAI DE PRESCRIPTION PAGE 2 

Modalités de fonctionnement prévues 
 

 Le bureau jeunesse de l’Aide juridique 
offre aux adolescents contrevenants, 
durant les jours et les heures ouvrables de 
la Chambre de la jeunesse (de 9 heures à 
12 heures et de 13 heures 30 à 17 
heures), les services d’un avocat de garde 
qui est en mesure de répondre 
rapidement aux demandes d’information. 

 En cours d’évaluation-orientation, ou s’il 
envisage recourir à une sanction 
extrajudiciaire qui excède le délai de 
prescription, le délégué à la jeunesse, en 
présence de l’adolescent, contacte le 
bureau jeunesse de l’Aide juridique au 
numéro de téléphone (514) 864-9833 
afin que l’adolescent puisse recevoir 
immédiatement toutes les informations 
relatives à la renonciation au délai de 
prescription. 
En dehors des heures et jours ouvrables 
du bureau jeunesse de l’Aide juridique, le 
délégué à la jeunesse donne à 
l’adolescent les coordonnées de l’Aide 
juridique et lui accorde un délai de deux 
jours ouvrables pour contacter un avocat. 

 Le délégué à la jeunesse télécopie à 
l’avocat du bureau jeunesse de l’Aide 
juridique le formulaire Étude de la preuve 
et orientation complété par le SPG ainsi 
que la Demande d’intenter des procé-
dures qui sous-tend l’accusation portée. 

 L’avocat de l’Aide juridique s’entretient 
confidentiellement avec l’adolescent et 
ensemble, ils conviennent d’une position 
à adopter. 

 Si l’adolescent renonce au délai de 
prescription, le délégué à la jeunesse lui 
fait signer le formulaire Entente en vertu 
de l’article 786(2) du Code criminel et 
l’article 14(3) de la LSJPA en mentionnant 
au bas du formulaire le nom de l’avocat 
de l’Aide juridique consulté et la date de 
consultation.  

 Le délégué à la jeunesse fait signer à 
l’adolescent le formulaire Demande d’aide 
juridique que lui a fait parvenir par 
télécopie l’avocat du bureau jeunesse de 
l’Aide juridique. 

 Le délégué à la jeunesse télécopie au 
Substitut du procureur général respon-
sable le formulaire de renonciation signé 
par l’adolescent en y indiquant la mention 
« Urgent ». 

 S’il l’autorise, le SPG retourne par 
télécopie, dans les 24 heures, le formu-
laire de renonciation signé. 

 Enfin, le délégué à la jeunesse télécopie à 
l’avocat de l’Aide juridique consulté le 
formulaire de renonciation signé par le 
SPG et l’adolescent ainsi que la Demande 
d’aide juridique signée par l’adolescent. 

 
 
Date de mise en application :  16 mai 2005 
 
Numéros de téléphone et de télécopieur des collaborateurs 
 

Service No de téléphone No de télécopieur 

SPG 514-495-5839 514-873-9656 

Aide juridique 514-864-9833 514-864-9889 

Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 514-273-9533 514-278-2089 

Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire 
 Liaison 514-948-6547 514-948-6546 

 JC Sud 514-948-6681 514-948-6695 

 JC Est 514-356-5426 514-356-5439 

 JC Nord 514-858-4876 514-858-4855 

 JC Ouest 514-362-6235 514-362-6275 
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 À CONSIDÉRER LORS DE L’ÉVALUATION 

ANNEXE 3 : ZONES DE L’INVENTAIRE DES RISQUES ET DES BESOINS LIÉS 
AUX FACTEURS CRIMINOGÈNES À CONSIDÉRER LORS DE 
L’ÉVALUATION 

 
 

1. Autour de la délinquance 
 

1.1 Délinquance commune 
 

Jeune que l'on retrouve dans le cadre du Programme de sanctions extrajudiciaires : 
 

 Il s'agit d'un premier délit dont la 
nature est plutôt mineure et limitée 
dans le temps. 

 L’évaluation ne révèle aucune 
délinquance cachée importante 
(auto-révélée), le cas échéant, il 
s’agit de délits ayant un caractère 
ludique et bénin.  

 La consultation du Registre LSJPA 
permet de constater que le jeune a 
eu peu ou aucune activité délinquan-
te dans le passé. 

 Le jeune reconnaît sa responsabilité 
dans la commission du ou des délits. 

 Le jeune est collaborant. 
 L'agir se révèle un écart de conduite. 
 Aucun élément d’aggravation des 

gestes délictueux n’est observé. 
 Le délit a provoqué un déséquilibre 

familial (attachement, confiance). 
 L’arrestation du jeune a eu des impacts 

sur le jeune et ses parents et peut 
permettre aux parents de reprendre le 
contrôle. 

 Les parents ont posé des actions pour 
corriger la conduite de leur jeune. 

 
1.2 Délinquance distinctive 

 
Jeune qui devrait faire l’objet d’une mesure sociojudiciaire : 
 

 Des composantes de la délinquance 
commune sont observées, mais il 
s’agit essentiellement d’un déve-
loppement de l'activité délictueuse 
qui va en s'aggravant. Une précocité 
des gestes délictueux est également 
observée : 
 Entre 10 et 12 ans, il peut y avoir 

une poursuite des essais délic-
tueux. Diversification et aggrava-
tion (vol à l'étalage, vandalisme). 

 Vers 13 ans, une augmentation 
de la variété et de la gravité peut 
être observée (vol simple, vol par 
effraction, vol d'une personne). 

 Autour de 15 ans, l'hétérogénéité et 
la variété délictuelle peuvent aug-
menter de même que la gravité 
(ex. : commerce de drogue, délits 
contre la personne). 

 L'aggravation des comportements délic-
tueux est accompagnée d'une détériora-
tion de l'adaptation sociale et d'une 
faiblesse dans le développement psy-
chologique du jeune. 

 On remarque aussi que le jeune déroge 
aux règles familiales, qu'il est plus 
difficile à encadrer, qu'il répond de 
moins en moins à l'autorité familiale. 
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2. Autour de la situation familiale et du rôle parental 
 

Le fonctionnement de la famille et la réponse de celle-ci face à la conduite délinquante du jeune 
ont un impact sur la poursuite d’activités délictuelles chez ce dernier. 

 
Certains facteurs familiaux peuvent jouer un rôle dans la conduite délinquante du jeune. Ces 
facteurs doivent donc être pris en considération lors d'une évaluation en P.S.E. 

 
 La séparation, la résolution de conflit 

parental et la difficulté d'adaptation par le 
jeune d'un nouveau conjoint dans la 
famille. 

 La réaction parentale à l'arrestation 
illustre les valeurs et les normes 
véhiculées, rend compte du climat familial 
et du respect de l'autorité. 

 La discipline et la supervision (encadre-
ment) sont liées au niveau du risque de 
récidive. 

 La sphère d'activités (loisirs communs 
dans la famille) traduit l'attachement et 
l'engagement réciproques (le temps 
consacré par le parent à son jeune). 

 L'attachement aux parents, à la famille est 
selon les études « le prédicteur le plus 
puissant du développement de la conduite 
délinquante ». 

 
Les indicateurs de cette zone à considérer : 

 
Tous les indicateurs de cette zone nous informent sur l'engagement et la qualité relationnelle du 
jeune envers les parents et à l’inverse, sur l’engagement des parents envers leur adolescent(e). 

 
 La discipline et l'encadrement parental : 

 
 L'indicateur a) Supervision inadéqua-

te : l'absence ou le manque de 
supervision du parent. 

 L’indicateur b) Comportement difficile 
à maîtriser : difficulté du parent à 
maîtriser le comportement du jeune. 

 L'indicateur c) Discipline inadéquate : 
mesures disciplinaires lacunaires 
et/ou incohérentes. 

 L'indicateur d) Rôle parental incohé-
rent : règle arbitraire qui naît au jour le 
jour. 

  L'attachement : 
 

 L'indicateur e) Pauvreté de la relation 
avec la mère. 

 L'indicateur f) Pauvreté de la relation 
avec le père. 

Ces indicateurs reflètent le lien d’attache-
ment entre le parent et son jeune. 

 
Selon Marc Leblanc : 

« L'absence du père biologique ou la déficience du rôle joué par ce dernier apparaît 
donc comme un élément clé (…) si le rôle du père est déficient au milieu de 
l'adolescence, l'activité délictueuse se poursuivra et prendra de l'ampleur au cours de la 
deuxième moitié de l'adolescence. » 

 
Cette zone de l’I.R.B.C. qualifie le degré de discipline et de supervision qui joue sur le niveau 
d'activité délinquante de l'adolescent(e).  

 
Pour le P.S.E., cette zone réfère à la qualité relationnelle, à la supervision et l'encadrement 
parental.  
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3. Autour de l'éducation et de l’emploi 
 

Cette zone est un bon indicateur de désengagement scolaire ou à l'inverse, d'un bon 
investissement scolaire par le jeune. 

 
 La qualité de l'expérience scolaire est l’un 

des plus puissants prédicteurs du 
décrochage scolaire. 

 L'école, comme deuxième lieu d'appren-
tissage et de vie pour l'adolescent, 
l'amène à développer ou non un senti-
ment de compétence. 

 L'estime de soi, la valorisation, 
l'apprentissage des règles et des contrain-
tes de même que la reconnaissance de 
ses forces constituent des apprentissages 
pouvant être faits par le jeune. 

 
Les indicateurs de cette zone à considérer : 

 
 L'indicateur d) Relations difficiles avec 

les camarades est, par ailleurs, un 
peu plus difficile à cerner (l'adolescent 
n'est pas aimé, est isolé…), lors de 
l’évaluation en P.S.E. 

 
Les prédicteurs les plus puissants du désengagement réfèrent aux indicateurs suivants : 

 
 L’indicateur a) Comportement pertur-

bateur en classe. 
 L’indicateur b) Comportement pertur-

bateur dans la cour d'école 
(provocation). 

 L’indicateur c) Rendement médiocre 
(échec, retard). 

 L’indicateur e) Relation difficile avec 
l'enseignant (l'adulte en autorité). 

 L’indicateur f) École buissonnière : 
absentéisme répété. 

 L’indicateur g) Sans emploi : n'en 
recherche pas (oisiveté). 

 
Cette zone s'allie à la zone 2 (situation familiale), en termes de supervision et de comportement 
difficile à maîtriser chez le jeune. De plus, nous constatons que pour le milieu allophone (où on 
ne s'exprime ni en français ni en anglais), il s’avère particulièrement ardu d’établir une 
cohérence entre le milieu familial et le milieu scolaire. 

 
4. Autour des relations avec les camarades 
 

La faiblesse de la supervision parentale associée à l'affiliation aux pairs délinquants encourage 
la conduite délinquante. L'entrée dans une bande s'effectue surtout au début de l'adolescence. 

 
Les indicateurs de cette zone à considérer : 

 
Tous les indicateurs de cette zone sont pertinents. En effet, ceux-ci nous informent sur le fait que 
l'environnement du jeune contribue à le maintenir dans une activité délinquante qui va en 
progressant. Cependant, cet élément peut être difficile à cerner pour l'évaluateur car il faut 
qu'une plainte soit portée ou judiciarisée pour cocher les indicateurs a et b (se référer au 
protocole de passation de l’I.R.B.C.). 

 
 L'indicateur a) Quelques délinquants 

parmi ses connaissances. 
 L'indicateur b) Quelques amis délin-

quants. 

 L'indicateur c) Peu de bonnes connais-
sances ou aucune. 

 L'indicateur d) Peu d'amis positifs ou 
aucun. 
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Cette zone touche aussi la zone 2 (situation familiale) car la faiblesse de la supervision parentale 
associée à l'affiliation aux pairs délinquants est un terrain fertile pour la poursuite des activités 
délinquantes du jeune. 
 

5. Autour de la toxicomanie 
 

Du côté des habitudes de vie, l’utilisation de psychotropes vient renforcer les facteurs de risque 
tels que flâner, avoir des conduites délinquantes, fréquenter beaucoup de personnes du sexe 
opposé, etc. 

 
Afin d’avoir un portrait plus près de l’incidence de la consommation de drogue dans la conduite 
délinquante du jeune, la passation du DEP-ADO (Grille de dépistage de consommation 
problématique d’alcool et de drogues chez les adolescents et les adolescentes) est conseillée. 

 
Les indicateurs de cette zone à considérer : 

 
 L’indicateur a) Consommation à 

l’occasion d’une drogue douce ne 
devrait pas être retenu car il peut 
constituer une activité exploratoire et 
passagère de l’adolescent. 

 L’indicateur b) Consommation régu-
lière d’une drogue illégale. 

 L’indicateur c) Consommation régu-
lière de boissons alcoolisées. 

 L’indicateur d) Incidences néfastes de 
la consommation de drogue et 
d’alcool sur le fonctionnement. 

 L’indicateur e) Consommation de dro-
gue et d’alcool reliée à des infractions. 

 
Cette zone s’associe à celle des pairs délinquants et marginaux, à l’absence de loisirs (flânage, 
oisiveté), au décrochage scolaire ainsi qu’aux zones reliées à la personnalité et aux attitudes. 
Elle vient renforcer l’adhésion aux conduites délinquantes. 

 
6. Autour des loisirs 
 

Les activités non structurées font augmenter la conduite délinquante. Cela laisse place à 
l'inaction, au regroupement des pairs dans les parcs et aux abords des métros. Ces éléments ont 
rarement des conséquences positives dans la vie du jeune.  

 
Tous les indicateurs de cette zone sont à considérer : 

 
 L'indicateur a) Participation limitée à 

des activités structurées. 
 L'indicateur b) Pourrait utiliser son 

temps à meilleur escient. 

 L'indicateur c) Aucun intérêt personnel 
positif. 

 
Tel que mentionné, ces indicateurs contribuent à l’augmentation de la conduite délinquante. Or, 
lorsqu’un jeune présente tous ces indicateurs, il devient plus à risque. Cette absence d'activités 
structurées s'associe également à la zone 4 (relations avec les pairs) ainsi qu’à la zone 5 
(toxicomanie) comme facteurs prédisposant aux conduites délinquantes. 
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7. Autour de la personnalité et du comportement 
 

Ces deux zones touchent le degré d’harmonie (entre la personne et son environnement), qui va 
de l’égocentrisme du nouveau-né à l’allocentrisme de l’adulte en pleine maturité. L’allocentrisme 
est la disposition à s’orienter vers les autres et la capacité à s’intégrer aux autres pour eux-
mêmes. L’adolescent doit être évalué suivant deux voies principales, soit l’axe interpersonnel, 
que nous avons déjà relié aux zones de l’I.R.B.C. et l’axe intrapersonnel, qui touche le jeune 
dans ses capacités adaptatives et sociales. 

 
Selon Marc Leblanc, le degré d’égocentrisme de la personne se manifeste, particulièrement 
lorsqu’il s’agit d’activité délinquante répétitive, par des déficiences structurales au niveau de la 
personnalité. Des retards cumulés et spécifiques sur les axes inter et intrapersonnel produisent 
une adaptation personnelle égocentrique qui supporte la conduite délinquante. 

 
Les zones personnalité et attitude sont des indicateurs d’une conduite délinquante commune ou 
distinctive. S’il y a présence de plusieurs indicateurs qui convergent vers une délinquance 
distinctive, l’évaluateur fera alors passer l’Inventaire de personnalité Jesness. 

 
Les indicateurs de cette zone à considérer : 
 
Les indicateurs ci-dessous nous informent sur la façon dont le jeune règle ses conflits et se met 
les autres à distance. 
 

 L’indicateur b) Agressivité physique 
qui s’exprime par des délits de : 
 voies de fait; 
 agression armée; 
 intimidation (menace). 

 L’indicateur c) Colères : 
 Pique des colères pour obtenir ce 

qu'il veut; représente aussi une 
forme d'agression envers autrui 
(menaces, intimidations). 

 L’indicateur e) Incapacité de supporter 
les frustrations : 
 face à l'autorité; 
 avec les pairs; 
 avec les professeurs; 
 avec la famille. 

Exemple : Proférer des menaces. 
 L’indicateur f) Sentiment de culpabilité 

insuffisant : 
 Le jeune n’éprouve pas de 

remords, rejette le tort sur autrui 
et est très centré sur ses besoins. 

Dans la délinquance commune, le jeune : 
 se sent mal et désire réparer 

auprès de la victime; 
 est conscient du tort causé; 
 est réceptif face à la médiation et 

est prêt à réparer le tort causé; 
 assume les conséquences de son 

geste et fait l'apprentissage de la 
responsabilisation. 

Dans la délinquance distinctive, le jeune : 
 reconnaît difficilement ses torts; 
 projette la faute sur la victime; 
 se déresponsabilise; 
 n'éprouve pas de remords ou de 

culpabilité face à la victime, ni 
face aux impacts que son délit a 
provoqués sur cette dernière. 

 L’indicateur g) Agressivité verbale, in-
solence. Agressivité dans ses rela-
tions : 
 avec l'adulte; 
 avec ses pairs. 

 
Cette zone touche donc la façon d'interagir du jeune avec autrui et démontre ses lacunes sur le 
plan interpersonnel, mais aussi sur le plan intrapersonnel. 
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8. Autour des attitudes et des tendances 
 

Les indicateurs de cette zone à considérer : 
 

Tous les indicateurs de cette zone contribuent à distinguer une personnalité délinquante. 
 

 L’indicateur a) Attitudes antisociales / 
criminelles. 

 L’indicateur b) Ne cherche aucune 
aide. 

 L’indicateur c) Rejette carrément toute 
forme d’aide. 

 L’indicateur d) Se rebelle contre toute 
forme d’autorité. 

 L’indicateur e) Insensible, indifférent 
aux autres. 

 
En conclusion, plus le nombre d'indicateurs est élevé, plus il sera difficile d'intervenir efficacement 
auprès de cette clientèle, dans un contexte de sanction extrajudiciaire. 
 
Il importe de rappeler les trois protections fondamentales contre l’activité délinquante : 
 

 L’attachement aux personnes. 
 L’investissement dans les activités conven-

tionnelles. 

 L’engagement envers les institutions 
sociales. 

 
L’allocentrisme protège contre la conduite délinquante. À cet égard, le degré d’empathie de 
l’adolescent envers la victime ou en regard des dommages qu’il a causés à la communauté est un 
bon indicateur de l’allocentrisme. En ce sens, la rencontre de médiation prend toute son importance 
et permet le développement de certaines compétences sociales chez l’adolescent. 
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1. Les balises cliniques pour évaluer les cas référés au Programme de sanctions 

extrajudiciaires 
 

Ce court texte propose des balises à l’intention des délégués à la jeunesse appelés à évaluer 
des situations d’agression sexuelle dans le cadre du Programme de sanctions extrajudiciaires. 
 
Les Substituts du procureur général judiciarisent la grande majorité des plaintes d’agression 
sexuelle, mais il arrive qu’ils nous réfèrent des cas concernant des situations dont la nature et le 
contexte apparaissent moins graves objectivement. Il existe en effet une gamme variée de délits 
à caractère sexuel, même si le Code criminel (art. 271) les regroupe tous sous l’appellation 
agressions sexuelles. 
 
Les situations qui nous sont soumises pour évaluation consistent généralement en des gestes 
tels que : 

 harcèlement sexuel; 
 contact, attouchement sexuel; 

 possession de matériel pornographique; 
 exhibitionnisme. 

 
Afin d’aider à faire une évaluation différentielle qui permette de discriminer les agresseurs 
potentiels des jeunes qui ont commis un geste isolé, nous proposons quelques pistes 
d’évaluation. Il ne s’agit pas de critères exclusifs, ni complets, mais de balises à explorer pour 
décider s’il y a lieu ou pas d’accorder une sanction extrajudiciaire. Certains critères ont un poids 
plus déterminant que d’autres. 
 
La mise en parallèle des facteurs de protection et de risque devrait permettre de prendre une 
décision éclairée. La prudence et le jugement clinique sont de mise, ici comme dans toute autre 
évaluation.  

 
2. Éléments à considérer lors de l’évaluation 
 

 Le contact ou l’attouchement sexuel a eu 
lieu par-dessus les vêtements, dans le 
cadre d’un jeu, seul ou en groupe, la 
plupart du temps dans un lieu public. 

 Il n’y a pas d’écart d’âge significatif entre 
l’adolescent et la victime (maximum de 
deux ans). 

 L’adolescent n’est pas en position d’auto-
rité face à la victime (ex. : gardiennage). 

 Il s’agit d’un geste isolé, donc absence 
d’activité de même nature dans le passé. 

 Il n’y a pas eu d’intervention psycho-
sociale (ex. : de la part de la DPJ, d’un 
CLSC) pour des gestes de même nature 
commis dans le passé. 

 La victime n’a pas subi de lésions, de 
menaces, de harcèlement sévère de la 
part de l’adolescent. La pression exercée 
sur la victime n’était pas excessive. 

 L’adolescent reconnaît la responsabilité 
des faits mis en cause. 

 L’adolescent affiche une certaine sensi-
bilité à la réaction de la victime et il est 
capable d’empathie, de remords, de 
regret. 

 L’adolescent comprend en quoi son geste 
est légalement et moralement inaccepta-
ble. 
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 L’adolescent accepte de faire une 
démarche soit de médiation avec la 
victime1, soit de réflexion en groupe (à 
Trajet Jeunesse, au YMCA) pour adopter 
une sexualité responsable (ce critère est 
déterminant). 

 L’adolescent a une certaine idée afin 
d’éviter la récidive (critère déterminant). 

 L’adolescent possède des habiletés 
sociales qui le rendent apte à accomplir 
une mesure de sanction extrajudiciaire. 

 Les parents ou les personnes répon-
dantes de l’adolescent ont réagi positive-
ment et pris certains moyens pour 
corriger la situation. 

 Les parents ou les personnes répon-
dantes reconnaissent le comportement 
inapproprié de l’adolescent et suppor-
tent la démarche clinique proposée. 

 

 

                                                 
1 La médiation est le moyen privilégié dans le cadre du programme de sanctions extrajudiciaires. Il 

peut arriver qu’elle ne soit pas indiquée ou qu’elle soit refusée par la victime. La mesure de groupe 
offerte par les organismes de justice alternative (OJA) s’avère alors une alternative possible pour 
prévenir la récidive. 
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ANNEXE 5 : DÉLITS D’AGRESSION SEXUELLE RÉFÉRÉS AU PROGRAMME DE 
SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES (QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION) 

 
Introduction 
 
Le cadre d’évaluation dans ses grandes lignes demeure le même que pour toute autre infraction 
(reconnaissance du délit, sentiment de malaise, désir de réparer, fonctionnement psychosocial, 
référence à l’Inventaire des risques et des besoins liés aux facteurs criminogènes). 
 
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de délits à caractère sexuel, des facteurs de risque plus spécifiques 
doivent être investigués. Ce qui nous amène à devoir poser des questions particulièrement 
importantes pour mesurer le risque de récidive et le niveau de besoin en terme d’intervention. Nous 
les avons regroupés sous trois sections : 
 
1. Les questions relatives au délit. 
2. Les questions relatives au vécu du jeune. 
3. Les questions relatives à l’éducation sexuelle reçue. 
 
1) EN LIEN AVEC LE DÉLIT DU JEUNE 
 

1- Depuis combien de temps l’adolescent connaissait-il la victime?   
 

2- Comment l’adolescent a-t-il connu la victime? 
 

  

  

 
3- Pourquoi l’adolescent a-t-il choisi cette victime? 

 
  

  

 
4- Pourquoi à ce moment-là? 

 
  

  

 
5- Où s’est produite l’agression? 

 
  

  

 
6- Durant l’agression, l’adolescent pensait-il que sa victime : 

 
 avait peur  souffrait  était indifférente  était satisfaite / consentante  résistante 

 
Autre :   
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7- L’adolescent était-il excité par l’idée d’agacer, de rendre la victime mal à l’aise? 
 

 Oui :   
 

 Non :   
 

8- L’adolescent avait-il des attentes spécifiques de la part de la victime? 
 

 Oui  Non 
 

Si oui :  passivité 
  résistance 
  marque d’affection 
  participation aux agirs sexuels 
  acte sexuel spécifique 

 
Autre :   

 
9- Quels ont été les gestes posés après le délit? 

 
 abandon de la victime sur place 
 va reconduire la victime 
 manifeste le désir de revoir la victime  
 la menace, l’intimide 

 
10- Quelles ont été les conséquences pour la victime selon l’adolescent? 

 
 aucune 
 blessure légère 
 séquelles temporaires physiques 
 séquelles temporaires psychologiques 
 séquelles permanentes physiques 
 séquelles permanentes psychologiques 
 on ne sait pas :   

 
11- Quelle est l’attitude du jeune face à ces conséquences? 

 
 indifférence 
 ambivalence 
 hostilité 
 rationalisation 
 tient la victime responsable 

 
  

  

 
12- Sa perception des conséquences sur la victime recoupe-t-elle celles rapportées dans le 

dossier? 
 

 entièrement   modérément  aucunement 
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13- Comment l’adolescent a-t-il perçu le rôle de la victime dans l’initiation du délit? 
 

 aucun rôle 
 la victime est perçue comme consentante 
 la victime est perçue comme sollicitante 
 la victime résiste, s’oppose 

 
14- Sur quoi l’adolescent se base-t-il pour juger du rôle de la victime? 

 
 son habillement 
 ses gestes provocateurs 
 avances verbales 
 accepte la proposition de l’adolescent 
 le contexte (ex. : fille dans un bar, un club) 
 attitude manifeste d’opposition 

 
Autre :   

 
15- L’adolescent a-t-il commis son délit :  seul   avec un ou des complices 

 
16- Quel lien a-t-il avec le(s) complice(s)? 

 
 parenté 
 relation proche 
 étranger 
 appartenance à un gang 

 
17- L’adolescent fait-il partie d'un réseau ou d'un cercle d’amis qui procure des victimes 

potentielles? 
 

 Oui  Non 
 

18- L’adolescent avait-il déjà pensé à commettre un délit de même nature? 
 

 Oui; depuis combien de temps?   
 Non 

 
19- L’adolescent avait-il imaginé comment se déroulerait le délit? 

 
 Oui :   
 Non 

 
Les questions précédentes ont été tirées du document préparé par Éric Lépine, éducateur à la 
DSSSJC : « Évaluation de l’adolescent auteur d’agression(s) sexuelle(s) en vue de l’élaboration du 
plan de traitement », 2003, 26 p. 
 
2) EN LIEN AVEC LE VÉCU DU JEUNE 
 

1. L’adolescent a-t-il un réseau social adéquat pour son âge? 
 

 il sort à l’occasion 
 il s’isole 
 il participe à des activités en dehors du cercle familial 
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2. La majorité de ses amis sont : 
 

 de son âge 
 plus vieux que lui 
 plus jeunes que lui 

 
3. L’adolescent a-t-il déjà été victime :   d’abus physique  de négligence 

 
Précisez :   

 
4. L’adolescent a-t-il des complexes face à une partie de son corps? 

 
 Oui; laquelle :   
 Non 

 
5. L’adolescent présente-t-il des éléments de dépression tels qu’isolement, tristesse, pleurs, 

propos ou idées suicidaires? 
 

 Oui :   
 Non 

 
6. Comment l’adolescent se comporte-t-il avec les animaux? 

 
 il est affectueux, doux 
 il est agressif, cruel 
 il est indifférent face à eux 

 
7. L’adolescent a-t-il déjà mis le feu ou est-il fasciné par le feu? 

 
 Oui  Non 

 
3) EN LIEN AVEC L’ÉDUCATION SEXUELLE REÇUE 
 

1. L’adolescent estime-t-il avoir reçu une éducation sexuelle adéquate? 
 

 Oui  Non 
 

2. Quelles sont les sources de l’éducation sexuelle qu’il a reçue? 
 

 Parents  École  Pairs  Auto apprentissage (TV, Internet, films) 
 

3. Dans le milieu familial, l’échange face à la sexualité est/était : 
 

 Absent  Normal  Anormal 
 

4. L’adolescent a-t-il déjà été victime d’agression sexuelle? 
 

 Oui  Non 
 

Si oui, à quel âge?   
Âge de son agresseur :    
Lien avec son agresseur :   
Fréquence :   
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ANNEXE 6 : CRITÈRES LÉGAUX DEVANT APPUYER LA DÉCISION 
D’ORIENTATION 

 
1. Le recours à une sanction extrajudiciaire 
 

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. 

 L’adolescent présente une réaction et des 
attitudes 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. 

 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 avertisse-
ment, 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 compor-
tements 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’adoles-
cent. 

 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 tout autre 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 passage 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 infrac-
tions et l’effet des mesures antérieures 
doivent être évalués. 



 2 ANNEXE 6 : CRITÈRES LÉGAUX DEVANT APPUYER LA DÉCISION D’ORIENTATION PAGE 2 

2. La référence au procureur aux poursuites criminelles et pénales (PPCP) 
 

Critères liés à l’adolescent et à son environnement : 

 L’adolescent a déjà été 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 conséquen-
ces 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 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. 

 
Critères liés à l’infraction : 

 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 extrajudi-
ciaires ou des procédures judiciaires en 
cours. 

 
3. L’arrêt de l’intervention 
 

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. 
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 La réaction des parents ou du milieu 
substitut a été adéquate, et leur interven-
tion s’est avérée suffisante. 

 Les caractéristiques du passage à l’acte 
ont révélé chez l’adolescent des difficultés 
passagères et isolées d’adaptation so-
ciale. 

 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 fonction-
nement social satisfaisant en termes de 
scolarisation ou de travail et de loisirs, et il 
y a absence de consommation probléma-
tique de stupéfiants. 

 
Critères liés à l’infraction : 

 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 victime, considérant la 
nature de l’infraction. 

 Il s’agit généralement d’une première 
infraction justifiant l’application d’une 
sanction extrajudiciaire, bien que l’adoles-
cent 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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