
 

II. Profil descriptif 
 
 
Nous donnons dans ce chapitre un profil descriptif de l'exercice du pouvoir 
discrétionnaire de la police auprès des jeunes contrevenants. Nous y examinons les 
principaux aspects du travail des policiers où s’exerce leur pouvoir discrétionnaire : le 
dépistage de la criminalité chez les jeunes, le classement des incidents impliquant à un 
adolescent par des mesures officieuses, l’aiguillage vers des mesures de rechange ou le 
dépôt d’accusations, ainsi que les procédures utilisées pour ordonner la comparution en 
cour des adolescents accusés. Nous portons une attention toute particulière au traitement 
des incidents qui constituent une infraction contre l'administration de la justice ou une 
infraction provinciale ou territoriale. 
 
Pour chacun de ces thèmes, nous avons tenté, dans les limites des données disponibles, de 
brosser un tableau général qui s'applique au travail des policiers auprès des jeunes 
contrevenants partout au Canada et de souligner ce qui nous semble constituer des 
variations notables, selon les diverses régions du Canada, les différents types de 
collectivité, les différents types de service de police, et selon les policiers compte tenu de 
leur nombre d’années de service. 
 
Notre objectif dans ce chapitre est de décrire l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la 
police auprès des jeunes contrevenants et non de l'expliquer. Nous tenterons d'expliquer 
dans les chapitres suivants les phénomènes décrits ici. 
 
1.0 Dépistage de la criminalité chez les jeunes 

 
Il existe deux modes de dépistage de la criminalité. Le travail policier préventif comporte 
des activités proposées par les policiers ou les organisations policières (p. ex., 
contraventions, initiatives de prévention du crime). On parle de mobilisation préventive 
lorsqu'un agent décide spontanément d'arrêter un citoyen pour mener une enquête plus 
poussée ou que son travail reflète les décisions administratives de se concentrer sur 
certains groupes de personnes chez qui la criminalité tend à être plus élevée (Ericson, 
1982)1. On parle de travail policier répressif lorsque les policiers répondent à une 
demande particulière d'un citoyen (qui a, par exemple, téléphoné à la police pour signaler 
un crime). Ces demandes peuvent provenir de personnes qui demandent de l'aide pour 
résoudre leurs difficultés, ou de groupes communautaires qui demandent un certain 
niveau ou profil de service pour répondre à leurs intérêts (ibid.). 
 
Le travail des policiers est principalement répressif. Black et Reiss (1970) ont constaté 
que 72 p. 100 des contacts entre policiers et jeunes découlaient d'une plainte de citoyen. 
Pareillement, selon Webster (1970), moins de 20 p. 100 de ces contacts faisaient suite à 

                                                 
1 Par exemple, Ericson (1982) a constaté que le travail policier préventif visait des citoyens de classe moins 
élevée qui, du point de vue du policier, présentaient un problème ou semblaient ne pas cadrer dans le 
voisinage. 
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une action policière spontanée préventive. D’après des constatations plus récentes, on 
note une tendance semblable mais à un degré moindre : dans l'étude de Cordner (1989) et 
dans celle d’Ericson, (1982), environ 50 p. 100 et 53 p. 100 respectivement des contacts 
policiers avec les jeunes étaient de nature répressive, et une grande proportion du reste de 
leur travail consistait en travail administratif. Selon une étude sur une force policière 
importante de l'Est du Canada, même le travail policier répressif ne découle pas d'un 
grand nombre d'appels liés à la répression du crime (environ 35 p. 100) (Shearing, 1984). 
Ainsi, les conclusions antérieures voulant que les normes morales des citoyens aient un 
plus grand rapport avec la définition de la déviance juvénile que celles des policiers en 
patrouille (Black et Reiss, 1970 : 66 et 67) sont confirmées par les études canadiennes 
actuelles. 
 
Dans une situation de répression, un policier peut exercer son pouvoir discrétionnaire 
uniquement si deux événements ont eu lieu : i) un membre du public (observateur, parent, 
autorité scolaire, etc.) ou la victime a appelé la police, et ii) le répartiteur a jugé que 
l'incident justifiait l'envoi d'une voiture de patrouille. Autrement dit, les scénarios types 
de mobilisation sont les suivants : i) un plaignant ou un témoin appelle la police pendant 
que l'incident se déroule, ii) un plaignant ou un témoin appelle la police après l'incident, 
iii) les policiers découvrent un incident en cours, iv) les policiers découvrent qu’un 
incident a eu lieu ou v) les policiers sont informés par d'autres intervenants du système de 
justice pénale (juge, agent de probation, etc.). On peut donc voir le dépistage de la 
criminalité comme une mobilisation organisationnelle (Black et Reiss, 1970). 
 
Dans notre échantillon, nous avons demandé aux personnes interrogées si elles croyaient 
que leur travail était plutôt préventif, plutôt répressif ou un peu des deux. Environ la 
moitié de ces personnes (51 p. 100) ont répondu un peu des deux, un peu moins de la 
moitié (40 p. 100), surtout répressif, et 9 p. 100, surtout préventif. Leurs réponses laissent 
percevoir trois compréhensions différentes du mot préventif. Ainsi, certains agents nous 
ont indiqué que même lorsqu'ils répondent à un appel du répartiteur, ce qui est considéré 
comme du travail répressif, ils peuvent choisir de traiter cet incident de manière 
préventive (p. ex., par une médiation officieuse entre les parties). De plus, d’autres agents 
ont laissé entendre qu'ils ne font pas que répondre à des appels du répartiteur, mais qu'ils 
se rendent de manière préventive dans des « points chauds » reconnus comme lieux de 
déviance juvénile (parcs, beigneries, etc.). Et enfin, certains policiers travaillant dans le 
cadre de programmes spécialisés comme les programmes d'intervention auprès des 
récidivistes (PIRI) vérifient de manière préventive l'observation des conditions de 
probation en allant frapper à la porte des jeunes pour s'assurer que ceux-ci sont bien à la 
maison durant les heures d’interdiction. Toutes ces conceptualisations du terme 
« préventif » les ont amenés à répondre à notre question par « un peu des deux ». Les 
policiers ayant indiqué que leur travail était majoritairement préventif étaient ceux qui 
mettaient l'accent sur les initiatives de prévention du crime à titre d'agent de la police 
communautaire, ou qui étaient agents de liaison avec les écoles et n'effectuaient pas de 
tâches de maintien de l'ordre dans les écoles. Enfin, une grande proportion de ceux qui 
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croyaient que leurs tâches étaient principalement répressives travaillaient dans la 
patrouille ou au sein de la section des enquêtes générales (SEG)2. 
 
Les policiers peuvent découvrir les incidents impliquant un adolescent de plusieurs 
manières. Soit par le répartiteur, soit dans le cadre d'une enquête de patrouille, à la suite 
d’un appel des parents, ou encore en découvrant par hasard un incident en cours alors 
qu'ils sont sur le terrain, en se rendant de manière préventive sur les points chauds, au 
cours de leur réunion hebdomadaire, ou par d'autres agents du réseau (services sociaux, 
agents de probation, direction de l'école, etc.). Nous indiquons à la figure II.1 les 
pourcentages des services de police selon la façon dont ils ont pris connaissance d'un 
incident impliquant un adolescent (la somme des pourcentages dépasse 100 p. 100 
puisque les réponses multiples étaient permises). 
 
Figure II.1. Manière dont les policiers prennent connaissance des incidents 
impliquant un adolescent. 
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Pour la majorité des agents, la manière la plus courante de prendre connaissance des 
incidents impliquant un adolescent est par l'entremise du répartiteur (85 p. 100) ou en 
découvrant par hasard un incident en cours (77 p. 100). Cependant, ils obtiennent 
également des renseignements de la part d'autres agents du réseau dans une proportion de 
55 p. 100, ou des parents dans une proportion de 53 p. 100. Dans certaines provinces ou 
certains territoires, les services de police ont travaillé très fort pour améliorer leurs liens 
avec la collectivité ainsi qu'avec les autres secteurs du système de justice pénale. Le fait 
que plus de la moitié des personnes interrogées indiquent avoir reçu l'information 
d'agents du réseau ou de parents donne à penser que leurs efforts ont été couronnés de 
succès jusqu'à un certain point. Enfin, les policiers nous ont également révélé qu'ils 
                                                 
2 Nous examinons à la section 6 du chapitre IV l'influence du travail policier préventif et répressif sur 
l'exercice du pouvoir discrétionnaire. 
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découvraient les incidents lors des enquêtes de patrouilles dans une proportion de 
40 p. 100, en se rendant sur les points chauds dans une proportion de 39 p. 100, et au 
cours des réunions hebdomadaires avec les autres policiers, les membres de la 
collectivité, ou les agents du réseau dans une proportion de 15 p. 100. 
 
Les policiers s'entendent pour dire dans une proportion de 88 p. 100 que la manière dont 
ils prennent connaissance des incidents impliquant un adolescent n'a pas d'incidence sur 
le recours à leur pouvoir discrétionnaire. Parmi les 12 p. 100 des cas où il y a incidence 
sur le pouvoir discrétionnaire, certains ont déclaré que le facteur qui déterminait s'ils 
exerçaient ou non leur pouvoir discrétionnaire était le temps écoulé après l'incident : ils 
pouvaient exercer leur pouvoir discrétionnaire de manière différente s'ils obtenaient les 
renseignements plusieurs jours après l'incident (peu importe la manière dont ils prenaient 
connaissance de l'incident). Quelques-uns uns ont également mentionné qu'ils 
réagissaient différemment en fonction du type d'infraction (p. ex., infraction grave avec 
violence). 
 
La manière dont les policiers prennent connaissance des incidents impliquant un 
adolescent peut varier selon le lieu de service, le type de collectivité, et la province ou le 
territoire. Il n'y a toutefois pas de variation entre les différents types de service de police 
(police municipale indépendante, police des Premières nations, GRC, ou police 
provinciale). Lorsque les policiers sont affectés à des tâches générales comme la 
patrouille, ils ont tendance à prendre connaissance des incidents impliquant un adolescent 
soit par le répartiteur, soit en les découvrant par hasard au cours de leur ronde. 
Cependant, les détectives du SEG, les agents d'une section d'aide à la jeunesse, ou les 
policiers affectés dans une école, peuvent également prendre connaissance de ces 
incidents de toutes les manières mentionnées précédemment. 
 
Deux aspects du dépistage des incidents impliquant un adolescent semblent varier en 
fonction du type de collectivité (région métropolitaine, banlieue ou région exurbaine, 
région rurale et petites municipalités). Les policiers qui travaillent des régions 
métropolitaines et des régions rurales ou petites municipalités, mentionnent, dans une 
proportion de 53 p. 100 et 59 p. 100 respectivement, qu’ils prennent connaissance de 
l'incident par les parents du jeune, qui ont appelé les policiers à ce sujet; dans les 
banlieues et les régions exurbaines, la proportion est de 37 p. 100. Ceci pourrait être 
attribuable à la nature de la collectivité de banlieue (« banlieue dortoir »), dont une 
proportion importante de la population travaille chaque jour en région métropolitaine. 
Cependant, il s'agit ici d'une hypothèse et non d'une théorie pour expliquer les différences 
entre ces trois types de collectivités du point de vue du dépistage de la criminalité. Parmi 
les agents ayant indiqué prendre connaissance des incidents par des parents qui ont 
communiqué avec le service de police, la plus grande proportion d’entre eux (73 p. 100) 
provenaient de l'Ontario et la plus petite, des Prairies (35 p. 100). Les agents du réseau 
fournissent aux policiers des renseignements au sujet des jeunes plus souvent dans les 
régions métropolitaines (77 p. 100) que dans les banlieues et les régions exurbaines 
(42 p. 100) ou que dans les régions rurales et les petites municipalités (45 p. 100). Ceci 
pourrait être attribuable à la différence entre les effectifs disponibles dans ces types de 
collectivités. 
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On note une différence très nette lorsque l'on compare les proportions des policiers qui se 
rendent de manière préventive sur les points chauds par province et par territoire. Au 
Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, et au Nunavut, 78 p. 100 des agents ont 
indiqué prendre connaissance des incidents impliquant un adolescent en les recherchant 
de manière préventive. Ceci peut être attribuable à un style de travail policier très 
différent dans les territoires. Les agents ont déclaré qu'afin d'être acceptés par les 
collectivités, qui tendent à être relativement petites, ils passent très peu de temps dans les 
bureaux de leur détachement et plus de temps à interagir quotidiennement avec les 
résidents de la collectivité tant pendant leurs heures de travail que lorsqu'ils sont en 
congé. Ces policiers ont indiqué qu'ils étaient presque tout le temps sur la route à s'arrêter 
et à discuter avec les enfants et les jeunes dans les parcs de rouli-roulant, au stade ou aux 
endroits où les jeunes se réunissaient. Un agent en poste au Nunavut laisse entendre que 
les policiers devraient toujours essayer d'adopter la politique de la porte ouverte et être 
ouverts à toutes les conversations. Il croit qu'il est préférable d'être visible plutôt que de 
rester dans le bureau. Un autre agent en poste dans un détachement éloigné indique que 
dans le Nord, un policier doit sortir et rencontrer les gens et en particulier les enfants. Il 
dit que les enfants vous diront exactement ce qui se passe, où, et qui sont les 
responsables. 
 

1.1 Classement d'un incident 
 
Le processus de traitement d'un incident peut être divisé en cinq étapes, ou points de 
décision (Klinger, 1996). La première étape consiste à recueillir les renseignements 
initiaux et à décider si une enquête ultérieure est justifiée : c.-à-d. décider si l'incident 
constitue une infraction criminelle (donc s'il est fondé ou non fondé). Dans la deuxième 
étape, l'enquête permet d'identifier le ou les contrevenants, ou de « classer » l'incident. La 
troisième étape comporte le choix d'une décision pour chacun des contrevenants arrêtés. 
Il peut s'agir alors de porter une accusation (ou dans certaines provinces, de recommander 
au ministère public d’en porter), avec ou sans recommandation de renvoi à un programme 
de mesures de rechange après le dépôt d’accusations; de diriger le jeune vers un 
programme de mesures de rechange avant le dépôt d’accusations ou vers un comité de 
justice pour la jeunesse, ou de prendre des mesures officieuses. Il faut ensuite décider 
d’établir ou non un rapport de police (constat). Si le suspect fait l'objet d'accusations ou 
est dirigé vers des mesures de rechange, il faut toujours établir un rapport. Cependant, on 
laisse à la discrétion du policier la décision de remplir un rapport s’il choisit de traiter 
l'incident au moyen d’une mesure officieuse. L’agent doit remplir un rapport si son 
service a une politique à ce sujet3. Et enfin, lorsqu’on doit porter des accusations contre 
un adolescent, l'agent ou les agents doivent décider du mode d'assignation à comparaître 
en cour, soit en lui remettant une citation à comparaître ou une sommation, soit en le 

                                                 
3 Certaines administrations  (p.ex., le service de police régional d'Ottawa-Carleton) ont des politiques 
internes qui dictent l'utilisation d'un modèle de décision suivant la formule établie de programmes de 
déjudiciarisation comme le PIP (Preventative Intervention at the Pre-Court Level Program) ou le 
programme John Howard de déjudiciarisation avant le dépôt d'accusations (Hornick et coll., 1996). 
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mettant sous garde (l'arrêter). S'il est arrêté, il faut décider si l’on doit le remettre en 
liberté ou le détenir jusqu’à une audience judiciaire de mise en liberté provisoire. Ainsi, 
les policiers doivent prendre trois décisions fondamentales : i) celle de porter des 
accusations ou de traiter le cas d'une autre manière; ii) lorsqu’il ne portent pas 
d’accusation, quels sont les types de mesure de déjudiciarisation appropriées (Hornick et 
col., 1996); ou, iii) lorsqu’ils portent des accusations, par quel moyen ordonner la 
comparution en cour. 
  
Le type de processus utilisé pour traiter les incidents impliquant un adolescent varie en 
fonction du type d'agent responsable de la décision : patrouilleur, détective, ou détective 
du bureau de jeunes. À quelques exceptions près, les agents en patrouille ont tendance à 
traiter le processus d'enquête de manière similaire tant pour les adolescents que pour les 
adultes. L'agent décide s’il y a eu infraction, et si c'est le cas, qui en est responsable. Par 
la suite, l'agent décide si le jeune doit être arrêté et ramené au poste de police. Les agents 
ont souvent mentionné que lorsqu'ils pouvaient avertir les parents, il était plus probable 
qu'ils remettent en liberté le jeune de 16 ou 17 ans sur place en lui remettant une citation 
à comparaître. Cependant, dans le cas d’un jeune de 12 à 15 ans, ils sont plus enclins à 
demander aux parents de venir chercher leur enfant au poste de police. Un agent résume 
ce processus ainsi :  
 

[Traduction] 
On peut relâcher un jeune de 16 ou 17 ans, lui remettre une 
citation à comparaître et aviser les parents plus tard. Mais 
s'il a moins de 16 ans, nous devons faire tous les efforts 
possibles pour communiquer avec les parents. Nous ne les 
remettons pas en liberté tant que nous n'avons pas trouvé 
un parent et s'il faut que nous l'emmenions au poste, alors 
on arrête le jeune.  
 

Ainsi, l'exigence d'aviser les parents prévue par la LJC, associée à la préoccupation au 
sujet du bien-être de l’adolescent, augmente le recours au pouvoir d'arrestation. 
 
Selon leur structure organisationnelle, certains services de police renvoient certains types 
d'infractions à un bureau des jeunes ou au service des enquêtes générales (détective). 
Dans ces cas, le patrouilleur mène une enquête préliminaire, procède à l'arrestation de 
l’adolescent et transfère le dossier à la section d'enquête compétente. C'est lorsque le 
dossier a été pris en charge par le bureau des jeunes ou la section des enquêtes générales 
que les parents sont avisés, qu’on lit de nouveau à l’adolescent la renonciation aux termes 
de l'article 56, que l'on prend sa déclaration et que l’on choisit de mode d'assignation à 
comparaître. Dans un service de police de l'Ontario, tous les dossiers qui concernent les 
jeunes contrevenants sont déférés au bureau des jeunes, qui prend la décision de traiter le 
cas par des mesures officieuses ou des mesures de rechange, ou encore, de porter des 
accusations. Cependant, dans la plupart des services de police, la décision d’avoir recours 
à des mesures officieuses est prise par les policiers patrouilleurs.  
 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants 13  
II. Profil descriptif 
 
Les opinions des services de police et des policiers au sujet des mesures officieuses ou 
des mesures de rechange peuvent également avoir une influence sur la manière de traiter 
les incidents impliquant un adolescent. Dans de nombreux services de police, il existe des 
politiques qui spécifient quelles infractions commises par un adolescent peuvent être 
traitées au moyen de mesures de rechange. Mais aucun des services de police interrogés 
n'avait de politique sur les mesures officieuses. Toutefois, les agents ont mentionné qu'il 
existait des règles tacites concernant la pertinence de l'utilisation de mesures officieuses. 
Certains policiers croyaient fortement qu’il n’y a pas de demi-mesure et que les mesures 
officieuses et les mesures de rechange fonctionnent très bien ou ne fonctionnent pas du 
tout. Les agents qui ont des doutes au sujet de l'efficacité des mesures officieuses et de la 
déjudiciarisation estiment que seules les infractions mineures devraient être traitées par 
des moyens autres que ceux du système officiel. 
 

1.2 Proportion d’adolescents arrêtés qui font l'objet d'accusations. 
 
Le principal indicateur statistique de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la police en 
ce qui a trait au dépôt d’accusations est la proportion des adolescents arrêtés par la police 
qui font l'objet d'accusations. 
 
La Déclaration uniforme de la criminalité (DUC) fournit le nombre total d’adolescents 
accusés (ou que les policiers recommandent d'accuser, dans les provinces où le ministère 
public effectue la sélection) et d’adolescents non accusés (mais arrêtés), dans chaque 
service de police, chaque année, pour l'ensemble du Canada. Les données du Programme 
DUC quant au nombre d’« adolescents non accusés » ne font pas de distinction entre les 
motifs invoqués pour ne pas porter d'accusation. En particulier, elles ne font pas de 
distinction entre mesures officieuses et mesures de rechange (bien que cette distinction 
soit apportée par un autre indicateur statistique du pouvoir discrétionnaire de la police, 
présenté un peu plus loin dans cette section). 
 
À partir de ces chiffres, nous pouvons calculer la proportion des adolescents arrêtés qui 
ont été accusés, ce qui constitue un indicateur approximatif de la « mesure » dans laquelle 
la police exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas porter systématiquement des 
accusations dans toutes les affaires. Mais, pour trois raisons particulières, il ne s'agit en 
aucun cas d'un indicateur précis du pouvoir discrétionnaire de la police. D'abord, lorsque 
les policiers règlent un incident de manière officieuse, ils ne le consignent pas toujours au 
dossier et si l'incident n'apparaît pas dans le SGD (système gestion des dossiers) du 
service de police, il ne figure pas non plus dans le Programme DUC. Toutefois, les 
accusations que portent les policiers sont toujours consignées au dossier. Deuxièmement, 
les services de police du Canada ne prennent pas tous la peine d'inscrire le nombre 
d’« adolescents non accusés » dans le Programme DUC. Moins un service de police 
inscrit les « adolescents non accusés » dans le Programme DUC, plus l'utilisation du 
pouvoir discrétionnaire de ce service sera sous-estimée sous la variable « proportion 
d’adolescents accusés ». À l'extrême, un service de police comme celui de Toronto, dont 
la pratique courante est de ne pas inscrire le nombre d’adolescents non accusés, obtiendra 
une « proportion d’adolescents accusés » de 100 p. 100, et paraîtra donc ne jamais 
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exercer son pouvoir discrétionnaire auprès des adolescents arrêtés. Ainsi, la « proportion 
d’adolescents accusés » a tendance, dans une certaine mesure non déterminée, à sous-
illustrer le recours au pouvoir discrétionnaire. Par ailleurs, ce ne sont pas tous les cas 
d'« adolescents non accusés » qui reflètent l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la 
police : certains adolescents arrêtés ne peuvent faire l'objet d'accusations pour des motifs 
indépendant de la volonté de la police, par exemple, le décès, la disparition, ou 
l'immunité diplomatique de l’adolescent accusé. Ainsi, la « proportion d’adolescents 
accusés » donne lieu, dans une mesure indéterminée, à une surestimation de la portée du 
pouvoir discrétionnaire de la police. Pour toutes ces raisons, cet indicateur ne peut servir 
de base de comparaison fiable du pouvoir discrétionnaire de la police dans chacun des 
services de police. Néanmoins, on peut l'utiliser pour comparer l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire de la police, pour l'ensemble de la province ou du territoire, et pour suivre 
les fluctuations du recours au pouvoir discrétionnaire au fil du temps dans les provinces 
et les territoires (Carrington 1999; Scanlon 1986 : 94 et 95). 
 

1.2.1 Changements au fil du temps et différences entre les administrations  
 
Carrington (1999) a constaté que la proportion d’adolescents arrêtés qui font l'objet 
d'accusations par la police est demeurée constante à environ 55 p. 100 de 1977 à 1983, 
période d’application de la Loi sur les jeunes délinquants (LJD)4. Il constate aussi que 
cette proportion a grimpé à environ 65 p. 100 après l'entrée en vigueur de la Loi sur les 
jeunes contrevenants (LJC), pour s’y maintenir, à quelques variations près, jusqu'en 
1996. Nous donnons à la figure II.2 une mise à jour de l'analyse de Carrington jusqu'en 
2000, dont il ressort ce qui semble être une tendance à la baisse de 1991 à 2000 (où 
59 p. 100 des adolescents arrêtés faisaient l'objet d'accusations). Toutefois, il faudra 
connaître les données de quelques années supplémentaires pour confirmer cette tendance 
apparente. La proportion moyenne des adolescents arrêtés et accusés de 1986 à 2000 était 
de 64 p. 100, ce qui est considérablement plus élevé que la moyenne de 55 p. 100 pour la 
période de 1977 à 1983.  
 

                                                 
4 Données non disponibles pour les années précédant 1977. 
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Figure II.2. Proportion d’adolescents arrêtés ayant fait l'objet d'accusations, 
Canada, 1977 à 2000. 
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Sources : 1977 à 1996 : Carrington (1999); 1997 à 2000 : Programme DUC. 
 
En étudiant ces tendances au fil du temps séparément pour les provinces et les territoires, 
Carrington (1999) a dégagé deux groupes : celui des provinces et territoires 
(Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, Québec, Manitoba, Alberta, Colombie-Britannique, 
et Yukon) où les services de police n'ont pas eu beaucoup recours au pouvoir 
discrétionnaire leur permettant de ne pas porter d'accusation en vertu de la Loi sur les 
jeunes délinquants (portant donc des accusations contre 50 p. 100 à 80 p. 100 des 
adolescents arrêtés en 1983), et qui ont continué à ne pas exercer ce pouvoir 
discrétionnaire en vertu de la LJC. Le second groupe étant celui des provinces et 
territoires (Î.-P.-É., Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan et Territoires du Nord-
Ouest) où les services de police avaient exercé relativement davantage leur pouvoir 
discrétionnaire en vertu de la LJD (ne portant d'accusations que contre 25 p. 100 à 
50 p. 100 des adolescents arrêtés en 1983), mais qui ont soudainement commencé à 
porter des accusations contre une plus grande proportion d’adolescents arrêtés à compter 
de l’entrée en vigueur de la LJC , le pouvoir discrétionnaire étant alors exercé environ 
dans la même proportion que dans le premier groupe de provinces. C'est en 
Saskatchewan que le changement a été le plus radical, la moyenne des adolescents arrêtés 
et ayant fait l'objet d'accusations étant passée de 24 p. 100 entre 1977 et 1983 à 67 p. 100 
entre 1986 et 1996. La deuxième augmentation la plus importante a été observée en 
Ontario, où la moyenne de jeunes ayant fait l'objet d'accusations est passée de 34 p. 100 
entre 1977 et 1983 à 64 p. 100 entre 1986 et 1996. Cette augmentation est 
particulièrement significative puisque l'Ontario compte une très grande proportion de la 
population du Canada.  
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Nous donnons à la figure II.3 la proportion d’adolescents arrêtés et ayant fait l'objet 
d'accusations dans chaque province et territoire pour l'année 2000 et à la figure II.4 (aux 
pages suivantes), ces tendances au fil du temps depuis 19775. 
 
Figure II.3. Pourcentage d’adolescents arrêtés ayant fait l'objet d'accusations, par 
province, 2000. 
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Sources : 1977 à 1996 : Carrington (1999); 1997 à 2000 : Programme DUC. 
 
Trois modèles se dégagent des figures II.3 et II.4. Le modèle le plus marquant, relevé par 
Carrington (1999), se présente en Ontario, en Saskatchewan, et dans les Territoires et, à 
un degré moindre, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Il s'agit d'un 
changement majeur survenu au moment où la LJC est entrée en vigueur, ramenant ces 
administrations au même niveau que le reste du pays, les faisant passer d'un recours élevé 
au pouvoir discrétionnaire (peu d'accusations) à un exercice beaucoup moindre du 
pouvoir discrétionnaire. Carrington (1999) a souligné que ce changement était 
probablement attribuable, du moins en partie, au changement de l'âge où s'applique le 
régime de justice pour les jeunes établi par la LJC; puisque ces quatre provinces et deux 
territoires constituent six des huit administrations du Canada ayant connu un changement 
important de l'âge maximal, celui-ci passant de 15 ans aux termes de la LJD à 17 ans en 
application de la LJC. Cependant, on ne peut attribuer cette augmentation de la 
proportion d’adolescents ayant fait l'objet d'accusations uniquement au fait que les jeunes 
de 16 et 17 ans soient accusés dans une plus grande proportion que les jeunes de 12 à 15 
ans : comme l'indique Carrington (1998b), les adolescents de tous les âges, de 12 à 17 
ans, qui ont été arrêtés ont fait l'objet d'accusations dans une proportion beaucoup plus 
élevée en Ontario et en Saskatchewan après l'entrée en vigueur de la LJC.

                                                 
5 Les années 1984 et 1985 sont exclues en raison de la difficulté de calculer les taux annuels par habitant 
pour ces années, tandis que l'on mettait en place progressivement le nouvel âge maximal d'application du 
régime de justice pour les jeunes. 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants 17  
II. Profil descriptif 
 
Figure II.4  Proportion d’adolescents arrêtés ayant fait l'objet d'accusations, par 
province, 1977 à 2000. 
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Remarque : nous avons utilisé des moyennes mobiles de trois ans à des fins de lissage. 
Sources : 1977 à 1996 : Carrington (1999); 1997 à 2000 : Programme DUC. 
 
Le deuxième modèle, observé au Québec et en Colombie-Britannique, est une 
augmentation du recours des policiers au pouvoir discrétionnaire (réduction du taux 
d'accusations)6. Cette augmentation est plus prononcée au Québec, qui passe de la 
province présentant le niveau plus élevé d'accusations de 1977 à 1983, à la province 
occupant l'avant-dernier rang en 2000. Le taux d'accusations des jeunes contrevenants en 
Colombie-Britannique a régressé de 66 p. 100 en 1981 à 40 p. 100 en 2000 (taux  le plus 
bas au Canada). De nombreux policiers interrogés en Colombie-Britannique ont exprimé 
leur insatisfaction envers un régime de sélection par le ministère public, qui, selon eux, 
les prive d'un outil important; et nous présumons que la baisse du nombre de cas où la 
police recommande que des accusations soient portées dans cette province peut, dans une 
certaine mesure, montrer que les policiers préfèrent traiter les incidents impliquant un 

                                                 
6 En fait, il s'agit de recommandations de dépôt d'accusations puisque, tant au Québec qu'en Colombie-
Britannique, c'est au ministère public que revient la décision finale de porter ou non des accusations contre 
un jeune contrevenant. 
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adolescent par des mesures qui restent sous leur contrôle, par exemple les mesures 
officieuses ou la déjudiciarisation avant le dépôt d'accusations. 
 
Il semble que l'un des effets de la LJC ait été d’instaurer partout au Canada une plus 
grande uniformité dans le recours au pouvoir discrétionnaire de porter ou non des 
accusations contre un jeune contrevenant (voir figure II.3). En 1977, on observait entre 
les provinces et les territoires une grande variation dans la proportion d’adolescents 
arrêtés ayant fait l'objet d'accusations : de 23 p. 100 en Saskatchewan à 84 p. 100 au 
Nouveau-Brunswick. Neuf des onze administrations (en regroupant les territoires) 
affichaient une moyenne supérieure ou inférieure de 10 p. 100 au taux national de 
56 p. 100. En fait, ces administrations étaient réparties en régimes effectuant soit 
beaucoup ou soit très peu d'accusations, et seules deux administrations (l'Alberta et les 
territoires) se rapprochaient de la moyenne. Les administrations effectuant peu 
d'accusations, en ordre ascendant de la proportion des personnes accusées, sont la 
Saskatchewan, l'Île-du-Prince-Édouard, l'Ontario, et la Colombie-Britannique. Les cinq 
autres provinces portaient des accusations pour une grande proportion des adolescents 
arrêtés. En 2000, la fourchette de proportions de jeunes ayant fait l'objet d'accusations 
dans les provinces et les territoires s'est rétrécie considérablement : la Colombie-
Britannique présentait le niveau le plus bas à 40 p. 100 et le Manitoba, le plus élevé, à 
73 p. 100. Et quatre administrations s'écartaient de plus de 10 p. 100 de la moyenne 
nationale, qui était de 59 p. 100 : la Colombie-Britannique et le Québec à la baisse, et le 
Manitoba et l'Ontario à la hausse.  
 

1.2.2 Différences entre les types de services de police 
 
Afin de comparer le recours au pouvoir discrétionnaire de ne pas porter d’accusations 
contre les jeunes contrevenants par type de service de police, nous avons calculé, à partir 
du Programme DUC, la proportion d’adolescents arrêtés ayant fait l'objet d'accusations 
par chacun des 93 services de police de notre échantillon. Nous avons choisi une période 
totale de trois ans (1998 à 2000), afin d'éliminer les anomalies qui auraient pu se produire 
dans l'un ou l'autre des services de police au cours d’une année donnée. Huit services de 
police de quatre provinces ont déclaré porter des accusations contre 95 p. 100 ou plus des 
adolescents arrêtés; nous les avons donc exclus de cette analyse, au cas où ils auraient 
sous-estimé le nombre d’adolescents non accusés. Nous avons également exclu de 
l'analyse les trois services de police des Premières nations, puisqu'ils ne pouvaient fournir 
suffisamment de données pour permettre des calculs fiables. 
 
Les 82 services de police qui restaient ont déclaré porter des accusations contre en 
moyenne 61 p. 100 des adolescents arrêtés. Il s'agit de la même moyenne que le taux 
global de cas où des accusations sont portées contre des adolescents arrêtés pour tous les 
services de police ayant participé au Programme DUC entre 1998 et 2000. Ceci permet 
de croire que notre sous-échantillon de 82 services de police est représentatif de tous les 
services du Canada, du moins en ce qui a trait à ce phénomène. Cependant, comme nous 
le démontrons ci-dessous, l'échantillon est plus représentatif dans certaines provinces que 
dans d’autres.  
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Dans l'ensemble, les services de police municipaux indépendants de notre échantillon 
(n=46) ont déclaré porter des accusations, en moyenne, contre 61 p. 100 des jeunes qu'ils 
ont arrêtés. Les détachements de la GRC (n=26) présentaient un taux d'accusations des 
adolescents arrêtés légèrement moindre (56 p. 100), et les détachements des polices 
provinciales (la PPO – Police provinciale de l'Ontario et la RNC – Royal Newfoundland 
Constabulary), (n=10) affichaient un taux considérablement plus élevé (79 p. 100). 
 
Cependant, des profils plus clairs se dessinent si l'on effectue une comparaison au sein 
des provinces. Le tableau II.1 fait ressortir le fait qu'en Colombie-Britannique, en Alberta 
et au Manitoba, les détachements de la GRC de notre échantillon ont déclaré porter des 
accusations contre les adolescents arrêtés dans une proportion considérablement moins 
élevée que les services de police municipaux de ces provinces. Par contre, on observe peu 
de différences en Saskatchewan ou au Nouveau-Brunswick. Dans les territoires, où les 
détachements de la GRC sont les seuls services de police, les taux d'ensemble des 
accusations (tableau II.1, dernière colonne) sont, au Yukon et dans les Territoires du 
Nord-Ouest, semblables au taux global national ou, au Nunavut, moins élevés que ceux-
ci. Puisque le RNC et la GRC sont les seuls services de police de Terre-Neuve, et puisque 
le taux d'accusations déclaré par les deux détachements de la RNC de notre échantillon 
est considérablement plus élevé (80 p. 100) que le taux global de la province (65 p. 100), 
nous pouvons déduire qu'à Terre-Neuve, les détachements de la GRC portent des 
accusations dans une proportion considérablement moindre que la RNC. Les 
détachements de la PPO de notre échantillon ont déclaré porter des accusations contre 
79 p. 100 des adolescents arrêtés, ce qui constitue un taux considérablement plus élevé 
que celui déclaré par les services de police municipaux indépendants de l'Ontario. 
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Tableau II.1 Proportion des adolescents arrêtés ayant fait l'objet d'accusations, par 
province ou territoire et par type de service de police, 1998 à 2000. 
 
 
Province ou 
territoire 

Police municipale 
indépendante 

(n=46) 

GRC 
 

(n=26) 

Police 
provinciale 

(n=10) 

Échantillon  
global 

 
(n=82) 

Ensemble  
(DUC) 

  %  %  %  %  % 
      
Colombie-
Britannique 

73 42  56 44 

Alberta 64 46  51 59 
Saskatchewan 75 77  76 73 
Manitoba 95 80  85 81 
Ontario 65  79 69 70 
Québec 44   46 46 
Nouveau- 
Brunswick 

64 60  63 69 

Nouvelle-
Écosse 

70   70 69 

Île-du-Prince-
Édouard 

76   76 57 

Terre-Neuve   80 80 65 
Yukon  61  61 61 
Territoires du 
Nord-Ouest 

 68  68 62 

Nunavut  47  47 51 
      
Ensemble 61 56 79 61 61 
Source : Programme DUC 
 
 
En bref, en nous fondant sur notre échantillon de 82 services de police, il semble que 
dans les provinces où la GRC est la force policière provinciale, celle-ci exerce son 
pouvoir discrétionnaire de ne pas porter d'accusations contre les jeunes dans une 
proportion plus élevée que les services de police municipaux indépendants. Par ailleurs, 
les deux services de police provinciaux de notre échantillon semblent avoir porté des 
accusations contre les adolescents arrêtés dans une proportion bien plus élevée que les 
services municipaux de ces provinces. On doit interpréter ces comparaisons avec 
prudence, tant en raison du manque de fiabilité des données du Programme DUC sur le 
nombre d’adolescents non accusés qu'en raison de la taille restreinte de notre échantillon 
et de sa non-représentativité apparente dans certaines provinces (comme le laisse penser 
la comparaison des deux dernières colonnes du tableau II.1). 
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1.2.3 Différences par type d'infraction 
 
Pratiquement chaque auteur qui a écrit sur ce sujet a mis en évidence l'importance du 
type, ou de la gravité, de l'infraction commise sur la décision d’exercer ou non le pouvoir 
discrétionnaire. Nous analysons à fond au chapitre V l'incidence des divers facteurs liés à 
l’incident, y compris le type d'infraction, sur la décision de porter des accusations. Dans 
le tableau II.2 ci-dessous, nous présentons les données du Programme DUC pour l'année 
2000, afin de décrire les variations dans les proportions d’adolescents arrêtés ayant fait 
l'objet d'accusations, par type d'infraction (présumée). 
 
Cette répartition élémentaire infirme le truisme voulant que l'exercice du pouvoir 
discrétionnaire de la police soit lié directement à la gravité de l'infraction. Par exemple, 
on a moins recours au pouvoir discrétionnaire s’il s'agit d'infractions contre 
l'administration de la justice que lorsqu'il s'agit de tout autre type d'infraction, sauf 
l'homicide et la tentative de meurtre, bien que les infractions contre l'administration de la 
justice ne comportent pas de victime et ne causent pas d'autres torts que des dépenses et 
des inconvénients au système judiciaire8. Si le recours au pouvoir discrétionnaire variait 
inversement à la gravité de l'infraction, la possession de biens volés serait alors plus 
grave que l'enlèvement, les voies de fait graves, le trafic de drogue, l'entrée par effraction, 
les agressions sexuelles, etc.; l'incendie criminel serait moins grave que toute autre type 
d'infraction; et les crimes avec violence, dans leur ensemble, seraient légèrement moins 
graves que les autres crimes sans victime. Comme Carrington (1998a) l'a également 
constaté, il existe certainement une relation entre la gravité de l'infraction et la mesure 
dans laquelle le pouvoir discrétionnaire est exercé par la police, mais cette relation n'est 
pas clairement explicite.  
 
2.0 Types d'infractions presque toujours traitées 
au moyen de mesures officieuses, de mesures de 
rechange ou d'accusations 
 
À la lumière de la croyance populaire voulant que le type ou la gravité de l'infraction soit 
le principal facteur déterminant la manière dont les policiers exercent leur pouvoir 
discrétionnaire, nous avons demandé aux agents s'il existait des types d'infractions qu'ils 
traitaient « presque toujours » d'une certaine manière.  
 
Parmi les policiers interrogés, très peu ont volontiers indiqué les types particuliers 
d'infractions pour lesquels, presque toujours, ils portaient des accusations, avaient recours 
à des mesures de rechange, ou traitaient au moyen de mesures officieuses. Ils ont plutôt 
insisté sur le fait que leur décision sur la manière de traiter un incident était propre à 
chaque cas : c'est à dire fondée sur un ensemble de facteurs pour chacun des incidents.  
 
Toutefois, près de la moitié (44 p. 100) de nos répondants ont déclaré que, dans les cas 
d'infractions « graves », ils portaient presque toujours des accusations. Un petit nombre 

                                                 
8 Nous examinons en détail l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la police dans les infractions contre 
l’administration de la justice à la section 5.0 plus loin. 
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d'agents (7 p. 100) ont déclaré qu'ils portaient presque toujours des accusations, même 
dans les cas d’infractions mineures; il s’agissait pour la plupart de policiers travaillant 
pour des services de police municipaux indépendants. Quelques agents ont dit qu'ils 
portaient presque toujours des accusations pour les infractions liées à la drogue (5 p. 100) 
ou aux gangs (1 p. 100).  
 
Table II.2  Proportions d’adolescents arrêtés ayant fait l'objet d'accusations, par 
type d'infraction, Canada, 2000 
 
Catégorie d’infraction Pourcentage 

d'accusations 
Homicide et infractions liées 100 
Tentative de meurtre 100 
Infractions contre l’administration de la justice 95,6 
Enlèvement 95,3 
Vol qualifié 87,4 
Possession de biens volés 83,6 
Rapt 80 
Code criminel - circulation 79,9 
Voies de fait graves 79,2 
Trafic et importation de drogues 77,4 
Autres lois fédérales (principalement la LJC) 76,3 
Conduite avec facultés affaiblies 76,1 
Entrée par effraction 71,1 
Agression sexuelle 67,7 
Fraudes et infractions liées 64,5 
Possession d’armes et d’explosifs 62,4 
Agression sexuelle 55 
Autres infractions au Code criminel 54,3 
Vol 52,7 
Voies de fait simples 52,2 
Possession de drogue 47,1 
Moralité – sexualité 46 
Incendie criminel 45 
Moralité – Jeux et paris 40 
Dommage aux biens/méfaits 38,1 
Ordre public 28,5 
Total - crimes avec violence 62,7 
Total - crimes contre la propriété 55,7 
Total - autres crimes 63,6 
TOTAL – CODE CRIMINEL 58,9 

Source : Programme DUC. 
 
 
Un tiers des répondants ont mentionné qu'il n'y avait pas d'infractions pour lesquelles ils 
renvoyaient presque toujours les jeunes vers des mesures de rechange, malgré la règle 
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claire, dans la plupart des politiques des services, voulant que certains types d'infractions 
soient traités par des mesures de déjudiciarisation. Un autre 22 p. 100 des policiers ont 
mentionné qu'ils dirigeaient presque toujours les jeunes vers des mesures de rechange 
lorsque ceux-ci avaient commis une infraction mineure. Il s'agit de vols mineurs (p. ex., 
vol à l'étalage), de méfaits ou de crimes très mineurs contre la personne. Dans les 
provinces de l'Atlantique, la moitié des agents interrogés ont répondu de la même 
manière. Enfin, très peu d'agents nous ont dit qu'ils renvoyaient toujours à des 
programmes de mesures de rechange les jeunes ayant commis des infractions graves ou 
des infractions provinciales ou territoriales, soit une proportion de 1 p. 100 dans chaque 
cas.  
 
Le recours à des mesures officieuses ne semble également pas être toujours fonction du 
type d'infraction. Le tiers des agents ont mentionné qu'il n'y avait pas d'infraction pour 
lesquelles ils utilisaient presque toujours des mesures officieuses. Un faible pourcentage a 
laissé entendre qu'ils avaient presque toujours recours à une mesure officieuse dans le cas 
d'infractions provinciales (40 p. 100) et d'infractions mineures (13 p. 100). Moins de 
1 p. 100 ont mentionné les infractions graves ou le vol à l'étalage comme étant des 
infractions pour lesquelles ils utilisaient « presque toujours » des mesures officieuses. 
Cependant, 19 p. 100 des policiers des régions rurales ou des petites municipalités 
disaient qu'ils utilisaient presque toujours des mesures officieuses dans les cas 
d'infractions mineures, comparativement à 11 p. 100 dans les régions métropolitaines, 
ainsi que dans les banlieues et les régions exurbaines. 
 
Les observations obtenues au cours des entrevues donnent à penser que la raison 
principale pour laquelle les agents se sentent obligés de mentionner qu'il n'y avait pas 
d'infraction particulière pour chacune de ces catégories est leur conviction que chaque cas 
doit être jugé individuellement. Ainsi, la décision relève de chaque cas et on ne peut la 
réduire à une simple formule. Un agent dit que nous avons tous essayé de grimper aux 
arbres et nous avons tous testé nos limites. Un agent de l'Alberta effectuant des visites 
dans les écoles laisse entendre :  

 
[Traduction] 
Chaque fois que j'ai dans mon bureau un jeune et que je 
dois faire une enquête criminelle, je regarde toujours ses 
notes, son assiduité, son maquillage, son attitude face à la 
vie; je regarde ses relations avec ses amis, son attitude, la 
façon dont il s'assoit, la manière dont il parle. Mais l'aspect 
le plus important est que j'extrapole quatre années de sa vie 
à partir du moment de l'incident, je retourne quatre ans en 
arrière, et je lui demande de me raconter comment ça c'est 
passé ces quatre dernières années. Dans 95 p. 100 des cas 
ou même probablement 100 p. 100, le dénominateur 
commun est l'absence de présence parentale, de présence 
efficace, l'abus d'alcool ou des drogues, les mauvaises 
décisions prises à cause d'amis qui veulent leur dire quoi 
faire, un manque de dignité et de respect, c'est le 
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dénominateur commun. Quand je sais que ce sont les 
enjeux, en tant que policier, et même en tant que parent de 
deux jeunes enfants, comment voulez-vous que je porte des 
accusations contre une telle personne? 

 
3.0 Mesures officieuses 
 
Lorsque les agents décident de ne pas porter d'accusation (ou de ne pas recommander 
d'en porter, ni de recommander le recours aux mesures de rechange), ils ont alors le choix 
parmi plusieurs types de mesures officieuses. Ils peuvent donner un avertissement 
officieux ou officiel, inviter les parents ou les services sociaux à participer, arrêter et 
interroger le jeune au poste de police puis le remettre en liberté, le diriger vers un 
programme d'intervention dans la collectivité, ou tout simplement ne prendre aucune 
mesure sauf, éventuellement, remplir un constat de police (Bala et coll., 1994a). Selon 
Mueller et Heck (1997 : 16) :  
 

[Traduction] 
Un certain nombre de criminologues (y compris Tittle, 
1980; Braithwaite, 1989; Sampson et Laub, 1993) ont fait 
valoir que les sanctions officieuses ont plus de poids et sont 
plus économiques que les sanctions officielles que les 
policiers peuvent appliquer pour lutter contre la criminalité 
chez les jeunes. 

 
On connaît peu de choses sur l’utilisation des mesures officieuses par les policiers au 
Canada ou sur leurs pratiques de sélection (Hackler et Don, 1990). Selon certains auteurs, 
on traite les cas des jeunes contrevenants de manière officieuse pour les crimes moins 
graves (Ericson et Haggerty, 1997; Meehan, 1993). On remarque une baisse de 
l’utilisation des mesures officieuses depuis l’entrée en vigueur de la LJC (voir la section 
1.2 ci-dessus; Carrington 1999; Carrington et Moyer, 1994; Schissel, 1993). On a 
constaté que les avertissements officieux étaient plus fréquents dans les zones rurales ou 
chez les policiers en milieu scolaire que chez les policiers de première ligne (Hornick et 
coll., 1996), ce qui soulève la possibilité que les agents des régions rurales et les policiers 
éducateurs pourraient utiliser cette approche avec les jeunes parce qu’ils connaissent bien 
leur « clientèle ».  
 
Une étude britannique donne à penser que l'utilisation des avertissements officieux est en 
grande partie influencée par le soutien idéologique et administratif au sein d'un service 
(Steer, 1970). Bien que les avertissements officiels (« mises en garde ») inscrits au 
dossier soient utilisés par les polices des autres pays, il n'y a pas de preuve dans la 
documentation qu'ils soient actuellement utilisés au Canada, même si les lettres de mise 
en garde délivrées par le ministère public sont utilisées dans certaines provinces comme 
mesures de rechange (Engler et Crowe, 2000; Groupe de travail, 1996). Cependant, nous 
avons constaté l'utilisation de lettres de mises en garde par certains services de police au 
Canada (voir section 3.4 ci-dessous). 
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3.1 Fréquence d'utilisation des mesures officieuses 

3.1.1 Données statistiques 
 
Les renseignements statistiques sur l'utilisation des mesures officieuses et de 
déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations par les policiers peuvent être obtenus du 
Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondée sur l'affaire (DUC 2), géré 
par le Centre canadien de la statistique juridique. Ce programme, qui fonctionne en 
parallèle avec le Programme DUC, vise à recueillir des données sur les caractéristiques 
des incidents particuliers, des contrevenants arrêtés et des victimes. Ainsi, il peut fournir 
des données beaucoup plus détaillées que celles, globales, provenant du Programme DUC 
traditionnel. Par contre, l'un des inconvénients de ce programme est qu’il est relativement 
récent et que certains services de police n'y participent pas encore. Bien qu'il ait été mis 
en œuvre en 1998, il n'a pas réussi à offrir un profil significatif de la criminalité 
enregistrée au Canada jusqu'en 1995, où il comprenait 42 p. 100 de tous les incidents 
consignés au Canada et 50 p. 100 des adolescents ayant fait l'objet d'accusations (Centre 
canadien de la statistique juridique, 2003). En 2001, le programme couvrait 59 p. 100 des 
incidents consignés au Canada et 71 p. 100 des adolescents ayant fait l'objet d'accusations 
(ibid.). Pour l'année 2001, le Programme DUC 2 couvre pratiquement l'ensemble de la 
province de Québec, une grande partie de l'Ontario (y compris la PPO et treize services 
de police municipaux indépendants), et un petit nombre de services de police municipaux 
dans chacune des autres provinces sauf l'Île-du-Prince-Édouard. Sa principale lacune est 
la GRC, qui assure les services de police dans la plupart des zones rurales et des petites 
municipalités du Canada et dans de nombreux grands centres à l'extérieur de l'Ontario et 
du Québec; mais bon nombre de services de police municipaux indépendants manquent 
également à l'appel. Ainsi, la distribution des variables dans le Programme DUC 2 peut 
ne pas être représentative du Canada dans son ensemble (Centre canadien de la statique 
juridique, 2002a). 
 
Les renseignements détaillés du Programme DUC 2 peuvent offrir un complément utile 
aux renseignements limités disponibles dans le Programme DUC. Le Programme DUC 2 
consigne le « classement de l'incident ». Les incidents que l'on peut classer (c.-à-d. ceux 
pour lesquels on a identifié au moins un suspect contre qui on peut porter des accusations 
ou « un accusé »), sont classés en fonction de deux catégories : « classés par dépôt 
d’accusations » (au moins l'un des suspects de l'incident a fait l'objet d'accusations) ou 
« classés sans dépôt d’accusations ». Dans le cas des incidents qui sont classés sans dépôt 
d’accusations, les motifs donnés par les policiers pour ne porter des accusations contre 
aucun des suspects, sont ventilés en fonction de plusieurs rubriques indiquées au tableau 
II.3. 
 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants 29  
II. Profil descriptif 
 
Tableau II.3  Classification des différents types de classement de l'incident dans le 
Programme DUC 2 
 
Classés par dépôt d’accusations 
Aucune accusation portée, pour des motifs indépendant de la volonté des services de 
police 
 Suicide de l'accusé 
 Décès de l'accusé (autre que le suicide) 
 Décès d'un témoin clé ou du plaignant 
 Politique externe du service (p. ex., directives du procureur général) 
 Immunité diplomatique de l'accusé 
 Accusé de moins de 12 ans 
 Accusé interné dans un hôpital psychiatrique 
 Accusé se trouvant dans un pays étranger et ne pouvant revenir 
Aucun dépôt d’accusations, pouvoir discrétionnaire (la police pouvait porter des 
accusations mais a décidé de ne pas le faire) 
 Le plaignant refuse de porter plainte (c.-à-d. de coopérer avec la police) 
 L'accusé a fait l'objet d'accusations pour d'autres incidents 
 L'accusé purge déjà une peine dans un établissement pénitenciaire 
 Autres motifs discrétionnaires 
 Il y a déjudiciarisation et l'accusé est dirigé vers un programme de mesures de 

rechange avant l'accusation 
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 2002b. 
 
 
Nous avons regroupé ces divers types de classement des incidents en quatre catégories : 
1) classé par dépôt d’accusations, 2) aucune accusation portée pour des motifs 
indépendants de la volonté du service de police, 3) aucune accusation portée en raison de 
mesures officieuses (tous des motifs « discrétionnaires » sauf la déjudiciarisation), et 
4) aucune accusation portée en raison de la déjudiciarisation de l'accusé au moyen de 
mesures de rechange. La figure II.5 montre la répartition des types de classement pour les 
incidents impliquant au moins un adolescent arrêté par la police, pour tous les répondants 
du Programme DUC 2 en 2001. 
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Figure II.5  Types de classement des incidents, tous les répondants du Programme 
DUC 2, 2001 
 

 
Source : Programme de DUC fondée sur l'affaire, 2001. 
 
 
Selon le Programme DUC (Figure II.2), la proportion des incidents classés par 
accusations est de 74 p. 100, ce qui est considérablement plus élevé que la proportion des 
adolescents arrêtés qui ont fait l'objet d'accusations au Canada en 2000 (59 p. 100). Cette 
divergence peut être attribuée à plusieurs raisons. L'une d’entre elles est le fait d'avoir 
omis la GRC et les autres services de police qui déposent moins d'accusations que les 
services de police participant au Programme DUC 2 (voir la section 1.2.2). De plus, bon 
nombre d'incidents impliquant un adolescent comportent plus d'un accusé (Carrington, 
2002), et si l'un des co-accusés fait l'objet d'accusations, l'incident est alors « classé par 
accusations ». Par exemple, s'il y a deux co-accusés, et qu'un seul fait l'objet 
d'accusations, l’incident est consigné dans le Programme DUC 2 comme étant « classé 
par accusations » sous la variable classement de l'incident, mais on inscrit un 
contrevenant accusé et un contrevenant non accusé sous la variable « accusation », à 
partir de laquelle nous avons calculé que 59 p. 100 des adolescents arrêtés faisaient l'objet 
d'accusations en 2000. En outre, certains des incidents saisis à la figure II.5 comportent 
un co-contrevenant adulte, et les adultes sont plus susceptibles de faire l'objet 
d'accusations que les jeunes (Carrington, 2002); ainsi, lorsque l'un des co-contrevenants 
de cet incident est accusé, l'incident est « classé par accusations ». 
 
Le fait que seulement 2 p. 100 de tous les incidents, ou 8 p. 100 des incidents « classés 
sans accusations » comportent « des motifs indépendants de la volonté du service de 
police » confirme qu'il est raisonnable, lorsqu'on analyse les données de l'ensemble du 
Programme DUC, d'utiliser la variable « proportion d’adolescents arrêtés non accusés » 
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comme indicateur de l'exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers (comme dans la 
section 1.2.1 ci-dessus). Si une grande proportion des incidents qui ont été « classés sans 
accusations » comportait des motifs qui étaient indépendants de la volonté de la police, 
« pas d’accusation » serait alors un bon indice de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de 
la police. 
 
Parmi les 24 p. 100 d’incidents impliquant un adolescent et classés sans accusations en 
raison du recours au pouvoir discrétionnaire, le tiers a été classé par des mesures de 
rechange, et les deux tiers, au moyen de mesures officieuses. Ceci entraîne une sous-
estimation de la proportion des cas d’adolescents arrêtés traités au moyen de mesures 
officieuses et de façon officieuse, parce que dans bon nombre d'incidents où on arrête 
plus d'une personne, l'incident est classé en fonction de la « mesure policière » la plus 
sévère. Ainsi, lorsque l'un des co-contrevenants fait l'objet d'accusations et que les autres 
sont dirigés vers des mesures de déjudiciarisation ou des mesures officieuses, l’incident 
est alors « classé par accusations ». Par ailleurs, si aucun des contrevenants n'est accusé 
mais que l'un des adolescents est renvoyé à un programme de mesures de rechange, et 
que les autres font l'objet de mesures officieuses, l'incident est alors « classé sans 
accusations : déjudiciarisation ».  
 
 
Figure II.6  Classement des incidents impliquant un adolescent, répondants de la 
base de données sur les tendances du Programme DUC 2, 1995 à 2001 
 

 
Source : Programme de DUC fondée sur l'affaire, base de données sur les tendances, 1995 à 2001. 
 
 
Nous illustrons à la figure II.1 la tendance, depuis 1995, du classement des incidents 
impliquant un adolescent consignés dans un sous-échantillon de services de police 
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participant au Programme DUC 29. Il n'existe aucune tendance au fil du temps : la 
proportion des incidents classés par accusations fluctue autour de 68 p. 100 à 70 p. 100, 
et la proportion des incidents classés par des mesures officieuses ou de rechange fluctue 
autour de 20 p. 100 à 22 p. 100 et 7 p. 100 respectivement10. La proportion totale des 
incidents classés par accusations est moins élevée qu’à la figure II.5, et plus semblable 
aux proportions d’adolescents arrêtés ayant fait l'objet d'accusations présentées dans les 
tableaux II.3 et II.4, parce que certains des services de police compris dans les données 
présentées à la figure II.5, notamment la PPO, ont des proportions relativement élevées 
d’adolescents ayant fait l'objet d'accusations et d'incidents impliquant un adolescent 
classés par accusations (voir section 1.2.2 ci-dessus). 
 
À la figure II.7, nous donnons le classement des incidents impliquant un adolescent dans 
les services de police de cinq provinces participant au Programme DUC 2. Le nombre de 
services de police est indiqué entre parenthèses après le nom de la province. Comme à la 
figure II.5, la proportion des incidents classés par accusations est plus élevée dans chaque 
province que la proportion des adolescents accusés consignés dans le Programme DUC 
(Tableau II.1 ci-dessus). Nous avons analysé ci-dessus les motifs justifiant ceci.  
 

                                                 
9 Les services de police qui participent au Programme DUC 2 changent chaque année puisque de nouvelles 
forces policières s’y joignent et qu’occasionnellement, un service de police le quitte. Afin d’obtenir des 
données comparables au fil du temps, nous avons utilisé la base de données sur les tendances du 
Programme DUC 2, qui se limite aux services de police y ayant consigné des données de manière constante 
de 1995 à 2001. Ce sous-échantillon comporte environ 42  % des incidents consignés et 50 % des 
adolescents accusés au Canada. 
 
10 Avant 1997, on ne faisait pas de distinction entre mesures officieuses et mesures de rechange 
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Figure II.7  Classement des incidents impliquant un adolescent, tous les répondants 
du Programme DUC 2, par province, 2001 
 

 
Source : Programme de la DUC fondée sur l’affaire, 2001. 
Remarque : puisque très peu de services de police de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, du Manitoba, et 
de la Colombie-Britannique ont participé au Programme DUC 2 en 2001, nous ne les avons pas inclus afin 
de ne pas fausser les résultats de cette analyse. 
 
La proportion des incidents classés au moyen de mesures officieuses varie de 12 p. 100 
en Alberta (où seulement quatre services de police participent au Programme DUC 2) à 
25 p. 100 au Québec. Il vaut la peine de mentionner que bien que les services de l'Ontario 
ayant participé au Programme DUC 2 en 2001 présentent un taux d'accusations 
relativement élevé (80 p. 100 des incidents impliquant un adolescent ont été classés par 
accusations; cf. figure II.3 et tableau II.1, plus haut), il semble que ceci soit entièrement 
attribuable à la non-disponibilité des mesures de rechange avant le dépôt d’accusations. 
Dans ces services, le taux de traitement des incidents impliquant un adolescent au moyen 
de mesures officieuses (19 p. 100) n'est surpassé que par celui déclaré par les services de 
police du Québec. Dans le même ordre d'idées, le taux global d'accusations encore plus 
élevé signalé pour les quatre répondants de la Saskatchewan (83 p. 100) est 
principalement attribuable à l'utilisation minimale des mesures de rechange avant le dépôt 
d’accusations. En effet, leur taux de recours aux mesures officieuses (14 p. 100) n'est pas 
moins élevé que ceux du Nouveau-Brunswick et de l'Alberta. 
 

3.1.2 Données tirées des entrevues 
 
Nous avons demandé aux policiers dans quelle mesure leur service de police avait 
recours aux mesures officieuses avec les jeunes contrevenants et classé leur réponse en 
quatre catégories. La réponse toujours a été utilisée lorsque les agents mentionnaient qu'à 
leur avis, il y avait toujours lieu d’avoir recours aux mesures officieuses dans presque 
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toutes les situations. Ce qui ne veut toutefois pas dire qu'ils ne procèdent pas, en bout de 
ligne, au dépôt d’accusations. Dans certaines circonstances où il existe suffisamment de 
preuves pour porter plusieurs accusations, l'agent peut toutefois envisager de traiter 
certaines des accusations ou l'ensemble de celles-ci de manière officieuse si possible. La 
réponse habituellement a été fournie par les agents qui ont mentionné envisager des 
mesures officieuses dans la plupart des cas; ils ont toutefois apporté quelques nuances 
pour justifier leur décision. Par exemple, un policier pourrait ne pas juger approprié 
d’exercer son pouvoir discrétionnaire dans les cas d'infractions à l'administration de la 
justice, d'infractions graves, ou si un adolescent a un casier judiciaire chargé. La réponse 
à l’occasion veut dire que les agents envisagent le recours aux mesures officieuses 
uniquement pour les infractions mineures ou très mineures comme les vols à l'étalage ou 
les méfaits. La réponse jamais indique que l'agent n'aura recours qu'au dépôt 
d’accusations ou à des mesures de rechange. Ces agents estimaient qu'il ne leur 
appartenait pas de choisir le recours aux mesures officieuses, ou avaient certaines 
préoccupations au sujet de leur propre responsabilité (p. ex., un superviseur pouvant 
remettre en question leur jugement). La figure II.8 offre un résumé de la répartition de 
notre échantillon, en ce qui a trait à la fréquence à laquelle les agents des services de 
police de l'échantillon nous ont dit avoir recours aux mesures officieuses. 
 
Plus des trois quarts (78 p. 100) des services de police de notre échantillon ont mentionné 
qu'ils envisagent habituellement ou toujours le recours aux mesures officieuses avec les 
jeunes. Seulement 22 p. 100 des services de la police ont mentionné qu'ils ne jugeaient 
jamais approprié, sinon occasionnellement, le recours aux mesures officieuses. Leurs 
réponses variaient selon le type de service de police, le type de collectivité, la province 
ou le territoire, et le lieu du service.  
 
Figure II.8  Fréquence à laquelle les services de police envisagent le recours aux 
mesures officieuses 
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Dans une proportion de 76 p. 100, les services de police provinciaux sont plus 
susceptibles d’envisager « habituellement » le recours aux mesures officieuses avec les 
jeunes par comparaison à 43 p. 100 des services de police municipaux indépendants. 
Lorsque l'on regarde la fourchette des réponses, celles de la police municipale 
indépendante sont réparties plus largement dans la fourchette « jamais » à « toujours » (p. 
ex., 30 p. 100 de ceux-ci ont répondu « à l’occasion »); en contre-partie, les réponses de 
la GRC et des détachements de la PPO se regroupent dans les catégories 
« habituellement » et « toujours ».  
 
Si l'on examine le recours aux mesures officieuses par type de collectivité, l'on peut 
dégager deux profils de réponses intéressants. Tout d'abord, il n'existe pratiquement 
aucune différence par type de collectivité lorsque l'on analyse les services qui envisagent 
« habituellement » le recours aux mesures officieuses avec les jeunes. Cependant, dans 
une proportion importante, les services des banlieues et régions exurbaines (41 p. 100) 
n’envisagent « jamais », sinon « à l’occasion », le recours aux mesures officieuses, 
comparativement à 17 p. 100 seulement des services policiers des régions métropolitaines 
et à 19 p. 100 des services des régions rurales et des petites municipalités. Autrement dit, 
les forces policières des régions métropolitaines et celles des régions rurales et des petites 
municipalités, dans une proportion de 83 p. 100 et 81 p. 100 respectivement, étaient 
beaucoup plus susceptibles que les forces policières des banlieues et des régions 
exurbaines d’envisager des mesures officieuses « habituellement » ou « toujours ». 
 
Dans toutes les régions du Canada, la majorité des services de police de l'échantillon 
envisagent « habituellement » le recours aux mesures officieuses avec les jeunes 
contrevenants. C'est le cas pour 100 p. 100 des détachements des territoires. 
 
D’après la documentation, les policiers éducateurs pourraient avoir davantage recours 
aux mesures de déjudiciarisation parce qu'ils sont plus près de leur clientèle. Toutefois, 
jusqu'à maintenant, peu d'études appuient cette théorie, et celles qui existent ont été 
menées sous le régime de la Loi sur les jeunes délinquants (Doob, 1983; Leeson et 
Snyder, 1981). Les trois quarts (75 p. 100) des agents qui travaillent dans une escouade 
d'intervention auprès des jeunes ou qui sont agents de liaison avec les écoles nous ont dit 
envisager « habituellement » ou « toujours » le recours aux mesures officieuses. A 
l'opposé, 59 p. 100 des policiers de tous les autres points de service (p. ex., patrouille, 
service des enquêtes générales, poste de gestion) envisagent des mesures officieuses 
« habituellement » ou « toujours ». Ainsi, nos données laissent penser que les escouades 
d'intervention auprès des jeunes et les policiers éducateurs sont plus susceptibles 
d’envisager de manière constante le recours aux mesures officieuses en tant que méthode 
légitime de traiter les incidents impliquant un adolescent. Nous analysons plus en détail à 
la section 4 du chapitre IV le rôle des policiers spécialisés auprès des jeunes. 

3.2 Renvoi à des organismes externes 
 
Près des deux tiers (62 p. 100) des forces de police de notre échantillon choisissent, dans 
le cas d'infractions mineures ou graves, le renvoi à des organismes externes. Il s'agit 
principalement d'organismes de services sociaux et, au Québec de la Direction de la 
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protection de la jeunesse (DPJ). Il existe toutefois certaines différences entre les profils 
de réponses selon le type de service de police et selon la province ou le territoire. 
 
Près des deux tiers (64 p. 100) des détachements de la police provinciale ont mentionné 
qu'ils ne dirigeaient jamais les jeunes vers des organismes externes, comparativement à 
18 p. 100 des forces de police municipales indépendantes. Cette différence pourrait être 
attribuable à une moins grande disponibilité des ressources externes dans les régions où 
les détachements provinciaux travaillent. Nous pouvons creuser cette possibilité en 
examinant la répartition par type de collectivité et par province ou territoire. Les policiers 
de 43 p. 100 des forces ou détachements de police des banlieues et des régions exurbaines 
et de 49 p. 100 des services de police des régions rurales et des petites municipalités ont 
déclaré qu'ils n'ont jamais la possibilité d'effectuer des renvois à des organismes externes, 
comparativement à 23 p. 100 seulement des services de police des régions 
métropolitaines. Au Québec, tous les services ont effectué des renvois externes 
(principalement à la DPJ). Dans le même ordre d'idées, un peu plus de la moitié des 
services de police des provinces des Prairies et de l'Atlantique choisissent cette solution 
pour les infractions mineures ou graves. Cependant, en Colombie-Britannique et en 
Ontario, où se retrouvent la plupart des services de police des régions rurales et des 
petites municipalités de notre échantillon, les services, dans une plus grande proportion, 
déclarent qu'ils n'effectuent pas de renvoi ou alors uniquement pour des infractions 
mineures. Fait plus frappant, dans les territoires, 71 p. 100 des détachements interrogés 
n'ont pas la possibilité d'effectuer des renvois à des organismes externes en raison de 
l’absence de ressources en service social ou communautaire dans leur territoire.  
 
Le thème suivant revenait constamment au cours des entrevues et paraîtra sous divers 
titres au fil de ce rapport. Lorsque la police s'occupe du cas d'un adolescent et d'une 
infraction qui, à son avis, requiert une intervention plus musclée qu'une simple mesure 
officieuse, mais qu'elle hésite à recourir au système judiciaire en portant des accusations, 
le renvoi à un organisme ou à un programme, soit de manière officieuse ou par le biais 
des mesures de rechange, constitue une « sanction de sévérité moyenne » intéressante. 
Cependant, dans un grand nombre de cas, une telle solution n'est pas disponible, et les 
policiers doivent avoir recours au dépôt d’accusations. Nous analysons ce thème en 
profondeur à la section 3 du chapitre III, intitulée Ressources externes. « Ressources 
extérieures » . 
 

3.3 Suivi des avertissements officieux 
 
À l’échelle du pays, la fréquence à laquelle le recours aux mesures officieuses est 
consigné dans le système de gestion des dossiers (SGD) varie beaucoup. La réponse 
rarement émane des services de police qui ne consignent pas au dossier les mesures 
officieuses, sauf en de rares circonstances où l’agent croit que cela très important. Ceci 
pourrait être attribuable au fait que les gestionnaires et les superviseurs ne favorisent pas 
le recours aux mesures officieuses ou, dans le cas du Québec, au fait que le système de 
mesures de rechange est très efficace. La réponse parfois a été fournie par les services de 
police où les avertissements officieux ne sont pas consignés de manière constante au 
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SGD. La réponse habituellement provient les services de police où l’on s’attend à ce que 
les agents inscrivent au registre les avertissements officieux et où, de manière générale, 
on croit que c’est habituellement le cas. La réponse toujours émane des services de police 
où il est obligatoire de créer un dossier pour tout type d’infraction mettant en cause un 
adolescent. Enfin, la réponse selon l’agent veut dire  « en autant que l’agent l’ait 
consigné ». Nous avons créé cette catégorie parce que certains agents mentionnaient que 
leur service de police se situait dans la catégorie « toujours », mais que la directive ou la 
règle non écrite voulant que toute mesure officieuse soit consignée n’était pas toujours 
suivie. Par exemple, un agent qui découvre un incident mineur sur le terrain ne crée pas 
toujours une entrée dans le SGD. Plusieurs agents font valoir que dès qu’une note est 
versée au SGD, la mesure prise par l’agent n’est plus officieuse puisqu’un dossier a été 
créé. D’autres ont laissé entendre que par manque de temps, ils ne peuvent pas tout 
consigner dans le SGD. 
 
Dans une grande proportion, les personnes interrogées ont laissé entendre que 
l’inscription au dossier d’une mesure officieuse suit l’un des deux scénarios types 
suivants. Dans le premier cas, un incident est signalé par un citoyen, et une note est 
presque toujours versée au SGD. Dans le deuxième cas, les policiers prennent des 
mesures officieuses lorsqu’ils découvrent par hasard un incident sur le terrain. Et c’est 
dans ces circonstances qu’il peut y avoir ou non une entrée au SGD. La figure II.9 illustre 
cette variation par service de police. 
 
Figure II.9  Suivi des avertissements officieux dans le SGD  
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Un peu plus des deux tiers (67 p. 100) des services de police de notre échantillon ont 
déclaré inscrire « habituellement » ou « toujours » une mesure officieuse au SGD. Une 
proportion de 7 p. 100 mentionne que cela dépend de chaque policier. Cependant, la 
fréquence à laquelle les policiers inscrivent les avertissements officieux varie en fonction 
du type de service de police, du type de collectivité, et de la province ou territoire. 
 
Dans une proportion de 70 p. 100, les forces policières provinciales sont plus susceptibles 
d’inscrire au SGD le recours aux mesures officieuses. Parmi les services municipaux 
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indépendants, la fourchette varie de « rarement » à « toujours », et 10 p. 100 mentionnent 
qu’ils n’inscrivent jamais au SGD les avertissements officieux. Un peu moins de la 
moitié des services de police des régions métropolitaines et des banlieues et régions 
exurbaines (43 p. 100 et 47 p. 100 respectivement) ont déclaré qu’ils inscrivaient 
« toujours » le recours à des mesures officieuses. Cependant, il existait une variation un 
peu plus importante en ce qui concerne les pratiques d’inscription dans les services de 
police des régions rurales et des petites municipalités, où 33 p. 100 ont déclaré qu’ils 
inscrivaient « habituellement » le recours aux mesures officieuses et aux avertissements 
officieux. Pour la plupart, les services de police du Canada déclaraient « toujours » 
consigner les mesures et les avertissements officieux. Cependant, 38 p. 100 des services 
de police des Prairies de l’échantillon ont déclaré qu’ils consignaient « parfois » le 
recours aux mesures officieuses. 
 
De toute évidence, il y a place à amélioration, en ce qui a trait au suivi des avertissements 
officieux. Mais de par la nature des mesures officieuses, certaines d’entre elles, voire 
même la plupart, ne seront jamais consignées.  

3.4 Recours aux avertissements officiels ou officieux pour les 
adolescents 
 
Les avertissements officieux consistent généralement en une conversation entre le 
policier et l’adolescent accompagné de ses parents au sujet de son comportement, et en 
une mise en garde selon laquelle la prochaine infraction entraînera une mesure officielle. 
Comme on peut le lire dans un manuel à l’intention des étudiants en maintien de l’ordre, 
[Traduction] « …il n’est pas inhabituel pour un agent de faire la leçon ou de donner un 
avertissement sévère à un adolescent, l’avisant des conséquences auxquelles il s'expose 
s’il est arrêté » (Dantzker et Mitchell, 1998 : 5). Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, on observe de vastes écarts en ce qui concerne la question de savoir si cet 
avertissement officieux est consigné au dossier. 
 
Selon la façon dont l’entendent les personnes interrogées, l’avertissement officiel 
consiste généralement, pour un policier, à consigner un incident au SDG ou même, à 
l’occasion, à faire parvenir à l’adolescent et à ses parents une lettre exposant le 
comportement criminel et à lui délivrer un avertissement de la police (ou du ministère 
public, sur recommandation de la police). 
 
En grande majorité, les services de police de notre échantillon (93 p. 100) ont mentionné 
avoir recours aux avertissements officieux avec les adolescents. De plus, 32 p. 100 des 
services ont mentionné qu’ils utilisaient une certaine forme d’avertissement officiel. 
Toutefois, la nature des avertissements officiels varie considérablement entre les services 
qui ont répondu par l’affirmative. Par exemple, dans un service de police de l’Ontario, 
l’escouade jeunesse délivre les lettres et demande à l’adolescent et à ses parents (ou à son 
tuteur légal) de signer le document. Dans certaines autres administrations, la police 
recommande au ministère public de signifier une lettre de mise en garde. D’autres 
services versent au SGD des notes exhaustives. 
 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants 39  
II. Profil descriptif 
 
Il existe certaines variations entre provinces ou territoires en ce qui a trait au recours aux 
avertissements officieux et officiels. Au Québec, 25 p. 100 des services de police de notre 
échantillon n’ont pas mentionné le recours à des avertissements officieux pour les 
adolescents. Dans les autres régions du Canada, les chiffres varient de 0 p. 100 à 9 p. 100. 
Au Québec, peut-être est-ce un indice de l’effet d’élargissement du filet : le recours 
généralisé aux mesures de rechange pouvant nuire aux autres formes de recours officieux. 
 
Les Prairies, la région de l’Atlantique, et les territoires tendent à recourir aux 
avertissements officiels. Précisons que les services de Colombie-Britannique et les 
services de police interrogés au Québec, n’ont pas recours aux avertissements officiels 
dans une proportion de 92 p. 100 et 88 p. 100 respectivement, Toutefois, il faut 
interpréter avec prudence les données de la Colombie-Britannique, puisque les avocats du 
ministère public signifient fréquemment des mises en garde du ministère public. L’une 
des raisons pour lesquelles ceci n’apparaît pas dans nos données est que, selon les 
policiers de la Colombie-Britannique, ils sont rarement informés des décisions du 
ministère public. Par conséquent, ils ne savent pas à quelle fréquence celui-ci signifie des 
lettres de mise en garde. Au Québec, le faible taux de recours aux avertissements officiels 
suit la tendance à recourir aux avertissements officieux moins souvent que dans le reste 
du Canada. 
 
Il semble y avoir une variation considérable dans le pays, et au sein même des services de 
police, de la compréhension de ce que constitue un avertissement officiel ou officieux. Si 
l’on désire que les mesures officieuses de cette nature soient consignées à des fins de 
suivi et de surveillance, par exemple dans le Programme DUC 2, il faudra faire des 
efforts importants d’éducation et de persuasion, pour en arriver à des définitions 
fonctionnelles cohérentes dans tout le pays. 

3.5 Autres types de mesures officieuses 
 
Nous illustrons à la figure II.10 plusieurs autres types de mesures officieuses auxquelles 
ont recours les agents lorsqu’ils traitent des incidents impliquant un adolescent (la somme 
des pourcentages dépasse 100 p. 100 puisque les réponses multiples étaient permises). 
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Figure II.10  Autres types de mesures officieuses 
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En majorité, les services de police (91 p. 100) croient que la participation des parents est 
obligatoire lorsqu’ils désirent traiter un incident impliquant un adolescent de manière 
officieuse. Nombre d’agents laissent entendre que l’efficacité des mesures officieuses 
dépend largement de la participation des parents. Un agent de l’Ontario nous a dit qu’il 
accordait beaucoup d’importance aux commentaires des parents, qu’il ne s’agissait pas 
seulement d'amener le jeune contrevenant à participer, mais aussi ses parents. À de 
nombreuses reprises, les agents ont mentionné qu’ils sont mieux outillés pour évaluer la 
situation lorsqu’ils obtiennent des renseignements directement des parents. Dans certains 
cas, les agents ont mentionné que le fait de croire que l’adolescent aurait à faire face aux 
conséquences de son comportement à la maison pouvait avoir une incidence importante 
sur leur décision. En effet, lorsqu’un agent croit que papa ou maman s’occupera du 
comportement de l’adolescent, il est beaucoup plus enclin à ne pas porter d’accusations 
ou à aiguiller l’adolescent vers des mesures de rechange : [Traduction] 
« Occasionnellement, le meilleur châtiment qu’un agent puisse infliger à un adolescent 
est de le ramener à la maison et de le remettre à la garde de ses parents. » (Dantzker et 
Mitchell, 1998 : 59)  
 
Les trois quarts (75 p. 100) des services de police ont mentionné qu’ils ramèneront 
l’adolescent à la maison ou, si c’est absolument inévitable, au poste de police afin que les 
parents s’occupent de leur adolescent et prennent la situation en main. Dans la majorité 
des cas, ils ramènent l’adolescent directement à la maison. Cependant, dans certaines 
administrations, ils peuvent amener l’adolescent au poste pour qu'il subisse des  
« conséquences plus importantes » (c.-à-d. une sanction plus sévère), puisque cela 
dérange les parents d’avoir à se rendre au poste de police afin de venir y chercher leur 
enfant. De plus, plusieurs agents ont mentionné que le fait de faire venir les parents au 
poste de police chercher leur adolescent leur fait mieux comprendre que celui-ci a eu un 
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comportement criminel qui doit être traité de la sorte, même s’ils ne portent pas 
d’accusations ou ne renvoient pas l’adolescent à des programmes de mesures de 
rechange : [Traduction] « …lorsqu’un agent désire insister sur une situation, il emmène 
l’adolescent au poste de police et, lorsqu’il y en a une, à l’unité juvénile, où la mise en 
liberté ne requiert aucune mesure supplémentaire » (Dantzker et Mitchell, 1998 : 59). Ces 
agents sont d’avis que faire venir les parents au poste de police les responsabilise. Ils ont 
également remarqué qu’il est beaucoup plus facile d’effectuer des renvois vers divers 
programmes si les parents et l’adolescent sont au poste de police. 
 
Margé le fait que les agents disent essayer d’éviter d’amener au poste un adolescent pour 
lequel ils ont l’intention de prendre une mesure officieuse, pour quelque raison que ce 
soit, 27 p. 100 des forces et services de police ont mentionné qu’ils amenaient 
l’adolescent au poste pour interrogatoire, même s’ils savaient qu’ils allaient traiter 
l’indicent de manière officieuse. Cette pratique est particulièrement courante en Ontario, 
et plus particulièrement parmi les services de police municipaux indépendants, plutôt 
qu’au sein de la PPO. Au Québec, aucun des services de notre échantillon n’a déclaré 
amener un jeune au poste pour interrogatoire, dans un contexte de mesures officieuses. 
Cependant, il faut se rappeler que les services de police du Québec que nous avons 
interrogés mentionnent rarement avoir recours aux avertissements officiels ou officieux. 
 
Enfin, une petite proportion des services de police (6 p. 100) renvoient les jeunes à un 
programme de déjudiciarisation interne géré par les policiers. Il s’agit de services de  
police municipaux indépendants. Il vaut sans doute la peine de signaler que les services 
de police qui desservent les populations autochtones ne sont pas plus et pas moins 
susceptibles d’avoir recours aux mesures officieuses que les autres services de police. 
 
4.0 Recours aux mesures de rechange  
 
Au lieu d’avoir recours aux mesures officieuses ou de porter (ou recommander de porter) 
des accusations, la police peut choisir de renvoyer l’adolescent, ou recommander le 
renvoi de celui-ci, à un programme de mesures de rechange. Dans les services de police 
de notre échantillon, 99 p. 100 ont recours aux mesures de rechange avant ou après le 
dépôt d’accusations, ou les recommandent, dans le cas d’incidents liés un adolescent. On 
considère généralement que les mesures de rechange conviennent aux infractions moins 
graves et aux délinquants primaires11. Les programmes de mesure de rechange les plus 
courants pour les adolescents sont les travaux communautaires, les excuses, 
l’amélioration des aptitudes sociales, la rédaction d’une composition, le 
dédommagement, et d’autres activités conçues spécifiquement pour l’adolescent 
(Kowalski, 1999). L’analyse des mesures de rechange suppose un examen des procédures 
et de la législation de chaque province ou territoire, puisqu’il existe une variation 
importante en ce qui concerne le champ d’application. En 1998-1999, deux 
administrations (l’Ontario et le Yukon) offraient exclusivement des programmes à la 

                                                 
11 Par opposition, au Québec, tous les contrevenants (peu importe le type d’infraction) sont admissibles aux 
mesures de rechange (Kowaslki, 1999). 
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suite du dépôt d’accusations (c.-à-d. des programmes exigeant que des accusations soient 
portées avant le renvoi à des mesures de rechange); trois administrations (le Nouveau-
Brunswick, le Manitoba et l’Alberta) offraient exclusivement des programmes précédant 
le dépôt d’accusations; les autres territoires avaient accès aux deux modes de renvoi à des 
mesures de rechange (Engler et Crowe, 2000). Dans ces deux modes (avant ou après le 
dépôt d’accusations), la police est responsable du renvoi, de l’évaluation et de la 
préparation et de la mise en oeuvre d’un plan, et, dans certains cas, elle doit s’assurer 
l’observation de ce plan par l’adolescent (Hornick et col., 1996). 
 
Les mesures de rechange désignent les programmes devenus officiels en application de 
l’article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants, qui prévoit la déjudiciarisation, un 
éloignement des procédures officielles, avant le dépôt d’accusations, ou après. Dans la 
plupart des administrations, l’agent de renvoi est l’avocat du ministère public. Cependant, 
au Manitoba et dans les Territoires du Nord-Ouest, on peut désigner la police pour 
renvoyer l’adolescent à des programmes de mesures de rechange (MacKillop, 1999). Au 
Nouveau-Brunswick, les policiers sont désignés comme agents du procureur général et, 
au Québec, tous les renvois sont effectués par le directeur des services de maintien de 
l’ordre (MacKillop, 1999). 
 
Bien que la LJC prévoie la création de programmes officiels de déjudiciarisation 
(mesures de rechange), ceci ne veut pas automatiquement dire que la police [Traduction] 
« ne peut continuer d’avoir recours aux mesures officieuses antérieures lorsqu'il exerce 
son pouvoir discrétionnaire de porter ou non des accusations dans un cas donné » (Platt, 
1991 : 87). Toutefois, il demeure possible que la disponibilité des programmes de 
mesures de rechange (avant ou après le dépôt d’accusations) mène à un phénomène que 
l’on appelle l’élargissement du filet, par lequel une mesure conçue au départ pour être 
relativement non restrictive et éloigner les gens d’autres mesures plus restrictives, soit 
utilisée pour des personnes qui, sans ces mesures, auraient vu leur cas traité de manière 
encore moins restrictive (Lundman, 1993 : 99). Ainsi, le recours aux mesures de rechange 
avant le dépôt d’accusations pour un adolescent qui, en l’absence de celles-ci, aurait reçu 
un simple avertissement de la part de la police, est un exemple d’élargissement du filet. Il 
en va de même pour le recours aux mesures de rechange après le dépôt d’accusations 
pour un adolescent qui autrement n’aurait pas été accusé. On peut également parler 
d’élargissement du filet lorsque la mesure de rechange prévue pour un adolescent, y 
compris le processus et la « mesure » attribuée, est plus restrictive que l’action en justice 
et la décision qu’il aurait subie si l’on avait traité son cas de manière « officielle ». Il 
n’est pas toujours facile de définir, voire de mesurer, le « degré de restriction »; il n’est 
donc pas toujours clair qu’il y a eu élargissement du filet dans un cas particulier. 
Néanmoins, dans l’ensemble, nous avons une preuve prima facie d’élargissement du filet 
lorsque des mesures de rechange avant le dépôt d’accusations ont été utilisées, tandis 
qu’on aurait pu recourir aux mesures officieuses, ou que l’on a utilisé des mesures de 
rechange après le dépôt d’accusations, tandis qu’on aurait pu opter pour des mesures de 
rechange avant le dépôt d’accusations ou pour des mesures officieuses. 
 
Selon Platt (1991), la police peut préférer le renvoi à des mesures de rechange parce que 
la participation à celles-ci peut avoir valeur de preuve lors de contacts ultérieurs avec le 
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système judiciaire, tandis que les mesures officieuses n'en ont pas. Puisque le fait de 
porter des accusations reflète l’application d'une approche « davantage judiciaire » 
(Black, 1976), les mesures de rechange après le dépôt d’accusations peuvent avoir un 
effet d’élargissement supplémentaire du filet, ce qui peut augmenter la probabilité du 
dépôt d’accusations par la police lors d’un contact ultérieur12. Il peut également y avoir 
effet d’élargissement du filet si, au cours d’une infraction ultérieure, la participation à des 
mesures de rechange avant ou après le dépôt d’accusations est considérée comme un 
facteur aggravant dans la détermination de la peine (Platt, 1991). Nous examinons 
également ce thème à la section 1.2 du chapitre III. 
 
L’article 69 permet la création de comités locaux de la justice pour les jeunes (groupes de 
citoyens) par les gouvernements provinciaux pour appuyer l’administration de l’un ou 
l’autre des volets de la LJC. Ces comités sont composés de bénévoles et peuvent 
également comprendre des membres des forces policières ou d’autres professionnels qui 
s’intéressent à la criminalité et à la justice chez les jeunes. Ces comités peuvent œuvrer 
de diverses manières, notamment i) en travaillant de concert avec les programmes de 
mesures de rechange en tant que solution de rechange au  tribunal officiel pour 
adolescents, ii) en présentant des recommandations aux juges sur des solutions de 
rechange à l’imposition d’une peine, iii) en fournissant des occasions de rendre des 
ordonnances de travaux communautaires, iv) en organisant la réconciliation entre la 
victime et le contrevenant, et v) en offrant un soutien communautaire sous diverses 
formes aux victimes et aux contrevenants (Bala et col., 1994a). 
 
Selon Bala et coll. (l994a : 36), [Traduction] « le recours à ces comités semble être 
limité, bien que ceux-ci constituent un excellent véhicule permettant aux collectivités 
d’exercer une plus grande autorité et un meilleur contrôle dans les affaires de justice pour 
les jeunes ». Lorsque le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la justice pour 
les jeunes effectuait sa recherche, les Territoires du Nord-Ouest, Terre-Neuve et l’Alberta 
avaient commencé à recourir plus souvent aux comités de la justice pour les jeunes 
(Groupe de travail, 1996). La Saskatchewan était à mettre en œuvre des lignes directrices 
pour augmenter le recours à ces comités, l’Ontario ne possédait aucun comité officiel de 
justice pour la jeunesse, et la Colombie-Britannique avait recours à des comités reconnus 
de justice pour les jeunes uniquement en tant que conseils consultatifs locaux en ce qui a 
trait à la famille et au tribunal pour adolescents (ils ne participaient pas directement au 
travail auprès des jeunes contrevenants) (Groupe de travail, 1996 : 52). On peut 
également trouver des exemples courants du recours à ces comités au Manitoba, où on y a 
recours de manière généralisée et où on juge qu'ils conviennent particulièrement aux 
jeunes Autochtones (Bala et col., 1994a; Groupe de travail, 1996). 
 
Lorsque nous avons demandé aux répondants s’ils croyaient que les mesures de rechange 
étaient efficaces, les deux tiers ont répondu par l’affirmative, c’est à dire qu’ils trouvaient 
ces mesures « toujours » efficaces dans une proportion de 4 p. 100, « habituellement » 

                                                 
12 Voir au chapitre V une analyse des répercussions importantes de mentions antérieures d’activités 
criminelles sur la décision des policiers. 
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efficaces dans une proportion de 52 p. 100, ou « oui, jusqu’à un certain degré » dans une 
proportion de 11 p. 100. Pour l’autre tiers des répondants, ces mesures n’étaient efficaces 
qu’« à l’occasion » (30 p. 100), ou « jamais » (4 p. 100).  inquante pour cent seulement  
des répondants de la Colombie-Britannique ont répondu par l’affirmative, 
comparativement à 58 p. 100 des Ontariens et à 90 p. 100 des répondants des Prairies (le 
nombre de personnes qui ont répondu à cette question au Québec, dans la région de 
l’Atlantique, et dans les territoires était trop restreint pour fournir des pourcentages 
fiables). 
 

4.1 Recours à la déjudiciarisation ou aux mesures de rechange 
avant le dépôt d’accusations  
 
On constate à la figure II.5 (dans la section 3.1.1 plus haut) que dans les services de 
police ayant participé au Programme DUC 2 en 2001, 6 p. 100 des incidents étaient 
classés par renvoi à une mesure de déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations. Ceci 
constitue une sous-évaluation de la proportion d’adolescents arrêtés renvoyés à des 
mesures de déjudiciarisation, parce que bon nombre d’incidents dans lesquels plus d’une 
personne est arrêtée sont classés en fonction de la « décision policière » la plus sévère. 
Ainsi, si l’un des co-contrevenants est accusé, et que l’on a recours pour les autres à des 
mesures officieuses ou à la déjudiciarisation, l’incident est marqué comme classé par 
accusations. La figure II.6 (plus haut) donne à penser que le recours des policiers à des 
mesures de déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations (dans les services de police 
participant au Programme DUC 2 depuis 1995) n’a pas changé de manière appréciable 
depuis que l’on a commencé à recueillir ces données en 1997. La figure II.7 (plus haut) 
fait ressortir une importante variation parmi les services de police de cinq provinces 
(ayant participé au Programme DUC 2 en 2001) en ce qui a trait au recours à la 
déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations. Comme l’on s’y attendait, ces mesures 
sont rarement utilisées en Ontario, de même que dans les quatre services de police 
municipaux de la Saskatchewan qui ont participé au Programme DUC 2. Des proportions 
plus importantes d’incidents sont traités par déjudiciarisation au Nouveau-Brunswick, au 
Québec, et en Alberta (quatre services de police municipaux). 
 
On a demandé aux répondants d’indiquer si le recours aux mesures de rechange avant le 
dépôt d’accusations était une option retenue par leur service de police pour traiter les 
incidents impliquant un adolescent. Nous avons rapidement appris que la plupart des 
policiers, particulièrement les agents de première ligne, ne font pas de distinction entre 
les programmes de déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations officiellement autorisés 
ou non en tant que mesures de rechange aux termes de l’article 4 de la LJC. À vrai dire, 
lorsque nous leur avons demandé si le programme vers lequel ils effectuaient un renvoi 
était autorisé aux termes de l’article 4, ils nous offraient habituellement un regard vide. 
Les policiers interrogés ont tendance à utiliser les expressions « programme de 
déjudiciarisation » et « programme de mesures de rechange » de manière interchangeable 
pour désigner tous les programmes vers lesquels ils peuvent renvoyer un adolescent 
comme solution de remplacement à une procédure judiciaire en bonne et due forme. Ils se 
soucient de trouver des solutions pratiques à des problèmes immédiats, et non des points 
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de détail juridiques de l’article 4 de la LJC. Ainsi, dans ce qui suit, nous utilisons 
l’expression « programme de déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations » afin 
d’éviter d’induire en erreur les lecteurs qui pourraient penser qu’il s’agit nécessairement 
de programmes officiels de mesures de rechange.  
 
Figure II.11  Types de programmes possibles de déjudiciarisation avant le dépôt 
d’accusations vers lesquels aiguiller les adolescents 
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Lorsqu’un agent répondait que les programmes de déjudiciarisation avant le dépôt 
d’accusations étaient utilisés dans leur territoire de compétence, nous posions alors 
d’autres questions pour envisager les divers types de mesures de déjudiciarisation avant 
le dépôt d’accusations. La déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations interne fait 
référence aux programmes gérés au sein du service de police. L’agent doit remplir un 
formulaire particulier pour diriger un adolescent vers ce programme. Programme de 
déjudiciarisation avant le dépôt d'accusations de la John Howard Society, Boys &Girls 
Club, etc. : ce groupe comprend les services de police qui effectuent des renvois avant le 
dépôt d’accusations vers un organisme externe qui exécute l'entente de déjudiciarisation 
et en surveille l’observation. Avant le dépôt d’accusations par le ministère 
gouvernemental représente les corps et services de police qui effectuent des renvois vers 
certains services provinciaux ou territoriaux (p. ex., probation, services sociaux). JR 
(justice réparatrice) communautaire avant le dépôt d’accusations reflète les services qui 
effectuent un renvoi à un comité de justice pour les jeunes géré par une organisation 
communautaire et des bénévoles. Et enfin, JR par la police avant le dépôt d’accusations 
reflète les services où un policier dirige un forum en tant que facilitateur et organise la 
réunion, consigne l’entente, et effectue la surveillance de l’exécution ou y affecte 
quelqu’un. La figure II.11 illustre les diverses formes de programmes de déjudiciarisation 
avant le dépôt d’accusations vers lesquels les services de police de notre échantillon 
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peuvent diriger les adolescents (la somme des pourcentages dépasse 100 p. 100 puisque 
les réponses multiples étaient permises). 
 
Un peu moins de la moitié (48 p. 100) des services de police auxquels nous avons parlé 
ont mentionné qu’ils utilisaient la déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations sous une 
forme ou une autre dans le cas d’incidents impliquant un adolescent. De tous les divers 
types de services de police, 69 p. 100 des détachements de la GRC et 49 p. 100 des 
services de police municipaux indépendants ont recours à une forme quelconque de 
déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations. La majorité (66 p. 100) des services de 
police des régions rurales et des petites municipalités n’ont pas accès à la 
déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations, tandis que 63 p. 100 de ceux des régions 
métropolitaines et 53 p. 100 de ceux des banlieues et régions exurbaines y ont accès. 
Lorsque les services de police des régions rurales et des petites municipalités ont accès à 
la déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations pour les jeunes, il s’agit en général de 
justice réparatrice communautaire. 
 
D’après les rapports fondés sur l’Enquête sur les mesures de rechange du Centre canadien 
de la statistique juridique (MacKillop, 1999; Engler et Crow, 2000), les programmes de 
mesures de rechange pour les adolescents en Ontario et au Yukon sont exclusivement des 
programmes qui font suite au dépôt d’accusations. Les données du Programme DUC 2 
confirment que les mesures de rechange précédant le dépôt d’accusations ne sont utilisées 
que rarement en Ontario (figure II.7, plus haut). Cependant, parmi les services de police 
que nous avons interrogés, 37 p. 100 de ceux qui sont situés en Ontario, et trois des 
quatre services de police du Yukon ont mentionné avoir recours à des mesures de 
rechange avant le dépôt d’accusations. Il se pourrait que certains de ces exemples 
reflètent la confusion terminologique dont nous parlions un peu plus haut, tandis que 
d’autres mesures pourraient avoir été mises en œuvre après la compilation des sources 
citées. À Cornwall, Ottawa, Windsor, Toronto, et Whitehorse, les initiatives que nous 
croyons être des programmes autorisés de mesures de rechange avant le dépôt 
d’accusations ont été établis en collaboration avec l’avocat du ministère public et la 
Société John Howard. (Bien sûr, il peut également exister, dans les nombreuses 
administrations de l’Ontario et du Yukon, des programmes de déjudiciarisation et de 
mesures de rechange avant le dépôt d’accusations non inclus dans notre échantillon.) 
 
Bien que presque toutes les provinces et tous les territoires aient des mesures de rechange 
autorisées avant le dépôt des accusations, les commentaires recueillis au cours des 
entrevues laissent entendre que cette option n'est pas utilisée aussi souvent que la police 
croit qu’elle devrait l’être. 
 
Seulement 4 p. 100 des forces de police de notre échantillon ont la possibilité de renvoyer 
un adolescent vers un programme interne avant le dépôt d’accusations (programmes 
gérés par la police). Dans tous les cas, ces programmes étaient gérés par les services de 
police municipaux indépendants. Les commentaires formulés au cours des entrevues 
donnent à penser que ce pourcentage est faible en raison d’un manque de ressources 
financières et humaines. 
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Parmi les services de police de notre échantillon, 15 p. 100 effectuent des renvois avant le 
dépôt d’accusations vers un organisme externe comme la John Howard Society ou le 
Boys & Girls Club. Tous ces types de programmes sont utilisés par les services de police 
municipaux indépendants, et tendent à l’être dans les régions métropolitaines. Une 
proportion légèrement moins élevée (9 p. 100) de renvois avant le dépôt d’accusations 
sont effectués vers un ministère. Nos données donnent à penser que ces types de renvois 
ont cours uniquement en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-
Édouard. 
 
Le quart des services de police auxquels nous avons parlé ont mentionné qu’ils peuvent 
diriger les adolescents avant le dépôt d’accusations vers un forum de justice réparatrice 
communautaire. Plus de la moitié (58 p. 100) des détachements de la GRC  de notre 
échantillon effectuaient ce type de renvoi avant le dépôt d’accusations, comparativement 
à seulement 16 p. 100 des forces policières municipales indépendantes. En Colombie-
Britannique, 50 p. 100 des services de police, et 55 p. 100 dans les territoires, possèdent 
des comités de justice réparatrice communautaire. Plus du quart des services des 
provinces des Prairies (29 p. 100) et de l’Atlantique (27 p. 100) effectuent des renvois 
avant le dépôt d’accusations. De plus, parmi les services de police ayant compétence sur 
les peuples autochtones, que ce soit dans les réserves ou en dehors de celles-ci, 35 p. 100 
avaient l’occasion d’effectuer des renvois, comparativement à 18 p. 100 des services de 
police ne desservant pas les Autochtones. 
 
Une faible proportion (12 p. 100) des services de police ont déclaré qu’ils utilisaient la 
déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations en gérant eux-mêmes des groupes 
consultatifs de justice réparatrice. Les détachements de la GRC de notre échantillon 
étaient deux fois plus susceptibles que les autres types de services de police de recourir à 
des groupes consultatifs gérés par la police. Le quart des services de police des provinces 
de l’Atlantique (27 p. 100) et des territoires (22 p. 100) géraient eux-mêmes de tels 
groupes consultatifs. 
 

4.2 Mécanisme de renvois avant le dépôt d’accusations 
 
La police joue un rôle de premier plan dans le mécanisme de renvoi avant le dépôt 
d’accusations. Dans certaines administrations, les policiers ont le pouvoir de procéder à 
des renvois directement vers un programme officiel de mesures de rechange (p. ex., 
Manitoba, Territoires du Nord-Ouest). Au Nouveau-Brunswick, le policier enquêteur 
renvoie le cas à un policier de grade supérieur qui est agent du procureur général. Cet 
agent étudie ensuite le cas pour voir si l’adolescent est admissible aux mesures de 
rechange avant le dépôt d’accusations. Si le cas satisfait à certaines conditions établies, il 
est ensuite transmis au coordonnateur des mesures de rechange de cette région qui 
effectue le renvoi final à un comité de mesures de rechange. 
 
Dans la plupart des administrations qui ont recours à la déjudiciarisation avant le dépôt 
d’accusations, on remet aux policiers des directives fondées sur les politiques 
ministérielles ou provinciales en ce qui a trait aux cas qu'ils peuvent considérer pour la 
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déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations. Toutefois, dans la plupart des cas, la 
décision finale d'avoir recours à la déjudiciarisation sans porter d’accusations contre un 
adolescent relève toujours de l’avocat du ministère public. Au Québec, l’avocat du 
ministère public renvoie le cas au directeur provincial qui décide de la pertinence du 
recours aux mesures de rechange. 
 
En Nouvelle-Écosse, le processus de déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations est 
devenu beaucoup plus officiel. En particulier, le service de police régional d’Halifax a 
introduit une liste de vérification à remplir pour chaque jeune contrevenant. Cette liste de 
vérification permet de s’assurer que les agents ont envisagé la possibilité de 
déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations, et on leur demande à de justifier pourquoi 
ils estiment qu'un cas ne se prête pas à la déjudiciarisation. Le cas est ensuite transmis à 
un policier de grade supérieur qui examine tous les dossiers des adolescents de moins de 
quinze ans pour s’assurer que tous les adolescents admissibles à la déjudiciarisation avant 
le dépôt d’accusations sont en effet « déjudiciarisés ». 
 
Pour la plupart, les services de police qui nous ont remis des documents sur les protocoles 
procéduraux et les politiques n’ont pas inclus de partie traitant particulièrement des 
renvois avant le dépôt d’accusations.  

4.3 Recours aux mesures de rechange après le dépôt 
d’accusations 
 
En raison de la participation du ministère public au processus de sélection pour la 
déjudiciarisation après le dépôt d’accusations, nous présumons que lorsque les policiers 
parlent de mesures de rechange ou de déjudiciarisation après le dépôt d’accusations, il 
font référence aux programmes autorisés de mesures de rechange aux termes de 
l’article 4. 
 
Presque tous les répondants de l’échantillon (91 p. 100) ont mentionné que les 
adolescents étaient aiguillés vers des mesures de rechange après le dépôt d’accusations 
dans leur province ou territoire. Il semble que les administrations relevant de la GRC 
aient moins recours aux mesures de rechange après le dépôt d’accusations que celles 
desservies par les autres services de police : 73 p. 100 des détachements de la GRC que 
nous avons interrogés indiquent que les mesures de rechange après le dépôt d’accusations 
étaient utilisées dans leur secteur de compétence, comparativement à 93 p. 100 des 
détachements de police provinciale, 98 p. 100 des services de police municipaux 
indépendants, et 100 p. 100 des services de police des Premières nations. Ceci peut-être 
attribuable au fait que bon nombre des détachements de la GRC que nous avons 
interrogés travaillent dans une province et trois territoires où les mesures de rechange 
après le dépôt d’accusations sont moins utilisées : seulement 75 p. 100 en Colombie-
Britannique, et un peu plus de la moitié dans les territoires.  
 
Si le recours aux mesures de rechange après le dépôt d’accusations favorise réellement 
l’effet d’élargissement du filet, en raison de l’obligation de porter des accusations afin 
que l’adolescent puisse avoir accès à un programme (voir section 4.0, plus haut), il 
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semble alors qu’il y ait un élargissement important du filet, puisqu’une grande proportion 
de notre échantillon comprenant tous les types de services de police (municipale 
indépendante, des Premières nations, et provinciale), a déclaré que ce mode de mesures 
de rechange est utilisé dans leur secteur de compétence. 
 
En termes de procédures et de formalités administratives que les agents doivent remplir, 
il n’y a pas de différence entre un renvoi à des mesures de rechanges après le dépôt 
d’accusations et une poursuite judiciaire devant un tribunal pour adolescents. On doit 
remplir des formulaires et rapports exactement de la même manière que pour une 
poursuite en justice. Les différences se présentent lorsque les documents arrivent chez 
l’avocat du ministère public. 
 
La majorité des agents ont mentionné qu’ils n’effectuaient aucune annotation sur les 
dossiers du ministère public concernant leurs opinions sur l’admissibilité aux mesures de 
rechange après le dépôt d’accusations. Certains d’entre eux ont déclaré qu’ils pouvaient 
mentionner à l’avocat du ministère public, au cours d'une conversation privée, qu’ils 
n’avaient pas d’objection à recourir aux mesures de rechange. Cependant, la majorité des 
policiers avaient le sentiment que puisque la décision relevait du ministère public, il n’y 
avait pas lieu d’émettre de commentaires à ce sujet. La majorité des agents ont également 
mentionné qu’afin de permettre à l’adolescent de profiter de conseils ou d’une 
ordonnance de réparation des dommages infligés, ils devaient porter des accusations 
contre l’adolescent, puisque aucune mesure avant le dépôt d’accusations n’était 
disponible dans leur administration. Cette constatation appuie l’idée que les mesures de 
rechange après le dépôt d’accusations mènent à l’élargissement du filet. 
 
Plusieurs agents ont exprimé leur crainte au sujet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire 
du ministère public sur les mesures de rechange. Ils ont donné de nombreux exemples où, 
de l’avis de l’agent, l’adolescent ne semblait pas avoir de remords et où l’infraction avait 
des conséquences graves pour la victime et où, malgré le fait que l’agent ait communiqué 
ses craintes à l’avocat du ministère public, le dossier faisant quand même l'objet d'une 
mesure de rechange après le dépôt d’accusations. D’autres agents étaient complètement 
atterrés de constater le nombre de causes que les tribunaux devaient traiter. Comme le dit 
l’un des agents : « C’est le système, il y a un procureur du ministère public, quarante 
causes au rôle, que pouvez-vous faire? Vous n’allez pas instruire chacune de ces 
causes ». Les agents ont laissé entendre que les causes sont renvoyées à un programme de  
mesures de rechange après le dépôt d’accusations parce que les tribunaux n’ont pas les 
ressources humaines nécessaires pour instruire chaque cause.  

4.4 Rétroaction sur les cas renvoyés à des mesures de rechange 
 
Les quelques études disponibles font ressortir que les perceptions de la police au sujet de 
l’efficacité des programmes tournent autour de conséquences importantes et d’une 
connaissance précise (Caputo et Kelly, 1997; Gottfredson et Gottfredson, 1988; Groupe 
de travail, 1996). Les résultats des entrevues en groupes de discussion auprès d’un petit 
échantillon de policiers canadiens prouvent que le recours aux solutions de rechange 
communautaires par la police serait plus élevé si les conséquences que les adolescents 
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devaient subir pour leurs actes étaient perçues comme importantes et opportunes (Caputo 
et Kelly, 1997) 13. De plus, une portion de la variation dans le recours à des solutions de 
rechange aux procédures officielles semble être attribuable au manque de rétroaction 
(Hornick et col., 1996). Les policiers ont besoin de connaissances précises sur la manière 
dont d’autres agents réagissent dans des situations semblables et sur les incidences de 
leurs décisions (Gottfredson et Gottfredson, 1988). Des policiers travaillant dans la même 
collectivité peuvent réagir différemment dans des situations semblables de criminalité 
juvénile (Brown, 1981a), s’ils n’ont pas une connaissance appropriée des options 
discrétionnaires et des solutions de rechange communautaires les plus efficaces (Hornick 
et col., 1996). 
 
Pour la plupart, les policiers se rendent compte des avantages à long terme qu'il y a à  
passer d’un type de travail policier répressif traditionnel à une approche préventive axée 
sur la solution de problèmes14. Cependant, les policiers interrogés ont dégagé deux 
difficultés inhérentes à cette transition. D’abord, dans bon nombre d'administrations, les 
services policiers doivent faire face à un volume élevé de formalités administratives et 
d’appels de service. Deuxièmement, le système actuel en vertu de la LJC n’est pas 
progressif. En d’autres termes, les seules possibilités qui se présentent, lorsque les agents 
décident de ne pas porter d’accusations, sont les avertissements officieux (qui selon eux 
ne permettent ni la responsabilisation ni le suivi) ou le renvoi aux mesures de rechange 
(où ils ne peuvent que rarement suivre le déroulement du dossier). Tout particulièrement, 
les programmes internes créés par le truchement de liens (primaires, secondaires ou 
tertiaires) avec la collectivité soit n’offrent pas d’information de suivi, soit ne permettent 
pas aux policiers de poursuivre la rétroaction faute de temps et de ressources. Ces 
problèmes ont engendré des frustrations vis-à-vis du système, l’impossibilité pour les 
agents de mener un dossier à terme et l’incapacité d’évaluer l’efficacité de leurs décisions 
et de l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire.  
 
La documentation nous a amenés à demander aux agents s’ils recevaient une rétroaction 
sur les dossiers qu’ils avaient renvoyés à un programme de mesures de rechange avant ou 
après le dépôt d’accusations. Nous avons classé leurs réponses en quatre catégories. 
Aucune indique qu’ils n’ont reçu aucune rétroaction pour tous les dossiers aiguillés vers 
des mesures de rechange. Officieuse (sur demande) reflète les situations où les agents 
pouvaient prendre des nouvelles au sujet du classement d’un incident renvoyé à des 
mesures de rechange; toutefois, s’ils ne prenaient pas la peine de téléphoner à l’avocat du 
                                                 
13 Les exemples de « conséquences importantes » proposés par les répondants étaient : « perte de privilèges 
ou de liberté » par l’imposition d’heures d’interdiction et d’une clause de non-fréquentation, 
« responsabilité publique » envers leur faute, et dédommagement. La notion de « temps opportun » n’a pas 
été définie précisément par les répondants, mais l’une des explications était « pas six mois plus tard » 
(Caputo et Kelly, 1997 : 10 et 11) 
 
14 Ce paragraphe se fonde sur l’étude de (Hornick et coll, 1996). Ces résultats proviennent d’un petit 
échantillon de personnes interrogées lors d’entrevues en groupes de discussion. Ces résultats semblent être 
les seuls ayant abordé ce domaine. Par conséquent, il faudra examiner de manière plus approfondie les 
incidences des diverses facettes des besoins en travail policier communautaire, en mettant l’accent sur la 
criminalité des jeunes et la création d’évaluations détaillées de ce qui « fonctionne ». 
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ministère public, ils ne recevaient aucune rétroaction. À l’occasion mais pas de manière 
constante fait référence aux cas où les services de police reçoivent une certaine 
rétroaction mais où les circonstances font que cette rétroaction n'est pas constante. De 
plus, dans certaines administrations, la police serait censée recevoir une rétroaction 
constante de la part des organismes qui gèrent les mesures de rechange ou de la part du 
ministère public, mais cette rétroaction ne circule pas toujours de manière constante. 
Quant aux autres réponses classées dans cette catégorie, il s’agit de services de police 
dont l’agent de liaison avec la cour pouvait avoir des nouvelles au sujet d’incidents liés à 
des adolescents et classés au moyen de mesures de rechange, alors que l’officier 
enquêteur n’était pas susceptible d’en avoir. La réponse Oui (sans précision) fait 
référence aux services de police ayant mentionné qu’ils recevaient une rétroaction de 
manière relativement constante, mais sans préciser à quel moment ou dans quelle mesure. 
 
Aucun des services ou détachements de police n’a précisé s’il recevait une rétroaction 
systématique pour chaque cas renvoyé à une mesure de rechange. 
 
On constate à la figure II.12 qu’un peu moins de la moitié des services de police 
(46 p. 100) ont indiqué ne recevoir aucun type de rétroaction sur l’issue des renvois aux 
mesures de rechange. Environ 27 p. 100 des services de notre échantillon nous ont dit 
qu’ils recevaient une rétroaction à l’occasion (mais pas de manière constante), ou de 
manière officieuse si l’agent l’avait demandé, et les derniers 27 p. 100 reçoivent une 
rétroaction dans une mesure non précisée. 
 
Figure II.12  Rétroaction sur les cas renvoyés aux mesures de rechange 
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Ces réponses diffèrent selon la province ou le territoire et le type de collectivité. Dans des 
proportions relativement élevées, les services de police en Colombie-Britannique 
(67 p. 100), en Ontario (59 p. 100), et en Alberta (57 p. 100) signalent qu’ils n’ont reçu 
aucune rétroaction sur les dossiers renvoyés aux mesures de rechange. En Ontario, cela 
pourrait être attribuable au rôle actif que joue le ministère public dans la prise de décision 
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concernant le recours aux mesures de rechange, et en Colombie-Britannique, au rôle de 
recommandation que joue la police dans le processus de sélection. 
 
Les services de police des provinces de l’Atlantique (73 p. 100) et des territoires 
(75 p. 100) sont beaucoup plus susceptibles de recevoir une rétroaction pour les dossiers 
envoyés aux mesures de rechange que les services de police des autres régions (tous 
inférieurs à 35 p. 100). 
 
Les services de police des régions rurales et des petites municipalités sont plus 
susceptibles de recevoir une rétroaction (50 p. 100) que ceux des régions métropolitaines 
(38 p. 100) et des banlieues et régions exurbaines (20 p. 100). 
 
Nous avons demandé aux personnes interrogées qui reçoivent une rétroaction si elles  
trouvaient que celle-ci était utile. Nous avons également demandé aux répondants qui ne 
reçoivent pas de rétroaction s’ils croyaient que celle-ci pourrait être utile. La  
figure II.13 illustre la proportion des réponses obtenues des policiers (seulement 92 des 
194 agents de notre échantillon ont répondu à cette question). 
 
Figure II.13  La rétroaction sur les mesures de rechange est-elle utile (ou le serait-
elle si elle était disponible)? 
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Les trois quarts (75 p. 100) des agents qui ont répondu à cette question croyaient que la 
rétroaction sur les cas renvoyés aux mesures de rechange était ou pouvait leur être utile 
pour prendre des décisions. Un agent de la police provinciale a déclaré qu’il croyait que 
cela pourrait être utile parce qu’alors ils sauraient s’ils peuvent ou non traiter d’autres cas 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants 53  
II. Profil descriptif 
 
de cette manière, que c’était important. Un agent de l’Ontario résumait ainsi l’utilité de la 
rétroaction :  

 
[Traduction] 
Je crois […] qu’il faut avoir de la rétroaction parce 
qu’alors on peut savoir si ça fonctionne ou non. Un agent 
qui travaille sur le terrain peut recevoir de dix à quinze 
appels par jour, à partir du moment où il travaille, on 
l’envoie sur le terrain, et allez hop! C’est très difficile de 
faire votre suivi, donc vous ne pouvez pas savoir. Donc 
une lettre de rétroaction facilite les choses. Ce qui 
fonctionne, vous continuerez à l’utiliser. Mais si vous ne 
savez pas vraiment, vous allez essayer, mais si vous n’en 
entendez plus parler, vous retournerez à vos veilles 
méthodes. 

 
Une très grande proportion des agents en Saskatchewan (100 p. 100), au Québec 
(92 p. 100) et au Nouveau-Brunswick (80 p. 100) ont dit qu’ils trouvaient ou trouveraient 
utile la rétroaction sur les cas renvoyés aux mesures de rechange pour prendre leur 
décision concernant un adolescent. Les agents de la PPO étaient plus susceptibles que les 
autres de ne pas considérer utile la rétroaction. Une part du raisonnement qu’ils ont fourni 
était qu’ils n’avaient ni le temps ni les ressources nécessaires pour analyser une 
rétroaction s’ils la recevaient. Les agents qui n’étaient pas certains si la rétroaction 
pouvait être utile ont laissé entendre que puisqu’ils n’en reçoivent jamais, ils ne peuvent 
juger de son utilité. 
 
Dans l’ensemble, les trois quarts des policiers qui ont exprimé leur opinion ont dit qu’ils 
trouvaient ou trouveraient utile la rétroaction sur les cas renvoyés aux mesures de 
rechange, même si près de la moitié des agents de presque toutes les provinces n’en 
recevaient jamais. 

4.5 Résumé 
 
Bien que certains agents demeurent sceptiques quant au bien-fondé des mesures de 
rechange et de la déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations, il semble qu’en majorité, 
ils croient que celles-ci peuvent jouer un rôle utile dans certaines circonstances avec 
certains jeunes contrevenants. De leur point de vue, la déjudiciarisation au moyen de 
programmes ou d’organismes peut être une manière beaucoup plus efficace de traiter les 
problèmes d’un adolescent perçus comme criminogènes que le renvoi au tribunal pour 
adolescents. Ils voient également le renvoi aux mesures de rechange comme une 
« sanction de sévérité moyenne » qui représente pour l’adolescent une « conséquence » 
plus sévère qu’une mesure officieuse, mais moins rigoureuse que le dépôt d’accusations. 
 
La plus importante source de mécontentement face aux programmes de mesures de 
rechange chez les personnes interrogées est de loin la non-disponibilité de ceux-ci. Dans 
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beaucoup de collectivités, la gamme de programmes n’est pas suffisante; et dans 
beaucoup d’autres, il n’y a aucun programme. 
 

Une autre lacune mentionnée par beaucoup d’agents à propos des mesures de rechange 
est le manque de mécanismes de rétroaction sur l’issue de leurs recommandations, à 
savoir si celles-ci ont été acceptées et si la mesure adoptée a été efficace. À défaut de 
cette information, ils ne peuvent que dresser des hypothèses sur la pertinence et 
l’efficacité de leurs recommandations passées et à venir. 
 
Bien que de nombreux agents aient manifesté un certain intérêt à débattre avec nous des 
mesures de déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations et que plusieurs aient eu des 
opinions bien précises à ce sujet, très peu ont manifesté le même intérêt à discuter des 
mesures de rechange après le dépôt d’accusations. Apparemment, il s’agit là d’un 
territoire tout à fait étranger aux policiers : beaucoup ont dit que cela relevait du ministère 
public et qu’ils ne faisaient pas de commentaires au ministère public à propos de 
décisions qui ne sont absolument pas de leur ressort.  
 
En résumé, les mesures de rechange et la déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations 
semblent être considérées par une grande majorité des agents et services de police comme 
des méthodes très utiles pour traiter certains types de criminalité chez les jeunes dans 
certaines circonstances. Cependant, selon les policiers interrogés, les programmes et les 
établissements disponibles font cruellement défaut. 
 
5.0 Pouvoir discrétionnaire en cas d’infractions 
contre l’administration de la justice 
 
En grande majorité, les infractions contre l’administration de la justice commises par des 
jeunes contrevenants sont le défaut de comparution et le manquement aux conditions de 
la probation (infractions habituellement instruites, en vertu de la LJC, en tant que « défaut 
de se conformer à une condition »), mais cette catégorie comprend également les 
infractions aux conditions du cautionnement (mise en liberté par voie judiciaire et 
promesses remises à un agent responsable), les « évasions », les adolescents ayant quitté 
un établissement sans permission (« illégalement en liberté » ou plus familièrement, 
« ASP », absent sans permission), et dans de rares cas, d’autres infractions diverses. 
 
Les infractions contre l’administration de la justice sont différentes des autres infractions 
puisque : i) elles ne causent pas de tort à une victime, autre que le système judiciaire 
lui-même; ii) il ne s’agit pas d’un comportement que l’on considère comme « criminel » 
mais plutôt de désobéissance aux ordres des tribunaux ou des autres agents du système; 
iii) elles peuvent être commises uniquement si une autre infraction a déjà été commise, 
ou présumée commise; c.-à-d. qu’il s’agit d’infractions « secondaires ». Pour toutes ces 
raisons, ces infractions risquent particulièrement de contribuer au syndrome de la récidive 
ou de la « porte tournante ».  
 
Il y a eu une très grande augmentation de la fréquence déclarée des infractions contre 
l’administration de la justice commises par des adolescents depuis l’entrée en vigueur de 
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la LJC. Puisqu’une grande proportion de ces infractions donnent lieu à des accusations, à 
des poursuites, à une déclaration de culpabilité et à des décisions comportant la garde, il 
en résulte que l’augmentation de la fréquence déclarée de ces infractions constitue une 
proportion importante et croissante des charges de travail de la police, des poursuivants, 
des tribunaux pour adolescents, et des établissements de détention, situation que certains 
commentateurs trouvent alarmante (Bell, 2002; Schissel, 1987; Groupe de travail, 1996). 
 
Les taux par habitant d’adolescents arrêtés pour des infractions contre l’administration de 
la justice, qui étaient à la baisse pendant l’application de la Loi sur les jeunes délinquants, 
ont augmenté très rapidement sous le régime de la LJC, passant de 115 par 100 000 
jeunes en 1984, à 734 en 2000 (figure II.14)15. Les taux d’adolescents ayant fait l'objet 
d'accusations ont suivi cette tendance de près, puisque des accusations ont été 
portées pour environ 90 p. 100 de ces infractions : c’est-à-dire que ces accusations sont 
soumises à des niveaux moindres d’exercice du pouvoir discrétionnaire de la part de la 
police que les autres types d’infractions, les meurtres exceptés (Carrington 1998a). Tel 
que répertorié par la proportion d’adolescents arrêtés et ayant fait l'objet d'accusations, le 
non-exercice du pouvoir discrétionnaire de la police en cas d’infractions contre 
l’administration de la justice est passé d’environ 40 p. 100 en 1980 à presque 80 p. 100 
en l985, pour se stabiliser à environ 90 p. 100 dans les années 1990 (figure II.15). 
 

                                                 
15 Le Programme DUC ne fait pas de distinction entre les infractions visées à la LJC et celles relevant 
d’autres lois fédérales, comme la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi de l’impôt sur le revenu, etc. 
Cependant, presque tous les adolescents arrêtés et accusés depuis 1984 sous la catégorie « autres lois 
fédérales » du Programme DUC étaient en fait impliqués aux termes de l’infraction de la LJC « défaut de se 
conformer à une condition ». Selon le Centre canadien de la statistique juridique (2003), environ 93 p. 100 
des adolescents consignés au Programme DUC 2 de 2001 comme étant accusés dans la catégorie « autres 
lois fédérales » étaient accusés d’une infraction visée par la LJC et, selon une enquête du tribunal pour 
adolescents, 98 p. 100  des cas d’infractions à la LJC instruits au tribunal pour adolescents en 1999-2000 
consistaient en défaut de se conformer à une condition (Centre canadien de la statistique juridique, 2001b). 
Ainsi, en calculant, dans les figures II.14 et II.16, les taux d’adolescents arrêtés et ayant fait l'objet 
d'accusations de 1984 à 2000, nous avons utilisé 93 p. 100  du nombre total d’adolescents arrêtés et ayant 
fait l'objet d'accusations pour des infractions à d’« autres lois fédérales » comme une estimation du nombre 
d’adolescents arrêtés et accusés pour des infractions à l’administration de la justice en application de la 
LJC. Pour la période de 1977 à 1983, nous avons utilisé le nombre total d’adolescents arrêtés et ayant fait 
l'objet d'accusations dans la catégorie « infraction en application de la Loi sur les jeunes délinquants » du 
Programme DUC comme estimation du nombre de manquements aux conditions de la probation aux termes 
de la LJD. 
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Figure II.14  Taux d’adolescents arrêtés et accusés pour des infractions contre 
l’administration de la justice, Canada, 1977 à 2000 
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Source : Programme DUC; voir note 15. 
 
Figure II.15  Proportion des adolescents arrêtés pour des infractions contre 
l’administration de la justice et accusés, Canada, 1977 à 2000 
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Figure II.16 Taux d’adolescents arrêtés pour des infractions courantes contre 
l’administration de la justice, Canada, 1977 à 2000 
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Environ 90 p. 100 des infractions contre l’administration de la justice commises par des 
adolescents sont des violations des conditions de la liberté sous caution et le défaut de 
comparaître au tribunal, ainsi que le manquement aux conditions de probation (qui font 
habituellement l’objet de poursuites en vertu de l’article 26 de la LJC, défaut de se 
conformer à une condition, plutôt qu’en vertu de l’article 733.1 du Code criminel, défaut 
de se conformer à une ordonnance de probation). Ces deux infractions ont nettement 
augmenté depuis l’entrée en vigueur de la LJC, mais l’augmentation de la violation des 
conditions de la liberté sous caution et du défaut de comparaître est la plus spectaculaire : 
de 20 adolescents par 100 000 en 1983, à 412 par 100 000 en 2000 (figure II.16). En 
2000, plus de 9 000 adolescents ont été accusés de violation des conditions de la liberté 
sous caution ou de défaut de comparaître, et plus de 4 800 ont été accusés de défaut de se 
conformer à une condition. Dans l’ensemble, environ 16 000 adolescents ont été accusés 
d’infractions contre l’administration de la justice en 2000, soit environ 16 p. 100 des 
jeunes accusés dans toutes les catégories d’infractions. 
 
Les taux par habitant d’adolescents qui comparaissent au tribunal pour adolescents pour 
des infractions contre l’administration de la justice ont presque doublé entre 1987 et 
1992, et ont continué d’augmenter constamment par la suite (Bell, 2002 : 89). Lors de 
l’exercice 1999-2000, les dossiers dans lesquels l’accusation la plus grave était une 
infraction contre l’administration de la justice comptaient pour 27 p. 100 de toutes les 
causes des tribunaux pour adolescents au Canada (Centre canadien de la statistique 
juridique, 2001b, tableau 3). En raison des taux élevés de condamnations et de décisions 
de garde pour ces infractions, elles constituent une proportion très élevée des peines de 
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mise sous garde : 40 p. 100 des décisions de garde prises dans les tribunaux pour 
adolescents lors de l’exercice 1999-2000 étaient des causes où l’accusation la plus 
importante était une infraction contre l’administration de la justice, tandis que 18 p. 100 
seulement des décisions de garde rendues en 1999-2000, concernaient des infractions 
avec violence (Centre canadien de la statistique juridique 2001b, tableau 8). 
 
Toutefois, à notre connaissance, il n’existe pour ainsi dire pas d’études canadiennes 
publiées sur les processus engendrant ces chiffres remarquables et alarmants (nous 
examinons ci-dessous les quelques études qui existent encore). Par conséquent, nous 
avons pris soin d’interroger les policiers au sujet des processus par lesquels ils ont pris 
connaissance de ce type d’infraction, dans quelle mesure et dans quelles circonstances ils 
ont exercé leur pouvoir discrétionnaire de ne pas porter d’accusations, et quels facteurs 
ont influé sur leur décision. Les agents ont pris connaissance d’infractions contre 
l’administration de la justice de l’une des trois manières suivantes : 
 

• Le service de police est informé par un autre agent du réseau. Généralement, un 
adolescent omet de comparaître en cour et le juge émet un mandat d’arrêt délivré 
par la cour, ou le service de probation informe les policiers d’un manquement aux 
conditions de la probation ou à l’ordonnance de services communautaires, ou 
encore, un établissement de garde en milieu ouvert ou fermé informe la police 
qu’il y a eu évasion ou qu’un pensionnaire est « ASP » (absent sans permission). 
En cas de défaut de comparaître, l’accusation (c.-à-d. la dénonciation) est souvent 
déposée par un agent affecté à cette tâche et à d’autres tâches administratives, ou 
par l’agent de liaison avec la cour, s’il y en a un. 
 

• Un policier arrête un jeune pour une autre infraction et découvre qu’il existe un 
mandat d’arrêt délivré par la cour, une violation des conditions de la liberté sous 
caution, un manquement aux conditions de la probation, etc. en procédant à une 
vérification des dossiers. 

 
• Un policier découvre une violation des conditions de la liberté sous caution et de 

la probation au cours d’une vérification préventive de ces infractions, p. ex., 
manquement aux heures d’interdiction découvert en effectuant une vérification 
dans le cadre d’un programme de surveillance comme les programmes 
d’intervention auprès des récidivistes (PIRI) (voir ci-dessous). Pourquoi alors si 
peu de dossiers d’infractions contre l’administration de la justice sont-ils traités au 
moyen de mesures officieuses ou de mesures de déjudiciarisation par la police? À 
première vue, ces infractions semblent être d’excellentes candidates pour les 
mesures officieuses ou la déjudiciarisation, puisqu’il ne s’agit pas d’actes 
criminels (le défaut de se conformer à une condition est un délit, le défaut de 
comparaître est une infraction mixte), et qu’elles ne causent pas de tort à une 
victime. 

 
Au cours des entrevues, les policiers nous ont révélé être beaucoup moins susceptibles 
d’exercer leur pouvoir discrétionnaire de ne pas porter d’accusation lorsqu’ils étaient 
informés de l’infraction par un agent du réseau, puisqu’en réalité cet avis est compris 
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comme une demande de dépôt d'accusations. Cela est souvent explicite si la demande 
vient d’un agent de probation ou du dirigeant d’un établissement de garde. Cependant, 
nous n’avons pas pu déterminer avec précision le processus par lequel le défaut de 
comparaître en cour, et la délivrance ultérieure d’un mandat d’arrestation (« mandat 
d’arrêt délivré par la cour ») par le juge, en rapport avec les accusations originales, amène 
la police à porter une nouvelle accusation pour défaut de comparaître. Généralement, il 
est tout à fait normal que l’agent de liaison avec la cour porte ce type d’accusation, après 
avoir été informé par un greffier du tribunal de la délivrance d’un mandat d’arrêt délivré 
par la cour. Les quelques agents de liaison avec la cour avec lesquels nous avons discuté 
de ce processus le traitaient comme un mécanisme dans lequel l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire de la police n’était pas applicable, puisque, à leur avis, le juge avait 
indiqué qu’il voulait que des accusations soient portées, et qu’ils ne voulaient pas 
décevoir le juge ou être en désaccord avec lui. Il ne nous apparaît pas clairement si les 
juges expriment réellement un tel désir, explicitement ou non, ou s’il s’agit plutôt d’une 
hypothèse non fondée du policier. Si, en fait, les juges sont à l’origine du dépôt 
d’accusations par la police, s’agit-il d’une activité pertinente à leur rôle judiciaire? 
Puisque les accusations pour défaut de comparaître constituent une proportion importante 
de toutes les infractions contre l’administration de la justice, il vaudrait la peine d’étudier 
ce mécanisme de manière plus approfondie que nous n’avons pu le faire.  
 
La question de savoir si l’adolescent est un récidiviste « reconnu » constitue un deuxième 
facteur qui semble peser dans la décision de porter ou non des accusations. Bon nombre 
d’agents nous ont parlé d’adolescents arrêtés pour violation des conditions de la liberté 
sous caution ou de la probation et qui faisaient simultanément l’objet d’ordonnances de 
cautionnement ou de probation dans diverses raisons. Dans ces cas relativement courants, 
le dépôt d’accusations pour ce genre de violation est vu comme une réaction non 
seulement à cette violation particulière, mais aussi comme une réaction à un modèle de 
mépris délibéré envers les ordonnances judiciaires.  
 
On peut décrire l’« absence d’intention » comme un facteur pouvant atténuer les 
accusations : tout le contraire du mépris délibéré décrit ci-dessus. Cette situation semble 
être plus courante dans les régions rurales ou les petites municipalités. Comme le décrit 
un agent :  
 

[Traduction]  
Il faut se référer à la description socio-économique de la 
population; il y a pas mal de gens qui n’ont pas beaucoup 
d’éducation, et pas mal de ceux que j’ai rencontrés, un 
nombre anormalement élevé, qui sont absolument illettrés, 
qui n’ont aucune idée de ce veut dire une promesse de 
comparaître. Il faut presque que vous leur colliez un papier 
sur le front si vous voulez qu’ils comparaissent en cour le 
vendredi suivant, vous l’écrivez sur un papier et vous leur 
collez sur le front et là, ils comparaîtront. Alors, quand 
vient le temps de lire une ordonnance de probation, vous 
observez ces gens en cour […] et vous constatez qu’ils 
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n’ont aucune idée de ce dont parle le juge. Et ensuite on 
leur explique après l’audience, ils signent, …pas de 
problème, et ensuite vous les rencontrez à 19 h [… et ils 
vous disent qu’] ils ne le savaient pas. Et dans leur esprit, 
ils ne le savaient vraiment pas. Donc, dans ces là, on peut 
être un peu plus tolérant. 
 

Nous avons demandé aux policiers de décrire de manière détaillée les facteurs ayant une 
influence sur leur recours au pouvoir discrétionnaire dans le cas d’infractions contre 
l’administration de la justice. La figure II.17 offre un aperçu de leurs réponses (la somme 
des pourcentages dépasse 100 p. 100 puisque les réponses multiples étaient permises). 
 
Figure II.17  Pouvoir discrétionnaire dans le cas d’incidents touchant 
l’administration de la justice 
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Le tiers (33 p. 100) des personnes interrogées ont déclaré n’exercer en aucun cas leur 
pouvoir discrétionnaire dans les cas d’infractions contre l’administration de la justice. 
Lorsque nous leur avons demandé des précisions, trois thèmes distincts se sont dégagés. 
D’abord, les agents ont déclaré qu’il s’agissait soit d’une politique de leur service16, soit 
d’une entente au sein de leur service voulant qu’ils n’exercent pas leur pouvoir 
discrétionnaire dans ce genre d’infraction. De plus, les agents ont déclaré ne pas se sentir 
à l’aise d’exercer leur pouvoir discrétionnaire lorsqu’un juge a ordonné à l’adolescent de 
                                                 
16 Bien que les officiers aient mentionné l’existence d’une politique de leur service, nous n’avons trouvé, 
dans la documentation recueillie, aucune directive particulière avisant les officiers de ne pas exercer leur 
pouvoir discrétionnaire dans les cas d’infractions contre l’administration de la justice. 
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respecter certaines conditions. Les agents voient comme une preuve de manque de 
respect envers le système de justice pénale le fait que l’adolescent ne respecte pas les 
conditions. En général, les agents qui se rangeaient dans cette catégorie nous ont dit que 
ce n’était pas la première fois que ces adolescents enfreignaient la loi et qu’on leur avait 
déjà « donné une chance » en leur imposant des conditions. Dans plusieurs cas, les agents 
ont rapporté que les adolescents rigolaient parce que « la probation ne voulait rien dire à 
leurs yeux ». Enfin, certains croyaient que le système de justice pour les jeunes entraîne 
si peu de conséquences dues au comportement de l’adolescent, que lui « donner une 
chance » ne fait que renforcer cette perception. 
 
Environ le quart (24 p. 100) des personnes interrogées nous ont dit que s’ils étaient mis 
au courant de l’infraction contre l’administration de la justice par un autre agent du 
réseau, ils n’exerçaient pas leur pouvoir discrétionnaire. Ces derniers étaient plus 
susceptibles de travailler au sein des services de police métropolitains (37 p. 100) 
comparativement à seulement 21 p. 100 des répondants des banlieues et régions 
exurbaines et 18 p. 100 des répondants des régions rurales et des petites municipalités. Et 
ils étaient également plus susceptibles de travailler dans les Prairies (53 p. 100) ou dans la 
région de l’Atlantique (55 p. 100). Enfin, les agents possédant cinq ans ou moins 
d’expérience ont répondu dans une proportion de 36 p. 100 ne pas exercer leur pouvoir 
discrétionnaire dans les cas référés par d’autres agents du réseau, comparativement à 
10 p. 100 des agents possédant au moins six ans d’expérience. 
 
Près du deux tiers (62 p. 100) des personnes interrogées ont répondu que l’exercice du 
pouvoir discrétionnaire dans les cas d’infractions contre l’administration de la justice 
était spécifique à chaque cas. Lorsque nous leur avons demandé des précisions, leurs 
réponses allaient des circonstances de l’infraction aux caractéristiques propres à chaque 
adolescent. Par exemple, si l’infraction contre l’administration de la justice était commise 
au même moment qu’une autre infraction, ils portaient probablement des accusations 
contre l’adolescent. Ou encore, s’ils interrogeaient le système de gestion des dossiers 
(SGD) et constataient qu’on avait déjà « donné sa chance » à cet adolescent, ils portaient 
des accusations. À l’inverse, si une vérification des dossiers révélait que l’adolescent 
n’avait pas d’antécédents importants, ils pouvaient alors envisager le recours aux mesures 
officieuses. Par ailleurs, les agents laissent entendre que si le manquement aux conditions 
est grave ou que l’adolescent a des antécédents importants, ils sont plus enclins à porter 
des accusations et à l’arrêter. Les réponses variaient également selon le type de service de 
police et la province ou selon qu’ils travaillaient ou non auprès des Autochtones. Dans la 
police provinciale (y compris la GRC et la PPO), 87 p. 100 des répondants évaluaient 
chaque incident au cas par cas, comparativement à 47 p. 100 des services de police 
municipaux indépendants. Dans les détachements des territoires et les services de police 
de l’Ontario interrogés, 100 p. 100 et 87 p. 100 respectivement ont déclaré exercer leur 
pouvoir discrétionnaire de manière différente en fonction des circonstances propres à 
chaque cas. Enfin, 78 p. 100 des services de police qui desservent les Autochtones, à 
l’intérieur ou à l’extérieur des réserves, ont révélé exercer leur pouvoir discrétionnaire au 
cas par cas, comparativement à 51 p. 100 des services ne travaillant pas auprès des 
Autochtones. 
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Environ la moitié (45 p. 100) des agents nous ont dit exercer leur pouvoir discrétionnaire 
de ne pas porter d’accusation lorsqu’un incident comportait un manquement mineur aux 
conditions mises en liberté ou de la probation. Si, par exemple, l’heure de rentrée était 
fixée à 22 h, et que l’on rencontrait l’adolescent rentrant à la maison à 22 h 15, les 
probabilités que soient portées des accusations étaient très faibles. Ou encore, si l’une des 
conditions était de ne pas consommer d’alcool et que l’adolescent avait pris quelques 
consommations, sans être en état d’ébriété, l’agent pouvait alors avoir recours à une 
mesure officieuse. L’agent pouvait également exercer son pouvoir décisionnaire s’il 
pouvait supposer que l’adolescent, même s’il avait rencontré des personnes qu’il n’était 
pas censé fréquenter en vertu d’une condition, n’avait pas l’intention de manquer à cette 
condition. Toutefois, plusieurs agents ont mentionné qu’ils étaient plus susceptibles de 
porter des accusations contre un adolescent qui possédait des antécédents importants ou 
qui avait commis une autre infraction (en même temps qu’un manquement, même très 
mineur). Certains types de services de police étaient plus susceptibles de déclarer qu’ils 
ne portaient pas d’accusation dans les cas de manquements mineurs. Parmi les services de 
police provinciale (y compris la GRC et la PPO), 74 p. 100 ont indiqué qu’ils exerçaient 
leur pouvoir discrétionnaire en cas de manquements mineurs comparativement à 
27 p. 100 seulement des forces policières municipales indépendantes. Les détachements 
des territoires et les services de police desservant les Autochtones, à l’intérieur ou à 
l’extérieur des réserves, ont mentionné dans une proportion de 89 p. 100 et 63 p. 100 
respectivement exercer leur pouvoir discrétionnaire dans les cas de manquements 
mineurs aux conditions. 
 
Les agents ont parlé spontanément de plusieurs autres circonstances où ils exerçaient leur 
pouvoir discrétionnaire de ne pas porter d’accusation dans les cas d’infraction contre 
l’administration de la justice. Une proportion de 17 p. 100 des répondants ont déclaré 
qu’ils utilisaient leur pouvoir discrétionnaire dans le but d’établir un lien avec 
l’adolescent : c’est-à-dire qu’en ne portant pas d’accusation lorsqu’ils auraient pu le faire, 
ils tentaient d’établir une bonne relation avec l’adolescent. Ces services variaient selon le 
type de travail policier, le type de collectivité, la province, et selon qu’ils desservaient ou 
non des populations autochtones. Parmi les détachements de police provinciale, 29 p. 100 
des policiers utilisaient leur pouvoir discrétionnaire pour établir un lien, comparativement 
à 9 p. 100 dans les services de police municipaux indépendants. Et parmi les services de 
police situés dans les régions rurales ou les petites municipalités, c’est dans une 
proportion de 23 p. 100 que le pouvoir discrétionnaire est utilisé pour établir un lien, 
comparativement à 12 p. 100 des services de police des régions métropolitaines ou des 
banlieues. Parmi les détachements des territoires, 44 p. 100 se servent de leur pouvoir 
discrétionnaire pour établir un lien. Et enfin, parmi les services de police qui desservent 
les populations autochtones, 28 p. 100 ont mentionné l’établissement du lien comme 
motif pour utiliser leur pouvoir discrétionnaire, comparativement à 9 p. 100 dans les 
services ne travaillant pas auprès des populations autochtones. 
 
Plusieurs services de police que nous avons interrogés gèrent des programmes spéciaux 
de surveillance intensive des jeunes présentant un risque élevé d’infraction (p. ex., les 
programmes d’intervention auprès des récidivistes, PIRI). D’autres services de police 
(p. ex., celui de Guelph) ne possèdent pas de PIRI officiel. Ce sont les agents, 
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généralement des policiers spécialisés auprès des jeunes, qui effectuent la surveillance 
intensive des contrevenants à risque élevé qui caractérise ces programmes. Les agents ont 
mentionné que si l’infraction était commise par un adolescent participant à l’un de ces 
programmes spécialisés, ils pouvaient envisager le recours à leur pouvoir discrétionnaire. 
Au cours des patrouilles conjointes que nous avons effectuées avec des agents participant 
à ces programmes, nous avons observé qu’il leur arrivait couramment de découvrir qu’un 
jeune n’était pas à la maison, et qu'il avait ainsi violé les conditions de la liberté sous 
caution ou des heures d’interdiction de sa  probation. Les agents prenaient alors note de 
l’infraction, laissaient leur carte à un des parents ou à autre résident de la maison, lui 
demandant d’aviser l’adolescent de téléphoner au policier « dès le retour à la maison », et 
ne prenaient ensuite aucune autre mesure. Ainsi, en détectant de manière préventive, sans 
prendre de mesure, un grand nombre de manquements aux conditions du cautionnement 
ou de la probation, les policiers pouvaient rappeler à l’adolescent qu’on le surveillait, 
mais également « établir un lien » avec celui-ci en lui donnant à maintes reprises « sa 
chance ».  
 
On a tendance à retrouver ces programmes de surveillance dans les services de police 
municipaux indépendants (16 p. 100 d’entre eux indiquent qu’ils gèrent un tel 
programme) ainsi que dans les régions métropolitaines (20 p. 100) ou dans les banlieues 
et régions exurbaines (16 p. 100). Seulement 2 p. 100 des services de police des régions 
rurales et des petites municipalités avaient ce type de programme. Les agents ont 
mentionné que le manque de ressources était le facteur le plus important pour déterminer 
les types de programmes qu’ils pouvaient mettre en œuvre. 
 
Les agents ont indiqué dans une proportion de 9 p. 100 avoir recours à leur pouvoir 
discrétionnaire pour éviter le syndrome de la récidive; 10 p. 100 ont répondu y avoir 
recours afin d’éviter l’institutionnalisation de l’adolescent et un autre 9 p. 100 parce qu’il 
ne valait pas la peine de porter des accusations (p. ex., parce qu’elles seraient toujours 
rejetées) ou que c’était trop de travail. Dans l’ensemble, on ne constatait pas de variation 
en fonction du type de service de police, du type de collectivité, des caractéristiques 
propres aux agents, ou selon la province ou le territoire. Cependant, les agents qui 
desservaient une population autochtone étaient quatre fois plus susceptibles de recourir à 
leur pouvoir discrétionnaire pour éviter le syndrome de la récidive. Certains de ces agents 
soutiennent qu’accuser un adolescent pour les infractions contre l’administration de la 
justice ne « donnait absolument rien ». Comme le disait l’un des agents, l’infraction 
originale commise par l’adolescent pouvait être un méfait ou un vol mineur ou une 
infraction mineure contre une personne, et le reste de son dossier était  rempli de huit ou 
dix manquements aux conditions de probation. De plus, mettre un adolescent sous garde 
pour des manquements multiples peut aboutir à la mise en établissement. Un agent 
donnait cette explication : 

 
[Traduction] 
Nous essayons d’arranger les choses et de les informer, 
d’expliquer la situation, de leur parler du processus. Parce 
qu’une fois qu’ils sont dans un environnement carcéral, ils 
commencent à faire partie d’un réseau. Une fois que vous 
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avez fait connaître cette nouvelle culture à une personne 
très jeune et très influençable, devinez ce qui arrive!  
 

Beaucoup d’agents font valoir que porter des accusations contre un adolescent pour des 
infractions contre l’administration de la justice consiste simplement à les faire entrer dans 
un cercle vicieux sans aborder le problème qui a d’abord amené cet adolescent à avoir 
des démêlés avec la police. Un agent de la Colombie-Britannique résume ainsi 
le « syndrome de la porte tournante (récidive) » :  
 

[Traduction]  
Alors vous l’arrêtez, vous le ramenez à l’institution ou au 
centre de détention pour jeunes, et là il se crée un réseau. 
Vous rédigez un beau rapport. Et maintenant vous avez une 
nouvelle accusation pour manquement aux conditions, vous 
avez maintenant l’accusation originale, de nouvelles 
accusations, le cycle de la récidive. Vous pouvez voir 
comme c’est frustrant. Voyons […] il doit y avoir un 
meilleur moyen. 

 
Certains agents ont exprimé de profondes insatisfaction au sujet de la manière dont le 
ministère public et les tribunaux pour adolescents traitent les infractions contre 
l’administration de la justice. Beaucoup d’agents travaillant dans les régions 
métropolitaines nous ont dit que pour qu’une accusation soit retenue par les tribunaux, ils 
devaient établir qu’il y avait eu manquement délibéré aux ordonnances. En Colombie-
Britannique, un agent résume la situation en disant que bien souvent, ce n’est pas parce 
qu’ils trouvent un jeune ne respectant pas les heures d’interdiction que le juge de paix va 
approuver les accusations, celui-ci voudra voir un modèle récurrent de cet écart de 
conduite, que c’est alors très souvent une perte d’énergie. Parmi les agents possédant au 
moins six ans d’expérience, 8 p. 100 ont répondu ainsi, comparativement à aucun des 
agents possédant cinq ans ou moins d’expérience. Un agent résume ainsi le sentiment que 
cela représente trop de travail : « Considérant que vous travaillez onze heures par quart 
de travail, que vous passez quatre heures à l’hôpital, deux heures à remplir de la 
paperasse, et qu’un jeune vous a occupé pendant la moitié de votre quart de travail, que 
faites-vous des autres appels? » Les formalités administratives requises pour porter des 
accusations dans les cas d’infractions contre l’administration de la justice sont 
exactement les mêmes que pour les autres infractions au Code criminel et ces agents ont 
laissé entendre qu’ils exerçaient leur pouvoir discrétionnaire de ne pas porter 
d’accusations afin de pouvoir se concentrer sur ce qu’ils considéraient être plus important 
et plus productif.  
 
En bref, chez les jeunes, le nombre de cas de manquement aux conditions du 
cautionnement ou de la probation et le défaut de comparaître ont augmenté dans une 
proportion alarmante. Pour l’année 2000, les infractions contre l’administration de la 
justice comptaient pour 16 p. 100 des accusations portées contre des adolescents. Au 
cours de 1999-2000, 27 p. 100 de toutes les affaires des tribunaux pour adolescents et 
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40 p. 100 de toutes les décisions de mise sous garde avaient trait à des infractions contre 
l’administration de la justice. 
 
Les policiers considèrent que leur rôle est limité dans ce phénomène, parce qu’ils ont le 
sentiment d’avoir très peu de pouvoir discrétionnaire dans ces dossiers. Lorsqu’un autre 
agent du réseau soutient qu’un adolescent a commis une infraction contre 
l’administration de la justice (p. ex., lorsqu’un juge décerne un mandat d’arrêt pour 
défaut de comparution, ou qu’un agent de probation signale un manquement aux 
conditions de probation), la police l’interprète comme une demande de dépôt 
d'accusations et croit généralement qu’elle n’a pas d’autre choix que d’obtempérer. Par 
ailleurs, lorsqu’ils découvrent par hasard un manquement au cours d’une arrestation pour 
une autre infraction, ou par le biais d’un programme de surveillance intensive des jeunes 
à risque, les policiers ont fortement recours à leur pouvoir discrétionnaire. Lorsque la 
police porte des accusations dans ces circonstances, c’est généralement parce qu’il y a eu 
des circonstances aggravantes : soit que l’infraction en l’espèce est grave, soit que 
l’adolescent est connu comme récidiviste ou encore, qu’il est impliqué parallèlement dans 
plusieurs affaires et dans des violations d’ordonnances du tribunal.  
 
6.0 Pouvoir discrétionnaire dans le cas 
d’infractions provinciales ou territoriales 
 
Notre échantillon était partagé également entre services de police dont les membres ont 
déclaré exercer leur pouvoir discrétionnaire dans la même mesure pour les infractions 
provinciales ou territoriales que pour les infractions au Code criminel  et ceux qui ont dit 
avoir davantage recours à leur pouvoir discrétionnaire dans le cas d’infractions 
provinciales ou territoriales. 
Exceptions : 
 
À cet égard, il existait peu de différences entre les services de police en ce qui avait trait 
au type ou au lieu de travail. En Alberta et en Nouvelle-Écosse, 75 p. 100 des services de 
police ont mentionné recourir davantage à leur pouvoir discrétionnaire dans le cas 
d’infractions provinciales ou territoriales. Notamment, les agents ayant au moins six ans 
d’expérience étaient plus susceptibles (70 p. 100) de répondre qu’ils avaient davantage 
recours à leur pouvoir discrétionnaire, comparativement aux répondants qui avaient 
moins de cinq ans d’expérience (30 p. 100). 
 
7.0 Procédures utilisées pour garantir la 
comparution en cour 
 
Les membres de nombreux postes de police ont exprimé leurs réserves concernant le 
recours excessif à l’incarcération des adolescents au Canada, qui dépasse celle de 
nombreux autres pays occidentaux (ministère de la Justice Canada, s.d.). Bien que l’on 
porte plus d’attention aux condamnations à la détention, les adolescents placés en 
détention préventive, c’est-à-dire en attendant ou pendant leur procès, constituent une 
proportion appréciable de tous les adolescents emprisonnés au Canada. Au cours de  
2000-2001, les admissions d’adolescents en détention préventive comptaient pour 
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39 p. 100 de l’ensemble des admissions en détention (Marinelli, 2002; les provinces n’ont 
pas toutes participé à l’enquête sur laquelle se fonde ce rapport). En raison de la durée 
relativement courte du séjour des adolescents en détention préventive, ceux-ci comptent 
pour une proportion moindre mais malgré tout importante (22 p. 100) des adolescents en 
établissement de détention au cours d’un « jour type » en 2000-2001 (ibid.)17.  
 
Les études sur les enquêtes sur le cautionnement dans les tribunaux pour adolescents ont 
fait ressortir que les juges élargissaient parfois l’interprétation du Code criminel sur les 
motifs permettant d'ordonner la mise sous garde des adolescents, particulièrement dans le 
cas d’adolescents provenant de foyers instables ou vivant des situations néfastes. 
Pourtant, comme de nombreux auteurs l’ont souligné, la détention avant la condamnation, 
c’est-à-dire la détention des personnes présumées innocentes, est une mesure non 
souhaitable dont l’utilisation devrait être limitée, particulièrement dans le cas des 
adolescents, qui sont spécialement vulnérables à ses conséquences désastreuses (Bala et 
col., 1994b; Groupe de travail, 1996; Doob et Cesaroni, 2002; Varma, 2002). À moins 
qu’elle ne soit absolument nécessaire, la détention des adolescents avant le procès semble 
être contraire à l’esprit de la Loi sur la réforme du cautionnement (voir la Commission de 
réforme du droit au Canada, 1998), à la Loi sur les jeunes contrevenants, qui met l'accent 
sur le moins d’entrave possible à la liberté des adolescents (Platt 1991 : 80), et à la 
Convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant (Groupe de travail, 1996). 
Plusieurs chercheurs ont également constaté que la détention avant le procès devant les 
cours pénales augmentait la probabilité de condamnation et de peine de mise sous garde 
(Griffiths et Verdun-Jones, 1994 : 226). 
 
Les tentatives visant à expliquer, au Canada, les taux étonnamment élevés de détention 
des adolescents avant leur procès se sont orientées principalement vers l’enquête sur le 
cautionnement en elle-même (p. ex., Gandy, 1992 – cité dans Doob et Cesaroni, 
2002 : 139 à 146; Varma, 2002). Cependant, les policiers sont les « portiers » de la 
détention avant procès, puisque ce sont eux qui prennent la décision initiale d’arrêter 
l’adolescent et ultérieurement, de le remettre en liberté ou de le garder pour une audience 
de mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Malgré l’absence de données à ce sujet, 
il semble probable qu’une proportion importante des adolescents qui sont en détention 
avant procès à un moment donné soient en garde à vue, c.-à-d., n’ayant pas encore eu 
d’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire. De plus, seuls les adolescents 
arrêtés et non remis en liberté par la police comparaissent devant un tribunal des 
cautionnements : ainsi, les forces policières sont le mécanisme initial de « sélection » 
pour la détention avant procès. Il semble également probable (malgré l’absence de 
données à ce sujet) que la position et les arguments du ministère public lors de l’audience 
sur le cautionnement soient fortement influencés par les commentaires de la police. 
 
Selon Grossman :  
                                                 
17 Doob et Cesaroni (2002 : 142 et 143) signalent qu’au cours de l’exercice 1998-1999, les admissions en 
détention préventive comptaient pour 60 p. 100 des admissions d’adolescents en détention, et pour 
18 p. 100  du nombre quotidien moyen d’adolescents en détention au Canada (à l’exclusion de certaines 
provinces n’ayant pas participé à cette enquête). 
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[Traduction] 
Lorsque la Loi sur la réforme du cautionnement a été 
déposée au Canada en 1972, les policiers étaient inquiets du 
grand pouvoir discrétionnaire qui leur revenait en vertu de 
cette nouvelle loi. On confiait  au policier le soin de décider 
s’il était « dans l’intérêt du public » de placer un suspect 
sous garde…par conséquent, plutôt que de courir le risque 
(de mal interpréter « intérêt public »), les policiers 
refusaient de placer les suspects sous garde à moins qu’on 
ne les ait trouvés en train ou sur le point de commettre une 
infraction grave. Ils refusaient d’exercer le vaste pouvoir 
discrétionnaire qu’on leur accordait, (1975 : 49)  

 
La seule étude canadienne que nous ayons pu trouver sur les décisions de la police au 
sujet de la détention, particulièrement celle des adolescents, est l’étude de Carrington, 
Moyer et Kopelman (1986; 1988) fondée sur des données recueillies lorsque la Loi sur 
les jeunes délinquants était toujours en vigueur. Ils ont constaté que les taux de détention 
à l’arrestation dans cinq villes importantes en 1981 et 1982 variaient grandement, d’un 
taux de détention des adolescents arrêtés allant de 18 p. 100 à Toronto à 63 p. 100 à 
Edmonton. Les facteurs pouvant avoir une influence sur la possibilité de détention 
comportaient des variables de nature « juridique » (les antécédents de l’adolescent, la 
gravité de l’infraction, et les antécédents de défaut de comparaître en cour); une variable 
« sociolégale » (l’« absence de racines collectives »), et des variables « extra-judiciaires » 
(sexe et âge de l’adolescent, s’il avait ou non déjà été placé sous garde et, à Winnipeg 
seulement, s’il s’agissait ou non d’un Autochtone). 
 
Si l’adolescent n’est pas arrêté, on peut l'obliger à se présenter au tribunal par une citation 
à comparaître (délivrée par la police et ensuite confirmée par un juge de paix, une fois 
que les accusations ont été portées), ou par une sommation délivrée par un juge de paix 
lorsque les accusations ont été portées. 
 
Lorsque l’adolescent est arrêté, le Code criminel exige, pour établir si la détention de 
l’adolescent est pertinente, que l’agent ayant procédé à l’arrestation (article 497) ou 
l’agent responsable de l’établissement de la garde à vue (article 498) évalue si la 
détention est nécessaire afin  :  
 

(i) d’identifier la personne, 
(ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou 
une preuve relative, 
(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, 
ou qu’une autre infraction soit commise,  

 
ou parce que l’agent à des raisons de croire  
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b) que, s’il met la personne en liberté, celle-ci omettra 
d’être présente au tribunal… 
 

En établissant cette évaluation, la police tient généralement compte des antécédents 
personnels de l’accusé (manquements antérieurs, éducation, famille et emploi), des 
circonstances de l’accusation particulière, et de la réaction de la victime (Bala et col., 
1994a). Dans une étude canadienne, on a prouvé qu’un accusé « qui ne coopère pas » est 
plus susceptible d’être mis sous garde par la police (Hagan et Morden, 1981). On doit 
généralement amener en cour pour une audience de mise en liberté provisoire par voie 
judiciaire (« caution ») dans les 24 heures ou « aussitôt que possible » les personnes 
accusées qui ne sont par remises en liberté par la police. Selon Bala, [Traduction] « dans 
la pratique, certains adolescents sont détenus pendant quelques jours avant qu’on ne les 
amène en cour » (1997 : 137). 
 
Comme solution de rechange à la détention continue, il existe trois méthodes différentes 
que les policiers peuvent utiliser pour remettre en liberté un adolescent qui a été accusé. 
Ces méthodes, et leurs critères d’utilisation, sont les mêmes pour les jeunes contrevenants 
que pour les adultes. Ces diverses méthodes de remise en liberté présentent des 
différences importantes quant à leur nature restrictive, ce que Klinger (1996) appelle « la 
quantité de justice appliquée ». Premièrement, la police peut remettre en liberté 
l’adolescent en vertu d’une citation à comparaître, qu’il doit signer, ou en vertu de 
l’intention de faire délivrer une sommation. Deuxièmement, elle peut remettre 
l’adolescent en liberté moyennant une promesse de comparaître, signée par l’accusé. 
Troisièmement, la police peut procéder à une mise en liberté au moyen d’un engagement 
qui exige du suspect qu’il reconnaisse officiellement une dette envers le ministère public 
d’un montant pouvant aller qu’à cinq cents dollars et comportant ou non un dépôt. La 
promesse de comparaître et l’engagement peuvent tous deux être accompagnés d’une 
promesse supplémentaire par laquelle l’adolescent accepte les conditions de la mise en 
liberté comme les heures d’interdiction, les restrictions sur les déplacements ou la 
supervision parentale. 
 
Nous avons demandé à la police des précisions sur les moyens possibles d'ordonner la 
comparution d’adolescents pour lesquels ils ont porté des accusations, et les circonstances 
et facteurs qui ont influé sur leur décision.  

7.1 La sommation et la citation à comparaître  
 
La sommation et la citation à comparaître sont les seules méthodes d’assignation à 
comparaître qui n’exigent pas que l’on arrête l’adolescent et qu’on l’amène au poste de 
police. C’est pourquoi leur utilisation peut paraître particulièrement pertinente pour les 
adolescents, et en harmonie avec le principe de l'« entrave minimale à la liberté » prévu 
par la LJC. Cependant, selon les personnes interrogées, ces outils sont rarement utilisés 
au Canada pour les jeunes contrevenants. Nous résumons à la figure II.18 les réponses 
que nous avons reçues lorsque que nous avons interrogé les agents sur  l’utilisation qu’ils 
faisaient des sommations pour les jeunes contrevenants (la somme des pourcentages 
dépasse 100 p. 100 puisque les réponses multiples étaient permises). 
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Environ les deux tiers (62 p. 100) des services de police interrogés n’utilisaient jamais ou 
que très rarement la sommation dans le cas des adolescents, tandis que 41 p. 100 ont 
répondu utiliser la sommation pour les infractions mineures. Seulement 4 p. 100 d’entre 
eux ont recours à la sommation pour la plupart des infractions. 
 
Lorsque nous leur avons demandé pourquoi ils n’utilisaient jamais, ou utilisaient très 
rarement, la sommation dans le cas des adolescents, beaucoup  n’ont pas donné de raisons 
particulières sauf le fait que ce n’était pas la procédure courante dans leur service de 
police. 
 
Figure II.18  Recours à la sommation chez les adolescents 
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La principale raison donnée pour procéder à une arrestation au lieu d’avoir recours à la 
sommation avec les adolescents est le besoin de les amener au poste de police afin de 
mener une enquête appropriée. Ceci suppose généralement : établir l’identité, recueillir 
une déclaration, prendre éventuellement les empreintes digitales, éventuellement aviser 
les parents, et remplir un ou plusieurs formulaires, formalités toutes beaucoup plus faciles 
à effectuer au poste de police que dans la rue ou dans une voiture de patrouille.  
 
Une autre raison donnée pour ne pas avoir recours à la sommation est la difficulté de 
retracer l’adolescent pour lui signifier une assignation (ce qui doit être fait par un policier 
en personne, et non par la poste). Cette raison a été mentionnée plus souvent dans les 
grands services de police métropolitains qui traitent avec un nombre important de jeunes 
en transit. Plus de la moitié (53 p. 100) des services de police ayant déclaré n’avoir 
jamais recours à une sommation avec les adolescents venaient des régions 
métropolitaines.  
 
Bien que la majorité des répondants aient indiqué ne pas avoir recours à la sommation 
dans le cas des adolescents, les agents de la PPO sont plus susceptibles d’y avoir recours 
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que les autres types de forces policières, et ce dans une proportion de 64 p. 100 
comparativement à 38 p. 100. Les agents de la PPO ont mentionné que pour la plupart 
des infractions criminelles commises par les adolescents, c’est la méthode la plus 
appropriée d’assignation à comparaître. Ils ne croyaient pas avoir besoin d’amener 
l’adolescent au poste de police pour des infractions mineures (p. ex., méfaits, vols à 
l’étalage, infractions commises à l’école). 
 
On semble avoir recours à la sommation avec les jeunes contrevenants beaucoup plus 
fréquemment dans les provinces de l’Atlantique et dans les territoires que partout ailleurs 
au Canada : seulement 33 p. 100 des services de police des territoires, et 45 p. 100 de 
ceux de la région de l’Atlantique, ont indiqué qu’ils n’utilisaient que rarement ou jamais 
la sommation dans le cas des adolescents, comparativement à 83 p. 100 en Ontario, 
88 p. 100 dans les Prairies et 92 p. 100 en Colombie-Britannique18. L’on peut classer en 
trois groupes les réponses aux questions sur le recours aux citations à comparaître chez 
les adolescents. La réponse lorsque aucune autre option ne s’applique émane des 
services qui ont recours à une citation à comparaître lorsqu’on ne peut traiter de manière 
appropriée un incident impliquant un adolescent par la détention, une promesse de 
comparaître, un promesse ou une sommation. Les services de police de ce groupe avaient 
tendance à ne pas avoir recours à la sommation avec les adolescents et, par conséquent, 
optaient pour une citation à comparaître pour les infractions mineures s’il n’était pas 
nécessaire de procéder à une arrestation et qu’il n’y avait pas d’inquiétude quant à la 
comparution en cour. Dans les provinces où existent des mesures de rechange après le 
dépôt d’accusations, la citation à comparaître est utilisée couramment si les policiers 
croient que l’adolescent fera probablement l’objet d’une mesure de déjudiciarisation. La 
réponse pour les infractions très mineures provient des services qui ont indiqué avoir 
recours à la citation à comparaître uniquement dans les cas où ils considèrent l’infraction 
comme très mineure. Et la définition de « très mineure » du policier peut également être 
influencée par les contacts antérieurs de l’adolescent avec la police (interactions où l’on 
n’a pris aucune mesure officielle). Enfin, certains services de police ont indiqué qu’ils 
avaient rarement recours aux citations à comparaître pour les adolescents. La figure II.19 
montre la répartition des réponses (la somme des pourcentages dépasse 100 p. 100 
puisque les réponses multiples étaient permises).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Trop peu de services de police du Québec ont répondu à ces questions pour que nous puissions faire une 
analyse. 
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Figure II.19  Recours à la citation à comparaître chez les adolescents 
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Il vaut la peine de signaler qu’aucun des services de police interrogés n’a indiqué avoir 
recours aux citations à comparaître « fréquemment » ou « pour un grand nombre 
d’infractions ». Leurs réponses dénotent un manque d’enthousiasme universel pour la 
citation à comparaître, et pour la sommation, en tant que moyens d’assignation à 
comparaître, et varient uniquement dans le degré d’indifférence face à ces mesures. 
 
Comme pour la sommation, la principale raison donnée pour expliquer l'absence de 
recours aux citations à comparaître est le besoin d’arrêter et d’amener l’adolescent au 
poste de police afin de procéder à l’enquête sur l’incident. Une autre raison est que, bien 
souvent, l’adolescent est arrêté en compagnie de copains; il est alors nécessaire de 
procéder à une arrestation afin de le séparer des autres dans le but d’obtenir une certaine 
coopération, puisque les jeunes n’aiment généralement pas qu’on les voie collaborer avec 
la police. 
 
Une troisième raison pour préférer l’arrestation n’a pas été mentionnée explicitement, 
mais il nous semble implicite que, du point de vue des policiers, ramener un jeune au 
poste de police est une forme de mesure officieuse (c.-à-d. une solution de rechange à la 
déjudiciarisation ou au dépôt d’accusations). Il semble que dans certaines circonstances, 
arrêter un adolescent et l’amener au poste de police, puis le remettre en liberté sans 
déposer d'accusations soit considéré par certains policiers comme une « conséquence » 
plus importante que la remise en liberté sur les lieux de l’incident, mais moins grave que 
le renvoi aux mesures de rechange ou le dépôt d’accusations. Il s’agit, en effet, d’une 
forme d’« avertissement officiel » pouvant faire comprendre à l’adolescent que sa 
conduite est inacceptable, sans nécessairement le soumettre à des accusations officielles. 
(Il va sans dire que l’arrestation en tant que mesure officieuse est une option uniquement 
s’il y a des motifs d’ordre juridique permettant l’arrestation.) 
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Enfin, les agents de 33 p. 100 des services de police ont dit qu’ils avaient recours à la 
citation à comparaître dans les cas « très mineurs ». Dans une certaine mesure, cette 
limitation figure au Code criminel qui prévoit (à l’article 496) que la citation à 
comparaître (contrairement à la sommation) peut être délivrée uniquement s’il s’agit 
d’une infraction de délit, d’une infraction mixte, ou d’actes criminels mineurs (les 
infractions criminelles de « juridiction absolue » contenues à l’article 553, comme le vol, 
la fraude, et la possession de biens volés). Cependant, les infractions pour lesquelles le 
Code criminel permet le recours à la citation à comparaître comprend la grande majorité 
des infractions commises par les jeunes : vols de faible importance, la plupart des 
fraudes, méfaits, voies de fait simples, violations des conditions de la liberté sous caution, 
défaut de comparaître et possession de drogue sont des infractions mixtes, mais le défaut 
de se conformer à une condition aux termes de la LJC est un délit. Ainsi, les seules 
infractions que peuvent commettre relativement souvent les adolescents et pour lesquels 
la citation à comparaître est exclue en vertu de l’article 496 sont l’entrée par effraction 
(dans une habitation) et le vol qualifié. 
 
Arrêter un jeune et l’amener au poste de police n’exclut pas le recours à la sommation ou 
à la citation à comparaître, puisque celles-ci sont également utilisables au moment où on 
remet le jeune en liberté; mais les agents les préfèrent habituellement à d’autres méthodes 
pour ordonner la comparution lors de la remise en liberté. Nous examinons ces méthodes 
ci-dessous. 
 
Il existe certaines variations chez les forces de police en ce qui a trait au recours à la 
citation à comparaître.  
 
Les services de police des régions rurales et des petites municipalités sont 
particulièrement peu susceptibles de recourir à la citation à comparaître. Ils étaient moins 
nombreux à avoir opté pour la citation à comparaître pour une infraction mineure (une 
proportion de 16 p. 100, comparativement à 32 p. 100 dans les banlieues et régions 
exurbaines et à 32 p. 100 des services de police des régions métropolitaines). Ils étaient 
également moins nombreux à avoir recours à une citation à comparaître quand aucune 
autre option ne s’appliquait (une proportion de 32 p. 100 comparativement à 51 p. 100 
des services des banlieues et des régions métropolitaines). Ils étaient plus susceptibles 
d’avoir « rarement » recours à la citation à comparaître avec les adolescents (une 
proportion de 43 p. 100, comparativement à 22 p. 100 des services de police des 
banlieues et des régions métropolitaines). 
 
Les réponses des détachements de la police provinciale (y compris la PPO et la GRC), 
qui desservent les régions rurales et les petites municipalités suivent les mêmes tendances 
dans le recours à la citation à comparaître en ce qui a trait  aux différences en fonction du 
type de collectivité. Ces détachements optent rarement pour la citation à comparaître avec 
les jeunes, dans une proportion de 50 p. 100 comparativement à 20 p. 100 pour les 
services de police municipaux indépendants, et ils ont moins recours aux citations à 
comparaître même pour les infractions mineures, dans une proportion de 23 p. 100 
comparativement à 40 p. 100 pour les services de police municipaux indépendants. 
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7.2 Remise en liberté sur promesse de comparaître 
 
Beaucoup de services de police comptent sur la promesse de comparaître pour ordonner 
la comparution en cour des adolescents arrêtés et amenés au poste de police. Nous 
résumons les motifs invoqués pour le recours à la promesse de comparaître à la figure 
II.20 (la somme des pourcentages dépasse 100 p. 100 en raison de réponses multiples). 
 
 
Figure II.20  Motifs de mise en liberté sur promesse de comparaître 
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La majorité (60 p. 100) des services de police ont mentionné procéder à des remises en 
liberté en vertu d’une promesse de comparaître chaque fois qu’ils avaient mis sous garde 
temporaire un adolescent, mais que le maintien en détention n’était plus nécessaire. Les 
agents de 45 p. 100 des services de police ont fourni une explication semblable : la 
promesse de comparaître est la méthode habituelle de remise en liberté à partir du poste 
de police. Ceci confirme les résultats présentés plus haut voulant que les sommations et 
les citations à comparaître soient rarement utilisées comme méthode de remise en liberté 
au poste de police, ce qui est justifié ainsi par 60 p. 100 des agents qui laissent entendre 
que la promesse de comparaître est utilisée parallèlement à une promesse envers un agent 
responsable (que nous examinons ci-dessous), qui impose à l’accusé certaines conditions, 
mais qui ne peut-être utilisé avec une remise en liberté en vertu d’une sommation ou 
d’une citation à comparaître. 
 
Un petit nombre de personnes interrogées (15 p. 100) ont indiqué que la promesse de 
comparaître est appropriée dans le cas d’« infractions mineures », ce qui laisse 
probablement supposer que la détention pour une audience de mise en liberté provisoire 
par voie judiciaire est plus appropriée dans le cas d’infractions majeures. 
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Un petit nombre de répondants (14%) ont mentionné qu’une remise en liberté en vertu 
d’une promesse de comparaître, particulièrement si elle est accompagnée d’une 
promesse, constitue une « conséquence plus grave » que la remise en liberté en vertu 
d’une sommation ou d’une citation à comparaître. Ce qui n’est pas sans rappeler le point 
de vue (examiné plus haut) voulant qu’arrêter l’adolescent, l’amener au poste, pour 
ensuite le remettre en liberté sans porter d’accusation constitue une forme de 
« conséquence », donc un élément utile du répertoire de mesures dont disposent les 
policiers. En fait, le processus d’arrestation et de remise en liberté devient une forme de 
sanction, ou une conséquence, en tant que telle, indépendante de toute mesure ultérieure 
prise par le tribunal.  
 
Les détachements de la police provinciale (y compris la GRC et la PPO) ont plus souvent 
recours à une promesse de comparaître pour effectuer une remise en liberté sans mise 
sous garde que les services de police municipaux indépendants (73 p. 100 et 54 p. 100 
respectivement). Ceci se produit plus fréquemment dans le cas des détachements et des 
services situés dans les Prairies (82 p. 100) et en Ontario (83 p. 100), comparativement 
aux provinces de l’Atlantique (27 p. 100), où l’on a plus souvent recours à la sommation 
pour assigner à comparaître (voir plus haut). Enfin, les agents possédant cinq ans ou 
moins d’expérience étaient plus susceptibles de remettre en liberté un adolescent en vertu 
d’une promesse de comparaître (71 p. 100) que les policiers ayant au moins six ans 
d’expérience (44 p. 100). 
 
Les services des régions métropolitaines (23 p. 100) sont ceux qui ont le plus souvent 
recours à la promesse de comparaître en tant que « conséquence plus grave », 
comparativement aux services de police des régions rurales et des petites municipalités 
(9 p. 100) et à ceux des banlieues et des régions exurbaines (11 p. 100).  
 

7.3 Remise en liberté en vertu d’une promesse envers un agent 
responsable 
 
Les services de police de notre échantillon ont répondu dans une proportion de 60 p. 100 
avoir recours à une promesse de comparaître accompagnée d’une promesse envers un 
agent responsable. Ceci nous a mené à examiner les types de conditions qui y sont 
rattachées et la fréquence à laquelle ils sont utilisés. Les réponses des personnes 
interrogées sont résumées à la figure II.21 (la somme des pourcentages dépasse 
100 p. 100 puisque les réponses multiples étaient permises). 
 
La condition endroit interdit défend à un adolescent de se rendre à certains endroits ou 
dans certaines régions. Il peut s’agir de beigneries, d’écoles, de quartiers, ou de centres 
commerciaux. Environ un quart (26 p. 100) des services de police qui utilisent les 
promesses nous ont déclaré qu’ils y rattachaient couramment une condition d’« endroit 
interdit ». De plus, les détachements de police provinciale (y compris la GRC et la PPO) 
sont deux fois plus susceptibles (40 p. 100) de rattacher une clause d’« endroit interdit » 
que les services de police municipaux indépendants (18 p. 100). Et il n’est pas étonnant 
de constater que seulement 9 p. 100 des services de police des provinces de l’Atlantique 
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ont déclaré rattacher une condition d’« endroit interdit »; ce qui est conforme aux 
résultats précédents voulant que les policiers des provinces de l’Atlantique soient moins 
susceptibles d’avoir recours à une promesse de comparaître accompagnée d’une 
promesse. 
 
Figure II.21  Conditions rattachées aux promesses envers un agent responsable 
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La condition d’interdiction d’entrer en contact empêche l’adolescent qui y est soumis 
d’entrer en contact avec certaines personnes en particulier. Par exemple, cette condition 
peut être utilisée dans le cas de voies de fait simple (pour le tenir loin de la victime), d’un 
crime lié à un gang (pour qu'il ne fréquente pas les membres du gang), ou de crimes 
commis en groupe (pour séparer les co-accusés). Un peu plus du tiers (36 p. 100) des 
services de police ont mentionné qu’ils rattachaient couramment une condition 
d’« interdiction de contact » à la promesse. Encore une fois, les détachements de police 
provinciale (y compris la GRC et la PPO) sont plus susceptibles (45 p. 100) de rattacher 
cette condition que les services de police municipale indépendants (32 p. 100). Cette 
condition est également utilisée plus fréquemment dans les Prairies (47 p. 100) et en 
Ontario (53 p. 100) que dans les autres régions du Canada. 
 
Les promesses comportent couramment la condition obligation de ne pas troubler l’ordre 
public et de bien se conduire. L’étude de nos données laisse toutefois entendre que la 
définition précise de cette condition est pour le moins controversée. Beaucoup de 
policiers ont mentionné que cette condition était très difficile à faire respecter, puisqu’on 
pouvait en faire de nombreuses interprétations. Environ le quart (24 p. 100) des services 
de police nous ont pourtant dit qu’ils rattachaient couramment cette condition aux 
promesses. Cependant, nous soupçonnons qu’ils le font beaucoup plus fréquemment, et 
nous pensons que s’ils ne l’ont pas mentionné de manière plus constante, c’est en raison 
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de l’importance que les agents accordent aux diverses conditions. Puisqu’on peut 
interpréter cette condition de nombreuses façons, lorsque les agents répondaient 
affirmativement, c’était après y avoir réfléchi. Ils nous répondaient souvent que cette 
clause pouvait vouloir dire n’importe quoi. Ainsi, un adolescent qui ne fréquentait pas 
l’école ou qui n’obéissait pas à ses parents pouvait contrevenir à cette condition. La 
plupart des agents disent vouloir que les conditions de la promesse aient un lien plus 
spécifique avec le contrevenant et l’infraction. Parmi les détachements de police 
provinciale interrogés, 40 p. 100 ont répondu rattacher couramment cette condition, 
comparativement à seulement 14 p. 100 des services de police municipaux indépendants. 
En outre, les services de police des régions rurales et des petites municipalités étaient 
plus susceptibles de rattacher cette condition (32 p. 100) que les services de police des 
autres types de collectivité (18 p. 100). Ceci pourrait rendre compte de la plus grande 
cohésion sociale qui caractérise les régions rurales et les petites municipalités où la police 
a tendance à connaître les adolescents, leurs amis et leur famille. Enfin, comme on 
pouvait s’y attendre, les services de police des provinces de l’Atlantique étaient les moins 
susceptibles dans une proportion de 9 p. 100 de rattacher cette condition à une promesse. 
 
Les agents rattachent également à la promesse la condition visant à empêcher 
l’adolescent de consommer des boissons alcoolisées ou des drogues. Cette condition est 
destinée à contrôler l’abus des substances de la part de l’adolescent. Elle est couramment 
rattachée à la promesse lorsque l’adolescent a commis une infraction sous l’emprise de 
l’alcool ou de la drogue. Les services de police ont dit, dans une proportion de 19 p. 100, 
rattacher couramment cette condition aux promesses visant les adolescents. Les 
détachements de la police provinciale (y compris la GRC et la PPO) sont deux fois plus 
susceptibles dans une proportion de 28 p. 100, de rattacher la condition « ni alcool, ni 
drogue » que les services de police municipaux indépendants (14 p. 100). Ceci peut 
refléter le type de criminalité des jeunes et les enjeux sociaux dans les territoires que 
desservent la GRC et la PPO. Les services de police des Prairies (35 p. 100), de l’Ontario 
(30 p. 100) et des territoires (22 p. 100) rattachent cette condition à la promesse plus 
souvent que dans les autres régions du pays.  
 
La condition interdiction d’arme vise à empêcher les jeunes d’être en possession d’une 
arme. Seulement 2 p. 100 des services de police de notre échantillon ont mentionné qu’ils 
rattachaient couramment ces conditions à la promesse. De nombreux agents ont indiqué 
que cette condition était utilisée beaucoup plus fréquemment avec les adultes qu’avec les 
adolescents. 
 
La condition heures d’interdiction représente l’heure limite à laquelle l’adolescent doit 
rentrer à la maison. L’heure de rentrée est généralement établie au moyen d’heures 
précises de début et de fin, comme par exemple du crépuscule à l’aube, ou de 19 h à 7 h 
le matin. Beaucoup d’agents nous ont répété qu’ils n’avaient pas l’autorité juridique de 
rattacher une heure de rentrée à une promesse envers un agent responsable, que cette 
condition ne pouvait être ordonnée que par un juge de paix. Malgré le fait que beaucoup 
des répondants dans tout le pays aient indiqué ne pas avoir le pouvoir juridique de 
rattacher une heure de rentrée à la promesse, 31 p. 100 le faisaient toutefois couramment. 
Certains des répondants nous ont informé que les juges maintenaient couramment la 
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condition d’heures d’interdiction qu’ils avaient rattachée à la promesse19. D’autres ont 
mentionné qu’ils devaient « surveiller » l’adolescent pour s’assurer qu’il ne répéterait pas 
l’infraction avant sa première comparution en cour. Comme dans le cas des autres 
conditions, les détachements de la police provinciale étaient plus susceptibles, dans une 
proportion de 38 p. 100, d'imposer des heures d’interdiction que les services de police 
municipaux indépendants (28 p. 100), bien que cette différence soit minime. Il semble y 
avoir un lien précis entre l’adoption d’une heure de rentrée et le type de collectivité. 
Parmi les services de police des régions métropolitaines, 40 p. 100 ont indiqué qu’ils 
rattachaient une heure de rentrée, comparativement à 32 p. 100 des services des banlieues 
et régions exurbaines et à 25 p. 100 des services des régions rurales et des petites 
municipalités. Ceci donne à penser que ce n’est pas nécessairement le type de force 
policière qui détermine le recours à la condition relative aux heures d’interdiction, mais 
plutôt le type de région desservie. La condition heures d’interdiction est plus souvent 
rattachée à une promesse dans les Prairies (47 p. 100), en Ontario (43 p. 100) et dans les 
territoires (33 p. 100).  
 
Une autre condition mentionnée par les répondants est l’obligation de fréquenter l’école. 
Dans certains cas, les infractions sont commises par l’adolescent pendant les heures 
d’école et, après consultation avec les autorités scolaires, les agents ont découvert que 
l’adolescent manquait souvent l’école. Les agents ont mentionné que dans ces cas ils 
imposaient cette condition.  
 
Cependant, dans la plupart des cas, ce ne sont pas les policiers patrouilleurs mais les 
agents de liaison avec l’école qui mènent également des enquêtes au sein des écoles 
qu’ils desservent. 
 
La dernière catégorie de conditions, soit conditions non précisées représente les services 
de police ayant indiqué avoir recours aux promesses avec conditions dans le cas 
d’incidents impliquant un adolescent, mais n’ayant pas précisé clairement les conditions 
couramment imposées. Cinquante-six pour cent des forces policières de notre échantillon 
se situaient dans cette catégorie. Certains services de police ont été inscrits sous cette 
catégorie de même que sous une autre, parce qu’il ressortait clairement de l’entrevue 
qu’ils rattachaient couramment des conditions non précisées en plus des conditions 
précisées. 
 
De nombreux agents semblaient attacher une importance considérable aux conditions 
d’une promesse. Ils voient ces conditions comme des mesures précises, immédiates et 
exécutoires permettant de contrôler le comportement ultérieur de l’adolescent et comme 
des conséquences (ou sanctions) immédiates et concrètes du geste criminel commis par 
l’adolescent, par opposition à ce qu’ils considèrent être des mesures de contrôle et des 
sanctions sans rapport, différées, imprévisibles, et sans doute inopportunes, qui, tôt ou 
tard, peuvent être (ou ne pas être) imposées par le tribunal pour adolescents et le système 
correctionnel.  
 
                                                 
19 Voir les conditions de « cautionnement » à la section 7.6 ci-dessous. 
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7.4 Mise en liberté sur engagement 
 
L’article 498 du Code criminel prévoit que le policier ayant procédé à l’arrestation ou 
l’agent responsable puisse mettre un adolescent (ou un adulte) en liberté pourvu que 
celui-ci contracte « un engagement d’un montant maximal de 500 $ ». À moins que la 
personne ne réside à plus de 200 km du lieu où elle est sous garde, aucun dépôt ne peut 
être exigé. Comme pour la promesse de comparaître, l’engagement peut être accompagné 
d’une promesse de se conformer à certaines conditions particulières. 
 
Lorsque nous avons interrogé les répondants sur le recours à l’engagement avec les 
adolescents, tous ont répondu qu’ils ne l’utilisaient pas. Aucune raison autre que « c’est 
comme ça que nous faisons les choses ici » n’a été invoquée, mais nous présumons que le 
recours à des conditions financières est considéré comme inapproprié dans le cas des 
adolescents. Ceci reflète le point de vue apparent des juges du tribunal pour adolescents 
qui imposent très rarement une amende. Peut-être également le fait de faire respecter à un 
jeune de moins de seize ans un engagement constitue-t-il un obstacle juridique, puisque 
l’engagement est considéré comme un titre de créance20.  
 

7.5 Résumé : méthodes d’assignation à comparaître sans détention 
 
Avant de se lancer dans un examen du recours à la détention, nous résumerons nos 
constatations au sujet des diverses autres méthodes utilisées par la police pour ordonner 
la comparution en cour. Celles-ci comprennent : la sommation et la citation à 
comparaître, qui peuvent être utilisées à la place d’une arrestation, ou comme méthode de 
remise en liberté après l’arrestation; et la mise en liberté en vertu d’une promesse de 
comparaître, avec ou sans promesse assortie de conditions. Théoriquement, la police peut 
également remettre un adolescent en liberté en vertu d’un engagement, mais il semble 
que cela ne se fasse jamais.  
 
Bien que le recours à la sommation ou à la citation à comparaître sans arrestation semble 
être particulièrement souhaitable avec les jeunes contrevenants, parce que ces mesures 
sont moins restrictives, on y a, en fait, rarement recours, et ce pour plusieurs raisons. La 
raison principale semble être que lorsqu’un policier évalue la possibilité de porter une 
accusation ou de recourir à des mesures de rechange avant le dépôt d’accusations, il doit 
recueillir suffisamment de preuves pour appuyer une poursuite judiciaire (que celle-ci ait 
en fait lieu ou non). Ceci veut généralement dire qu’il faut établir l’identité, obtenir une 
déclaration, prendre éventuellement les empreintes digitales, éventuellement aviser les 
parents, et remplir un ou plusieurs formulaires, ce qui peut être fait beaucoup plus 
aisément au poste de police que sur la rue ou dans une voiture de patrouille. 
 
Une autre raison est le fait que procéder à l’arrestation d’un adolescent et de l’amener au 
poste de police avant de porter des accusations est vu comme une manière de faire 

                                                 
20 À propos de l’exécution de dettes par les enfants, consulter Bala et Clark (1981 : 223 à 225) 
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comprendre à l’adolescent la gravité de la situation, tandis qu’il pourrait ne pas prendre 
au sérieux une sommation ou une citation à comparaître. Et à cette fin, il est parfois 
nécessaire, dans certaines circonstances, de prendre le contrôle de la situation et de 
séparer l’adolescent de ses copains afin d’obtenir sa collaboration. Enfin, une dernière 
raison est la difficulté dans certaines circonstances ou dans certaines administrations de 
signifier une assignation. 
 
À la suite d’une arrestation et de la détention temporaire, la plupart des agents préfèrent 
avoir recours à la promesse de comparaître plutôt qu’à la sommation ou à la citation à 
comparaître comme méthode de mise en liberté. La principale raison est que la promesse 
de comparaître peut être accompagnée d’une promesse qui précise les conditions de la 
mise en liberté. De nombreux agents semblent accorder une importance considérable aux 
conditions contenues dans ue promesse. Ils voient ces conditions comme des mesures 
relativement précises, immédiates et exécutoires permettant de contrôler le comportement 
ultérieur d’un adolescent, et comme des conséquences (ou sanctions) immédiates et 
concrètes pour l’infraction criminelle commise par l’adolescent, par opposition à ce qu’ils 
considèrent être des mesures de contrôle et des sanctions sans rapport, différées, 
imprévisibles, et sans doute inappropriées, qui, tôt ou tard, peuvent être (ou ne pas être) 
imposées par le tribunal pour adolescents et le système correctionnel.   

7.6 Détention en vue d'une audience de mise en liberté provisoire 
par voie judiciaire 
 
Le dernière moyen, le plus restrictif, d'ordonner la comparution en cour est la détention 
en vue d'une audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Les explications 
offertes par la police pour avoir recours au maintien de la détention sont résumées par la 
figure II.22 (la somme des pourcentages dépasse 100 p. 100 puisque les réponses 
multiples étaient permises). 
 
En grande majorité, les services de police (82%) ont indiqué qu’ils observaient la loi 
pour décider si un adolescent devait être détenu ou mis en liberté. Cette catégorie 
renferme toutes les personnes interrogées qui ont répondu ne pas mettre sous garde un 
adolescent à moins que la loi ne leur en donne le pouvoir. Ils avaient tendance à définir la 
décision de mettre sous garde ou de remettre en liberté comme relativement non 
discrétionnaire et déterminée par les articles du Code criminel. Cependant, un examen 
plus approfondi du sujet révélait souvent des facteurs supplémentaires, et la décision 
commençait alors à paraître plus complexe. 
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Figure II.22  Motifs de détention pour une audience de mise en liberté provisoire 
par voie judiciaire 
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L'acronyme 4 P et R.I.C.E. est couramment utilisé par les policiers de l’Ontario. 
L'acronyme en lui-même n’est pas inscrit dans le Code criminel; cependant, son contenu 
tire son origine des paragraphes 497 (1.1) et 498 (1.1) du Code criminel. Les « 4 P » sont 
utilisés pour apprendre aux nouvelles recrues les circonstances dans lesquelles ils ne 
peuvent remettre en liberté un contrevenant, adulte ou adolescent. Ces 4P correspondent 
à : (1) protection de l’intérêt du public, (2) protection de l’accusé21, (3) protection de la 
propriété, (4) prévenir d’autres infractions. L'acronyme « R.I.C.E. » signifie :  
 
  R = Repetition   Répétition (de l’infraction) 
  I  = Identity  Identité (de l’accusé) 
  C =  Court   Cour (possibilité de comparaître en cour) 
  E = Evidence  Preuve (protéger la preuve). 
 
Si un policier n’a pas de motif raisonnable de croire que l’accusé commettra une autre 
infraction, qu’il détruira des éléments de preuve, qu’il ne comparaîtra pas en cour, ou s’il 
n’a pas de doute concernant l’identité de l’accusé, il doit alors remettre l’adolescent en 
liberté. Parmi les services de police, 11 p. 100 ont indiqué que la présence des critères des 

                                                 
21 C’est ce que l’on nous a dit, et on nous a donné l’exemple de criminels notoires comme par exemple 
Paul Bernardo, qui pourraient risquer de subir la vengeance publique s’ils étaient remis en liberté. 
Toutefois, les articles 497 et 498 ne font pas mention de la protection de l’accusé, mais uniquement de celle 
des victimes ou des témoins. 
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« 4P et R.I.C.E. » était l’un des motifs pour avoir recours à la mise sous garde des 
adolescents. Il s’agissait principalement de services de police municipaux indépendants, 
ce qui permet de croire que les programmes de formation de la GRC et de la PPO 
n’utilisent pas ces acronymes.  
 
Près de la moitié des services de police (46 p. 100) envisagent de mettre sous garde un 
adolescent qui récidive. Certains agents ont mentionné qu’ils pensent à la mise sous garde 
si l’adolescent a déjà commis la même infraction auparavant. Toutefois, la grande 
majorité des services ont laissé entendre qu’ils seraient plus susceptibles d’avoir recours à 
la mise sous garde si l’adolescent possédait déjà un casier judiciaire rempli. Bien que cela 
ne soit pas mentionné de manière explicite, la justification implicite semble être la 
propension d’un tel adolescent à commettre une nouvelle infraction s’il est remis en 
liberté. Cependant, certains agents ont un point de vue plutôt différent voulant qu’il 
s’agisse d’une mesure nécessaire, car l’adolescent n’avait de toute évidence pas compris 
la gravité de ses actes, et que passer une nuit en prison pouvait peut-être le lui faire 
comprendre. Comme pour l’analyse des autres mesures, nous voyons ici le recours à la 
détention par la police comme une sanction ou « conséquence » pratique et immédiate à 
la conduite illicite de l’adolescent, ou comme une réaction au manque de respect apparent 
de l’adolescent envers la loi. Dans une proportion de 65 p. 100, les agents de la GRC 
étaient plus susceptibles que ceux des autres types de service de police (42 p. 100) 
d’avoir recours à la mise sous garde pour les jeunes récidivistes. Les services de police 
des régions métropolitaines ont mentionné la récidive comme motif de détention dans une 
proportion de 63 p. 100, comparativement à 37 p. 100 des services des banlieues et des 
régions exurbaines et à 41 p. 100 de ceux des régions rurales ou des petites municipalités. 
 
Un type particulier de récidiviste est celui qui possède des antécédents de manquements 
multiples pouvant comprendre des manquements aux conditions de la probation, des 
promesses ou de la mise en liberté sous caution. Et 36 p. 100 des services de police ont 
mentionné, qu’à leurs yeux, cela constituait une raison de mettre l’adolescent sous garde. 
À cet effet, ils ont mentionné des justifications semblables à celles qu’ils avaient données 
pour la détention d’un récidiviste. Les détachements de la police provinciale (y compris 
la GRC et la PPO) ont plus tendance à mettre sous garde un adolescent pour 
manquements multiples que les services de police municipaux indépendants (45 p. 100 et  
32 p. 100 respectivement). Comme dans le cas de la mise sous garde des récidivistes, les 
services de police des régions métropolitaines ont plus tendance à avoir recours à la mise 
sous garde pour manquements multiples : 50 p. 100, comparativement à 30 p. 100 des 
services dans les autres types de collectivités. 
 
La catégorie s’ils doivent comparaître comprend les adolescents mis sous garde parce 
qu’ils font toujours l’objet d’accusations devant les tribunaux. Autrement dit, il s’agit 
d’adolescents qui avaient été mis en liberté après une première infraction, mais qui ont 
commis une autre infraction avant leur première comparution en cour ou pendant le 
procès pour cette première infraction. Les services de police ont mentionné dans une 
proportion de 26 p. 100 qu’ils pouvaient avoir recours à la mise sous garde d’un 
adolescent pour ces motifs. Les services de police des régions métropolitaines et ceux des 
banlieues et régions exurbaines sont, dans une proportion de (35 p. 100), beaucoup plus 
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susceptibles que les services desservant les régions rurales et les petites municipalités 
(18 p. 100) d’avoir recours à la mise sous garde pour ce motif. Les services de police de 
l’Ontario sont beaucoup plus susceptibles (43 p. 100) que ceux de toutes les autres 
régions du Canada de procéder à la mise sous garde parce que l’adolescent doit 
comparaître devant les tribunaux. 
 
Certains services de police ont mentionné qu’ils pouvaient mettre sous garde un 
adolescent afin d’obtenir des conditions de mise en liberté sous caution lors de l’audience 
de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, c’est-à-dire, dans l’espoir que 
l’adolescent soit mis en liberté conditionnelle par le juge ou le juge de paix. Les services 
qui procèdent à la mise sous garde pour ce motif n’ont pas tendance à avoir recours aux 
promesses envers un agent responsable. Les services de police de notre échantillon ont 
mentionné dans une proportion de 28 p. 100 qu’obtenir des « conditions de 
cautionnement » était l’un des motifs pour lesquels ils mettaient sous garde un adolescent 
en vue d’une audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Certains autres 
répondants ont mentionné que les conditions imposées par un juge ou un juge de paix 
sont beaucoup plus « contraignantes » que celles d’unê promesse envers un agent 
responsable. Ils ont également ajouté qu’un juge ou un juge de paix pouvait imposer des 
heures d’interdiction exécutoires pour les délinquants à risque élevé. Il faut prendre note 
que les organisations qui possèdent un programme d’intervention auprès des récidivistes 
(PIRI) comptent sur les conditions de cautionnement ou de probation pour assurer la 
surveillance de leur clientèle. On retrouve la plupart de ces programmes dans les services 
policiers municipaux les indépendants, ce qui explique sans doute pourquoi ceux-ci sont 
plus susceptibles d’avoir recours à la mise sous garde afin d’obtenir des conditions de 
cautionnement que les autres types de service de police (38 p. 100 comparativement à 
20 p. 100). Dans le même ordre d’idées, les services de police des régions 
métropolitaines sont beaucoup plus susceptibles que ceux des banlieues et des régions 
exurbaines ou rurales et des petites municipalités d’avoir recours à la mise sous garde 
pour obtenir des conditions de cautionnement (50 p. 100, 37 p. 100 et 11 p. 100 
respectivement). 
 
Près du quart des services de police ont mentionné avoir recours à la mise sous garde 
pour un adolescent en état d’ébriété ou sous l’emprise de drogues (facultés affaiblies). 
Dans plusieurs cas, les agents ont mentionné qu’il n’y avait pas d’autre endroit pour 
accueillir l’adolescent puisque les parents ne pouvaient s’en occuper ni le surveiller parce 
qu’ils étaient eux-mêmes en état d’ébriété ou encore, qu’il n’y avait pas de centre de 
désintoxication pour jeunes dans leur compétence. Cet exemple a été cité par la police 
dans tous les types de collectivités et presque toutes les provinces et tous les territoires. 
Dans de nombreux cas, les policiers ont dit avoir de grandes inquiétudes à remettre en 
liberté un adolescent qui était en état d’ébriété, invoquant la sécurité de l’adolescent. 
Dans les administrations qui présentent des taux élevés de consommation de drogue et 
d’alcool chez les adolescents, les agents ont également exprimé leurs craintes face à la 
responsabilité juridique de remettre en liberté, sans supervision parentale, un adolescent 
en état d’ébriété. Ils ont laissé entendre qu’ils pourraient ainsi mettre l’adolescent en 
danger de victimisation et augmenter la probabilité qu’il puisse commettre une infraction. 
Les services policiers des régions métropolitaines sont beaucoup plus susceptibles de 
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mettre sous garde un adolescent pour motif d’ébriété (37 p. 100) que ceux des autres 
types de collectivités (19 p. 100) De plus, 55 p. 100 des services des provinces de 
l’Atlantique ont mentionné mettre sous garde les adolescents pour ce motif, ce qui est 
considérablement plus élevé que dans les autres régions du Canada où la proportion varie 
de 0 p. 100 à 30 p. 100. 
 
L’ intérêt supérieur  de l’adolescent (aucun  adulte responsable) est un autre motif pour 
mettre sous garde un adolescent, invoqué par les agents de 20 p. 100 des services de 
police. Les cas autres que l’ébriété dans cette catégorie sont l’impossibilité pour un 
policier de trouver un adulte responsable ou de prendre des arrangements avec les 
services sociaux pour que l'on prenne soin de l’adolescent. Dans certaines provinces ou 
territoires, il peut être difficile pour les policiers de demander aux services sociaux de 
placer un adolescent de plus de quatorze ans dans un foyer d’accueil s’il n’y a jamais été 
placé auparavant. Et plusieurs agents ont mentionné que les services sociaux refusaient 
de prendre en charge un adolescent de plus de quatorze ans. Ceci a été mentionné plus 
souvent par les policiers des régions métropolitaines que par ceux des autres types de 
collectivités, dans une proportion de 40 p. 100 comparativement à 11 p. 100. Comme 
pour les cas d’intoxication, les services de police des provinces de l’Atlantique sont 
beaucoup plus susceptibles de mettre sous garde les adolescents pour leur propre bien, 
dans une proportion de 55 p. 100, comparativement à des proportions variant de 0 p. 100 
à 27 p. 100 dans les autres régions. Il s’agit clairement, comme pour la catégorie 
précédente, d’un problème de bien-être social qui soulève la question de la suffisance des 
services sociaux dans nombre d'administrations. Ainsi, 6 p. 100 des services de police ont 
mentionné expressément le manque de soutien de la part des services sociaux (p. ex., le 
placement familial) comme motif pour mettre sous garde un adolescent. Dans le même 
ordre d’idées, 4 p. 100 des services de police ont mentionné qu’ils devaient mettre un 
adolescent sous garde afin de le faire admettre dans un programme (p. ex., un 
programme de prévention de la toxicomanie). Un agent a déclaré qu’à moins de mettre un 
adolescent sous garde pour lui permettre de « reprendre ses esprits », il n’a pas la 
possibilité de le renvoyer aux programmes de prévention de la toxicomanie en place dans 
la grande ville où il travaille, parce que l’une des conditions d’admission à ces 
programmes est d’être sobre et de n’avoir pas consommé pendant au moins soixante-
douze heures, conditions qui sont pratiquement impossibles à respecter dans le cas 
d’adolescents héroïnomanes et sans abri. 
 
Plusieurs autres motifs de mise sous garde des adolescents ont été mentionnés moins 
fréquemment. Pour les éloigner de la prostitution est un motif invoqué par 3 p. 100 des 
services de police, provenant tous des régions métropolitaines. Un autre 3 p. 100 des 
services ont indiqué mettre les adolescents sous garde en raison de leur attitude. Et enfin, 
6 p. 100 des services ont mentionné mettre sous garde un adolescent si l’incident était lié 
à un gang. Ces services de police étaient presque tous des services des grandes villes des 
Prairies et de l’Ontario.  
 
On peut ranger en trois grandes catégories les motifs invoqués par les policiers pour 
mettre sous garde un adolescent. La première comprend les motifs liés au respect de la 
loi, définis de façon précise, et illustrés par l'acronyme « 4P et R.I.C.E. ». On peut 
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résumer ainsi le deuxième groupe de motifs : « mise sous garde pour le bien de 
l’adolescent »; il s’agit de la mise sous garde des adolescents sous l’emprise de l’alcool 
ou de drogue, qui n’ont pas de chez-soi sûr où l’on peut les renvoyer, qui ne peuvent être 
pris en charge par les services sociaux, ou qui s’adonnent à la prostitution. Dans ce 
dernier cas, les policiers n’agissent pas uniquement à titre d’agents d’application de la loi, 
mais en tant que préposés du « seul service d’urgence qui fonctionne vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre en ville »22. 
 
Dans le troisième type de motifs, la mise sous garde devient l’une des décisions 
possibles,  c’est-à-dire un autre outil dans le répertoire de mesures que peuvent prendre 
les policiers pour imposer à l’adolescent une sanction ou une « conséquence 
convaincante » pour sa conduite illicite. Ce point de vue semble inspirer les déclarations 
de certains agents, qui mettraient sous garde un récidiviste ou un adolescent ayant 
maintes fois enfreint des conditions, ou un adolescent ayant une « mauvaise attitude », ou 
impliqué dans un incident lié à un gang. Une variante consiste à recourir à la mise sous 
garde et à l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire pour obtenir des 
conditions de cautionnement, afin de pouvoir exercer une surveillance immédiate et, dans 
certains cas, de faciliter le travail effectué au sein de programmes destinés aux jeunes à 
risques élevés, par exemple les programmes d’intervention auprès des récidivistes (PIRI).  

7.7 Infractions entraînant presque toujours l’arrestation et la mise 
sous garde 
 
Nous avons tenté de simplifier le raisonnement qui appuie la décision de mise sous 
garde/mise en liberté en demandant aux répondants s’il y avait des types d’infractions 
pour lesquelles ils avaient presque toujours recours à la mise sous garde d’un adolescent 
en vue d’une audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Cette question a 
suscité beaucoup de réticence, car nombre de répondants soutenaient que ces décisions 
étaient prises au cas par cas, c’est-à-dire en fonction d’une série de facteurs spécifiques à 
chaque cas. Nous résumons à la figure II.23 les réponses reçues. 
 
Plus de la moitié (60  p. 100) des services de police de notre échantillon ont mentionné 
avoir presque toujours recours à l’arrestation et à la mise sous garde des adolescents en 
cas d’infractions graves. Il était toutefois extrêmement difficile d’obtenir une définition 
concise d’« infraction grave ». L’exemple que les agents ont donné le plus souvent était 
les voies de fait avec blessures corporelles et la plupart des infractions avec utilisation 
d’une arme. Les services de police des régions métropolitaines, dans une proportion de 
73 p. 100, ont déclaré qu’ils avaient presque toujours recours à l’arrestation et à la mise 
sous garde pour les infractions graves, comparativement aux services des banlieues et des 
régions exurbaines (63 p. 100) et à ceux des régions rurales et des petites municipalités 
(52 p. 100). C’est dans les territoires que les services de police sont les moins 
susceptibles (22 p. 100) de déclarer avoir presque toujours recours à l’arrestation et à la 

                                                 
22 Des motifs analogues se présentent au cours des audiences de mise en liberté provisoire par voie 
judiciaire; Doob et Cesaroni analysent les études menées sur ce thème (Doob et Cesaroni, 2002 : 139 à 
146). 
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mise sous garde pour les infractions graves. Puisqu’un grand nombre de détachements 
des territoires sont éloignés et isolés, nous présumons que ceci est attribuable au manque 
d’établissements de détention situés à une distance raisonnable.  
 
Figure II.23  Infractions pour lesquelles la police opte presque toujours pour 
l’arrestation et la mise sous garde 
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Près du tiers (34 p. 100) des services de police ont indiqué avoir presque toujours recours 
à l’arrestation et à la mise sous garde pour les récidivistes. Pour la plupart, les agents 
disent que ces contrevenants sont ce qu’ils considèrent comme leur « clientèle 
régulière ». Dans la majorité des cas, ces récidivistes sont mis sous garde en raison à la 
fois de la nature de l’infraction et de leur casier judiciaire.  
 
Plus du tiers (36 p. 100) des services de police indiquaient avoir presque toujours recours 
à l’arrestation et à la mise sous garde en raison d’une politique du service établie dans  les 
lignes directrices de leur service. Par exemple, la PPO énumère quinze infractions « de 
référence » au Code criminel, où l’accusé est toujours arrêté et mis sous garde (p. ex., 
meurtre). Parmi les détachements de la PPO interrogés, 93 p. 100 ont signalé qu’ils 
avaient « presque toujours » recours à l’arrestation et à la mise sous garde des adolescents 
uniquement dans les cas d’infractions de référence. 
 
L’une des raisons avancées par 19 p. 100 des répondants pour avoir « presque toujours » 
recours à l’arrestation et à la mise sous garde était : pour obtenir des conditions de mise 
en liberté. Tel que mentionné ci-dessus, la majorité de ces répondants n’ont pas 
couramment recours aux promesses envers un agent responsable. Les autres choisissent la 
mise sous garde pour obtenir des conditions de mise en liberté si l’adolescent avait 
précédemment manqué à ce type de promesse. Les services de police municipaux 
indépendants sont plus susceptibles, dans une proportion de 26 p. 100, que les autres 
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types de services de police (12 p. 100), de répondre recourir presque toujours à 
l’arrestation et à la mise sous garde pour obtenir des conditions.  
 
Enfin, une petite proportion (5 p. 100) des services de police ont indiqué avoir presque 
toujours recours à l’arrestation et à la mise sous garde des adolescents dans les cas 
d’infractions liées à l’abus d’alcool ou de drogue. 
 
8.0 Résumé 
 
Nos discussions avec la police au sujet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dans leurs 
décisions de recourir à l’arrestation, au dépôt d’accusations, aux mesures officieuses ou à 
la déjudiciarisation, ainsi que sur la manière d’ordonner la comparution lorsque des 
accusations sont portées, donne à penser que les policiers (ainsi que les services de 
police) tendent à voir leurs pouvoirs, utilisés en association, comme un répertoire varié de 
choix pour « résoudre » un incident ou prendre une décision à l’égard de l’incident. Dans 
le cadre des limites imposées par la loi et les politiques provinciales, la police exerce ses 
choix en se fondant sur une kyrielle de facteurs liés au cas, mais tellement complexes 
qu’ils défient toute analyse. Au cours des entrevues, les agents résistaient constamment à 
nos tentatives de les amener à traduire leur processus de prise de décision en facteurs 
distinct et classés en ordre de priorité. Les agents faisaient plutôt valoir que leurs 
décisions concernant chaque cas dépendaient des circonstances propres à celui-ci. 
 
Il semble que les policiers visent deux objectifs principaux lorsque vient le temps de 
prendre une décision pour régler un incident. L’un de ceux-ci est de respecter les 
exigences du travail policier traditionnel, soit d’enquêter sur l’incident, d’identifier et 
d’arrêter les auteurs et de rassembler les preuves nécessaires s’il doit y avoir poursuite. 
L’autre objectif, moins explicite, semble être d’imposer une sanction ou « conséquence » 
appropriée, presque indépendamment du tribunal pour adolescents et du système 
correctionnel. Les agents ont, à maintes reprises, souligné qu'il importe que les 
adolescents subissent des conséquences en rapport avec leurs gestes illégaux et beaucoup 
d’agents, mais certainement pas tous, ont exprimé des doutes sur la capacité des 
tribunaux et du système correctionnel d’y parvenir, justifiant ainsi l’exercer d'une justice 
« de rue » nécessaire. Nous ne voulons pas laisser entendre par là que les gestes de la 
police sont illégaux ou répréhensibles, mais plutôt que leur propre vision des fonctions 
policières dans le domaine de la prévention, de l’intervention et de la répression de la 
criminalité juvénile est sensiblement plus large que la vision traditionnelle voulant que 
les forces policières n’agissent qu’à titre d’agents d’application de la loi. 
 
Surtout dans les régions métropolitaines, les policiers avaient tendance à illustrer 
négativement l’impression d’éloignement du ministère public et du tribunal pour 
adolescents, ainsi que la lourdeur et la lenteur de leurs procédures, en regard de leur 
propre proximité avec la réalité de la criminalité de la rue, de leur propre capacité 
d’imposer rapidement des sanctions et de leur connaissance des circonstances ainsi que 
des besoins de chaque contrevenant. Dans les régions rurales et les petites municipalités, 
les agents sont plus susceptibles d’établir une relation professionnelle plus étroite avec le 
ministère public et les fonctionnaires de la cour et, dès lors, ont une plus grande 
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confiance dans la capacité de ces organismes de trouver des solutions satisfaisantes à la 
criminalité chez les jeunes. Plus particulièrement, les agents des détachements de la GRC 
dans les régions rurales et les petites municipalités sont plus susceptibles d’avoir 
confiance dans la capacité des organismes communautaires locaux ou des organismes de 
déjudiciarisation de s’occuper des jeunes contrevenants, et ont donc moins l’impression 
de devoir résoudre la situation en ne comptant que sur eux-mêmes23. 
 
En nous fondant sur nos discussions avec la police, il est possible d’établir une liste de 
conséquences, ou sanctions, auxquelles ont habituellement recours les policiers lorsqu’ils 
ont des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent a commis une infraction. Les 
voici, par ordre croissant de gravité :  
 

1. Ne prendre aucune mesure supplémentaire. 
2. Donner un avertissement officieux. 
3. S'assurer la participation des parents. 
4a. Donner un avertissement officiel; et(ou)  
4b. procéder à l’arrestation, emmener l’adolescent au poste de police, puis le 

remettre en liberté sans accusation. 
5a. Procéder à l’arrestation, emmener l’adolescent au poste de police, et l’aiguiller 

vers des mesures de rechange avant le dépôt d’accusations; ou 
5b. porter une accusation sans arrestation, au moyen d’une citation à comparaître 

ou d’une sommation, et ensuite recommander le renvoi à des mesures de 
rechange après le dépôt d’accusations. 

6. Procéder à l’arrestation, puis remettre en liberté en vertu d’une citation à 
comparaître, d’une sommation ou, plus couramment, d’une promesse de 
comparaître sans condition. 

7. Procéder à l’arrestation, porter une accusation, puis remettre en liberté en 
vertu d’une promesse de comparaître, assortie de conditions énumérées dans 
un promesse envers un agent responsable. 

8. Procéder à l’arrestation, porter une accusation, mettre sous garde jusqu’à une 
audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire. 

 
(La sévérité des options 6, 7 et 8 pourrait être atténuée par la recommandation de  
mesures de rechange après le dépôt d’accusations.) 
 
Mis à part ces deux objectifs principaux, soit appliquer la loi et imposer des sanctions 
officieuses, un troisième objectif des mesures policières découle de ce que les policiers 
perçoivent comme leur responsabilité en matière de prévention du crime et d’aide sociale, 
responsabilité que, dans certains cas, ils préféreraient ne pas avoir à assumer, mais qu’ils 
se croient obligés d’assumer en raison des lacunes des services sociaux en place. Il arrive 
que les policiers renvoient un adolescent vers un programme de déjudiciarisation, non pas 
pour lui imposer une sanction, mais dans le but de répondre à ses besoins, selon ce qu’ils 
en perçoivent, que ces besoins soient directement liés à l’infraction ou qu’ils soient vus 

                                                 
23 À la section 4.1 du chapitre III, nous effectuerons  une comparaison plus poussée du travail policier face 
à la criminalité des jeunes entre les régions métropolitaines et les régions rurales et petites municipalités. 
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comme des problèmes pour lesquels le jeune a besoin d’aide. De plus, dans certains cas, 
le policier peut décider d’arrêter un adolescent, lorsqu’il croit qu’il serait irresponsable de 
laisser l’adolescent « dans la rue », mais qu’il n’arrive pas à communiquer avec les 
parents ou que ceux-ci ne veulent pas prendre leur adolescent en charge ou  ne sont pas 
en mesure de le faire, et qu’il n’arrive pas non plus à trouver un organisme prêt à 
accueillir l’adolescent. Les circonstances que l’on juge constituer un risque pour 
l’adolescent sont le fait d’être sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue, la prostitution, 
ou un environnement dangereux à la maison. Dans ces circonstances, l’agent se sent 
obligé de mettre l’adolescent sous garde; les études sur les enquêtes sur le cautionnement 
donnent à penser que le juge peut alors approuver le maintien en détention, également 
pour des motifs d’aide sociale (Doob et Cesaroni, 2002 : 139 à 146). Dans nombre 
d'administrations, les policiers disent être forcés de recourir à cet expédient faute 
d’établissements et d’organismes appropriés pour les adolescents. 
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