
 
 

III. Facteurs environnementaux influant sur le pouvoir 
discrétionnaire de la police 

 
 
Aux chapitres III à V du présent rapport, nous analysons les raisons des variations, 
dégagées au chapitre II, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers. Dans le 
chapitre III, on se penche sur certains aspects de l’environnement dans lequel travaillent 
les services de police. Nous utilisons l’information transmise par les services de police 
lors d’entrevues ou dans leurs documents, de même que des données statistiques 
provenant des Programmes DUC et DUC 2. 
 
Parce que le présent rapport a été commandé par le ministère de la Justice Canada pour 
appuyer la mise en œuvre et l’évaluation de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents (LSJPA), il convient de s’arrêter sur l’influence de l’environnement policier 
dans le cadre de cette initiative. Les policiers ont tout au plus peu de contrôle sur leur 
environnement de travail. De même, aucun organisme fédéral ou provincial ne peut 
espérer avoir beaucoup d’impact sur certains aspects importants du milieu où les policiers 
exercent leurs fonctions, comme le niveau d’urbanisation, les caractéristiques 
socio-démographiques ou le niveau et le type de criminalité dans les collectivités 
desservies. Cependant, les gouvernements provinciaux ont certainement la compétence 
requise pour agir sur certains autres aspects du milieu policier qui influent sur l’exercice 
du pouvoir discrétionnaire, notamment la relation des procureurs du ministère public avec 
la police (section 2.2) et, surtout, l’existence de certains programmes vers lesquels on 
peut diriger les adolescents comme mesure de rechange au dépôt d’accusations (et, 
occasionnellement, à la détention) (sections 2.1 et 3). 
 
Dans les chapitres III, IV et V, les variations dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire 
des policiers sont les variables « dépendantes », c’est-à-dire les phénomènes à expliquer. 
Par ailleurs, les caractéristiques environnementales et organisationnelles des services de 
police sont les variables « indépendantes », c’est-à-dire celles qui fournissent les 
explications. Certaines des variables dépendantes utilisées dans cette partie du rapport 
sont mesurées au niveau du policier individuellement1 parce que, selon nous, elles 
représentaient le point de vue de la personne interviewée, plutôt que des « faits » relatifs 
au service de police où le policier travaillait. Ces variables relatives au policier incluent 
les réponses aux questions sur les infractions supposant « presque toujours » des mesures 
officieuses, peu importe que l’utilisation de mesures de rechange soit perçue comme étant 
efficace, que la rétroaction sur les mesures de rechange soit considérée comme utile et, 
également, qu’il y ait ou non des infractions débouchant « presque toujours » sur des 
mesures de rechange ou des accusations. Pour l’analyse de ces variables, le policier ou 
l’entrevue constitue l’unité d’analyse. 
 

                                                 
1 En fait, l’unité d’analyse est l’entrevue individuelle qui fut parfois menée auprès de deux policiers ou même 
d’un petit groupe de policiers (voir l’Annexe méthodologique). 
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La plupart des variables dépendantes ont été mesurées au niveau du service de police. 
Elles comprennent l’utilisation générale de mesures officieuses, ainsi que des mesures 
spécifiques tels les avertissements officieux, les avertissements officiels, l’engagement 
parental, le transport de l’adolescent à la maison ou au poste de police, l’interrogatoire de 
l’adolescent à la maison ou au poste de police, le renvoi à des organismes externes, les 
renvois internes, le suivi des avertissements officieux, le recours à des mesures de 
rechange antérieures et postérieures à l’accusation et, enfin, les différentes méthodes 
utilisées pour assurer la comparution. Lors de l’analyse de ces éléments, le service de 
police constitue habituellement l’unité d’analyse. Occasionnellement, l’unité d’analyse 
est le policier lui-même (à l’entrevue) parce que la variable indépendante a été mesurée à 
ce niveau. 
 
Le fonctionnement d’une organisation est grandement influencé par son environnement. 
Selon Terreberry : 
 

TRADUCTION […] les environnements deviennent plus 
« turbulents », en ce sens que le changement se fait à des 
rythmes accélérés et dans de nouvelles directions. Pour 
survivre, les organisations doivent pouvoir s’adapter à cette 
turbulence… (cité dans Hall, 1972 : 297-298). 

 
La plupart des policiers, depuis le simple patrouilleur jusqu’aux cadres supérieurs, 
seraient sans doute d’accord avec ce constat. Dans son étude sur le leadership policier au 
Canada, Grosman s’exprimait en ces termes : 
 

[TRADUCTION] L’organisation policière se situe 
aujourd’hui dans un environnement dynamique et changeant. 
La croissance du rôle de la police dans la société est 
étroitement liée aux problèmes croissants d’adaptation et de 
gestion du changement. (1975 : 139) 

 
Les services de police œuvrent au sein d’un environnement complexe qui comprend, 
entre autres, la nature de la collectivité locale, les lois fédérales et provinciales, les 
politiques, les procédures et les programmes, le public local et les ressources privées et, 
enfin, l’opinion publique. Dans ce chapitre, on se penche sur l’impact de ces facteurs sur 
les décisions prises par les policiers à l’égard des jeunes contrevenants. 
 
1.0 Le milieu juridique2 
 
Les décisions prises par les policiers canadiens sont régies par la common law, les 
dispositions législatives et la jurisprudence. En common law, les policiers canadiens ont 
le devoir d’appliquer la loi, mais ont également la possibilité de ne pas porter 
d’accusation, même dans les cas les plus graves (Hornick et coll., 1996). Cependant, ce 

                                                 
2 Les auteurs ne sont pas des juristes et ont donc cherché à éviter les interprétations ou opinions juridiques 
personnelles. Nous avons plutôt tenté de résumer les points de vue des autorités que nous avons consultées, 
surtout Bala (1997), Bala et coll. (1994a), Hornick et coll. (1996) et Platt (1991). 
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pouvoir initial est soumis aux conditions de certains textes législatifs. Par exemple, 
chaque gouvernement au Canada a ses propres dispositions législatives définissant les 
obligations, la structure et le mode de gouvernance des services de police. Dans certaines 
de ces dispositions,  on traite spécifiquement de l’obligation du policier en common law 
d’appliquer la loi (p. ex., la loi sur la police de la Colombie-Britannique, 
paragraphe 26(2); la loi sur la police de la Nouvelle-Écosse, alinéa 10b)) (Hornick et 
coll., 1996 : 32). 
 
Les principaux principes juridiques et restrictions ayant une incidence sur l’arrestation, 
l’interrogatoire, le dépôt d’accusations et la détention avant procès d’un adolescent 
soupçonné d’une infraction se trouvent dans la Charte canadienne des droits et libertés, le 
Code criminel et la Loi sur les jeunes contrevenants (Bala, 1997). 
 
On traite explicitement de l’application de la Charte canadienne des droits et libertés aux 
instances criminelles mettant en cause des adolescents à l’alinéa 3(1)e) de la Loi sur les 
jeunes contrevenants. Les articles de la Charte les plus pertinents au travail des policiers 
auprès des adolescents (et des adultes) sont : 
 

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de 
sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit 
qu'en conformité avec les principes de justice 
fondamentale. 

 
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les 

perquisitions ou les saisies abusives. 
 
9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou 

l'emprisonnement arbitraire. 
 
10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :  

a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs 
de son arrestation ou de sa détention;  

b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat 
et d'être informé de ce droit; 

c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité 
de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa 
libération. 

 
Ces droits reconnus par la Charte limitent considérablement l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire des policiers auprès de suspects ou d’accusés, qu’ils soient adolescents ou 
adultes (Greenspan et Rosenberg, 2001 : CH/4-CH/39). 
 
Les dispositions principales du Code criminel qui restreignent l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire des policiers auprès des adolescents (et des adultes) sont les dispositions 
assez complexes régissant l’arrestation, la détention et la mise en liberté à la Partie XVI 
(Code criminel, art. 493 à 529; pour diverses interprétations, voir, p. ex., Bala, 1997 : 
chap. 4; Greenspan et Rosenberg, 2001; Platt, 1991 : chap. 10). L’effet général de ces 
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dispositions, créées par la Loi sur la réforme du cautionnement en 1972, a été d’établir une 
présomption que l’adolescent (ou l’adulte) ne devrait pas être arrêté ou détenu par la 
police ou dans un centre de détention à moins que cela ne soit nécessaire pour mener une 
enquête criminelle légitime, assurer la présence d’un accusé à la cour ou protéger le 
public – et encore là, pas plus longtemps que nécessaire. Cette présomption se distingue 
manifestement de celle qui existait avant l’adoption de la Loi sur la réforme du 
cautionnement,  où il incombait à l’accusé de démontrer pourquoi il ne devrait pas être 
détenu jusqu’au procès (Hagan et Morden, 1981 : 11). 
 
La Loi sur les jeunes contrevenants « [TRADUCTION] établit un cadre philosophique et 
procédural et un mode de disposition » pour traiter de la criminalité chez les adolescents 
(Bala et coll., 1994a). Les principes sous-jacents à la LJC comprennent l’obligation de 
l’adolescent de répondre de ses actes, la protection de la société, la reconnaissance des 
besoins spéciaux des adolescents, l’inaction ou la déjudiciarisation dans certains cas, la 
protection des droits juridiques de l’adolescent, l’intervention minimale du système de 
justice pénale et l’implication des parents (ibid.). 
 
Les dispositions les plus pertinentes de la LJC touchant l’utilisation du pouvoir 
discrétionnaire des policiers sont les articles 4, 56 et 69 ainsi que le paragraphe 3(1) qui 
traitent respectivement des principes de la législation, des mesures de rechange, de 
l’admissibilité des déclarations faites par les adolescents et du fondement juridique des 
comités communautaires de justice pour la jeunesse. 
 
La déclaration de principe [paragraphe 3(1)] traite de l’obligation de rendre compte 
(alinéas a, b, c, d, f et h) et des droits de l’adolescent accusé (alinéas e) et g). L’alinéa 3(1)a) 
a été ajouté en 1995 : 
 

La prévention du crime est essentielle pour protéger la société à long terme et exige 
que l'on s'attaque aux causes sous-jacentes de la criminalité des adolescents et que l'on 
élabore un cadre d'action multidisciplinaire permettant à la fois de déterminer quels 
sont les adolescents et les enfants susceptibles de commettre des actes délictueux et 
d'agir en conséquence (Bala, 1997 : 35). 

 
Cette modification souligne la nécessité d’une approche multi-disciplinaire afin de 
prévenir la criminalité et de favoriser la réinsertion des adolescents. Cet article a été 
interprété comme comprenant les programmes visant à réduire la tendance d’un individu 
à commettre des crimes (la prévention du crime par le développement social), les mesures 
visant à réduire les occasions de commettre des crimes (la prévention de crimes 
conjoncturels) et les programmes visant à diminuer les crimes futurs soit par la 
prévention, soit par l’incapacité d’agir (Bala, 1997; Hornick et coll., 1996). Ainsi, 
l’interprétation de « prévention du crime » a varié (Doob et Beaulieu, 1991); cependant, 
on a interprété cette modification comme signifiant, entre autres, que la réinsertion du 
jeune contrevenant a préséance lors de toute décision sur le mode de disposition (Bala, 
1997). De toute évidence, cet alinéa accorde beaucoup de pouvoir discrétionnaire quant à 
la façon de traiter le cas de l’adolescent. L’exercice du pouvoir discrétionnaire peut 
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refléter en partie les valeurs personnelles du policier ou du juge. Ce facteur peut alors 
contribuer aux taux relativement élevés d’adolescents détenus au Canada (Bala, 1997). 
 
L’alinéa 3(1)a.1) dispose ainsi : 
 

Les adolescents ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux adultes quant à 
leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes; toutefois, les 
jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits (Bala, 
1997 : 36).    

 
Cette disposition a été appliquée non seulement à la suite d’une déclaration de culpabilité 
par les tribunaux mais également lors d’auditions sur la détention avant le procès et 
d’auditions sur le transfert (Platt, 1991). Cet article a également des conséquences sur 
tout traitement officieux du cas par la police. Presque toujours, les mesures officieuses 
nécessitent que l’adolescent accepte la responsabilité de ses gestes. Cette responsabilité 
peut varier selon le type de cas. Par exemple, il semblerait que l’on oblige beaucoup plus 
les adolescents à rendre des comptes dans les cas d’infractions contre l’administration de 
la justice (voir le chapitre II, section 5, ci-dessus). Il importe de souligner les dispositions 
prévoyant la clémence lorsque l’infraction est plutôt le fait d’une absence de maturité que 
d’une intention malicieuse (p. ex., le vandalisme). 
 
Les alinéas 3(1)c) et f) prévoient différents niveaux de formalisme et d’intervention face à 
la criminalité des adolescents : 
 

3(1)c)  la situation des jeunes contrevenants requiert surveillance, discipline et 
encadrement; toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de 
développement et de maturité leur créent des besoins spéciaux qui exigent conseils et 
assistance;  

3(1)f)  dans le cadre de la présente loi, le droit des adolescents à la liberté ne peut 
souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, 
compte tenu des besoins des adolescents et des intérêts de leur famille (Bala, 1997 : 
36). 

 
Ces alinéas constituent une partie intégrante du cadre juridique influençant le travail 
policier. L’alinéa 3(1)c) s’appuie fortement sur le modèle du « bien-être » qui était 
implicite dans la Loi sur les jeunes délinquants. Par exemple, certains services de police 
ont adopté une approche multi-disciplinaire afin de prendre des décisions plus éclairées 
tenant compte des besoins spéciaux de l’adolescent (p. ex., la situation familiale ou des 
handicaps comme le trouble déficitaire de l’attention) (Hornick et coll., 1996). On a 
également interprété l’expression « besoins spéciaux » de façon à ce qu’elle se rapporte 
aux « causes fondamentales » du comportement d’un adolescent afin d’appuyer une 
recommandation de recourir à un programme de déjudiciarisation ou pour décider si 
l’incident devait être traité de façon officielle ou officieuse. 
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L’alinéa 3(1)f) est fondé sur la notion qu’une « intervention officielle peut être 
perturbatrice et même causer du tort au développement de l’adolescent » (Bala, 1997 : 
49). Les policiers peuvent tenir compte de cet alinéa lorsqu’ils ont à décider s’ils doivent 
porter des accusations ou utiliser des méthodes officieuses et lorsqu’ils décident s’ils 
doivent détenir ou libérer l’adolescent. L’alinéa 3(1)f) ne s’applique pas seulement aux 
adolescents soupçonnés d’avoir commis une infraction (Platt, 1991). Cet alinéa a 
également été un facteur dans l’élaboration de programmes primaires, secondaires et 
tertiaires de prévention (soit au sein des services de police, soit avec l’aide des ressources 
de la collectivité). 
 
À l’alinéa 3(1)b), on reconnaît qu’une approche fondée sur la réinsertion face à la 
criminalité adolescente n’est pas toujours la bonne et on tient donc compte de la 
protection de la société : 
 

La société, bien qu'elle doive prendre les mesures raisonnables qui s'imposent 
pour prévenir la conduite criminelle chez les adolescents, doit pouvoir se 
protéger contre toute conduite illicite (Bala, 1997 : 36).   

 
On a interprété cet alinéa comme appuyant la détention d’un jeune avant le procès et pour 
soutenir des décisions d’incarcérer. Cependant, on a mis en doute l’efficacité de 
l’incarcération parce que « la documentation écrite sur la sévérité des sanctions porte à 
croire que l’incarcération n’a aucun rapport avec la question de savoir si un adolescent va 
commettre une infraction…car la variabilité des châtiments n’a pas d’incidence sur la 
criminalité des adolescents » (Doob et coll., 1995 : 81). 
 
L’alinéa 3(1)d) reconnaît explicitement le pouvoir discrétionnaire de la police de ne pas 
appliquer la loi : 
 

Il y a lieu, dans le traitement des jeunes contrevenants, d'envisager de ne prendre 
aucune mesure ou de substituer des mesures de rechange aux procédures 
judiciaires prévues par la présente loi, compte tenu de la nécessité de protéger la 
société (Bala, 1997 : 36).   

 
Cet alinéa est particulièrement important pour la police et le ministère public, qui doivent 
prendre la décision de porter des accusations. On réaffirme le droit que possèdent les 
policiers en common law de ne pas porter d’accusation. Ceci revêt une importance 
particulière du fait que chaque gouvernement au Canada a ses propres dispositions 
législatives définissant les obligations, la structure et la gouvernance des services de 
police; certaines d’entre elles traitent spécifiquement du devoir du policier en common 
law d’appliquer la loi (p. ex., la loi sur la police de la Colombie-Britannique, 
paragraphe 26(2); la loi sur la police de la Nouvelle-Écosse, alinéa 10b). Cependant, 
aucune d’entre elles ne traite explicitement du droit de ne pas l’appliquer (Hornick et 
coll., 1996 : 32). 
 
Cet alinéa encourage soit à prendre des mesures de rechange, soit à ne prendre 
[TRADUCTION] « aucune mesure dans les circonstances où l’intérêt de la société ne 
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requiert pas une démarche judiciaire » (Hornick et coll., 1996 : 33). Cette disposition a 
été utilisée pour appuyer des lois provinciales créant des programmes de déjudiciarisation 
(Platt, 1991). Cependant, il existe des différences importantes dans le financement des 
programmes de déjudiciarisation et dans le genre de cause où ils sont utilisés (Bala, 
1997). Les gestes que peuvent poser les policiers sont à l’image de cet alinéa, car ceux-ci 
doivent tenir compte de la « protection de la société » au moment de prendre la décision 
de recourir à des mesures officielles ou officieuses, de ne prendre aucune mesure ou de 
détenir le délinquant. Le sens donné au concept de protection de la société peut être à 
l’image de la collectivité où les policiers travaillent, ce qui occasionne parfois des 
différences dans le dépôt d’accusations selon l’administration en cause. 
 
Les alinéas 3e) et 3g) reconnaissent les mêmes droits et libertés aux adolescents qu’aux 
adultes et leur accordent même des droits supplémentaires. Ils reconnaissent la 
vulnérabilité des adolescents dans le système de justice pénale. Par exemple, en vertu de 
la Charte des droits et libertés, les adultes ont droit à un avocat pour certaines procédures 
pénales. La LJC garantit ce droit, de même que le paiement de services juridiques si 
l’adolescent est incapable d’obtenir ou de payer les services d’un avocat (Bala, 1997). 
Ces articles servent d’avant-propos à des dispositions plus spécifiques de la LJC comme 
l’article 56 portant sur la prise de dépositions par la police. 
 
L’article 4 permet de déjudiciariser le cas d’un adolescent d’un processus officiel vers 
des programmes axés sur des mesures de rechange, pourvu que l’adolescent admette sa 
responsabilité à l’égard de l’infraction et consente librement à renoncer à un procès 
lorsqu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour porter des accusations. La nature de 
ces programmes varie selon les administrations en ce qui concerne leur application (avant 
ou après le dépôt des accusations), selon l’admissibilité (les types d’infractions, les 
antécédents judiciaires), l’ampleur de la tenue des dossiers et, enfin, la disponibilité (la 
portée). 
 
Au paragraphe 56(2), la LJC prévoit des dispositions uniques relatives à la prise orale et 
écrite de dépositions par la police, qui vont au-delà des dispositions de la Charte des 
droits et libertés. Ces dispositions détaillées comprennent : 
 

• une explication complète des droits de l’adolescent dans un langage qui convient 
à l’âge et au niveau de compréhension de celui-ci; 

• une confirmation verbale, écrite ou par vidéo, que l’adolescent comprend ses 
droits; 

• le droit de l’adolescent de consulter un parent ou un autre adulte de sa famille 
avant de faire une déposition; 

• le droit de l’adolescent de consulter un avocat avant de faire sa déposition; 
• si l’adolescent renonce à son droit de consulter préalablement un avocat, la police 

doit l’informer des conséquences; 
• l’obligation d’informer l’adolescent de la possibilité et des conséquences d’un 

transfert à un tribunal pour adultes, lorsque l’adolescent est âgé de plus de 14 ans 
et est accusé d’un acte criminel ou d’une infraction mixte; 
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• l’obligation de la police de s’assurer que la déclaration est volontaire et n’est pas 
donnée sous pression; 

• une déclaration n’est pas admissible si elle est donnée sous l’effet de la drogue ou de 
l’alcool; 

• un parent ou un membre adulte de la famille de l’adolescent doit être présent lorsqu’il 
fait sa déclaration; 

• si l’adolescent a consulté un parent ou un membre adulte de sa famille avant de faire 
sa déposition, on doit alors donner à ce dernier une occasion raisonnable d’être 
présent pendant que l’adolescent fait sa déposition, à moins que celui-ci en décide 
autrement; 

• si l’adolescent est interrogé de nouveau, la police doit une fois de plus faire la 
mise en garde et l’informer de tous ses droits; 

• si l’admissibilité de la première déclaration est douteuse, la police doit alors 
informer l’adolescent qu’il n’a aucune obligation d’en faire une nouvelle  
(Bala et coll., 1994; Bala, 1997). 

 
Les déclarations verbales spontanées ne sont admissibles que si le représentant des 
autorités n’a pas eu l’occasion d’informer l’adolescent de ses droits (paragraphe 56(2)) et 
si la déclaration est faite volontairement (paragraphe 53(3)). On pense à l’exemple où un 
adolescent émet un commentaire spontané sur les lieux de l’incident. 
 
Les paragraphes 56(2) et (3) comportent certaines difficultés pour les policiers. Par 
exemple, on pourrait faire valoir que le paragraphe 56(3) ne s’applique pas si un 
adolescent non suspect, ou dont l’arrestation n’est pas prévue, fait une déclaration (Platt, 
1991). Parce que la déclaration n’est pas anticipée par les policiers, on peut se demander 
si les dispositions du paragraphe 56(2) s’appliquent. Par ailleurs, on peut mettre en doute 
l’admissibilité d’une déclaration en vertu de l’alinéa 3(1)f) si un adolescent est détenu 
pendant une période déraisonnable au poste de police (Platt, 1991). 
 
L’impact des dispositions pertinentes de la Charte, du Code criminel et de la Loi sur les 
jeunes contrevenants sur le travail de policiers auprès d’adolescents a sans doute été 
immense, bien qu’il soit difficile à évaluer dans le cadre de la présente étude. En évaluant 
l’impact des diverses conditions environnementales, nous nous appuyons sur l’approche 
comparative, c’est-à-dire que nous comparons ou faisons une corrélation entre les 
approches utilisées par les divers services de police fonctionnant dans des conditions 
environnementales différentes et attribuons les différences dans les approches à des 
différences dans l’environnement. En ce qui concerne les lois fédérales, cette méthode ne 
peut être utilisée parce que tous les policiers au Canada sont assujettis aux mêmes 
dispositions; il n’y a donc pas de groupe de comparaison. L’idéal serait d’avoir des 
données comparatives sur le traitement policier des crimes d’adolescents et des jeunes 
contrevenants à compter de la période précédant la Charte, la Loi sur la réforme du 
cautionnement et la LJC; malheureusement, il existe peu d’information systématique. Une 
analyse du chapitre II, portant sur les taux d’accusations portées contre les adolescents 
depuis 1977, apporte un certain éclairage quant aux changements de pratiques 
occasionnés par la LJC, mais il n’existe pas de données pour les années antérieures à 
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1977. Il n’y a pas de données systématiques au niveau national, peu importe la période, 
concernant les arrestations, la détention et la mise en liberté d’adolescents. 
 
Nous avons posé des questions aux policiers au sujet des changements d’approche de leur 
service de police vis-à-vis de la criminalité adolescente, mais peu d’entre eux avaient 
commencé leur carrière avant 1984, et encore moins avant 1972. De même, la mémoire 
des policiers de longue date était défaillante. Ainsi, à part la série d’analyses, échelonnée 
dans le temps, sur les taux d’accusations (chapitre II), nous ne pouvons faire d’analyse 
systématique de l’impact de ces textes législatifs sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire 
des policiers auprès des adolescents. Cependant, au chapitre II, nous décrivons, de façon 
relativement détaillée, les procédures actuelles utilisées et même les motifs pour lesquels 
les policiers du Canada ont arrêté, détenu et remis en liberté des adolescents et ont porté 
des accusations contre eux. On pourra tirer de ces descriptions certaines conclusions sur 
l’effet des lois fédérales. 
 
Nous nous sommes informés auprès des policiers des changements intervenus dans 
l’approche adoptée par leur service de police à l’égard des crimes commis par des 
adolescents, mais peu d’entre eux avaient commencé leur carrière de policier avant 1984, 
et encore moins avant 1972, et les souvenirs des rares agents ayant de longs états de 
service étaient vagues. Voilà pourquoi, à part l’analyse des séries chronologiques des 
taux de dépôt d’accusations faite au chapitre II, nous ne pouvons offrir d’analyse 
systématique des répercussions de ces dispositions législatives sur l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire de la police à l’endroit des jeunes. Toutefois, au chapitre II, nous 
fournissons certains détails sur les procédures actuellement utilisées, ainsi que les 
justifications données par les policiers des diverses régions du Canada concernant 
l’arrestation, la détention. À partir de ces descriptions, nous pouvons avoir une certaine 
idée de l’effet des lois fédérales. 
 
2.0 Politiques et procédures provinciales 
 
2.1 Modalités d’exécution des mesures de rechange : modèles de 
mesures précédant ou suivant le dépôt d’accusations et modèles mixtes 
 
Selon les rapports fondés sur l’Enquête sur les mesures de rechange du Centre canadien 
de la statistique juridique (MacKillop, 1999; Engler et Crowe, 2000), les programmes de 
mesures de rechange autorisés à l’endroit des adolescents en Ontario et au Yukon sont 
exclusivement des programmes post-accusation, ceux du Nouveau-Brunswick, du 
Manitoba et de l’Alberta sont exclusivement des programmes pré-accusation, tandis que 
les autres provinces et territoires ont recours aux deux types de programmes (modèles 
« mixtes »); toutefois, au Québec, les programmes sont surtout du type pré-accusation et 
ceux de la Saskatchewan, en majorité post-accusation (MacKillop, 1999). 
 
Ces décisions des autorités provinciales concernant les modalités d’exécution des 
mesures de rechange ont un effet évident sur les décisions de la police dans les affaires 
liées aux adolescents, car elles établissent les solutions de rechange possibles au dépôt 
d’accusations ou aux mesures officieuses. 
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Dans les provinces dont les programmes sont exclusivement ou presque exclusivement 
des programmes post-accusation, la police pourra déposer une accusation contre 
l’adolescent si elle estime que son cas se prête à des mesures de rechange. Il s’agit d’une 
forme d’élargissement du filet si on peut présumer qu’autrement, ces jeunes auraient fait 
l’objet de mesures de rechange officieuses ou précédant le dépôt d’accusations, car avec 
le dépôt d’une accusation, même si elle est subséquemment retirée ou suspendue, 
l’adolescent pénètre davantage dans le système judiciaire officiel pour les jeunes 
contrevenants que s’il avait été traité au moyen de mesures de rechange officieuses ou 
précédant le dépôt d’accusations. La question de l’élargissement du filet en ce qui a trait 
aux mesures de rechange postérieures au dépôt d’accusations se pose alors comme suit : 
les adolescents (ou certains d’entre eux) aiguillés vers des mesures de rechange 
postérieures à l’accusation auraient-ils fait l’objet de mesures officieuses ou de mesures 
de rechange précédant le dépôt d’accusations, si ce choix avait existé?3 
 
 
Figure III.1  Classement des incidents liés à des adolescents, tous les répondants du 
Programme DUC 2, par province, 2001 
 

 
Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité, 2001 
Remarque : À Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Colombie-Britannique, les services de police 
qui ont participé au Programme DUC 2 en 2001 étaient si peu nombreux que les inclure dans la présente analyse 
pourrait être trompeur. 
 
 
On peut trouver une réponse partielle dans les données du Programme DUC 2 concernant 
le règlement des incidents liés aux adolescents en 2001 (Figure III.1). Il s’agit de données 
plutôt incomplètes, car le nombre de services de police qui ont participé en 2001 au 

                                                 
3 Nous évaluons ultérieurement ici les risques d’élargissement du filet découlant des mesures de rechange 
précédant le dépôt d’accusations. 
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Programme DUC 2 était insuffisant pour appuyer une analyse du classement des 
incidents, sauf dans cinq provinces et, dans deux d’entre elles, cinq services de police 
(municipaux) ont déclaré des données. De plus, certains services de police sous-déclarent 
le recours aux mesures officieuses et nous ne savons pas à quel degré. Compte tenu de 
ces limites, nous pouvons quand même constater qu’en Ontario, où on a recours 
exclusivement ou presque au modèle post-accusation, et en Saskatchewan, où l’on 
compte fortement sur les mesures de rechange postérieures au dépôt d’accusations 
(MacKillop, 1999 : 9.32, Tableau 1), les proportions d’incidents impliquant des 
adolescents et aboutissant au dépôt d’accusations sont considérablement plus élevées que 
dans les autres provinces (80 p. 100 et 83 p. 100, comparativement à 55 p. 100 à 
76 p. 100 dans les autres provinces et à 70 p. 100 pour l’ensemble des répondants dans la 
base de données sur les tendances du Programme DUC 2 – voir ci-dessus, figure II.6. 
Nous avons des preuves solides que les affaires, dans ces deux provinces, qui ont été 
réglées par des mesures de rechange postérieures au dépôt d’accusations, s’ajoutaient à 
celles qui, de toute façon, auraient abouti au dépôt d’accusations, donc à un élargissement 
du filet. Puisque les proportions d’incidents impliquant des adolescents aboutissant à une 
mesure officieuse dans ces deux provinces ne sont pas trop différentes de celles des trois 
autres provinces, il semble que les cas qui ont abouti à des accusations et, par la suite, à 
des mesures de rechange postérieures à l’accusation étaient ceux qui, dans les autres 
provinces, auraient été réglés par des mesures de rechange pré-accusation. 
 
Nous pouvons aussi utiliser les données de la figure III.1 pour évaluer l’argument voulant 
que les mesures de rechange pré-accusation constituent aussi une forme d’élargissement 
du filet, car les cas aiguillés vers des mesures de rechange pré-accusation, si ces 
programmes n’avaient pas existé, auraient été réglés par des moyens moins intrusifs, soit 
une mesure officieuse des policiers. La figure III.1 n’appuie pas cet argument, mais ne le 
réfute pas totalement non plus, parce les données sont incomplètes. Au Québec, les 
mesures de rechange précédant l’accusation ne semblent pas entraîner un élargissement 
du filet (comparativement aux autres provinces), car on y trouve une proportion plus 
élevée d’incidents liés à des adolescents (25 p. 100) réglés par des mesures officieuses 
que dans n’importe laquelle des provinces n’ayant que peu ou pas de programmes de 
mesures pré-accusation (Ontario et Saskatchewan). Le Nouveau-Brunswick et l’Alberta, 
soit les deux autres provinces où le modèle pré-accusation est appliqué exclusivement, 
affichent approximativement les mêmes proportions d’incidents réglés par des mesures 
officieuses que le modèle mixte de la Saskatchewan, et des proportions légèrement 
inférieures à l’Ontario, qui applique un modèle post-accusation. Ainsi, les trois provinces 
où on utilise exclusivement ou presque des mesures de rechange précédant le dépôt 
d’accusations comprennent celle où les policiers recourent le plus à des mesures 
officieuses (le Québec), celle où on les utilise le moins (Alberta), et une autre qui se situe 
au niveau intermédiaire (Nouveau-Brunswick). De la sorte, les preuves statistiques 
limitées dont nous disposons n’appuient ni ne réfutent l’argument voulant que les 
mesures de rechange pré-acccusation aient abouti à un élargissement du filet. 
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2.2 Sélection par le ministère public ou pouvoir de la police de 
déposer des accusations 
 
Dans deux provinces, soit le Québec et la Colombie-Britannique, c’est le ministère public 
et non la police qui décide de déposer ou non des accusations contre un adolescent.4 Dans 
ces provinces, la police recommande le dépôt d’accusation, mais l’approbation du 
ministère public est nécessaire avant qu’une accusation soit portée. Toutefois, fait 
essentiel, c’est uniquement la décision de porter des accusations qui exige l’approbation 
du ministère public : la décision des policiers de régler l’incident par des mesures 
officieuses n’est pas soumise à l’examen du ministère public. Près du tiers (31 p. 100) des 
services de police de notre échantillon et légèrement plus que le tiers de la population du 
Canada se situent dans ces deux provinces où le ministère public fait la sélection. Au 
présent chapitre, nous nous demandons si le responsable du dépôt des accusations 
(ministère public ou service de police) influe sur la décision policière dans les incidents 
liés à des adolescents. 
 
Dans la plupart des aspects analysés, la question de savoir à qui incombe le pouvoir de 
porter des accusations ne semblait pas influer sur les décisions de nos répondants 
concernant les jeunes contrevenants. Toutefois, nous avons observé des différences 
marquées dans les réponses à deux questions : y a-t-il des infractions qui entraînent 
« presque toujours » le recours à une mesure officieuse; les mesures officieuses sont-elles 
efficaces? 
 
Les réponses reçues sur le recours aux mesures officieuses étaient quelque peu 
contradictoires. Par ailleurs, près de la moitié (45 p. 100) des policiers interviewés dans 
les provinces où ils avaient le pouvoir de porter des accusations ont dit qu’il n’existait pas 
d’infraction entraînant « presque toujours » le recours à des mesures officieuses, 
comparativement à 11 p. 100 seulement des policiers des provinces où c’est le ministère 
public qui doit donner son approbation. Il semblerait que, lorsque l’approbation du 
ministère public est nécessaire, la probabilité que les agents aient recours à des mesures 
officieuses est plus forte. Par ailleurs, les agents qui ont le pouvoir de porter des 
accusations étaient plus susceptibles de dire qu’ils recourent à des mesures officieuses 
pour les infractions « mineures » ou provinciales que ceux des provinces où le ministère 
public fait la sélection. Appelés à préciser davantage, les agents des provinces où la 
police porte des accusations ont laissé entendre qu’ils avaient plus de souplesse et 
n’examinaient pas chaque cas uniquement d’après le type d’infraction pour décider s’il y 
avait lieu de procéder de façon officieuse. 
 

                                                 
4 Selon certaines sources publiées (p. ex., Centre canadien de la statistique juridique, 2001a : 73), le Nouveau-
Brunswick est aussi une province où le ministère public fait la sélection. Toutefois, dans les quatre services de 
police du Nouveau-Brunswick de notre échantillon, des agents interviewés ont dit que c’est la police, et non le 
ministère public, qui prend la décision de déposer des accusations. Puisque toute répercussion du pouvoir du 
ministère public ou de la police en matière d’exercice de la discrétion policière découlerait des perceptions des 
policiers concernant leur pouvoir, nous avons respecté leur point de vue et classé le Nouveau-Brunswick comme 
province « ou la police dépose les accusations ». 
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Les agents des provinces où le ministère public doit donner son approbation semblent 
avoir l’impression d’être  beaucoup plus éloignés du mécanisme de dépôt d’accusation. 
Ils ont avancé deux explications à l’égard des difficultés qu’ils éprouvent avec ce régime. 
Tout d’abord, les jeunes contrevenants récidivistes savent que la probabilité d’une 
accusation ou d’une poursuite pour bris de probation ou défaut de comparaître est 
devenue moindre et ils n’hésitent pas à le faire savoir aux policiers. Comme le disait de 
façon laconique un policier, en enlevant au public [sic] le processus du dépôt 
d’accusations, celui-ci n’a plus à être justifié et devient arbitraire et non contrôlé. En 
d’autres termes, selon lui, le procureur de la Couronne a établi la forme et le contenu de 
l’accusation, la pertinence des preuves, et approuve le dépôt d’accusations uniquement si 
la probabilité de condamnation est bonne. Un chef de police de la Colombie-Britannique 
nous mentionnait avoir réexpédié un rapport au Procureur de la Couronne (RTCC)5 trois 
fois parce que le ministère public refusait de porter une accusation. L’adolescent visé, 
dans ce cas particulier, avait un déjà dossier chargé et commettait de nouveaux délits 
virtuellement tous les jours, allant du vol à l’effraction. Toutefois, le Procureur de la 
Couronne ne souhaitait pas poursuivre, car le délit était mineur (vol de moins de … ). 
Chaque fois que le RTCC était renvoyé, on ajoutait plus de renseignements afin de mieux 
présenter l’affaire, pour que le ministère public prenne conscience du fait que 
l’adolescent victimisait la même personne et volait encore et encore de menus objets. Un 
mois et demi plus tard, l’accusation n’était pas encore approuvée. Résultat : nombre de 
policiers de la Colombie-Britannique ont mentionné qu’ils essayaient de recourir dans la 
mesure du possible à des mesures officieuses ou extra-judiciaires avant le dépôt 
d’accusations, pour s’assurer que l’adolescent ait à subir au moins certaines 
« conséquences » de ses mauvaises actions. 
 
On a aussi relevé des différences entre les agents pour ce qui est de savoir s’ils jugeaient 
efficaces les mesures de rechange. Près de la moitié des policiers qui ont le pouvoir de 
porter des accusations (60 p. 100) estiment les mesures de rechange « habituellement » 
efficaces, comparativement à 17 p. 100 seulement des policiers des provinces où 
l’approbation du ministère public est nécessaire. En majorité, les policiers avec lesquels 
nous avons discuté, dans les provinces où le ministère public fait la sélection, estiment 
que les mesures de rechange ne sont efficaces « qu’occasionnellement » pour les 
adolescents. Lorsque nous avons demandé à ces policiers de préciser, il est devenu clair 
que la police, dans ces provinces, n’est habituellement pas au courant de l’issue des 
renvois, ni même nécessairement des cas qui sont aiguillés vers des mesures de rechange. 
Ainsi, il leur est difficile d’établir l’efficacité des mesures de rechange. Dans les deux 
types d’administrations, les policiers ont laissé entendre que les mesures de rechange ne 
conviennent pas à tous; toutefois, les policiers qui n’avaient pas le pouvoir de porter des 
accusations avaient tendance à penser que si un adolescent doit être aiguillé vers le 
tribunal, le policier devrait avoir son mot à dire, parce qu’il a ouvert le dossier. 
 
L’analyse des données de l’enquête DUC dont nous faisons état au chapitre II 
(section 1.2.1) a révélé que les deux provinces où le ministère public effectue la sélection 
ont les taux les plus bas au Canada d’accusation de jeunes arrêtés (figure II.3). Il est 

                                                 
5 C’est-à-dire une recommandation de déposer des accusations. 
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difficile de savoir si cela résulte de la sélection par le ministère public ou d’autres 
caractéristiques des systèmes de justice pour les adolescents dans ces deux provinces. 
Jusqu’au début des années 1990, le taux d’accusations au Québec était plus élevé que la 
moyenne nationale et, en Colombie-Britannique, il était approximativement égal à la 
moyenne nationale (figure II.4). Ce n’est que dans la dernière décennie que les taux de 
dépôt d’accusation dans ces deux provinces ont diminué de façon appréciable, tandis que 
le régime de sélection par le ministère public est en place depuis beaucoup plus 
longtemps. 
 
3.0 Ressources extérieures 
 
Grâce à la recherche, on a pu dégager diverses circonstances, sans rapport avec le service 
policier, l’incident ou le contrevenant, qui influe sur la décision du policier de 
déjudiciariser un cas ou de porter des accusations (Caputo et Kelly, 1997; groupe de 
travail, 1996). Un facteur important semble être l’étendue et la diversité des ressources 
publiques et privées qui sont disponibles comme solutions de rechange au traitement 
officiel. L’existence de solutions de rechange officieuses a une incidence sur la décision 
du policier d’exercer son pouvoir discrétionnaire plutôt que de renvoyer l’adolescent au 
tribunal de la jeunesse (Gottfredson et Gottfredson, 1988). Si un service policier a mis en 
place une stratégie globale de prévention de la criminalité, fondée sur des ressources 
communautaires adéquates, celle-ci a pour effet à court terme de réduire le nombre de 
jeunes qui sont traités par des mesures officielles (Hornick et coll., 1996). Mais ce qui est 
encore plus important, c’est de créer un effet à long terme permettant à la police de jouer 
un rôle plus proactif, et de réduire ainsi le taux de criminalité et la victimisation 
(Hornick et coll., 1996). 
 
L’analyse de nos données porte à croire qu’il existe quatre types de ressources extérieures 
qui, selon les policiers, influent sur leur décision de porter des accusations ou de 
déjudiciariser un cas. D’abord, l’article 69 de la LJC prévoit la création de comités de 
justice pour la jeunesse (CJJ). De nombreux policiers ont affirmé que l’absence de tels 
comités réduisait les options à leur disposition pour régler les incidents impliquant des 
adolescents. Certains gouvernements ayant des CJJ ont adopté une approche axée sur la 
justice réparatrice. Les policiers dirigent vers le comité les contrevenants qui en sont à 
leur première ou deuxième infraction. Ces policiers traitent si possible, l’adolescent, 
selon une « échelle mobile » (selon la gravité de l’infraction). Si l’adolescent n’a eu 
aucun contact antérieur avec la police, on peut envisager des mesures de rechange (p. ex., 
lorsque les parents s’impliquent ou que l’infraction est très mineure). Si l’adolescent a 
déjà eu affaire à la police, mais pas à un tribunal de la jeunesse, l’agent peut alors le 
diriger vers une mesure de rechange, avant l’accusation, ou vers un comité de justice pour 
la jeunesse, s’il en est. De façon générale, les policiers tiennent compte de tous les 
éléments. Cependant, s’il y a récidive, ils recommanderont habituellement des mesures de 
rechange postérieures au dépôt d'accusations ou le renvoi devant le tribunal de la jeunesse 
(selon la gravité de l’infraction). Malgré tout, les policiers étaient disposés à recourir à 
des mesures officieuses ou à un CJJ, même lorsque l’adolescent avait des antécédents 
judiciaires. L’existence d’un CJJ crée cette possibilité. Ainsi, ils laissaient entendre que la 
présence d’un comité de justice pour la jeunesse pouvait avoir des « conséquences 
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importantes » pour l’adolescent, sans qu’il ait à passer par un tribunal de la jeunesse. 
Cette approche est fréquente en Colombie-Britannique, où il semble que la police dirige 
souvent les adolescents vers des CJJ plutôt que de recommander de porter des 
accusations pour une première ou deuxième infraction mineure. 
 
Une petite proportion des services de police dans notre échantillon (16 p. 100) fournissait 
de la documentation aux ressources extérieures utilisant une approche axée sur la justice 
réparatrice. Le tiers des services de police des régions métropolitaines a accès à ces 
programmes, comparativement à 16 p. 100 dans les banlieues et les régions exurbaines et 
à 5 p. 100 dans les zones rurales et les petites villes. En majorité, ces programmes se 
trouvent en Colombie-Britannique (33 p. 100) et dans les provinces de l’Atlantique 
(36 p. 100). La Nouvelle-Écosse a adopté la justice réparatrice comme programme 
officiel de mesures de rechange de la province pour les adolescents et les adultes. En 
Colombie-Britannique, la plupart des programmes de justice réparatrice se trouvent sur 
des territoires desservis par la GRC. Nos données laissent entendre que les services de 
police de taille moyenne (entre 100 et 499 agents) sont plus susceptibles (35 p. 100) 
d’avoir les ressources internes et externes favorisant le recours à la justice réparatrice. 
Nos données tirées d’entrevues laissent croire que presque tous ces programmes sont 
favorisés par la présence de CJJ dont le personnel est constitué de bénévoles de la 
collectivité ayant reçu la formation voulue. De plus, la plupart des CJJ ont un 
coordonnateur dont le salaire est payé par le gouvernement municipal. 
 
Des policiers ont affirmé que l’existence de programmes convenables de mesures de 
rechange avant et après le dépôt d’accusations joue un rôle important dans leur décision. 
L’existence de programmes externes précédant l’accusation semble dépendre du type de 
collectivité. Un peu plus du tiers (37 p. 100) des services de police se trouvant dans les 
régions métropolitaines fournissait de la documentation sur leur programme 
préaccusation, comparativement à 5 p. 100 dans les banlieues et les régions exurbaines et 
à 0 p. 100 dans les zones rurales et les petites villes. De même, les grands services de 
police (500 agents ou plus) étaient plus susceptibles (50 p. 100) de pouvoir orienter les 
adolescents vers la déjudiciarisation avant l’accusation, comparativement à 4 p. 100 à 
18 p. 100 des services plus petits. Soixante-six pour cent des policiers des zones rurales et 
petites villes ont affirmé n’avoir aucun programme pré-accusations. En revanche, plus de 
la moitié des policiers des régions métropolitaines et des banlieues ont affirmé qu’il 
existait des programmes de déjudiciarisation pré-accusations dans leur secteur. Les 
policiers travaillant dans les territoires n’ayant pas la possibilité d’orienter ainsi les 
adolescents avant de porter des accusations ont souvent mentionné que cela était nuisible 
au règlement efficace des incidents. Ils étaient d’avis que la déjudiciarisation était 
souvent la bonne solution compte tenu du type d’incident et des caractéristiques du 
contrevenant. Plusieurs policiers de l’Ontario ont affirmé qu’ils se sentaient parfois 
obligés, dans des dossiers ne se prêtant pas à des mesures officieuses simples, de porter 
des accusations afin que l’adolescent soit admissible à des mesures de rechange et qu’il 
ait ainsi à faire face aux « conséquences » de ses gestes6. Ces policiers de l’Ontario ont 
                                                 
6 En conséquence, l’élargissement du filet se fait de deux façons. D’une part, plus d’adolescents sont accusés et 
amenés dans le système afin de participer à des mesures de rechange. D’autre part, le fait de porter des 
accusations contre des adolescents, même si elles sont par la suite retirées et remplacées par des mesures de 
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affirmé que, même dans les territoires ayant des programmes pré-accusations, la majorité 
des contrevenants avaient néanmoins été renvoyé par un procureur de la Couronne ou par 
un représentant du bureau du procureur-général de la province et non par le policier en 
cause. 
 
Il arrivait fréquemment aux policiers d’exprimer leur frustration au sujet de sanctions 
inadéquates résultant des mesures de rechange. Par exemple, on a parlé de lettres 
d’excuses « peu convaincantes » envoyées au plaignant ou à la victime qui, au bout du 
compte, le perturbaient davantage que l’infraction elle-même. Dans l’exemple en 
question, les plaignants ont pris la peine d’appeler ces policiers et leur laisser un message 
exprimant leur désarroi face à l’absence de remords dans la lettre. Parmi les autres 
exemples cités, on mentionne les procureurs de la Couronne qui envoient une lettre 
d’avertissement plutôt que d’acheminer le dossier vers des mesures de rechange, même si 
l’adolescent, compte tenu de l’infraction, y était admissible. Les policiers ont souligné 
que dans neuf cas sur dix, le cas de l’adolescent avait déjà été traité plusieurs fois par des 
mesures officieuses. Ils étaient donc d’avis que l’adolescent « s’en était encore tiré ». Par 
ailleurs, certains policiers étaient préoccupés par la qualité des programmes précédant le 
dépôt des accusations. Ils étaient d’avis qu’il ne devrait y avoir qu’un seul lieu ou 
organisme pour traiter tous les dossiers de mesures précédant le dépôt d’accusations, 
plutôt que d’en avoir plusieurs parmi lesquels choisir; ces organismes ne faisaient l’objet 
d’aucun contrôle réglementaire ou n’avaient aucune obligation de renseigner les policiers 
ou le ministère public sur les mesures prises. 
 
Dans l’ensemble du Canada, il ne semble pas exister de programmes adéquats qui 
permettraient de résoudre les problèmes sociaux fréquemment vécus par des adolescents. 
Dans l’ensemble des territoires et des provinces, les policiers étaient d’avis qu’il 
n’existait pas de ressources externes pour traiter efficacement les adolescents ayant des 
problèmes de toxicomanie, de gestion de la colère ou de santé mentale (y compris le 
syndrome et l’effet de l’alcoolisme fœtal). Les policiers de nombreux services ont affirmé 
qu’il n’y avait absolument aucun programme pour ces adolescents. 
 
Enfin, les policiers étaient préoccupés par les services de protection de la jeunesse. Dans 
certaines provinces, les adolescents de plus de 14 ans n’ont pas nécessairement accès à 
ces services. Un policier a expliqué qu’il y avait un problème lorsqu’il accusait un 
adolescent d’une infraction, mais qu’il n’existait aucun service social où il pouvait 
téléphoner. Cela pouvait se produire en pleine nuit ; la sécurité de l’adolescent était la 
considération primordiale. Par exemple, le père et la mère étaient peut-être ivres et ne 
pouvaient s’occuper de l’adolescent ou le contrôler (ou ne voulaient peut-être pas le 
faire). En pareil cas, le policier estimait n’avoir d’autre choix que de détenir l’adolescent 
en vue d’une enquête de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, afin qu’un juge ou 
juge de paix puisse ordonner aux services sociaux en cause de faire enquête. 
 

                                                                                                                                                 
rechange, a un effet sur les policiers, qui sont alors plus susceptibles de porter des accusations contre ces jeunes 
au moment d’incidents subséquents. 
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Plusieurs services de police du pays ont commencé à améliorer les façons de diriger les 
adolescents vers certains services, augmentant ainsi la possibilité pour les policiers 
d’exercer leur pouvoir discrétionnaire. En Ontario, les programmes officiels de mesures 
de rechange sont presque tous postérieurs aux accusations. Cependant, les services de 
police de Windsor et d’Ottawa ont chacun mis au point des systèmes novateurs pour 
traiter les jeunes contrevenants. Chacun de ces services de police a un bureau des jeunes. 
La section d’intervention auprès des jeunes d’Ottawa traite toutes les interventions et tous 
les renvois à des fins de déjudiciarisation et s’occupe du Programme de visites de la 
police dans les écoles, du programme des adolescents disparus ou en fugue et, enfin, des 
gangs de rue. La section de la jeunesse de Windsor traite tous les incidents mettant en 
cause des adolescents. 
 
Depuis 1978, les policiers de Windsor peuvent se prévaloir d’un programme de mesures 
de rechange pré-accusations appelé Project Intervention. L’adolescent est admissible à la 
déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations s’il existe suffisamment de preuves pour 
intenter des poursuites. Une rencontre a lieu entre le policier enquêteur de la section 
jeunesse avec l’adolescent et sa famille au poste de police. Si l’on choisit le 
Project Intervention, l’adolescent et ses parents signent un formulaire où figure la date de 
l’infraction, le nom du policier, l’école, l’année scolaire, l’adresse, le numéro de 
téléphone, la date de naissance et la citation suivante : 
 

[TRADUCTION] Je suis conscient que mon comportement a 
nui aux droits d’autres personnes. Je suis disposé à 
rencontrer un travailleur du projet, à partager l’information 
à mon sujet et à formuler un plan pour réparer le tort que 
j’ai pu causer aux autres. Je comprends que le fait 
d’assumer la responsabilité de mon comportement et de 
réparer le tort est une façon d’éviter le tribunal de la 
jeunesse.  
 
La police pourra vous accuser si vous ne respectez pas les 
conditions imposées par le Project Intervention. 

 
Ce formulaire et le rapport d’événement sont remis au coordonnateur de 
Project Intervention. On envoie une lettre à la famille dans les 24 heures qui suivent avec 
les instructions requises pour fixer un rendez-vous. La rencontre a lieu à la maison de 
l’adolescent. Si cela convient, le travailleur téléphone à la victime et tente de fixer un 
autre rendez-vous entre l’adolescent, la victime et le travailleur. À la suite de la visite à 
domicile ou de la rencontre avec la victime, un contrat d’indemnisation est rédigé et signé 
par toutes les parties. Voici certaines des sanctions possibles : 
 

• une à cinquante heures de services communautaires; 
• une lettre d’excuses à la victime pour l’infraction; 
• la réparation partielle ou complète des dommages; 
• un don à une œuvre de charité; 
• la rédaction d’une dissertation contre le vol à l’étalage; 
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• la participation jusqu’à la fin à des séances de gestion de la colère; 
• la participation jusqu’à la fin à des séances de sensibilisation à la victime; 
• d’autres sanctions pertinentes compte tenu de la nature de l’infraction (p. ex., le 

Programme TAPP-C7). 
 
Si d’autres formes d’aide sont requises pour l’adolescent ou sa famille (p. ex., le 
counselling familial), on peut également les diriger vers d’autres services sociaux.8 Si 
l’adolescent n’accomplit pas les travaux compensatoires ou attire de nouveau l’attention 
de la police durant la même période, il peut être renvoyé du programme. À la fin, on 
envoie une lettre au policier et à la famille les informant que l’adolescent a purgé la peine 
convenue. Un adolescent ne peut être adressé au projet qu’une seule fois. S’il commet 
d’autres infractions, le policier prendra d’autres mesures, soit des mesures de rechange, 
soit le dépôt d’accusations. 
 
De même, la section de la déjudiciarisation et de l’intervention auprès de la jeunesse des 
services de police d’Ottawa a mis au point une liste des « dossiers chauds » traitant des 
recours possibles des policiers pour résoudre les problèmes avec les adolescents. Cette liste 
comprend les personnes-ressources pour la prévention, les contrevenants de moins de douze 
ans, la déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations, les mesures de rechange au système 
judiciaire, les voleurs à l’étalage de moins de douze ans, les voleurs à l’étalage de plus de 
douze ans, les adolescents ayant des problèmes de drogue ou d’alcool, de comportement 
agressif et des problèmes psychiatriques. La section jeunesse assure la coordination au sein 
de l’organisme. Project Intervention est la source première de renvoi pour la déjudiciarisation 
avant le dépôt d’accusations, c’est-à-dire avant le recours aux tribunaux. 
 
4.0 La nature de la collectivité 
 
Selon Grosman, […] les variations dans les politiques et priorités policières dépendent en 
grande partie de la nature de la collectivité et des pressions subtiles exercées sur le 
service de police et son leadership (1975 : 7). Il est important de tenir compte de la 
collectivité lorsqu’on analyse le processus décisionnel policier, car les policiers « sont 
des employés œuvrant au sein d’un territoire délimité, qui sont totalement absorbés par la 
réalité du district qu’ils patrouillent » (Klinger, 1997 : 287). Afin de comprendre la 
réaction policière face à des crimes d’adolescents, il faut tenir compte de la nature du 
district patrouillé, car les caractéristiques de la collectivité et les types de criminalité ont 
une incidence sur le maintien de l’ordre public et l’application de la loi (Hale, 1992; 
Klinger, 1997; Werthman et Piliavin, 1967). Ainsi, la position prise par le policier 
dépend, dans une certaine mesure, de la zone desservie. Cependant, les policiers ne sont 
pas des acteurs passifs au sein d’un environnement. Au contraire, leur mode d’exercice 

                                                 
7  TAPP-C est un programme de prévention du crime d’incendie pour enfants de 2 à 17 ans. Il a pour but de 
réduire les comportements incendiaires au moyen d’un protocole d’évaluation et de séances d’éducation sur la 
prévention des incendies. La composante éducative est offerte par le service des incendies de la ville de Windsor. 
Le protocole d’évaluation est dirigé par des professionnels de la santé mentale. Tous les programmes TAPP-C 
que nous connaissons se trouvent dans des régions métropolitaines. 
8 La Société John Howard a un programme pour jeunes de moins de douze ans appelé « Kids 1st Program ». Les 
renvois sont faits par les policiers du service jeunesse de la police de Windsor (non les patrouilleurs), les 
commissions scolaires, les organismes communautaires et les parents. 
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de l’autorité est adapté à leur perception et à leur compréhension des secteurs qu’ils 
patrouillent (Meehan, 1993; Sampson, 1986). 
 
La grande variété d’environnements et les divisions communautaires distinctes au sein de 
chaque territoire patrouillé sont des éléments primordiaux de la réalité policière 
canadienne. Ces caractéristiques peuvent entraîner des exigences différentes pour les 
policiers; elles peuvent varier à l’intérieur d’un même service de police et entre les divers 
services de police eux-mêmes. Ceci explique peut-être en partie les différences régionales 
dans le traitement officiel et officieux des adolescents. Cependant, il existe peu de 
recherches sur le contexte social dans lequel s’exerce le pouvoir discrétionnaire et le 
comportement policier dans différents espaces physiques (Klinger, 1997) du contexte 
canadien9. 
 
Pour la plupart, les chercheurs américains indiquent que les variables au niveau de la 
collectivité sont des indicateurs significatifs de la décision des policiers de procéder à des 
arrestations (Cohen et Felson, 1979; Crank, 1990, 1992; Hale, 1992; Klinger, 1997; 
McCarthy, 1991; Riksheim et Chermak, 1993). Werthman et Piliavin font valoir que « le 
fait de résider dans tel quartier est l’indicateur le plus utilisé par les policiers pour choisir 
un échantillon de contrevenants potentiels » (1967 : 76; en italiques dans l’original). Les 
collectivités ayant un faible niveau socio-économique ont tendance à avoir des taux de 
criminalité et des taux d’arrestation plus élevés (Hale, 1992). Au fur et à mesure que la 
déviance augmente dans un quartier, la police rencontre un plus grand nombre de 
personnes déviantes (Klinger, 1997; Skolnick, 1967; Stark, 1987) et ces personnes 
deviennent plus susceptibles d’être arrêtées (Klinger, 1997; Morash, 1984; Sampson, 
1986; Stark, 1987). 
 
Une recherche écologique typique porte sur le pourcentage de suspects accusés, le taux 
de criminalité, le taux de chômage, la stabilité résidentielle (les taux de déménagement et 
les taux de propriétaires/locataires), les variables économiques (taux de chômage, nombre 
de familles à faible revenu) et la population (ou la densité de population). Cependant, le 
fait de tirer des conclusions au sujet du comportement policier en s’appuyant seulement 
sur les variables écologiques tirées des différents services de police ne permet pas de tenir 
compte des variations de composition des secteurs policés (Leonard, 1997). Il est donc 
important d’inclure également des données qualitatives afin de comprendre la perception 
qu’ont les policiers des quartiers de leur territoire. En effet, le fait d’utiliser l’ensemble 
d’un territoire policier, telle la ville de Toronto, comme unité d’analyse ne permet pas de 
bien comprendre comment la nature des collectivités distinctes (p. ex., les quartiers riches 
et pauvres, les lieux de rencontre de jeunes et les zones de haute criminalité) peut susciter 
des réactions différentes de la part des policiers. 
 

                                                 
9 Les quelques études canadiennes sont analysées ci-dessous. 
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4.1 Niveau d’urbanisation 
 
Il y a eu beaucoup de travail théorique et de recherches empiriques sur les liens entre 
l’urbanisation, la criminalité et la réaction de la police face à la criminalité. Une grande 
partie de ce travail vient de la préoccupation occasionnée par la criminalité très élevée 
que l’on retrouve dans les quartiers de centre-ville des grandes villes américaines10. Les 
théories écologiques sur la criminalité tentent d’expliquer la relation observée entre la 
taille de la collectivité et son taux de criminalité. La théorie de l’urbanisation caractérise 
la vie dans les grandes villes comme étant culturellement hétérogène, anonyme, 
impersonnelle et indifférente, contrairement à la vie dans les villages et les petites villes, 
où les liens sont étroits, les valeurs partagées et où le niveau de cohésion sociale est 
élevé. La déviance et la criminalité sont inhibées dans les petites villes par diverses 
formes de contrôle social informel exercé par la famille, les amis et les voisins. Dans les 
grandes villes, au contraire, la déviance et la criminalité ne sont pas soumis à ces 
restrictions, et il faut donc davantage de contrôles sociaux officiels caractérisés par la 
police, ainsi que pour des modes d’intervention policière plus officiels tels que 
l’arrestation et le dépôt d’accusations. 
 
La théorie de la désorganisation sociale prend le relais de la théorie de l’urbanisation en 
précisant les circonstances et les processus par lesquels l’urbanisation entraîne une 
atténuation du contrôle social informel et une criminalité accrue. On dit que 
l’urbanisation mène à la désorganisation sociale, une condition dans laquelle les résidants 
d’un quartier sont incapables de se policer eux-mêmes par l’entremise de contrôles 
sociaux officieux parce que les relations dans les quartiers sont désorganisées. Les 
réseaux relationnels caractéristiques des petites collectivités, par l’entremise desquels le 
contrôle social informel s’exerce, n’existent pas, ou sont très atténués, dans les quartiers 
urbains (Lyerly et Skipper, 1981; Gardner et Shoemaker, 1989, Weisheit, et coll., 1999). 
Les indicateurs de désorganisation sociale incluent tous les problèmes sociaux qui 
empêchent la formation ou l’activation de réseaux sociaux de quartier, tels la pauvreté, le 
chômage, l’hétérogénéité ethnique ou raciale, les structures familiales non traditionnelles 
et l’instabilité résidentielle se manifestant par des taux élevés de mobilité géographique, 
la présence d’une population de passage et, enfin, un taux élevé de locataires. 
 
La prémisse de base qui sous-tend les théories de l’urbanisation et de la désorganisation 
sociale relatives à la criminalité et au contrôle social, c’est-à-dire un lien positif entre la 
taille de la municipalité et les taux de criminalité, ne sont pas valables au Canada. 
Leonard s’explique en ces termes : 
 

[TRADUCTION] De nombreux Canadiens sont d’avis que le 
niveau de criminalité est plus élevé dans les grandes villes 
que dans les petites villes ou les collectivités rurales. 
Cependant, les statistiques n’appuient pas cette impression 
[…]. En 1995, 61 p. 100 des Canadiens habitaient dans 
24 régions métropolitaines importantes […] et 61 p. 100 

                                                 
10 Le présent paragraphe et les trois suivants sont tirés de Schulenberg (2003). 
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des 2,6 millions de violations du Code criminel ont eu lieu 
dans ces régions métropolitaines. Donc, ces grandes villes 
accusent un niveau de criminalité proportionnel à leur taille 
[…]. Une autre croyance largement répandue veut que les 
crimes violents, en particulier, aient lieu dans les grandes 
régions métropolitaines […]. En fait, en 1995, 58 p. 100 
des crimes violents ont eu lieu dans les 24 grands centres 
métropolitains qui représentaient 61 p. 100 de la population 
[…]. Parmi les 18 millions de Canadiens habitant un SRM 
[secteur de recensement métropolitain, c’est-à-dire une 
ville de plus de 100 000 habitants ou plus et sa périphérie], 
81 p. 100 d’entre eux vivaient dans les neuf plus grands 
SRM […] [et] […] on retrouvait presque 80 p. 100 de toute 
la criminalité dans ces SRM. Ainsi, on a enregistré le même 
niveau de criminalité dans les grands et petits SRM 
[c’est-à-dire, dans les zones urbaines]. (1997 : 2) 

 
Pourquoi le Canada diffère-t-il des États-Unis à cet égard? Selon Ouimet, les taux élevés 
de criminalité dans les grandes villes américaines résultent de conditions sociales propres 
à ce pays, c’est-à-dire les quartiers défavorisés et ghettos de centre-ville souffrant de 
pauvreté extrême et de décadence sociale. Au Canada, « il n’existe pas de véritables 
ghettos […] même si certains secteurs des grandes villes sont devenus de plus en plus 
désorganisés ces dernières années » (1999 : 402-404). À cet égard, 
 

[TRADUCTION] […] ce qui est le plus important, c’est que la 
majorité des services sociaux […] sont gérés aux niveaux 
provincial et fédéral [et non au niveau municipal] […]. 
Ainsi, il n’existe aucune pression pour regrouper les 
pauvres dans les limites du centre-ville […]. De même, la 
solution adoptée par de nombreuses villes américaines 
consistait à regrouper les bénéficiaires de prestations 
sociales dans des quartiers contigus, souvent dans des 
édifices en hauteur. Cette solution s’est avérée désastreuse 
[…]. Au Canada, de nombreux gouvernements ont dispersé 
les appartements des bénéficiaires de l’aide sociale sur une 
grande partie du territoire de la ville. (1999 : 404-405) 

 
Plusieurs chercheurs ont constaté des différences dans les taux de criminalité et les façons 
de policer des collectivités urbaines et rurales, particulièrement le niveau d’utilisation de 
mesures policières officielles. Cependant, les résultats des recherches sur cette question 
varient (Jackson, 1984; Ouimet, 200011). Dans les collectivités relativement plus 
homogènes ou dans celles où la structure du pouvoir est stable (comme dans la plupart 
des régions rurales), on a constamment constaté que la police applique la loi de façon 
plus officieuse (Cain, 1973; Conly, 1978); au contraire, dans les villes où la population 

                                                 
11 Ouimet (2000) a comparé les taux de criminalité des adolescents dans des quartiers de Montréal. 
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est plus hétérogène, les policiers ont une approche plus officielle à l’égard de la 
criminalité (Cain, 1973). La recherche a également permis de constater que dans les 
secteurs où l’on retrouve un grand nombre d’adolescents, le taux de criminalité semble 
être plus faible (Jackson, 1984). Cette constatation est conforme à l’idée que dans les 
banlieues, où l’on retrouve une plus grande homogénéité culturelle et davantage de 
cohésion sociale, il existe une plus grande probabilité de recourir à des méthodes 
officieuses pour traiter la criminalité adolescente. Dans les zones rurales, on a observé 
une corrélation entre l’augmentation du revenu par habitant et l’augmentation des taux 
d’arrestation, tandis qu’on n’a pas constaté de relation significative en ce qui concerne le 
taux de chômage (Crank, 1990). Au contraire, lorsqu’il y avait à la fois une augmentation 
du revenu par habitant et du taux de chômage, on constatait une augmentation du taux 
d’accusations dans les régions urbaines (Crank, 1990). Par contre, Riksheim et Chermak 
(1993) ont constaté qu’une diminution du revenu moyen par habitant augmentait la 
probabilité d’une arrestation12 et Hartnagel et Lee (1990) ont observé une forte relation 
négative entre la pauvreté et le taux de criminalité violente13. 
 
Dans une certaine mesure, ces différences peuvent résulter des caractéristiques propres 
aux zones rurales. Des composantes comme l’isolement géographique, les facteurs 
économiques et un climat social particulier (Weisheit, Falcone et Wells, 1999) peuvent 
avoir une influence sur les types de criminalité et sur le fonctionnement du système de 
justice pénale.  «L’intensité des relations » favorise le contrôle social informel 
(Weisheit et coll., 1999); cette notion désigne la mesure dans laquelle les personnes d’un 
secteur géographique se connaissent. Freudenburg (1986) a constaté que dans les 
collectivités où les relations étaient très étroites, on rapportait beaucoup moins 
fréquemment être victime de criminalité. 
 
On a constaté que le niveau d’urbanisation a une incidence sur la façon officielle de 
réagir à des crimes au Canada. Caputo et Kelly (1997 : 9) se sont entretenus avec des 
représentants de 150 services de police. Ils ont observé que les policiers, dans les grandes 
collectivités, étaient plus susceptibles d’affirmer qu’ils utilisaient les avertissements et la 
déjudiciarisation avant l’accusation. Il en est peut-être ainsi en raison du plus grand 
nombre de programmes communautaires permettant aux policiers de recourir à des 
mesures officieuses14. Cependant, l’analyse écologique des données du Programme DUC 
faite par Schulenberg (2003) a permis de constater que la probabilité que les policiers 
portent des accusations contre des adolescents plutôt que de recourir à des mesures 
officieuses augmentait selon la population de la municipalité. Elle a également observé 
que la probabilité que des accusations soient portées augmentait avec le taux de chômage 
et la proportion d’habitations locatives, lesquels suivent l’augmentation de la population. 
 
Cependant, les relations écologiques – positives ou négatives – entre l’action officielle 
des policiers et la population municipale peuvent être fallacieuses. Il est possible que 
dans les zones rurales proches de centres urbains, on retrouve des taux plus élevés 
                                                 
12 Cependant, lorsqu’on différenciait en fonction du type d’infraction, cette relation était valable pour les crimes 
contre les biens mais non pour les crimes violents. 
13 Hartnagel et Lee (1990) ont étudié les variables écologiques dans 88 villes canadiennes. 
14 Voir la section 3.0 ci-dessus portant sur les ressources extérieures. 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants 112 
III.  Facteurs environnementaux influant sur le pouvoir discrétionnaire de la police  
 

112 

d’accusations en raison du fait que les adolescents voyagent entre différents territoires 
policiers (Osgood et Chambers, 2000). De même, les banlieues peuvent avoir des taux de 
criminalité plus faibles que les centres urbains parce que « le mélange des secteurs 
urbains et de banlieues desservis par divers services de police peuvent donner lieu à des 
différences artificielles » (Leonard, 1997). Parce que l’on a parfois constaté de faibles 
niveaux de criminalité tant dans les secteurs de haute densité que de faible densité de 
population (Neuman et Berger, 1988), il est possible que la population soit une variable 
conjoncturelle pouvant conditionner l’incidence d’autres variables. 
 
On n’a pas adéquatement traité des variations dans le style policier selon le type de 
collectivité au Canada. Le fait de traiter tout ce qui se trouve en dehors des régions 
métropolitaines comme étant rural peut dénaturer ou masquer des facteurs importants. On 
a laissé entendre que les différences dans les façons de policer entre collectivités rurales 
étaient plus grandes que la plupart des différences entre les collectivités métropolitaines 
et rurales (Weisheit et coll., 1999). Cette constatation est particulièrement vraie au 
Canada, en raison des modalités particulières des services de police dans les zones rurales 
et les petites villes. Il incombe à chaque province de fournir des services de police dans 
les secteurs ruraux (c’est-à-dire les secteurs extérieurs aux limites municipales); de 
même, chaque province établit une population municipale minimale en dessous de 
laquelle le gouvernement provincial doit prendre en charge les services de police 
municipaux. Ce seuil minimum varie entre 500 et 50 000, selon la province (Seagrave, 
1997 : 32)15. Toutes les provinces à l’exception de l’Ontario et du Québec ont conclu une 
entente contractuelle avec la GRC pour qu’elle assure les services de police 
provinciaux16. La GRC est également responsable des services de police territoriaux et 
municipaux dans les trois Territoires. De plus, la police provinciale de l’Ontario, et la 
GRC dans les huit provinces où cette dernière assure des services de police, offrent ces 
services en vertu d’un contrat avec les municipalités de taille moyenne n’ayant pas droit 
aux services de police provinciaux parce qu’elles dépassent le seuil permis. Au Québec, 
de nombreuses municipalités de taille moyenne sont également desservies par la police 
provinciale, la Sûreté du Québec, mais à titre de responsabilité provinciale et non en vertu 
d’un contrat municipal. En 1995, la GRC, à elle seule, fournissait des services de police 
municipaux en vertu d’un contrat à 201 municipalités, qui représentait 32 p. 100 de tous 
les territoires municipaux policés au Canada. Partout au Canada, sauf au Québec et en 
Ontario, la GRC fournit les services de police à toutes les grandes municipalités, sauf 
quelques-unes, de même qu’à toutes les régions rurales (voir, p. ex., Dunphy et 
Shankarraman, 2000 : 32-63). Il en résulte que le vaste territoire du Canada rural17, et 
plusieurs villes de petite et moyenne importance, sont desservies non pas par des services 

                                                 
15 Seagrave affirme que le seuil maximal est de 5 000; cependant, la province de Québec a récemment porté son 
seuil à 50 000 (ministère de la Sécurité publique du Québec, 2002b.). 
16 À Terre-Neuve, comme dans d’autres provinces, la GRC effectue le travail policier rural et municipal en vertu 
d’un contrat. Le service de police « provincial » – le Royal Newfoundland Constabulary (RNC) – est responsable 
uniquement des services de police municipaux dans les trois plus grandes villes de Terre-Neuve (Dunphy et 
Shankarraman, 2000). 
17 À l’exception des secteurs ruraux situés à l’intérieur des limites de municipalités ayant un service policier 
indépendant; de nombreuses municipalités plus grandes, particulièrement les municipalités « régionales », 
comprennent des secteurs ruraux périphériques. 
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locaux dont le personnel est constitué de résidants locaux, mais plutôt par trois services 
de police de très grande taille, modernes, professionnels et bureaucratiques. 
 
Inévitablement, il faut remettre en question la pertinence d’une grande partie de la 
documentation spécialisée sur la police rurale et des petites villes, car ils se fondent 
surtout sur la recherche américaine où les petits services de police locaux sont la norme. 
Par exemple, on décrit en ces termes le milieu policier des régions rurales et des petites 
villes aux États-Unis : 
 

[TRADUCTION] […] La différence primordiale entre les 
services de police ruraux et urbains tient à la très grande 
importance accordée au bureau du shérif de comté dans la 
gestion de la police rurale et pour l’application de la loi 
[…] tous les secteurs non incorporés situés à l’extérieur des 
unités municipales […] sont légalement la responsabilité 
première du shérif de comté […] même certains secteurs 
incorporés dans les zones rurales peuvent dépendre du 
shérif de comté pour les services de police de base […] le 
shérif est un dirigeant élu dans tous les États sauf deux […] 
ceci veut dire que le shérif relève directement de la 
collectivité et est assujetti au pouvoir de l’opinion publique 
[…] mais ceci ne veut pas dire que les chefs municipaux de 
petites villes sont à l’abri des influences politiques […] ces 
pressions peuvent souvent être plus intenses et moins 
prévisibles […]. Pour les chefs municipaux des petites 
villes, la pression vient moins de l’électorat que des 
dirigeants politiques locaux et des gens d’affaires […] 
(Weisheit et coll., 1999 : 98-100). 
 

Peut-on imaginer un contraste plus saisissant que celui qui existe entre un shérif de comté 
ou chef de police local ou municipal aux États-Unis et le commandant d’un détachement 
de la GRC, de la police provinciale de l’Ontario (PPO) ou de la Sûreté du Québec (SQ). 
Tant la GRC que la PPO cherchent volontairement à isoler les membres de leurs 
détachements d’affiliations ou de pressions locales18. Selon Murphy, les policiers d’un 
détachement sont censés être « détachés » de la collectivité. La GRC, la PPO et la SQ ne 
permettent pas à leurs membres de policer leur propre collectivité et font des rotations 
régulières d’un lieu à l’autre afin de maintenir le « détachement » requis par rapport aux 
conditions locales (1991 : 335-336). Seagrave souligne que les commandants des 
détachements de la GRC estiment qu’ils sont responsables principalement envers leurs 
supérieurs de la GRC et, en fin de compte, le quartier-général d’Ottawa, plutôt qu’envers 
les résidants ou les dirigeants locaux ou provinciaux; la politique officielle relative aux 
ententes policières contractuelles avec la GRC est que « …le gouvernement du Canada 
conserve le contrôle. » (1997 : 198) 
 

                                                 
18 Nous n’avons pu obtenir de renseignements sur l’approche de la SQ sur cette question. 
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À la connaissance des auteurs, on n’a jamais fait de recherche systématique sur les 
conditions et le style des services de police dans les zones rurales et les petites villes au 
Canada. 
 
Afin d’enquêter sur la relation, s’il en est, entre l’urbanisation et l’utilisation par les 
policiers de leur pouvoir discrétionnaire auprès des adolescents, nous avons classé notre 
échantillon en fonction de trois types de collectivités. Une région métropolitaine signifie 
le centre d’une Région métropolitaine de recensement (RMR) ou un noyau urbain 
équivalent ayant une population insuffisante (au moins 100 000) pour être admissible en 
tant que RMR (p. ex., Charlottetown, I.-P.-É.). Une banlieue ou une région exurbaine 
comprend tous les autres secteurs d’une RMR ou les secteurs équivalents entourant une 
région métropolitaine qui n’est pas une RMR. Une région rurale ou une petite ville 
comprend tout autre territoire policier, c’est-à-dire une région qui n’est ni un centre 
urbain ni une région périphérique d’un centre urbain. 
 
Plusieurs principes sous-tendent cette classification. D’abord, nous reconnaissons 
volontiers qu’il existe de nombreuses façons « valables » de définir le niveau 
d’urbanisation d’une collectivité (Weisheit et coll., 1999 : 179-196). Ensuite, nous ne 
voulions pas que les collectivités de notre échantillon soient catégorisées simplement en 
fonction de la population. Autrement,  des villes comme Whitehorse ou Charlottetown ne 
seraient pas classées comme centres urbains, leurs populations étant bien inférieures à 
100 000. De même, il serait trompeur de les classer par densité de population, car 
certaines régions métropolitaines ont une faible densité de population parce qu’elles ont 
incorporé de vastes régions rurales périphériques; de même, l’étendue géographique des 
territoires ruraux policés varie énormément. En outre, notre classification est conçue en 
fonction de la relation d’une collectivité avec la façon de policer. Nous posons 
l’hypothèse que si le « niveau d’urbanisation » influe sur le style du service de police, 
c’est qu’il existe des modes de vie variés au sein de diverses collectivités ayant des 
niveaux d’urbanisation différents. Nous nous attendons donc, tout au moins, à ce que 
cette classification en centres urbains, périphéries et régions rurales ou petites villes 
relativement éloignées des centres urbains, correspondent au moins autant à ces modes de 
vie que d’autres typologies. Enfin, bien qu’il soit facile d’obtenir les données sur la 
population des territoires desservis par les services de police municipaux, il est au 
contraire difficile d’obtenir des données systématiques sur les populations rurales. Le 
Centre canadien de la statistique juridique (CCSJ) ne peut les fournir, car il utilise les 
données tirées du recensement et ne peut faire concorder les délimitations territoriales de 
la police rurale avec les délimitations du recensement, comme il le fait pour les 
municipalités. De plus, la population de nombreux territoires ruraux connaît une forte 
variation saisonnière en raison du tourisme. 
 
Avant de mettre définitivement de côté la population d’une collectivité ou la densité de 
population comme indicateurs d’urbanisation, nous avons cherché à établir des 
corrélations entre la proportion d’adolescents arrêtés et accusés, d’une part, et la 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants 115 
III.  Facteurs environnementaux influant sur le pouvoir discrétionnaire de la police  
 

115 

population de la municipalité et la densité de population, d’autre part19. Aucune 
corrélation n’a pu être établie, confirmant ainsi que le fait d’utiliser simplement la 
population ou la densité de population n’est peut-être pas le meilleur indicateur 
d’urbanisation, pour les besoins de l’analyse de son rapport avec les pratiques policières. 
 
On retrouve à la figure III.2 la répartition des trois types de collectivités faisant partie de 
notre échantillon. Nous avons tenté de répartir l’échantillon aussi également que possible 
entre services de police métropolitains, de banlieue ou région exurbaine et région rurale 
ou petites villes20. L’échantillon comme tel est divisé presque également entre les 
territoires ruraux et les zones urbaines et banlieues, 52 p. 100 des services et 
détachements de police étant situés dans les régions métropolitaines ou de banlieues et 
régions exurbaines et 48 p. 100 dans les zones rurales ou petites villes. 
 
 
Figure III.2  Types de collectivités desservies par les services de police de notre 
échantillon 
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Nous avons soulevé, aux entrevues, la question des différences entre les conditions et les 
styles des services de police des villes, des banlieues et des régions rurales. Les réponses 
n’étaient pas cohérentes : les policiers ruraux disent qu’ils utilisent 1) moins leur pouvoir 
discrétionnaire ou 2) autant, sinon plus, leur pouvoir discrétionnaire que les policiers des 
villes ou des banlieues. Tous les répondants des régions rurales et des petites villes 
s’entendaient pour dire que l’exécution du travail policier dans une zone urbaine était 
comme le « jour et la nuit » comparativement à leur propre expérience. Les policiers des 
régions rurales et des petites villes ont laissé entendre que ceux des régions 
                                                 
19 Cette information n’existait pas pour 31 services de police rurales ruraux dans notre échantillon; voir le 
paragraphe précédent. 
20 Voir l’annexe méthodologique pour une explication des procédures d’échantillonnage. 
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métropolitaines peuvent davantage recourir à la déjudiciarisation pour les adolescents, car 
l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire n’est pas aussi visible. Dans les collectivités 
plus petites, les liens sont plus étroits (c’est-à-dire, la mesure dans laquelle les membres 
de la collectivité se connaissent). Les policiers des zones rurales et des petites villes ont 
indiqué qu’ils doivent rendre dûment des comptes à leur collectivité car ils ont aussi des 
relations sociales avec les autres citoyens. Un policier en poste dans les Territoires du 
Nord-Ouest a dit « même ma vie privée est analysée en fonction de la moralité que je 
devrais selon eux avoir ». Il semble donc que, dans les régions métropolitaines ou les 
banlieues, un policier peut s’attendre à être respecté en raison de son poste officiel. Par 
ailleurs, dans les régions rurales ou les petites villes, le policier est respecté (ou non) en 
fonction de son caractère et de son « dossier ». Lorsqu’un policier d’une région rurale ou 
d’une petite ville veut recourir à des mesures officieuses, il doit prévoir que les membres 
de la collectivité en seront informés et se souviendront de la façon dont il a réglé 
l’incident. Ainsi, nous avons constaté que les policiers des régions rurales étaient portés à 
être sensibles à l’adolescent lui-même et à la réaction à laquelle ils s’attendaient de la part 
des membres de la collectivité, et ce, même s’ils font partie de services de police de 
l’extérieur, comme la GRC ou la PPO. 
 
Nous ne cherchons pas à dire que d'après nos données, les policiers des régions rurales ou 
des petites villes utilisent moins leur pouvoir discrétionnaire auprès des jeunes 
contrevenants. Nous avons constaté qu’ils étaient plus enclins à affirmer qu’ils 
recouraient « presque toujours » à des méthodes officieuses « pour les infractions de 
moindre importance ». Les cadres intermédiaires et supérieurs des services de police des 
régions rurales et des petites villes ont également laissé entendre que procéder à plus 
d’arrestations et donner plus de contraventions étaient symptomatiques de mauvais 
services de police. Le fait de procéder à trop d’arrestations pourrait indiquer que l’agent 
subalterne est incapable de traiter de façon officieuse les incidents mettant en cause des 
adolescents. Les répondants des services de police ruraux ou des petites villes citaient 
fréquemment des infractions mineures comme le vol à l’étalage et les délits d’alcool 
comme exemples de cas qui devraient être traités de façon officieuse ou aiguillés vers des 
mesures de rechange. Cela correspond à nos constatations relatives à la consignation des 
mesures officieuses. Environ la moitié des policiers des régions métropolitaines et des 
banlieues ont affirmé qu’ils consignaient toujours leurs actions officieuses. Par ailleurs, 
seulement le tiers des policiers des régions rurales et des petites villes ont indiqué qu’ils 
notaient habituellement ces actions. Dans certains de ces petits territoires, les policiers 
ont affirmé qu’en notant leurs actions officieuses, ils les transformaient alors en mesures 
officielles, car cela revenait à créer un dossier permanent. Ainsi, lorsqu’ils s’occupaient 
d’infractions très mineures concernant des adolescents, ils ne faisaient qu’en prendre note 
dans leurs calepins et en informaient officieusement les autres policiers. Cette approche 
ne semble pas empêcher que l’information soit partagée en raison de la facilité de 
communiquer au sein des petits services de police et en raison, également, du fait que ces 
policiers étaient bien au courant de la réalité des adolescents dans leur secteur. 
Cependant, ceci porte à croire que la statistique sous-évalue l'ampleur des mesures 
officieuses signalées dans les services de police des régions rurales et des petites villes. 
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Les services de police des banlieues des régions exurbaines et ceux des régions rurales et 
des petites villes partagent une caractéristique en ce qui concerne l’utilisation de mesures 
officieuses avec les jeunes contrevenants. Dans chacun de ces types de collectivités, près 
de la moitié des policiers ont indiqué qu’ils ne peuvent jamais diriger les adolescents vers 
des organismes externes. Dans les régions métropolitaines, seulement le quart des 
policiers ont signalé cette lacune. On soulève ainsi la question de l’incidence de facteurs 
économiques locaux sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers. Les régions 
exurbaines peuvent parfois être aussi isolées que les régions rurales ou les petites villes. 
Une région exurbaine ne fonctionne pas de la même façon qu’une région métropolitaine 
ou une banlieue. Celles-ci ont habituellement leurs propres ressources et une assiette 
fiscale suffisante pour les payer. Très souvent les ressources humaines et financières des 
régions exurbaines sont minimes ou inexistantes. Les policiers de ces territoires doivent 
donc faire leur travail différemment. 
 
Certains auteurs sont portés à penser que « plus la collectivité est vaste, plus les citoyens 
ont tendance à croire que les policiers devraient se limiter à faire respecter les lois 
criminelles » (Weisheit et coll., 1999 : 110). Nos données appuient cette affirmation. Les 
répondants des collectivités plus petites ont laissé entendre que le travail traditionnel qui 
consiste à faire respecter la loi n’est certainement pas le seul service que les membres de 
la collectivité attendent des policiers. Au contraire, bon nombre de ces collectivités n’ont 
pas les ressources nécessaires pour faire face à de nombreux problèmes sociaux, et il 
incombe alors aux policiers de combler cette lacune. Nous avons constaté que les services 
de police des régions exurbaines et rurales et des petites villes se préoccupaient beaucoup 
plus de services non liés à la criminalité que ceux des centres métropolitains. 
 
Les régions métropolitaines et des banlieues et des régions exurbaines diffèrent 
également sur la façon dont les policiers recourent aux mesures officieuses. Il y a d’abord 
les moyens par lesquels les policiers sont informés d’incidents mettant en cause des 
adolescents. Les policiers des banlieues et des régions exurbaines étaient les moins 
susceptibles des trois catégories de policiers d’être informés par un appel d’un parent ou 
d’un tuteur. L’un des critères qui définit les banlieues et les régions exurbaines est celui 
de la « collectivité-dortoir ». Une grande partie de la population se déplace le jour pour 
travailler dans un centre métropolitain. Tandis que la moitié des policiers travaillant dans 
les régions métropolitaines et les zones rurales et les petites villes ont affirmé que les 
parents les appelaient lors d’incidents mettant en cause des adolescents, la nature des 
banlieues et des régions exurbaines et leur caractère de « collectivité-dortoir » semble 
modifier les rapports entre la police et la collectivité. Les policiers de ces régions 
affirment avoir eu fréquemment de la difficulté à communiquer avec les parents après 
l’arrestation de l’adolescent. Ils ont donné des exemples d’adolescents devant attendre 
toute la journée au poste de police qu’un des parents finisse de travailler et vienne les 
chercher. Pour des infractions peu graves, ces policiers pouvaient ramener l’adolescent à 
l’école et demander au directeur de veiller sur lui et de le prendre en charge. Ceci n’est 
toutefois pas possible pour des infractions plus graves. 
 
Il existe aussi des différences entre les divers types de collectivités sur la fréquence à 
laquelle les policiers sont informés d’incidents impliquant des adolescents par des agents 
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d’un autre réseau. Plus des trois quarts des policiers des régions métropolitaines ont 
affirmé qu’ils étaient informés de crimes d’adolescents par des agents d’un autre réseau, 
comparativement à moins de la moitié dans les banlieues et les régions exurbaines et les 
régions rurales et les petites villes. Cette constatation porte à croire qu’il existe différents 
niveaux de communication entre les organismes du réseau de justice pénale. Parce que les 
répondants étaient généralement d’avis qu’ils avaient très peu de pouvoir discrétionnaire 
sinon aucun dans le cas des infractions signalées par des agents d’autres réseaux, le fait 
d’être informés d’un incident par des agents d’un autre réseau devenait alors un facteur 
plus important en ce qui concerne la proportion d’adolescents accusés dans les régions 
métropolitaines. De même, les policiers des banlieues et des régions exurbaines étaient 
les moins susceptibles d’être informés que le dossier avait été traité au moyen d’une 
mesure de rechange. 
 
En ce qui concerne les diverses méthodes utilisées pour citer un adolescent à comparaître, 
on retrouve des différences évidentes entre les policiers de régions métropolitaines et 
ceux de régions rurales et les petites villes. Les policiers des centres métropolitains 
étaient les moins susceptibles de recourir à la sommation pour forcer l’adolescent à 
comparaître. Davantage de policiers des banlieues et des régions exurbaines et rurales des 
régions et des petites villes estimaient que la sommation était le bon moyen de forcer les 
adolescents à comparaître. Ils n’étaient pas portés à penser que retracer l’adolescent après 
l’événement pourrait s’avérer un problème. De nombreux policiers des centres 
métropolitains, tels les services de police de Toronto, ont affirmé qu’ils devaient traiter 
avec un bon nombre d’adolescents de passage ou de l’extérieur de la ville. Ceci soulève 
des problèmes particuliers quant à l’assignation (p. ex., une sommation ou un avis aux 
parents). Ces policiers ont tendance à libérer l’adolescent le plus souvent possible au 
moyen d’une citation à comparution ou d’une promesse de comparaître. Au contraire, les 
policiers des régions rurales et des petites villes étaient plus portés à recourir à la 
sommation pour forcer les adolescents à comparaître. Un peu moins de la moitié des 
policiers des régions rurales et des petites villes ont dit utiliser rarement les citations à 
comparaître. Par ailleurs, les policiers des banlieues et des régions exurbaines se situaient 
entre les deux. Ces données portent à croire que l’intensité des relations sociales joue un 
rôle dans la méthode choisie pour obliger l’adolescent à comparaître. Comparativement 
aux régions métropolitaines, « la vie rurale comporte une plus grande distance physique 
entre citoyens mais une plus courte distance sociale » (Weisheit et coll., 1999 : 164; 
italique dans l’original). L’intensité des relations est inversement proportionnelle à la 
population dans la collectivité (ou à la densité de la population), tout comme le recours à 
la sommation pour forcer l’adolescent à comparaître. 
 
On constate en outre des différences entre les types de collectivités en ce qui concerne la 
promesse auprès du policier responsable. Les policiers ruraux et de petites villes sont plus 
susceptibles d’imposer la condition de garder la paix et de bien se comporter. Les policiers 
métropolitains et des banlieues affirmaient généralement que cette condition était sans 
valeur et avait très peu d’impact sur les adolescents. Au contraire, ceux des zones rurales 
et des petites villes croyaient que cette condition avait un sens et était exécutable. Un 
policier d’une petite ville de la région de l’Atlantique a raconté cette anecdote : il prenait 
son repas du midi tout en surveillant par la fenêtre un adolescent faisant l’objet d’une 
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telle condition. L’adolescent aurait dû être à l’école mais se tenait près d’un 
« établissement douteux ». Le policier n’a pas accusé l’adolescent mais a plutôt utilisé 
son pouvoir discrétionnaire. Le policier était heureux de signaler que l’adolescent n’avait, 
par la suite, jamais eu d’autres problèmes avec la justice. Il est vrai que cet exemple est 
ambigu, mais il donne un certain éclairage sur la façon dont les policiers perçoivent cette 
condition dans les centres plus petits. 
 
Les policiers des centres métropolitains ne semblent pas s’attendre à rencontrer un 
adolescent libéré sous conditions durant une journée ordinaire de travail. En revanche, les 
policiers des zones métropolitaines avaient davantage tendance à recourir à des heures 
d’interdiction de sortie. Les heures d’interdiction sont, selon les policiers, absolument 
essentielles pour contrôler les adolescents qui commettent des crimes la nuit. Les 
policiers ruraux ne pensaient pas que cette condition était particulièrement nécessaire 
parce qu’ils étaient portés à croire que le fait « d’obéir à ses parents » (c’est-à-dire de 
respecter les heures d’interdiction de sortie imposées par les parents) faisait partie de la 
promesse de « garder la paix et de bien se comporter ». Encore une fois, la probabilité 
qu’un policier urbain connaisse les parents d’un jeune contrevenant est beaucoup plus 
faible. 
 
Lorsque nous avons demandé dans quelles circonstances ils garderaient en détention un 
adolescent en vue d’une enquête de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, les 
policiers des zones rurales et des petites villes étaient moins enclins que les autres à citer 
les infractions dites « graves », la récidive, les violations multiples, les comparutions de 
l’adolescent devant les tribunaux, les conditions du cautionnement pour la remise en 
liberté, l’intoxication ou l’intérêt de l’enfant. Cette constatation découle sans doute de 
plusieurs facteurs. 
 
D’abord, l’isolement de plusieurs services de police des régions rurales et de petites villes 
rendent difficile la détention de jeunes contrevenants (cf. l’Association canadienne de 
justice pénale, 2000). De nombreux détachements et services de police ruraux ou de 
petites villes de notre échantillon se trouvaient à plus de trois heures de voiture de 
l’installation de détention juvénile la plus proche. Ainsi, il fallait compter au moins six 
heures, et deux policiers, pour déplacer l’adolescent. Il s’agissait parfois de la totalité des 
effectifs en poste pour la journée. Il pouvait arriver, quoi que peu fréquemment, qu’un 
seul policier déplace l’adolescent. En plus du coût de déplacement, il faut souligner la 
distance que la famille doit parcourir pour visiter leur garçon ou leur fille. Les policiers 
citaient fréquemment la famille comme étant la raison pour laquelle ils ne détenaient pas 
l’adolescent dans leur territoire. Parfois la famille n’avait pas de véhicule et l’adolescent 
se trouvait alors complètement isolé de celle-ci pendant une période indéterminée, si on 
le détenait avant son procès. Ces policiers étaient d’avis qu’il n’était pas souhaitable 
qu’un adolescent soit ainsi séparé de sa famille. Ainsi, les policiers des régions rurales et 
des petites villes ont tendance à ne détenir l’adolescent que s’ils n’ont pas le choix, 
compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances entourant le contrevenant. 
 
En outre, les services de police  des régions rurales et des petites villes de notre 
échantillon étaient plus susceptibles d’avoir des politiques et protocoles écrits concernant 
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le traitement des adolescents (30 p. 100) que ceux des banlieues et des régions exurbaines 
(21 p. 100) et ceux des centres métropolitains (17 p. 100). Même si, en majorité, les 
politiques et procédures touchant les adolescents n’étaient pas particulièrement détaillées, 
elles comprenaient les articles du Code criminel concernant l’arrestation, la détention et la 
libération tant des adultes que des adolescents. Les policiers subalternes ont affirmé que 
ces documents leur étaient utiles dans leurs décisions. De même, dans les cas où un 
adolescent pouvait être libéré en vertu d’une promesse de comparaître ou détenu en 
attendant l’enquête de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, un policier de grade 
supérieur ou un surveillant de service pouvait participer à la décision. 
 
Dans les plus grands services de police, le patrouilleur ne prend habituellement pas la 
décision finale de détenir l’adolescent pour procéder par enquête de mise en liberté 
provisoire par voie judiciaire. La plupart du temps, le policier responsable, 
habituellement un sergent, est affecté à l’unité des cellules et contrôle tous les nouveaux 
détenus. C’est ce sergent qui prend la décision finale au sujet de la détention. Ainsi, 
l’existence d’une politique ou d’un protocole écrit sur la détention et la mise en liberté 
n’est pas aussi importante dans la décision des patrouilleurs des banlieues et des zones 
métropolitaines que dans celle des policiers des régions rurales et des petites villes. 
 
L’opinion des policiers des régions rurales et des petites villes différait de celle de leurs 
collègues des collectivités plus grandes quant à l’incidence de la nature de l’infraction et 
des caractéristiques du contrevenant sur la décision. Les premiers étaient plus 
susceptibles d’affirmer qu’ils tenaient compte de la présence d’une arme, de l’étendue du 
tort, de la préférence de la victime ou du plaignant, de la relation entre le contrevenant et 
la victime et de l’âge du contrevenant. Les policiers des banlieues et des régions 
exurbaines et des régions métropolitaines étaient plus enclins à mentionner le lieu et 
l’heure de l’incident, l’attitude de l’adolescent21 et l’implication des groupes de pairs et 
des gangs. 
 
En résumé, l’analyse des entrevues porte à croire que les policiers des régions rurales et 
des petites villes sont les plus susceptibles, parmi les trois catégories de policiers, de 
recourir à des mesures officieuses pour régler des incidents mettant en cause des 
adolescents et les moins susceptibles de recourir à la déjudiciarisation avant le dépôt des  
accusations, et ce, en raison de l’absence de programmes. Ils semblent également être les 
moins susceptibles de détenir l’adolescent en vue d’une enquête de mise en liberté 
provisoire par voie judiciaire. Les policiers des banlieues et des régions exurbaines 
semblent se situer à peu près à mi-chemin entre les policiers ruraux et ceux des zones 
métropolitaines sur cet aspect du pouvoir discrétionnaire. 
 
Ces constatations tirées des entrevues peuvent être validées en analysant les données du 
Programme DUC sur la proportion d’adolescents arrêtés qui sont accusés. Le problème 
du Programme DUC, c’est qu’il classe l’adolescent arrêté comme étant soit accusé, soit 
non accusé, et ne fait pas de distinction entre les mesures officieuses et le renvoi à un 

                                                 
21 En revanche, les policiers métropolitains étaient beaucoup plus susceptibles (63 p. 100) que ceux des banlieues 
et des régions exurbaines (39 p. 100) d’affirmer qu’ils tenaient compte de l’attitude. 
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programme de déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations. Ainsi, le recours plus 
fréquent des policiers des régions rurales et des petites villes à des mesures officieuses et 
le recours moins fréquent aux programmes de déjudiciarisation, comme le montrent les 
données des entrevues, peuvent s’annuler réciproquement dans la statistique du 
Programme DUC. De même, les policiers des régions rurales et des petites villes laissent 
parfois entendre qu’ils ne consignent pas le recours aux mesures officieuses, ce qui fait 
que les données du Programme DUC en sous-estiment l’usage. Malgré tout, sur les 
85 services de police ayant signalé que moins de 95 p. 100 des adolescents arrêtés ont été 
accusés22, 40 d’entre eux provenaient de régions rurales et de petites villes, et ceux-ci ont 
signalé des taux d’accusations de 61 p. 100. Par ailleurs, les 27 services de police 
métropolitains portaient des accusations contre, en moyenne, 66 p. 100 des adolescents 
arrêtés. Les policiers des banlieues et des régions exurbaines ont déclaré le plus bas taux 
d’accusations – 57 p. 100 – sans doute parce qu’ils peuvent combiner le style plus 
informel des zones rurales et des petites villes avec les programmes de déjudiciarisation 
que l’on retrouve dans les centres métropolitains. 
 
Nous avons tenté de vérifier le bien-fondé de la théorie de la désorganisation sociale, 
selon laquelle la police réagit à la plus grande « désorganisation sociale » des régions 
plus urbanisées en ayant recours à des méthodes de contrôle plus officielles, comme 
l’arrestation et le dépôt d’accusations. Nous avons pu obtenir des données sur les secteurs 
desservis (municipalités) pour 61 collectivités non rurales. Ces données portaient sur des 
indicateurs de désorganisation sociale dans l’échantillon, soient la moyenne des revenus 
par ménage des résidants de la municipalité, la proportion d’adultes dont les revenus 
étaient inférieurs au seuil de la pauvreté, la proportion de ménages propriétaires et 
locataires et un indice de l’hétérogénéité ethnique23. Aucun de ces éléments n’avait une 
incidence sur la proportion d’adolescents arrêtés et accusés dans ce territoire entre 1998 
et 2000. Cette constatation ne surprend pas, car la théorie de la désorganisation sociale 
suppose une relation entre l’urbanisation, la désorganisation sociale et le taux de 
criminalité. Or, on a démontré ci-dessus qu’au Canada, le taux de criminalité n’est pas 
plus élevé dans les grandes régions urbaines.  
 
Les constatations tirées des données d’entrevues montrent qu’il existe des styles policiers 
différents pour les régions rurales et les petites villes, de même que certaines différences 
de style entre les centres urbains et leurs banlieues et périphéries exurbaines. Les 
collectivités rurales et les petites villes ont un climat social particulier qui semble influer 
sur cet aspect de la décision des policiers. En raison de la plus grande intensité des 
relations sociales, les policiers ruraux et des petites villes estiment qu’ils doivent 
davantage rendre des comptes à la collectivité. Par ailleurs, les commandants de 
détachements de la GRC et de la PPO doivent rendre des comptes à leurs supérieurs et, 
en bout de ligne, au quartier général à Ottawa ou à Orillia. Des recherches américaines 
ont permis de constater que, dans les régions rurales, les caractéristiques de la collectivité 
permettent de mieux prévoir le style du service de police que les facteurs organisationnels 
                                                 
22 Nous avons omis les services de police qui ont signalé des taux d’accusation de 95 p. 100 ou plus des 
adolescents arrêtés; voir le chapitre II, section 1.2.2. 
23 Ces données nous ont été gentiment fournies par Joanna Fein-Jacob. Elle les a tirées du recensement de 1996; 
pour obtenir plus de renseignements sur la définition des variables, voir Fein (2002). 
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(Crank, 1990). En conséquence, le policier, individuellement, a beaucoup plus de compte 
à rendre à la collectivité dans une région rurale que dans les autres types de collectivités. 
Les policiers des régions rurales et des petites villes que nous avons interviewés – qu’il 
s’agisse de services municipaux indépendants ou de détachements de la GRC ou de la 
PPO – ont laissé entendre que les collectivités veulent qu’ils soient sévères envers la 
criminalité adolescente, mais sans incarcérer les adolescents. Chaque service compose 
avec cette pression différemment. Cependant, elle s’est exercée, à divers degrés, tous les 
répondants des régions rurales et des petites villes. Cette question a été étudiée par des 
criminologues américains mais n’a pratiquement pas été étudiée au Canada, malgré qu’il 
existe des variations énormes dans les types de collectivités desservies par les services de 
police canadiens. Il est important que d’autres recherches soient effectuées et qu’elles 
soient orientées exclusivement sur l’incidence de ces différences. 

4.2 Caractéristiques socio-démographiques 
 
La recherche sur les policiers laisse entrevoir que ceux-ci, comme la plupart des gens, 
pensent que les personnes d’un niveau socio-économique inférieur commettent plus de 
crimes (Morash, 1984; Sampson, 1986; Wilson, 1968). Cette croyance est peut-être due, 
en partie, au fait que la criminalité des classes moyennes est moins évidente, car elle a 
fréquemment lieu en privé. Selon Sampson (1986), la plus grande possibilité d’arrestation 
dans des zones perçues comme présentant un taux élevé de criminalité est indépendante 
du taux réel de criminalité pour les zones en question. En d’autres termes, il existe une 
« contamination écologique », car les gestes posés par les policiers sont influencés par 
leur perception, et celle du public, au sujet de la nature de la communauté où ils ont 
affaire à des jeunes (Bittner, 1970; Sampson, 1986 : 884, 887; Werthman et Piliavin, 
1967 : 75-85). Thornberry (1973) a constaté que les adolescents de classes inférieures 
étaient traités avec plus de sévérité, sans égard à l’infraction ou à leurs antécédents 
judiciaires. De plus, ces différences liées aux classes sociales étaient les plus marquées 
dans les cas des infractions graves. 
 
D’après certaines recherches canadiennes, l’attitude, ou la perception, des policiers au 
sujet de quartiers sujets à la criminalité, alliée aux plaintes du public, étaient de très bons 
indicateurs des taux officiels de délinquance. Hagan et coll. (1978 : 100) soutiennent que 
« les différences réelles de classes sociales en ce qui concerne la criminalité juvénile sont 
amplifiées par les conditions de logement des classes marginales et les pratiques relatives 
aux plaintes et, par la suite, le sont encore davantage par les perceptions policières ». Ceci 
porte à croire qu’il existe un parti pris chez les services de police à l’égard de ce type de 
collectivité (Bursik, 1988). Ces constatations sont fondées sur les caractéristiques du 
quartier, sans égard aux facteurs relatifs aux individus comme le sexe, la race ou 
l’attitude de l’accusé et le type de crime, etc. De façon générale, les auteurs laissent 
entendre que la probabilité d’une arrestation à la suite d’une rencontre entre policiers et 
adolescents diminue dans les quartiers perçus comme ayant un niveau socio-économique 
plus élevé. 
 
Les variations dans les réactions officielles de la police dans un secteur donné peuvent 
être influencées par la tolérance des adultes vis-à-vis du crime au sein de la collectivité. 
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Dans les collectivités présentant des niveaux élevés de criminalité et de déviance, seuls 
les incidents plus graves peuvent être punis (Klinger, 1997; Stark, 1987). Ainsi, dans les 
secteurs où le taux de criminalité est élevé, il y aura une diminution du taux d’arrestations 
(par rapport au nombre d’incidents), car seules les infractions graves occasionneront des 
interventions officielles par la police. La conséquence est que « les variations des niveaux 
de déviance dans les différents districts policiers signifient que les policiers exécuterons 
différemment leur mandat de réglementer la déviance et différentes façons de travailler. 
Au bout du compte, les négociations avec les divers groupes en cause se feront dans des 
contextes structuraux différents » (Klinger, 1997 : 287).24 Par exemple, même si les 
policiers étaient plus susceptibles de déposer des rapports officiels dans les secteurs où le 
taux de criminalité est élevé, ils étaient moins portés à déposer des rapports à l’égard des 
actes de violence (Smith, 1986; Worden, 1989). 
 
Nous avons demandé à nos répondants de décrire leurs collectivités du point de vue du 
niveau de richesse, du profil d’âge, de la diversité ethnique ou raciale ou de 
l’homogénéité des résidants, et de préciser s’ils estimaient que la population était 
essentiellement stable ou si elle comportait une importante population de passage. Par la 
suite, nous avons tenté d’établir un rapport entre les caractéristiques qu’ils donnaient à 
leurs collectivités et les façons dont ils exerçaient leur pouvoir discrétionnaire auprès des 
jeunes. Quoique l’on puisse considérer que les descriptions de la collectivité faites par les 
répondants étaient « subjectives », elles sont à notre avis aussi pertinentes que les 
indicateurs « objectifs » de la collectivité, car c’est sûrement la perception qu’ont leurs 
policiers de leur milieu, qu’elle soit exacte ou non, qui conditionne leurs attitudes et les 
décisions. Cependant, nous avons également fait des analyses statistiques des corrélations 
entre la proportion de jeunes arrêtés et accusés par un service policier de 1998 à 2000 et 
des indicateurs socio-démographiques de la collectivité. 

4.2.1 Niveau de richesse 
 
Parce que nos répondants exécutent leurs fonctions sur l’ensemble d’une ville et même 
d’une municipalité régionale, les réponses à nos questions sur le « niveau de richesse » et 
les revenus de la collectivité ont donné lieu à des réponses plutôt vagues. Comment 
peut-on, par exemple, caractériser le niveau de richesse d’une région hétérogène comme 
Toronto ou même Kelowna? Cependant, nous avons également demandé s’il existait un 
secteur de leur territoire posant des problèmes particuliers aux policiers en raison des 
faibles revenus ou de la pauvreté. Presque le quart (23 p. 100) des répondants de 
l’échantillon ont répondu par l’affirmative. Le problème était beaucoup plus fréquent 
dans les régions métropolitaines. Mentionnons que 50 p. 100 des services de police 
métropolitains ont indiqué qu’il existait un secteur pauvre, comparativement à 16 p. 100 
seulement dans les banlieues et les régions exurbaines et 9 p. 100 dans les régions rurales 
et les petites villes. Les policiers des Prairies étaient ceux qui mentionnaient le plus 
fréquemment des secteurs qui éprouvent des problèmes de pauvreté, tandis que ceux des 
Territoires et du Québec le faisaient le moins souvent (figure III.3). 
 

                                                 
24 Par « négociations », on entend la façon dont les policiers définissent et structurent leur travail. 
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Figure III.3  Les services de police dans les collectivités ayant des secteurs qui 
éprouvent des problèmes de pauvreté, par région 
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L’analyse des données du Programme DUC portant sur la proportion de jeunes arrêtés et 
accusés a prouvé que les services de police ayant identifié un secteur où règnent des 
problèmes de pauvreté étaient légèrement plus susceptibles de porter des accusations. En 
moyenne, 65 p. 100 des jeunes arrêtés dans ces secteurs étaient accusés, comparativement 
à 61 p. 100 dans les secteurs où on n’a dégagé aucun problème de pauvreté. 
 
Les policiers des services et détachements affectés à des secteurs ayant des problèmes de 
pauvreté étaient un peu plus susceptibles (100 p. 100) que les autres (90 p. 100) 
d’affirmer qu’ils recouraient à des avertissements officieux. De même, ils avaient plus 
tendance (45 p. 100) à utiliser des avertissements officiels que ceux dans des services de 
police n’ayant identifié aucun secteur éprouvant un problème de pauvreté (27 p. 100). 
Ceci laisse entendre que, contrairement aux constatations tirées de l’analyse des données 
du Programme DUC (ci-dessus), les mesures officielles (porter des accusations) sont 
moins employées par les services de police desservant des secteurs « à problèmes », ce 
qui correspond à la théorie analysée ci-dessus voulant que dans les collectivités ayant des 
niveaux élevés de criminalité et de déviance, seuls les actes graves sont punis. Cependant, 
ceci ne contredit pas nécessairement la théorie opposée voulant que le recours à 
l’arrestation soit moins élevé dans les quartiers perçus comme ayant un niveau 
socio-économique plus élevé, car nos données sur les mesures officielles et officieuses 
portent sur l’ensemble d’une agglomération urbaine ou d’une ville. 
 
Les policiers ayant sur leur territoire un secteur reconnu comme présentant un problème 
de pauvreté étaient moins susceptibles de dire qu’ils régleraient un incident en 
interrogeant l’adolescent à la maison ou au poste de police (18 p. 100) que les policiers 
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d’autres territoires (30 p. 100). Nous ignorons les raisons de cette tendance. Il semble que 
les policiers affectés à ce genre de secteur soient plus susceptibles soit de traiter 
l’adolescent au moyen de mesures officieuses sur les lieux de l’incident, ou de porter des 
accusations. Ils semblent moins enclins à l’amener au poste de police à moins de vouloir 
porter une accusation. 
 
Nous n’avons relevé aucune différence significative entre les services de police qui 
desservent un secteur présentant un problème de pauvreté et ceux qui ne desservent pas 
de tels secteurs en ce qui concerne leur recours aux mesures de rechange précédant ou 
suivant le dépôt d’accusations. 
 
Les services de police desservant des secteurs présentant des problèmes de pauvreté 
avaient de plus tendance à différer des autres en ce qui concerne les méthodes retenues 
pour forcer l’adolescent à comparaître. Ils étaient moins susceptibles de recourir à la 
sommation (45 p. 100) que les autres services de police (19 p. 100) et plus portés à 
affirmer qu’ils recouraient à une citation à comparaître pour des « infractions mineures » 
(55 p. 100) que d’autres services de police (23 p. 100). Cette situation est peut être 
occasionnée par la mobilité des adolescents et la difficulté de signifier les avis dans les 
zones métropolitaines. 
 
Les services de police desservant des secteurs qui présentent des problèmes de pauvreté 
sont également plus susceptibles d’assortir certaines conditions aux promesses pris par 
les adolescents auprès du policier responsable. La figure III.4 (ci-dessous) illustre la 
fréquence du recours à de telles conditions par les services de police selon qu’ils 
desservent ou non des secteurs présentant un problème de pauvreté. 
 
Les services de police responsables des secteurs pauvres et à faibles revenus sont plus 
susceptibles de poser les conditions de ne pas fréquenter, ne pas s’associer, de garder la 
paix et bien se conduire, de ne pas faire usage d’alcool ou de drogues, de ne pas avoir 
d’armes et de fréquenter l’école. 
 
De même, les services de police responsables de ces secteurs ont tendance à détenir plus 
souvent les adolescents pour des raisons spécifiques. La figure III.5 (ci-dessous) illustre 
la fréquence des divers motifs invoqués pour détenir les jeunes contrevenants. 
 
Les services de police responsables de secteurs présentant un problème de pauvreté sont 
plus susceptibles de détenir les contrevenants pour récidive, s’ils sont déjà devant les 
tribunaux, pour violations multiples, intoxication (alcool ou drogues), violation des 
conditions de remise en liberté sous cautionnement, et ce, dans l’intérêt du contrevenant, 
et d’affirmer qu’ils « appliquent la loi » dans les décisions relatives à la détention et à la 
mise en liberté. De même, ces services de police sont plus susceptibles de détenir 
« presque toujours » un adolescent pour des infractions graves (77 p. 100), pour récidive 
(50 p. 100) et afin de faire établir par le tribunal les conditions de remise en liberté 
(45 p. 100) comparativement aux services de police qui n’ont pas mentionné de problème 
de pauvreté (55 p. 100, 29 p. 100 et 11 p. 100 respectivement). 
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Figure III.4  Conditions de promesse auprès du policier responsable selon que le secteur 
présente ou non un problème de pauvreté ou de faibles revenus 
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Figure III.5  Motifs de détention en vue d’une audition de remise en liberté provisoire 
par voie judiciaire, selon que le secteur présent ou non un problème de pauvreté 
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Nous avons de plus calculé les corrélations entre la proportion d’adolescents arrêtés et 
accusés entre 1998 et 2000 dans chaque territoire et les indicateurs du niveau de 
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richesse : le revenu moyen des adultes dans la municipalité, la proportion d’adultes vivant 
sous un certain seuil de revenus (en utilisant différents points de repère) et la proportion 
de propriétaires et de locataires. Aucun de ces éléments n’avait une incidence sur la 
proportion de jeunes arrêtés et accusés25. 
 
De façon générale, l’existence d’un secteur pauvre semble influer, dans une certaine 
mesure, sur la décision du policier de recourir à des mesures officieuses, à des 
accusations et à l’obligation de comparaître. Cependant, nous ne pouvons en être certains 
car, pour la plupart, ces services de police se situent dans des zones métropolitaines. 
Donc les différences peuvent être davantage occasionnées par les modalités particulières 
régissant les services de police en zones métropolitaines que par la seule existence d’un 
secteur présentant un problème de pauvreté. 
 

4.2.2 L’instabilité résidentielle 
 
Puisque que les auteurs laissent entendre que les policiers sont plus susceptibles de 
recourir à des mesures officielles dans des secteurs marqués par l’« instabilité 
résidentielle », nous avons calculé les corrélations entre la proportion d’adolescents qui 
ont été accusés entre 1998 et 2000 dans chaque territoire et deux indicateurs d’instabilité : 
la proportion de maisons louées dans la municipalité et la proportion de la population qui 
a déménagé au cours des cinq dernières années26. Aucune relation n’a été établie. 
 
Nous avons demandé aux policiers si la population qu’ils desservaient avait tendance à 
être stable ou s’il y avait une mobilité géographique importante. Vingt-huit pour cent des 
policiers de notre échantillon ont répondu en identifiant le problème des adolescents « de 
passage ». 
 
Nous illustrons à la figure III.6 la répartition au Canada des services de police ayant 
mentionné une importante population de passage. Les policiers des zones métropolitaines 
étaient beaucoup plus susceptibles (60 p. 100) de mentionner un problème d’adolescents 
de passage que ne l’étaient les policiers des régions rurales et des petites villes 
(18 p. 100) et ceux des banlieues et des régions exurbaines (5 p. 100). On s’attendrait 
donc à ce que ce soit surtout les services de police municipaux indépendants qui aient 
affaire aux adolescents de passage. Cependant, dans les faits, 41 p. 100 des détachements 
de la PPO de notre échantillon ont mentionné des adolescents de passage, 
comparativement à 32 p. 100 des services municipaux indépendants, à 19 p. 100 des 
détachements de la GRC et à aucun des trois services de police des Premières nations. 
Les policiers de la PPO, ayant fait état d’un bon nombre d’adolescents de passage, étaient 
en poste surtout dans de petites municipalités du nord de l’Ontario qui sont des secteurs 
« de transit» pour adolescents, contigus à des autoroutes principales telles la Trans-

                                                 
25 L’absence d’incidence pourrait être due à l’omission de 31 territoires ruraux pour lesquels  ces données 
n’existaient pas; voir la note 42 ci-dessous pour plus de détails. 
26 Voir la note précédente. 
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canadienne. Ces adolescents ne cadrent donc pas avec le stéréotype de l’itinérant urbain, 
sans abri, des bas-fonds. 
 
 
Figure III.6  Services de police des collectivités ayant un nombre important 
d’adolescents de passage, par région 
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L’analyse des données du Programme DUC fait ressortir que les services de police ayant 
mentionné la population de passage n’étaient ni plus, ni moins susceptibles de porter des 
accusations contre des jeunes en état d’arrestation. 
 
Les agents des services de police ayant une importante population de passage étaient plus 
susceptibles (89 p. 100) que ceux qui n’en avaient pas (71 p. 100) d’affirmer recourir à 
des mesures officieuses avec les adolescents. Ils étaient également plus portés à affirmer 
qu’ils utilisaient tous les genres de mesures officieuses (l’avertissement officieux, 
l’avertissement officiel, l’engagement parental, le transport de l’adolescent à la maison 
ou au poste de police ou l’aiguillage vers un programme interne ou externe). Ainsi, il 
semble que les policiers ayant une population de passage sur leur territoire soient, de 
façon générale, plus susceptibles de recourir à des mesures officieuses dans tous les types 
de cas. Il n’y avait pas de différence significative dans le recours aux mesures de 
rechange avant ou après le dépôt des accusations entre les services de police affirmant 
avoir une importante population de passage sur leur territoire et les autres. 
 
On constate également des différences dans les méthodes utilisées par les policiers 
traitant avec des adolescents de passage pour les forcer à comparaître devant les 
tribunaux. Plus de la moitié (52 p. 100) des services de police traitant avec ces 
adolescents ont indiqué recourir à des citations à comparaître lorsqu’aucune autre option 
n’existait, comparativement à 39 p. 100 des autres services de police. Ceci n’est pas 
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surprenant car plus de la moitié de ces services de police (56 p. 100) ont affirmé ne pas 
utiliser la sommation pour forcer les adolescents à comparaître, comparativement à 
29 p. 100 des services de police qui ne traitent pas avec une population de passage. Un 
autre 37 p. 100 des services de police qui traitent avec une telle population ont 
« rarement » recours à la sommation. 
 
Si l’adolescent est arrêté et amené au poste de police, les services de police qui traitent 
avec une population de passage sont un peu plus portés à recourir à la promesse de 
comparaître par promesse auprès du policier responsable (70 p. 100) que les autres 
services de police (56 p. 100). 
 
Les diverses raisons données pour détenir un jeune en vue d’une enquête de mise en 
liberté provisoire par voie judiciaire ont toutes été mentionnées plus fréquemment par les 
agents des services de police traitant avec une importante population de passage. Ils sont 
deux fois plus portés à affirmer qu’ils détiennent l’adolescent « dans son intérêt» 
(30 p. 100) que ne le sont les autres services de police (16 p. 100). Ils sont beaucoup plus 
susceptibles (41 p. 100) que les autres services de police (24 p. 100) d’affirmer qu’ils 
vont détenir l’adolescent afin d’obtenir des conditions de mise en liberté sous 
cautionnement. Ils sont deux fois plus susceptibles (41 p. 100 comparativement à 
18 p. 100) de détenir un adolescent sous l’effet de l’alcool ou de la drogue. Plus de la 
moitié (59 p. 100) des services de police ayant une population de passage dans leur 
collectivité vont détenir un jeune pour des infractions multiples, comparativement à un 
peu plus du quart (26 p. 100) pour les autres. Presque les trois quarts (70 p. 100) des 
services de police ayant une population de passage vont détenir un contrevenant 
récidiviste, comparativement à un peu plus d’un tiers (37 p. 100) des autres services de 
police. Enfin, tous les services de police affirmant qu’ils détiendraient un jeune afin qu’il 
soit admis à un programme desservent une importante proportion de passage. Ainsi, il 
n’est pas surprenant que les services qui desservent une population de passage soient plus 
susceptibles d’affirmer qu’ils détiennent « presque toujours » les jeunes contrevenants 
pour des infractions graves, le récidivisme, en raison des politiques du service de police, 
afin d’obtenir des conditions de libération et pour des infractions perpétrées sous l’effet 
de l’alcool ou de la drogue. Il est intéressant de constater que 81 p. 100 de ces services de 
police choisiront « presque toujours » la détention pour des infractions graves, 
comparativement à un peu plus de la moitié (51 p. 100) des services de police ne 
desservant pas une population de passage. 
 
Ainsi, les services de police desservant une population de passage ont des modes 
différents de recours aux mesures officieuses et aux méthodes pour forcer les adolescents 
à comparaître. Nos données laissent voir que les adolescents de passage constituent un 
type différent de problème pour la police, et nécessitent un type différent de réponse. Les 
policiers, dans tous les types de collectivités, s’entendaient sur le fait que les jeunes de 
passage étaient habituellement des adolescents en crise en raison de la dépendance à 
l’alcool ou aux drogues, d’un contexte familial abusif ou de la prostitution. Les 
répondants ont insisté sur le fait que ces adolescents sont ceux qui requièrent le plus 
d’interventions et qui risquent le plus de récidiver. 
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4.2.3 Les touristes 
 
Bon nombre des policiers interrogés au sujet du rapport entre l’instabilité résidentielle, 
d’une part, et la criminalité et l’application de la loi, d’autre part, ont parlé de 
« touristes » plutôt que de « population de passage ». Par « touristes », on entend les 
personnes qui viennent dans le secteur pour des raisons récréatives ou qui sont des 
visiteurs saisonniers, tels les propriétaires de maisons de campagne; par « population de 
passage », on entend des personnes qui se trouvent temporairement dans le secteur ou les 
itinérants sans abri. 
 
Trente-deux pour cent des services de police et détachements ont mentionné une 
importante population touristique dans leur collectivité. Il existe donc une fluctuation 
saisonnière de la population. Par exemple, la région Nord-Est de la PPO, dont le 
quartier général est à North Bay, dessert une population « permanente » de 285 000 
personnes, qui « passe à 400 000  les mois d’été » (Police provinciale de l’Ontario, 2003). 
 
Nous n’avons constaté aucune différence significative dans le recours à l’exercice du 
pouvoir discrétionnaire des policiers auprès des adolescents entre les services de police 
desservant des territoires ayant ou non une importante population touristique. 
 

4.2.4 Population autochtone 
 
Une des grandes préoccupations des criminologues canadiens et de ceux qui élaborent les 
politiques en matière de justice pénale est la relation entre les Autochtones canadiens et le 
système de justice pénale (l’Association canadienne de justice pénale, 2000; 
Normandeau et Leighton, 1990)27. Il existe une surreprésentation des Autochtones devant 
les tribunaux et dans les prisons (Association canadienne de la justice pénale, 2000; 
LaPrairie, 1993, 1995; Nielson, 1992). Selon Forcese (1992) et Harding (1991), il est fort 
probable que les Autochtones soient arrêtés et accusés en nombre disproportionné par les 
policiers, bien qu’il soit difficile d’en être certain, car de nombreux services de police 
canadiens ne font pas la répartition pour Statistique Canada en fonction de la race (Gabor, 
1994; Roberts, 1994; cf. American Sociological Association, 2002). Une étude qui 
s’appuyait sur les données du Programme DUC 2 pour des régions du Canada, en 1992 et 
1993, a montré que les adolescents autochtones arrêtés par la police étaient beaucoup plus 
susceptibles d’être accusés, même lorsqu’on contrôlait d’autres aspects du cas, comme la 
gravité de l’infraction et l’usage d’alcool ou de drogues (Carrington, 1998a)28. 
 
Selon une analyse des divers auteurs qui se sont penchés sur la question faite par 
Griffiths et Verdun-Jones (1994 : 641-642), 
 
                                                 
27 Nous analysons le rôle de la race (statut d’Autochtone) du contrevenant individuel dans la prise de décision au 
chapitre V ci-dessous; nous nous attardons ici à l’incidence, s’il en est, sur la prise de décision des policiers qui 
travaillent dans une collectivité ayant une importante population autochtone. 
28 Cependant, cette étude ne pouvait tenir compte des antécédents judiciaires, de l’attitude et de la préférence de 
la victime, ce qui pourrait expliquer en partie le taux élevé de mises en accusation. 
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[TRADUCTION] […] les relations entre la police et les 
Autochtones sont souvent marquées par l’hostilité et l’absence 
de confiance réciproques, ce qui accroît la probabilité de 
conflit et de taux élevés d’arrestations […] [les relations sont] 
gravement déficientes […] il existe de forts sentiments de 
méfiance, sinon de haine, envers le personnel de la GRC dans 
certains secteurs […] [de nombreux policiers ont] une 
connaissance insuffisante de la culture autochtone […] [il 
existe] des lacunes sur le plan de la communication et des 
perceptions erronées […] les policiers mettent trop l’accent 
sur l’application de la loi et ne passent pas suffisamment de 
temps à exercer des activités qui répondraient mieux aux 
besoins communautaires […] la politique de mutations de la 
GRC, en vertu de laquelle les policiers ne passent que deux ou 
trois ans dans la collectivité, a été mentionnée comme un 
obstacle important au développement de relations 
communautaires positives avec la police. 

 
Il importe de souligner que cette description repose sur une enquête publique menée il y a 
plus de 10 ans et que la philosophie de la GRC a évolué profondément depuis (p. ex., 
l’adoption de la Stratégie nationale sur la jeunesse). De plus, Griffiths et Verdun-Jones 
ont souligné que la méfiance et le conflit ont peut-être été occasionnés par une absence de 
connaissances, de mauvaises communications et des malentendus, plutôt que par des 
« préjugés conscients » des policiers (1994 : 642). Comme nous le constaterons au 
chapitre V, notre propre recherche n’a révélé aucune preuve de parti pris d’ordre racial 
chez les policiers interviewés29. 
 
De nombreux Autochtones canadiens vivent dans des zones de pauvreté et d’exclusion 
sociale qu’on pourrait décrire comme « socialement désorganisés » 
(Association canadienne de justice pénale, 2000; Griffiths et Verdun-Jones, 1994 : 
635-637; LaPrairie, 1988, 1995; Léonard et Trevethan, 2003). Ainsi, selon la théorie de la 
désorganisation sociale (section 4.1 ci-dessus), les collectivités où ils habitent devraient 
comporter des niveaux de criminalité plus élevés et faire l’objet de mesures officielles 
plus fréquentes de la part de la police. Il existe des éléments de preuve indiquant des taux 
de criminalité plus élevés parmi les Autochtones, surtout les voies de fait et les crimes 
liés à l’alcool (Griffiths et Verdun-Jones, 1994 : 638-639). 
 
Par ailleurs, certaines des idées clés sur lesquelles se fondent le contrôle social informel 
et les solutions de rechange aux procédures judiciaires officielles sont tirées des pratiques 
autochtones traditionnelles. Celles-ci font appel à la collectivité, plutôt qu’aux autorités, 
pour traiter le comportement déviant et criminel (Depew, 1992; Jobson, 1993; LaPrairie, 
1992). De même, le droit canadien et ses pratiques judiciaires ont accordé une certaine 
reconnaissance à la culture des Autochtones canadiens et à leurs spécificités. Ainsi, on 
pourrait s’attendre, du moins en principe, à ce que les policiers œuvrant dans des 

                                                 
29 Cependant, nos constatations comportent certaines limites en raison du fait que les entrevues ont été menées 
seulement auprès des policiers et non auprès de membres de la collectivité policée. 
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collectivités comportant une importante population autochtone, dans une réserve ou hors 
réserve, soient plus portés à recourir à des mesures officieuses pour résoudre les incidents 
impliquant des jeunes autochtones (Griffiths et Verdun-Jones, 1994 : 652-653). 
 
Nous avons demandé aux policiers a) si leur service de police desservait une réserve des 
Premières nations, b) s’il y avait une réserve à proximité que le service ne desservait pas 
et c) s’il y avait un nombre important d’Autochtones canadiens habitant hors réserve au 
sein du territoire qu’il desservait. On voit la répartition des réponses à la figure III.7 (les 
pourcentages dépassent 100 p. 100 car on permettait les réponses multiples). Nous avons 
par la suite combiné ces réponses en deux catégories qui s’excluaient réciproquement : 
les services de police desservant un grand nombre d’Autochtones (c.-à-d. qui ont répondu 
desservir soit une réserve, soit une collectivité où l’on retrouvait beaucoup d’Autochtones 
hors réserve), d’une part, et ceux qui n’en desservaient pas, d’autre part. 
 
 
Figure III.7  Populations autochtones desservies par des services de police 
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Ainsi, 42 p. 100 des services de police de notre échantillon desservent une population 
autochtone : 24 p. 100 des services municipaux indépendants, 43 p. 100 des détachements 
de la police provinciale, 73 p. 100 des détachements de la GRC et, évidemment, les trois 
services de police des Premières nations. Exactement la moitié des services de police des 
zones métropolitaines ont affirmé qu’il y avait un nombre important d’Autochtones 
canadiens sur leur territoire. Il en est exactement de même des services de police ruraux 
et des petites villes. Par ailleurs, seulement 16 p. 100 des services de police des banlieues 
et régions exurbaines ont mentionné une population autochtone sur leur territoire. La 
répartition régionale apparaît à la figure III.8. 
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Figure III.8  Répartition régionale des services de police desservant des populations 
autochtones 
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Les services de police qui desservent des populations autochtones diffèrent des autres 
services de police par l’utilisation qu’ils font des mesures officieuses, des mesures de 
rechange et des méthodes utilisées pour forcer les adolescents à comparaître. Certaines 
des différences sont minimes. Cependant, elles sont parfois substantielles, ce qui laisse 
croire à un style policier différent. 
 
Selon la statistique du Programme DUC sur le pourcentage de jeunes arrêtés et accusés, 
les services de police de notre échantillon qui desservent les Autochtones sont un peu 
plus susceptibles de porter des accusations (64 p. 100 des adolescents arrêtés sont 
accusés) que ceux qui ne les desservent pas (60 p. 100). Cette différence est entièrement 
attribuable aux services de police desservant les Autochtones hors réserve (65 p. 100 des 
jeunes arrêtés sont accusés), car les 17 services de police desservant une réserve des 
Premières nations sont un peu moins susceptibles que la moyenne de porter des 
accusations contre l’adolescent arrêté (60 p. 100 des adolescents arrêtés étant accusés). 
 
Les policiers desservant les populations autochtones sont un peu plus portés à affirmer 
qu’ils recourent à différentes formes de mesures officieuses. Presque tous les services de 
police (98 p. 100) desservant les Autochtones donnent des avertissements officieux, 
comparativement à 89 p. 100 des autres services de police. Ces services sont un peu plus 
portés à recourir à des avertissements officiels (38 p. 100) que les services de police des 
collectivités sans adolescents autochtones (27 p. 100). Les services de police desservant 
les Autochtones sont un peu moins susceptibles de ramener un jeune contrevenant à la 
maison ou au poste de police à des fins d’interrogatoire (20 p. 100) que les autres services 
de police (33 p. 100). Lorsqu’on leur a demandé s’il y avait des infractions pour 
lesquelles ils seraient presque toujours portés à recourir à des mesures officieuses, les 
policiers desservant les Autochtones étaient plus enclins à envisager des mesures 
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officieuses en toutes circonstances (les infractions mineures, les infractions graves, les 
infractions provinciales et le vol à l’étalage). De plus, 23 p. 100 de ces policiers ont 
affirmé qu’ils envisageaient presque toujours des mesures officieuses pour des infractions 
provinciales, comparativement à 10 p. 100 de ceux qui ne desservaient pas les 
populations autochtones. 
 
Les services de police desservant les Autochtones dans une réserve et hors réserve sont 
presque deux fois plus susceptibles (35 p. 100 contre 18 p. 100) de recourir à un 
programme communautaire de justice réparatrice avant l’accusation, afin de 
déjudiciariser la démarche auprès de l’adolescent, plutôt que de porter une accusation. 
Ces services de police ont moins tendance à recourir à des mesures de rechange 
postérieures aux accusations (78 p. 100) que les autres services de police (dont 100 p. 100 
ont recours aux mesures de rechange postérieures aux accusations). Ainsi, l’élargissement 
du filet, qu’on associe généralement aux mesures de rechange postérieures aux 
accusations, s’applique peut-être moins aux collectivités comportant des Autochtones. 
 
Les services de police desservant les Autochtones sont moins susceptibles de recourir à la 
sommation pour forcer un adolescent à comparaître (31 p. 100) que ceux qui ne les 
desservent pas (45 p. 100). De plus, 43 p. 100 des services de police desservant les 
Autochtones utilisent « rarement » les citations à comparaître (comparativement à 
24 p. 100 des autres services de police). Ainsi, il n’est pas surprenant que les policiers 
desservant les Autochtones soient plus portés à recourir à une promesse de comparaître 
pour les infractions mineures (25 p. 100) que les autres services de police (7 p. 100). Ils 
sont également plus enclins à utiliser (65 p. 100) une promesse de comparaître assortie 
d’une promesse auprès du policier responsable. Il n’y avait aucune différence entre les 
services de police en ce qui concerne les conditions relatives aux heures de rentrée 
obligatoires ou à la fréquentation scolaire. Cependant, les policiers desservant les 
Autochtones étaient beaucoup plus susceptibles d’adjoindre des conditions relatives à 
l’interdiction de fréquenter des lieux ou des personnes, de garder la paix et de bien se 
comporter, de ne pas faire usage d’alcool ou de drogues et d’armes. Toutefois, il n’y avait 
aucune différence entre les deux types de services de police quant au recours aux heures 
de rentrée obligatoire ou à la fréquentation scolaire comme condition d’une promesse 
auprès d’un policier responsable. 
 
Certaines différences sont évidentes en ce qui concerne les motifs donnés à l’égard de la 
détention. Les services de police desservant les Autochtones ont un peu plus tendance à 
détenir les adolescents récidivistes (53 p. 100) que les autres services de police 
(42 p. 100). Ils sont également un peu plus portés à détenir un adolescent « dans son 
intérêt » ou si celui-ci est sous l’effet de l’alcool ou de la drogue. Les policiers ont laissé 
entendre que l’abus d’alcool et de drogues est très répandu dans les collectivités 
autochtones. Souvent, la famille entière a un problème de toxicomanie. Ainsi, dans de 
nombreux cas, ils préfèrent détenir l’adolescent pour sa « propre sécurité ». Ces services 
de police sont également davantage portés à détenir l’adolescent pour une enquête de 
mise en liberté provisoire par voie judiciaire à la suite d’infractions multiples (45 p. 100) 
que ceux ne desservant pas les Autochtones (29 p. 100). 
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De façon générale, les policiers ont affirmé que le travail qu’ils accomplissent auprès des 
jeunes autochtones peut être assez différent de celui qu’ils font auprès d’autres catégories 
d’adolescents. D’abord, le niveau de toxicomanie est très élevé dans les collectivités 
autochtones. Il s’agit d’un phénomène que l’on retrouve, selon eux, non seulement dans 
les réserves et dans les grandes villes, mais également dans les détachements isolés et les 
collectivités où l’alcool est prohibé. Les policiers en poste dans les Territoires ont raconté 
des anecdotes témoignant d’un problème grandissant de toxicomanie avec des produits 
solvants dans le Nord. En plus des problèmes de dépendance à l’alcool et aux stupéfiants, 
il existe une pénurie de services sociaux et de programmes pour ces adolescents à risque 
élevé. De plus, les policiers ont laissé entendre que les collectivités autochtones qu’ils 
desservent sont relativement pauvres. Les adolescents qu’ils rencontrent ont moins de 
possibilités que les adolescents non autochtones. Enfin, les policiers ont affirmé que les 
niveaux de fréquentation scolaire sont souvent assez faibles chez les adolescents 
autochtones. Un policier de l’Alberta a laissé entendre que les adolescents de la réserve 
qu’il dessert fréquentent l’école « peut-être un mois ou deux » pendant l’année scolaire. 
Un policier de la GRC en poste dans le Nunavut a décrit son expérience avec un jeune 
garçon autochtone. Cette histoire recèle les éléments typiques de nombreuses autres 
histoires qui nous ont été racontées, à savoir : les conditions criminogènes dans lesquelles 
vivent de nombreux adolescents autochtones, l’étendue remarquable des « mesures 
officieuses » employées par les policiers qui traitent avec des jeunes autochtones et les 
résultats ambigus. 
 

C’était une histoire très triste. Il s’agissait d’un garçon 
[appelé] Jean30, au Nunavut31, que j’arrêtais deux ou trois 
fois par semaine parce qu’il inhalait du fixatif à cheveux, 
du propane et tout le reste. Je me suis assis avec lui, je lui ai 
parlé; essentiellement ses parents étaient du Nunavut; il y 
avait de l’alcool, des agressions sexuelles, des drogues, de 
tout. Fondamentalement, il était une brebis égarée. J’ai 
travaillé avec lui, l’ai contrôlé régulièrement, ai discuté 
avec lui, l’ai inscrit à un programme scolaire; il faisait des 
services communautaires, mais nous le suivions, nous 
vérifiions, nous lui donnions beaucoup d’appui. 
« Comment vas-tu? » On s’assurait qu’il n’était pas laissé à 
lui-même. Il a commencé à s’impliquer au département de 
théâtre du Nunavut, il a réussi ses cours; il n’était pas une 
étoile, mais il a réussi, il a voyagé avec le spectacle au 
Nunavut, et a même fait une vidéo sur le spectacle. Il était 
fier, il avait un sentiment d’appartenance. Ensuite, en 
raison de son service communautaire, il a eu un poste à 
temps partiel dans le village, et on l’aimait tellement qu’on 
voulait qu’il aille à Inuvik comme conseiller en loisirs. On 
a recueilli des fonds, trouvé un commanditaire, parlé à un 

                                                 
30 Le nom de l’adolescent a été modifié afin de protéger son identité. 
31 Les noms des emplacements précis ont été remplacés par Nunavut afin de protéger l’identité de l’adolescent. 
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transporteur aérien pour qu’il suive le programme 
Outward Bound à Thunder Bay; tout a été payé. La moitié 
de ces gens n’ont jamais quitté leur communauté. Il est 
revenu, j’ai envoyé un itinéraire, il a voyagé tout seul, il 
était seul dans un hôtel à Ottawa, lui qui était âgé de16, 17, 
peut-être 18 ans. Je lui ai téléphoné tous les jours, vérifiait 
s’il allait bien, lui ai dit exactement quoi faire, lui ai dit de 
téléphoner à la réception et demander un appel de réveil, 
que je le rappellerais à 17 h. À la fin du programme 
Outward Bound, tout allait bien, il était de retour, il avait 
une étincelle dans les yeux, vous pouviez voir le 
changement, fini l’air hagard. Tout allait très bien, il est 
allé à Inuvik, sauf que sa copine qui avait 15 ans, est 
devenue enceinte, leur milieu familial n’était pas motivé, 
sauf par la toxicomanie ; il subissait beaucoup de pression, 
« pourquoi devrais-tu avoir un objectif », pourquoi avoir 
des aspirations ; « je vais avoir un enfant, nous pouvons 
avoir de l’aide sociale. » Selon ce que j’ai entendu, il est 
soudainement allé parler à un conseiller à Inuvik qui lui a 
dit : « détend-toi » ; il a abandonné et est revenu; il a 
commencé à glisser. Au moins il s’est trouvé un travail au 
Nunavut, il avait encore des problèmes et était porté à 
rechuter, mais au moins il travaillait; il a obtenu son permis 
de conduire; maintenant il est éboueur […]. Mais, c’est le 
genre de soutien dont ces gens ont besoin : une structure, 
être soutenus le long du chemin, renforcer leur l’estime de 
soi. Dans des programmes ou dans n’importe quoi, pour 
que ça réussisse, cela doit être incorporé. Pas de façon 
temporaire, il faut que ce soit quelque chose qui fait une 
différence, les envoyer à Frog Lake pour un traitement, 
c’est le mot magique, traitement, traitement. 

 
Malgré ces constatations décourageantes, certains policiers de la GRC en poste dans les 
Territoires et des agents de la police de Winnipeg ont mis au point des programmes 
innovateurs conçus spécifiquement pour les adolescents autochtones. Un gendarme de la 
GRC a décrit un programme qu’il a mis au point et dont le nom signifie : 
« Échoue l’école, échoue tout. » 
 

Ce que j’ai fait : j’ai téléphoné partout au pays, puis je suis 
allé à Yellowknife et […] j’ai trouvé des prix, autant de prix 
que possible, n’importe quoi, je me suis entendu avec le 
transporteur aérien pour les expédier, je me suis entendu [avec 
une entreprise locale] pour prendre un baril de 45 gallons, le 
couper en deux et faire un barbecue, les briquettes ont été 
données et ce que nous faisons essentiellement, c’est de 
soudoyer les adolescents pour qu’ils restent à l’école. Il y 
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avait 76 jeunes à l’école, de la maternelle à la onzième année. 
Le truc, c’est que s’ils ne manquaient pas une journée d’école 
pendant le mois, ils gagnaient un prix. Nous donnions des 
blousons, des appareils photo Polaroïd et cela a fonctionné. Il 
y avait de plus gros prix. Pour la maternelle, on leur donnait 
des bonbons, des casquettes de baseball, des jouets, toutes 
sortes de choses, afin que les enfants veuillent aller à l’école; 
ils voulaient un relevé de présence parfait. Je me suis arrangé 
avec Pizza Hut pour que de la pizza soit envoyée par avion de 
Yellowknife, c’était de la pizza surgelée, un don, alors les 
personnes qui avaient un taux de présence parfait ont pu 
regarder un film, ont eu une pizza et un soda; nous avons eu 
les sodas de la coopérative, tandis que ceux qui n’avaient pas 
une fiche de présence parfaite ont dû travailler durant cet 
après-midi. [Avec ces jeunes], nous avons organisé le 
barbecue, nous sommes sortis et avons abattu un bœuf 
musqué et un caribou et on a fait cuire du bœuf haché et du 
bœuf musqué. Nous sommes allés glisser l’après-midi tandis 
que les autres jeunes restaient à l’école. Ce qui est arrivé, c’est 
que les adolescents voulaient venir à l’école. Ils ne voulaient 
pas manquer quoi que ce soit, ils avaient besoin de dormir; il 
n’y avait pas la moitié de la violence qu’il y avait auparavant 
– pourquoi? C’était devenu structuré. À la fin de l’année, nous 
avons donné un ordinateur, un blouson mustang; à chaque 
mois ils recevaient quelque chose, ils avaient une activité 
quelconque, on les emmenait en avion voler au-dessus de la 
mine Polaris, puis ils allaient se baigner et prenaient un repas, 
puis revenaient en avion. Des choses extraordinaires sont 
arrivées. La première année, une première personne a obtenu 
son diplôme et l’année suivante, cinq autres. 

 
Malheureusement, seules certaines facettes du programme existent toujours dans ce 
détachement. Un des problèmes récurrents, c’est qu’un policier s’engage à fond dans un 
programme, puis est muté ailleurs. Son remplaçant n’est pas aussi intéressé et n’y 
consacre pas autant d’énergie, et le programme vacille. Des policiers de tous les types de 
services ont affirmé que les programmes innovateurs dureront seulement si les policiers 
lancent le programme, puis en remettent la direction à la collectivité. Les policiers restent 
engagés, mais au second plan. Les policiers de Winnipeg ont conçu des programmes de 
déjudiciarisation spécifiquement pour les adolescents autochtones. Ils ont établi des liens 
avec les aînés autochtones et, par la suite, on a structuré des programmes primaires, 
secondaires et tertiaires pour les adolescents autochtones (y compris de nombreuses 
cérémonies en cercles de guérison pour tous les types d’infractions). 
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4.3 Niveau et type de crime dans la collectivité 
 
Les divers auteurs laissent entendre que les décisions des policiers peuvent être 
influencées par leur perception du niveau de criminalité sur leur territoire (Sampson, 
1986). Nous avons demandé à nos répondants d’indiquer le niveau de criminalité 
adolescente dans les secteurs qu’ils desservaient. Cinquante pour cent des services de 
police et des détachements ont laissé entendre qu’il y avait un niveau « normal » de 
criminalité adolescente, 29 p. 100 ont jugé de niveau « élevé » et 17 p. 100 « peu élevé ». 
 
Même si les statistiques sur la criminalité ne laisse ressortir aucune relation entre la 
dimension des collectivités au Canada et le taux de criminalité (voir la section 4.1 
ci-dessus), les policiers, cependant, en ont perçu une. En effet, 40 p. 100 des policiers des 
services métropolitains estimaient qu’il y avait un niveau « élevé » de criminalité chez les 
adolescents de leur territoire, comparativement à 31 p. 100 de ceux des banlieues et des 
régions exurbaines et seulement 19 p. 100 de ceux des régions rurales et des petites villes. 
De même, 22 p. 100 des policiers des zones rurales et petites villes ont indiqué qu’il y 
avait un niveau « peu élevé » de criminalité adolescente sur leur territoire, 
comparativement à 19 p. 100 des policiers des banlieues et des régions exurbaines et à 
8 p. 100 seulement de ceux des zones métropolitaines. Nous illustrons la répartition 
régionale à la figure III.9. 
 
 
Figure III.9  Répartition régionale des services de police qui perçoivent un niveau 
« élevé » de criminalité adolescente 
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Les théories de l’urbanisation et de la désorganisation sociale, avancent que dans les 
régions urbaines, qui souffrent de taux de désorganisation sociale plus élevés et d’une 
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perception de déviance et de criminalité, la police compensera l’effritement du contrôle 
social officieux en recourant à des contrôles sociaux plus officiels, soit plus d’arrestations  
et d’accusations. Par ailleurs, selon l’« hypothèse de la surcharge », les policiers des 
zones urbaines sont « surchargés » de crimes et réagissent donc en ne procédant à des 
arrestations ou en ne portant des accusations que pour les infractions les plus graves. Il en 
résulte donc un taux d’accusations relativement peu élevé. 
 
L’analyse des données du Programme DUC sur la proportion d’adolescents arrêtés qui 
étaient accusés comporte des surprises. Les services de police de notre échantillon 
œuvrant dans des collectivités perçues par la police comme ayant un niveau « peu élevé » 
de criminalité adolescente ont le taux moyen d’accusations le plus élevé. En moyenne, de 
1998 à 2000, ils ont accusé 66 p. 100 des jeunes arrêtés. Les policiers des collectivités 
ayant un « niveau normal » de criminalité adolescente avaient le taux le plus faible 
d’accusations (59 p. 100) et ceux ayant un niveau « élevé » de criminalité adolescente se 
situaient à mi-chemin dans l’utilisation de leur pouvoir discrétionnaire (62 p. 100). Ces 
constatations sont particulièrement étonnantes, car les policiers qui perçoivent un niveau 
« peu élevé » de criminalité adolescente ont tendance à travailler dans les régions rurales 
et les petites villes, où les policiers sont moins enclins à porter des accusations. Par 
ailleurs, ceux qui perçoivent un niveau « élevé » de criminalité adolescente ont tendance 
à travailler dans les zones métropolitaines, où les policiers tendent à porter plus 
d’accusations (section 4.1, ci-dessus). Il semble donc que les policiers œuvrant dans les 
secteurs perçus comme présentant un niveau élevé de criminalité ne réagissent ni en 
utilisant davantage leur pouvoir discrétionnaire, comme le voudrait l’hypothèse de la 
surcharge, ni en l’utilisant moins, comme le voudraient les théories de l’urbanisation et 
de la désorganisation sociale. Le taux d’accusations relativement élevé dans les 
collectivités perçues par les policiers comme ayant un niveau « peu élevé » de criminalité 
adolescente peut s’expliquer par l’hypothèse de la surcharge. En effet, dans les 
collectivités où les policiers ne sont pas surchargés de criminalité, ils peuvent davantage 
recourir aux mesures officielles comme le dépôt d’accusations. Par ailleurs, il est possible 
que ces services ne consignent pas entièrement (dans leur propre système de gestion et 
auprès du Programme DUC) le nombre de jeunes arrêtés mais non accusés, ce qui 
augmente artificiellement le taux statistique d’accusations (cf. section 4.1, ci-dessus). 
 
On retrouve à la figure III.10 l’utilisation des trois types de mesures officieuses, réparties 
selon le niveau perçu de criminalité adolescente dans la collectivité. (Les autres types de 
mesures officieuses n’ont pas de rapport avec le niveau de criminalité). Le recours à 
chaque type de mesure officieuse augmente selon le niveau perçu de criminalité 
adolescente, ce qui est conforme à l’hypothèse de la surcharge et aux constatations tirées 
de l’analyse des données du Programme DUC (ci-dessus). 
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Figure III.10  Types de mesures officieuses utilisées, selon le niveau perçu de criminalité 
adolescente dans la collectivité 
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La question de savoir si les services de police estiment utile d’obtenir de l’information 
quant au mode de disposition par des mesures de rechange dépend également de leur 
perception du niveau de criminalité adolescente dans la collectivité. Les services de 
police où on perçoit un niveau élevé de criminalité adolescente sont un peu plus 
susceptibles de trouver cette information utile (74 p. 100) que ceux qui perçoivent un 
niveau normal de criminalité adolescente (69 p. 100) ou que ceux qui estiment que ce 
niveau est peu élevé (60 p. 100). Il n’y avait aucune différence en ce qui concerne les 
mesures de rechange postérieures à l’accusation. 
 
On constate aussi quelques différences en ce qui concerne les méthodes utilisées par les 
policiers pour forcer les adolescents à comparaître devant le tribunal. Les services de 
police ayant l’impression que le niveau de criminalité adolescente est élevé sont plus 
susceptibles de ne pas utiliser la sommation (55 p. 100) que les services qui jugent ce 
niveau normal (36 p. 100) ou peu élevé (8 p. 100). On peut alors déduire que les policiers 
de ces secteurs utilisent d’autres moyens, comme la citation à comparaître ou la promesse 
de comparaître. Cependant, il n’y avait aucune différence apparente dans l’utilisation de 
la citation à comparaître ou de la promesse de comparaître entre services de police 
percevant des niveaux différents de criminalité adolescente. Donc, on peut se demander si 
le recours accru aux mesures officieuses dans des secteurs où les policiers estiment que le 
niveau de criminalité est « élevé » chez les adolescente peut réduire le nombre 
d’accusations portées à la suite d’infractions mineures. Cette idée est conforme à 
l’hypothèse suivante : seules les infractions plus graves se traduisent par des mesures 
officielles dans les secteurs où on perçoit un taux de criminalité élevé. 
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Si l’adolescent est arrêté et détenu, il existe une relation manifeste entre les niveaux 
perçus de criminalité adolescente et les motifs de détention. Nous faisons ressortir à la 
figure III.11 les différences dans les motifs donnés pour détenir un jeune contrevenant. 
Chacun de ces cinq motifs est plus susceptible d’être invoqué s’il y a augmentation des 
niveaux perçus de criminalité adolescente. 
 
 
Figure III.11  Motifs de détention d’un adolescent pour une audition sur la mise en 
liberté provisoire par voie judiciaire, selon les niveaux perçus de criminalité adolescente 
dans la collectivité 
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Des variations semblables existent dans les réponses aux questions sur les infractions qui 
donnent « presque toujours » lieu à l’arrestation et à la détention. Les services de police 
des secteurs ayant des niveaux élevés de criminalité adolescente sont plus susceptibles de 
toujours détenir les adolescents pour des infractions graves (73 p. 100) que ceux des 
secteurs à niveau normal (64 p. 100) ou peu élevé (54 p. 100). Ces services de police sont 
également plus susceptibles de toujours détenir les récidivistes (45 p. 100) que les 
services de police des secteurs présentant un niveau normal (33 p. 100) ou peu élevé de 
criminalité adolescente (23 p. 100). Il est également intéressant de constater que les 
services de police des secteurs ayant des niveaux de criminalité adolescente perçus 
comme élevés sont plus susceptibles de presque toujours détenir en raison de la politique 
du service de police (50 p. 100) que le sont les services de police des secteurs ayant 
d’autres niveaux perçus de criminalité adolescente (29 p. 100). 
 
En ce qui concerne les décisions mentionnées ci-dessus, les données tirées des entrevues 
portent à croire que les policiers sont plus enclins à utiliser leur pouvoir discrétionnaire 
s’ils croient que leur territoire comporte un taux élevé de criminalité adolescente. Ils sont 
plus susceptibles de recourir à divers types de mesures officieuses et d’invoquer des 
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motifs « légalistes » pour détenir, tels : infraction grave, violations multiples 
(d’ordonnances de probation, d’engagements auprès d’un policier responsable ou de 
conditions de mise en liberté sous cautionnement), récidive ou le fait que l’adolescent soit 
déjà cité devant les tribunaux. 
 
Nous avons également interrogé les répondants sur les types de crimes commis par des 
adolescents qu’ils traitaient régulièrement. Les réponses sont illustrées à la figure III.12. 
 
 
Figure III.12  Types fréquents de criminalité adolescente dans la collectivité 
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Presque tous les services et détachements de police (96 p. 100) ont indiqué que les 
adolescents commettent des infractions mineures contre les biens (p. ex., vol à l’étalage, 
vol de moins de). Plus des trois quarts (83 p. 100) ont également mentionné les crimes 
mineurs contre la personne, tels que les voies de fait mineures. 
 
Près des trois quarts des policiers de notre échantillon (71 p. 100) ont mentionné les 
infractions graves contre des biens (p. ex., le vol avec effraction). Ces infractions étaient 
plus fréquentes dans les zones métropolitaines (87 p. 100) et moins dans les régions 
rurales et petites villes (61 p. 100). Ces services de police étaient répartis assez également 
dans les provinces et territoires, avec un pourcentage plus élevé dans les Prairies 
(82 p. 100) et moindre au Québec (56 p. 100) et en Colombie-Britannique (58 p. 100). 
 
Il n’est pas étonnant de constater que seulement le quart (25 p. 100) des services et 
détachements de police ont relevé des taux élevés de crimes violents graves (p. ex., voies 
de fait avec blessures corporelles). De nouveau, cette réalité a été citée plus souvent par 
les policiers métropolitains (43 p. 100) que ceux des banlieues et des régions exurbaines 
(32 p. 100) ou des régions rurales et des petites villes (11 p. 100). L’incidence plus élevée 
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de crimes graves contre les personnes et les biens signalés par nos répondants dans les 
plus grands centres est conforme à la statistique sur les crimes rapportés (par des gens de 
tous âges). Ainsi, Leonard fait état de taux consignés plus élevés de criminalité grave par 
habitant, soit de crimes avec violence, soit de crimes contre les biens, dans les régions 
métropolitaines de recensement (RMR) que dans les secteurs ne faisant pas partie d’une 
RMR. Il signale également des taux plus élevés pour les voies de fait mineures ou les 
délits mineurs liés aux armes dans les secteurs qui ne sont pas des RMR (1997 : 3). On 
retrouve à la figure III.13 la répartition régionale des services de police rapportant de 
graves crimes de violence adolescente au sein de leur territoire. 
 
 
Figure III.13  Répartition régionale des services de police rapportant des niveaux 
significatifs de criminalité adolescente grave 
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Certains résultats n’avaient pas été prévus. Quatre-vingt pour cent des services et 
détachements policiers ont affirmé avoir à la fois un nombre important d’infractions liées 
à la drogue et d’adolescents ayant un problème de dépendance à la drogue. Il en est ainsi 
de 90 p. 100 des services de police métropolitains, 84 p. 100 de ceux des zones rurales et 
petites villes et 63 p. 100 de ceux des banlieues et des régions exurbaines. Cette 
répartition est assez uniforme dans  les régions du Canada, à l’exception des Territoires, 
où tous les services de police de l’échantillon ont signalé des problèmes de drogue chez 
les adolescents. 
 
Près du quart des services de police de notre échantillon (24 p. 100) ont indiqué avoir des 
gangs d’adolescents sur leur territoire. De nouveau, les gangs ont été cités plus 
fréquemment par les services de police métropolitains (43 p. 100) que par ceux des 
banlieues et des régions exurbaines (32 p. 100) ou des régions rurales et des petites villes 
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(9 p. 100). On trouvera à la figure III.14 la répartition régionale, qui fait notamment 
ressortir l’ampleur du problème de criminalité adolescente dans les provinces des 
Prairies. 
 
Figure III.14  Répartition régionale des services de police rapportant des problèmes de 
gangs d’adolescents 
 

0

17

41

30 31

00
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
s 

se
rv

ic
es

 p
ol

ic
ie

rs

Territoires Colombie-
Britannique

Prairies Ontario Québec Atlantique

 
 
De même, 14 p. 100 des répondants de l’échantillon (c.-à-d. 13 services de police) ont 
affirmé avoir un secteur de prostitution juvénile impliquant des jeunes de moins de 
18 ans. Douze se trouvaient dans des centres métropolitains et un dans un territoire rural 
ou une petite ville. Cette concentration dans les grandes villes est conforme aux 
constatations de Leonard : les incidents consignés de prostitution dans les RMR 
(personnes de tout âge) étaient 12 fois plus élevés dans les RMR que dans les territoires 
ne faisant pas partie d’une RMR (1997 : tableau 1). Nous donnons la répartition régionale 
à la figure III.15. 
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Figure III.15  Répartition régionale des services de police faisant état de prostitution 
juvénile 
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Quarante pour cent des services de police ont indiqué que les infractions contre 
l’administration de la justice (p. ex., les bris de conditions) étaient un problème32. Ils 
étaient un peu plus fréquents dans les zones métropolitaines (53 p. 100) que dans les 
banlieues et les régions exurbaines (32 p. 100) ou les régions rurales et les petites villes 
(36 p. 100). Nous indiquons la répartition régionale à la figure III.16. 
 
 

                                                 
32 Cette question fait l’objet d’une analyse approfondie au chapitre II ci-dessus. 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants 146 
III.  Facteurs environnementaux influant sur le pouvoir discrétionnaire de la police  
 

146 

Figure III.16  Répartition régionale des services de police signalant un nombre 
important d’infractions commis par des adolescents contre l’administration de la justice  
 

56

25

71

40

0

55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 s

er
vi

ce
s 

de
 p

ol
ic

e

Territoires Colombie-
Britannique

Prairies Ontario Québec Atlantique

 
 
 
En résumé, le nombre total de services de police de l’échantillon mentionnant des 
niveaux appréciables de crimes mineurs et majeurs commis par des adolescents qu’il 
s’agisse de crime violents ou de crimes contre les biens, est conforme aux rapports 
statistiques du Programme DUC. Cependant, un nombre étonnamment élevé de services 
de police ont signalé de graves problèmes de drogue, de gangs et de prostitution chez les 
adolescents. Tous les types de crimes d’adolescents, à l’exception des infractions 
mineures contre les biens et les voies de fait mineures, ont été cités le plus fréquemment 
par les policiers métropolitains et le moins fréquemment par ceux des régions rurales et 
des petites villes. Ceci est conforme à la statistique sur la criminalité des personnes de 
tous âges (Leonard, 1997). De la même façon que les services de police des Prairies 
étaient les plus susceptibles de signaler un niveau « élevé » de criminalité adolescente sur 
leurs territoires, ils étaient également les plus susceptibles de mentionner des problèmes 
importants en ce qui concerne les crimes graves, soit des crimes avec violence, soit des 
crimes contre les biens, les problèmes de gangs d’adolescents et les infractions contre 
l’administration de la justice. La prostitution juvénile constituait l’exception et était plus 
susceptible d’être mentionnée par les services de police de la Colombie-Britannique. 
Autant les services de police de la région de l’Atlantique étaient les plus portés à signaler 
un taux « peu élevé » de criminalité adolescente, autant ils étaient les moins susceptibles 
de signaler des niveaux élevés de crimes violents graves commis par des adolescents ou 
des gangs d’adolescents. Cependant, c’était au Québec que les services de police de notre 
échantillon étaient les moins susceptibles de mentionner des problèmes de prostitution 
juvénile et d’infractions contre l’administration de la justice. 
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Il n’existe pas de relation significative entre la perception des policiers quant au type de 
crimes commis dans leur collectivité et l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire auprès 
des jeunes contrevenants. 
 

4.4 Relations entre la police et la collectivité 
 
En raison de l’importance de la collectivité comme milieu où travaillent les policiers et de 
son incidence présumée sur les méthodes de travail des policiers, nous nous attendions à 
ce que le ton des relations entre la police et la collectivité ait un impact sur l’utilisation du 
pouvoir discrétionnaire. On a assisté depuis 15 ans à une réorientation de la philosophie 
policière vers un modèle de « police communautaire » qui favorise les bonnes relations 
entre la police et la collectivité qu’elle dessert (Trojanowicz et coll., 2002). Selon Horne 
(1992), « à compter des années 1990, à peu près tous les services de police du Canada 
avaient désormais l’expression « police communautaire » dans leurs mandats écrits ». 
Ainsi, nous pensions qu’il était important de tenter d’évaluer comment les policiers 
percevaient la relation entre leur service et la collectivité et la façon dont, le cas échéant, 
cela influait sur la manière dont ils exerçaient leur pouvoir discrétionnaire auprès des 
adolescents. 
 
Nous avons interrogé les policiers sur la relation entre leur service de police et la 
collectivité et, en particulier, leur avons demandé s’ils étaient d’avis que la collectivité 
« appuyait » leur travail. Les réponses ont été codées en cinq catégories : Solide appui 
signifie que les policiers ont répondu avoir de très bonnes relations avec la collectivité et 
disaient bénéficier de rétroactions régulières et réciproques de la collectivité. 
Appui général signifie des relations où les policiers reçoivent en moyenne l’appui de la 
collectivité. Il peut exister des domaines où la collectivité « n’est pas satisfaite » mais, en 
général, elle est heureuse du niveau et du type de service policier offert. Mixte signifie 
que les répondants ont affirmé, soit que la collectivité était neutre, soit que parfois elle 
appuyait ou que certaines fois elle n’appuyait pas. Léger appui signifie un soutien tiède, 
c’est-à-dire qui n’est pas hostile mais qui n’est pas particulièrement favorable. Absence 
d’appui signifie des réponses allant d’un laconique « n’appuie pas » à celle d’un 
patrouilleur qui affirmait: « la collectivité… elle nous hait ». 
 
Afin de classer chaque service de police, nous avons dû combiner les réponses données 
par plus d’un policier au sein du service. Il a donc fallu créer une nouvelle catégorie – 
réponses multiples – désignant les services de police où les agents interviewés n’étaient 
pas d’accord entre eux sur la qualité des relations entre la police et la collectivité. Ainsi, 
54 p. 100 des services et détachements policiers de notre échantillon cadraient avec cette 
catégorie, ce qui indique un désaccord assez marqué (peu évident pour la plupart des 
autres questions d’entrevue). Par conséquent, nous avons analysé cet aspect en utilisant 
comme unité d’analyse le policier individuellement, plutôt que le service de police. 
Seulement 56 des 194 policiers de notre échantillon ont répondu à cette question. Nous 
donnons la répartition des réponses à la figure III.17. 
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Figure III.17  Perception de l’agent de police des relations entre la collectivité et la 
police 
 

7 7

23

41

21

0

10

20

30

40

50

Po
uc

en
ta

ge
 d

e 
po

lic
ie

rs

Absence
d'appui

Léger appui Mixte Général Solide appui

Niveau d'appui de la collectivité

 
 
 
Les résultats sont généralement conformes à d’autres recherches.33 En ce qui concerne la 
relation avec la collectivité, 62 p. 100 des répondants ont mentionné, un « appui général » 
ou un « solide appui ». Près du quart (23 p. 100) ont laissé entendre que les policiers 
n’étaient ni appuyés, ni non appuyés. Une minorité seulement des répondants (14 p. 100) 
ont indiqué une « absence d’appui » ou un « léger appui » de la part de la collectivité. 
 
Les policiers des banlieues et des régions exurbaines estimaient qu’ils bénéficiaient d’un 
meilleur soutien de la collectivité que ceux des régions métropolitaines ou ceux des 
régions rurales et des petites villes et 83 p. 100 des policiers des banlieues et des régions 
exurbaines étaient d’avis que la collectivité les appuyait généralement ou fortement, 
comparativement à 63 p. 100 des policiers des régions rurales et des petites villes et à 
56 p. 100 des policiers des zones métropolitaines. De même, aucun policier des banlieues 
et des régions exurbaines n’était d’avis que la collectivité ne l’appuyait pas ou l’appuyait 
un peu, comparativement à 6 p. 100 de ceux des régions rurales et des petites villes et à 
33 p. 100 de ceux des centres métropolitains. Nous donnons la répartition régionale des 
réponses à la figure III.18. 
 
Des recherches antérieures avaient permis de constater qu’il régnait « méfiance et 
soupçon réciproques » entre les Autochtones canadiens et la police (Griffiths et 
Verdun-Jones, 1994 : 92). Même si nous n’avons pas posé de question directe sur les 
rapports avec les Autochtones, les réponses à nos questions sur les relations entre la 
collectivité et la police appuient dans une certaine mesure cette opinion. Les policiers 
œuvrant sur des territoires ayant une réserve des Premières nations sont moins 
susceptibles de penser qu’ils bénéficient généralement ou fortement de l’appui de la 
collectivité (46 p. 100) que les autres policiers (67 p. 100). Les policiers œuvrant dans un 
                                                 
33 Analysées par Griffiths et Verdun-Jones (1994 : 89-92). 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants 149 
III.  Facteurs environnementaux influant sur le pouvoir discrétionnaire de la police  
 

149 

service situé près d’une réserve qu’ils ne desservent pas sont également moins 
susceptibles de penser bénéficier généralement, ou beaucoup, de l’appui de la collectivité 
(50 p. 100 comparativement à 65 p. 100 des autres policiers). Les policiers œuvrant dans 
un service desservant un secteur comportant beaucoup d’Autochtones hors réserve sont 
également moins susceptibles de croire qu’ils bénéficient généralement ou fortement de 
l’appui de la collectivité (56 p. 100 comparativement à 66 p. 100). Ils sont également 
deux fois plus susceptibles que les autres policiers de penser qu’ils ne bénéficient pas du 
tout ou seulement un peu de l’appui de la collectivité (22 p. 100 comparativement à 
11 p. 100). 
 
 
Figure III.18  Répartition générale de la perception des policiers de l’appui de la 
collectivité 
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On n’a constaté aucun rapport systématique entre les divers niveaux d’appui dont 
bénéficie la police de la part de la collectivité, d’une part, et l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire des policiers auprès des jeunes contrevenants, d’autre part. Une petite 
exception est celle des policiers qui, croyant qu’ils bénéficient de l’appui général ou 
solide de la collectivité, sont plus susceptibles (28 p. 100) que les policiers de 
collectivités bénéficiant d’un moindre appui (0 p. 100) d’œuvrer dans un service utilisant 
des citations à comparaître pour les infractions très mineures. 
 
De façon générale, les policiers semblaient d’avis que de bonnes relations avec la 
collectivité favorisaient leur travail, mais que cela n’influait pas sur l’exercice de leur 
pouvoir discrétionnaire lors d’incidents avec des adolescents. D’un autre point de vue, 
l’absence d’incidence entre la perception de la relation police-collectivité, d’une part, et 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire, d’autre part, laisse croire que l’appui accordé par la 
collectivité à la police dépend rarement de la façon de travailler des policiers. 
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5.0 Résumé 
 
La nature du milieu où une organisation exerce ses activités a une forte incidence sur la 
façon dont ses membres exécutent leur travail. Les membres d’une organisation qui ont 
un contact régulier et intime avec le milieu – « le personnel sur le terrain » – y sont 
particulièrement sensibles. Les agents de première ligne et les surveillants, dont les 
fonctions exigent qu’ils exercent leur pouvoir discrétionnaire auprès des adolescents en 
état d’arrestation, cadrent certainement avec la description de personnel sur le terrain. 
Cependant, les policiers occupant des postes de gestion sont également du personnel de 
première ligne, parce que leurs décisions sont assujetties à l’analyse et aux commentaires 
de la collectivité et de ses représentants. Donc, on peut s’attendre que les policiers de tous 
les échelons soient sensibles à l’influence des variables du milieu. 
 
Dans ce chapitre, nous avons analysé plusieurs facettes du milieu policier et avons tenté 
d’évaluer dans quelle mesure elles ont une incidence sur les décisions de la police à 
l’égard des adolescents. Nous avons d’abord passé en revue les dispositions les plus 
pertinentes des lois fédérales. Nous avons conclu que, à l’exception de l’analyse, au 
chapitre II, des données du Programme DUC sur les changements survenus avec le temps 
dans les taux d’accusations, nous ne pouvions évaluer l’incidence des lois fédérales sur 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers. Cependant, l’ensemble de ce rapport 
peut être considéré comme la première moitié d’une évaluation possible de l’incidence de 
la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sur les décisions des policiers, 
parce qu’elle fait état de l’exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers juste avant 
l’entrée en vigueur de cette loi. Ainsi, les renseignements tirés de ce rapport pourraient 
servir de données de base qui pourraient servir à faire une comparaison avec l’exercice du 
pouvoir discrétionnaire des policiers en vertu de la nouvelle loi. 
 
Nous avons analysé deux facettes des politiques et procédures provinciales : la prestation 
des programmes de mesures de rechange et le lieu d’où émane la décision de porter des 
accusations, c’est-à-dire si la décision est prise par la police ou le ministère public. En 
faisant la comparaison des données provinciales de taux d’accusation tirées du 
programme DUC 2, nous avons déduit que le recours exclusif ou prédominant à des 
mesures de rechange postérieures à l’accusation, par une province, semble donner lieu à 
un élargissement du filet. c’est-à-dire qu’on porte des accusations contre des adolescents 
qui, dans d’autres provinces, auraient été traités au moyen de mesures de rechange 
antérieures aux accusations. Nous n’avons trouvé aucune preuve que les mesures de 
rechange antérieures aux accusations entraînent un élargissement du filet. En d’autres 
termes, nous n’avons aucune preuve qu’en l’absence de mesures de rechange précédant 
les accusations, les adolescents auraient bénéficié de mesures officieuses. Cependant, les 
données du programme DUC 2 sont incomplètes; ainsi, les raisonnements faits à partir du 
regroupement de données provinciales sont nécessairement indirects et les conclusions 
qui en découlent ne sont pas définitives. 
 
Les policiers de deux provinces, le Québec et la Colombie-Britannique, nous ont informé 
que leurs décisions doivent être approuvées par la Couronne. En d’autres termes, les 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants 151 
III.  Facteurs environnementaux influant sur le pouvoir discrétionnaire de la police  
 

151 

policiers recommandent que des accusations soient portées, mais le ministère public 
prend la décision finale.  Toutefois, et cette nuance est essentielle, c’est la police qui 
prend la décision de recourir à des mesures officieuses, comme dans les autres provinces. 
Il est difficile d’évaluer l’incidence de la prise de décision par la Couronne en ce qui 
concerne les décisions des policiers au Québec, parce qu’elle ne constitue qu’une facette 
d’un système de justice pour adolescents qui est unique. Cependant, de nombreux 
policiers de Colombie-Britannique ont indiqué qu’ils préféraient recourir à des mesures 
officieuses et à la déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations (p. ex., à un comité de 
justice pour la jeunesse – voir ci-dessous) lorsque c’était possible, parce que cela 
entraînait des conséquences immédiates et certaines. Au contraire, la réaction du 
ministère public à une recommandation de porter des accusations est imprévisible. Les 
données du Programme DUC révèlent que ce sont ces deux provinces, où le ministère 
public prend la décision, qui ont les plus faibles taux d’accusations contre des adolescents 
arrêtés au Canada. Il s’agit toutefois d’un phénomène récent qui n’est pas nécessairement 
attribuable au fait que la Couronne prend la décision de porter des accusations. 
 
La disponibilité de ressources externes vers lesquelles on peut diriger les adolescents 
arrêtés est perçue, par de nombreux policiers, comme essentielle pour éviter des 
accusations. L’existence de ces programmes varie énormément. On les retrouve beaucoup 
plus fréquemment dans les centres métropolitains que dans les banlieues et des régions 
exurbaines ou, surtout, que dans les régions rurales et les petites villes. Cependant, les 
policiers de collectivités de tous genres et de toutes les parties du Canada estiment que 
ces programmes sont inadéquats. Dans l’ensemble des territoires et provinces, les 
policiers étaient d’avis qu’ils n’avaient pas les ressources externes adéquates pour traiter 
efficacement les adolescents ayant une dépendance à l’alcool ou aux drogues, des 
problèmes de gestion de la colère ou de santé mentale (y compris le syndrome de 
l’alcoolisme fœtal et ses effets). Les policiers de nombreux services de police ont affirmé 
qu’il n’existait absolument aucun programme pour les adolescents aux prises avec ces 
problèmes. L’absence de programmes de déjudiciarisation valables mène à une 
augmentation des accusations et des détentions. Lorsqu’il n’existe aucun organisme vers 
lequel les policiers peuvent diriger un adolescent ayant besoin de surveillance ou d’une 
intervention immédiate, ils se sentent alors parfois obligés de le détenir pour une enquête 
sur le cautionnement (chapitre II, section 7.5). 
 
Nous avons analysé plusieurs caractéristiques des collectivités dans lesquelles les 
policiers œuvraient. Certains chercheurs, surtout américains, ont constaté que 
l’urbanisation donne lieu à des taux de criminalité plus élevés et à des mesures plus 
officielles de la part des policiers. Par ailleurs, dans les régions rurales et les petites villes, 
la criminalité est moindre, les rapports entre voisins sont meilleurs et, donc, le style de 
travail des policiers est moins officiel. Il n’existe aucun rapport entre l’urbanisation et le 
taux de criminalité au Canada. Les taux de criminalité dans les petits centres sont aussi 
élevés que dans les villes plus grandes. Cependant, dans les zones métropolitaines, les 
adolescents commettent des crimes violents et des crimes contre les biens, qui sont plus 
graves, ainsi que plus de crimes de gangs. Une autre différence essentielle entre les 
contextes canadien et américain découle du fait que la plupart des zones rurales et des 
petites villes au Canada sont desservis par des détachements de trois services de police 
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très vastes, professionnels et bureaucratiques : la GRC, la PPO et la Sûreté du Québec. 
Au contraire, les petites villes et régions rurales américaines sont souvent policées par des 
shérifs élus ou des corps de police de petites villes dont le personnel est recruté 
localement. Les constatations tirées des données d’entrevues montrent que le style des 
services de police, dans les régions rurales et les petites villes, est différent et qu’il existe 
également à cet égard certaines différences entre les centres urbains et leurs périphéries, 
soit les banlieues et les régions exurbaines. Les collectivités rurales et les petites villes 
ont un contexte social particulier qui semble influer sur les décisions des policiers. En 
raison de relations sociales plus serrées, les policiers des régions rurales et des petites 
villes sentent qu’ils doivent davantage rendre des comptes à la collectivité. Par ailleurs, 
les commandants de détachements de la GRC et de la PPO doivent rendre des comptes à 
leurs supérieurs et, au bout du compte, à leur quartier général d’Ottawa ou d’Orillia. Les 
policiers des régions rurales et des petites villes que nous avons interviewés – qu’il 
s’agisse de services municipaux indépendants ou de détachements de la GRC ou de la 
PPO – ont laissé entendre que les membres des collectivités desservies veulent que la 
police soit sévère avec les adolescents, mais sans les incarcérer. Les policiers des régions 
rurales et petites villes semblent recourir davantage aux mesures officieuses, mais moins 
à la déjudiciarisation pré-accusation que les policiers des centres métropolitains et des 
banlieues. Les services de police des régions rurales et des petites villes, ainsi que ceux 
des banlieues et des régions exurbaines, sont particulièrement susceptibles de ne pas 
disposer d’organismes externes vers lesquels diriger les adolescents. En effet, près de la 
moitié des policiers interviewés dans les collectivités non métropolitaines a affirmé ne 
jamais pouvoir diriger les adolescents vers des organismes externes. Les policiers des 
collectivités rurales et petites villes ainsi que des collectivités de banlieues et de régions 
exurbaines sont plus susceptibles de recourir à la sommation pour forcer les adolescents à 
comparaître parce qu’ils n’ont pas les mêmes problèmes de signification que ceux des 
policiers des plus grands centres. De même, les policiers des régions rurales et des petites 
villes sont moins susceptibles de détenir un jeune pour une enquête sur la mise en liberté 
provisoire par voie judiciaire en raison du trop grand éloignement des installations de 
détention, tant pour la police que pour la famille de l’adolescent. Il existe également 
certaines différences entre les policiers des zones métropolitaines et ceux des régions 
rurales et des petites villes quant aux types de conditions utilisées dans les promesses 
envers un policier responsable, lors d’une remise en liberté sur promesse de comparaître. 
 
Les auteurs dans le domaine de la criminologie laissent entendre que la criminalité et les 
méthodes policières officielles sont plus fréquentes dans les quartiers à faibles revenus. 
Le quart des services de police de notre échantillon ont affirmé qu’il existait un secteur 
présentant un problème de pauvreté sur leur territoire, c’est-à-dire un secteur caractérisé 
par la pauvreté extrême, où il y avait un problème réel de criminalité adolescente, 
problème plus répandu dans les Prairies et dans les centres métropolitains. Cependant, il 
n’y avait que de petites différences dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire entre ces 
services de police et ceux qui n’ont pas signalé de secteur présentant un problème de 
pauvreté sur leur territoire – sans doute parce que nous avons mesuré le recours au 
pouvoir discrétionnaire par service (ou détachement) policier entier, plutôt que par 
quartiers spécifiques. Selon les données du Programme DUC, les services de police ayant 
mentionné un secteur où règne un problème de pauvreté sont légèrement plus 
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susceptibles d’accuser un adolescent arrêté; selon nos entrevues, ils sont un peu moins 
enclins à recourir à des mesures officieuses et plus portés à utiliser la citation à 
comparaître que la sommation, moins enclins à arrêter l’adolescent et à le ramener au 
poste de police, plus portés à imposer des conditions à une promesse de remise en liberté 
et plus enclins à garder en détention pour une enquête de mise en liberté provisoire par 
voie judiciaire. Il est possible que certaines de ces différences soient attribuables à 
l’étendue de ces secteurs à problèmes dans les centres métropolitains. 
 
Les policiers de 28 p. 100 des services de police, surtout en Ontario et dans les provinces 
de l’Atlantique, ont indiqué qu’il y avait un nombre important d’adolescents de passage. 
Les données du Programme DUC ne font état d’aucune différence de taux de mises en 
accusation entre ces services de police et les autres. Selon nos données d’entrevues, les 
policiers des services traitant avec des adolescents de passage sont plus susceptibles de 
recourir aux mesures officieuses, d’utiliser une citation à comparaître plutôt qu’une 
sommation et de détenir en vue d’une enquête de mise en liberté provisoire par voie 
judiciaire que ne le sont les policiers d’autres collectivités. 
 
Mentionnons que 32 p. 100 des services de police ont indiqué qu’il y avait un nombre 
important de touristes sur leur territoire. Nous n’avons constaté aucune différence dans 
l’utilisation du pouvoir discrétionnaire auprès des jeunes entre ces services de police et 
les autres services de notre échantillon. 
 
D’après les ouvrages sur l’histoire des relations entre la police et les populations 
autochtones canadiennes, ces relations reposaient sur le conflit et la méfiance 
réciproques. Quarante-deux pour cent des services de police de notre échantillon ont 
indiqué desservir une importante population autochtone dans une réserve ou hors réserve. 
Il y a davantage d’Autochtones dans les Territoires, en Colombie-Britannique et dans les 
Prairies. D’après les données du Programme DUC, les services de police desservant les 
Autochtones hors réserve déclarent des taux d’accusations des adolescents un peu plus 
élevés que les autres services. Les données tirées des entrevues indiquent que les services 
de police desservant des populations autochtones sont un peu plus susceptibles que les 
autres de recourir à des mesures officieuses, deux fois plus enclins à diriger un adolescent 
vers un programme de justice réparatrice, moins portés à utiliser les sommations que les 
citations à comparaître, plus susceptibles de recourir à une promesse de comparaître et 
une promesse auprès du policier responsable et, enfin, plus portés à détenir un adolescent 
pour enquête de mise en liberté provisoire par voie judiciaire si celui-ci est un récidiviste, 
est intoxiqué ou s’ils estiment cela souhaitable pour la sécurité de l’adolescent. 
 
En ce qui concerne le niveau de criminalité adolescente dans la collectivité, 29 p. 100 des 
services de police ont jugé ce niveau « élevé », 17 p. 100, « peu élevé » et les autres ont 
fait état d’un niveau « normal ». L’impression,  chez les policiers,  que le taux de 
criminalité adolescente élevée est plus fréquente dans les Prairies et les Territoires que 
dans les secteurs métropolitains. Les données du Programme DUC indiquent que les 
services de police des collectivités présentant un niveau de criminalité adolescente « peu 
élevé » déposent plus souvent des accusations contre des adolescents en état d’arrestation 
que les autres services de police. Les données d’entrevues le confirment, ce qui laisse 
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croire que les policiers ont plus tendance à utiliser leur pouvoir discrétionnaire s’ils ont 
l’impression que leur territoire présente un taux élevé de criminalité adolescente. Ils sont 
plus enclins à utiliser divers types de mesures officieuses et à déjudiciariser un cas avant 
le dépôt d’accusations et plus susceptibles de détenir l’adolescent en vue d’une enquête 
de mise en liberté provisoire par voie judiciaire et de donner des motifs « légalistes » 
plutôt que sociaux pour justifier la détention, tels que : infraction grave, violations 
multiples (d’ordonnances de probation, de promesses auprès du policier responsable ou 
de conditions de mise en liberté sous cautionnement), récidive ou le fait que l’adolescent 
soit déjà devant les tribunaux. 
 
Lorsque nous leur avons demandé de préciser le type de criminalité adolescente 
caractéristique de leur territoire, la plupart des services de police ont répondu, ce qui n’est 
pas étonnant, qu’il y avait beaucoup de crimes mineurs contre les biens et de voies de fait 
mineures. Les trois quarts des services de police perçoivent également beaucoup de 
crimes graves contre les biens, surtout le vol avec effraction. Le quart d’entre eux ont 
mentionné un problème grave de crimes violents commis par les adolescents et, ce, plus 
souvent dans les centres métropolitains et dans les Prairies. Le quart ont indiqué un 
problème de gangs d’adolescents, également plus fréquent dans les centres métropolitains 
et les Prairies. Chose étonnante, 80 p. 100 des services de police de notre échantillon 
percevaient un problème grave de criminalité lié à la drogue chez les adolescents de leur 
territoire. Ce problème était répandu dans l’ensemble des provinces et territoires, ainsi 
que dans tous les types de collectivités, bien qu’il soit légèrement plus répandu dans les 
Territoires et les centres métropolitains. Ajoutons que 14 p. 100 des services de police, 
dont tous les centres métropolitains sauf un, et notamment un grand nombre en 
Colombie-Britannique, ont mentionné un problème de prostitution juvénile. Nous 
n’avons constaté aucune relation significative entre les types de criminalité adolescente 
signalés dans un territoire et l’exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers auprès des 
jeunes adolescents de ce territoire. 
 
La façon dont les répondants ont qualifié les relations entre la police et la collectivité 
dans leur secteur est conforme aux résultats de recherches antérieures. Environ deux tiers 
des répondants étaient d’avis que la collectivité appuyait généralement ou solidement la 
police; le quart estimaient cet appui assez neutre ou mixte et 14 p. 100 étaient d’avis 
qu’ils bénéficiaient que d’un léger appui ou qu’ils n’avaient aucun appui de la 
collectivité. Les policiers des banlieues et des régions exurbaines étaient les plus enclins à 
affirmer qu’ils bénéficiaient d’un appui « général » ou « solide » de la collectivité. Ceux 
des zones rurales ou petites villes étaient un peu plus susceptibles d’estimer qu’ils 
bénéficiaient d’un appui « général » ou « solide » de la part de la collectivité que ceux 
des centres métropolitains. Les policiers de la Colombie-Britannique et des Prairies, et 
ceux qui desservent une importante population autochtone, étaient moins portés que les 
autres à penser qu’ils bénéficiaient d’un appui « général » ou « solide » de la part 
collectivité. Nous n’avons observé aucune relation entre l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire des policiers auprès des jeunes et les niveaux perçus d’appui de la 
collectivité. 
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