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La présente brochure ne doit servir qu’à titre informatif.
Elle n’a pas pour but d’offrir des conseils juridiques.
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Qu’est-ce la justice pénale pour les adolescents?
Au Canada, nous avons la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Cette loi encadre les actions des policiers, des avocats, du personnel des tribunaux, des
juges et d'autres personnes, lorsque ceux-ci interagissent avec un adolescent ayant
commis une infraction criminelle. Cette loi s’applique à tout adolescent au Canada âgé
de 12 à 17 ans. À 18 ans, une personne est considérée comme un adulte et les lois
destinées aux adultes s'appliquent.
Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent être inculpés d’une infraction criminelle.
Lorsqu’un jeune de moins de 12 ans agit d'une façon qui serait considérée comme un
crime s'il était plus âgé, on juge que ce jeune a besoin d'aide. Dans ce genre de
situation, le jeune et sa famille pourraient recevoir de l'aide offerte par des intervenants
en protection de l'enfance ou en santé mentale. Votre conseiller en milieu scolaire est
un exemple d'intervenant en santé mentale.
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents stipule que les juges, le
personnel des tribunaux et les autres employés du système de justice doivent être
sensible au sexe, à la culture et à la race d'un adolescent. Ceci dans le but de faire en
sorte que tout adolescent reçoive un soutien adapté à ses besoins. Par exemple, un
adolescent autochtone peut être dirigé vers le Projet de la justice applicable aux
Autochtones, un programme qui offre des services tenant compte des particularités
culturelles.
Il est important de connaître ses droits et responsabilités en vertu de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents. Si vous avez des questions auxquelles
nous n’avons pas répondu, vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires
en consultant notre site Web (www.cliapei.ca/youth) ou en nous appelant au
902-892-0853 ou au 1-800-240-9798.
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Connaissez-vous le nom de l’infraction?
Possession d’une drogue
illicite

Voies de fait

Meurtre au premier Défaut de
degré
comparution

Possession de biens volés

Incendie
criminel

Fraude

Possession
d’arme

Conduite avec facultés
affaiblies

Cambriolage

Dommages à la
propriété privée

Vol qualifié

1. Pierre a accepté une tablette électronique, un cadeau de son amie Suzanne. Il
découvre plus tard que Suzanne avait volé la tablette d’un voisin. Pierre décide de
conserver la tablette.

2. Khiem est frustré de ne pouvoir participer à un camp de hockey parce que ses
parents ne veulent pas en payer les frais. Il écrit un chèque pour le camp en imitant
la signature de sa mère.

3. Sarah s’est fâchée durant une pratique de son harmonie lorsqu’elle a entendu dire
qu’une autre fille répandait des rumeurs à propos d’elle. Les choses se sont
envenimées et Sarah lui a donné un coup de poing.

3. David et Kathleen ont planifié le meurtre d’une petite brute (bully) et ont par la
suite exécuté leur plan.

5. Lors d’une soirée, Emma a poussé une autre fille contre le mur et l’a forcé à lui
donner son nouveau iPhone.

6. En classe, Jérôme s’est senti humilié par l'enseignant. À l’heure du dîner, il s’est
rendu dans le stationnement et a égratigné l'auto de l’enseignant avec une clé.
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7. Un employé de l’école a découvert de l’ecstasy dans le casier de Marie.

8. Michel devait comparaître devant le tribunal, mais il a eu peur et ne s’est pas
présenté.

9. Antoine a fumé de la marijuana au domicile d'un de ses amis. Un peu après, il s’est
rendu compte qu’il allait rentrer plus tard que son heure de couvre-feu. Antoine a
conduit son auto pour se rendre à la maison.

10. Le père de Lucas possède une collection d’armes asiatiques, y compris des étoiles
métalliques. Lucas s’est dit que ce serait cool d'apporter une des étoiles à l'école
pour la montrer à ses amis.

11. Le soir de l’Halloween, les amis de Yolande l’ont mise au défi de mettre le feu à une
vieille remise de son quartier. Comme elle voulait bien s’intégrer au groupe, elle l’a
fait. Elle s’était dit : « Ce n’est qu'une vieille remise ».

12. Pendant la fin de semaine, Ava et ses amis se sont introduits de force dans un chalet
qui avait été fermé pour l'hiver.
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Les services de police
Les policiers sont chargés d’enquêter
sur les infractions commises, d’arrêter
les personnes qui auraient pu être
impliquées dans un crime, d’aider les
victimes et d'éduquer les gens en
matière de sécurité.
Vous devriez faire appel au service de
police si vous ou une autre personne
êtes blessé ou en danger, ou si vous êtes
témoin d’une infraction. En cas
d’urgence, appelez le 911.
Si un policier vous interpelle pour vous poser des questions à propos de ce que vous
avez fait ou de ce que vous avez vu :
 Soyez poli et respectueux.
 Dites Monsieur l'agent ou Madame l'agente.
 Donnez votre nom, votre âge et votre adresse.
Vous n’êtes pas obligé de répondre à aucune autre question et vous n’êtes pas obligé de
faire une déclaration. Si vous êtes âgé de 12 ans ou plus, tout ce que vous direz aux
policiers pourra servir de preuve lors d’une enquête criminelle.
Les policiers doivent vous expliquer pourquoi vous avez été arrêté. Si vous êtes âgé de
12 ou plus, les policiers peuvent vous appréhender pour vous poser des questions, mais
cela n’implique pas que des accusations au criminel seront portées contre vous. Il
peuvent ne vouloir qu’obtenir des renseignements de votre part.
Les policiers doivent également vous aviser de votre droit de parler à un avocat. Un
téléphone doit vous être fourni, ainsi qu’un lieu assurant la confidentialité de votre
conversation avec un avocat. Vous avez également le droit de parler à un adulte en qui
vous avez confiance, par exemple un parent ou un tuteur.
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Termes juridiques pour faire des recherches
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innocent
prison
juge
justice
lois
avocat
juridique
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vol
victime
violence
arme
témoin
adolescent

Vos parents
Les parents d’un jeune âgé de 12 ans ou plus qui a affaire
au système de justice pénale pour les adolescents, doivent
en être avertis. Si vous êtes âgé de moins de 12 ans et que
vous agissez d'une façon qui serait considérée comme une
infraction si vous étiez plus âgé, vos parents seront
contactés par le service de police.
Les jeunes ont le droit d’avoir la présence d’un parent ou d’un autre adulte en qui ils
ont confiance au cours du processus juridique. Les policiers doivent vous informer de
ce droit et vous permettre d’appeler quelqu’un.

Les avocats
Tout adolescent a le droit d’être représenté par un avocat
s’il a affaire au système de justice pénale. Vous avez le
droit d’avoir les services d’un avocat si :
 on vous interroge;
 vous avez été appréhendé, mais pas inculpé;
 votre dossier pourrait être traité hors cour;
 vous avez été accusé d’une infraction.
Votre avocat travaille pour vous, pas pour votre parent.
Votre avocat ne peut révéler des détails de votre dossier
à votre parent que si vous donnez votre permission. Le
rôle de votre avocat est de vous conseiller, et de recevoir
vos instructions, non pas celles de votre parent. Vous
devriez parler avec votre avocat chaque fois que vous ne
comprenez pas le traitement de votre dossier, ou êtes en
désaccord avec ce traitement.
Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat
Vous avez le droit d'être représenté par un avocat, même si vous ou votre parent n'en
avez pas les moyens. Les services d’aide juridique seront à votre disposition si vous ne
pouvez pas défrayer les coûts d'un avocat. L’aide juridique offre des services de
représentation aux habitants de l’Île qui sont admissibles. Voici leurs coordonnées :
Charlottetown, 902-368-6043 ou Summerside, 902-888-8219.
Pour obtenir à peu de frais une consultation unique avec un avocat, communiquez avec
le Service de référence aux avocats : 902-892-0853 ou 1-800-240-9798.
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Que se passe-t-il lorsqu'un adolescent (12 à 17
ans) commet une infraction?
Lorsqu’un jeune enfreint la loi, le Système de justice pénale pour les adolescents
favorise l’emploi de mesures extrajudiciaires. Le système de justice pénale fait usage de
mesures extrajudiciaires tant qu'elles sont adéquates pour faire en sorte que
l'adolescent soit tenu responsable de ses actes. Voici quelques exemples de mesures
extrajudiciaires :
 Avertissements verbaux ou écrits donnés à l’adolescent et à ses parents ou
tuteurs.
 Redirection vers des programmes communautaires qui pourraient aider
l’adolescent.
 Une entente signée par l’adolescent qui spécifie ce que ce dernier fera pour
réparer les torts causés par ses actes.
 Une rencontre et une discussion entre l’adolescent, la victime et certaines
des personnes qui ont été affectées par l’infraction, afin de discuter de ce qui
s’est passé et de trouver une façon de réparer les torts causés.
Les conséquences éventuelles dépendront de l’infraction et du rôle de l’adolescent dans
cette dernière. Les conséquences seront de plus en plus graves si un adolescent commet
d’autres infractions. Certaines mesures extrajudiciaires ne peuvent être utilisées si
l'adolescent refuse d'accepter la responsabilité de l'infraction. Dans ce genre de
situation, l’adolescent pourra devoir comparaître devant un tribunal pour adolescents.
L’objectif du Système de justice pénale pour les adolescents est de faire en sorte que les
adolescents soient tenus responsables des infractions qu’ils commettent; qu’ils
réparent les torts causés par l’infraction; et que les adolescents soient aidés en vue de
leur retour dans leur milieu de vie, d'une façon qui soit sécuritaire et saine tant pour
l'adolescent, que pour le reste de la société.
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Mots croisés juridiques

Horizontalement
2. La meilleure façon de s’adresser aux policiers lorsqu'ils vous arrêtent.
5. Une personne qui préside un tribunal et détermine des peines.
6. La personne affectée par une infraction.
8. Règlements établis par les gouvernements.
Verticalement
1. L’âge le plus jeune régi par la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents.
2. Une personne dont la profession est de représenter ses clients devant un tribunal ou
de les conseiller en rapport avec d'autres questions de nature juridique.
3. Quelqu’un qui a vu une infraction.
4. Une conséquence imposée par un juge dans un tribunal.
7. Un acte qui enfreint la loi.
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Tribunal des adolescents
Parfois, les mesures extrajudiciaires ne suffisent pas à rendre un adolescent
responsable de ses actes. Dans ce genre de situations, l’adolescent comparaîtra devant
un tribunal pour adolescents. Dans certains cas, l’adolescent décide de comparaître
devant le tribunal des adolescents, plutôt que de se plier à des mesures extrajudiciaires.
Lorsqu'un adolescent, âgé de 12 ans et plus, comparaît devant le tribunal, il doit
inscrire un plaidoyer. Une personne peut décider de plaider :
 non coupable – l’adolescent affirme qu’il n’a pas commis l’infraction
décrite au tribunal par le juge, ou
 coupable – l’adolescent admet qu’il a commis l’infraction décrite au
tribunal par le juge.
Si l’adolescent plaide coupable, le juge lui posera un certain nombre de questions. Si le
juge estime que l’adolescent comprend la nature des accusations et les conséquences de
son plaidoyer, le juge déterminera la peine infligée à l’adolescent. La détermination de
la peine peut avoir lieu le même jour ou être reportée à une date ultérieure.
Si l’adolescent plaide non coupable, un procès aura lieu. Le procureur de la Couronne
(l’avocat qui représente la Reine et la société canadienne) doit démontrer au juge, hors
de tout doute raisonnable, que l’adolescent a commis l’infraction.
Tant l’avocat de la défense, que le procureur de la Couronne, peuvent appeler des
témoins. Les témoins sont des personnes qui déclarent au tribunal ce qu’elles savent à
propos de l’infraction ou de l’adolescent accusé. Chaque témoin est habituellement
interrogé par les deux avocats. L’adolescent et son avocat décident de l’opportunité de
faire témoigner l’adolescent à la barre des témoins.
Lorsque tous les éléments de preuve auront été examinés et que tous les témoins
auront été interrogés, le juge prendra sa décision quant à la culpabilité de l’adolescent.
Si le juge décide que l’adolescent est non coupable, ce dernier sera libéré. Si le juge
décide que l’adolescent est coupable, soit il déterminera la peine immédiatement, soit il
ajournera le dossier et fixera une date ultérieure pour la détermination de la peine.
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Détermination de la peine
Le juge déterminera la peine de l’adolescent si ce dernier plaide coupable ou s’il est
reconnu coupable par le tribunal des adolescents. Par exemple, un adolescent écrit des
graffiti sur un mur de l’Hôtel de ville. Il pourrait devoir nettoyer la peinture qu’il a
vaporisée et réaliser d’autres travaux au bénéfice de la collectivité.
Avant que le juge ne prenne sa décision, toute victime peut lire une déclaration de la
victime. La victime a ainsi la possibilité d’exprimer au tribunal comment l’infraction l’a
affectée.
Avant d'en arriver à un jugement, le juge peut également :
 demander à l’adolescent ou à ses parents ou tuteurs s’ils souhaitent dire quelque
chose avant la détermination de la peine;
 demander à un groupe de personnes impliquées dans la vie de l’adolescent de se
rencontrer, afin de conseiller le juge en rapport avec la détermination de la
peine et les façons d'aider l’adolescent à retourner dans la collectivité d’une
manière sécuritaire et saine;
 demander un rapport prédécisionnel qui sera rédigé par un intervenant du
système de justice pénale pour les adolescents. Ce rapport décrit l'adolescent et
sa situation.
Le juge dispose de plusieurs possibilités quant à la détermination de la peine. Le juge
doit choisir la peine la moins sévère qui fera tout de même en sorte que l'adolescent
soit tenu responsable de l'infraction. Voici certaines des peines envisageables :
 une semonce au tribunal;
 une amende n’excédant pas 1 000 $;
 des services pour la collectivité (travailler au bénéfice de la collectivité, par
exemple, nettoyer un parc ou aider un organisme sans but lucratif);
 une période de probation (l’adolescent doit être supervisé en fonction de
certaines conditions par un intervenant du système de justice pour les
adolescents et se rapporter à ce dernier durant une période pouvant aller jusqu'à
deux ans);
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 une détention (une période passée dans un centre de détention pour
adolescents).
Des conséquences juridiques sont à prévoir si l’adolescent ne respecte pas les
conditions de la peine imposée par le juge.
Parfois un adolescent peut recevoir une peine normalement prévue pour les adultes.
Ceci signifie que les conséquences rattachées à l’infraction sont issues du Code criminel
plutôt que de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Ceci ne peut
s'appliquer qu'à des adolescents âgés de plus de 14 ans, qui ont commis une infraction
pour laquelle un adulte pourrait être condamné à une peine de plus de deux ans de
détention. Habituellement, les peines pour adultes ne sont imposées que pour les
infractions les plus graves commises par des adolescents.

Conséquences justifiées
Faites correspondre les infractions de la colonne de gauche aux conséquences justifiées
de la colonne de droite. Quelle conséquence serait appropriée?
Infractions (ce qui a été fait)

Conséquences

1. Lancer une roche à travers le
pare-brise de la voiture d’un
enseignant.

1. Écrire une lettre d’excuse, se voir interdire
l’accès au lieu pendant un an et faire dix
heures de travaux pour la collectivité.

2. Mettre le feu à une poubelle dans
les toilettes de l'école.

2. Payer une nouvelle fenêtre, travailler dans
un atelier de carrosserie pendant une
semaine et faire don de son salaire à une
œuvre de charité.

3. S’être fait prendre à boire de
l’alcool lors d’une danse à l’école.
4. Avoir donné un coup de poing au
visage d’un autre adolescent lors
d’une dispute dans une soirée.
5. Avoir volé des vêtements dans une
boutique.

3. Passer un mois dans un centre de détention
pour adolescents et suivre un cours de
maîtrise de la colère.
4. Nettoyer les dégâts causés par la fumée et
les flammes, et faire du bénévolat dans une
unité pour grands brûlés dans un hôpital.
5. Se voir interdire de participer aux activités
sociales pour le reste de l'année et écrire un
essai sur les dangers de l'abus des drogues
et de l'alcool.
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Détention
La détention est une période passée dans un centre de
détention pour adolescents. À l’Î.-P.-É., le centre de
détention pour adolescents est situé à Summerside (PEI
Youth Centre).
La détention préventive est une mesure de dernier recours.
Toutes les autres peines possibles doivent d’abord être
envisagées avant qu’un juge ne condamne un adolescent à
une peine dans un centre de détention.
Tout adolescent âgé de moins de 18 ans qui est condamné à
une peine de détention sera détenu dans un centre pour
adolescents. Lorsque l’adolescent atteint l’âge de 18 ans, il
peut être transféré dans un centre pour adultes.

Dossiers
Le système de justice pénale doit tenir un dossier concernant toute affaire traitée en
vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Un dossier sera
ouvert lorsqu'un adolescent (de 12 à 17 ans) commet une infraction criminelle.
Bien des gens pensent que les dossiers judiciaires pour les adolescents sont fermés
lorsque ces derniers atteignent l’âge de 18 ans. Ce n’est pas le cas. Les dossiers peuvent
demeurer actifs pour une période allant jusqu’à 5 ans après la fin de la peine, en
fonction de la gravité de l’infraction, du fait que des mesures extrajudiciaires ont été
utilisées ou non, et du fait que l’adolescent ait ou non commis d’autres infractions.
De même, si le dossier d’un adolescent est toujours ouvert lorsqu'il atteint ses 18 ans et
que ce dernier est reconnu coupable d'une autre infraction, alors son dossier judiciaire
pour adolescent sera intégré à son dossier judiciaire d’adulte.
Par contre, son dossier demeurera fermé s’il ne commet
aucune autre infraction et que son dossier a été fermé.
Lorsqu’un dossier est fermé, il est soit détruit, soit transmis aux
archives nationales ou provinciales, afin d’y être conservé.
Le fait d’avoir un dossier judiciaire peut nuire à une personne
en matière de possibilités de voyager ou d’émigrer vers
d’autres pays, de trouver un emploi ou de faire du bénévolat,
ainsi qu’entraîner d'autres conséquences dans la vie d'un
adolescent.
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Quelques ressources importantes
Si vous désirez davantage d’information de nature juridique ou que vous avez besoin de
conseils juridiques, communiquez avec nous par courriel (clia@cliapei.ca) ou par
téléphone (au 902-892-0853 ou au 1-800-240-9798). Vous souhaiterez peut-être
également consulter notre site Web et/ou nos points de présence dans différents
médias sociaux : www.cliapei.ca; facebook.com/CLIAPEI; et twitter.com/CLIAPEI.
Si vous êtes la victime d’un crime, vous pouvez obtenir du soutien par le biais du
Service d'aide aux victimes d'actes criminels. Les intervenants de ce service pourront
vous donner des renseignements concernant le système de justice pénale, discuter de
comment vous vous sentez et de l’opportunité de vous tourner ou non vers des services
de counselling, vous aider à vous préparer en vue de votre comparution devant un
tribunal, s'il y a lieu. Charlottetown : 902-368-4582 ou Summerside : 902-888-8218.
Si vous êtes dans une passe difficile ou avez besoin de quelqu'un à qui parler,
communiquez avec Jeunesse, J’écoute, via leur site Web www.jeunessejecoute.ca ou
par téléphone au 1-800-668-6868.
Si vous êtes victime de violence ou de négligence, ou si vous n'êtes pas en sécurité chez
vous, vous pouvez appeler les Services de protection de l'enfance. Numéro à appeler
durant les heures normales de bureau : 902-368-5330 ou 1-877-341-3101. Numéro à
appeler en soirée, durant la fin de semaine et durant les congés fériés : 902-368-6868
ou 1-800-341-6868.
Si vous êtes un autochtone, vous pouvez obtenir un soutien et des services tenant
compte de votre culture par le biais du Aboriginal Justice Program au numéro
902-367-3681.
Connaissez-vous le nom de l’infraction?
Solution
1. Possession de biens volés, 2. Fraude, 3. Voies de
fait, 4. Meurtre au premier degré, 5. Vol qualifié,
6. Dommages à la propriété privée, 7. Possession
d’une drogue illicite, 8. Défaut de comparution,
9. Conduite avec facultés affaiblies, 10. Possession
d’arme, 11. Incendie criminel, 12. Cambriolage

Termes juridiques pour faire des recherches:

Conséquences justifiées Solution
1-2; 2-4; 3-5; 4-3; 5-1

Solution de la grille de mots croisés
Horizontalement: 2. Agent, 5. Juge,6. Victime,
8. Lois
Verticalement: 1. Douze, 2. Avocat, 3. Témoin,
4. Peine, 7. Infraction
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L’organisme Community Legal Information Association of PEI Inc. (CLIA) est une
œuvre de charité subventionnée par Justice Canada, par le ministère de
l’Environnement, du Travail et de la Justice de l’Î.-P.-É., par la Law Foundation of PEI,
ainsi que par d’autres sources de financement. La CLIA fournit aux citoyen(ne)s de
l'Î.-P.-É. des informations utiles et compréhensibles concernant les lois et le système
judiciaire de l'Î.-P.-É.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez visiter notre site Web
(www.cliapei.ca), nous téléphoner au 892-0853 ou au 1-800-240-9798, ou nous
envoyer un courriel à l’adresse clia@cliapei.ca. Nous avons également une présence
sur : www.facebook.com/CLIAPEI, www.twitter.com/CLIAPEI et www.youtube.com/
CLIAPEI.
Vous pouvez soutenir le travail de la CLIA par du bénévolat, en devenant membre ou
en faisant un don.
La reproduction du présent document à des fins non commerciales est encouragée.
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 118870757RR0001
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