
 
 

 

VI. Conclusions 
 
 
Ce rapport a été commandé par le ministère de la Justice pour appuyer la mise en œuvre 
et l'évaluation de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Cette 
recherche comporte deux objectifs principaux : d'une part, dresser une description 
détaillée de la manière dont la police au Canada exerce son pouvoir discrétionnaire 
auprès des adolescents et, d'autre part, dégager et évaluer les facteurs qui ont une 
incidence sur l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Nous avons voulu réunir des 
renseignements qui pourraient être utilisés de deux manières :  
 

• servir de données de base comparables ultérieurement avec des données similaires 
sur la façon dont les policiers exercent leur pouvoir discrétionnaire de la police en 
application de la LSJPA afin d’évaluer l'incidence de la LSJPA sur les décisions 
de la police en ce qui à trait aux jeunes au moyen d'un schéma quasi-expérimental 
de type avant-après; et  

 
• dégager les aspects de l’environnement policier et des organisations policières que 

les décideurs et les gestionnaires des services policiers pourraient tenter de 
modifier, dans le but de soutenir les policiers dans l'exercice de leur pouvoir 
discrétionnaire conformément à l'esprit et aux dispositions particulières de la 
LSJPA. 

 
Bien qu'il existe plusieurs études approfondies sur les services de police individuels au 
Canada, il n'y a eu, depuis l'étude menée par Statistique Canada en 1976 (Conley, 1978), 
aucune tentative pour analyser les décisions policières à l'échelle nationale et même cette 
étude était limitée sur les plans des renseignements recueillis et de la portée de 
l'échantillon  étudié. Par conséquent, nous avons voulu recueillir des renseignements 
approfondis, tant qualitatifs que quantitatifs, à partir d'un échantillon national 
représentatif des services de police. Puisque, dans une proportion importante des petites 
villes et municipalités et dans la plupart des régions rurales du Canada, les services de 
police sont assurés par des détachements de la police provinciale, ou par la GRC 
travaillant sous contrat avec les gouvernements provinciaux, nous avons cru bon inclure 
un nombre important de ces détachements dans notre étude. 
 
Les sources potentielles d'information sur les décisions des policiers comprennent des 
entrevues avec les agents de tous les niveaux et de toutes les unités des organisations 
policières, l'observation du travail effectuée par les policiers au cours de leurs patrouilles, 
des documents des services de police, des données statistiques provenant de l’Enquête sur 
la déclaration uniforme de la criminalité (DUC) et du Programme de déclaration 
uniforme de la criminalité fondée sur l'affaire (DUC 2) et les dossiers d’incidents 
conservés par les services de police, soit sur papier ou dans leur système de gestion des 
dossiers (SGD). Nous avons utilisé toutes ces sources de renseignements sauf les dossiers 
de police. En effet, à l'étape de la conception de ce projet, les représentants de plusieurs 
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services de police nous ont informés qu'il serait difficile d'avoir accès à ces données. 
Nous avons aussi constaté que recueillir des données sur un nombre important de cas liés 
aux jeunes à partir des dossiers d'un échantillon représentatif des services de police 
canadiens se révélerait très coûteux et fastidieux. 
 
Nous avons mené plus de 200 entrevues approfondies auprès de plus de 300 policiers 
dans 95 services et détachements de police assez représentatifs de tous les services de 
police du Canada. Les services choisis sont représentatifs de la totalité des provinces et 
territoires, de tous les types de collectivités et de tous les types de services de police, à 
savoir les services de police municipale indépendants, les détachements des services de 
police provinciale, y compris la GRC, les services de police des Premières nations et les 
établissements de formation policière. L'échantillon comprend les services de police de 
toutes les grandes villes du Canada et un nombre important de services et détachements 
de police de municipalités plus petites et des régions les plus éloignées du pays. Nous 
avons également analysé les données agrégées du Programme DUC pour les années 1977 
à 2000 et fait une analyse statistique détaillée des données du Programme DUC 2 sur un 
échantillon important de cas de jeunes contrevenants pour l'année 2001. 
 
 
1.0 L'exercice du pouvoir discrétionnaire de la police auprès 

des jeunes 
 
Nous nous sommes concentrés sur deux aspects des décisions de la police concernant les 
adolescents. Le premier est la décision concernant la mesure policière, ou le classement 
de l'affaire : soit le dépôt d’accusations (ou une recommandation à cet effet, dans les 
provinces où le ministère public prend la décision finale) ou le renvoi vers un programme 
de déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations ou vers des mesures de rechange, ou le 
règlement de l'incident par des mesures officieuses. Le deuxième aspect n'entre en jeu 
que si une accusation est ou sera portée : la ou les méthodes retenues pour garantir la 
comparution de l’adolescent en cour. 
 
Nous avons constaté que pour bon nombre de policiers, et peut-être la plupart d'entre eux, 
il ne s'agit pas de deux décisions distinctes visant strictement l'application de la loi, mais 
plutôt d’éléments indissociablement liés d'un répertoire de mesures qu'ils utilisent pour 
régler les situations mettant en cause des adolescents qui, croient-ils, ont commis des 
infractions. 
 
Il semble que les policiers visent deux objectifs principaux lorsque vient le temps de 
prendre une décision pour régler un incident. L’un de ceux-ci est de respecter les 
exigences du travail policier traditionnel, soit d’enquêter sur l’incident, d’identifier et 
d’arrêter les auteurs et de rassembler la preuve nécessaire s’il doit y avoir poursuite. 
L’autre objectif, moins explicite, semble être d’imposer une sanction ou « conséquence » 
appropriée, presque indépendamment du tribunal pour adolescents et du système 
correctionnel. Les agents ont, à maintes reprises, souligné à quel point il est important 
que les adolescents subissent des conséquences en rapport avec leurs gestes illégaux et 
beaucoup d’agents, mais certainement pas tous, ont exprimé des doutes quant à la 
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capacité des tribunaux et du système correctionnel d’y parvenir, justifiant ainsi l’exercice 
d’une justice « de rue » nécessaire de leur part. Nous ne voulons pas laisser entendre par 
là que les gestes de la police sont illégaux ou répréhensibles, mais plutôt que leur propre 
vision des fonctions policières dans le domaine de la prévention, de l’intervention et de la 
répression de la criminalité juvénile est sensiblement plus large que la vision 
traditionnelle voulant que les forces policières n’agissent qu’à titre d’agents d’application 
de la loi. 
 
Surtout dans les zones métropolitaines, les policiers avaient tendance à illustrer 
négativement l’impression d’éloignement du ministère public et du tribunal pour 
adolescents, ainsi que la lourdeur et la lenteur de leurs procédures, comparativement à 
leur propre proximité avec la réalité de la criminalité de la rue, à leur propre capacité 
d’imposer rapidement des sanctions et à leur connaissance des circonstances et des 
besoins de chaque contrevenant. Dans les régions rurales et les petites municipalités, les 
agents sont plus susceptibles d’établir une relation professionnelle plus étroite avec le 
ministère public et les fonctionnaires du tribunal et, de la sorte, ont une plus grande 
confiance dans la capacité de ces organismes de trouver des solutions satisfaisantes à la 
criminalité chez les jeunes. Plus particulièrement, les agents des détachements de la GRC 
dans les régions rurales et les petites municipalités sont plus susceptibles d’avoir 
confiance dans la capacité des organismes communautaires locaux ou des organismes de 
déjudiciarisation de s’occuper des jeunes contrevenants, et ont donc moins l’impression 
de devoir résoudre la situation en ne comptant que sur eux-mêmes. 
 
En nous fondant sur nos discussions avec la police, il est possible d’établir une liste de 
conséquences, ou sanctions, auxquelles ont habituellement recours les policiers lorsqu’ils 
ont des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent a commis une infraction. Les 
voici, en ordre croissant de gravité :  
 

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

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

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

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

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

7. Procéder à l’arrestation, porter une accusation, puis remettre en liberté en 
vertu d’une promesse de comparaître, assortie de conditions énumérées dans 
une promesse envers un agent responsable. 
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8. Procéder à l’arrestation, porter une accusation, mettre sous garde jusqu’à une 
audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire. 

 
(La sévérité des options 6, 7 et 8 pourrait être atténuée en recommandant des mesures de 
rechange après le dépôt d’accusations.) 
 
Mis à part ces deux objectifs principaux, soit appliquer la loi et imposer des sanctions 
officieuses, un troisième objectif des mesures policières découle de ce que les policiers 
perçoivent comme leur responsabilité en matière de prévention du crime et d’aide sociale, 
responsabilité que, dans certains cas, ils préféreraient ne pas avoir à assumer, mais qu’ils 
se croient obligés d’assumer en raison des lacunes des services sociaux en place. Il arrive 
que les policiers renvoient un adolescent vers un programme de déjudiciarisation, non pas 
pour lui imposer une sanction, mais dans le but de répondre à ses besoins, tels qu’ils les 
perçoivent, que ces besoins soient directement liés à l’infraction ou qu’ils soient vus 
comme des problèmes pour lesquels le jeune a besoin d’aide. De plus, le policier peut 
décider d’arrêter un adolescent, lorsqu’il croit, dans certains cas, qu’il serait irresponsable 
de laisser l’adolescent « dans la rue », mais qu’il n’arrive pas à communiquer avec les 
parents ou que ceux-ci ne veulent pas prendre leur adolescent en charge ou  ne sont pas 
en mesure de le faire, et qu’il n’arrive pas non plus à trouver un organisme prêt à 
accueillir l’adolescent. Les circonstances que l’on juge constituer un risque pour 
l’adolescent sont le fait d’être sous l’effet de l’alcool ou de la drogue, la prostitution, ou 
un environnement dangereux à la maison. Dans ces circonstances, l’agent se sent obligé 
de mettre l’adolescent sous garde; les études sur les enquêtes sur le cautionnement 
donnent à penser que le juge peut alors approuver le maintien en détention, également 
pour des motifs d’aide sociale (Doob et Cesaroni, 2002 : 139 à 146). Dans nombre 
d’administrations, les policiers disent être forcés de recourir à cet expédient faute 
d’établissements et d’organismes appropriés pour les adolescents. 
 
Les données de l'Enquête sur la DUC montrent que la proportion de jeunes arrêtés qui ont 
été accusés par la suite a augmenté sous la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC), 
passant d’une moyenne de 55 % entre 1977 et 1983 en vertu de la Loi sur les jeunes 
délinquants (LJD) à une moyenne de 64 % entre 1986 et 2000. Cependant, la proportion 
d'accusés a diminué lentement, tombant à 59 % en 2000, après avoir atteint un sommet en 
1991. Cette augmentation du taux national de dépôt d’accusations contre des jeunes 
arrêtés survenue pendant la période où s’appliquait la LJC s'explique surtout par la hausse 
énorme du taux d’accusations dans certaines provinces, notamment en Ontario et en 
Saskatchewan. Sous le régime de la LJC, ces deux provinces affichaient des taux élevés 
d'exercice du pouvoir discrétionnaire de la police auprès des jeunes, c'est-à-dire des taux 
faibles de jeunes arrêtés accusés, soit moins de 40 % en Ontario et moins de 30 % en 
Saskatchewan. Ces deux provinces se classent maintenant au deuxième et au troisième 
rangs au pays quant à la proportion des jeunes faisant l’objet d’accusations. Étant donné 
que l'Ontario abrite une si grande proportion de la population du Canada, la tendance 
observée dans cette province a eu un effet considérable sur la tendance nationale. 
L'analyse des données de la DUC et les entrevues menées auprès d'agents semblent 
indiquer que cette augmentation du dépôt d’accusations sous le régime de la LJC 
s'explique en grande partie par l'utilisation dans ces deux provinces de mesures de 
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rechange après le dépôt d'accusations. Les rares données disponibles du Programme 
DUC2 semblent indiquer qu'en Ontario et en Saskatchewan, la police utilise des mesures 
officieuses pour régler des incidents impliquant des adolescents à peu près aussi souvent 
que les policiers d'autres provinces le font, mais de façon générale, ils sont incapables 
d'utiliser des mesures de rechange avant le dépôt d'accusations. 
 
Par ailleurs, l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la police auprès des adolescents a 
augmenté considérablement au cours de la dernière décennie dans deux autres provinces, 
soit le Québec et la Colombie-Britannique, ce qui fait en sorte qu'elles affichent 
maintenant le taux le plus bas d’adolescents arrêtés qui font l’objet d’accusations. La 
baisse du dépôt d’accusations de jeunes au Québec dans la dernière décennie a été 
particulièrement prononcée. Nous ne sommes pas sûrs de connaître toutes les raisons qui 
expliquent cette tendance, mais l'explication la plus plausible tient à l'utilisation de 
systèmes de sélection particuliers dans ces deux provinces pour ce qui concerne le dépôt 
d'accusations. Au Québec, le ministère public étudie la recommandation des policiers de 
déposer des accusations contre un adolescent dans le contexte d'un système intégré de 
justice et de services sociaux pour les adolescents qui est axé à la fois sur l'application de 
la loi et sur le bien-être des jeunes arrêtés. En Colombie-Britannique, la décision ultime 
de porter des accusations contre un adolescent revient au ministère public, après examen 
des recommandations formulées par les policiers. Étant donné que la décision de porter 
des accusations ne leur appartient pas, de nombreux policiers de la Colombie-Britannique 
ont dit qu'ils essaient d'utiliser des mesures officieuses et la déjudiciarisation avant le 
dépôt d’accusations si possible pour garantir que l'adolescent aura à faire face au moins à 
certaines « conséquences » de son méfait. 
 
L'agent qui a arrêté un adolescent a de nombreuses formes de mesures officieuses à sa 
disposition : ne prendre aucune mesure, donner des avertissements officieux et officiels, 
faire appel aux parents, arrêter l’adolescent et le conduire au poste de police puis le 
remettre en liberté et l'orienter de façon officieuse vers un programme (c'est-à-dire sans 
invoquer des mesures de rechange). En grande majorité, les agents et les services de 
police compris dans notre échantillon prennent fréquemment des mesures officieuses 
avec des adolescents. Au moins dans les plus grands services de police, les mesures 
officieuses sont habituellement enregistrées dans le SGD de la police lorsque l'incident a 
été signalé par un particulier (parce qu'un dossier est créé lorsque l'appel provient du 
répartiteur), mais la fréquence de la consignation varie beaucoup plus si l'agent sur le 
terrain découvre lui-même l'incident. 
 
Presque tous les services compris dans notre échantillon utilisent des avertissements 
officieux et dans le tiers des cas, une forme quelconque d'avertissement officiel. C'est 
également pratique courante de reconduire les jeunes arrêtés chez eux ou de faire appel 
aux parents si possible. Selon le quart de notre échantillon, une forme de mesure  
officieuse utilisée auprès des adolescents pour lesquels on a des motifs raisonnables de 
croire qu'ils ont commis une infraction consiste à les arrêter et à les conduire au poste de 
police, puis à les remettre en liberté sans porter d'accusation. 
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Environ la moitié des répondants orientent les jeunes vers des programmes de 
déjudiciarisation avant le dépôt d'accusations, que ce soit ou non dans le cadre de 
mesures de rechange. Ces programmes sont plus accessibles dans les villes. De 
nombreuses petites municipalités et régions rurales n'ont aucun programme du genre. 
Bien que certains agents demeurent sceptiques quant au bien-fondé des mesures de 
rechange et de la déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations, il semble qu’en majorité, 
ils croient que dans certaines circonstances celles-ci peuvent être utiles à certains jeunes 
contrevenants. De leur point de vue, la déjudiciarisation par l’entremise de programmes 
ou d’organismes peut être une manière beaucoup plus efficace de traiter les problèmes 
d’un adolescent perçus comme criminogènes que le renvoi au tribunal pour adolescents. 
Ils voient également le renvoi aux mesures de rechange comme une « sanction de sévérité 
moyenne » qui représente pour l’adolescent une « conséquence » plus sévère qu’une 
mesure officieuse, mais moins rigoureuse que le dépôt d’accusations. 
 
La plus importante source de mécontentement face aux programmes de mesures de 
rechange chez les personnes interrogées est de loin la non-disponibilité de ceux-ci. Dans 
beaucoup de collectivités, la gamme de programme n’est pas suffisante; et dans beaucoup 
d’autres, il n’y a aucun programme. 
 

Une autre lacune dégagée par beaucoup d’agents à propos des mesures de rechange est le 
manque de mécanismes de rétroaction sur l’issue de leurs recommandations, à savoir si 
celles-ci ont été acceptées et si la mesure adoptée a été efficace. Sans cette information, 
ils ne peuvent que dresser des conjectures sur la pertinence et l’efficacité de leurs 
recommandations passées et à venir. 
 
Bien que de nombreux agents aient manifesté un certain intérêt à débattre avec nous des 
mesures de déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations et que plusieurs aient eu des 
opinions bien précises à ce sujet, très peu ont manifesté le même intérêt à parler des 
mesures de rechange après le dépôt d’accusations. Apparemment, il s’agit là d’un 
territoire tout à fait étranger aux policiers : beaucoup ont dit que celles-ci relevaient du 
ministère public et qu’ils ne faisaient pas de commentaires au ministère public à propos 
de décisions qui ne sont absolument pas de leur ressort.  
 
En résumé, les mesures de rechange et la déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations 
semblent être considérées par une grande majorité des agents et services de police comme 
des méthodes très utiles pour traiter certains types de criminalité chez les jeunes dans 
certaines circonstances. Cependant, selon les policiers interrogés, les programmes et les 
établissements disponibles font cruellement défaut. 
 
Même si le taux enregistré de criminalité juvénile au Canada n'a pas beaucoup changé au 
cours des 20 dernières années, on constate une augmentation exponentielle dans une 
catégorie, c'est-à-dire les infractions contre l'administration de la justice. Il s'agit presque 
toujours de violation des conditions du cautionnement ou de la probation et du défaut de 
comparaître. Le taux enregistré de violation des conditions du cautionnement et du défaut 
de comparaître chez les adolescents en 2000 était environ 20 fois plus élevé qu'en 1983. 
En 2000, les infractions contre l'administration de la justice représentaient 16 % de celles 
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pour lesquelles des jeunes ont été accusés au Canada. Dans l'exercice 1999-2000, les 
infractions administratives représentaient 27 % de toutes les affaires instruites par le 
tribunal de la jeunesse et 40 % des décisions comportant la garde. Selon les statistiques 
du Programme DUC, les policiers exercent moins souvent leur pouvoir discrétionnaire 
face à ces infractions que face à toute autre infraction, sauf l'homicide. Lorsque nous 
avons interrogé les agents afin de comprendre pourquoi ils exercent si peu souvent leur 
pouvoir discrétionnaire face à ces infractions, qui ne font pas de victime et qui ne causent 
pas d’autres torts que des coûts et des dérangements pour le système de justice, ils ont 
expliqué que bon nombre de ces dossiers leur sont renvoyés par d'autres intervenants du 
système, en grande partie par le tribunal de la jeunesse ou par des agents de probation, et 
qu'ils sentent qu'ils n'ont d'autre choix que de se conformer à ce qu'ils interprètent comme 
une demande implicite ou explicite de déposer des accusations. Lorsque les policiers 
découvrent eux-mêmes un manquement, il peut arriver qu'ils ferment les yeux, à moins 
de circonstances aggravantes. Par exemple, le manquement n'est souvent que la pointe de 
l'iceberg : l’adolescent a un dossier d'infractions chargé, y compris des manquements 
antérieurs, et il est en cautionnement dans plusieurs dossiers en instance devant la cour ou 
en probation pour des infractions passées. Parmi les agents que nous avons interviewés, 
pas un ne semblait croire qu'il pourrait laisser passer un défaut de comparaître : 
apparemment (bien que cela soit loin d'être tout à fait clair pour nous), les agents 
interprètent la notification par la cour du défaut de comparaître et la délivrance 
subséquente d'un mandat d'arrêt en séance comme une demande de dépôt d'accusation. 
L'épidémie d'infractions contre l'administration de la justice dans le système de justice 
pour les adolescents semble découler davantage de la façon dont les tribunaux de la 
jeunesse et les systèmes de probation définissent et font respecter leurs ordonnances que 
des décisions des policiers. La seule façon dont les policiers semblent effectivement 
contribuer à cette épidémie réside dans les décisions qu'ils prennent concernant les 
conditions de remise en liberté (que nous verrons plus loin). Dans certains cas, les 
policiers imposeront, ou chercheront à faire imposer, des conditions restrictives qui 
peuvent involontairement « faire courir le jeune à l'échec ». C'est une préoccupation 
particulière dans les programmes de surveillance intensive pour les adolescents à risque, 
comme le programme d’intervention auprès des récidivistes (PIRI), qui se fient aux 
conditions du cautionnement (et de la probation), comme le couvre-feu, pour donner aux 
policiers la possibilité de contrôler le mode de vie de l'adolescent. 
 
Les méthodes possibles pour obliger un jeune (ou un adulte) à comparaître en cour 
comprennent : la sommation et la citation à comparaître, qui peuvent être utilisées au lieu 
d’une arrestation ou comme méthode de remise en liberté après l’arrestation; et la mise en 
liberté en vertu d’une promesse de comparaître, avec ou sans engagement assorti des 
conditions. Théoriquement, la police peut également remettre un adolescent en liberté en 
vertu d’un engagement, mais il semble que cela ne se fasse jamais.  
 
Bien que le recours à la sommation ou à la citation à comparaître sans arrestation semble 
être particulièrement souhaitable avec les jeunes contrevenants, parce que ces mesures 
sont moins restrictives, on y a, en fait, rarement recours, et pour plusieurs raisons. La 
raison principale semble être que lorsqu’un policier évalue la possibilité de porter une 
accusation ou de renvoyer l’adolescent à des mesures de rechange avant le dépôt 
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d’accusations, il doit recueillir suffisamment de preuves pour appuyer une poursuite 
judiciaire (que celle-ci ait en fait lieu ou non). Ceci veut généralement dire qu’il faut 
établir l’identité, prendre une déclaration, prendre éventuellement les empreintes 
digitales, aviser éventuellement les parents, et remplir un ou plusieurs formulaires, ce 
qu’il est beaucoup plus facile à faire au poste de police que dans la rue ou dans une 
voiture de patrouille. 
 
Une autre raison est le fait que procéder à l’arrestation d’un adolescent et de l’amener au 
poste de police avant de porter des accusations soit vu comme une manière de faire 
comprendre à l’adolescent la gravité de la situation, tandis qu’il pourrait ne pas prendre 
au sérieux une sommation ou une citation à comparaître. À cet effet, il est parfois 
nécessaire, dans certaines circonstances, de prendre le contrôle de la situation et de 
séparer l’adolescent de ses copains afin d’obtenir sa collaboration. Enfin, une dernière 
raison est la difficulté dans certaines circonstances ou administrations de signifier une 
assignation. 
 
À la suite d’une arrestation et de la détention temporaire, la plupart des agents préfèrent 
avoir recours à la promesse de comparaître plutôt qu’à la sommation ou à la citation à 
comparaître comme méthode de mise en liberté. La principale raison est que la promesse 
de comparaître peut être accompagnée d’une promesse qui précise les conditions de la 
mise en liberté. De nombreux agents semblent accorder une importance considérable aux 
conditions contenues dans une promesse. Ils voient ces conditions comme des mesures 
relativement précises, immédiates et exécutoires permettant de contrôler le comportement 
ultérieur d’un adolescent, et comme des conséquences (ou sanctions) immédiates et 
concrètes pour l’infraction criminelle commise par l’adolescent, par opposition à ce qu’ils 
considèrent comme des mesures de contrôle et des sanctions sans rapport, différées, 
imprévisibles, et sans doute inopportunes, qui, tôt ou tard, peuvent être (ou ne pas être) 
imposées par le tribunal pour adolescents et le système correctionnel.   
 
Le dernier moyen, le plus restrictif, d’ordonner la comparution en cour est la détention 
pour une audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Les explications 
offertes par la police pour avoir recours au maintien de la détention se répartissent dans 
trois grandes catégories. La première comprend les raisons touchant l'application de la 
loi, définie de façon étroite, comme identifier la personne, protéger les éléments de 
preuve, garantir la comparution en cour d'un adolescent lorsque l'agent a des raisons de 
croire qu’il se défilerait autrement et empêcher que l'infraction se répète. On pourrait 
résumer ainsi le deuxième groupe de motifs : « mise sous garde pour le bien de 
l'adolescent ». Il s'agit de la mise sous garde d'adolescents sous l’effet de l'alcool ou de 
drogue, qui n'ont pas de demeure sûre où l'on peut les renvoyer, que ne peuvent être pris 
en charge par les services sociaux ou qui s'adonnent à la prostitution. Les policiers 
n'agissent pas alors uniquement à titre d'agents d'application de la loi, mais en tant que 
préposés du « seul service d'urgence ouvert 24 heures sur 24 ». Dans le troisième type de 
motifs, la mise sous garde devient l'une des décisions possibles, c'est-à-dire un autre outil 
dans la panoplie de mesures que peuvent prendre les policiers pour imposer à l'adolescent 
une sanction ou une « conséquence convaincante » pour sa conduite illicite. Ce point de 
vue semble sous-tendre les réponses de certains agents, qui mettraient sous garde un 
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récidiviste ou un adolescent ayant maintes fois enfreint des conditions, un adolescent 
ayant une « mauvaise attitude » ou impliqué dans un incident lié à un gang. Une variante 
consiste à recourir à la mise sous garde et à l'audience de mise en liberté provisoire par 
voie judiciaire pour obtenir des conditions de cautionnement, afin de pouvoir exercer une 
surveillance immédiate et, dans certains cas, de faciliter le travail effectué au sein de 
programmes destinés aux adolescents à risque élevé, par exemple les programmes 
d'intervention auprès des récidivistes (PIRI). 
 
 

2.0 Facteurs environnementaux influant sur l'exercice du 
pouvoir discrétionnaire des policiers auprès des jeunes 

 
Deux grandes sources d'influence sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers 
sont l'environnement dans lequel le service de police est situé et la façon dont le service 
lui-même est structuré. Les services de police travaillent dans un environnement 
complexe qui comprend, entre autres, la nature de la collectivité locale, les lois fédérales 
et provinciales, les politiques, procédures et programmes, les ressources publiques et 
privées ainsi que l'opinion publique. Les policiers n'ont que peu de contrôle sur leur 
environnement de travail et les organismes gouvernementaux fédéraux ou provinciaux ne 
peuvent non plus compter avoir une incidence immédiate sur certains aspects importants 
de l'environnement policier, par exemple le degré d'urbanisation, les caractéristiques 
socio-démographiques ou le niveau et le type de criminalité dans les collectivités 
desservies. Par contre, les gouvernements provinciaux ont certainement le pouvoir de 
modifier d'autres aspects de l'environnement policier qui influent sur l'exercice du 
pouvoir discrétionnaire, à savoir la relation du ministère public avec les policiers et, par-
dessus tout, l'existence de programmes vers lesquels il est possible de diriger les jeunes 
comme solution de rechange au dépôt d'accusations (et à l'occasion, à la détention par la 
police). 
 
De nombreux policiers nous ont dit que la disponibilité de ressources extérieures vers 
lesquelles ils peuvent orienter les jeunes qu'ils arrêtent est un aspect crucial de leur 
capacité à éviter de porter une accusation. Cette disponibilité varie grandement. Les 
ressources extérieures sont beaucoup plus courantes dans les régions métropolitaines que 
dans les banlieues et les collectivités exurbaines ou, en particulier, dans les collectivités 
rurales et les petites municipalités. Toutefois, les policiers sont d'avis qu'elles sont 
insuffisantes peu importe le type de collectivité et la région. Peu importe la province et le 
territoire, les agents estiment qu'ils ne disposent pas des ressources extérieures 
nécessaires pour s'occuper efficacement des jeunes aux prises avec l'alcool ou la drogue, 
ceux qui ont de la difficulté à maîtriser leur colère ou qui souffrent de maladie mentale 
(notamment du syndrome d'alcoolisme fœtal ou d'effets de l'alcool sur le fœtus). Les 
représentants de nombreux services de police nous ont dit qu'il n'y avait absolument 
aucun programme destiné aux adolescents aux prises avec ces problèmes. L'absence de 
programme de déjudiciarisation convenable a une incidence sur l'augmentation du dépôt 
d'accusations et du maintien en détention. En l'absence d'organismes auxquels les 
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policiers peuvent confier un adolescent ayant besoin de supervision ou d'intervention 
immédiate, ils se sentent parfois forcés de garder l’adolescent en attendant une audience 
sur le cautionnement. 
 
Nous avons examiné plusieurs caractéristiques de la collectivité dans laquelle les 
policiers travaillent. Certaines études, en particulier aux États-Unis, ont révélé que 
l'urbanisation est liée à des taux de criminalité plus élevés et à la prise de mesures 
officielles plus fréquentes par les policiers, tandis que l’on retrouve moins de criminalité 
et une atmosphère plus conviviale dans les régions rurales et dans les petites 
municipalités et, par conséquent, les policiers y prennent plus souvent des mesures 
officieuses. Au Canada, il n'y a pas de lien entre l'urbanisation et le taux de criminalité. 
Les taux sont aussi élevés dans les petites municipalités que dans les grandes villes. 
Cependant, la gravité des crimes avec violence et des crimes contre les biens est plus 
grande et le nombre de crimes liés à des gangs est plus élevé dans les régions 
métropolitaines. Une autre grande différence entre les contextes canadiens et américains 
tient au fait que dans la plupart des régions rurales et des petites municipalités au Canada, 
les services de police sont assurés par des détachements de trois très grands, très 
professionnels et très bureaucratiques services de police, c'est-à-dire la GRC, la PPO et la 
Sûreté du Québec, tandis qu'aux États-Unis, les petites villes et les régions rurales sont 
souvent desservies par des shérifs élus ou par policiers recrutés au niveau local. Les 
constatations découlant des entrevues nous portent à croire que le style d'intervention 
policière est différent dans les régions rurales et dans les petites municipalités et qu'il y a 
également des différences entre le travail policier dans les centres urbains et dans leurs 
banlieues et régions exurbaines. Les collectivités rurales et les petites municipalités ont 
un climat social distinctif qui semble influer également sur les décisions des policiers. 
Comme les gens se connaissent davantage dans les régions rurales et les petites 
municipalités, les policiers sentent qu'ils ont davantage de comptes à rendre à la 
collectivité. Par ailleurs, les commandants de détachements de la GRC et la PPO sont 
comptables envers leurs supérieurs et, en dernière analyse, leurs quartiers généraux à 
Ottawa ou à Orillia. Les agents des collectivités rurales et des petites municipalités que 
nous avons interviewés, peu importe qu'ils travaillent dans des services municipaux 
indépendants ou dans des détachements de la GRC ou de la PPO, ont laissé entendre que 
les collectivités qu'ils desservent veulent que la police soit sévère à l'égard de la 
criminalité juvénile mais sans incarcérer leurs jeunes. Les policiers semblent prendre plus 
souvent des mesures officieuses dans les régions rurales et dans les petites municipalités, 
mais recourir moins souvent à la déjudiciarisation avant le dépôt d'accusations que les 
policiers des régions métropolitaines et des banlieues. Les services de police des régions 
rurales et des petites municipalités ainsi que ceux des banlieues et des régions exurbaines 
sont particulièrement susceptibles de n'avoir aucun organisme extérieur vers lequel 
orienter les adolescents : près de la moitié des policiers que nous avons interviewés dans 
les collectivités non métropolitaines ont dit ne jamais renvoyer des adolescents vers des 
organismes extérieurs. Les policiers des collectivités rurales et des petites municipalités 
ainsi que des banlieues et des régions exurbaines sont plus susceptibles d'utiliser la 
citation à comparaître parce qu'ils n'éprouvent pas autant de difficultés que leurs 
homologues des grands centres à la signifier; et les policiers des régions rurales et des 
petites municipalités sont moins susceptibles de détenir un jeune pour une audience de 
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mise en liberté provisoire par voie judiciaire parce que la distance de l'établissement de 
détention pour adolescents le plus proche rend l'accès problématique autant pour les 
policiers que pour la famille de l’adolescent. 
 
Pour ce qui est du taux de criminalité juvénile dans la collectivité, 29 % des services de 
police ont dit qu'il était « élevé », 17 % « peu élevé » et le reste, « normal ». Il est plus 
courant qu'on perçoive les taux de criminalité juvénile comme élevés dans les Prairies et 
les Territoires et dans les régions métropolitaines. Les données tirées de la DUC révèlent 
que les services de police dans les collectivités où les policiers ont dit avoir un taux « peu 
élevé » de criminalité juvénile ont des taux plus élevés de dépôt d’accusations contre les 
adolescents arrêtés que d'autres collectivités, ce que les données des entrevues 
confirment. Cela nous permet de supposer que les policiers ont tendance à exercer 
davantage leur pouvoir discrétionnaire s'ils ont indiqué que le taux de criminalité juvénile 
est élevé dans leur territoire. Ils sont plus susceptibles d'utiliser diverses formes de 
mesures officieuses et de déjudiciarisation avant le dépôt d'accusations et sont plus 
susceptibles d'utiliser la détention en vue d’une audience de mise en liberté provisoire par 
voie judiciaire et d'invoquer des motifs « légalistes » plutôt que sociaux pour expliquer la 
détention. 
 
Quand nous les avons interrogés sur les catégories de criminalité juvénile caractéristiques 
de leurs régions, il n'est pas étonnant que les agents de la plupart des services de police 
aient dit faire face à des taux élevés de crimes mineurs contre les biens et de voies de fait 
mineures. Les trois quarts des services de police rapportent également des taux élevés de 
crimes graves contre les biens commis par des jeunes, en particulier l'introduction par 
effraction. Le quart des répondants ont fait état de crimes avec violence graves. Ces 
derniers étaient plus fréquents dans les régions métropolitaines et dans les provinces des 
Prairies. Le quart des répondants mentionnent un problème lié aux gangs de jeunes qui 
sont également plus fréquents dans les régions métropolitaines et dans les Prairies. Fait 
étonnant, 80 % des services de police de notre échantillon perçoivent un grave problème 
de criminalité lié aux stupéfiants chez les adolescents de leurs territoires. Ils sont répartis 
sur l'ensemble des provinces et des territoires et dans toutes les catégories de collectivités, 
bien que ces problèmes soient légèrement plus fréquents dans les territoires et dans les 
régions métropolitaines. Dans 14 % des services de police, lesquels étaient tous, sauf un, 
situés dans des régions métropolitaines, on faisait état d'un problème de prostitution 
juvénile. Nous n'avons relevé aucune relation significative entre les catégories de 
criminalité juvénile rapportées dans une région et l'exercice du pouvoir discrétionnaire 
auprès des adolescents dans cette région. 
 
Les écrits sur l'histoire des relations entre la police et les Autochtones au Canada laissent 
croire qu'elles ont été caractérisées par le conflit et la méfiance réciproque. Quarante-
deux pour cent des services de police de notre échantillon déclarent avoir compétence sur 
des populations importantes d'Autochtones vivant ou non dans des réserves. On les 
retrouve le plus souvent dans les Territoires, en Colombie-Britannique et dans les 
Prairies. Les données tirées de la DUC révèlent que les services de police qui desservent 
des populations d'Autochtones hors réserve affichent des taux de dépôt d’accusations 
légèrement plus élevés que les autres services de police. Les entrevues révèlent que les 
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services de police ayant compétence sur des populations autochtones sont légèrement 
plus susceptibles que d'autres services de police d'utiliser des mesures officieuses, deux 
fois plus susceptibles de renvoyer les adolescents vers un programme de justice 
réparatrice, moins susceptibles d'employer des sommations ou des citations à 
comparaître, plus susceptibles d'utiliser la promesse de comparaître et la promesse envers 
un agent responsable et plus susceptibles d'utiliser la détention pour une audience de mise 
en liberté provisoire par voie judiciaire si l’adolescent est un récidiviste, s’il est sous 
l’effet de l'alcool ou de drogue ou s’il faut assurer sa sécurité. 
 
La façon dont les répondants décrivent les relations entre la police et la collectivité dans 
leurs régions est compatible avec les résultats d'études antérieures. Environ les deux tiers 
des répondants sont d'avis que la collectivité est généralement satisfaite ou très satisfaite 
de la police; dans le quart des cas, les évaluations sont plutôt neutres ou mitigées et dans 
14 % des cas, les policiers considèrent que l'attitude de la collectivité n'est que quelque 
peu ou pas favorable. Les policiers des banlieues et des régions exurbaines sont plus 
susceptibles de penser que la collectivité est généralement ou très favorable; ceux des 
régions rurales et des petites municipalités étaient légèrement plus susceptibles de penser 
que la collectivité est généralement ou très favorable que les policiers des régions 
métropolitaines. Les policiers de la Colombie-Britannique et des Prairies et ceux qui 
desservent une population autochtone importante sont moins susceptibles que les autres 
policiers d'être d'avis que la collectivité est généralement ou très favorable. Nous n'avons 
relevé aucun lien entre l'exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers auprès des 
jeunes et le niveau perçu de soutien de la collectivité. 
 

3.0 Facteurs organisationnels influant sur le pouvoir 
discrétionnaire de la police auprès des jeunes 

 
L'analyse des caractéristiques organisationnelles des services de police et de leur 
incidence sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire auprès des jeunes est particulièrement 
pertinente aux objectifs de la présente étude, étant donné que presque tous les aspects de 
l'organisation policière peuvent être modifiés. Les services de police qui veulent modifier 
la façon dont leurs membres exercent leur pouvoir discrétionnaire auprès des jeunes 
contrevenants, de manière à se conformer aux dispositions particulières et à l'intention 
générale de la LSJPA, peuvent effectivement modifier la plupart des aspects de 
l'organisation et la culture policière qui, comme nous le décrivons ici, ont une incidence 
sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire, bien que le changement organisationnel puisse 
être difficile et lourd de risques et de conséquences imprévues. Les responsables fédéraux 
et provinciaux de l'élaboration de politiques dans les domaines de la police et de la justice 
pour les adolescents peuvent sans doute jouer un rôle afin d'encourager de tels 
changements. 
 
L'aspect probablement le plus important de l'organisation policière est la présence ou 
l'absence d'une escouade d'intervention auprès des adolescents (ou d'agents d'intervention 
auprès des adolescents, c'est-à-dire des agents affectés exclusivement à des tâches 
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concernant les jeunes). Dans notre échantillon, 17 services de police seulement sur 92 
avaient une escouade d'intervention auprès des jeunes ou des agents spécialisés, tous 
étant des services de police municipaux indépendants et 14 d'entre eux comptant plus de 
100 policiers. On les retrouve principalement dans des régions métropolitaines, surtout en 
Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. Il est plus difficile pour les petits 
services de police et détachements d'affecter un ou plusieurs policiers exclusivement à la 
criminalité juvénile. Dans quelques-uns d'entre eux, on trouve des agents qui se 
spécialisent dans les incidents impliquant des adolescents, tout en assumant d'autres 
tâches. Il semble que l'utilisation d'escouades d'intervention auprès des adolescents et de 
policiers éducateurs spécialisés a diminué nettement dans les services de police canadiens 
depuis leur âge d'or dans les années 1970 et cela est probablement attribuable en grande 
partie au contexte d'austérité financière des années 1990. 
 
Nos données montrent que les services de police dans lesquels on trouve des sections ou 
des policiers spécialisés ne traitent pas les incidents impliquant des adolescents de la 
même façon. D'après nos entrevues, il semblerait qu’on y fait davantage appel à la 
participation des parents, à l'orientation vers des organismes extérieurs et à la 
déjudiciarisation avant le dépôt d'accusations et moins au dépôt d'accusations officielles. 
L'analyse des données de la DUC confirme que dans l'ensemble, les accusations 
officielles sont moins fréquentes (tableau IV.6) et les données limitées provenant du 
Programme DUC2 donnent à penser que le recours à des mesures officieuses est plus 
fréquent. Ces services de police sont plus susceptibles d'utiliser des méthodes moins 
restrictives pour garantir la comparution en cour, sauf qu'ils ont tendance à utiliser des 
conditions plus contraignantes par le truchement de promesses envers un agent 
responsable et ils sont plus susceptibles d'utiliser la détention, de même que des 
conditions à la remise en liberté, en guise de moyen de composer avec les facteurs qui, 
selon eux, sont à l'origine de la criminalité chez ces adolescents. De nombreux 
programmes innovateurs sont mis au point par des policiers spécialisés auprès des 
adolescents qui sont capables de s'engager eux-mêmes activement auprès des adolescents 
de la collectivité en jouant un rôle primaire, secondaire ou tertiaire. Les policiers 
spécialisés auprès des jeunes qui assurent un suivi ou qui servent de ressources aux  
patrouilleurs facilitent la collecte de renseignements et la sensibilisation aux solutions de 
rechange au système de justice traditionnel. Dans un certain sens, l'existence d'une 
escouade d'intervention auprès des adolescents, tout comme l'existence d'une section 
s'occupant des homicides ou des vols à main armée, est une indication que le service de 
police reconnaît la nature particulière de ce genre d'actes criminels et qu'il juge prioritaire 
de développer une compétence spécialisée pour y faire face. 
 
On trouve des agents de liaison avec les écoles dans 83 % des services de police de notre 
échantillon, mais seulement 40 % d'entre eux leur confient des tâches de maintien de 
l'ordre (intervention, enquête et mesure). Dans les autres services de police, le rôle des 
agents de liaison se limite à faire des présentations dans les écoles en vue de prévenir la 
criminalité. Les agents de liaison avec les écoles, et en particulier ceux qui effectuent des 
tâches de maintien de l'ordre, sont plus courants dans les grands services de police, sans 
doute pour des raisons liées aux ressources disponibles. Les données tirées de la DUC 
semblent indiquer que la présence d'agents de liaison, et en particulier s'ils effectuent des 
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tâches de maintien de l'ordre, réduit légèrement le recours au dépôt d'accusations contre 
les jeunes contrevenants. Les réponses recueillies au cours des entrevues donnent à 
penser que les services de police qui ont des agents de liaison avec les écoles, en 
particulier des agents qui effectuent des tâches de maintien de l'ordre, semblent utiliser 
des moyens moins restrictifs pour faire face à la criminalité juvénile : ils sont plus 
susceptibles de prendre des mesures officieuses, moins susceptibles de porter des 
accusations, de ramener l’adolescent chez lui ou au poste de police pour qu’il subisse un 
interrogatoire, plus susceptibles d'aiguiller les jeunes vers des organismes extérieurs et de 
recourir à la déjudiciarisation avant le dépôt d'accusations ainsi que des assignations pour 
obliger l’adolescent à comparaître en cour. 
 
On peut considérer que le travail de la police communautaire comporte quatre 
dimensions : philosophique, stratégique, tactique et organisationnelle. La dimension 
stratégique de la police communautaire comprend l'adoption et la promulgation publique 
de politiques et protocoles écrits pour tous les aspects du travail policier et l'affectation de 
ressources importantes à la police communautaire. Selon les agents que nous avons 
interviewés, 22 % des services de police de notre échantillon ont mis en œuvre la 
dimension stratégique en affectant des ressources importantes à la police communautaire. 
C'est nettement moins que « presque la totalité » des services de police canadiens qui, 
selon Horne (1992), ont adopté le discours de la police communautaire. L'analyse des 
données tirées de la DUC donne à penser que les services de police qui ont affecté des 
ressources importantes à la police communautaire affichent des taux d’accusations moins 
élevés que les autres. L'analyse des réponses recueillies en entrevue semble indiquer que 
les services de police qui ont affecté des ressources importantes à la police 
communautaire utilisent plus fréquemment des mesures officieuses, orientent plus 
souvent des jeunes vers des organismes extérieurs et utilisent davantage de mesures de 
rechange avant le dépôt d'accusations et plus souvent des promesses de comparaître pour 
éviter de garder les adolescents en détention, ou « en guise de conséquence plus sévère » 
pour le jeune. 
 
La dimension tactique du travail de la police communautaire comprend la participation à 
des programmes de prévention de la criminalité et l'adoption d'un travail policier orienté 
vers le règlement des problèmes. Tous les services de police de notre échantillon 
participent à des programmes de prévention du crime, mais le degré de participation varie 
beaucoup. L'analyse des données de la DUC porte à croire que les services qui participent 
le plus à des programmes de prévention du crime ont tendance à afficher un taux de dépôt 
d'accusations plus faible, en particulier dans les collectivités où le taux de criminalité 
juvénile est élevé. Les entrevues que nous avons effectuées semblent indiquer qu'une plus 
grande participation à des programmes de prévention du crime est liée à l'utilisation 
accrue de mesures officieuses. L'adoption d'un modèle du travail policier orienté vers le 
règlement des problèmes ne semble pas avoir beaucoup d'incidence sur les décisions 
concernant les adolescents. 
 
Environ la moitié des services de police constituant notre échantillon a pu fournir des 
documents sur les politiques et les protocoles applicables au traitement des incidents 
impliquant des adolescents et des jeunes contrevenants. Toutefois, 13 % seulement des 
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agents que nous avons interviewés jugent que les politiques et les protocoles de leur 
organisation sont utiles et 2 % seulement considèrent qu'ils sont réalistes. L'analyse des 
données de la DUC révèle que les services de police qui possèdent des politiques et des 
protocoles concernant les adolescents déposent en moyenne 5 % de moins d’accusations 
contre des jeunes. Les entrevues et l'analyse de documents montrent que les services de 
police qui ont des politiques et des protocoles concernant les adolescents ont tendance à 
utiliser davantage les mesures de déjudiciarisation avant le dépôt d'accusations et les 
citations à comparaître. Nous constatons de nombreuses différences entre les policiers 
selon qu'ils jugent ou non que ces politiques et procédures sont utiles ou réalistes. Les 
policiers qui les trouvent utiles ou réalistes sont plus susceptibles d'utiliser diverses 
formes de mesures officieuses, d'orienter les jeunes vers des organismes extérieurs, 
d’avoir recours à la déjudiciarisation avant le dépôt d'accusations et les citations à 
comparaître; de « respecter la loi à la lettre » et de ne pas invoquer des considérations 
relatives au bien-être social lorsqu’ils prennent des décisions concernant la détention et la 
remise en liberté. 
 
Lorsque nous avons examiné qui avait le pouvoir et la responsabilité de déposer des 
accusations (ou d'en faire la recommandation, dans les provinces où le ministère public 
fait la sélection) contre un adolescent, nous avons relevé deux modèles courants : 
l'autonomie en première ligne et la décision préliminaire en première ligne avec examen 
par un ou plusieurs autres agents. L'analyse des données de la DUC semble indiquer que 
l'effet de la procédure de dépôt des accusations varie selon que le service de police 
possède ou non une escouade d'intervention auprès des adolescents. Le modèle qui 
affiche les taux d'inculpation les plus faibles est l'autonomie en première ligne dans un 
service de police qui comporte des policiers spécialisés auprès des adolescents. 
L'autonomie en première ligne sans spécialisation auprès des adolescents est le modèle 
qui produit le taux de dépôt d'accusations le plus élevé. Cela suppose que l'autonomie en 
première ligne engendre un exercice plus grand du pouvoir discrétionnaire de ne pas 
porter d'accusations contre des adolescents si l'agent de première ligne a reçu une 
formation pour s'occuper des adolescents ou si le service de police a à cœur d'exercer ses 
pouvoirs discrétionnaires auprès des adolescents comme en témoigne la création d'une 
escouade d'intervention auprès des adolescents. En l'absence de spécialisation dans les 
interventions auprès des adolescents ou d'engagement à traiter les adolescents d'une façon 
particulière, l'autonomie semble pousser les agents de première ligne à exercer leur 
pouvoir discrétionnaire de porter des accusations contre les adolescents. Par conséquent, 
dans un service de police sans spécialisation dans les interventions auprès des 
adolescents, c'est l'examen par un autre agent, soit un superviseur ou la section des 
enquêtes générales qui semble modérer la tendance des agents de première ligne de 
déposer des accusations. Les réponses recueillies en entrevue font ressortir trois thèmes. 
Premièrement, la probabilité que les policiers prennent des mesures officieuses avec des 
jeunes contrevenants est plus grande dans les services de police où les agents de première 
ligne sont autonomes et où ils se sont engagés à exercer leur pouvoir discrétionnaire 
auprès des adolescents. Deuxièmement, les services qui n'ont pas d'agent spécialisé 
auprès des adolescents et dans lesquels les agents de première ligne décident seuls des 
mesures à prendre dans les dossiers concernant les adolescents ont tendance à utiliser 
moins souvent les renvois à des organismes extérieurs et la déjudiciarisation avant le 
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dépôt d'accusations et à porter plus souvent des accusations que les services dans lesquels 
un superviseur ou un agent spécialisé auprès des adolescents participe à la décision. 
Enfin, les patrouilleurs autonomes semblent prendre des mesures moins restrictives pour 
obliger un adolescent à comparaître devant le tribunal. Dans les cas où ils décident de 
placer un adolescent sous garde, ils ont tendance à le faire à cause des prescriptions d'une 
politique de leur service. 
 
Nous avons évalué l'effet du travail policier préventif par opposition au travail policier 
répressif en fonction des policiers eux-mêmes au lieu d'essayer de caractériser un service 
de police dans son ensemble comme préventif ou répressif. Quarante pour cent des agents 
ont dit que leur travail était surtout répressif, 9 % qu'il était surtout préventif et 51 % que 
leur travail comportait « un peu des deux ». Les agents dont le travail est surtout préventif 
sont plus susceptibles de prendre des mesures officieuses, moins susceptibles de déposer 
des accusations officielles, moins susceptibles d'utiliser la détention pour une audience de 
mise en liberté provisoire par voie judiciaire, mais ils sont plus susceptibles d'imposer des 
conditions plus restrictives dans les promesses envers un agent responsable. 
 
Le degré de centralisation d'un service de police renvoie à la mesure dans laquelle la 
haute direction garde le contrôle sur les décisions de ces divisions au jour le jour. En 
principe, la décentralisation devrait accroître les occasions pour chaque policier d'exercer 
son pouvoir discrétionnaire. Les données que nous avons recueillies en entrevue semblent 
indiquer que les services de police décentralisés utilisent davantage les mesures 
officieuses, la déjudiciarisation avant le dépôt d'accusations, les promesses de 
comparaître, des conditions plus nombreuses dans les promesses envers un agent 
responsable et la détention pour une audience de mise en liberté provisoire par voie 
judiciaire. L'analyse des données de la DUC ne révèle aucune différence entre les 
services centralisés et décentralisés pour ce qui est des taux d'accusations portées contre 
les adolescents arrêtés lorsque l'effet d'autres variables connexes, comme la nature du 
travail policier et de la collectivité, est contrôlé. 
 
La taille (nombre de policiers) et la hiérarchisation (nombre de grades) des services de 
police et des détachements constituant notre échantillon variaient beaucoup : de 2 à plus 
de 5 000 policiers et entre 1 et 12 grades. En principe, la taille et la différenciation 
verticale devraient avoir un effet considérable sur la façon dont les membres exécutent 
leur travail. Toutefois, nous n'avons pu en évaluer l'effet sur les décisions prises par les 
policiers parce que nous n'avons pu en départager les effets de ceux de la taille de la 
collectivité, avec laquelle les deux variables sont très étroitement liées. 
 
4.0 Facteurs conjoncturels influant sur le pouvoir discrétionnaire de la police 
 
Dans la plupart des études sur les décisions de la police concernant les adolescents, on se 
limite à analyser l'impact de facteurs liés à l'incident lui-même et aux adolescents arrêtés 
sur la décision de porter ou non des accusations (ou de mettre en état d'arrestation, dans la 
plupart des études américaines). Notre principale source d'information sur ces facteurs a 
été  le point de vue des agents que nous avons interviewés, mais nous avons complété ces 
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données dans la mesure du possible par une analyse statistique des données provenant du 
Programme DUC. 
 
Les deux sources de données ont confirmé que les facteurs « légaux » qui concernent la 
gravité de l'infraction (notamment sa classification selon le code criminel, la présence et 
la nature de l'arme et le tort causé à la victime ou aux biens d'une victime) et les 
antécédents criminels de l’adolescent sont de loin les facteurs les plus importants dans la 
décision du policier de porter une accusation ou de régler autrement l'incident. Presque 
tous les répondants ont mentionné la gravité et les antécédents criminels comme éléments 
principaux de leur décision. Cependant, ces corrélations simples en apparence deviennent 
plus complexes lorsque nous les examinons de plus près. 
 
La relation entre la nature de l'infraction et la probabilité que des accusations soient 
portées est loin d'être une simple question de « gravité ». Par exemple, on a moins recours 
au pouvoir discrétionnaire s'il s'agit d'infractions contre l'administration de la justice que 
lorsqu'il s'agit de tout autre type d'infraction, sauf l'homicide et la tentative de meurtre, 
bien que les infractions contre l'administration de la justice ne fassent pas de victime et ne 
causent d'autre tort que des dépenses et des inconvénients pour le système judiciaire. Si le 
recours au pouvoir discrétionnaire variait inversement à la gravité de l'infraction, la 
possession de biens volés serait alors plus grave que l'enlèvement, les voies de fait 
graves, le trafic de drogue, l’introduction par effraction et les agressions sexuelles; la 
conduite en état d'ébriété serait plus grave que l’introduction par effraction, les agressions 
sexuelles et l'exploitation sexuelle; l'incendie criminel serait moins grave que tout autre 
type d'infractions; et les crimes avec violence, dans leur ensemble, seraient légèrement 
moins graves que les autres crimes sans victime. Manifestement, il existe une quelconque 
relation entre la gravité de l'infraction et la mesure dans laquelle les policiers exercent 
leur pouvoir discrétionnaire, mais cette relation n'est pas simple et directe. 
 
La question est plus simple et directe quand il s’agit d'armes et de torts causés à la 
victime. Les entrevues et les données du Programme DUC2 confirment que des 
accusations sont beaucoup plus probables si l'adolescent portait une arme, en particulier 
une arme à feu (ce qui est très rare), ou si la victime a subi des préjudices personnels ou 
matériels importants. 
 
Les entrevues et les données du Programme DUC2 montrent aussi clairement que les 
antécédents criminels de l’adolescent, qu'ils soient révélés par le nombre d'arrestations 
antérieures, les renvois antérieurs à des mesures de rechange, les accusations antérieures 
ou les condamnations antérieures, ont une incidence très marquée sur l'exercice du 
pouvoir discrétionnaire de la police. Notre analyse des données du Programme DUC2 
montre que le nombre d'arrestations antérieures de l’adolescent peu importe l'issue, 
représente la variable prédictive la plus puissante de la décision de porter des accusations. 
 
Après la gravité de l'infraction et les antécédents criminels de l’adolescent, les entrevues 
révèlent que le comportement de l'adolescent est l'élément le plus déterminant de la 
décision de porter des accusations, c'est-à-dire son attitude et son degré de coopération 
lors de l'arrestation et des procédures connexes. Selon environ les trois quarts des 
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répondants, l'attitude est un facteur ou un facteur important dans leur décision. Les agents 
ont insisté sur l'importance accordée au fait que le jeune accepte la responsabilité de ses 
méfaits, et sur leur propension à « laisser une chance » lorsque l'adolescent manifeste du 
remord et un respect de la loi. Ils ont également mentionné à maintes reprises le fait « 
d'accepter la responsabilité de ses gestes » comme critère d'admissibilité à des mesures de 
rechange. 
 
Selon les entrevues, viennent ensuite comme facteurs importants de la décision de 
déposer des accusations les préférences exprimées par la victime, l'étendue et la nature de 
l’engagement des parents (si les parents semblent prêts et aptes à assumer la garde et le 
contrôle du jeune et si leur attitude à l'égard des méfaits de leur enfant a été appropriée) et 
la stabilité du foyer et du contexte scolaire du jeune. Pour environ la moitié des 
répondants, il s'agit là de facteurs ou de facteurs importants de leur décision. 
 
Pour 40 % des répondants, le fait qu'il s'agisse d'un crime de gang et pour 22 %, 
l'appartenance à un gang sont des facteurs ou des facteurs importants dans leur décision. 
Toutefois, l'analyse des données du Programme DUC2 révèle qu'un jeune de 17 ans arrêté 
est 50 % plus susceptible d'être accusé, même lorsque d'autres variables comme la gravité 
de l'infraction et les antécédents criminels sont contrôlées. 
 
Selon les entrevues, quelques autres facteurs jouent un rôle mineur ou secondaire dans la 
décision des policiers de porter des accusations : si l'adolescent a agi seul ou en groupe; le 
lieu et l'heure de l'incident; l'usage d'alcool ou de drogues par l'adolescent; la relation, le 
cas échéant, entre la victime et l'adolescent; et la présence d'un co-contrevenant adulte. 
Les adolescents agissant seuls risquent davantage d'être accusés que ceux qui sont arrêtés 
avec des complices. Les adolescents dont les victimes sont un parent ou un étranger sont 
plus susceptibles d'être accusés que ceux dont les victimes sont des frères ou sœurs, des 
amis ou des connaissances, même lorsque d'autres facteurs connexes, tels le type 
d'infraction, sont contrôlés. 
 
Le statut de la victime (particulier ou entreprise) et le sexe et la race de l'adolescent arrêté 
ont peu ou pas d'incidence sur la décision de porter des accusations, selon les agents 
interviewés. L'analyse des données du Programme DUC2 confirme que le sexe du 
contrevenant ne joue aucun rôle, mais elle semble indiquer que les jeunes Autochtones 
sont nettement plus susceptibles d'être accusés, même lorsque d'autres facteurs sont 
contrôlés. 
 
Nous avons comparé les réponses d'agents provenant de différentes parties du pays, de 
différents types de collectivités et dans différentes affectations fonctionnelles. Le résultat 
le plus frappant était l'homogénéité des réponses chez l'ensemble des policiers (et la 
cohérence des données provenant des entrevues et des résultats de l'analyse statistique des 
données du Programme DUC2 et, en fait, avec la plupart des études antérieures menées 
au Canada et dans d'autres pays). Il y avait toutefois des différences de degré pour ce qui 
concerne la région du pays, le type de collectivité, le degré et les catégories de criminalité 
juvénile auxquels les services de police font face et l'appartenance du répondant à une 
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escouade d'intervention auprès des adolescents ou de son affectation comme agent de 
liaison avec les écoles. 
 
5.0 Implications pour la mise en œuvre de la LSJPA 
 
Nous n'avions pas pour mandat de formuler des recommandations au ministère de la 
Justice, et encore moins à la police, concernant la mise en œuvre de la LSJPA et nous 
n'avons pas exécuté le genre d'analyse approfondie des dispositions et des objectifs de 
cette loi qui nous autoriserait à formuler des recommandations. Cependant, même avec 
notre connaissance limitée de la loi, quelques implications de nos constatations semblent 
si évidentes qu'elles valent la peine d'être répétées. 
 
Notre recherche semble indiquer que le manque de programmes convenables est le 
principal obstacle à la déjudiciarisation lorsque des adolescents sont arrêtés par la police. 
La LJC établissait un système complexe de déjudiciarisation, les mesures de rechange, et 
elle encourageait les intervenants à les employer de façon généralisée avec les 
adolescents. Pourtant, dans une mesure considérable, il semble que les autorités 
responsables de mettre en œuvre les programmes de déjudiciarisation n'ont pas accepté 
l'invitation. La grande majorité des policiers que nous avons interviewés croient que les 
mesures officieuses de déjudiciarisation et les mesures de rechange sont potentiellement 
des réponses efficaces à la criminalité juvénile, mais de nombreux agents ne peuvent 
même pas les utiliser du tout et presque tous les agents sont incapables de les utiliser 
autant qu'ils le souhaiteraient parce qu'elles ne sont pas disponibles. Par conséquent, ils 
sentent qu'ils n'ont d'autre choix que de porter une accusation dans les situations où ils 
jugent que de simples mesures officieuses constituent une réponse insuffisante. 
 
Du point de vue des policiers que nous avons interviewés tout au moins, les programmes 
de déjudiciarisation après le dépôt d'accusations ne sont pas une solution de rechange 
attrayante. Ils interviennent peu dans la décision de déjudiciariser après le dépôt 
d'accusations et on ne les met pas au courant du résultat. Il leur semble paradoxal de 
devoir déposer une accusation pour déjudiciariser le cas de l’adolescent. Notre analyse 
des données statistiques corrobore le point de vue plein de bon sens selon lequel les 
mesures de rechange postérieures au dépôt d'accusations ont un effet d'élargissement du 
filet, c'est-à-dire qu'elles augmentent le recours à des sanctions officielles. 
 
En dehors des programmes de déjudiciarisation comme tels, les programmes sociaux qui 
peuvent aider les adolescents dans le besoin ou à risque sont déplorablement 
insatisfaisants, selon un grand nombre de nos répondants. En l'absence de ces 
programmes et de ces organismes, les policiers sont parfois appelés à jouer le rôle de 
travailleurs sociaux substituts, ne voyant d'autre choix que d'exercer leur pouvoir 
d'arrêter, d'accuser et de détenir des jeunes qui semblent avoir surtout besoin de 
protection et d'aide, plutôt que de sanctions criminelles. 
 
Pour ce qui concerne les mesures officieuses, notre recherche nous permet de conclure 
qu'elles sont, et ont toujours été, largement employées par les policiers avec les 
adolescents qu'ils arrêtent, et elles continueront de l'être en application de la nouvelle loi. 
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Il y a toutefois place à une expansion énorme. En vertu de la Loi sur les jeunes 
délinquants, de nombreux services de police prenaient des mesures officieuses auprès des 
trois quarts ou plus des adolescents arrêtés. Selon les statistiques tirées de la DUC, un 
nombre appréciable de services de police et de détachements au Canada, en particulier au 
Québec et en Colombie-Britannique, ne déposent actuellement des accusations que contre 
20 à 30 % des adolescents arrêtés. À cet égard, la LJC était, en principe, une loi 
révolutionnaire parce qu'elle autorisait explicitement l'exercice du pouvoir discrétionnaire 
des policiers auprès des jeunes, c'est-à-dire de ne prendre « aucune mesure » ou de 
prendre « d'autres mesures que des procédures judiciaires ». La reconnaissance légale du 
pouvoir discrétionnaire de la police était révolutionnaire parce qu'en principe, elle 
pulvérisait le mythe de l'application intégrale de la loi : le mythe auquel une grande partie 
de la population et de nombreux policiers continuent de croire, c'est-à-dire qu'il incombe 
aux systèmes de justice pénale et de justice pour les adolescents de poursuivre toutes les 
contraventions à la loi et que le défaut de le faire ne peut être justifié que par un manque 
de ressources. Selon le mythe de l'application intégrale de la loi, l'exercice par la police 
du pouvoir discrétionnaire de ne pas déposer des accusations est vu comme un expédient 
indésirable qu'il est préférable d’occulter derrière un voile discret. La persistance de ce 
malaise est évidente dans la blague qu'on nous a servie à maintes reprises quand nous 
avons présenté notre recherche aux policiers : « Pouvoir discrétionnaire? Quel pouvoir 
discrétionnaire? » ou « Pouvoir discrétionnaire? Nous n'en avons aucun ». Jusqu'à un 
certain point, cette blague n'est rien d'autre qu'une allusion narquoise aux diverses 
contraintes auxquelles les policiers font face dans leur travail, mais nous croyons qu'elle 
renvoie également à la préférence de nombreux policiers de minimiser l'étendue de leur 
pouvoir de ne pas porter d'accusations. Le malaise que l'expression « pouvoir 
discrétionnaire de la police » suscite peut être attribué à deux sources : premièrement, le 
désir perçu de la part du public d'une application intégrale et énergique de la loi et, 
deuxièmement, le danger toujours présent que le pouvoir discrétionnaire sera exercé, ou 
aura l'apparence d'être exercé, de façon discriminatoire. Il nous semble que la mise en 
œuvre de la LJC a singulièrement échoué pour ce qui est de justifier, pour la police et le 
grand public, l'utilisation par les policiers de mesures officieuses auprès des adolescents. 
Pour la plupart des policiers, le fait d’avoir recours à des mesures officieuses (et à la 
déjudiciarisation avant le dépôt d'accusations) consiste à « laisser une chance », au lieu de 
constituer une réponse légitime des services de l'ordre à une violation de la loi. D'où 
l'importance de consigner les arrestations antérieures : un adolescent qui a reçu une 
chance n'en mérite pas une autre. Par conséquent, il nous semble que la mise en œuvre de 
la LJC, en grande partie, n'a pas réussi à faire dans la pratique ce qu'elle faisait en 
principe, c'est-à-dire encourager les policiers à prendre plus souvent des mesures 
officieuses. 
 
La LSJPA semble pousser un peu plus loin cette « révolution de principe », en obligeant 
les policiers à envisager de prendre des mesures officieuses avec les adolescents arrêtés et 
en en faisant une présomption pour les délinquants primaires non violents. Cependant, il 
nous semble qu'une vaste campagne d'éducation sera nécessaire pour convaincre la 
police, d'autres agents du système et le grand public que les mesures officieuses 
constituent une réponse tout à fait légitime et convenable à la délinquance juvénile, tout 
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aussi légitime et convenable, dans certains cas, que le renvoi à un programme ou au 
tribunal. 
 
Nous avons accordé beaucoup d'attention dans le chapitre II à l'épidémie de cas 
d'infractions contre l'administration de la justice commises par des jeunes, puisque les 
policiers exercent leur pouvoir discrétionnaire dans une si faible proportion de ces cas. 
Un autre aspect révolutionnaire de la LSJPA, à notre avis, est sa prédilection pour les 
solutions de rechange au dépôt d'accusations dans les cas de manquement à une 
ordonnance de probation, que ce soit par des mesures extrajudiciaires ou une demande de 
révision de l'ordonnance en application de l'article 59. En cas de défaut de comparaître, il 
semble que les policiers ne pourront plus croire qu'il leur est interdit d'exercer leur 
pouvoir discrétionnaire puisqu'ils seront tenus « d'envisager » des mesures extra-
judiciaires, c'est-à-dire d'exercer leur pouvoir discrétionnaire, avant de déposer une 
accusation. Toutefois, comme nous l'avons mentionné en rapport avec les mesures 
officieuses de la police, il nous semble que la mise en œuvre de ces nouvelles façons de 
voir les infractions contre l'administration de la justice nécessitera un effort majeur. Il 
sera également intéressant de voir comment les programmes de surveillance des 
contrevenants présentant un risque élevé, comme les programmes de surveillance 
intensive et les programmes d'intervention auprès des récidivistes, relèveront cette remise 
en question de ce qui constitue l'un des principaux outils de surveillance et l'une des 
principales source d'influence avec leurs clients. 
 
Pour ce qui est du processus menant au dépôt d'accusations, nous avons mentionné à 
plusieurs reprises dans le rapport que les deux provinces où, selon les policiers le 
ministère public évalue leurs recommandations relatives au dépôt d'accusations, le 
Québec et la Colombie-Britannique, affichent également les taux les plus faibles 
d'accusation des adolescents arrêtés au pays. Peut-il s'agir d'une simple coïncidence? Cela 
ne semble pas le cas, d'après les observations de nombreux agents de la Colombie-
Britannique. Ils nous ont dit que le système d'évaluation de leurs recommandations par le 
ministère public par rapport au dépôt d'accusations est si frustrant qu'ils préfèrent, dans la 
mesure du possible, employer des mesures officieuses ou la déjudiciarisation avant le 
dépôt d'accusations (et non les mesures de rechange). L'implication plutôt illogique qui 
en découle est qu'une façon de réduire le dépôt d'accusations officielles par la police 
consiste à rendre la procédure si frustrante qu'ils évitent de l'employer. 
 
Pour ce qui est des facteurs organisationnels qui ont une incidence sur l'exercice du 
pouvoir discrétionnaire des policiers auprès des adolescents, nos conclusions semblent 
indiquer que les services de police qui veulent accroître le recours aux mesures 
officieuses et à la déjudiciarisation avant le dépôt d'accusations ainsi que le recours aux 
méthodes restrictives pour garantir la comparution pourraient envisager l'une ou l'autre 
des mesures ci-dessous : l'adoption sans réserve du modèle de police communautaire, 
dans tous ses aspects, notamment un remaniement organisationnel et une réorientation 
philosophique en profondeur, l'affectation de ressources considérables à la police 
communautaire, la participation accrue à des programmes de prévention du crime, en 
particulier dans les collectivités où le taux de criminalité est élevé et l'adoption du travail 
policier orienté vers le règlement des problèmes à tous les échelons; l'adoption de 
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politiques et protocoles explicites pour s'occuper de la criminalité juvénile et des jeunes 
contrevenants; la disponibilité de formation sur le traitement de la criminalité juvénile à 
tous les agents de première ligne, qui se verraient ensuite accorder l'autonomie nécessaire 
pour décider de la façon de régler les incidents impliquant des adolescents; confier des 
fonctions d'enquête et d'application de la loi aux agents de liaison avec les écoles, dont le 
rôle se limite actuellement à faire des présentations dans les écoles; le recours accrue à la 
police préventive; et la décentralisation de la prise de décision au sein de l'organisation. 
 
Cependant, une fois encore, nous devons insister sur le fait que l'innovation 
organisationnelle ne se déroule pas en vase clos. De nombreux directeurs de police sont 
parfaitement conscients de la valeur d'une escouade d'intervention auprès des adolescents, 
d'agents de liaison avec les écoles affectés à l'application de la loi, etc. et on trouvait une 
escouade d'intervention auprès des jeunes dans de nombreux services de police qui ont dû 
les abandonner sous la pression de l'austérité financière des années 1990. Quand l'argent 
se fait rare, toutes les formes de programmes innovateurs sont abandonnées et 
l'organisation doit se concentrer sur ses activités fondamentales. Selon la plupart des 
policiers et des membres du grand public, les activités fondamentales de la police sont la 
patrouille et la réponse aux appels de service, c'est-à-dire les signalements d'actes 
criminels provenant du grand public. Les services de police qui fonctionnent avec des 
budgets restreints renonceront presque à toute autre activité avant de renoncer à ces 
dernières. Ce faisant, ils peuvent probablement compter sur l'appui du grand public. Par 
conséquent, si nous voulons que les diverses innovations organisationnelles décrites ci-
dessus soient adoptées, les services de police doivent non seulement obtenir le 
financement nécessaire à cette fin, mais ils doivent également être assurés d'un budget de 
base suffisant, car si le budget de base destiné aux fonctions de police traditionnelles 
attendues du public est insuffisant, on trouvera inévitablement des façons de détourner les 
fonds destinés à l'innovation vers ce que tous considèrent comme des activités 
fondamentales. 
 
Notre analyse des facteurs conjoncturels influant sur les décisions de la police a au moins 
une implication pour la mise en œuvre de la LSJPA. Elle concerne l'importance 
primordiale pour la police du dossier des arrestations antérieures de l’adolescent, qu'elles 
aient ou non abouti à une accusation ou à une condamnation. Actuellement, la 
consignation des mesures officieuses prises par les policiers est assez variable. Si un 
élément de la mise en œuvre de la LSJPA arrivait à améliorer nettement la consignation 
des mesures officieuses pour suivre leur utilisation et leur efficacité, cela pourrait avoir 
pour effet de mettre davantage d'information à la disposition des policiers sur les activités 
criminelles antérieures des jeunes. Il pourrait en découler une augmentation du dépôt 
d'accusations. En d'autres termes, la reconnaissance dans le texte de la loi de ce qui était 
avant des mesures policières « officieuses » pourrait, implicitement, hausser leur statut à 
celui de mesures « quasi-officielles » ou « officielles », et augmenter en conséquence son 
incidence sur les décisions subséquentes des policiers de porter des accusations. 
 
Par conséquent, les dispositions de la LSJPA qui étaient destinées à réduire le dépôt 
d'accusations pourraient avoir comme conséquence imprévue de l'augmenter. Cela ne 
semble pas si tiré par les cheveux vu certaines des conséquences tout à fait imprévues de 
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la LJC : une augmentation du dépôt d'accusations par la police et une augmentation de 
l'utilisation du maintien sous garde par les tribunaux. L'un des auteurs du présent rapport 
a fait des recherches il y a quelques années sur les facteurs ayant une incidence sur les 
décisions du tribunal de la jeunesse et il a constaté que le dossier antérieur de l’adolescent 
était la principale variable prédictive du placement sous garde; une implication de cette 
recherche était qu'une partie de l'explication de cette augmentation pourrait simplement 
être l'amélioration de la tenue de dossiers par les tribunaux de la jeunesse. Dans un même 
ordre d'idée, nous constatons que les services de police étudiés par Black et Reiss dans les 
années 70 ne jouissaient pas des avantages des systèmes de gestion des dossiers 
sophistiqués d'aujourd'hui et les patrouilleurs sur le terrain n'avaient pas vraiment accès 
aux dossiers des adolescents qu'ils rencontraient : par conséquent, le dossier antérieur de 
l’adolescent ne pouvait pas jouer un rôle dans leur décision. Les patrouilleurs 
d'aujourd'hui ont des ordinateurs dans leur voiture et ils peuvent consulter instantanément 
toute l'information disponible dans le SGD. 
 
6.0 Implications pour la recherche future 
 
Nous suggérons ici plusieurs avenues de recherche qui, selon nous, apporteraient une 
contribution précieuse à l'évaluation de l'effet de la LSJPA. 
 

6.1 Une évaluation avant-après de l'effet de la LSJPA 
 
Un des principaux objectifs de l'étude était de fournir des données de base sur l'exercice 
du pouvoir discrétionnaire des policiers auprès des adolescents de manière à pouvoir 
évaluer l'effet de la LSJPA sur l’exercice de ce pouvoir en collectant des données 
comparables dans quelques années et en analysant les changements. Une telle étude 
permettrait de réunir des données qualitatives et quantitatives sur tous les aspects de 
l'exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers auprès des adolescents ainsi que sur les 
caractéristiques organisationnelles des services de police et leur environnement, comme 
nous l'avons fait ici. La recherche proposée devrait également reprendre notre analyse des 
facteurs conjoncturels ayant une incidence sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire des 
policiers afin de déterminer si des changements sont survenus. 
 
Une telle étude pourrait reprendre la méthodologie de l'étude actuelle ou il serait peut-être 
possible de collecter au moyen d'entretiens par téléphone ou peut-être même de 
questionnaires expédiés par la poste les données que nous avons obtenues au cours des 
entrevues en personne. Ces méthodes plus simples pourraient être utilisées parce que 
l'étude actuelle a défini les questions et a permis d'élaborer une série de réponses 
standardisées à toutes les questions que nous avons posées. (Toutes nos questions, sauf 
celles concernant l'effet de divers facteurs conjoncturels, étaient ouvertes, c'est-à-dire que 
nous avons simplement posé les questions et enregistré les réponses que nous avons 
classées et codées par la suite; dans bien des cas, il ne s'agissait pas tant de poser une 
question et d'enregistrer la réponse que d'introduire un sujet et d'enregistrer et coder plus 
tard la discussion.) Cependant, nous avons nettement l'impression que la coopération 
incroyable que nous avons obtenue tient pour une grande part au fait que nous avons 
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visité tous les services de police et mené des entretiens en personne. Des entretiens 
téléphoniques ou des questionnaires expédiés par la poste pourraient produire un taux de 
participation beaucoup moins élevé et des données beaucoup moins complètes de chaque 
service de police participant. L'étude de suivi analysera également les données tirées de 
l'Enquête sur la DUC et du Programme DUC2 et elle bénéficierait, nous l'espérons, des 
améliorations apportées au Programme DUC2 (voir ci-dessous). L'étude de suivi pourrait 
être exécutée à la fin de 2004 ou, de préférence, en 2005 après deux années complètes 
d'application de la LSJPA; un facteur qui pourrait influer sur le choix du moment  serait 
la disponibilité des données du Programme DUC2 pour un échantillon élargi de services 
de police (voir ci-dessous). 
 

6.2 Une étude de base des dossiers concernant l'exercice des 
pouvoirs discrétionnaires de la police en vertu de la LJC 

 
Une des grandes lacunes à laquelle nous avons fait face dans notre recherche est le 
manque de données quantitatives sur divers aspects du pouvoir discrétionnaire de la 
police, comme les avertissements officieux et officiels, les arrestations, etc. Même si nous 
avons pu indiquer le pourcentage des services de police qui utilisent de telles formes de 
mesures discrétionnaires « habituellement », « toujours », etc., nous n'avons pu indiquer 
de façon précise la proportion des dossiers concernant les adolescents qui sont traités au 
moyen de chacune de ces méthodes. 
 
Comme nous l'avons expliqué plus haut, il nous a été impossible, pour diverses raisons, 
d'obtenir ce genre d'information sur les dossiers individuels (ou agrégés) des jeunes 
contrevenants à partir des dossiers sur papier ou des systèmes de gestion des dossiers de 
la police. Ces données de base pour l'échantillon des services de police que nous avons 
étudiés, ou pour un échantillon comparable, seraient extrêmement utiles pour évaluer plus 
tard l'effet de la LSJPA, en supposant qu'il serait de nouveau possible de collecter des 
données comparatives dans l'étude de suivi. Nous suggérons donc de revoir la possibilité 
d'exécuter une étude des dossiers. 
 

6.3 Une étude des « pratiques exemplaires » en matière d'exercice 
des pouvoirs discrétionnaires de la police en application de la 
LSJPA 

 
Comme la présente étude se voulait une enquête exploratoire, c'est-à-dire une étude 
auprès d'un échantillon représentatif relativement grand de services de police, au moyen 
d'une série de questions assez ouvertes, nous n'avons pu étudier un même service de 
police de façon très approfondie. Toutefois, il était assez évident que certains services de 
police avaient déjà mis en œuvre, ou sont en voie de le faire, de nombreuses structures et 
procédures qui, selon nous, augmenteront l'utilisation des pouvoirs discrétionnaires des 
policiers auprès des adolescents. Il serait utile de faire une étude approfondie d'un nombre 
limité, peut-être six, de ces services de police afin d'évaluer de plus près l'effet de ces 
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facteurs organisationnels. Ces renseignements pourraient être utiles aux responsables de 
l'élaboration des politiques et à la direction d'autres services de police. 
 

6.4 Une étude du traitement des infractions contre l'administration 
de la justice en application de la LSJPA 

 
Nous avons à maintes reprises fait état dans ce rapport de l'épidémie des infractions 
contre l'administration de la justice commises par des adolescents et l'incapacité 
apparente du système actuel d'y réagir de façon constructive. Nous avons aussi fait 
allusion à la position adoptée par la plupart des policiers, c'est-à-dire qu'ils ont très peu de 
pouvoirs discrétionnaires lorsqu'une demande, explicite ou implicite, de déposer une 
accusation dans un tel cas leur est transmise par un autre agent du système. Nous avons 
également indiqué que nous n'avons pu éclaircir le processus par lequel le défaut d'un 
adolescent de se présenter en cour aboutit au dépôt d'une accusation par les policiers qui, 
semble-t-il, sentent dans une telle situation qu'ils ne jouissent d'aucun pouvoir 
discrétionnaire en raison des souhaits du juge. 
 
Étant donné l’énormité du problème lié aux infractions contre l’administration de la 
justice, il serait peut-être justifié de consacrer une étude distincte à un examen minutieux 
des rôles respectifs que jouent la police, les juges et d’autres intervenants du système 
comme les agents de probation dans la genèse des accusations de nature administrative. 
Cette étude surveillerait également la mise en application des dispositions de la LSJPA 
qui ont trait aux réponses nonjudiciaires aux accusations de nature administrative ainsi 
que l’effet de ces dispositions.  
 

6.5 Amélioration du Programme DUC2 
 
En principe, le Programme DUC2 devrait être un outil extrêmement utile pour surveiller 
la mise en œuvre de la LSJPA et évaluer son effet. La DUC2 renferme deux éléments de 
données qui saisissent l'exercice des pouvoirs discrétionnaires de la police. Un élément 
est le classement de chaque incident, codé en fonction de deux catégories : classé par 
dépôt d'accusations ou classé de plusieurs autres façons, dont par certaines formes 
d'exercice du pouvoir discrétionnaire, notamment le renvoi à des programmes de 
déjudiciarisation. L'autre élément est le classement de chaque personne arrêtée, qu'on 
code actuellement comme accusée ou traitée autrement. Nous croyons comprendre que 
ces codes pourraient être élargis quelque peu de façon à saisir les nouvelles dispositions 
de la LSJPA. 
 
Cependant, la DUC2 est actuellement utilisée de façon extrêmement limitée pour 
surveiller l'exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers au Canada et ses corrélats. À 
titre d'outil de recherche servant à étudier les pouvoirs discrétionnaires des policiers au 
Canada, elle présente deux déficiences écrasantes. La principale déficience est la non-
participation d'un grand nombre de services de police. Même si la DUC2 pour 2001 
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couvrait 59 % des incidents au Canada, cette couverture est concentrée au Québec et, 
dans une moindre mesure, en Ontario. Elle ne couvre qu'un service de police en 
Colombie-Britannique, quatre en Saskatchewan et en Alberta, etc. Étant donné que la 
GRC n'y participe pas, nous n'avons pratiquement aucune information sur le travail 
policier dans les petites municipalités et les régions rurales à l'extérieur de l'Ontario et du 
Québec. Même en Ontario, 13 services municipaux seulement et la PPO envoient des 
rapports au Programme DUC2, ce qui laisse de nombreuses villes non représentées. 
Jusqu'à ce qu'au moins la GRC, et de préférence de nombreux autres services 
municipaux, envoie les rapports au Programme DUC2, il sera à toute fin inutilisable pour 
dresser un portrait de la situation nationale. 
 
La deuxième déficience se rapporte directement aux deux éléments décrits ci-dessus : le 
classement des incidents et des personnes arrêtées. Des services de police qui envoient 
des rapports au Programme DUC2, notamment quelques services de police de très grande 
taille, ne fournissent que peu ou pas d'information sur des incidents ou des personnes 
dont le dossier est classé autrement que par le dépôt d'accusations. Par conséquent, si l’on 
se fie aux données que ces services transmettent au Programme DUC2, ils déposent des 
accusations dans environ 100 % des incidents et contre environ 100 % des personnes 
arrêtées. L'information contenue dans la DUC2 pour ces services de police est donc 
inutilisable lorsqu’il s’agit d’étudier l'exercice des pouvoirs discrétionnaires de la police. 
Il se peut également que d'autres services de police sous-déclarent substantiellement les 
incidents et les  personnes dont le dossier est classé autrement que par le dépôt 
d'accusations, ce qui gonfle leur taux d'accusations. Jusqu'à ce qu'on règle le problème de 
non-déclaration, la couverture réelle de la DUC2, aux fins de l'étude des pouvoirs 
discrétionnaires de la police, est encore moins étendue que sa couverture globale limitée. 
En outre, jusqu'à ce qu'on règle le problème de la sous-déclaration, il faudra toujours 
interpréter avec scepticisme les statistiques tirées de la DUC2 sur le degré d'utilisation 
des mesures officieuses et sur la déjudiciarisation avant le dépôt d'accusations. C'est 
vraiment dommage, parce qu'en principe, il est infiniment préférable de disposer de 
données quantitatives sur le travail policier collectées année après année de façon 
régulière par un service professionnel de collecte de données qui peut garantir la 
confidentialité en vertu de la Loi sur la statistique, plutôt que de les collecter soi-même 
de façon ponctuelle, à grands frais, tout en dépendant entièrement sur la volonté de 
coopérer des policiers. 
 
Les investissements faits dès maintenant pour améliorer la couverture et l'intégrité des 
données de la DUC2 devraient produire d'énormes dividendes pour la recherche sur tous 
les aspects du travail policier en application de la LSJPA dans les années à venir. 
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