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Recommandation 1  
La Direction de la mise en œuvre des politiques (DMOP), en consultation avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, devrait étudier l’utilité et les 
conséquences de l’élargissement du critère d’admissibilité actuel applicable aux infractions de la partie C (cas d’exception) pour inclure les demandes 
concernant des jeunes qui ont des problèmes graves de santé mentale, sans pour autant satisfaire au critère de l’infraction grave.  
 

Justification de la recommandation 
Il existe un consensus sur le fait que les jeunes dans le système de justice ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie de plus en plus complexes. 
Même si le financement du Programme de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation (PSPIR) répond aux besoins 
d’évaluation et de traitement des jeunes qui ont commis des infractions graves, un certain nombre de jeunes nécessitent une attention similaire, même s’ils 
ne satisfont pas au critère de l’infraction grave.  

Réponse de la direction 
Nous sommes d’accord avec la recommandation. 
 
La DMOP est consciente du fait qu’un certain nombre de membres provinciaux et territoriaux ont soulevé des questions quant aux critères d’admissibilité au 
financement au titre de la partie C énoncés dans l’Accord de financement du PPSPIR, qui sont considérés comme étant trop restrictifs.   
 
Parallèlement, le budget au titre de la partie D s’est érodé considérablement au cours des dernières années en raison d’une hausse du nombre des cas des 
parties B et C, ainsi que de l’augmentation de l’indemnité quotidienne de la partie C mise en œuvre lors du dernier renouvellement de l’Accord de 
financement. Tout assouplissement des critères d’admissibilité de la partie C aurait pour effet de réduire davantage le budget de la partie D.   
 
Ces importantes questions de compromis feront l’objet de discussions approfondies avec les provinces et les territoires par l’entremise du Groupe de travail 
FPT sur le partage des coûts et les programmes liés à la justice pour les jeunes afin d’orienter le renouvellement prochain de l’entente sur le PPSPIR.   

 

Mesures à prendre 
Quelles mesures SMART seront prises 

pour donner suite à cette 
recommandation? 

Résultats attendus 
Les résultats attendus qui permettront 
de montrer qu’une mesure a été prise. 

Responsable 
SMA responsable de prendre la mesure  

Date d’achèvement prévue 
 

Les tendances en matière de cas et 
les répercussions financières sur les 
ressources du PPSPIR seront 
présentées aux PT à une prochaine 
réunion du GT. Ces renseignements 
serviront de base aux discussions 
futures sur la question de 

Présentation du PPSPIR terminée, 
distribuée et présentée aux PT. 
La discussion initiale avec les PT a eu 
lieu.   
 
D’autres discussions avec les PT se 
poursuivront au cours de 

Sous-ministre adjoint principal 
Secteur des politiques 

Le 31 mars 2022 



l’élargissement des cas relevant de la 
partie C. 
 
 

l’exercice 2021-2022 jusqu’à ce qu’un 
modèle de financement du PPSPIR 
soit convenu, lequel pourrait être 
inclus dans les Ententes de 
financement du PPSPIR renouvelées. 
 
Compte rendu des décisions 
documenté. 

 

Recommandation 2 

La Direction de la mise en œuvre des politiques (DMOP), en consultation avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, devrait examiner les secteurs de 
financement à priorité élevée du Programme de financement des services de justice pour les jeunes (PFSJJ) et les mettre à jour au besoin afin d’appuyer le 
développement des capacités de permettre d’offrir des programmes sûrs et adaptés à la réalité culturelle des jeunes autochtones et d’autres jeunes racisés 
comme moyen de lutter contre leur surreprésentation dans le système de justice canadien. 

Justification de la recommandation 
Comme l’a montré l’évaluation, l’IJJ finance des mesures visant à bonifier les programmes adaptés à la réalité culturelle des jeunes ayant des démêlés avec la 
justice. Compte tenu de la surreprésentation continue des jeunes autochtones et des jeunes racisés dans le système de justice pour les jeunes, et de 
l’engagement pris dans la lettre de mandat de poursuivre le travail lié aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, une attention 
continue dans ce domaine est requise.  

Réponse de la direction 
Nous sommes d’accord avec la recommandation. 
 
L’un des principes directeurs de l’Accord de financement du PFSJJ, tel qu’il est énoncé dans son préambule, est que la contribution fédérale fournie devrait 
être consacrée à l’élaboration et à l’exploitation de services et de programmes de justice pour les jeunes, de manière inclusive et non discriminatoire, en 
répondant notamment aux besoins des jeunes autochtones et des jeunes des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire. En outre, 
l’appendice A c) de l’Accord de financement prévoit que ces services de réadaptation incluent, entre autres, des programmes qui tiennent compte des 
différences liées au sexe, à l’origine ethnique et à la culture et qui répondent aux besoins des jeunes autochtones et des jeunes ayant des besoins spéciaux.   
 
Cette attente est également reflétée dans la Déclaration de principes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, sous-alinéa 3(1)c)(iv), où il 
est énoncé que « les mesures prises à l’égard des adolescents [...] doivent viser à (iv) prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, 
linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d’autres groupes particuliers d’adolescents ». 
 
Malgré ce qui précède, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour remédier à la surreprésentation continue des jeunes autochtones et racisés dans le 
système de justice pour les jeunes. Dans le cadre du renouvellement de l’Accord de financement du PFSJJ, la DMOP s’engagera avec ses partenaires PT sur la 
nécessité de mettre davantage l’accent sur les programmes adaptés à la culture en tant que programmes prioritaires clés admissibles au financement fédéral.   

 
  



 

Mesures à prendre 
Quelles mesures SMART seront prises 

pour donner suite à cette 
recommandation? 

Résultats attendus 
Les résultats attendus qui permettront 
de montrer qu’une mesure a été prise. 

Responsable 
SMA responsable de prendre la 

mesure 

Date d’achèvement prévue 
 

Dans le cadre de ses négociations sur 
le renouvellement de l’Accord de 
financement du PFSJJ, la DMOP 
consultera les partenaires PT sur la 
nécessité de souligner davantage 
l’importance et le besoin d’une 
programmation adaptée à la culture 
dans l’Accord de financement.  
 

Les discussions avec les PT se 
dérouleront régulièrement au cours 
de l’exercice 2021-2022 afin de 
discuter de cette question. 
 
Compte rendu de décision 
documenté pour chaque réunion. 
 
Le nouvel Accord de financement du 
PFSJJ inclura une nouvelle catégorie 
de programmes à haute priorité 
intitulée Programmes adaptés à la 
culture, afin de souligner davantage 
l’importance de ces programmes.   

Sous-ministre adjoint principal 
Secteur des politiques 

Le 31 mars 2023 

 

Recommandation 3 

La Direction de la mise en œuvre des politiques et ses partenaires provinciaux et territoriaux devraient discuter davantage et échanger des pratiques novatrices 
qui permettent spécifiquement d’atténuer les problèmes liés à la prestation des programmes et les lacunes constatées dans les services offerts dans les régions 
rurales et éloignées. 

Justification de la recommandation 
La prestation de services dans les régions rurales et éloignées demeure un obstacle persistant à l’accès aux programmes et aux services. Cela est 
particulièrement vrai dans les régions où les capacités et les infrastructures sont insuffisantes. 

Réponse de la direction 
Nous sommes d’accord avec la recommandation. 
 
La DMOP est au courant des problèmes liés à l’exécution des programmes dans les régions rurales et éloignées et croit que les réunions du GT FPT offriront 
non seulement l’occasion de discuter de ces questions, mais permettront aux PT de mettre en commun les pratiques exemplaires et les options prometteuses 
de prestation qu’ils ont mises en œuvre dans leur propre administration, comme les services Web, vidéo et téléphoniques. La mise en commun de ces options 
peut à son tour améliorer les problèmes d’accès dans d’autres administrations.   
 

 
  



 

Mesures à prendre 
Quelles mesures SMART seront prises 

pour donner suite à cette 
recommandation? 

Résultats attendus 
Les résultats attendus qui permettront 
de montrer qu’une mesure a été prise. 

Responsable 
SMA responsable de prendre la 

mesure 

Date d’achèvement prévue 
 

La DMOP continuera de consulter les 
partenaires PT sur les problèmes liés 
à l’exécution des programmes dans 
les régions rurales et éloignées, par 
l’entremise du GT FPT sur le partage 
des coûts et les programmes liés à la 
justice pour les jeunes.  
 

Les discussions avec les PT se 
dérouleront régulièrement au cours 
de l’exercice 2021-2022 afin de 
discuter de cette question. 
 
Tenir des réunions FPT spécifiques 
axées sur la mise en commun de 
pratiques innovatrices en matière de 
prestation de programmes dans les 
régions rurales et éloignées et inviter 
les bénéficiaires du FSJJ dont le ou les 
projets sont jugés pertinents pour 
cette question à faire une 
présentation à notre GT FPT.   
 
Compte rendu de décision 
documenté pour chaque réunion. 
Cette question sera incluse dans le 
plan de travail FPT.   

Sous-ministre adjoint principal 
Secteur des politiques 

Le 31 mars 2022 

 

Recommandation 4 

La Section de la politique en matière de droit de la famille et de la justice pour les jeunes, en consultation avec le Comité de coordination des hauts 
fonctionnaires – Justice pour les jeunes (CCHFF-JJ), devrait continuer de favoriser la collaboration et l’amélioration des réponses aux enjeux émergents en 
temps opportun.  
 

Justification de la recommandation 
La collaboration fédérale-provinciale-territoriale (FPT) dans le contexte de la justice pour les jeunes est essentielle pour aborder les questions de politiques de 
la plus haute importance nationale. Bien que la collaboration FPT relative au CCHFF-JJ ait été précédemment soulevée comme une préoccupation, la 
collaboration FPT s’est améliorée au cours de la période d’évaluation et les interactions actuelles du Comité sont bien accueillies. La collaboration et les 
progrès réalisés pour traiter de nombreuses questions opérationnelles abordées lors des réunions FPT se sont améliorés; toutefois, certaines priorités ne sont 
pas toujours réalisées en temps opportun.  

Réponse de la direction 
Nous sommes d’accord avec la recommandation et nous reconnaissons qu’il y a des domaines où l’on peut continuer d’améliorer le travail du CCHFF-JJ. Nous 
avons pris un certain nombre de mesures récentes pour améliorer l’efficacité et la réactivité par rapport au fonctionnement du CCHFF-JJ. 



 

Mesures à prendre 
Quelles mesures SMART seront prises 

pour donner suite à cette 
recommandation? 

Résultats attendus 
Les résultats attendus qui permettront 
de montrer qu’une mesure a été prise. 

Responsable 
SMA responsable de prendre la 

mesure 

Date d’achèvement prévue 
 

S’assurer que le mandat du CCHFF-JJ 
reste pertinent. 
 
Cela permettra aux membres du 
Comité, qu’ils soient de nouveaux 
membres ou qu’ils aient des années 
d’expérience, de maintenir une 
compréhension actuelle de la raison 
pour laquelle le CCHFF-JJ existe ainsi 
que les paramètres dans lesquels il 
opère. 
 

Mandat mis à jour en consultation 
avec les membres du CCHFF-JJ. 

Sous-ministre adjoint principal 
Secteur des politiques 

Septembre 2021 

Inviter les représentants provinciaux 
et territoriaux du CCHFF-JJ à 
participer à l’établissement des 
ordres du jour. 
 
 
En sollicitant la participation des PT à 
l’établissement des ordres du jour, 
les gouvernements pourront faire 
avancer les questions qui les 
intéressent d’une manière qui aidera 
toutes les administrations à 
demeurer engagées dans le groupe.  
 

Un mécanisme (à déterminer) pour 
s’assurer que les partenaires PT sont 
consultés lors de l’établissement des 
ordres du jour des réunions du 
CCHFF-JJ. 
 
On pourrait faire cela en distribuant 
les ébauches des ordres du jour aux 
PT avant les réunions pour qu’ils y 
contribuent, ou en élaborant 
conjointement les ordres du jour où 
les PT travailleraient par rotation 
avec la Division de la justice pour les 
jeunes et les Autochtones pour 
établir l’ordre du jour. Les PT seront 
interrogés sur leur approche 
privilégiée. 
 

Sous-ministre adjoint principal 
Secteur des politiques 

Septembre 2021 

Adopter des stratégies visant à 
réaliser des progrès opportuns sur les 
priorités déterminées, y compris 
l’élaboration d’un plan de travail 

(i) Un plan de travail convenu, 
élaboré en consultation avec les PT, 
qui établira les priorités du CCHFF-JJ 
d’une année à l’autre. 

Sous-ministre adjoint principal 
Secteur des politiques 

Septembre 2021 



annuel, et à encourager les membres 
du Comité à diriger les travaux du 
groupe dans différents domaines. 
 
De telles stratégies aideront à établir 
des objectifs clairs sur lesquels le 
groupe doit travailler et à rendre 
compte de la progression dans les 
domaines prioritaires. 

(ii) La désignation des responsables 
du CCHFF-JJ pour chacun des 
domaines prioritaires définis dans le 
plan de travail établi. 

 


