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C’est quoi la Loi sur le
système de justice pénale
pour les adolescents?

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)
explique les lois pénales s’appliquant aux adolescents qui vivent au
Canada et qui sont âgés de 12 à 17 ans.

La LSJPA explique :

• Tes droits et tes responsabilités si tu as des démêlés avec
la justice.

• Ce qui peut t’arriver si tu commets un délit criminel.

• Tes droits spéciaux devant la loi, comme le droit de faire appel
à un avocat.

• Comment les victimes peuvent participer au processus si
elles le souhaitent.

• Ce que la police devrait et ne devrait pas faire.

• Les services et programmes juridiques pour les jeunes gens
qui enfreignent la loi.

• Ce que les parents doivent savoir si leurs enfants ont des
démêlés avec la justice.

• Comment les citoyens peuvent contribuer aux peines
imposées par le tribunal.

• Les responsabilités du juge du tribunal pour adolescents.

Est-il vrai qu’il n’y a
pas grand-chose qui puisse
m’arriver parce que je
ne suis pas un adulte?

Non. Si tu enfreins la loi, la police peut t’accuser du crime en
question. Elle cherchera des moyens de régler ton cas sans devoir aller
en cour, mais si tu continues d’enfreindre la loi ou si tu commets un crime
grave, tu pourrais aboutir en cour. Dans le cas d’un crime avec violence,
tu pourrais aller en cour et tu pourrais même te retrouver en prison.

La LSJPA repose sur trois grands principes.

• Le meilleur moyen de mettre un terme à la criminalité
consiste à modifier les situations qui mènent les adolescents
à commettre des crimes.

• Une action en justice intentée contre un adolescent doit
se dérouler rapidement, être équitable, et devrait lui
enseigner à assumer la responsabilité de ses actes.

• Les adolescents qui enfreignent la loi devraient recevoir
toute l’aide dont ils ont besoin pour remettre de l’ordre
dans leur vie.

Comme toutes les lois criminelles canadiennes, la LSJPA vise à
prévenir le crime, à t’aider à prendre tes responsabilités si tu enfreins
la loi, et à faire en sorte que tu ne t’attires plus d’ennuis à l’avenir!

Si j’ai des ennuis,
est-ce que j’ai le droit
de faire appel à un avocat?
Oui. Selon la LSJPA, tu peux parler à un avocat à n’importe quel
moment si tu as des ennuis juridiques. Tu peux téléphoner à un avocat
quand tu es au poste de police. Tu peux te faire accompagner d’un avocat
si tu décides de raconter à la police ce qui est arrivé. Si on t’accuse d’un
acte criminel et que tu n’as pas les moyens de te payer un avocat, le juge
t’aidera à en trouver un. Tu devrais parler à un avocat avant de décider
de dire quoi que ce soit à la police concernant ce qui est arrivé.

Comment est-ce que je trouve
un avocat?

Tu peux...

• Téléphoner à l’Aide juridique (Nova Scotia
Legal Aid). Le bureau est ouvert 24 heures
sur 24.

• Téléphoner au Service de référence aux
avocats de la Société d’information
juridique de la Nouvelle-Écosse (Legal
Information Society of Nova Scotia,
(LISNS) Lawyer Referral Service).

• Consulter les page jaunes de l’annuaire
téléphonique sous la rubrique
« Lawyers/Avocats ». Recherche un
avocat qui pratique le droit criminel.

• Demander à un parent ou à un adulte en qui
tu as confiance de t’aider à trouver un avocat.

• Consulter l’Association des juristes
d’expression française de la Nouvelle-Écosse.



J’ai besoin de plus
d’information! Où est-ce-que

je peux m’adresser?
Voici des adresses Internet et des numéros de téléphone pour de

l’information sur les adolescents et la loi.

www.youthjustice.ns.ca

www.justice.gc.ca/fr/foryouth/index.html

Ligne d’information juridique et Service de référence aux avocats
de la Société d’information juridique de la N.-É.

(LISNS Legal Information Line and Lawyer Referral Service)
455-3135 ou sans frais au 1-800-665-9779

Aide juridique de la N.-É. (Nova Scotia Legal Aid)
420-6583 ou sans frais au 1-877-777-6583

Association des juristes d’expression française de la Nouvelle-Écosse
433-2085

Services aux victimes (Victim Services)
424-3309 ou sans frais au 1-888-470-0073

Soutien et surveillance intensifs (Intensive Support and Supervision)
424-0955

Coordonnateur, Justice réparatrice (Restorative Justice Coordinator)
424-4222

Ce dépliant a été préparé par la Legal Information Society of Nova Scotia
avec l’aide financière du Fonds de renouvellement du système de justice

pour les jeunes du ministère de la Justice du Canada.

Tu devras probablement te présenter devant le tribunal plus d’une
fois. Lorsque ce sera le temps, on te demandera de plaider « coupable »
ou « non coupable ». Tu devrais obtenir les meilleurs conseils juridiques
possible avant de prendre cette décision.

Si tu plaides « non coupable », le juge décidera d’une autre date pour que
tu reviennes devant le tribunal pour ton procès. Si tu plaides « coupable »,
le juge peut t’imposer une peine sur-le-champ. Il arrive parfois que le juge
souhaite obtenir un rapport sur ton cas avant de t’imposer une peine.

Le tribunal peut te renvoyer à un programme, comme le Programme
de justice réparatrice.

Est-ce que mon nom paraîtra
dans le journal?

Non. Les médias ne peuvent
pas divulguer ton nom, ta photo
ni aucun autre détail qui pourrait
t’identifier. Le seul moment
où ton nom apparaît dans les

médias est lorsque la police croit
que tu présentes un danger et
que le fait de révéler ton identité
l’aidera à te retrouver. Un juge
doit y consentir et délivrer une

ordonnance spéciale à cet effet.
Ton nom pourrait aussi être dans
les journaux, à la radio et à la
télévision si on t’impose une peine
applicable aux adultes.

Est-ce que je dois
aller en cour?

Si tu es en état d’arrestation et que la police porte une accusation
contre toi, tu devras aller en cour. Si tu ne te présentes pas, tu enfreins
la loi et on pourrait alors t’accuser d’une autre infraction. Parle à un
avocat pour savoir à quoi t’attendre en cour.

J’ai entendu parler des
mesures de rechange.
De quoi s’agit-il?

Les mesures de rechange s’appellent maintenant des
mesures extrajudiciaires.

Les mesures extrajudiciaires sont des moyens spéciaux
à la disposition de la police, du procureur de la
Couronne et du juge pour aider les adolescents
à l’extérieur du système judiciaire et qui leur
éviteront d’avoir un dossier au tribunal pour
adolescents. Le système judiciaire veut que tu
assumes la responsabilité de tes actes et que tu
tires des leçons de tes erreurs.

Le Programme de justice réparatrice est
un type de mesure extrajudiciaire.

La LSJPA encourage le recours aux
mesures extrajudiciaires avant de
prendre d’autres mesures juridiques
plus graves, dans la mesure où
leurs répercussions ont un effet
sur l’adolescent qui a commis
l’infraction et correspondent à la
gravité de l’infraction.

En vertu des mesures extrajudiciaires,
un adolescent peut éviter d’aller en
prison ou d’avoir un dossier au tribunal
pour adolescents.

Les mesures extrajudiciaires englobent les
avertissements de même que les renvois
vers des programmes communautaires
comme les programmes de counselling
ou de toxicomanies.

Est-ce que je dois
accepter les mesures
extrajudiciaires?

Non. Tu n’es pas obligé d’accepter les mesures extrajudiciaires.

Si des mesures extrajudiciaires, comme l’avertissement, la mise en garde ou
le renvoi, ne sont pas suffisantes dans ton cas, on peut t’imposer des sanctions
extrajudiciaires. Pour qu’on t’impose des sanctions extrajudiciaires, tu dois
accepter la responsabilité de tes actes et vouloir participer au programme.
Tu dois accepter de participer à une rencontre et de parler de ce que tu
as fait qui est contraire à la loi. Il peut s’agir d’une rencontre entre la victime
et le contrevenant ou d’une rencontre de groupe en famille. Certains
adolescents participent à un programme de maîtrise de la colère ou à un
programme de traitement des toxicomanies. D’autres doivent rédiger un
texte, faire du travail communautaire ou rédiger une lettre d’excuses. Tu dois
dire comment tu vas réparer le mal que tu as causé. Si ton intervenant en
Justice réparatrice croit que tu n’es pas intéressé à faire le travail, ton dossier
pourrait être renvoyé au tribunal. Si tu crois que cette solution ne te convient
pas, tu peux toujours décider d’aller devant le tribunal et le processus se
poursuivra comme si la mesure extrajudiciaire ne t’avait pas été imposée.

Les adolescents qui participent jusqu’au bout au programme de
justice réparatrice n’auront pas de dossier au tribunal pour adolescents.

Devant quel type de tribunal
devrai-je me présenter?

Tu te présenteras devant le tribunal pour adolescents. C’est un
tribunal qui s’occupe des adolescents âgés de 12 à 17 ans.

À quoi dois-je m’attendre
au tribunal pour
adolescents?

Un avocat, appelé le procureur de la Couronne, expliquera au juge
les accusations criminelles portées contre toi. Le juge s’assurera

que tu comprends les accusations et que tu as un avocat.

Ton avocat verra à ce que le juge entende ta version des
faits et veillera à protéger tes droits durant tout le processus.

Tes parents seront informés du fait que tu dois te présenter
en cour pour une audience.
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