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La place des victimes dans le cadre  
d’un rapport prédécisionnel

 Geneviève Hachey, déléguée à la jeunesse, Centre jeunesse de Laval 

L e rapport prédécisionnel est une évaluation ordonnée par le Tribunal, avant 

le prononcé de la peine concernant un adolescent qui a été déclaré coupable 

d’une infraction. Au Québec, sa réalisation est confiée aux directeurs provin-

ciaux1. L’objectif d’un rapport prédécisionnel est de transmettre un portrait différentiel 

de l’adolescent contrevenant afin d’en dégager les facteurs de risques de récidive qu’il 

présente, ainsi que des recommandations portant sur les mesures qui devraient lui être 

imposées. Lorsqu’une peine de placement et surveillance est envisagée, le Tribunal est 

dans l’obligation d’imposer la confection d’un rapport prédécisionnel. Outre les informa-

tions concernant l’adolescent lui-même, l’article 40 de la Loi sur le système de justice 

pénale pour les adolescents (LSJPA) détermine les informations qui doivent se retrouver 

dans un rapport prédécisionnel et y précise, à l’article 40 (2)b), que celui-ci doit conte-

nir « s’il y a lieu et autant que possible, le résultat d’une entrevue avec la victime ». Bien 

que cela puisse en surprendre plusieurs, comme les adolescents eux-mêmes, cette exi-

gence s’inscrit dans la philosophie de la LSJPA qui souhaite que la victime soit prise en 

considération par le système de justice pénale pour les adolescents. Dans ce contexte, 

l’objectif de cet article sera d’illustrer comment au Québec, concrètement, les directeurs 

provinciaux impliquent les victimes lors de 

l’élaboration d’un rapport prédécisionnel. 

Enfin, il importe de préciser qu’il ne s’agit 

pas d’une pratique unifiée pour l’ensemble 

des Centres jeunesse du Québec et qu’en 

ce sens, cette pratique peut varier en 

termes de moyens utilisés pour arriver à 

cette fin à travers les différentes régions 

du Québec.

1- La LSJPA définit les Directeurs provinciaux de la façon 
suivante : « personne, groupe ou catégorie de personnes 
ou organisme nommé ou désigné soit sous le régime de 
la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en 
conseil d’une province ou son délégué, pour y exercer 
d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les 
attributions que la présente loi confère au directeur pro-
vincial ».

2- Le délégué à la jeunesse est une personne nommée par 
le Directeur provincial afin d’agir au sens de la LSJPA.

3- Les organismes de justice alternative sont mandatés 
par les Directeurs provinciaux afin de voir à la planifica-
tion et à la supervision des sanctions extrajudiciaires. 
Lorsqu’un adolescent est référé au programme de sanc-
tion extrajudiciaire, les intervenants des OJA contactent 
la victime pour l’informer du cheminement du dossier 
et accueillir son point de vue face à la situation (con-
séquences, attente, ouverture à participer aux mesures, 
etc.). Ils informent également les victimes des décisions 
prises par les délégués à la jeunesse.

4- Le programme des sanctions extrajudiciaires constitue 
une alternative au système de justice pénale pour les 
adolescents. Lorsque la participation d’un adolescent à 
ce programme est envisagée par le procureur aux pour-
suites criminelles et pénales (PPCP), le Directeur pro-
vincial reçoit le dossier de celui-ci et le convoque à une 
évaluation. Aux termes de cette évaluation, le Directeur 
provincial peut décider d’arrêter l’intervention, de pro-
poser à l’adolescent une mesure extrajudiciaire ou re-
tourner la situation au PPCP afin que soit judiciarisée la 
situation.

Orientations des directeurs provinciaux

D’abord, il faut savoir que la LSJPA, à l’article 3d)(iii), reconnaît certains droits aux victi-

mes, dont celui d’être informées des procédures intentées contre l’adolescent contrevenant, 

ainsi que celui de se faire entendre dans le cadre des procédures intentées contre celui-ci. 

C’est donc dans l’objectif de faire valoir ces droits que les directeurs provinciaux contactent 

les victimes. Afin d’uniformiser les pratiques à travers les différentes régions du Québec, les 

directeurs provinciaux se sont entendus sur des directives balisant leurs interventions. Ces 

directives se retrouvent dans le Manuel d’application de la LSJPA (ministère de la Santé et 

des Services sociaux, 2004). Au sujet de la place accordée aux victimes dans le cadre de 

la confection d’un rapport prédécisionnel, il est intéressant de savoir qu’il a été convenu par 

les directeurs provinciaux que le droit des victimes d’être entendues à la Chambre de la 

jeunesse, Cour du Québec, par l’intermédiaire du rapport prédécisionnel, doit être observé 

pour l’ensemble des victimes. Concrètement, cela signifie que le délégué à la jeunesse2 

chargé de faire l’évaluation prédécisionnelle doit communiquer avec chacune des victimes, si 

possible, et ce, même lorsqu’elles sont nombreuses (Manuel de référence LSJPA, p. 137). À 

titre d’exemple, si un adolescent a commis une série d’introductions par effraction dans des 

résidences familiales, le délégué à la jeunesse devra communiquer avec chacun des pro-

priétaires des demeures afin de connaître les conséquences découlant du délit, ses attentes 

face aux procédures judiciaires ainsi que son ouverture à participer à d’éventuelles mesures 

qui pourraient l’impliquer.

Dans l’objectif de ne pas solliciter la participation des victimes inutilement, les directeurs 

provinciaux ont également énoncé que les délégués à la jeunesse doivent tenir compte 

des démarches antérieures réalisées auprès d’elles (Manuel de référence LSJPA, p. 139). 

Cet élément est important puisqu’il peut arriver qu’une victime ait déjà été contactée par 

un intervenant d’un organisme de justice 

alternative3 (OJA). Cette situation peut se 

produire lorsque l’auteur du délit a d’abord 

été référé au programme des sanctions 

extrajudiciaires4 pour le même événement. 

Lorsque c’est le cas, l’intervenant de l’OJA 
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a consigné les informations transmises par la victime dans un document destiné à cet effet. 

Étant donné le traitement judiciaire différent, il n’est pas exclu que la victime soit contactée 

une seconde fois. Toutefois, avant de le faire, le délégué à la jeunesse devra évaluer qu’il 

n’y a pas de contre-indication à cet effet, notamment en consultant ledit document. Par 

exemple, il peut arriver que la victime ait clairement mentionné son désintérêt à participer au 

processus d’évaluation et son refus d’être contactée à nouveau advenant la judiciarisation du 

dossier la concernant. Dans un tel cas, le souhait de la victime sera respecté par le délégué 

à la jeunesse.

Préparation du contact victime
par le délégué à la jeunesse 

Avant de communiquer avec la victime, le délégué à la jeunesse consulte le précis d’en-

quête policière afin de se préparer à l’entrevue. Cette démarche est importante puisque 

celui-ci contient une panoplie d’informations pertinentes, telles que l’âge et le sexe de la vic-

time, le lien qu’elle entretenait avec le contrevenant avant et après le délit (conjoint, membres 

de la famille, aucun lien apparent, etc.), le contexte dans lequel le délit a été perpétré (utilisa-

tion de violence, gestes répétés sur une certaine période de temps, caractère imprévisible, 

etc.), un aperçu des conséquences qu’elle a vécues (pertes matérielles, rapport médical, 

etc.), ainsi que sa réaction suite aux événements (angoisse, colère, tristesse, etc.). Toutes 

ces informations sont importantes car elles peuvent influencer les réactions que la victime 

aura au moment où le délégué à la jeunesse la contactera. De plus, elles aident à évaluer s’il 

y a contre-indication à communiquer avec la victime dans le cadre du processus d’évaluation 

prédécisionnelle.

Ensuite, lors de sa préparation, le délé-

gué à la jeunesse détermine le moyen qu’il 

utilisera pour communiquer avec la victime. 

La prise de contact peut se faire par le biais 

d’une correspondance écrite ou par un 

contact téléphonique. Dans certains cas, 

une entrevue au bureau du délégué à la jeu-

nesse ou dans un autre milieu peut égale-

ment être envisagée. Comme il n’existe pas 

qu’une seule façon d’entrer en contact avec 

la victime, elle peut donc varier d’une situa-

tion à une autre.

Enfin, il est à noter que si la victime est 

âgée de moins de 14 ans, le délégué à la 

jeunesse doit communiquer préalablement 

avec les parents afin d’obtenir leur consen-

tement advenant qu’un contact auprès d’el-

le soit envisagé.

Déroulement du contact victime 

La LSJPA, dans sa déclaration de prin-

cipe à l’article 3d) (ii), énonce que « les victi-

mes doivent être traitées avec courtoisie et 

compassion, sans qu’il ne soit porté atteinte 

à leur dignité ou à leur vie privée, et doivent 

subir le moins d’inconvénients possible du 

fait de leur participation au système de justi-

ce pénale pour les adolescents ». Soucieux 

de respecter cette philosophie à l’égard de 

la victime, les délégués à la jeunesse doi-

vent faire preuve de professionnalisme dans 

leur contact avec la victime.

Ainsi, puisque la victime ignore bien 

souvent quel est le rôle d’un délégué à la 

jeunesse, celui-ci peut s’introduire auprès 

d’elle en lui expliquant son rôle au sein du 

système judiciaire. Il peut ensuite prendre 

le temps de l’informer sur le traitement qui 

a été réservé au dossier judiciaire l’impli-

quant, car très souvent, elle ignore ce qui 

est advenu de la situation après l’arrestation 

du contrevenant. Enfin, parfois, il peut arri-

ver que la victime ait déjà été contactée par 

un intervenant du Centre d’aide aux victi-

mes d’actes criminels (CAVAC), ce qui peut 

l’amener à confondre les deux mandats. Si 

tel est le cas, il peut être pertinent de bien 

lui expliquer la différence entre les mandats 

respectifs.

Ensuite, le délégué à la jeunesse de-

mande à la victime si elle accepte de par-

ticiper à l’évaluation prédécisionnelle. Si tel 

est le cas, il lui explique alors comment les 

informations qu’elle transmettra seront uti-

lisées, comment elles seront colligées au 

rapport prédécisionnel et qui aura accès à 

ces informations. 

Si la victime consent toujours à parti-

ciper à l’évaluation prédécisionnelle après 

ces explications, le délégué à la jeunesse 

lui pose alors des questions ouvertes ayant 

pour but de lui permettre de s’exprimer sur 

les conséquences vécues suite au délit 

(blessures physiques, séquelles psycho-

logiques, dommages matériels ou autres), 

ainsi que sur ses attentes face au proces-

sus judiciaire. Enfin, il vérifie son intérêt à 

s’impliquer dans les mesures susceptibles 

d’être imposées à l’adolescent (médiation, 

dédommagement financier, etc.). Parfois, 

tout en demeurant le plus neutre possible 

afin de ne pas teinter ses perceptions, il doit 

lui expliquer en quoi consistent ces différen-

tes mesures.

Lorsque le contact auprès de la victime 

se fait par correspondance, le délégué à la 

jeunesse fait alors parvenir une lettre à la 

victime expliquant son mandat, ainsi qu’un 

questionnaire à remplir portant sur les 

conséquences qu’elle a vécues. Ce ques-

tionnaire s’inspire du document « Déclara-

tion de la victime sur les conséquences du 



16    Les Cahiers de PV, mars 2012

crime » produit par le ministère de la Justice 

du Québec. La victime peut alors le remplir 

et le retourner au délégué à la jeunesse si 

elle le souhaite.

Il est aussi important de mentionner 

que le délégué jeunesse peut, s’il le juge 

pertinent, prendre contact avec les victi-

mes indirectes. Souvent, des membres de 

l’entourage de la victime peuvent également 

se sentir éprouvés par l’expérience de victi-

misation de leur proche. Nous pensons par-

ticulièrement aux parents d’une jeune vic-

time, qui très souvent vivent de la tristesse, 

de l’inquiétude et peuvent même avoir eu 

à réorganiser leur quotidien afin de soute-

nir leur enfant dans cette épreuve. Parfois, 

ces personnes ressentent le besoin d’être 

entendues à travers le processus judiciaire, 

et le rapport prédécisionnel peut leur en 

donner l’occasion. Par le fait même, cela 

permet aussi au Tribunal d’avoir un portrait 

plus global des conséquences découlant 

de la situation délictuelle sur la victime et 

son environnement.

La victime réagit généralement bien au 

contact intenté par le délégué à la jeunesse, 

appréciant de pouvoir se faire entendre sur 

son vécu face à cette situation. Toutefois, 

puisque l’expérience de victimisation est 

plus souvent qu’autrement une expérience 

douloureuse, il peut arriver que le délégué 

à la jeunesse soit confronté à des émotions 

d’une vive intensité. Puisque celui-ci n’est 

pas un intervenant spécialisé dans le do-

maine de l’intervention auprès des victimes 

d’actes criminels et que son mandat auprès 

de la victime est restreint, le délégué à la 

jeunesse réfère la victime vers des services 

appropriés en cas de besoin, comme au 

CAVAC.

Enfin, il arrive dans certains cas que 

la victime refuse de participer à l’évaluation 

prédécisionnelle. Lorsque cela se produit, le 

délégué à la jeunesse respecte cette déci-

sion puisqu’il ne s’agit pas d’une obligation 

pour la victime.

Utilisation des  
informations au sein du 
rapport prédécisionnel

Les informations partagées par les 

personnes contactées, que ce soit par les 

victimes directes ou indirectes, sont ensuite 

consignées au rapport prédécisionnel sous 

la rubrique « contact avec la victime ». Dans 

certains cas, notamment lorsque la victime 

et le contrevenant demeureront en contact 

après le dépôt du rapport prédécisionnel, il 

peut être pertinent que le délégué à la jeu-

nesse revoie avec la victime les informations 

colligées au rapport prédécisionnel afin de 

s’assurer qu’elle se sente à l’aise avec son 

contenu et ce, afin d’éviter de lui faire vivre 

une deuxième expérience de victimisation.

Lorsque le rapport prédécisionnel est 

complété, le délégué à la jeunesse le dépose 

alors à la Chambre de la jeunesse, Cour du 

Québec. Il en remet également une copie à 

l’adolescent contrevenant, à ses parents ou 

tuteurs, au procureur de la défense, au pro-

cureur aux poursuites criminelles et pénales 

ainsi qu’au juge saisi de la situation. 

Il est à noter que les victimes seront 

identifiées à travers le rapport prédécision-

nel par leurs initiales seulement afin de pré-

server un maximum de confidentialité.

Réactions de l’adolescent contrevenant

L’adolescent contrevenant est informé par le délégué à la jeunesse que la victime de son 

délit sera contactée et qu’elle pourra, si elle le souhaite, s’exprimer sur son vécu et ses atten-

tes face à la situation. Par le fait même, il lui est également expliqué que ces informations 

seront consignées au rapport prédécisionnel afin d’être prises en considération au moment 

de la détermination de la peine le concernant.

Il n’est pas rare que l’adolescent contrevenant exprime au délégué à la jeunesse son 

étonnement face au fait que le rapport ne portera pas uniquement sur lui. Celui-ci peut aussi 

se sentir inquiet, car il sera confronté au vécu de la victime, ainsi qu’à ses attentes, et ce, sou-

vent pour la première fois. Enfin, il arrive que celui-ci se demande comment les informations 

transmises par la victime seront reçues par les différents intervenants judiciaires et dans 

quelle mesure celles-ci influenceront les décisions qui seront prises à son égard. 

Bref, bien que l’objectif premier en contactant les victimes soit de leur accorder une 

place au sein du système de justice pénale pour les adolescents, nous constatons égale-

ment que cette démarche est aussi souvent en soi une première occasion d’éducation, de 

sensibilisation et de réflexion chez l’adolescent contrevenant, notamment au sujet des torts 

qu’il a causés, qui souvent sont plus nombreux que ceux qu’il a estimés.
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