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E n matière de justice pénale, le tournant des années 2000 confirme l’avènement 

d’une nouvelle forme de pénologie, en gestation depuis plusieurs décennies  

(Feeley et Simon, 1992). Le système de justice pénale post-moderne aurait désor-

mais cédé à la « culture du contrôle » dénoncée par Garland en 2001, faisant entrer le 

paradigme de justice occidentale, pour le meilleur et pour le pire, dans une ère nouvelle 

où la gestion des risques et les questions de sécurité publique deviennent des priori-

tés au sein d’un système occidental dorénavant gouverné par un « ordre managérial »  

(Kaminski, 2002), lui-même reflet d’une évolution politico-sociale complexe et diffuse 

(Mucchielli, 2008). 

À ce titre, une nouvelle place est accordée aux victimes dans les procédures pénales 

(Cario, 2006). Cependant, en même temps que les victimes « retrouvent » la place qui leur est 

due dans le débat public, la préoccupation pour les personnes victimes, jusqu’ici privilégiée, 

perd de l’intérêt au début du siècle pour se voir préférer l’étude de la place que la figure de la 

victime occupe dorénavant dans certaines institutions, notamment au sein des procédures 

criminelles1 (Garapon, 1996 ; Le Goaziou, 2004 ; Salas, 2005 ; Erner, 2006 ; Christie, 2007 ; 

Cario, 2007). La « victime » n’est plus désormais une personne à défendre à tout prix, elle 

devient une menace à l’équilibre de la justice, une source importante de revendications, par-

tant, un argument de poids dans les discours médiatiques ou politiques. 

Mais alors que nombre d’auteurs (notamment ceux précédemment cités) dénoncent 

désormais la manière dont la figure de la victime est utilisée, instrumentalisée, à des fins poli-

tiques, médiatiques ou sécuritaires, des mouvements en faveur des victimes commencent 

de leur côté à prendre ouvertement position contre cette nouvelle tendance qui consiste à 

justifier, au nom des victimes, des politiques conservatrices qui, pourtant, ne reflètent pas 

du tout — et de moins en moins — leurs positions (Gaudreault, 2012). De même, certaines 

recherches démontrent désormais que les personnes victimes elles-mêmes ne tirent que 

très peu d’avantages, notamment en termes de réparation, de cette surenchère pénale. Au 

contraire, cette tendance justifiée par les « intérêts des victimes » pourrait, plutôt qu’accroître 

leur considération dans les procédures, accroître leurs devoirs et responsabilités, notam-

ment en leur faisant porter une part de responsabilité dans la poursuite de l’auteur, le pro-

noncé de la peine ou les décisions correctionnelles, ce qui pourrait leur être préjudiciable, 

surtout lorsqu’elles se trouvent parmi les plus vulnérables (Rossi, 2012). Ceci est d’autant 

plus critiquable qu’à l’heure actuelle, aucun projet de loi, rédigé soi-disant dans l’intérêt des 

victimes, ne promet de changer le peu de considération qui est faite de leurs difficultés à l’in-

térieur, mais aussi en dehors du système de justice pénale (AQPV, 2011), et notamment leurs 

besoins, toujours négligés, en terme de réparation psychosociale (Rossi et Cario, 2012).

Cette tendance est particulièrement 

remarquée en justice des adolescents, bien 

souvent considérée comme le laboratoire 

de la justice pénale pour adultes (Milburn, 

2009). Partis, pour la plupart, de politiques 

d’intervention « protectionnistes » axées sur 

les besoins de la personne, le tout au cœur 

d’un modèle dominant de justice de style 

welfare à caractère paternaliste (Bailleau 

et Cartuyvels, 2002 ; Milburn, 2009), nom-

bre de pays opèrent dès la fin du XXe siè-

cle un tournant majeur vers le dissuasif et 

le répressif, semblant tenter de calquer plus 

ou moins directement, pour la première 

fois dans l’histoire de la législation pour les 

mineurs, le système pénal pour adultes. 

L’enfant, jusqu’ici considéré comme un être 

en développement — presqu’infantilisé — 

dont l’« intérêt » se devait d’être défendu par 

toutes les strates professionnelles à qui il 

était confié — du juge à l’éducateur ou tra-

vailleur social — se voit désormais en train 

de devenir un « être de droit » (Dufresne, 

2007) et donc, corollaire incontournable, un 

être de devoirs et un être responsable. La 

considération actuelle pour la figure de la 

victime (à distinguer, donc, de la personne 

de la victime elle-même) pourrait bien, à 

cet égard, être accusée d’être à l’origine de 

1- En France par exemple, on pourrait citer les réformes — 
on pourrait parler de refonte — de la procédure pénale à 
l’endroit des victimes des années 2000, 2004, 2007 en 
particulier ; au Québec il s’agit des modifications subs-
tantielles apportées aux procédures d’indemnisation en 
2006, les réformes apportées à l’organisation des ser-
vices correctionnels canadiens permettant la présence 
active de la victime aux audiences (particulièrement 
depuis 2002), les modifications apportées aux droits 
des témoins, la réforme « feu de paille » du régime 
d’indemnisation pour les proches des victimes en 2006 
(Cf. Rossi, 2008), ainsi que l’entrée en vigueur du projet 
de loi C-10 (AQPV, 2011).
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ce mouvement dont l’apogée, au Québec, 

est représentée par l’entrée en vigueur du 

projet de loi C-10, contre lequel l’ensemble 

des intervenants québécois semblent s’être 

tournés.

Mais en parallèle, au Québec, depuis 

les années 2000, émerge au cœur de cette 

évolution, en opposition au durcissement 

visible des réponses pénales à l’endroit 

des adolescents, un paradigme de justice 

réparatrice. Cette tendance se retrouve par-

ticulièrement au sein des activités des orga-

nismes de justice alternative (OJA), respon-

sables de la pratique de la médiation pénale 

pour les adolescents soumis au régime de 

sanctions extrajudiciaires et leurs victimes, 

ce depuis les années 1990 (Charbonneau 

et Béliveau, 1999). Depuis 2001, la média-

tion pénale se trouve au sommet de la pyra-

mide des mesures extrajudiciaires suggé-

rées pour le traitement des comportements 

adolescents au Québec. Cette pratique de 

la médiation a pour objectif non seulement 

de promouvoir une meilleure réponse à la 

délinquance des jeunes (plus rapide, plus 

effective, plus efficace), mais de donner, 

pour la première fois, la possibilité aux per-

sonnes victimes d’occuper une place privi-

légiée au cœur de la justice des adolescents 

(ACJQ/ROJAQ, 2010). Depuis 2009, grâce 

à la collaboration de l’Association des cen-

tres jeunesse du Québec (ACJQ) et du Re-

groupement des organismes de justice al-

ternative du Québec (ROJAQ), un nouveau 

programme de médiation pénale, cette fois 

destiné aux adolescents judiciarisés et à 

leurs victimes, dans les cas d’infractions les 

plus graves (des voies de fait à l’homicide), 

a fait son apparition dans quatre régions du 

Québec et se trouve désormais en cours de 

généralisation à l’ensemble de la province.

Cet article a pour objectif de présen-

ter, ou rappeler, ce brièvement, quelques 

éléments historiques essentiels à la com-

préhension du développement de la place 

de la victime en justice des adolescents au 

Québec. Il entend notamment, en reprenant 

les quelques grandes étapes du développe-

ment de la médiation en justice des adoles-

cents au Québec, rappeler que malgré un 

contexte historique complexe et flou, c’est 

bien la préoccupation envers les personnes 

victimes qui a permis, à terme, le dévelop-

pement des pratiques de médiation entre 

les adolescents et les victimes en sanctions 

extrajudiciaires, tout comme cette même 

préoccupation pour les personnes victimes 

a permis à ces pratiques de médiation de 

s’infiltrer au cœur du système de justice 

pénale pour les adolescents, à l’étape du 

prononcé de la peine, ce depuis 2009.

I. L’adolescent canadien face à la loi :
 une responsabilisation toujours plus grande

La position de résistance du réseau québécois d’intervention face à une tendance à la 

pénalisation et la responsabilisation toujours plus grande des adolescents contrevenants 

n’est pas récente. Elle remonte à bien avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le système de 

justice pénale pour les adolescents (1.1.). Pourtant, la tendance au développement des nou-

velles mesures réparatrices, si elle permet effectivement, depuis le début des années 2000, 

de contrer cette tendance répressive, ne se justifie plus par le seul intérêt de l’adolescent. La 

place de la victime occupe désormais une position centrale dans la manière dont est perçu 

et défendu le modèle québécois d’intervention en justice pour les adolescents (1.2.).

1.1. De la protection du jeune à sa responsabilisation :
 une évolution historique particulière

Le tout premier modèle de justice des mineurs développé au Canada est très différent 

de celui qu’on connaît aujourd’hui. Tout au long du XIXe siècle, la stratégie canadienne domi-

nante de prévention de la délinquance des jeunes était la protection de l’enfance. À l’époque, 

les tribunaux pour mineurs étaient édifiés sur la base d’un modèle protecteur (Trépanier, 

2003), à l’instar de l’immense majorité des systèmes de droit occidentaux. La séparation 

des justices pour mineurs et pour adultes est donc instaurée dès la toute fin du XIXe siècle, 

notamment via l’établissement d’institutions pour mineurs, à l’exemple des premières écoles 

de réforme qui posent, au Québec, le principe d’un régime institutionnel différent (Strimelle, 

1999).

Les premiers tribunaux pour mineurs 

au Canada sont créés sur l’initiative et la 

pression conjointe de certains milieux onta-

riens (soutenus par les milieux québécois) 

de protection de l’enfance et donnent lieu à 

l’entrée en vigueur de la Loi sur les jeunes 

délinquants en 1908. Cette toute première 

loi révèle, à l’époque, l’esprit de ses promo-

teurs : étendre aux mineurs délinquants, et 

non pas seulement aux mineurs en danger, 

un modèle de protection de l’enfance. Les 

jeunes délinquants ne sont pas considé-

rés, alors, comme des criminels respon-

sables d’actes délibérés mais comme des 

enfants, « mal dirigés, ayant besoin d’aide, 

d’encouragement et de secours », comme 

le spécifie l’article 31 de la loi. C’est sous le 

régime de cette loi qu’apparaissent les pre-

miers tribunaux pour mineurs au Québec et 

ce modèle se maintient jusque dans les an-

nées 1960. C’est en effet dans les années 

60 que ce système montre ses premières 

faiblesses : des arrêts retentissants de la 
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Cour Suprême des États-Unis (Trépanier, 

1999) commencent à dénoncer, de l’autre 

côté de la frontière, de terribles abus de 

droit, failles de ce système : un jeune irres-

ponsable est un être sans droits, incapable 

d’assurer une défense pleine et entière, et 

ses droits se trouvent souvent bafoués au 

sein des procédures. Au Canada et au Qué-

bec, les mêmes effets pervers d’un système 

bien trop protectionniste apparaissent eux 

aussi. Les recommandations de la Com-

mission Katzenbach (1967), la dénonciation 

des effets de la stigmatisation engendrée 

sur les jeunes par les mécanismes policiers, 

l’instauration de l’aide juridique au Québec 

en 1972, permettant l’entrée des premiers 

avocats de la défense dans les tribunaux 

pour mineurs (Trépanier, 2003), ainsi que 

l’adoption de la première Charte québécoi-

se des droits et libertés en 1975 auront alors 

raison du modèle « protectionniste » et pro-

voqueront la mise en place d’un contexte de 

réforme important. 

La Loi sur les jeunes contrevenants 

(LJC) entre en vigueur en 1984, posant un 

certain nombre de messages forts qui mo-

difient considérablement le régime du droit 

des mineurs canadien, notamment à travers 

deux modifications fondamentales. En pre-

mier lieu, l’intervention judiciaire n’y est plus 

un principe obligatoire, les provinces sont 

désormais autorisées à mettre en place 

un programme de mesures de rechange 

permettant le traitement extrajudiciaire d’un 

nombre conséquent de situations rappor-

tées. En second lieu, plutôt que 16 ou 17 

ans, le seuil de la majorité est fixé à 18 ans, 

ce qui a pour conséquence non-négligea-

ble de faire entrer dans les tribunaux pour 

mineurs des jeunes autrefois considérés 

comme des adultes dans la majorité des 

provinces canadiennes. Cette dernière ré-

forme aura elle-même deux conséquences 

très importantes : la première, l’incidence 

des problématiques de délinquance des 

jeunes de 16 à 18 ans donnera lieu à un ac-

croissement considérable, en gravité et en 

fréquence, des activités du monde judiciaire 

et parajudiciaire. La seconde : la clientèle 

des tribunaux pour mineurs est décuplée, 

puisque les jeunes de 16 à 18 ans consti-

tuent une population délinquante particulièrement nombreuse. Mais alors que la clientèle 

des tribunaux pour mineurs augmente, le modèle entier de la justice pénale se voit confronté 

à une remise en question globale à la fin du XXe siècle. Soumise désormais aux demandes 

victimaires et sécuritaires, confrontée aux nouveaux paradigmes de l’individualisation et de la 

responsabilisation, la Loi sur les jeunes contrevenants ne résistera pas à quelques faits divers 

dramatiques et deviendra un enjeu majeur de la campagne électorale de 1993 (Trépanier, 

2003). Les modifications consécutives du système pénal pour les adolescents entrent dans 

une nouvelle ère : celle de la responsabilisation. Cette responsabilisation va de pair avec 

une tendance au durcissement des mesures pénales pour adolescents, qui culmine avec 

l’entrée en vigueur du projet de loi C-102. En attendant, suite à de longs débats et sur fond 

de résistance massive des professionnels du Québec (Trépanier 2003), la Loi sur le système 

de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) entre en vigueur en 2003, en rupture totale 

avec la tradition à la fois protectrice et éducative des lois précédentes.

1.2. La réaction du réseau d’intervention québécois lors
 de l’entrée en vigueur de la LSJPA 

Au Québec, la réaction est vive lors de l’entrée en vigueur de la LSJPA, en 2003. La loi 

actuelle mettrait, notamment, trop d’emphase sur l’infraction, aux dépens d’une bonne éva-

luation des besoins du jeune, qui continue à prendre une place considérable dans le modèle 

québécois d’intervention. Elle semblerait également créer une justice à double vitesse, des-

tinée à plaire à la fois au monde de l’intervention et à un certain public avide de politiques de 

sécurité. Certaines provinces, telles que le Québec, conservent pourtant tout le loisir de met-

tre de l’avant les priorités qui tiennent à cœur à leurs intervenants sociaux. Et effectivement, 

la LSJPA ne touche pas réellement à la place accordée au traitement et la réadaptation, à la 

réparation et la responsabilisation. Par contre, les peines dont sont menacés les adolescents 

accusés d’infractions plus sérieuses pourraient bien être devenues, quoique plus rares (Sta-

tistiques Canada, 2008), plus sévères — cette fois pour répondre aux demandes du grand 

public, en particulier à l’égard de certains adolescents dont le potentiel de dangerosité et de 

capacité de prédation est désormais facile à construire et à renvoyer à l’opinion publique. 

Dès son adoption, la LSJPA est en effet critiquée pour imposer une vision manichéenne 

du profil adolescent, basée sur l’infraction commise. La population adolescente ne peut 

plus être constituée désormais que d’anges et de démons, soit de jeunes gens « rattrapa-

bles » dont il faut défendre les intérêts à n’importe quel prix, soit de délinquants dangereux à 

condamner (Trépanier, 2003). Le récent projet de loi C-10 vient d’ailleurs renforcer cette ten-

dance en préconisant l’implantation d’un système de peines d’une sévérité jusqu’ici jamais 

approchée pour les crimes les plus sévères, tandis que la prise en charge précoce, rapide et 

pluridisciplinaire pour les premiers petits délits est mise de côté.

Le Québec a toujours résisté à un tel modèle pénaliste, attaché qu’il est à ce qu’il est 

désormais convenu de nommer le « modèle québécois d’intervention » (Trépanier, 2004). 

Depuis l’entrée en vigueur de la LSJPA, la « résistance » du Québec serait devenue plus que 

jamais visible (Trépanier, 2005), particulièrement en matière de sanctions extrajudiciaires. Et 

effectivement, la LSJPA se fonde aussi sur des principes similaires à ceux qui sous-tendent 

le programme de mesures de rechange instauré au Québec depuis 1984. Depuis le milieu 

des années 1980, les organismes québécois ont créé et imposé un modèle d’intervention 

permettant à des jeunes ayant commis un geste répréhensible de ne pas avoir à se présenter 

devant le tribunal (grâce à ce qui s’appelle désormais les « sanctions extrajudiciaires ») ou, le 

cas échéant, de pouvoir gérer autrement la punition en la faisant dévier vers des mesures 

2- Voir, à cet effet, les prises de position récentes de l’AQPV, http://www.aqpv.ca/, dernière consultation mars 2012.
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3- Cf. Ibid, pour une description historique de ces mesures.

de réparation, grâce à un système de « pei-

nes spécifiques » priorisant la réparation 

aux victimes ou, à défaut, à la communauté 

(Charbonneau et Béliveau, 19993). En 2009, 

Hastings confirme cette « résistance », arguant que parmi les pays occidentaux, en proie à 

une pénalisation de leur justice des mineurs respective, le Canada reste sans doute relative-

ment épargné, du fait de la grande liberté donnée à ses provinces. Le Québec en particulier 

semble devenu une terre de résistance. 

II. Le développement de la médiation pénale en justice des
 mineurs au Québec : une nouvelle prise en considération
 des intérêts des victimes

fait de la justice autochtone, notamment au 

moment de la prise de décision sententielle, 

ce qu’elle est devenue aujourd’hui (Jac-

coud, 1999) et dont les bénéfices finiront, 

dans certains cercles, par inspirer la justice 

pour les adolescents. 

Cependant, toutes ces initiatives ou 

influences ne peuvent à elles seules expli-

quer l’essor de la médiation pénale en justi-

ce des adolescents au Québec, qui est loin 

d’être fulgurante à la fin des années 1980. 

Au contraire, l’évolution de la pratique de la 

médiation pour les adolescents est plutôt 

lente et maladroite jusqu’au début des an-

nées 2000, en proie à d’importantes résis-

tances du milieu d’intervention jeunesse. Au 

départ en effet, les résistances des interve-

nants et des institutions du secteur juvénile 

québécois au développement de la pratique 

de la médiation sont vives, particulièrement 

au sein des activités des Centres jeunesse. 

C’est non pas l’idée même de la médiation 

qui pose problème, mais bien son applica-

tion éventuelle au sein activités des Centres 

jeunesse qui est remise en question, ces 

derniers refusant d’ouvrir leurs pratiques 

aux victimes si celles-ci modifient et attei-

gnent la qualité des interventions jeunesse 

traditionnellement effectuées jus qu’ici (Char-

bonneau et Béliveau, 1999). Le sens com-

mun laisse souvent penser que le dévelop-

pement de la médiation était vu comme une 

manière d’aller dans le sens de l’intérêt de 

l’adolescent plutôt que celui de la personne 

victime : sur le terrain, c’est plutôt l’informa-

tion contraire qui est véhiculée à l’époque.

Si ces considérations historiques sont importantes, c’est que les développements histo-

riques de la justice des mineurs au Québec, en particulier la résistance mise en place par les 

groupes professionnels québécois contre la tendance au renforcement du dispositif répres-

sif, expliquent en partie le vent favorable qui permettra à la médiation pénale en justice des 

adolescents de s’imposer au Québec. Mais pas uniquement. Au début des années 2000, la 

considération en faveur des victimes commence elle aussi à jouer un rôle considérable dans 

le nouveau dessin de la justice des adolescents au Québec (2.1.). Aujourd’hui, la médiation 

pénale se trouve au cœur du dispositif légal en matière de justice pour les adolescents et 

tend à se développer toujours plus au cœur du dispositif légal en matière de sanctions extra-

judiciaires (2.2.). Bien plus : depuis 2009, elle a définitivement intégré la procédure pénale 

stricte, puisqu’il est désormais possible d’organiser une rencontre de dialogue entre un ado-

lescent judiciarisé et sa victime, à l’étape du prononcé de la peine (2.3.).

2.1. L’origine floue de la pratique de la médiation en justice
 des adolescents

L’importance du rôle joué par la médiation pénale dans l’éventail des mesures offertes 

aux adolescents québécois non-judiciarisés (faisant donc l’objet de sanctions extrajudiciai-

res) se fait sentir dès les années 1980, grâce aux expériences initiées par certains organis-

mes communautaires et développées depuis par les organismes de justice alternative du 

Québec (OJA). Pourtant, à ses débuts, le recours à la médiation au sein de la justice des 

adolescents connaît un essor lent et maladroit, surtout si l’on compare le Québec aux autres 

provinces canadiennes (Charbonneau et Béliveau, 1999). 

D’un point de vue contextuel, il reste impossible de retracer avec précision l’origine 

des premières influences théoriques qui ont poussé au développement de la pratique de la 

médiation au sein des activités des OJA. Il est certain que le Québec profite, à l’époque, du 

contexte général de remise en question de la philosophie pénale pour développer de nou-

velles pratiques plus prometteuses, à l’instar de l’ensemble des pays occidentaux (Faget, 

1997). En parallèle, on ne peut nier, non plus, l’influence des États-Unis, et notamment celle 

qu’aura, sur les pratiques de médiation au sein des OJA, la création de programmes tels 

que l’Association for Victim-Offender Mediation VOM, le projet PACT en Indiana, etc. (Zehr, 

1990), qui ont plus que largement contribué à inspirer un modèle de rencontre de dialogue 

entre auteurs et victimes et une approche de type relationnelle en médiation, désormais au 

cœur du modèle préconisé par les organismes de justice alternative québécois (voir ROJAQ, 

2004). Il en va de même pour toutes les initiatives développées en matière de justice autoch-

tone en Nouvelle-Zélande, en Australie puis dans les territoires du Nord canadien, qui ont 
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La commission de réforme du droit du 

Canada impose pour la première fois, en 

1976, l’idée de la réparation directe comme 

mode de réponse à la délinquance. Cette 

initiative est un exemple du type d’influence 

que pourront avoir, en l’espèce, les grou-

pes communautaires, notamment après 

quelques expériences célèbres (comme 

celle qui eut lieu à Kitchener, en Ontario, en 

1974, voir Charbonneau et Béliveau, 1999). 

Au Québec, ce sont en effet les groupes 

communautaires qui créeront les premiers 

projets de déjudiciarisation auprès des 

jeunes (Charbonneau et Béliveau, 1999), 

grâce à des protocoles de solutions de 

rechanges créés à Montréal par le Bureau 

de Consultation Jeunesse et qui prendront 

rapidement la forme de médiations (ou plus 

exactement de conciliation avec la victime, 

Charbonneau, 2002). Il reste cependant 

bien difficile d’affirmer quelles étaient les 

orientations précises données à la médiation par les premiers organismes montréalais qui la 

pratiquèrent au Québec, même si certains documents permettent de retracer les principaux 

objectifs associés à cette mesure (Charbonneau et Béliveau, 1999).

Il semble donc bien qu’en dernier recours, ce soit la prise en considération des vic-

times qui impose définitivement la médiation dans la pratique québécoise. Le mouve-

ment victimologique prend naissance théoriquement dans les années 1970 mais, comme 

il s’oppose dès le départ à la résistance des intervenants jeunesse, il faudra attendre la fin 

des années 1990 pour que les Centres jeunesse et les OJA cèdent au mouvement général 

de sensibilisation à la souffrance victimale. Les mesures visant la réparation des domma-

ges à la victime ou à la collectivité ont pris, ces dernières années, une place prépondé-

rante dans la hiérarchie des objectifs de justice prônés au Québec. L’entrée en vigueur de 

l’Entente cadre entre l’Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ) et le Regrou-

pement des organismes de justice alternative du Québec (ROJAQ) dans le cadre de l’appli-

cation de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est une illustration 

prégnante de cette préoccupation. Dès les années 2000, les pratiques québécoises, prio-

risant toujours la responsabilisation de l’adolescent contrevenant, finiront par admettre que 

la médiation pénale est la seule mesure qui parvienne à concilier leurs objectifs de réha-

bilitation de l’adolescent et cette préoccupation nouvelle de réparation directe envers les 

victimes, désormais entérinée au cœur même du dispositif légal (cf. not. LSJPA, art. 38).  

2.2. La médiation pénale dans la hiérarchie des sanctions
 extrajudiciaires québécoise

Au début des années 2000, la média-

tion pénale fait une entrée officielle remar-

quée dans l’éventail des mesures extrajudi-

ciaires en justice des adolescents. Tel que 

mentionné, l’ACJQ et le ROJAQ signent en 

2001 l’Entente cadre qui officialise le re-

cours à la médiation et la place au sommet 

de la hiérarchie des mesures applicables à 

l’adolescent. Les deux institutions veulent 

en effet passer le message suivant : la répa-

ration directe des torts causés à la victime 

est le meilleur et le plus rapide processus 

de responsabilisation des adolescents, mes -

sage qui entérine la conciliation des objec-

tifs de deux institutions aux missions pour-

tant fort différentes. 

Dès lors, au sein des formations don-

nées aux intervenants, travailleurs et pro-

fessionnels des deux réseaux OJA et CJ, 

un leitmotiv revient constamment : celui 

que pour l’adolescent, « la meilleure éduca-

tion, c’est la réparation » (ACJQ et ROJAQ, 

2001). Les intérêts des victimes ne sont 

plus considérés comme contradictoires par 

rapport aux intérêts des adolescents, bien 

au contraire : l’adolescent a tout à gagner à 

s’investir dans la réparation des torts cau-

sés. Une « pyramide des mesures » applica-

bles en sanctions extrajudiciaires est créée 

dès lors par les deux institutions, qui place 

à son sommet la médiation pénale (la me-

sure devant être appliquée en priorité, per-

mettant une réparation directe à une per-

sonne victime désignée), suivie des travaux  

communautaires (permettant une répara-

tion plus symbolique ou une réparation à la 

communauté dans le cas où la réparation 

directe est impossible, parce que la victime 

est absente ou parce qu’elle ne désire pas 

s’impliquer dans les procédures). Ce systè-

me de hiérarchie des interventions sera rap-

pelé et confirmé en 2010 lors d’une tournée 

de formation dispensée conjointement aux 

professionnels des deux réseaux et visant 

à implanter plus profondément encore dans 

les mentalités professionnelles les princi-

pes directeurs de la pratique québécoise 

en matière de sanctions extrajudiciaires. La 

médiation entre l’adolescent et la victime, 

au cœur de la notion de « réparation direc-

te », est devenue l’outil privilégié des ac-

tions. Pourtant, bien qu’au centre des pré-

occupations théoriques professionnelles, la 

pratique effective de la médiation pénale en 

matière de sanctions extrajudiciaires pré-

sente encore, au début du nouveau siècle, 

deux difficultés majeures. 

En premier lieu, si la médiation pénale 

est devenue une priorité théorique, elle ne 

l’est pas encore dans la pratique. Sur l’en-

semble des mesures proposées en matière 

de sanctions extrajudiciaires recensées par 

les organismes de justice alternative, l’on 

constate encore, au début des années 2000, 

que les travaux communautaires cons tituent 

de loin la mesure la plus utilisée, suivis suc-

cessivement des mesures visant à l’amé-

lioration des aptitudes sociales de l’adoles-

cent, du versement de sommes d’argent à 

des tiers et, en toute fin, des mesures visant 

la victime (Laflamme-Cusson, Biron et Tré-

panier, 1992 ; Trépanier, 2003). Tel est aussi 

le constat du Rapport Jasmin au milieu 

des années 1990 (Québec, Groupe de tra-

vail chargé de l’application de la Loi sur les 

jeunes contrevenants au Québec, 1995). 
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La médiation, quant à elle, se fait rare et 

accuse un retard certain (Charbonneau et 

Béliveau, 1999). Ceci est confirmé par une 

étude d’évaluation des modalités l’applica-

tion de l’Entente cadre (Jaccoud, 2007), qui 

révèle des failles certaines dans la pratique 

de la médiation sur le terrain (les chiffres du 

recours à la médiation dans l’éventail des 

sanctions extrajudiciaires étant finalement 

très inférieurs à ceux initialement prévus) 

ainsi que des défaillances dans la réalisation 

des contacts avec les victimes par les OJA 

en vue de médiations éventuelles. À partir 

de 2008, les deux réseaux ACJQ/ROJAQ 

entreprennent de rattraper ce retard en or-

ganisant une formation, qui rejoindra, entre 

2009 et 2011, la totalité des professionnels 

québécois concernés et rappellera la place 

privilégiée accordée à la médiation pénale 

au Québec, en justice des adolescents.

En second lieu, la pratique de la mé-

diation pénale présente un risque de déri-

ve. Les premières médiations effectuées 

par les OJA, à la fin des années 1980, se 

révèlent en effet problématiques : en dépit 

d’une réelle préoccupation à l’égard des 

victimes, l’orientation préconisée par des 

professionnels ne cachant pas leur forma-

tion en matière d’intervention jeunesse, a 

principalement pour objectif d’éduquer le 

jeune auteur d’une infraction (Charbonneau 

et Béliveau, 1999). À ce titre, l’insertion de 

la pratique de la médiation dans le cadre 

du programme de mesures de rechange 

ne fait, selon les auteurs, que « reproduire 

une forme d’intervention propre au pénal. 

Ainsi, les rencontres préalables servent (…) 

davantage à expliquer le processus pénal 

que le déroulement même de la médiation. 

Bien que visant à favoriser une réparation 

des torts subis, la médiation a également 

pour objectif d’amener les jeunes à pren-

dre conscience des conséquences que 

leurs gestes ont entraînées » (Ibid. : 15). 

Les critiques à l’égard de la pratique se 

font sentir, particulièrement du côté des 

milieux d’aide aux victimes (AQPV, 1987), 

mais également dans le milieu scientifique 

qui met en garde, dès les années 1990, 

des risques de détourner la médiation de 

ses fonctions initiales (Walgrave, 1993). Les 

OJA n’auront de cesse, par la suite, de rec-

tifier le tir. Plusieurs formations seront don-

nées au nombre, toujours plus grand, des 

médiateurs pénaux accrédités du Québec. 

De nouveaux guides de formation verront 

le jour (Charbonneau et Béliveau, 1999), 

le dernier datant de 2004 (ROJAQ, 2004). 

Ces derniers manuels se trouvent actuel-

lement encore en cours de modification et 

d’amélioration (ROJAQ, 2009). De plus, dès 

2009, les médiateurs accrédités se voient 

contraints de suivre une formation continue 

visant à perpétuer les meilleures pratiques 

mais surtout à garantir le modèle défendu 

par les OJA, modèle toujours plus affiné et 

rectifié avec le temps, au sein duquel la vic-

time prend une place centrale.

2.3.  Les développements récents de la pratique de la médiation 
  à la phase de détermination de la peine

Au milieu des années 2000, les OJA se trouvent donc condamnés à un questionnement 

de fond. Ils ne sont plus des organismes jeunesse, puisqu’ils proposent un modèle particu-

lier de médiation professionnelle qu’ils sont parvenus à imposer à grande échelle dans les 

milieux communautaires et sociaux. Mais ils n’ont pas encore réussi à proposer leurs servi-

ces de médiation, au-delà des simples cas de sanctions extrajudiciaires, à l’intérieur même 

du système de justice pénale, tandis que d’autres institutions québécoises ont déjà franchi 

cette étape depuis longtemps4. Mais alors que d’aucuns redoutaient, dès le début des an-

nées 2000, que la pratique de la médiation ne se restreigne désormais aux cas les moins 

problématiques, contribuant ainsi à élargir le fossé entre jeunes « réinsérables » (ayant accès 

au processus de réparation impliquant la victime ou la communauté) — et « délinquants 

confirmés » (qui se verraient assigner des peines spécifiques de plus en plus sévères tout en 

étant tenus en retrait de la communauté), en 2008, le Comité Mixte ACJQ/ROJAQ (soutenu 

par la Table des directeurs provinciaux DPJ/DP et les membres du conseil d’administration 

du ROJAQ) prend les devants et approuve, pour l’été 2009, le développement d’une toute 

nouvelle mesure de médiation entre l’adolescent judiciarisé et sa victime. Cette nouvelle 

mesure prend la forme d’une rencontre entre adolescent et victime au moment du prononcé 

de la peine, peu importe que la peine encourue soit une peine sous garde ou une peine à 

purger dans la communauté. Elle a pour dessein de permettre encore une fois la promotion 

de la réparation directe (cette fois éminemment symbolique) à une tout autre étape de la 

procédure, dans les cas les plus graves. Cette initiative prend la forme d’un projet pilote et 

s’intitule, au départ, « rencontres de dialogue au moment du rapport prédécisionnel (RPD) » 

avant d’être rebaptisée « dialogue au moment du rapport prédécisionnel » (D-RPD). 

La mise en place d’un tel projet ne 

pose aucune difficulté d’ordre légal car ses 

objectifs ainsi que ses modalités sont tout 

à fait conformes avec les dispositions de la 

LSJPA (Hamel, 2008). D’une part, ils sont 

conformes à l’article 3 de la Loi, qui vise à 

permettre à la victime d’être entendue et 

de participer au processus judiciaire mais 

aussi de favoriser la réparation des dom-

mages. D’autre part, la rencontre éventuelle 

de médiation au moment du prononcé de 

la peine donne la possibilité à l’adolescent 

de réparer les dommages ou de s’engager 

à les réparer, tout en donnant l’occasion au 

tribunal d’apprécier cet aspect. Or la répa-

ration éventuelle des dommages à la victi-

me doit entrer en ligne de compte durant le  

4- Au contraire, par exemple, du Service correctionnel du 
Canada ou du Centre de services de justice répara-
trice, qui pratiquent la médiation (de différentes formes) 
à l’étape post-sententielle, ou de la Cour municipale de 
Montréal qui propose certains types de médiation pour 
des cas particuliers durant le cours des procédures, 
civiles ou pénales (voir ROJAQ, 2009; Rossi, 2012a et 
2012b). 
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processus de détermination de la peine d’après l’article 38(3) de la Loi. La démarche propo-

sée est donc parfaitement conforme aux exigences légales, et reste par ailleurs en accord 

avec l’ensemble des activités cliniques habituelles liées à la rédaction d’un rapport prédéci-

sionnel (dont le détail des objectifs sont décrits à l’article 40 de la LSJPA, Hamel, 2008). Le 

résultat de la rencontre est pris en compte par l’intervenant qui rédige le rapport prédéci-

sionnel. Il peut, à la fin, se traduire ou non par une recommandation spécifique au tribunal. 

Après avoir reçu les approbations finales, le processus de D-RPD (qui, sciemment, ne 

sera pas qualifié officiellement de « médiation » mais bien de « rencontre de dialogue », les 

professionnels du réseau voulant bien montrer par là qu’il n’est pas question que la médiation 

soit instrumentalisée à des fins de négociation de la peine), est implanté — sous forme de 

projet pilote donc — dès le mois d’août 2009 au sein de 4 régions-tests québécoises : les 

régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Centre-du-Québec, des Laurentides et de la Monté-

régie. Les régions sont choisies eu égard aux excellents contacts de collaboration existant 

entre le CJ et l’OJA. La forme « projets pilotes » est destinée à permettre la vérification des 

paramètres des mesures de « dialogue RPD » ainsi que leur faisabilité avant une générali-

sation éventuelle. Les régions visées se voient, au départ, engagées à respecter un certain 

nombre de balises5. Elles disposent cependant d’une marge de manœuvre destinée à leur 

permettre d’adapter le projet aux réalités du terrain ainsi qu’aux pratiques déjà en place. 

Comme le projet demande une expertise particulière et la collaboration des deux institutions 

que sont le Centre jeunesse et l’OJA, la formation spécifique des intervenants des deux 

réseaux est complétée dès le printemps 2009. Les projets pilotes sont, en pratique, débutés 

au courant de l’été 2009 et moins d’une dizaine de médiateurs, les plus qualifiés et expéri-

mentés, sont choisis au sein de ces régions pour procéder à ces médiations. Une première 

période-test est effectuée jusqu’en septembre 2010, période depuis laquelle ces projets sont 

devenus pratique courante dans les 4 régions québécoises concernées. Depuis 2012, ces 

rencontres de dialogue sont en voie d’être généralisées à l’ensemble de la province.

L’expérimentation-pilote a cessé officiellement le 15 décembre 2010, date à partir de 

laquelle les 4 régions ont continué à pratiquer les D-RPD dans leur quotidien professionnel. 

Les seules données officielles disponibles à l’heure actuelle sont les informations recueillies 

pendant la période-test s’étalant entre les mois d’août 2009 à décembre 2010. En l’espèce, 

durant cette période, au sein des 4 régions-

pilotes, 95 dossiers ont été traités impli-

quant 95 adolescents présentés devant le 

juge au moment de la rédaction du rapport 

prédécisionnel, pour 153 victimes. Sur ces 

153 victimes, 105 ont reçu une présentation 

du programme offert, les autres étant écar-

tées pour des motifs divers (nature des dé-

lits, absence de victime ou impossibilité de 

la joindre, délai trop court, etc.). Sur les 105 

présentations d’offre, 20 % des victimes se 

sont montrées intéressées à participer à un 

processus de rencontre, et presqu’autant 

d’adolescents. Au final, une dizaine de dos-

siers ont fini par donner lieu à une rencon-

tre de dialogue. Tous ces dossiers, sauf 

un, ont donné lieu à l’inclusion d’un résumé 

dans le rapport prédécisionnel, résumé qui 

a toujours été pris en compte par le juge 

au moment de rendre sa décision. Chose 

quelque peu inattendue, la dizaine de cas 

de D-RPD s’étant soldée par une rencontre 

face à face étaient en l’occurrence des cas 

impliquant des agressions physiques gra-

ves à la personne, la majorité se trouvant 

être des cas d’agressions graves et d’homi-

cides (les victimes étant alors représentées 

par les proches et les parents) ou de voies 

de fait graves (avec menace ou violence ou 

présence d’une arme).

En guise de conclusion : quelques réflexions pour le futur

Une description et une analyse en pro-

fondeur du dispositif sont donc nécessaires 

désormais6. L’heure est en effet venue de se 

pencher un peu plus longuement sur la place 

de la médiation en justice des adolescents 

au Québec et de se demander quel rôle elle 

occupe réellement, en sanctions extrajudi-

ciaires ou en cas de judiciarisation de l’ado-

lescent, dans le domaine de l’intervention 

jeunesse comme dans le domaine victimolo-

gique et celui de la justice réparatrice.

Les programmes de D-RPD consti-

tuent-ils un nouveau genre de médiation ? 

Sont-ils cohérents avec la pratique de la 

médiation en matière de sanctions extra-

judiciaires ? Si oui, à quel égard, et quelles 

sont ses orientations particulières ? Dans 

quelle mesure ces projets satisfont-ils aux 

exigences du modèle québécois d’inter-

vention concernant les jeunes ? Dans quelle 

mesure satisfont-ils à la cause des victi-

mes ? Dans quelle mesure satisfont-ils aux 

attentes des parties elles-mêmes, en l’es-

pèce les adolescents (et/ou, le cas échéant 

leurs parents) et les victimes ? Quelles sont 

les implications pratiques et professionnel-

les de la création de tels projets ? De quelle 

manière permettent-ils de concilier ou de 

satisfaire à des objectifs aussi forts que 

ceux de réparation, de responsabilisation, 

de sécurité ?

À l’heure où les interventions en termes 

de réparation pour les personnes victimes 

ne sont le plus souvent considérées que 

si elles possèdent un caractère institution-

nel, pénal et/ou clinique7, la pratique de 

la médiation, à n’importe quel stade des  

5- Par exemple, les crimes à caractère sexuel ainsi que les crimes intrafamiliaux seront écartés de l’expérience. Ce point, 
largement contestable et fort contesté, fut cependant adopté de manière à optimiser les chances de réussite des projets 
pilotes. 

6- À l’heure actuelle, la seule évaluation scientifique réalisée sur le sujet a été effectuée par Cadieux, 2011.

7- C. Rossi et C. Cario, Conséquences, répercussions, effets des violences criminelles pour les victimes et leurs proches, 
Traité des violences criminelles, nouvelle édition, à paraître automne 2012.
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procédures judiciaires, reste pourtant une des seules avenues permettant aux personnes 

directement touchées par l’infraction de travailler certaines des questions les plus essen-

tielles qui subsistent après un crime, et auxquelles ni un juriste, ni un clinicien thérapeute ne 

peuvent apporter la moindre réponse : comment et, surtout, pourquoi est-ce arrivé ? Que 

faire désormais pour se sortir de l’impasse et de la souffrance ? Les D-RPD, en permettant 

le dialogue au moment le plus difficile et le plus symbolique du procès pénal en justice des 

adolescents, promettent de mettre fin à une certaine forme de silence, intérieur et extérieur. 

En l’espèce, lors du déroulement d’une rencontre, il est stupéfiant de constater l’évidente 

simplicité des questionnements que se posent les participants, auxquels pourtant le pas-

sage à travers le système de justice pénale ou le système de prise en charge clinique, aux 

dispositifs immensément complexes, n’ont jamais amené la moindre réponse : pourquoi cela 

est-il arrivé, pourquoi à moi, pourquoi à toi ? Aurais-je pu changer quelque chose, empêcher 

que l’événement ne survienne ? Me diras-tu ce qui s’est réellement passé ? Suis-je condam-

né à ne plus jamais être « normal » désormais ? Est-ce que ce qui s’est passé est absolument 

irréparable ? Suis-je en sécurité ? Comment savoir si tu t’en reprendras à moi dans le futur ? 

Suis-je condamné à l’isolement, la solitude et la douleur ? Comment dois-je réagir avec mon 

entourage, que dire ou ne pas dire à mon 

conjoint, mes enfants, mon employeur, mes 

amis ?

Ce mécanisme de rencontres se trou-

ve désormais être l’une des clefs de voûte 

de la justice pour les adolescents québé-

coise, en amont et, depuis 2009, au cœur 

même des procédures pénales. Reste à 

savoir l’essentiel : quel est l’avenir de telles 

pratiques dans un système qui, de plus en 

plus, tend à se durcir et à se pénaliser, au 

détriment des adolescents comme de leurs 

victimes, et ce quel que soit le niveau de 

gravité de l’atteinte commise par les uns et 

subie par les autres.
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