LETTRE OUVERTE
Saguenay, 11mai 2011

RÉFLEXION DE LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
EN REGARD DE JUSTICE AUX MINEURS
Au cours des derniers mois, deux jeunes hommes de notre région ont reçu des sentences suite à des
tragédies routières ayant entraîné la mort de personnes innocentes.
Le mot drame n’est pas suffisamment fort pour décrire ces tragédies. La douleur des familles éplorées et
éprouvées par la perte des leurs dans la force de l’âge est incommensurable. C’est avec beaucoup de
sympathie et de compassion que nous comprenons leur souffrance. Souvent, lorsqu’un événement nous
dépasse en tant qu’être humain, nous recherchons un coupable qui paie pour compenser le mal que nous
ressentons.
La justice qui s’applique aux responsables de ces drames est celle dont les principes sont définis par la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents parce qu’ils étaient mineurs au moment des
événements. Ces principes misent sur la réadaptation, la responsabilisation et la réhabilitation des
jeunes.
Tel que mentionné par madame la juge Thibeault dans une de ses sentences, les critères de dissuasion
et d’exemplarité ne s’appliquent pas à la justice aux mineurs. La raison en est fort simple : c’est que ça
ne fonctionne tout simplement pas. Toutes les recherches le démontrent sans équivoque.
Pour illustrer cela, j’invite chacun de nous à faire un exercice de réflexion. Il est fortement interdit et
lourdement puni de conduire avec un taux d’alcool au-delà de la limite permise. Or, nous connaissons
tous des personnes de notre entourage qui continuent à le faire, même si nous sommes au courant des
conséquences et des drames entraînés par la conduite sous l’influence de l’alcool. Plusieurs ont la
pensée magique qu’il n’arrivera rien et ce n’est pas le fait qu’un individu reçoive une sentence exemplaire
qui va changer cela, malheureusement. L’éducation et la réadaptation apportent de meilleures réponses.
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Qu’est-ce que veut dire la réadaptation ?
Pas seulement d’être obligé de rentrer coucher chez ses parents ou au Centre jeunesse…
Les jeunes qui reçoivent des sentences de garde, ouverte ou différée, sont soumis à un plan de
réadaptation qui se traduit par une intervention structurée, pour les amener à corriger leurs difficultés, se
responsabiliser, se conscientiser sur le tort causé aux victimes et réaliser un projet socialisant d’étude ou
de travail. Loin d’être libres d’action, ils sont accompagnés par une équipe spécialisée d’éducateurs et
d’intervenants sociaux compétents.
Le but visé est d’accompagner le jeune vers une réinsertion sociale réussie afin qu’il devienne un adulte
responsable et actif pour la collectivité. On mise sur son « savoir devenir ».
Pour éviter de tels drames, il faut miser sur la sensibilisation et la prévention. Je salue la mobilisation de
la mère d’une des victimes qui a choisi de canaliser sa souffrance pour aller à la rencontre des jeunes en
milieu scolaire pour les conscientiser à l’impact possible de leur choix.
Je crois profondément que tout ce qui précède est la seule façon d’assurer la protection durable de la
société.
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