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Approbation du programme 
 
Par la présente, le procureur général de la Nouvelle-Écosse approuve le programme de justice 
réparatrice tel qu’il est décrit dans La justice réparatrice : un programme pour la Nouvelle-
Écosse (« le Programme »), à l’annexe A, comme programme de mesures de rechange 
conformément à l’article 717 du Code criminel du Canada et comme programme de sanctions 
extrajudiciaires conformément à l’article 10 de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents (Canada) et à l’article 10 de la loi sur les jeunes contrevenants (Youth Justice Act) de 
la Nouvelle-Écosse.  
 
Par la présente, le procureur général de la Nouvelle-Écosse approuve le programme 
d’avertissement par un agent de police tel qu’il est décrit dans La justice réparatrice : un 
programme pour la Nouvelle-Écosse du ministère de la Justice (« le Programme »), à l’annexe 
A, conformément à l'article 7 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
(Canada) et à l'article 7 de la loi sur les jeunes contrevenants (Youth Justice Act) de la Nouvelle-
Écosse. 
 
Les agents de police et les agents de probation qui interviennent dans le cadre du Programme 
sont des représentants du procureur général conformément à l'alinéa 717(1)f) du Code criminel, 
de même qu'à l’alinéa 10(2)f) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
(Canada) et à l'alinéa 10(2)f) de la loi sur les jeunes contrevenants (Youth Justice Act) de la 
Nouvelle-Écosse pour ce qui est de renvoyer des causes aux organismes communautaires 
approuvés par le ministère de la Justice et de faciliter les rencontres dans le cadre du Programme 
de justice réparatrice.  
 
Les modalités du Programme constituent les lignes directrices conformément à l’alinéa 6a) de la 
loi sur les poursuites publiques (Public Prosecutions Act). 
 
Le procureur général peut, à l’occasion, pour la mise en œuvre du Programme, établir des 
protocoles qui ne vont pas à l’encontre du Programme. 
 
Les services de police, le Service des poursuites publiques, la Division des services 
correctionnels, l’Unité des services aux victimes de la Division des services de police et des 
victimes du ministère de la Justice et les organismes communautaires approuvés par le ministère 
de la Justice peuvent, à l’occasion, pour la mise en œuvre du Programme, établir des directives 
internes qui ne vont pas à l'encontre des programmes et des protocoles précités. 
 
Daté le _____________jour de _______________ 2003 
 
 
 
Jamie Muir 
Procureur général de la Province de la Nouvelle-Écosse 
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Annexe A 
 
 
La justice réparatrice : un programme pour la Nouvelle-Écosse 
 
 
1.  Buts et objectifs du programme 
 
 1.1 Le Programme de justice réparatrice est conçu pour :  
 
  1.1.1 réduire les récidives – Il a été prouvé que des rencontres face à face avec 

les victimes avaient de profondes répercussions sur le comportement 
ultérieur des délinquants. La nature du processus de justice réparatrice 
permet de mettre l’accent sur les causes sous-jacentes du comportement 
criminel et la réintégration constructive du délinquant dans la collectivité; 

 
  1.1.2  accroître la satisfaction des victimes – Les victimes ressentent plus de 

satisfaction quand il y a un forum auquel elles peuvent participer pour 
discuter des conséquences que les infractions ont eues pour elles et pour 
déterminer les mesures réparatrices; 

 
  1.1.3  renforcer les collectivités − La promotion d’une approche réparatrice qui 

encourage la participation de la collectivité favorise la réconciliation entre 
les délinquants et les personnes auxquelles ils ont causé du tort en 
commettant une infraction; et   

     
  1.1.4  accroître la confiance du public dans le système de justice – Une plus 

grande participation des collectivités et des victimes au processus de 
justice réparatrice communautaire, comme mesure de rechange ou 
complément au processus devant les tribunaux, accroît la confiance du 
public.  

 
2. Définitions  
 
 2.1 Programme de responsabilisation – Pour être admissible, le jeune doit répondre 

aux critères énoncés à l’article 10 ainsi qu'aux critères énoncés dans les lignes 
directrices de la Province. Les jeunes sont renvoyés par les agents de police et les 
procureurs à un organisme communautaire qui organise des rencontres de 
responsabilisation dirigées par des bénévoles. Peuvent participer aux rencontres 
de responsabilisation avec le délinquant ses parents, deux bénévoles, un agent de 
police et, dans certains cas, la victime et une personne-soutien pour la victime. Il 
peut aussi y avoir des rencontres de responsabilisation en groupe dans le cadre 
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desquelles les jeunes doivent participer à un atelier éducationnel et élaborer une 
plan de réparation qui constituera les modalités de leur entente de réparation. 
Quand les rencontres prennent fin, les participants sont arrivés à des ententes sur 
la façon dont les délinquants répareront les torts qu’ils ont causés. 

 
           
  
 2.2 Programme de déjudiciarisation pour adultes – Programme offert après 

l’inculpation et approuvé par le procureur général de la Nouvelle-Écosse 
conformément à l'article 717 du Code criminel. Si le délinquant répond aux 
critères d’admissibilité énoncés à l’article 717 et aux critères énoncés dans les 
lignes directrices provinciales, un agent de police ou un procureur peut renvoyer 
le délinquant au programme de déjudiciarisation pour adultes. Le programme de 
déjudiciarisation pour les adultes est administré par les agents de probation qui, 
lors d'une entrevue avec le délinquant et la victime, arrivent à une entente 
officielle qui décrit comment le délinquant réparera les torts qu’il a causés. 

 
 2.3 Organisme communautaire – Organisme de la collectivité qui conclut une entente 

avec le procureur général de la Nouvelle-Écosse pour offrir un programme de 
responsabilisation ou des processus de justice réparatrice selon les modalités 
définies aux points 2.4 et 2.5 ci-dessous.  

 
2.4 Sanctions extrajudiciaires − Processus selon lequel des renvois sont faits aux 

organismes communautaires à partir du point d’accès via le service de police 
(avant l’inculpation) ou via la Poursuite (après l'inculpation/avant la 
détermination de la culpabilité) et sont traités dans le cadre d’un programme de 
responsabilisation ou un processus de justice réparatrice. 

 
 2.5 Programme d’avertissement par un agent de police – L’avertissement est un 

exercice de discrétion des services de police et une mesure extrajudiciaire en vertu 
de l’article 6 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
(Canada) et de la loi sur les jeunes contrevenants (Youth Justice Act) de la 
Nouvelle-Écosse. Le but du Programme d’avertissement par un agent de police 
est d’intervenir rapidement et simplement auprès des délinquants qui commettent 
des infractions mineures. Un avertissement par un agent de police est considéré 
comme une façon adéquate de traiter une cause impliquant un délinquant primaire 
que le policier soupçonne d'avoir commis une infraction de type 1. Un agent de 
police peut donner un avertissement uniquement s’il a des motifs raisonnables et 
probables de porter une accusation. L'avertissement par un agent de police est 
confirmé dans une lettre envoyée ou présentée au délinquant et à l’un ou l’autre 
de ses parents. Bien que l’avertissement par un agent de police ne soit pas 
réellement un mécanisme de justice réparatrice, il constitue une mesure de 
déjudiciarisation auxiliaire essentielle au maintien d’une gestion de cas équilibrée 
au sein du programme. 
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 2.6 Processus de justice réparatrice – Tout processus de réparation axé sur la 
responsabilisation du délinquant, la guérison de la victime, la réintégration du 
délinquant, la réparation des torts causés par le délinquant et la participation de la 
collectivité. Le processus de réparation peut comprendre une rencontre entre la 
victime et le délinquant, une rencontre de réparation et un cercle de prononcé de 
la sentence.  

 
  2.6.1 Rencontre entre la victime et le délinquant − Processus de réparation qui 

donne aux victimes et aux délinquants l'occasion de se rencontrer face à 
face en présence d'un facilitateur dûment formé. Les parties ont l’occasion 
de parler de l’infraction, d'exprimer leurs sentiments et leurs inquiétudes, 
d'obtenir des réponses à leurs questions et de négocier une entente 
décrivant comment le délinquant réparera les torts causés à la victime. 

 
  2.6.2 Rencontre de réparation − Processus de justice réparatrice similaire à la 

rencontre entre la victime et le délinquant étant donné qu’il comporte une 
rencontre face à face entre la victime et le délinquant.  Cependant, la 
rencontre de réparation fait appel à la participation d'un grand nombre de 
participants, notamment les personnes qui apportent leur soutien à la 
victime et au délinquant, des représentants communautaires, les 
professionnels concernés, le facilitateur et l'enquêteur. 

 
  2.6.3 Cercle de prononcé de sentence – Processus de réparation qui peut faire 

appel aux mêmes personnes qui participent à la rencontre de réparation, de 
même qu’au juge présidant, au procureur et à l'avocat de la défense. Le 
cercle de détermination de la peine va plus loin que simplement préparer 
un énoncé de sentence pour le délinquant. Il requiert l'appui de tous les 
participants pour aider le contrevenant à respecter les conditions de la 
sentence. 

 
   
 

3.  Responsables du programme et structure du programme 
 
 
 3.1 Le Programme de justice réparatrice est un programme approuvé par le procureur 

général de la Nouvelle-Écosse comme programme de mesures de rechange 
conformément à l’article 717 du Code criminel et programme de sanctions 
extrajudiciaires conformément à l'article 10 de la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents (Canada) et à l’article 10 de la loi sur les jeunes 
contrevenants (Youth Justice Act) de la Nouvelle-Écosse. Il est administré par le 
ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse. 
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 3.2 Le Programme d’avertissement par un agent de police est un programme créé par 
le procureur général de la Nouvelle-Écosse conformément à l’article 7 de la Loi 
sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et à l'article 7 de la 
loi sur les jeunes contrevenants (Youth Justice Act) de la Nouvelle-Écosse, qui 
autorise les agents de police à donner des avertissements aux jeunes au lieu 
d'entamer une poursuite judiciaire. 

 
 3.3 Les agents de police et les agents de probation qui interviennent dans le cadre du 

Programme sont des représentants du procureur général en vertu de l’alinéa 
717(1)f) du Code criminel, de même que de l’article 10 de la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents (Canada) et de l’article 10 de la loi sur les 
jeunes contrevenants (Youth Justice Act) de la Nouvelle-Écosse et à ce titre, ils 
renvoient des cas aux organismes communautaires et facilitent des rencontres de 
justice réparatrice. 

 
 3.4 Les modalités du Programme constituent les lignes directrices conformément à 

l’alinéa 6a) de la loi sur les poursuites publiques (Public Prosecutions Act). 
 
 3.5 Les renvois au Programme de justice réparatrice peuvent être faits de quatre 

points d'accès du système de justice pénale : 
  
  i) Agent de police − avant l’inculpation 
   *Renvoi par les agents de police et les agents de probation 
   *Infractions de type 1 et de type 2 (voir la partie 7) 
  ii) Poursuite − après l’inculpation/avant la détermination de la culpabilité 
   * Renvoi par le procureur 
   * Infractions de type 1 et de type 2 
  iii) Tribunal − après la détermination de la culpabilité/avant le prononcé de la 

sentence  
   *Renvoi par le juge 
  iv)  Services correctionnels − après le prononcé de la sentence  
   * Renvoi par le personnel des Services correctionnels/de l'Unité des 

services aux victimes 
   *Infractions de tous les types  
 
 3.6 La participation au Programme de justice réparatrice est basée sur le consensus 

des parties engagées dans le processus de justice réparatrice qui, une fois 
complété, au point d’accès avant l’inculpation ou après l'inculpation/avant la 
détermination de la culpabilité, mettra fin à toute autre procédure judiciaire 
relativement au délit (conformément au paragraphe 717(4) du Code criminel ainsi 
qu’au paragraphe 10(5) de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents (Canada) et au paragraphe 10(5) de la loi sur les jeunes contrevenants 
(Youth Justice Act) de la Nouvelle-Écosse. 
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4. Lignes directrices du programme d’avertissement par un agent de 
police 

 
 4.1 Avant de donner un avertissement et après avoir pris en considération les 

principes énoncés dans l'article 4 de la Loi sur le système de justice pénale pour 
les adolescents (Canada) et l’article 5 de la loi sur les jeunes contrevenants (Youth 
Justice Act) de la Nouvelle-Écosse, un agent de police doit décider si ne prendre 
aucune autre mesure, donner un avertissement verbal ou renvoyer la jeune 
personne, avec son consentement, à un programme ou à un organisme dans la 
collectivité constituerait une mesure suffisante relativement à l’infraction 
commise. 

 
 4.2 Conformément au paragraphe 4.1 ci-dessus, un agent de police donne un 

avertissement à un délinquant primaire qui, selon lui, a commis une infraction de 
type 1, à moins que l’agent de police ne détermine, après avoir pris en 
considération les principes énoncés dans l'article 4 de la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents (Canada) et l’article 5 de la loi sur les jeunes 
contrevenants (Youth Justice Act) de la Nouvelle-Écosse, qu’un avertissement ne 
constituerait pas une mesure suffisante relativement à l'infraction commise.  

  
 4.3 L'agent de police doit avoir des motifs raisonnables et probables de croire que la 

jeune personne a commis une infraction avant de lui donner un avertissement.  
 
 4.4 Les personnes qui croient qu’il n’y avait pas lieu de donner un avertissement 

peuvent obtenir une révision de l’avertissement en suivant les procédures 
administratives pertinentes applicables au service de police en question. 

 
  
 
5. Exigences minimales 
 
 5.1 Sauf dans le cas d’un avertissement, avant qu’un délinquant ne soit engagé 

activement dans le programme de justice réparatrice, il faut qu’il réponde aux 
exigences minimales suivantes conformément au paragraphe 717(1) du Code 
criminel, de même qu’au paragraphe 10(2) de la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents (Canada) et au paragraphe 10(2) de la loi sur les 
jeunes contrevenants (Youth Justice Act) de la Nouvelle-Écosse. Le recours aux 
sanctions extrajudiciaires n’est possible que dans les cas où la gravité de 
l'infraction, le nombre d'infractions commises antérieurement ou toute autre 
circonstance aggravante ne permettent pas le recours à un avertissement, à une 
mise en garde ou à un renvoi conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et au paragraphe 10(1) de 
la loi sur les jeunes contrevenants (Youth Justice Act) de la Nouvelle-Écosse. 
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  5.1.1 Exigences minimales pour les renvois au Programme avant l’inculpation 
et après l’inculpation. 

 
   5.1.1.1  le renvoi est compatible avec la protection de la société; 
 
 
   5.1.1.2  le renvoi est considéré comme étant approprié, pour ce qui 

est des besoins de la jeune personne et des intérêts de la 
société; 

 
   5.1.1.3  le délinquant accepte la responsabilité de ses actes; 
 
   5.1.1.4  le délinquant a été informé de l’existence du programme et 

consent librement et entièrement à y participer; 
 
   5.1.1.5  le délinquant est informé de son droit à consulter un avocat 

sans délai et se voit accorder une occasion raisonnable de 
retenir les services d'un avocat et de le rencontrer; 

 
   5.1.1.6  il y a suffisamment de preuves pour procéder à une 

poursuite, et 
 
   5.1.1.7  la poursuite de l’infraction n’est pas interdite par la loi. 
 
 

5.1.2 Exigences minimales pour les renvois au Programme après la 
détermination de la culpabilité/le prononcé de la sentence :  

 
   5.1.2.1  le renvoi est compatible avec la protection de la société; 
 
   5.1.1.2  le renvoi est considéré comme étant approprié, pour ce qui 

est des besoins du délinquant et des intérêts de la société; 
 
   5.1.2.3  le délinquant accepte la responsabilité de ses actes; 
 
   5.1.2.4  le délinquant a été informé de l’existence du Programme 

consent librement et entièrement à y participer; 
 
   5.1.2.5  le délinquant est informé de son droit à consulter un avocat 

sans délai et se voit accorder une occasion raisonnable de 
retenir les services d'un avocat et de le rencontrer. 

 
    
 
6.  Facteurs discrétionnaires 
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 6.1 Avant de renvoyer un délinquant au Programme de justice réparatrice à partir de 

l’un ou l’autre des points d’accès, il faut prendre en considération les facteurs 
discrétionnaires suivants :  

   
  6.1.1 la collaboration du délinquant; 
 
  6.1.2 la bonne volonté de la victime de participer au processus; 
 
  6.1.3 le désir et le besoin de la collectivité d’arriver à un résultat réparateur; 
 
  6.1.4 le motif sous-jacent à la perpétration de l'infraction 
 
  6.1.5 la gravité de l’infraction et le rôle du délinquant dans la perpétration de 

l’infraction, y compris son rôle dans la planification et la préparation de 
l’infraction; 

 
  6.1.6 la relation entre la victime et le délinquant avant l’infraction et la poursuite 

possible de la relation entre eux à l’avenir; 
 
  6.1.7 l’habileté apparente du délinquant d’apprendre d’une expérience de justice 

réparatrice et de respecter l’entente; 
 
  6.1.8 le potentiel d’arriver à une entente qui satisfait la victime; 
 
  6.1.9 le tort causé à la victime; 
 

6.1.10 le renvoi du délinquant à un programme similaire au cours des dernières 
années; 

 
6.1.11 l’existence d’une politique gouvernementale ou d’une politique de la 

Poursuite qui s’oppose au renvoi à la justice réparatrice, et 
 

6.1.12 tout autre facteur raisonnable relatif à l'infraction, au délinquant, à la 
victime et à la collectivité qui pourrait être considéré comme exceptionnel 
et digne d'être pris en considération. 

  
 
7.  Modes de règlement possibles  
 
 7.1 Sont offerts dans le cadre du programme de justice réparatrice les modes de 

règlement possibles suivants :  
 



 -9- 

  7.1.1 avertissement par un agent de police; 
  7.1.2 parmi les mesures de rechange orientées vers la réparation, il y a : 
 
   7.1.2.1 le programme de responsabilisation : 
    7.1.2.1.1. des rencontres de responsabilisation; 
    7.1.2.1.2 des rencontres de responsabilisation en groupe; 
 
   7.1.2.2 la déjudiciarisation des adultes; 
 
   7.1.3 le processus de justice réparatrice, qui comprend :  
 
   7.1.3.1 une rencontre entre la victime et le délinquant;  
 
   7.1.3.2 une rencontre de réparation;  
   
   7.1.3.3 un cercle de prononcé de la sentence. 
 
  
8. Infractions incluses et exclues  
 
 8.1 Le tableau qui suit résume les infractions qui sont incluses et exclues à chacun des 

quatre points d’accès.  
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Infractions de type 1   
 
Seules infractions pour lesquelles un 
avertissement d’un agent de police 
constitue une mesure de rechange (avant 
l’inculpation)    

• Infractions des lois provinciales 
• Infractions mineures contre les 

biens 
• Infractions pour inconduite 
• Voies de fait mineures sans causer 

de blessures physiques 
• Méfait mineur 

Infractions de type 2  
 
Infractions qui peuvent être considérées 
pour un renvoi à partir de l’un ou l’autre 
des points d’accès (avant l’inculpation; 
après l’inculpation/après la détermination 
de la culpabilité; après la détermination de 
la culpabilité/avant le prononcé de la 
sentence; après le prononcé de la sentence. 

La plus grande catégorie d'infractions. 
Toutes les infractions de type 1 et toutes les 
infractions au Code criminel qui ne sont pas 
de type 3 ou de type 4.  
 
   

 

Infractions de type 3  
 
Infractions qui peuvent être référées au 
tribunal (à partir des points d’accès après 
la détermination de la culpabilité/avant le 
prononcé de la sentence) et aux Services 
correctionnels (après le prononcé de la 
sentence). 

• Infractions liées à une fraude ou à 
un vol de plus de 20 000,00 $ 

• Vol qualifié 
• Infraction sexuelle (traitée comme 

une infraction mineure)  
• Voies de fait graves 
• Enlèvement, rapt, isolement 
• Négligence criminelle/conduite 

dangereuse causant la mort 
• Homicide involontaire coupable 
• Violence entre les conjoints  
• Harcèlement criminel 
• Conduite avec facultés affaiblies et 

autres infractions connexes 
 

Infractions de type 4  
 
Infractions qui ne peuvent être renvoyées 
qu’à partir du point d’accès des Services 
correctionnels (après le prononcé de la 
sentence). 

• Infractions sexuelles (mise en 
accusation) 

• Meurtre  

  
 
9. Gamme de résultats réactifs 
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 9.1 La gamme de résultats réactifs pouvant découler d’une rencontre 

conformément au programme de justice réparatrice inclut : 
 
  9.1.1 la restitution/la compensation financière; 
 
  9.1.2  des travaux communautaires; 
 
  9.1.3 un service personnel rendu à la victime; 
 
  9.1.4 la réconciliation avec la collectivité; 
 
  9.1.5 des programmes éducatifs;  
 
  9.1.6 une évaluation en vue d’avoir du counseling; 
 
  9.1.7 tout autre résultat avec lequel les participants à la rencontre sont 

d’accord conformément au programme de justice réparatrice; ou  
 
  9.1.8 aucune autre mesure. 
 
 
 
10. Autres considérations  
 
  
 10.1 Aucune admission, confession ou déclaration faite lors de discussions dans 

le cadre de la justice réparatrice par le délinquant n'est admissible comme 
preuve contre lui dans d'autres poursuites conformément au paragraphe 
717(3) du Code criminel ainsi qu’au paragraphe 10(4) de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et du paragraphe 
10(4) de la loi sur les jeunes contrevenants (Youth Justice Act) de la 
Nouvelle-Écosse.  

 
 10.2 Si, à un moment quelconque d’une rencontre dans le cadre du programme 

de justice réparatrice, le délinquant ou l'organisme de la collectivité est 
d’avis qu’il faudrait mettre fin à la rencontre, il est permis d’y mettre fin. 
Le délinquant est alors renvoyé au système judiciaire ordinaire. 

 
 10.3 Le respect du résultat réactif est surveillé par l’organisme communautaire 

auquel est renvoyé le cas. Lorsqu’il y a non-respect de l’entente, le 
délinquant est renvoyé au système judiciaire ordinaire. 
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11.  Référence  
 
 
 11.1 Pour les besoins d’interprétation et d’application du programme de justice 

réparatrice, on peut se référer au document publié par le ministère de la 
Justice de la Nouvelle-Écosse intitulé : La justice réparatrice : Un 
programme pour la Nouvelle-Écosse, juin 1998. 

 
 
    


