
Introduction
Au cours des dernières années, nous avons noté une diminution du niveau de confiance des gens à l’endroit du
système de justice du Canada. Il existe une perception que les contrevenants ne sont pas imputables et que les
victimes et la communauté n’ont que peu d’influence au sein du système de justice.

Il faudra des efforts énormes sur un bon nombre d’année pour réduire la récidive et pour accroître le niveau de
satisfaction des victimes ainsi que la confiance du public à l’endroit système. Il faudra repenser et peut-être
réoutiller non seulement notre système de justice mais également le secteur de l’éducation, de la santé et des
services sociaux. Il faudra également mettre en oeuvre une stratégie de prévention du crime qui soit complète,
pluridisciplinaire, pluriministérielle et même plurigouvernementale.

Nous devrons trouver des moyens plus efficaces de rendre nos communautés plus sûres. Un des moyens
permettant d’envisager une telle amélioration consiste à réfléchir en termes de conflits et d’actes criminels,
comme illustré par l’expression moderne « justice réparatrice. »

Qu’est-ce que la justice réparatrice ?
La justice réparatrice permet de réfléchir en termes d’actes criminels et de conflits. Elle nous force à étudier
comment nous nous percevons en tant que collectivité, comment nous réagissons face aux actes criminels et
comment nous rétablissons l’équilibre lorsqu’un crime est perpétré. La justice réparatrice peut prendre plusieurs
formes, selon les circonstances de l’affaire, le moment où l’option réparatrice est invoquée au sein du système,
et les traditions et les préférences des communautés qui adoptent la réparation comme solution de rechange.

De façon générale, tous les modèles de réparation visent à rendre le contrevenant plus imputable et, de façon
plus explicite, à redresser les torts causés par l’infraction, à favoriser la réintégration du contrevenant au sein de la
communauté et à favoriser un sentiment de guérison chez la victime et la communauté. Ces principes ressortent
davantage lorsque nous comparons la justice réparatrice et le système conflictuel existant des tribunaux :

La condition essentielle de la justice réparatrice consiste en une rencontre en personne entre la victime, le
contrevenant et les membres de la communauté. Pendant cette rencontre, chaque partie a l’occasion de partager
aux autres parties sa version des faits, ses préoccupations et ses sentiments relatifs à l’acte criminel perpétré.
La rencontre aide les parties à obtenir des renseignements sur l’acte criminel, à mieux connaître les autres parties
et à identifier les démarches nécessaires pour redresser les torts. La rencontre se termine par une entente stipulant
les démarches que le contrevenant s’engage à respecter en guise de réparation. La réparation peut être un
paiement en espèces, un service à la victime, des travaux communautaires ou toute autre mesure acceptée
par les parties.

Système conflictuel

• l’acte criminel est défini comme la violation de
règles et comme un tort subi par l’État

• la victime ne peut faire valoir la perte encourue
et ses besoins

• le rôle de la communauté est limité

• le contrevenant est blâmé, stigmatisé et puni

Justice réparatrice

• l’acte criminel est défini comme un tort subi par
les victimes et les communautés

• la victime est au centre du processus permettant
de définir le tort causé et la réparation souhaitée

• la communauté participe de façon active en ren-
dant les contrevenants imputables, en appuyant
les victimes et en s’assurant d’offrir des options
permettant aux contrevenants de redresser les torts

• la protection à long terme du public permet de
favoriser les méthodes de résolution de problème,
incluant la réintégration du contrevenant au sein
de la communauté et la préservation de sa dignité.
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Le programme de la Nouvelle-Écosse
Au cours de la dernière décennie, les lacunes du système de justice ont incité un bon nombre de personnes à se
tourner vers la justice réparatrice. Des initiatives fondées sur des principes de justice réparatrice ont vu le jour
partout au Canada, incluant la Nouvelle-Écosse.

Le ministère de la Justice s’engage à améliorer la prestation des services juridiques. À l’été 1997, le ministère a
confié le mandat à un comité directeur pluridisciplinaire de développer une initiative de justice réparatrice
pour l’ensemble du système de justice de la Nouvelle-Écosse. En septembre 1997, le comité directeur a tenu un
symposium d’une journée sur l’avenir de la justice réparatrice dans cette province. Des personnes clés provenant
de tous les secteurs du système de justice pénale y participaient. Le groupe a appuyé avec enthousiasme l’idée de
pousser plus avant la question de la justice réparatrice.

Parmi les recommandations reçues au cours de ce symposium, la recommandation ayant obtenu le plus d’appui
est probablement la recommandation à l’effet que les communautés devraient pouvoir façonner ces programmes
et être responsable de la prestation du service de justice réparatrice. Bien que le gouvernement ait un rôle de
premier plan à jouer dans l’établissement d’un cadre légal pour les programmes, pour offrir ces programmes
communautaires, susciter l’intérêt, établir des normes et contrôler le progrès accompli, le gouvernement ne
peut créer et gérer des programmes de justice réparatrice dans chaque communauté.

Dans le but d’assurer une initiative de justice réparatrice réellement efficace, le comité directeur a reconnu dès
le début la nécessité de faire preuve de flexibilité pour répondre aux besoins particuliers d’un bon nombre de
contrevenants, de victimes et de communautés.

Bien que les solutions de rechange réparatrices sont les plus utilisées lors du point d’entrée précédant l’accusation
et celui suivant l’accusation / avant la condamnation, rien n’empêche l’utilisation de programmes de justice
réparatrice après la condamnation et après le prononcé de la sentence. Par conséquent, le comité directeur
appuie une approche plus systémique à l’endroit de la justice réparatrice favorisant un renvoi des dossiers à tous
les points d’entrée du processus. Ces quatre points d’entrée peuvent être résumés comme suit :

I. Point d’entrée - Police (avant la mise en accusation) - renvoi par les agents de police
II. Point d’entrée - Couronne (après la mise en accusation / avant la condamnation) - renvoi par les

procureurs de la Couronne
III. Point d’entrée - Couronne (après la condamnation / avant le prononcé de la sentence) - renvoi par les juges
IV. Point d’entrée - Services correctionnels (après le prononcé de la sentence) - renvoi par les services

correctionnel ou le personnel des Services aux victimes

Le but à long terme de l’initiative est de donner l’occasion à tous les contrevenants de la province de participer
à un processus de justice réparatrice. La mise en oeuvre de l’initiative comportera plusieurs étapes. L’étape no 1
s’adressera aux jeunes de 12 à 17 ans de la région métropolitaine de Halifax, de la municipalité régionale du
Cap-Breton, et des régions plus rurales de la vallée d’Annapolis et du comté de Cumberland. L’étape no 1 sera
mise en oeuvre avec l’aide de groupes de travail pluridisciplinaires dans chacune des communautés désignées.
Le début de la prestation des services pour l’étape no 1 est prévu en 1999.

Conclusion
Le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse s’engage à améliorer la prestation des services juridiques. Le fait de
rendre les contrevenants imputables et de donner aux victimes et aux communautés la possibilité de s’exprimer
suite à la perpétration d’un acte criminel entraînera une diminution des taux de récidive et un accroissement du
degré de satisfaction des victimes. La nature communautaire de la justice réparatrice augmentera le sentiment de
sécurité ressenti par les membres de la communauté.

La justice réparatrice offre une possibilité de partenariat captivante entre les agences oeuvrant dans le domaine
de la justice et les communautés afin de répondre aux préoccupations exprimées à l’endroit du système de justice
pénale. Le succès de ce partenariat dépend d’une démarche sur l’ensemble du réseau, une démarche rendant
possible l’utilisation d’un large éventail de solutions de rechange, à divers points d’entrée du système.

Les actes criminels BLESSENT... La justice GUÉRIT
Pour de plus amples renseignements sur la justice réparatrice, veuillez communiquer avec :
Coordination de la justice réparatrice
Ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse
C. P. 7, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2L6 (902)424-4222 www.gov.ns.ca/just ministère de la Justice


