
  |  1 

Quels sont les valeurs et les principes qui guident nos recommandations? 

Tout le monde a droit à un traitement équitable.  

Nous devons connaitre les choix qu’offre le système de justice pénale pour faire  
les meilleurs choix pour les victimes et les délinquants.   

Les délinquants doivent être tenus responsables mais aussi soutenus pour mener de meilleures vies  
et prévenir le récidivisme.   

When at all possible, the goal of justice should be to heal, to rehabilitate, to create closure, and to re-build connections 
between offender, victim, and community.  

. 

 

  

 Le système de justice que nous souhaitons : les changements que nous souhaitons : 

Le système de justice pénale du Canada est juste et équitable pour tous; il ne prend pas de 
décisions racistes ou discriminatoires sur la base de préjugés et de stéréotypes. Il mise plutôt sur 
le règlement des problèmes sous-jacents aux crimes, soutenant les délinquants et les victimes et 
visant la guérison et une nouvelle vie.   

Pour que ces changements aient lieu, les jeunes doivent les défendre. Ils doivent donc mieux 
connaitre le système de justice, leurs droits, comment le système fonctionne, quelles sont les 
mesures alternatives et les différentes peines qui s’appliquent. Les ressources doivent être 
accessibles pour aider les autres à mieux connaitre le système aussi.   

 

La façon d’y arriver 
(activités) : 

Création de conseils de justice 
dans les écoles et d’ateliers dans 
les centres jeunesse et 
communautaires.  

La façon d’y arriver 
(activités) : 

Sensibilisation des gens aux 
services juridiques et alternatifs, 
aux peines telle la justice 
réparatrice, à l’aide de 
compagnes et de matériel 
didactique.  

La façon d’y arriver 
(activités) : 

Création d’ambassadeurs de 
justice —comme nos pairs et nos 
amis sur nos apprentissages et 
nos ressources.  Créer des liens 
avec les aînés, les adultes alliés, 
les leaders communautaires 
pour passer le mot! 

La façon d’y arriver: 
(ressources) : 

Appui de la communauté : soutien 
de l’école, des aînés et des autres 
adultes alliés, création d’espaces 
et d’autres ressources de Centres 
jeunesse et communautaires, 
engagement avec la police et les 
autres intervenants du système de 
justice. 

Appui de la Commission des 
étudiants et de Justice Canada 
pour créer des ressources et des 
outils pour favoriser le dialogue.  

La façon d’y arriver: 
(ressources) : 

Engager nos communautés dans 
le changement, incluant nos 
voisinages, nos écoles, nos 
gouvernements et nos conseils 
ainsi que les organismes qui 
partagent les mêmes visions. 

Créer des ressources éducatives 
et les partager sur les médias 
sociaux et dans des ateliers.  
Encourager les jeunes à agir dans 
leurs communautés.  

 

 


