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DESCRIPTEUR 
 
Le cours consiste en l’étude des législations applicables au Québec concernant la protection de la 
jeunesse et la justice pénale pour les adolescents. Dans le cadre du cours l’étudiant(e) se familiarisera 
avec le cadre judiciaire, les spécificités du processus judiciaire, les rôles et responsabilités des différents 
acteurs impliqués et les mécanismes de déjudiciarisation spécifiques à chacune des législations. 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 
Le cours a pour objectif final d’amener l’étudiant(e) à avoir une vue d’ensemble de la prise en charge 
institutionnelle des mineurs au Québec et de l’outiller afin qu’iel développe une capacité d’analyse 
critique et de réflexion face aux politiques et interventions en contexte de protection de la jeunesse et de 
prise en charge de la délinquance juvénile. 
 

 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES 
 
Préparation en vue du cours : La plupart des cours contiennent des lectures obligatoires qui sont 
complémentaires à la matière vue en classe. Il est recommandé de faire les lectures obligatoires après 
chaque cours, la matière de ceux-ci facilitant la compréhension des textes. L’ensemble des textes se 
retrouvent en format PDF sur Studium. Ainsi, il n’y aura pas de livre à acheter pour ce cours. Si c’est 
possible pour vous, je vous recommande d’éviter d’imprimer les lectures (et les diapositives du cours) 
(insérer une petite pensée écologique ici). 
 
Déroulement des cours : Il s’agit principalement d’exposés magistraux. Les Power Points du cours 
seront déposés en ligne, généralement le jour même du cours. Il y aura aussi une à deux conférences 
dans le cadre du cours (invités à confirmer). 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
Au terme du cours, l’étudiant(e) sera capable de : 

- Maîtriser les principes généraux propres à la Loi sur la protection de la jeunesse et à la Loi sur 
le système de justice pénale pour les adolescents. 

- Connaître les étapes de l’intervention judiciaire spécifiques à la Loi sur la protection de la 
jeunesse et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 

- Connaître les étapes de l’intervention sociale spécifiques à la Loi sur la protection de la 
jeunesse et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 

- Identifier les mécanismes de déjudiciarisation, les acteurs impliqués et leurs rôles  
- Identifier, distinguer et expliquer les situations impliquant l’application de la Loi sur la 

protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 
- Développer une pensée critique concernant la justice des mineurs. 
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Date Contenu du cours 
7 sept. Plan de cours et introduction. 

Pas de lecture obligatoire 
14 sept. Histoire de la prise en charge institutionnelle des mineurs : du 19e siècle aux années 1970. 

Ménard, S. (2011). Les Églises et la prise en charge de l’enfance au Québec : Le cas des 
institutions d’enfermement pour les jeunes délinquants ou en danger (1858-1950). Études 
d’histoire religieuse, 69, 69‑82.  

21 sept. Histoire de la prise en charge institutionnelle des mineurs : des années 1970 à aujourd’hui. 
Lanctôt, N. (2010). La délinquance féminine: un caractère spécifique à nuancer. M. Le 
Blanc & M. Cusson (sous la dir. de), Traité de criminologie empirique, 4e éd, 273-303. 

28 sept. CONFÉRENCE : Exploitation sexuelle 
 

5 oct. PREMIER EXAMEN INTRA 
12 oct. Loi sur la protection de la jeunesse : Champs d’application, acteurs impliqués et principes 

généraux  
Saint-Jacques, M-C., Drapeau, S. et Turbide, C. (2015) Les impacts sur les familles des 
modifications apportées à la Loi sur la protection de la jeunesse au Québec : Progrès, 
espoirs et points de tension. 12(1), 181. 

19 oct. Loi sur la protection de la jeunesse : Situations visées, processus d’intervention et mesures 
volontaires  
Ricard, L. (2013). Le rapport entre le juridique et le clinique dans l’application de la Loi 
sur la protection de la jeunesse : Une perspective relationnelle. Revue générale de droit, 
43(1), 49‑88 

26 oct. SEMAINE DE LECTURE 
2 nov. Loi sur la protection de la jeunesse : Procédures judiciaires, mesures applicables et fin de 

l’intervention 
Desrosiers, J., & Lemonde, L. (2007). Les modifications à la Loi sur la protection de la 
jeunesse concernant les mesures privatives de liberté dans les centres de réadaptation. 
Revue de droit. Université de Sherbrooke, 37(2), 393‑439.  

9 nov. EXAMEN INTRA 2 
16 nov. Loi sur le système de justice pénale pour adolescents : Objectifs, principes, cheminement et 

procédures 
Gouvernement du Québec (2021) Instaurer une société bienveillante pour nos enfants et 
nos jeunes. Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. 

23 nov. CONFÉRENCE : La réalité des mineurs autochtones 
 

30 nov. Loi sur le système de justice pénale pour adolescents : Peines et suivis 
R. c. D.B., [2008] 2 R.C.S. 3, 2008 CSC 25 

7 déc. Grandes tendances en matière de délinquance et de protection de la jeunesse  
Faubert, C. et Boivin, R. (2015). L’utilisation du pouvoir discrétionnaire des policiers dans 
le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Dans 
Alain, M. et Hamel, S. (dir.), Intervenir auprès des adolescents contrevenants au Québec. 
Dix ans d’expérience et de défis sous la LSJPA (pp. 7-28). Québec : Presses de 
l’Université du Québec. 

14 déc. EXAMEN FINAL 
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23 novembre  

 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
 

Modalité d’évaluation Pondération Date de remise/réalisation 
Premier examen intra 35% 5 octobre 
Deuxième examen intra 30% 9 novembre 
Examen final 35% 14 décembre 

 
 

 

CONTENU DES EXAMENS 
 
Les trois examens comprennent des questions à choix multiples, des vrais ou faux, des questions à 
réponse courte (quelques mots) et des questions à court développement (10-15 lignes).   

 

BARÈME DE NOTATION 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR LE(S) PROGRAMME(S) DE CRIMINOLOGIE 
 
Site web de l’École de criminologie : www.crim.umontreal.ca 
Nous vous invitons à consulter le guide étudiant de votre programme : 
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires 
 

 

POLITIQUE SUR LE PLAGIAT 
 
La politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce cours. 
Tous.tes les étudiant.e.s sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à 
prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiant.e.s. 
Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 
 

 

RÈGLES SUR LES RETARDS POUR LES TRAVAUX 
 
Les pénalités de retard sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce cours. Toute demande 
pour reporter la date de remise d’un travail doit être présentée à la responsable du programme. Les 
travaux remis en retard sans motif valable seront pénalisés de 10 % le premier jour et de 5 % chacun 
des quatre jours suivants. Le délai ne peut dépasser cinq jours (sinon s’en suit une note de 0%). 

 

PROTOCOLE DE RÉVISION DE NOTES 
 
Au plus tard 21 jours après l’émission du relevé de notes, l’étudiant.e qui, après vérification d'une 
modalité d'évaluation a des raisons sérieuses de croire qu'une erreur a été commise à son endroit peut 
demander la révision de cette modalité en adressant à cette fin une demande écrite et motivée au doyen 
ou à l’autorité compétente de la faculté responsable du programme auquel il est inscrit. Si le cours 
relève d’une autre faculté, la demande est acheminée au doyen ou à l’autorité compétente de la faculté 
responsable du cours. 
 
À noter que l’étudiant.e doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE de son 
programme : https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-
ervices/Ressources-
formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOY
ER.pdf 
 

 

http://www.crim.umontreal.ca/
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-ervices/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-ervices/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-ervices/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-ervices/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
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ABSENCE & EXAMENS DIFFÉRÉS 
 
L’étudiant.e doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une 
évaluation continue dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent à une évaluation et 
fournir les pièces justificatives. Dans les cas de force majeure, il doit le faire le plus rapidement 
possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces justificatives dans les cinq jours ouvrés suivant 
l’absence.  
 
Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des règles, 
politiques et normes applicables à l’Université.  
 
Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat médical doit 
préciser les activités auxquelles l’état de santé interdit de participer, la date et la durée de l’absence, il 
doit également permettre l’identification du médecin.  
 
À noter que l’étudiant.e doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE de son 
programme : 
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_for
m 

 

BESOIN D’AIDE? 
 
Il existe des services de soutien ou des services d’aide si vous êtes dans une situation difficile, autant au 
niveau pédagogique que dans votre vie en général. Le cours ci-présent n’est pas supposé rendre votre 
situation pire. Voici donc des ressources qui s’offrent à vous : 

- Difficulté d’apprentissage : Service de soutien à l’apprentissage du Centre étudiant de soutien 
à la réussite. Ce service aide les étudiant.e.s qui présentent des difficultés de toutes sortes (tr. 
apprentissage, TDA-H, troubles de santé mentale) qui ont un impact sur leur performance 
académique http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/ 

- Rédaction : Centre de communication écrite, ce service offre des ateliers pour aider les 
étudiant.e.s éprouvant des difficultés de rédaction www.cce.umontreal.ca/ 

- Recherche documentaire/informations : Direction des bibliothèques, pour aider les 
étudiant.e.s dans leur recherche d’information, ils offrent plusieurs formations sur les banques 
de données et autre https://bib.umontreal.ca/ 

- Psychologique : Programme mieux-être de l’ASEQ (1 833 851-1363), Un service de soutien 
téléphonique est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi possibilité de courts 
suivis individuels (sept rencontres maximum) gratuits, au besoin. Prévention du suicide (1-866-
APPELLE). Info-Social (811). Pour plus d’informations, veuillez consulter 
http://www.sae.umontreal.ca/ 

- Centre étudiant des Premiers Peuples : 514 343-6111, poste 32808 
 

https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_form
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_form
http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/
http://www.cce.umontreal.ca/
https://bib.umontreal.ca/
http://www.sae.umontreal.ca/
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