
 

IV. Facteurs organisationnels influant sur l’exercice du 
pouvoir discrétionnaire de la police 

 
 
Au présent chapitre, nous traiterons des facteurs qui touchent les services de police en 
tant qu’organisation, en puisant en général à la théorie organisationnelle et plus 
particulièrement à son application aux organisations policières. Nous avons délibérément 
évité de recourir à des régimes de classification généraux, par exemple, la typologie 
classique (Wilson, 1968) du gardien, légaliste, ou aux styles de services de maintien de 
l’ordre. Notre objet ici n’est pas d’élaborer un programme de classification des services 
de police canadiens, mais de dégager certains aspects de leurs structures, de leur 
fonctionnement et de leurs orientations qui touchent la façon dont leurs membres 
exercent leur pouvoir discrétionnaire face aux crimes commis par des adolescents. Par 
voie de conséquence, nous donnons une liste des caractéristiques organisationnelles et 
analysons dans quelle mesure chacune semble influer sur les décisions des policiers. 
 
C’est le ministère de la Justice qui a commandé le présent rapport pour appuyer la mise 
en œuvre et l’évaluation de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
(LSJPA). Connaître les facteurs organisationnels qui influent sur l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire des policiers auprès des adolescents est pertinent pour la mise en œuvre 
de la LSJPA, parce que ces aspects de l’organisation policière sont presque tous 
modifiables. Les services de police désireux de modifier les méthodes par lesquelles leurs 
membres exercent leur pouvoir discrétionnaire à l’endroit des jeunes contrevenants pour 
se conformer à certaines dispositions et à l’esprit général de la LSJPA peuvent apporter 
des changements à la majorité des aspects de l’organisation et de la culture policières 
dégagés ici et qui influent sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire, mais les 
changements organisationnels peuvent être difficiles et semés d’embûches et de 
conséquences imprévues (Cordner et Sheehan, 1999; Grosman, 1975). On peut présumer 
que les décideurs fédéraux et provinciaux dans le domaine du maintien de l’ordre et de la 
justice pour les jeunes peuvent jouer un rôle pour ce qui est de favoriser ces changements. 
 
La structure, les mécanismes et l’orientation internes d’une organisation ont un effet 
profond sur le comportement de ses membres (Hall, 2002). En ce qui a trait à l’exercice 
individuel du pouvoir discrétionnaire, on reconnaît généralement (mais pas 
universellement) que plus l’organisation se bureaucratise ou a une image officielle, 
moins ses membres auront la possibilité, voire la volonté, d’exercer leur propre jugement 
dans l’exercice de leurs fonctions. En fait, la bureaucratie, par laquelle nous entendons 
l’application de la logique à la conception et au fonctionnement d’une organisation par 
l’officialisation, la normalisation et la dépersonnalisation des rôles et mécanismes 
décisionnels organisationnels (Weber, 1947), peut être considérée comme un mécanisme 
par lequel l’organisation exerce coordination et contrôle sur le processus décisionnel de 
ses membres (Perrow, 1972 : 56). En ce qui a trait au maintien de l’ordre, Grosman 
caractérise la bureaucratie comme suit : 
 

[Traduction] 
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…mécanisme organisationnel perfectionné aux fins d’une 
mise en œuvre optimale des objectifs et de la prestation du 
service. (1975 : 31) 
 

À l’extrême, la bureaucratisation peut éliminer le pouvoir discrétionnaire et l’initiative 
individuelles : 
 

[Traduction] 
…Les règles impersonnelles délimitent, avec force détails, 
toutes les fonctions de chaque personne de l’organisation. 
Elles prescrivent le comportement à suivre dans toutes les 
situations possibles. (Crozier, cité dans Hall, 2002: 168) 
 

La bureaucratisation est perçue comme l’un des aspects de la modernisation de la police 
(Murphy, 1991). Les structures officielles des organisations policières et l’organisation 
avec le rendement de chaque agent ont fait l’objet d’études de plusieurs chercheurs 
(Alpert et Dunham, 1992; Crank, 1990; Fisk, 1974; Franz et Jones, 1987; Harrison et 
Pelletier, 1987; Klinger, 1997; Morash, 1984; Riksheim et Chermak, 1993; Walker, 
1992). Les chercheurs ont fait ressortir que les facteurs organisationnels influent bel et 
bien sur les taux d’arrestations pour toutes les catégories d’infractions et ce, à des degrés 
divers (Crank, 1990, 1992; Slovak, 1986; Wilson, 1968). Parmi les aspects de la structure 
organisationnelle policière que les chercheurs ont associé au comportement du policier, il 
faut mentionner : bureaucratie, professionnalisme, taille, stabilité de l’affectation et 
étendue du contrôle du surveillant (Seagrave, 1997: 143-144). 
 
En plus de l’influence de la structure du service de police, les agents subissent celle de 
son orientation. Le rôle naissant des agents de première ligne comporte la prévention, la 
déjudiciarisation et l’application de la loi (Hornick et coll., 1996). La structure 
organisationnelle de base d’un service de police se fonde sur ses tâches et fonctions 
essentielles. Reiss (1974) soutient que l’exercice du pouvoir discrétionnaire chez le 
policier dépend de l’organisation des tâches au sein des entités d’application de la loi. 
L’une des préoccupations est d’atténuer le rôle induit par la structure organisationnelle. 
L’organisation peut adopter divers niveaux de contraintes selon les activités que la 
direction appuie et encourage dans l’environnement professionnel (Skolnick, 1967). Le 
style adopté par la direction d’un service de police peut favoriser ou défavoriser 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire par le policier. En cas de manque de congruence 
entre ce que les policiers sont professionnellement censés faire (exercer leur pouvoir 
discrétionnaire) et ce pourquoi ils sont en fait récompensés, il y aura un niveau élevé de 
conflit de rôles et peut-être comptera-t-on davantage sur les mesures officielles. 
 
Wilson (1968) a amorcé des recherches sur les variations, entre administrations, des taux 
d’arrestations, du point de vue organisationnel. Il a attribué le style de ce policier aux 
caractéristiques de l’organisation, en ce qui a trait à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. 
De ses recherches, trois modèles de styles de gestion se dégagent : légaliste, axé sur le 
service et gardien. En retour, ces modèles sont fortement liés à la structure du service de 
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police et à l’environnement dans lequel il fonctionne. Dans le modèle légaliste, qui insiste 
sur la stricte application des lois, les agents n’exercent que d’une façon limitée leur 
pouvoir discrétionnaire. Selon ce mode d’application de la loi, on applique des normes 
universelles à toutes les collectivités d’un territoire donné. En outre, les services qui 
fonctionnent selon ce modèle tendent vers une répartition hautement spécialisée du 
travail, supposant une surveillance serrée des agents de première ligne. Les services où 
l’on constate les taux les plus élevés d’arrestations ont un style policier plus fermement 
« légaliste » (Crank, 1990; Slovak, 1986). Ceux dont le style gestion est axé sur le 
« service » ont comme caractéristiques une décentralisation des pouvoirs et, une priorité 
plus grande aux relations communautaires. De plus, les agents de première ligne estiment 
dans une grande mesure que leur rôle passe par l’exercice de l’initiative, de l’autonomie 
et du pouvoir discrétionnaire (Wilson, 1968). Dans l’orientation axée sur le service, les 
interventions fondées sur la collectivité sont perçues comme des solutions de rechange 
pratiques au dépôt d’accusations dans le cas d’infractions moins graves (Conly, 1978). 
Enfin, les services qui ont adopté un modèle de « gardien » insistent sur le maintien de 
l’ordre et le statu quo, limitant ainsi les possibilités d’initiative et de décentralisation du 
pouvoir et des responsabilités (Wilson, 1968). Ces distinctions organisationnelles sont 
définies par un ou plusieurs facteurs qui comprennent la politique interne du service, la 
politique policière de l’administration municipale, les lois provinciales sur la protection 
de l’enfance et la justice pour les jeunes, les lois fédérales sur la justice pour les 
adolescents et les affectations de ressources provenant de ces sources (Conly, 1978). 
 
La distinction entre styles de gestion transparaît plus fréquemment si l’on compare les 
services de police urbains et ruraux. Selon Crank, le style de police et de gestion légaliste 
est une « fonction de survie organisationnelle latente dans des environnements urbains 
turbulents » (1992: 403) et les collectivités rurales sont mieux placées pour adopter un 
modèle axé sur le service. Les variables organisationnelles permettaient constamment 
d’expliquer davantage cet écart que les variables environnementales dans les services 
urbains (Crank, 1990; Swanson, 1978). Dans une recherche menée en Colombie-
Britannique, les chercheurs ont comparé les constables de la GRC et les policiers 
municipaux et observé des différences au niveau des contraintes imposées à l’agent par 
son organisation, la GRC étant davantage bureaucratique et hiérarchisée (Seagrave, 
1997). En bref, les chercheurs laissent entendre que les variations structurelles et leur 
influence sur le comportement du policier émanent probablement de la dynamique 
organisationnelle inhérente aux styles de gestion adoptés. 
 
Selon Seagrave (1997: 144), il n’existe pour ainsi dire aucune recherche canadienne sur 
le rapport entre les aspects organisationnels des services de police et l’exercice du 
pouvoir discrétionnaire. Au présent chapitre, nous analysons les aspects de l’organisation 
policière dégagés au cours des entrevues en tant que facteurs influant éventuellement sur 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire de leur pouvoir discrétionnaire à 
l’endroit des jeunes. Parmi les caractéristiques structurelles, il faut mentionner : la taille 
du service de police, déterminée par le nombre d’agents; le niveau de centralisation ou la 
différenciation horizontale en divisions semi-autonomes; le niveau de hiérarchisation, ou 
la différenciation verticale en grades et postes; l’ampleur de la spécialisation 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants 159   
IV. Facteurs organisationnels influant sur le pouvoir discrétionnaire de la police 
 
 
fonctionnelle dans la criminalité adolescente et l’instance ayant la responsabilité de 
déposer une accusation contre l’adolescent ou d’en recommander le dépôt, si la décision 
se prend à l’extérieur du service de police. Voici les aspects de l’orientation des services 
de police que nous analysons : le niveau de maintien de l’ordre, proactif comparativement 
à réactif; le niveau d’appui à l’égard de la police communautaire; l’adoption d’un régime 
de maintien de l’ordre axé sur les problèmes et le niveau et les types de participation aux 
initiatives de prévention du crime. 
 
1.0 Taille 
 
La taille d’une organisation, habituellement mesurée d’après le nombre d’employés ou de 
membres, est selon certains théoriciens de l’organisation, sa caractéristique la plus 
fondamentale puisque celle-ci détermine tant d’autres caractéristiques. Plus l’organisation 
est grande, plus elle devient complexe et bureaucratique, car ceux qui la dirigent 
s’efforcent de coordonner et contrôler les activités d’un nombre de plus en plus grand de 
personnes (Blau et Schoenherr, 1971; Caplow, 1965; Grusky, 1961; Meyer, 1968). Par 
ailleurs, certains chercheurs en étude de l’organisation ont constaté que la taille de 
l’organisme n’est pas nécessairement un déterminant crucial des autres caractéristiques et 
comportements organisationnels (Hall et coll., 1967). 
 
La taille des services et détachements de police de notre échantillon varie énormément. 
Le plus petit compte deux agents assermentés et le plus grand, 5 028. La taille moyenne 
est de 274 agents, mais la taille médiane, c.-à-d. la taille du service de police à mi-chemin 
entre le plus petit et le plus grand de l’échantillon, est de 40 policiers. Nous illustrons à la 
figue IV.1 la répartition des services de police de notre échantillon selon la taille, 
c’est-à-dire d’après le nombre d’agents. 
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Figure IV.1 Distribution des services de police de l’échantillon selon la taille 
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Nous avons analysé le rapport entre la taille des organisations policières de l’échantillon 
et divers aspects de l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Toutefois, les données 
d’entrevues ne nous ont pas permis de tirer la moindre conclusion sur l’incidence de la 
taille de l’organisation sur la discrétion policière, en raison de l’effet confusionnel de la 
taille de la collectivité. Contrairement à la plupart des autres organisations, la taille d’un 
service de police dépend très fortement de la taille de la collectivité desservie 
(figure IV.2). Le rapport population/agents dans la collectivité ne varie que par une 
marge étroite dans les services policiers canadiens, soit rarement moins de 500 ou plus 
de 1 000 (voir, par exemple, Dunphy et Shankarraman, 2000). Ainsi, tous les aspects de 
la décision policière associées à la taille de la collectivité sont liés exactement de la 
même façon à la taille du service de police et l’influence de cette dernière ne peut être 
distinguée de celle de la collectivité.1 Puisque la taille de la collectivité détermine dans 
une certaine mesure la taille du service de police qui la dessert, nous avons traité les 
aspects de la décision du policier à partir des données d’entrevue liées à ces deux facteurs 
en tant qu’effet de la taille de la collectivité et nous les avons analysées au chapitre III, 
section 4.1, de sorte que nous ne reprendrons pas ici cette analyse. 
 
 

                                                 
1 Ce facteur est vrai mais, dans notre étude, nous n’avons pas classé les collectivités strictement en fonction 
de la population (voir chapitre III, section 4.1). 
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Figure IV.2 Taille des services de police, par type de collectivité 
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Nous avons, au chapitre III, section 4.1, constaté que les taux d’adolescents arrêtés et 
accusés par la police de 1998 à 2000, selon le programme DUC, variaient selon le type de 
collectivité : les services de police métropolitains accusaient 66 p. 100 des adolescents 
arrêtés, les services des banlieues et des régions exurbaines, 57 p. 100 et ceux des régions 
rurales et des petites villes, 61 p. 100. Nous n’avons pu dégager de rapport simple entre la 
taille du service de police et sa tendance à porter des accusations. Les services les plus 
petits (1 à 24 agents) affichaient le taux moyen le plus élevé d’accusation d’adolescents 
arrêtés (69 p. 100), suivis par les services comptant de 100 à 499 agents (67 p. 100), 
500 agents ou plus (66 p. 100), de 25 à 49 agents (63 p. 100) et les services ayant un 
effectif de 50 à 99 agents (56 p. 100). 
 
2.0 Centralisation 
 
Selon la théorie organisationnelle, les termes centralisation et décentralisation 
s’entendent à la fois de la fonction et du pouvoir décisionnel. Par décentralisation 
fonctionnelle, il faut entendre la répartition des tâches entre sous-services de manière à ce 
que chacun d’eux exécute la totalité ou la presque totalité des fonctions de l’organisation, 
mais dans un domaine restreint. Ainsi, une entreprise de fabrication possédant des 
services géographiquement dispersés peut être décentralisée, de manière que chaque 
service fonctionne comme un fabricant indépendant, sous réserve uniquement du contrôle 
et de la coordination du siège social. Par ailleurs, elle peut être centralisée sur le plan 
fonctionnel, chaque service géographique n’exécutant qu’une partie des activités et, par 
conséquent, étant incapable de mener ses affaires sans la collaboration intégrée des autres 
sous-services. Par pouvoir décisionnel décentralisé, il faut entendre la délégation du 
pouvoir décisionnel aux sous-services, sous la coordination générale du siège social ou de 
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l’administration centrale, tandis que lorsque le pouvoir est centralisé, l’administration 
centrale ou le siège social conserve le pouvoir discrétionnaire. Par définition, l’exercice 
du pouvoir discrétionnaire à l’échelon local est plus grand dès qu’il y a décentralisation 
du mécanisme décisionnel et il en va de même dans le cas de la décentralisation 
fonctionnelle, puisque la nécessité, pour le siège social ou quartier général, de coordonner 
les activités des sous-services est considérablement moindre dans une organisation 
fonctionnellement décentralisée (Hall, 2002: 73-74; Mackenzie, 1978: 195-242; Weber, 
1947: 404). Aucune organisation de taille appréciable n’est parfaitement centralisée ou 
décentralisée. Pour une telle organisation, il s’agit de choisir les fonctions ou activités qui 
doivent être exécutées ou contrôlées par une « unité du quartier général » et celles qui 
doivent être déléguées aux sous-services (Mackenzie, 1978: 201). 
 
Dans les services de police du Canada, les concepts de décentralisation et de 
centralisation s’appliquent à divers degrés. À l’échelon national, le maintien de l’ordre au 
Canada peut être perçu comme relativement décentralisé, puisque la responsabilité du 
maintien de l’ordre est répartie entre dix gouvernements provinciaux et un grand nombre 
d’administrations municipales, avec une certaine participation du gouvernement fédéral. 
Ainsi, il existe un grand nombre d’unités ou de services de police totalement 
indépendants, chacun fournissant un service complet de maintien de l’ordre sur son 
territoire. Par comparaison, en Europe, le pouvoir est beaucoup plus centralisé, le 
gouvernement national exerçant un contrôle étroit sur le maintien de l’ordre (Grosman, 
1975: 56). Par ailleurs, on constate une centralisation considérable, à savoir la prestation 
de services de police à nombre de territoires du Canada au sein des trois grands 
organismes policiers, la Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de 
l’Ontario et la Sûreté du Québec. Ces trois organismes offrent un paradoxe intéressant : 
même si leur participation au maintien de l’ordre à l’échelon municipal et rural constitue 
une tendance à la centralisation, il reste que, probablement par nécessité, ils ont eux-
mêmes adopté une approche relativement décentralisée à l’égard du maintien de l’ordre 
aux échelons municipal et rural (voir plus loin). 
 
Par contre, en raison des pressions de la modernisation et de la professionnalisation et de 
la tendance vers la fusion des services municipaux et des municipalités en général, la 
structure globale des services de police canadiens devient de plus en plus centralisée, les 
petits services locaux étant remplacés par des services de police régionaux ou 
provinciaux (Grosman, 1975; Murphy, 1991).2 
 
À l’échelon municipal ou régional, les régions métropolitaines canadiennes ont pour la 
plupart un seul service de police, responsable de la totalité du secteur géographique de 
cette ville ou région (p. ex., Service de police de Toronto, Service de police régional de 
Niagara). Dans son territoire, le service de police est structuré en divisions géographiques 
qui ont compétence sur une zone particulière de la ville. Toutefois, d’autres régions 
métropolitaines ont plusieurs services de police autonomes à l’intérieur du grand 

                                                 
2 Il en est particulièrement ainsi au Québec; voir Ministère de la Sécurité publique du Québec, 2002a, 
2002b. 
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territoire géographique de la ville ou de la région (p. ex., Vancouver). Il est difficile de 
préciser les effets de ce type de centralisation ou décentralisation géographique ou 
territoriale sur le recours à l’exercice du pouvoir discrétionnaire par la police mais, selon 
Conly, la possibilité de passer d’un modèle à un autre a une « conséquence importante sur 
l’interaction entre la police et les adolescents » (1978: 56). 
 
D’après nos propres recherches, le recours par Conly, aux territoires géographiques en 
tant que critère de centralisation est moins utile que la prise en compte de la structure 
interne individuelle des services de police. Les services de police centralisés et 
décentralisés à l’interne ont la responsabilité de secteurs géographiques complets d’une 
ville ou d’une région et de parties d’une région métropolitaine. Selon notre définition, un 
service de police centralisé se caractérise par un contrôle étroit exercé par le quartier 
général sur toutes les activités policières sur le territoire desservi par ce service. Le 
service centralisé peut comporter plusieurs divisions géographiques à l’intérieur de sa 
région; toutefois, ces derniers ne sont pas autonomes et toutes les activités, maintien de 
l’ordre, procédures et programmes, sont étroitement contrôlées par l’administration 
centrale. Dans un service de police décentralisé, les divisions géographiques et même les 
postes de quartier ont considérablement plus d’autonomie (Seagrave, 1997: 208). Notre 
hypothèse, dérivée des ouvrages sur l’organisation, est que la décentralisation entraîne 
une hausse de l’exercice du pouvoir discrétionnaire chez les policiers. Ainsi, Brown 
(1981b: 259) soutient que la décentralisation a pour effet de confier « … des mécanismes 
décisionnels aux échelons optimaux ou les plus bas possibles », tout en libérant la haute 
direction, qui peut se concentrer sur l’établissement des objectifs, la définition des 
stratégies et l’affectation des ressources. 
 
Même si les services de police du Canada, comme la plupart des organisations, 
s’inscrivent dans un continuum en ce qui a trait à leur niveau de centralisation, nous 
avons classé les services de notre échantillon en deux catégories, soit centralisés et 
décentralisés, afin d’analyser, le cas échéant, l’effet du niveau de centralisation sur 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire auprès des adolescents. À titre d’exemple, nous 
considérons les services de police contractuels offerts par la GRC aux provinces et aux 
municipalités comme un service de police décentralisé. L’orientation générale émane 
d’Ottawa et des quartiers généraux régionaux et divisionnaires provinciaux; toutefois, 
une bonne part des procédures quotidiennes et des programmes de prévention du crime 
sont établis au niveau du détachement. De la même façon, le Service de police de 
Toronto, classé comme un service centralisé par Conly (1978), est décentralisé selon 
notre définition, puisque, d’après nos renseignements, chaque division géographique 
bénéficie actuellement d’une autonomie considérable. Par contre, le Service de police de 
Vancouver (classé comme décentralisé par Conly) est centralisé selon notre 
classification, car les divisions sont assez étroitement contrôlées par le quartier général. 
 
Dans ce système de classification, 48 p. 100 des services de police de notre échantillon 
sont centralisés et 52 p.100, décentralisés. Toutefois, en totalité, les détachements de 
la GRC et de la PPO sont classés comme décentralisés, tandis que 20 p. 100 seulement 
des forces municipales indépendantes entrent dans cette catégorie. Le rapport entre la 
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taille du service de police et la décentralisation est curvilinéaire (figure IV.3). La raison 
de cela est que les petits services de police sont la plupart du temps des détachements de 
la GRC et de la PPO, tous classés comme décentralisés et on suppose que les grands 
services de police (500 agents ou plus) ont tendance à se décentraliser parce qu’il n’est 
pas possible que le quartier général gère le volume d’information et de prise de décisions 
que supposent des organisations de cette taille (Mackenzie, 1978: 213). En ne tenant pas 
compte de la GRC et de la PPO, aucun service policier municipal indépendant de moins 
de 100 agents est décentralisé et 7 p. 100 seulement de ceux comptant de 100 à 
499 agents le sont. On trouve des services de police décentralisés dans tous les types de 
collectivités, comme nous l’illustrons à la figure IV.4. 
 
Figure IV.3 Proportion de services de police décentralisés, par taille du service 
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Figure IV.4 Proportion de services de police décentralisés, par type de collectivités 
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Ces deux groupes diffèrent légèrement en ce qui concerne leurs mécanismes décisionnels 
concernant les jeunes contrevenants. 
 
Les policiers des services décentralisés sont plus susceptibles de dire qu’ils ont recours à 
des mesures officieuses (89 p. 100) que ne le sont ceux des services centralisés 
(64 p. 100). Dans le choix des modes de mesures officieuses, les organismes décentralisés 
sont aussi plus susceptibles de ramener l’adolescent à la maison (85 p. 100) que les 
services centralisés (64 p. 100). Aucune différence évidente ne se dégage pour les autres 
formes de mesures officieuses. 
 
Nous n’avons relevé aucune différence entre la proportion d’adolescents arrêtés et 
accusés (selon les données du programme DUC pour 1998–2000) par les services 
centralisés et décentralisés, les autres facteurs connexes, par exemple le type de maintien 
de l’ordre et le type de collectivité étant contrôlés. En raison des petits nombres, les 
données du programme DUC 2 permettait uniquement des comparaisons entre les 
services de police municipaux centralisés et décentralisés en Ontario, et même là, les 
données doivent être interprétées avec prudence, puisque quatre services seulement de 
chaque type ont transmis des données au programme DUC 2 en 2001. Les quatre services 
centralisés portaient en moyenne des accusations contre 80 p. 100 des jeunes arrêtés et 
avaient recours à des mesures officieuses dans 18 p. 100 des cas. Les quatre services 
décentralisés ont porté des accusations dans 72 p. 100 des cas et ont eu recours à des 
mesures officieuses pour 26 p. 100 des jeunes arrêtés. 
 
Selon les données d’entrevue, le recours aux mesures de rechange avant l’accusation 
faisant appel à des programmes communautaires de justice réparatrice est plus fréquent 
dans les organismes décentralisés (35 p. 100) que dans les organismes centralisés 
(16 p. 100). 
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Des différences évidentes se dégagent également dans les méthodes visant à garantir la 
comparution. Les services policiers décentralisés sont deux fois plus susceptibles de dire 
avoir « rarement » recours à la citation à comparaître (42 p. 100 comparativement à 
20 p. 100), mais plus susceptibles de recourir à la sommation dans le cas des délits 
mineurs (50 p. 100 comparativement à 30 p. 100). 
 
Si les policiers arrêtent un adolescent et l’amènent au poste de police, ils sont, dans les 
services décentralisés, plus susceptibles de le libérer sur promesse de comparaître 
(56 p. 100) que dans les services centralisés (36 p. 100). De même, 75 p. 100 des services 
décentralisés indiquaient la « mise en liberté sans détention » comme motif de recourir à 
une promesse de comparaître, comparativement à 45 p. 100 des services de police 
centralisés. Les services décentralisés sont aussi plus susceptibles de recourir à une 
promesse de comparaître dans le cas d’un « délit mineur » (21 p. 100 comparativement à 
9 p. 100) et(ou) à un engagement auprès de l’agent responsable (71 p. 100 
comparativement à 50 p. 100). Les services décentralisés sont deux fois plus susceptibles 
que les services centralisés de fixer des conditions comme ne pas fréquenter, ne pas 
s’associer, garder la paix et avoir un bon comportement, éviter l’alcool ou les drogues et 
respecter les heures d’interdiction de sortie. 
 
Ces constatations ne découlent pas d’une différence systématique dans le type de 
collectivité où fonctionnent ces deux types de services, car on trouve des services 
décentralisés dans tous les types de collectivité (voir la figure IV.4). Ce que laissent 
supposer ces constatations, et nos discussions avec les agents, c’est que la 
décentralisation peut permettre de prendre des décisions en fonction de la nature et des 
« besoins » de la collectivité (voir Normandeau et Leighton, 1990). Dans un organisme 
décentralisé, les patrouilleurs ont plus d’influence sur la formulation et l’interprétation 
des politiques et protocoles. Il peut en résulter des mécanismes décisionnels qui rendent 
compte des types d’incidents impliquant des adolescents que ces agents rencontrent et 
non d’une formule prescrite de recours à des mesures officielles. 
 
Par voie de conséquence, il est de prime abord étonnant que 42 p. 100 des services 
décentralisés de notre échantillon procèdent « presque toujours » à l’arrestation et à la 
détention « en raison de la politique de leur service » comparativement au quart 
(27 p. 100) des services centralisés. La raison de cette anomalie est qu’un nombre 
appréciable de services de police classés comme décentralisés sont des détachements de 
la PPO (voir précédemment). La PPO offre une combinaison intéressante de 
centralisation et de décentralisation qui, dans une certaine mesure, défie notre dichotomie 
simple. C’est le quartier général de la PPO à Orillia qui établit et met en œuvre la 
politique et les protocoles. Toutefois, les zones rurales et petites villes de la province sont 
desservies par des détachements de la PPO et chaque détachement a tendance à élaborer 
des programmes répondant à la nature de la collectivité locale. D’après nos entrevues 
avec des agents de la PPO (qui proviennent surtout de détachements du Nord de la 
province), on peut supposer que, dans l’ensemble, les détachements de la PPO tiennent 
suffisamment compte de la collectivité dans leurs processus décisionnels auprès des 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants 167   
IV. Facteurs organisationnels influant sur le pouvoir discrétionnaire de la police 
 
 
jeunes contrevenants pour être classés comme des services « décentralisés ». Néanmoins, 
pour ce qui est de la question particulière des infractions impliquant des adolescents et 
qui entraînent « presque toujours » l’arrestation et la détention, les décisions découlent de 
la politique émanant du quartier général. 
 
Il existe de modestes différences entre organismes centralisés et décentralisés en ce qui a 
trait aux motifs invoqués pour justifier la détention avant audience de mise en liberté 
provisoire par voie judiciaire. Les services de police décentralisés sont plus susceptibles 
de dire qu’ils « appliquent la loi » lorsqu’ils détiennent des jeunes contrevenants 
(92 p. 100 compar. à 73 p. 100). De la même façon, ils sont aussi plus susceptibles de 
dire qu’ils détiendront un jeune qui a commis de multiples manquements aux conditions 
de probation, aux engagements à comparaître et aux conditions de mise en liberté sous 
caution (46 p. 100 compar. à 27 p. 100). Ils sont deux fois plus susceptibles que les 
services centralisés de dire qu’ils détiendront un récidiviste (63 p. 100 compar. à 
32 p. 100). 
 
Sur la base de ces constatations, il semble que cet aspect de la structure organisationnelle 
ait une influence sur les décisions policières concernant les jeunes contrevenants. 
Toutefois, les données ne permettent pas de mesurer précisément l’importance de cette 
influence. Des discussions de cette question avec les policiers, nous avons tiré la 
conclusion que la centralisation peut limiter les perspectives d’adaptation aux conditions 
locales, ainsi que l’exercice du pouvoir discrétionnaire du policier à l’égard des 
adolescents. Ceci est conforme aux études organisationnelles : selon Mackenzie (1978: 
203), qui écrivait à propos de la décentralisation dans les entreprises, chaque filiale 
connaît ses propres marchés et conditions mieux que le siège social, et Hall (1972: 228) 
concluait que la délégation et la décentralisation favorisaient un surcroît de souplesse et 
de latitude. 
 
3.0 Hiérarchie 
 
On peut mesurer le degré de hiérarchisation d’un organisme de diverses façons 
(Hall, 2002). Une manière simple est de compter le nombre de postes différenciés 
verticalement. Dans un service de police, la différenciation verticale se manifeste de deux 
façons : la situation fonctionnelle du pouvoir, par exemple « agent responsable, 
division SEG », ainsi que le grade. Ces deux hiérarchies sont si étroitement interreliées 
qu’on peut les considérer ensemble. La structure type des pouvoirs et grades comporte 
trois niveaux : i) cadres/haute direction (les grades de chef, sous-chef, surintendant), 
ii) cadres intermédiaires (inspecteur, sergent d’état-major, sergent) et iii) agents de 
première ligne (policiers ou gendarmes). Les variations dépendent surtout de la taille du 
service. Ainsi, certains services policiers de l’Ontario comportent neuf grades, en ajoutant 
le surintendant d’état-major et l’inspecteur d’état-major. À titre de comparaison, un 
service de police aussi grand que la GRC comporte dix grades. Le 1er mai 2001, la GRC 
avait à son effectif 20 866 membres, classés comme suit : commissaire (1), sous-
commissaires (6), commissaires adjoints (25), surintendants en chef (46), surintendants 
(106), inspecteurs (284), sergents d’état-major (677), sergents (1 499), caporaux (2 770) 
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et gendarmes (9 698) (Gendarmerie royale du Canada, 2002).3  Certains services de 
police ont éliminé le poste d’inspecteur pour réduire la pyramide hiérarchique (Service de 
police d’Edmonton) et on a mentionné que la GRC envisage de réduire le nombre de ses 
policiers cadres intermédiaires (Seagrave, 1997: 39). 
 
Dans la réglementation sur le maintien de l’ordre, on a attiré l’attention sur les liens entre 
le niveau de hiérarchisation du service et l’exercice du pouvoir discrétionnaire par les 
policiers. Selon Brown (1981b: 259), les services de police canadiens des années 1970 
possédaient trop de niveaux hiérarchiques, de sorte que la structure de commandement à 
multiples paliers qui en résultait empêchait une décentralisation efficace des services et 
était dysfonctionnelle sur le plan de l’atteinte des objectifs organisationnels. Toutefois, 
après beaucoup de recherches sur cette question, on n’a pu ou on n’a pas voulu faire de 
distinction entre le degré de hiérarchisation, la taille du service de police et le type (ou la 
taille) de la collectivité qu’il dessert, autant de facteurs étroitement reliés. Nos propres 
résultats, mentionnés plus loin, souffrent de la même difficulté de faire une distinction 
entre ces phénomènes intereliés. 
 
D’après certains chercheurs, la probabilité d’une arrestation augmente à mesure que le 
service de police grossit et se hiérarchise, et qu’il existe une différenciation accrue des 
grades au niveau de la gestion intermédiaire et supérieure (Smith et Klein, 1994).4 Les 
agents des grands services comptant plus de grades ont tendance à subir moins de 
contraintes de la part des surveillants en ce qui a trait à l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire et ont tendance à faire un plus grand usage de l’arrestation. Cela illustre 
une anomalie intéressante dans laquelle le service de police a une propriété spéciale : le 
pouvoir discrétionnaire augmente à mesure que l’on descend dans la hiérarchie (Wilson, 
1968, cité dans Reiner, 1997: 1009). Par ailleurs, dans les services plus petits ayant moins 
de grades, les policiers passent davantage de temps en patrouille de routine dans la 
collectivité et davantage susceptibles d’être plus souples en ce qui concerne le dépôt 
d’accusations (Brown, 1981a; Mastrofski, 1981). Dans aucune de ces études, on a 
examiné les effets de la structure hiérarchique sur le traitement des adolescents. 
 
Dans la classification de notre échantillon de services de police selon le nombre de 
grades, nous avons classé les détachements de la GRC et la PPO d’après le nombre de 
grades recensés dans le détachement, et non dans l’organisation dans son ensemble. Le 
nombre de grades dans les services de police de l’échantillon varie entre 1 et 12, soit en 
moyenne 4,8 grades, la médiane étant de quatre grades. Toutefois, le nombre le plus 
courant de grades dans les services de l’échantillon est de trois. L’échantillon est réparti 
assez également : 36 p. 100 des services et détachements ont de un à trois grades, 
37 p. 100, de quatre à six et 27 p. 100, sept grades ou plus. Le degré de hiérarchisation est 
fortement lié à la taille de la collectivité et au type de maintien de l’ordre, comme nous 
l’illustrons aux figures IV.5 et IV.6. 
                                                 
3 Le total de  20 866 comprend également 1 sergent major du corps, 3 sergents majors, 89 gendarmes 
spéciaux, 2 140 civils et 3 521 fonctionnaires (Gendarmerie royale du Canada, 2002). 
4 Smith et Klein (1994) ont eu recours à un indice de bureaucratisation combinant la taille de l’organisme, 
le nombre de grades et le nombre de titres professionnels. 
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Dans les données d’entrevue, nous n’avons observé que peu de variations dans le recours 
aux mesures officieuses en fonction du nombre de grades. Toutefois, dans les organismes 
ayant de un à trois grades, on est plus susceptible de recourir à des mesures officieuses 
(91 p. 100) que dans ceux où la différenciation verticale est plus prononcée (81 p. 100). 
 
Figure IV.5 Hiérarchisation des services de police par type de collectivité 
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Figure IV.6 Hiérarchisation des services de police selon la taille du service 
 

79

21

0

17

83

0

25

50

25

0

17

83

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 s

er
vi

ce
s 

de
 

po
lic

e

1 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
Nombre de policiers assermentés

1 à 3 grades 4 à 6 grades 7grades et plus

 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants 170   
IV. Facteurs organisationnels influant sur le pouvoir discrétionnaire de la police 
 
 
 
 
L’analyse des données du programme DUC sur la proportion de jeunes arrêtés et accusés 
n’a fait ressortir aucune différence importante attribuable à la hiérarchisation en ce qui 
concerne les accusations, mais l’analyse souffrait du manque de données et de l’effet 
confusionnel de variables apparentées, par exemple le type de maintien de l’ordre et de 
collectivité et la taille du service de police. 
 
Les services de police sont plus susceptibles de recourir à la déjudiciarisation avant le 
dépôt d’accusations à mesure qu’augmente la hiérarchisation. Précisons que 69 p. 100 des 
services comportant au moins sept grades ont mentionné recourir aux mesures de 
rechange avant le dépôt d’accusations comparativement à 50 p. 100 des services 
comptant de quatre à six grades et à 43 p. 100 de ceux ayant de un à trois grades. Nous 
pensons que cela pourrait résulter d’un niveau accru de spécialisation (p. ex., nouvelles 
recrues, agents des ressources scolaires) ou du fait que les grands services de police ont 
plus facilement accès à des ressources externes. Nous n’avons observé aucune différence 
dans le recours aux mesures de rechange après le dépôt d’accusations. Les services de 
police où l’on trouve au moins quatre grades sont plus susceptibles de juger les mesures 
de rechange « habituellement » efficaces (69 p. 100) que ceux ayant de un à trois grades 
(35 p. 100). En plus, 50 p. 100 des services comptant de un à trois grades ont estimé les 
mesures de rechange « occasionnellement » efficaces. Cela est conforme aux 
constatations voulant que les services ayant de un à trois grades soient moins susceptibles 
de recourir à des mesures de rechange dans le cas d’infractions mineures. Encore là, il est 
possible que plusieurs facteurs confusionnels interviennent. Tout d’abord, selon nos 
données, il y aurait un manque de programmes disponibles pour la déjudiciarisation avant 
le dépôt d’accusations dans les régions rurales et les petites villes qui, habituellement, 
sont desservies par des petits services de police ou des détachements comptant de un à 
trois grades. De plus, les services de police des régions rurales et petites villes sont plus 
susceptibles d’appliquer la loi de façon moins formelle (Brown, 1981a; Mastrofski, 
1981). 
 
Il n’existe aucune différence apparente dans le recours aux assignations, avis de 
comparution ou engagements auprès d’un agent responsable, selon le degré de 
hiérarchisation. Toutefois, certaines constantes intéressantes se dégagent en ce qui a trait 
à l’utilisation de la promesse de comparaître et aux motifs invoqués pour justifier la 
détention aux fins d’une audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Les 
services comptant au moins sept grades sont plus susceptibles de recourir à une promesse 
de comparaître en tant que « conséquence plus ferme » (38 p. 100 compar. à 12 p. 100). 
Cela ne semble pas découler du type de collectivité. Puisque les services de police des 
régions rurales et petites villes sont moins susceptibles de détenir des adolescents en 
raison de récidive, il ne faut pas s’étonner de la présence de la même relation dans les 
organismes comptant de un à trois grades (38 p. 100) comparativement à ceux en 
comptant quatre ou davantage (70 p. 100). Précisons que 14 p. 100 seulement des 
services ayant de un à trois grades ont laissé entendre qu’ils arrêtaient et détenaient 
« presque toujours » les récidivistes, comparativement à 58 p. 100 des autres organismes 
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comptant quatre grades ou davantage. Les services comptant au moins sept grades sont 
deux fois plus susceptibles de détenir le jeune contrevenant « dont le cas est déjà devant 
les tribunaux » que ceux comptant moins de grades (50 p. 100 compar. à 24 p. 100).   
 
Globalement, il ressort de ces constations qu’il existe certaines distinctions en matière de 
prise de décisions concernant les adolescents dans les services comptant au plus trois 
grades, comparativement à ceux qui en ont quatre ou davantage et en outre, il existe 
certaines différences dans le second groupe. Le degré de hiérarchisation ne semble pas 
avoir d’effet sur le recours aux mesures officieuses et à la détention dans le cas des jeunes 
contrevenants. Toutefois, comme l’ont constaté d’autres chercheurs, il est difficile de 
séparer les effets de la différenciation verticale proprement dite de ceux de la taille du 
service et de la collectivité. 
 
4.0 Spécialisation 
 
Dans la théorie organisationnelle, le terme « spécialisation » est utilisé de manière 
différente. Il peut s’entendre d’une division du travail entre unités de l’organisation, 
c.-à-d. la division de l’organisation en unités spécialisées, dont chacune a une tâche 
particulière à exécuter, ou désigner encore une division du travail entre chacun des 
membres de l’organisation, chacun étant spécialisé dans un type particulier de travail 
(Hall, 2002: 52-54). Nous utilisons le terme dans son premier sens et nous intéressons 
particulièrement à la spécialisation dans le traitement de la criminalité adolescente et des 
jeunes contrevenants, c’est-à-dire à l’existence d’un service, dans les organisations 
policières, se spécialisant dans les crimes de jeunes et souvent appelé escouade jeunesse, 
section jeunesse ou bureau de la jeunesse. Toutefois, dans les petits services de police, 
cette « unité » peut se composer de un ou deux agents qui ont la tâche de régler les 
incidents liés aux jeunes et qui peuvent travailler dans un service plus grand, par exemple 
le SEG ou la patrouille, qui n’est pas en soi un service spécialisé pour les jeunes. 
 
La décision de créer une section jeunesse ou des agents auprès des jeunes est une 
décision stratégique interne prise dans chaque service de police (Conly, 1978).5  Selon 
Leeson et Snyder, au cours de la fin des années 50 et du début des années 60, nombre de 
services de police [au Canada] ont créé des sections spécifiques, au sein de leur 
organisation, pour s’occuper des jeunes contrevenants (1981: 197-198). Selon Conly, 
en 1976, certains services de police avaient adopté une approche spécialisée en se dotant 
d’un bureau ou d’une section jeunesse distinct (p. ex., services de police de Toronto, 
d’Ottawa-Carleton et de Calgary). Dans ce modèle, les incidents concernant les jeunes 
étaient transmis pour supplément d’enquête au service jeunesse. La philosophie sous-
jacente dans les services spécialisés est que le travail du policier auprès des jeunes est une 
fonction distincte exigeant des compétences dans le domaine des enquêtes spéciales 
(p. ex., interviewer les parents, les travailleurs sociaux, les enseignants, etc.). D’autres 

                                                 
5 Ce paragraphe et le suivant reposent surtout sur Conly (1978), dont les définitions de nombre de forces 
policières spécifiques sont désuètes. 
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services de police (p. ex., Vancouver6) ont adopté une approche généraliste : tous les 
agents de première ligne s’occupent de la criminalité juvénile. Certains répondants 
de 1976 ont laissé entendre que pour rendre compte du niveau de criminalité juvénile, les 
besoins en personnel pour un service spécialisé seraient trop élevées et que la 
spécialisation peut, en définitive, aboutir à des inefficacités bureaucratiques, à des 
problèmes de communication, des retards et des renvois inutiles (Conly, 1978: 45). 
 
Conly a dégagé trois modèles procéduraux d’enquête sur les cas où un adolescent est 
soupçonné. Dans un modèle non spécialisé, les procédures sont essentiellement 
identiques à celles qui touchent les suspects adultes. Ce modèle se retrouve généralement 
dans les services de police qui n’ont pas de section jeunesse spécialisée pour répondre 
aux incidents impliquant des adolescents. Le modèle de spécialisation partielle est 
surtout utilisé par les services ayant une section jeunesse. Ce modèle suppose le recours 
aux agents habituels de première ligne qui mènent l’enquête initiale (premier contact), 
tandis que les policiers-spécialisés sont appelés à apporter leur aide et à reprendre 
l’enquête aux étapes subséquentes. Ainsi, l’agent de première ligne prendrait la décision 
initiale quant à savoir si l’incident est fondé ou non et, dans le premier cas, appellerait 
alors un policier-spécialisé qui mènerait l’affaire plus avant. Enfin, dans le modèle de 
spécialisation complète, on retrouve des policiers-spécialisés s’occupant de tous les 
aspects des cas d’adolescents ayant affaire à la police. 
 
Contrairement au travail spécialisé du bureau de la jeunesse, le travail des patrouilleurs 
est défini sur le plan territorial (Klinger, 1997). Les patrouilleurs, comme les membres 
d’autres professions travaillant avec les gens, peuvent se faire des idées ou des théories 
sur les quartiers et les personnes visés par leur travail policier et en faire des « recettes 
pour interpréter et étiqueter leurs activités quotidiennes » (Cicourel, 1968: 105; Meehan, 
1993). Les administrateurs de la police peuvent essayer d’établir des lignes directrices en 
matière d’exercice du pouvoir discrétionnaire, mais les prédispositions de l’agent sont 
influencées par une gamme de règles, lignes directrices et procédures officielles et 
officieuses façonnées par la nature du travail de patrouille (Brown, 1981a; Klinger, 
1997). Le travail général des patrouilleurs et des policiers-spécialisés et agents de liaison 
scolaire révèle des similitudes, mais également des différences, qui dépendent de la 
manière dont leurs tâches ont été définies dans chaque organisation. 
 
D’après Conly (1978), le bureau de la jeunesse présente deux caractéristiques qui mènent 
à un taux officiel plus élevé de contacts avec les adolescents. Tout d’abord, les policiers-
spécialisés ont une approche davantage proactive à l’égard du maintien de l’ordre chez 
les jeunes qu’ils appliquent dans le cadre de programmes primaires et secondaires de 
prévention du crime élaborés à l’interne (p. ex., D.A.R.E. à Peterborough, S.H.O.P. à 
Calgary; Hornick et coll., 1996). Ces programmes donnent lieu à une plus grande 
connaissance des lieux que fréquentent les jeunes et des vérifications périodiques 
concernant les jeunes auxquels ils ont eu antérieurement affaire (officieusement ou 

                                                 
6 Vancouver est passée d’une approche spécialisée à une approche généralisée lors de la dissolution de sa 
section jeunesse en 1973 (Conly, 1978) (mais a opté à nouveau récemment pour une approche spécialisée).  
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officiellement). De plus, il semblerait qu’on insiste davantage, dans les services policiers 
spécialisés, sur l’inscription au dossier des cas d’interaction entre la police et les 
adolescents. Conly (1978) mentionnait que le recours à la déjudiciarisation (sans dépôt 
d’accusation) était de 63 p. 100 dans les services de police ayant une section jeunesse, 
comparativement à 45 p. 100 dans les services adoptant l’approche généraliste. Ainsi, 
en 1976, Toronto affichait le nombre le plus élevé de contacts au total et l’un des taux les 
plus bas de dépôt d’accusations (Conly, 1978). 
 
Même si les services de police ayant une section jeunesse ont tendance à afficher des taux 
plus élevés de contacts consignés, ils ont aussi tendance à recourir davantage aux mesures 
officieuses et à l’aiguillage vers les organismes sociaux et à moins recourir au dépôt 
d’accusations que les services généralistes. Cette observation est conforme à la théorie 
organisationnelle générale, selon laquelle le personnel des services spécialisés a 
normalement davantage de latitude en matière d’exercice individuel du pouvoir ou de 
prise de décision (Hall, 1972: 170). Selon Grosman, … le chef prend également des 
décisions importantes en matière d’exécution lorsque, par exemple, il décide d’établir un 
programme pour adolescents en créant un service spécialisé, ce qui en bout de ligne, 
suppose un taux plus élevé de déjudiciarisation des jeunes contrevenants par rapport au 
système pénal (1975: 79). Leeson et Snyder qualifient la section jeunesse de la Police 
d’Ottawa dans les années 1970 de « centre d’information et d’aiguillage » (1981: 203) : 
on peut en déduire qu’il a une incidence sur le traitement des incidents liés aux 
adolescents à partir du fait que des 1 831 infractions punissables concernant des jeunes 
en 1977, 1 432 cas ont été déjudiciarisés. 
 
De la même façon, Gandy (1970), dans son étude sur le traitement des incidents liés aux 
adolescents par le Service de police de Toronto dans les années 1960, a constaté que les 
policiers du bureau de la jeunesse étaient plus susceptibles de recourir à des mesures 
discrétionnaires à l’endroit des adolescents et beaucoup plus susceptibles que les agents 
n’appartenant pas à leur bureau de procéder à un aiguillage vers des organismes sociaux. 
Doob est arrivé à une conclusion analogue dans une étude du bureau des jeunes d’un 
service de police régional du Sud de l’Ontario. Il a constaté que les agents du bureau de la 
jeunesse ne portaient des accusations que contre 13 p. 100 environ des jeunes arrêtés et 
en concluait que le bureau de la jeunesse peut efficacement détourner le nombre 
d’adolescents du système officiel (1983: 161). 
 

4.1 Escouade jeunesse et policiers-spécialisés 
 
Dans notre échantillon, 81 p. 100 des services de police n’ont pas de section jeunesse ou 
de policier-spécialisé,7 et, par conséquent, fonctionnent selon un modèle généraliste ou 
non spécialisé. Selon les agents de nombreux services, cela témoigne de la dissolution 
généralisée des sections jeunesse et autres services spécialisés au cours des années 1990, 
                                                 
7 Par « spécialisé », nous entendons l’affectation d’un agent exclusivement à des fonctions liées aux 
adolescents, et non la qualité de son engagement. 
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à la suite des compressions budgétaires. Les incidents impliquant des adolescents sont 
traités par des généralistes, ou encore par des spécialistes pour certains types de crimes 
(p. ex., introduction par effraction, que le suspect soit un adolescent ou un adulte, le cas 
relèverait de la SEG). Des 17 services de police de notre échantillon qui avaient une 
section jeunesse ou des policiers-spécialisés,8 15 avaient une escouade jeunesse 
effectuant le suivi des incidents impliquant des adolescents (modèle de spécialisation 
partielle) et deux, des escouades jeunesse effectuant des patrouilles actives et assurant 
aussi le suivi des enquêtes amorcées par les patrouilleurs (modèle de spécialisation 
complète). 
 
Un autre aspect qui varie touche les services de police agréés par la Commission on 
Accreditation for Law Enforcement Agencies (CALEA). À notre connaissance, le 
Service de police d’Edmonton, celui de Winnipeg, le Service de police régional de 
Niagara et la police régionale de Peel sont les seuls services de notre échantillon 
accrédités par la CALEA9. Cela a des répercussions sur l’effet de la présence des 
escouades jeunesse dans les décisions des policiers concernant les adolescents. 
La CALEA a établi les règles suivantes concernant les activités touchant les adolescents : 
 

[Traduction] 
Norme 44.1.1 Une directive écrite précise la fonction des 
activités de l’organisme concernant les jeunes et comprend, 
au minimum, ce qui suit : 
 a. une déclaration selon laquelle l’agence s’est 
engagée à établir et à maintenir des programmes conçus 
pour prévenir et contrôler la délinquance juvénile; 
 b. une déclaration selon laquelle la 
responsabilité de la participation aux activités du service 
jeunesse de l’organisme ou de son soutien est partagée par 
tous les secteurs et tout le personnel du service (Cordner et 
Sheehan, 1999: 78). 

 
Tous les services de police agréés par la CALEA au Canada ont une politique jeunesse et 
un protocole affirmant clairement ces deux normes et définissant les paramètres 
opérationnels de leurs policiers-spécialisés et agents de liaison scolaire (ALS). 
 
Puisque l’échantillon ne comportait que deux services utilisant le modèle de 
spécialisation complète, nous avons analysé l’effet de la spécialisation sur l’exercice du 

                                                 
8 Dans certains cas (p. ex., certains petits détachements de la GRC ne comptant que quelques agents), un 
agent des services communautaires ou des relations avec la collectivité ou un agent de prévention du crime 
peut aussi agir comme policier-éducateur spécialisé, dans la pratique sinon officiellement. Nous avons 
rangé ces services dans les catégories des non spécialisés en raison des nombreuses tâches non liées aux 
adolescents qu’assument ces agents. 
9 Selon CALEA Online (en direct), les Services de police de Camrose et de  Lethbridge sont également 
agréés (Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, 2000). Aucun de ces services ne 
faisait partie de notre échantillon. 
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pouvoir discrétionnaire à l’aide d’une dichotomie simple regroupant les catégories 
spécialisation complète et spécialisation partielle : modèle de spécialisation (escouade 
jeunesse ou policiers-spécialisés : 19 p. 100 de l’échantillon) et modèle de non-
spécialisation ou généraliste (pas d’escouade jeunesse : 81 p. 100). 
 
Les 17 services de l’échantillon ayant une escouade jeunesse sont des services de police 
municipaux indépendants. Cela tient probablement surtout à la difficulté de maintenir une 
spécialisation dans les petits détachements de la police provinciale (et de la GRC) : trois 
seulement des services ayant une escouade jeunesse comptaient moins de 100 policiers 
assermentés, sept en comptaient de 100 à 499 et sept, plus de 500. Ainsi, 58 p. 100 des 
grands services de police de l’échantillon (plus de 500 agents) ont une escouade jeunesse, 
comparativement à 41 p. 100 des services de police de taille moyenne (100 à 499 agents) 
et à 5 p. 100 seulement des services de police comptant moins de 100 agents. Il ne faut 
pas s’étonner que 43 p. 100 des services de police classés comme métropolitains 
possèdent une escouade jeunesse, comparativement à 1 p. 100 des services de banlieue ou 
régions exurbaines et à seulement 5 p. 100 des services des régions rurales et petites 
villes. Nous indiquons à la figure IV.7 la répartition régionale des services de police de 
l’échantillon possédant une escouade jeunesse ou des policiers-spécialisés. 
 
 
Figure IV.7 Répartition régionale des services de police ayant un service jeunesse 
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Le maintien d’une escouade jeunesse ou d’une équipe de policiers-spécialisés n’est pas 
une option facile pour nombre de services et détachements de police, en raison des 
contraintes sur le plan des ressources financières et humaines. D’après nos données, les 
services de police ayant une section jeunesse et(ou) des agents-éducateurs spécialisés 
réagissent différemment aux incidents impliquant des adolescents. Plus particulièrement, 
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il semble que les services possédant une escouade jeunesse soient différents en ce qui a 
trait au recours à l’aiguillage vers des organismes externes, à la déjudiciarisation avant 
l’accusation, à leurs opinions sur la rétroaction à la suite des mesures de rechange, à 
l’utilisation d’accusations officielles et aux méthodes employées pour garantir la 
comparution. 
 
Selon les données du programme DUC, les organismes ayant des spécialistes de la 
jeunesse sont moins susceptibles de porter des accusations contre les adolescents arrêtés. 
Dans les services de police métropolitains de l’échantillon, ceux ayant une escouade 
jeunesse déposent des accusations à l’endroit de 65 p. 100 des jeunes arrêtés, 
comparativement à 75 p. 100 des services sans spécialisation. Les quelques services des 
régions rurales et petites villes de notre échantillon possédant ces spécialistes de la 
jeunesse portent en moyenne des accusations contre 53 p. 100 des adolescents arrêtés; les 
services sans spécialisation portent des accusations dans 57 p. 100 des cas. Il n’y a pas de 
différence entre services de banlieue ou de régions exurbaines : ils portent des 
accusations à l’égard de 64 p. 100 des jeunes arrêtés, sans égard à l’existence d’une 
escouade jeunesse.10 Ainsi, c’est dans l’environnement policier métropolitain que 
l’escouade jeunesse semble faire une différence marquée dans le dépôt d’accusations. 
 
On peut obtenir un certain éclairage supplémentaire à partir des données du 
programme DUC 2 sur le règlement des incidents impliquant des adolescents. Des 
50 services de police municipaux indépendants de notre échantillon, 31 ont communiqué 
leurs données au programme DUC 2 en 2001. Le nombre de services de banlieue, de 
régions exurbaines ou de régions rurales ou petites villes était trop faible pour que l’on 
puisse analyser cette variable. Toutefois, dans les services métropolitains ayant un service 
jeunesse spécialisé, le pourcentage moyen d’incidents impliquant des adolescents et 
réglés par voie d’accusation était de 69 p. 100 comparativement à 77 p. 100 dans les 
services sans spécialistes de la jeunesse. Le pourcentage moyen d’incidents réglés par des 
mesures officieuses était de 27 p. 100 dans les services métropolitains possédant une 
escouade jeunesse, comparativement à 17 p. 100 dans les services de police 
métropolitains généralistes. Toutefois, les services métropolitains ayant une escouade 
jeunesse n’ont réglé que 2 p. 100 des incidents par des mesures de rechange avant le 
dépôt d’accusations, comparativement à 5 p. 100 dans le cas des services sans escouade 
jeunesse. Cela étonne, vu que l’on affirme souvent que les escouades jeunesse facilitent 
l’aiguillage vers les organismes externes. Il y a deux explications possibles. Pour la 
plupart, les services de police métropolitains de notre échantillon ayant une escouade 
jeunesse et qui ont fait rapport au programme DUC 2 se situent en Ontario, où les 
mesures de rechange avant l’accusation sont habituellement inexistantes. L’autre 
explication possible est que nombre des renvois vers des organismes externes effectués 
par des policiers-spécialisés sont faits dans le cadre de programmes non officiellement 
désignés en tant que mesures de rechange et pourraient être codés dans les 

                                                 
10 Toutefois, seulement deux services de police de banlieue ou de régions exurbaines avaient une escouade 
jeunesse; ce nombre n’est pas adéquat pour établir une généralisation. 
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déclarations DUC 2 comme mesures officieuses, au lieu de mesure de déjudiciarisation 
avant le dépôt d’accusations. 
 
D’après les données d’entrevues, les services de police ayant une section jeunesse ou des 
policiers-spécialisés sont plus susceptibles d’aiguiller les adolescents vers des organismes 
externes (76 p. 100) que les services de police sans spécialiste de la jeunesse 
(61 p. 100)11. Toutefois, cette différence de pourcentage ne fait pas ressortir la différence 
qualitative entre services spécialisés et non spécialisés. Les services ayant une section 
jeunesse ont créé des régimes de renvois innovateurs (p. ex., services de police de 
Windsor et d’Ottawa). De plus, nombre des répondants (policiers ou non) ont laissé 
entendre qu’un policier-spécialisé facilite l’interaction entre la police et les adolescents 
de façon à offrir des services de conseil et d’aiguillage afin de prévenir les futurs 
problèmes de comportement. D’après les entrevues avec les policiers-spécialisés, la 
spécialisation de ceux-ci est essentielle à un suivi adéquat auprès des jeunes en situation 
de crise. Aux dires d’un agent, sans la section jeunesse, comment sommes-nous censés 
parvenir à la source de leurs comportements pour utiliser les ressources de la collectivité 
comme solution de rechange au tribunal de la jeunesse? Nous avons relevé un exemple de 
collaboration avec des organismes externes au Service de police de Victoria. L’agent 
principalement concerné décrit le programme comme suit : 
 

L’acronyme CRAT signifie Capital Region Action Team 
(équipe d’intervention de la région de la Capitale), 
coprésidée par quelques conseillers municipaux, s’occupant 
fondamentalement des jeunes exploités sexuellement. Je 
fais partie de l’équipe. Le programme comporte un [volet] 
santé dont fait partie médecin… En tant que partie de cela, 
l’équipe appuie les jeunes; je suis jumelé avec un jeune 
travailleur. La moitié de la somme servant à financer son 
poste provient de l’association du gouvernement fédéral 
pour la prévention du crime. Elle a versé près de 495 000 $ 
au projet. Ainsi, fondamentalement, il y a une personne 
pour l’aspect services sociaux, un jeune travailleur, qui a 
travaillé pour les Scouts et les Guides, ainsi que moi-même, 
en partenariat, et notre mandat est l’identification, 
l’intervention, la prévention chez les jeunes exploités 
sexuellement et l’aiguillage vers les refuges, les ressources 
concernant la drogue et l’alcool, essayer de les sortir du 
milieu et porter des accusations, si nous avons des 
accusations contre les proxénètes, etc. 

 

                                                 
11 De plus, au cours des entrevues, les agents travaillant dans des services ayant une escouade jeunesse ou 
des policiers-éducateurs spécialisés ont insisté sur leur engagement à recourir aux avertissements officieux, 
ce qui est conforme aux constatations de Hornick et coll. (1996). 
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Ce partenariat a fonctionné en tant qu’équipe proactive d’application de la loi, 
interagissant avec les jeunes prostituées. Malheureusement, à l’époque de notre entrevue, 
ce programme fructueux voyait son avenir remis en question en raison de l’incertitude de 
son financement. Nombre des programmes innovateurs dont on nous a parlé et qui 
faisaient appel à des partenariats communautaires et des ressources externes semblent se 
trouver dans des services de police disposant de ressources spécifiques affectées à 
l’application de la loi et aux questions liées aux adolescents. Ainsi, le Service de police 
de Vancouver a trois voitures spéciales à la section jeunesse. Chacune est conduite par un 
policier-spécialisé qui a comme partenaire une infirmière en psychiatrie, un travailleur 
social ou un agent de probation. La Royal Newfoundland Constabulary a créé des 
comités d’intervention qui travaillent auprès des jeunes à risque. Ces comités comptent 
des représentants des services sociaux, de l’école et de la police. Nous avons aussi 
constaté que le fait que les patrouilleurs et les membres du SEG puissent faire appel à des 
ressources augmentait la probabilité de renvois aux organismes et aux ressources externes 
même si l’agent enquêteur décidait de procéder par accusation. 
 
Le recours aux mesures de rechange après les accusations ne comportait pas de différence 
dans les services ayant une section jeunesse ou un policier-spécialisé. Toutefois, nous 
avons observé des différences systématiques dans le recours aux programmes de 
déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations. Les services de police ayant une escouade 
jeunesse sont trois fois plus susceptibles de s’être dotés de programmes pré-accusation de 
concert avec la John Howard Society, les Scouts et Guides, ou des organismes analogues 
(35 p. 100 compar. à 11 p. 100). Ils sont également plus susceptibles de recourir à la 
déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations dans le cas d’incidents liés à des 
adolescents (65 p. 100) que les services ne disposant pas de spécialistes de la jeunesse 
(46 p. 100. Ils sont aussi plus susceptibles de comprendre un programme interne de 
déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations. Ainsi, il n’est pas étonnant que les services 
de police ayant une escouade jeunesse soient légèrement plus susceptibles de juger utiles 
la rétroaction et les mesures de rechange (83 p. 100) comparativement à d’autres services 
(74 p. 100). Les policiers-spécialisés estiment important de savoir « ce qui fonctionne », 
car ils font activement la promotion de ces solutions de rechange auprès de tous les 
policiers de leur service. 
 
Il semble qu’un éventail de facteurs interagissent dans les services de police ayant une 
escouade jeunesse ou des policiers-spécialisés. Ainsi, les services disposant de 
spécialistes de la jeunesse sont plus susceptibles d’avoir à leur disposition des agents 
capables de consacrer plus de temps à l’adolescent et à ses parents. Résultat : on constate 
des niveaux plus élevés de participation parentale lors des incidents impliquant des 
adolescents dans ces services, et il est plus facile de recourir à des mesures officieuses. 
Loin de nous l’idée de laisser entendre que les patrouilleurs généralistes n’envisagent pas 
la participation des parents. Toutefois, nous affirmons que les policiers-spécialisés 
peuvent plus facilement que les patrouilleurs obtenir la participation du ou des parents, en 
raison de leur capacité de consacrer plus de temps à l’incident. 
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Dans bien des cas, l’existence de programmes précédant le dépôt d’accusation est un 
aspect important de la trousse du policier. Le fait que les programmes pré-accusation sont 
plus fréquents dans les territoires où les services de police ont des spécialistes de la 
jeunesse tend à confirmer les déclarations des policiers-spécialisés selon lesquelles ils 
jouent un rôle important dans la préparation et le maintien de ces programmes. Plusieurs 
services ont préparé des cartes laminées à l’intention des patrouilleurs (semblables aux 
fiches d’avertissement qu’utilisent les policiers pour informer les adolescents de leurs 
droits) précisant les types d’infractions ou les caractéristiques du contrevenant faisant de 
la déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations une option possible. Comme nous 
l’avons mentionné précédemment, plusieurs policiers-spécialisés ne jouent un rôle que 
dans le suivi ou à titre de ressource du service de police. Ainsi, ils estimaient pourtant que 
les patrouilleurs connaissent clairement toutes les options possibles pour traiter les 
incidents impliquant des adolescents. Les données d’entrevue laissent entendre que les 
patrouilleurs sont beaucoup moins certains que les policiers-spécialisés de l’existence de 
ressources communautaires comme solutions de rechange pré-accusation au processus 
judiciaire officiel. 
 
Le recours aux sommations et aux avis de comparution comme moyens de garantir la 
comparution varie selon le niveau de spécialisation. Les services disposant de policiers-
spécialisés sont plus susceptibles de dire qu’ils ont recours aux sommations dans le cas 
des délits mineurs (47 p. 100) que les services de police sans section jeunesse (39 p. 100). 
Ils sont également moins susceptibles de dire recourir « rarement » à un avis de 
comparution (24 p. 100 compar. à 33 p. 100) et plus susceptibles d’affirmer les utiliser 
« lorsque aucune autre option n’est utilisable » (53 p. 100 compar. à 40 p. 100) et pour les 
« infractions très mineures » (41 p. 100 compar. à 31 p. 100). 
 
Puisqu’ils recourent davantage aux sommations et avis de comparution, les services de 
police ayant un service spécialisé pour la jeunesse sont légèrement moins susceptibles 
d’utiliser la promesse de comparaître dans le cas d’une « infraction mineure » (6 p. 100 
compar. à 18 p. 100). En ce qui a trait aux conditions attachées à une promesse envers 
l’agent responsable, les organismes ayant un service jeunesse sont légèrement plus 
susceptibles d’imposer une condition de non-association (47 p. 100 compar. à 35 p. 100), 
d’heures d’interdiction (41 p. 100 compar. à 29 p. 100), d’abstention de l’alcool ou des 
drogues (24 p. 100 compar. à 19 p. 100) et de fréquentation scolaire (12 p. 100 compar. à 
6 p. 100). Les services de police ayant une escouade jeunesse sont moins susceptibles 
d’imposer la condition de garder la paix et d’avoir un bon comportement (12 p. 100 
compar. à 28 p. 100). Les policiers-spécialisés nous ont dit estimer que cette condition 
n’était pas suffisamment spécifique pour avoir des conséquences valables. Globalement, 
d’après ces constatations, les services ayant une section jeunesse sont plus susceptibles de 
recourir à des méthodes moins intrusives pour garantir la comparution, sauf qu’ils ont 
tendance à utiliser des conditions plus restrictives dans le cas des promesses envers un 
agent responsable. 
 
Des différences entre services spécialisés et non spécialisés ressortent également en ce 
qui a trait aux motifs invoqués pour justifier la détention avant une audience de mise en 
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liberté provisoire par voie judiciaire. Nous illustrons à la Figure IV.8 les variations des 
réponses des services de police par niveau de spécialisation (les réponses ne totalisent pas 
100 p. 100, les réponses multiples étant autorisées). 
 
 
Figure IV.8 Motifs de prétention pour une audience de mise en liberté provisoire 
par voie judiciaire, par spécialisation12 
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Les services de police ayant une section jeunesse sont plus susceptibles de détenir 
conformément aux 4P et RICE Pour obtenir des conditions de mise en liberté sous 
caution par voie judiciaire, si l’adolescent est sous l’effet de l’alcool ou des drogues, afin 
qu’il soit admis à un programme, ou si l’adolescent est un récidiviste ou fait déjà l’objet 
d’un procès. Ils sont légèrement plus susceptibles d’opter pour la détention en cas de 
violations multiples ou d’infractions liées à un gang et légèrement moins susceptibles 
d’opter pour la détention « dans l’intérêt de l’adolescent », à défaut d’un adulte 
responsable pour prendre soin de l’adolescent et de le surveiller. À l’exception de la 

                                                 
12 Les pourcentages concernant 1) l’attitude, 2) l’absence de services sociaux et 3) pour sortir les 
adolescents de la prostitution, en tant que motifs de détention, ne figurent pas ici, car trop faibles pour 
permettre d’établir des comparaisons fiables. 
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dernière différence mentionnée, il semble que les services qui ont une escouade jeunesse 
sont plus susceptibles de recourir à la détention, comme les conditions de mise en liberté 
par le policier responsable (voir précédemment), en tant que moyen de répondre à ce 
qu’ils perçoivent comme une situation criminogène dans la vie de l’adolescent. 
 
Manifestement puisque plus des trois quarts des services de notre échantillon (81 p. 100) 
ont choisi de ne pas avoir d’escouade jeunesse ou de policiers-spécialisés, le modèle non 
spécialisé semble prédominer actuellement au Canada. Toutefois, ces données donnent 
lieu à une légère surestimation du niveau de non-spécialisation. Dans le cas des petits 
détachements de la police provinciale (la GRC et la PPO) et de certains services de police 
municipaux plus petits, il est assez courant qu’un agent des services communautaires 
(ASC) joue également un rôle analogue à celui d’un policier spécialisé. En grande 
majorité, les gendarmes de la GRC qui participent à des tribunes de justice réparatrice 
communautaire ou dirigées par la police, avant le dépôt d’accusations, sont également 
des ASC. Ils participent également directement aux groupes consultatifs et activités-
jeunesse parrainés par la police dans la collectivité. La difficulté surgit lorsque ces 
policiers ne peuvent consacrer toutes leurs heures de service aux incidents impliquant des 
adolescents. Pour la plupart, ces ASC prennent les cas et incidents liés aux adolescents 
dans le cadre de leurs autres fonctions ou offrent bénévolement leur temps lorsqu’ils ne 
sont pas de service. Cela fait ressortir l’importance qu’il y ait au moins une personne 
spécialisée (sans égard à la taille de l’organisme) qui s’occupe des incidents impliquant 
des adolescents. Cela facilite l’innovation et la créativité nécessaires pour établir et 
maintenir des solutions valables au dépôt d’accusations, rendant compte des questions de 
criminalité adolescente propres à chaque collectivité. De plus, les agents spécialisés (et 
nombre d’ASC) font la promotion d’un recours efficace à l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire par les policiers dans l’ensemble de leur organisation. 
 
Il existe également des variations considérables à l’intérieur des modèles de 
spécialisation partielle et complète, en ce qui a trait au degré d’engagement des policiers-
spécialisés auprès des jeunes contrevenants. Dans notre échantillon, plusieurs grands 
services de police métropolitains ont amorcé une restructuration qui a influé sur l’étendue 
des tâches de la section jeunesse. Dans tous les cas, ces changements supposaient soit la 
dissolution de la section jeunesse (p. ex., Police de New Westminster), soit la baisse de la 
participation globale de l’escouade jeunesse dans tous les incidents impliquant des 
adolescents (p. ex., Service de police d’Ottawa). À titre d’exemple, un service de 
l’Ontario est passé d’un modèle de spécialisation complète à un modèle de spécialisation 
partielle au cours des trois dernières années. Depuis ces changements, toutes les 
personnes concernées que nous avons interviewées conviennent être moins efficaces dans 
le nouveau système et constatent que davantage d’adolescents sont accusés. Dans un 
autre grand service de police métropolitain, en Colombie-Britannique, on est passé d’un 
modèle non spécialisé à un modèle de spécialisation partielle. Les policiers ont laissé 
entendre que cette initiative a grandement amélioré la capacité du service de régler les 
incidents liés aux adolescents. 
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En bref, nous constatons que globalement les services ayant des policiers-spécialisés 
et(ou) une escouade jeunesse ont davantage recours à leur pouvoir discrétionnaire. 
Nombre de programmes efficaces et innovateurs sont le fruit des efforts de policiers- 
spécialisés et leur engagement proactif auprès des jeunes dans la collectivité à titre 
primaire, secondaire ou tertiaire, semble avoir globalement des effets favorables en ce qui 
a trait aux jeunes contrevenants. Les taux plus élevés d’engagement parentale et 
d’aiguillage vers des organismes externes offrent la possibilité de s’attaquer aux causes 
sous-jacentes du comportement criminel d’un adolescent, sans qu’il soit nécessaire de le 
faire comparaître devant le tribunal. Nous avons constaté que les policiers-spécialisés 
connaissent mieux leur « clientèle », même dans les régions métropolitaines. Au cours de 
patrouille avec des policiers-spécialisés, nous avons constaté qu’ils connaissaient les 
noms de près de la moitié des jeunes qu’ils rencontraient au cours de leur patrouille. Les 
policiers-spécialisés assurant le suivi et agissant comme ressource auprès des 
patrouilleurs facilitent la collecte de renseignements et une meilleure connaissance des 
solutions de rechange au tribunal de la jeunesse. Dans un certain sens, l’existence d’une 
escouade jeunesse, tout comme l’existence d’une section des homicides ou des vols à 
main armée, est un indice que le service de police reconnaît la nature particulière de ce 
type spécial de crimes et s’efforce de les régler de la façon la plus appropriée. 
 

4.2 Agents de liaison scolaire et agents scolaires 
 
Dans la culture policière, les impressions concernant certains types de travail peuvent 
influer sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire chez les policiers et le recours aux 
moyens officieux de régler les crimes d’adolescents. La sous-culture policière, on le sait, 
devient un obstacle au progrès en matière de maintien de l’ordre, notamment l’idéologie 
de base de la police communautaire (McConnville et Shepherd, 1992). Certains diront 
que si un policier agit à titre d’agent de liaison scolaire (ALS), il ne fait pas vraiment du 
travail policier (Hornick et coll., 1996). Cette impression fait partie du modèle de 
contrôle de la criminalité, dans lequel le « véritable » travail policier s’effectue dans la 
rue. Si la connotation péjorative de « policier pour enfants » se rend jusqu’au niveau de la 
direction, les carrières peuvent en souffrir (Hornick et coll., 1996: 93). 
 
D’après nos données, les agents de liaison scolaire ont des opinions partagées sur la 
question de savoir si leur culture policière respecte leur poste. Selon certains, leur poste 
est un « cul-de-sac ». Pour d’autres, il est aussi valable que n’importe quel autre poste 
dans l’organisation. En règle générale, nous avons constaté que les agents de liaison 
scolaire subissent encore plus l’influence négative de la culture policière que les 
policiers-spécialisés. 
 
Nous donnons à la Figure IV.9 le pourcentage des services de police de notre échantillon 
ayant chacun des quatre types d’approche à l’égard de l’utilisation des agents de liaison 
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scolaire ou agents scolaires (AS).13 Mentionnons que 17 p. 100 des services de police 
interviewés n’avaient pas d’agent de liaison scolaire ou d’agent scolaire. Toutefois, cela 
pourrait être une surestimation puisque certains d’entre eux pourraient avoir des agents 
des services communautaires (ASC), qui font aussi fréquemment des exposés dans les 
écoles. À peine moins de la moitié (44 p. 100) des services de police ont un ou 
plusieurs ASC dont les tâches se limitent à donner des exposés sur la prévention du crime 
dans les écoles (primaires, élémentaires et secondaires). Pour la plupart, les ASC qui 
œuvrent en prévention du crime dans les écoles peuvent desservir jusqu’à 25 écoles. Le 
quart (25 p. 100) des services de police ont des ASC enquêteurs qui font enquête sur tout 
incident impliquant des adolescents survenus dans des écoles, tout en donnant des 
exposés sur la prévention du crime. Un nombre appréciable de ces policiers ont un bureau 
permanent à l’école et ont tendance à s’occuper de une ou deux écoles secondaires et des 
écoles primaires dont proviennent les élèves. À Edmonton, le programme des ASC est si 
bien accepté que les conseils scolaires paient la moitié du salaire de l’agent. Enfin, 
15 p. 100 des services ont des ASC classés comme hybrides  ou en voitures spéciales. 
Cela suppose l’affectation de divers patrouilleurs qui font des exposés dans les écoles 
locales et, s’ils sont de service, répondent aux incidents de nature scolaire. 
 
Figure IV.9 Fonctions des ALS/AS 
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On trouve plus souvent des ALS dans les grands centres et ils ont davantage de 
responsabilités. Nous donnons à la Figure IV.10 la répartition des types d’ALS selon le 
type de collectivité. Le tiers des services de police des régions rurales et petites villes de 
l’échantillon n’ont pas d’ALS et ont moins d’ALS faisant des enquêtes et(ou) travaillant 
                                                 
13 Les termes agent de liaison scolaire (ALS) et agent scolaire (AS) semblent interchangeables. Nous 
n’avons pas relevé de différence systématique entre leurs tâches respectives; le choix du titre semble 
arbitraire. 
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dans des patrouilles spéciales. On observe peu de différence entre les services de police 
métropolitains et de banlieue ou régions exurbaines en ce qui a trait à l’utilisation 
des ALS enquêteurs, mais les patrouilleurs spéciaux sont beaucoup plus représentés dans 
les services métropolitains. 
 
 
Figure IV.10 Fonctions des ALS/AS par type de collectivité 
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On retrouve également plus souvent des ALS dans les services de police municipaux 
indépendants, 90 p. 100 d’entre eux ayant des ALS, tous types confondus, et 50 p. 100, 
des ALS enquêteurs. Dans les détachements de police provinciale de l’échantillon (GRC 
et PPO), 73 p. 100 ont des ALS et 25 p. 100 seulement, des ALS enquêteurs. Nous 
donnons à la Figure IV.11 la répartition régionale des services de police ayant des ALS. 
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Figure IV.11 Répartition régionale des services de police ayant des ALS/AS 
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Les services de police ayant une escouade jeunesse sont de plus très susceptibles d’avoir 
des agents de liaison scolaire. Des 17 services de police ayant une escouade jeunesse, 
16 avaient également des ALS. Par ailleurs, 58 autres services de police de l’échantillon 
ont des ALS, mais pas d’escouade jeunesse ou de policier-spécialisé. Ainsi, il semble que 
l’affectation de policiers en tant qu’ALS soit un phénomène distinct, qui manifeste un 
engagement de ressources pour faire face à la criminalité adolescente, mais beaucoup 
moins d’engagement que le maintien à l’effectif de policiers-spécialisés. 
 
En quoi la présence d’ALS dans un service de police influe-t-elle sur les décisions 
concernant les jeunes? Elle semblerait avoir moins d’effet que la présence d’une 
escouade jeunesse ou de policiers-spécialisés, mais des différences se dégagent quand 
même à propos de certains types de mesures officieuses, de la déjudiciarisation avant le 
dépôt d’accusations et des mesures pour garantir la comparution. 
 
D’après les données du programme DUC sur la proportion d’adolescents arrêtés et 
accusés de 1998 à 2000, il semblerait que la présence d’ALS, particulièrement les agents 
enquêteurs ou hybrides, réduise légèrement le recours aux accusations à l’endroit des 
jeunes contrevenants. Même si ces deux types de policiers se retrouvent plus 
fréquemment dans les services métropolitains, où les taux de dépôt d’accusations tendent 
à être plus élevés, la proportion moyenne d’adolescents accusés par les services de police 
de l’échantillon ayant des ALS enquêteurs ou hybrides était de 62 p. 100, 
comparativement à 66 p. 100 dans les services sans ALS ou ALS spécialisé en 
prévention. Dans le cas uniquement des services de police municipaux indépendants, les 
proportions d’adolescents arrêtés et accusés par les services sans ALS, ALS spécialisé en 
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prévention du crime, ALS enquêteur et ALS hybride sont respectivement de 73 p. 100, 
64 p. 100, 62 p. 100 et 62 p. 100. 
 
Nous pouvons tirer les mêmes conclusions des données fournies par les 44 services de 
notre échantillon qui ont répondu à l’enquête du programme DUC 2. Nous donnons à la 
Figure IV.12 la distribution de l’état de règlement des incidents impliquant des 
adolescents et signalés par ces services en 2001. Les services de police qui ont des ALS 
et leur accordent plus de responsabilité tendent à afficher des taux moindres d’accusation 
et des taux plus élevés de mesures officieuses et de déjudiciarisation avant accusation. 
 
 
Figure IV.12 État de règlement des incidents liés à des adolescents, par type d’ALS, 
2001 
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Source : Enquête DUC fondée sur l’affaire, 2001. 
 
Selon les données d’entrevues, il ne se dégage aucune différence entre services de police 
dans les quatre modalités d’affectation des ALS14, en ce qui a trait à l’utilisation des 
mesures officieuses en général, des mises en garde officieuses, des avertissements 
officiels, de l’engagement des parents ou du transport de l’adolescent au domicile. 
Toutefois, certaines différences sont à signaler dans les réponses relatives à 
l’interrogation de l’adolescent au domicile ou au poste de police et aux renvois à des 
organismes externes. Les policiers sont plus susceptibles d’interroger l’adolescent à 
domicile ou au poste de police si l’organisation n’a pas d’ALS (27 p. 100) ou a des ALS 
ne faisant que des exposés de prévention du crime (38 p. 100) que s’ils disposent d’ALS 
enquêteurs ou de patrouilles spéciales (14 p. 100). Un rapport intéressant se dégage entre 
le type d’ALS et le recours au renvoi à des organismes extérieurs en tant que forme de 

                                                 
14 Y compris sans ALS. 
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mesures officieuses. Les services de police sans ALS sont plus susceptibles de procéder à 
des aiguillages (45 p. 100) que les services disposant d’ALS ne faisant que des exposés 
(52 p. 100), d’ALS faisant des enquêtes (68 p. 100) ou d’ALS hybrides (80 p. 100). 
Facteur étonnant : les services ayant des patrouilles spéciales ont déclaré le pourcentage 
le plus élevé de renvois et cela confirme la conclusion tirée des données du 
programme DUC 2 (Figure IV.12). Tout comme pour l’analyse des concomitants des 
escouades jeunesse, nous n’avons relevé aucune différence entre les types d’ALS pour ce 
qui est du suivi des mises en garde officieuses. 
 
Toutefois, tout comme pour les escouades jeunesse, nous constatons que la présence 
d’ALS enquêteurs a une influence sur le recours à la déjudiciarisation avant l’accusation. 
Globalement, les services sans ALS sont moins susceptibles de mentionner recourir à la 
déjudiciarisation avant l’accusation (40 p. 100) que les services de police ayant des ALS 
enquêteurs (60 p. 100). Des divers types de mesures de déjudiciarisation avant 
l’accusation, les services de police ayant des ALS faisant des exposés uniquement 
(18 p. 100) et des ALS enquêteurs (27 p. 100) sont plus susceptibles d’aiguiller les 
adolescents vers des programmes de déjudiciarisation avant accusation pilotés par la John 
Howard Society et les Scouts et les Guides que les services sans ALS (0 p. 100). Ce qui 
n’est pas étonnant, c’est que les organismes ayant des ALS enquêteurs sont plus 
susceptibles de mentionner qu’ils trouvent ou trouveraient la rétroaction ou les mesures 
de rechange utiles (87 p. 100) que les services dont les ALS ne font que des exposés 
(71 p. 100) et les services sans ALS (55 p. 100). 
 
Aucune différence n’a été relevée dans le recours à l’assignation; toutefois, le recours aux 
avis de comparution semble être lié aux types d’ALS. Les services de police qui ont 
des ALS enquêteurs sont plus susceptibles de préciser recourir à un avis de comparution 
si aucune autre option s’applique (53 p. 100) que les services n’ayant pas d’ALS ou dont 
les ALS ne font que des exposés (32 p. 100). Qui plus est, les services de police 
sans ALS sont plus susceptibles de recourir à un avis de comparution dans le cadre 
d’infractions très mineures (31 p. 100), que ceux n’ayant pas d’ALS (13 p. 100). 
 
Nous n’avons relevé aucune différence dans le recours aux promesses de comparaître, 
promesses envers un agent responsable ou les motifs de détention jusqu’à une audience 
de mise en liberté provisoire par voie judiciaire. La seule exception est la probabilité de 
détenir un jeune contrevenant parce que son cas est devant les tribunaux. Les services 
ayant un type d’ALS sont plus susceptibles de détenir un adolescent pour cette raison 
(31 p. 100) que ceux qui n’ont pas d’ALS désigné (7 p. 100). 
 
En bref, les services de police qui ont des agents de liaison scolaire, particulièrement 
des ALS enquêteurs ou patrouilleurs spéciaux, semblent recourir à des moyens moins 
intrusifs pour faire face à la criminalité adolescente : ils sont plus susceptibles d’user de 
mesures officieuses, moins susceptibles de déposer des accusations, de transporter le 
jeune au domicile ou au poste de police pour l’interroger, plus susceptibles de procéder à 
des renvois vers des organismes externes, plus susceptibles de recourir à la 
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déjudiciarisation avant l’accusation et plus susceptibles d’utiliser des avis de comparution 
pour garantir la présence au tribunal. 
 

4.3 Politique et protocole de traitement des incidents impliquant 
des adolescents 
 
Il existe au sein du service de police trois types de politiques et de protocoles. En soi, la 
« politique » est plus générale et plus abstraite. Ainsi, une politique courante dans les 
services de police consiste à préciser les valeurs et l’énoncé de mission. Les procédures et 
protocoles sont plus spécifiques et on y décrit comment les politiques seront appliquées 
(p. ex., procédure d’arrestation). Enfin, les règles et règlements sont l’échelon le plus 
concret et le plus spécifique, autorisant tout au plus un minimum de pouvoir 
discrétionnaire (p. ex., port de l’uniforme). Nous analysons au chapitre suivant, 
chapitre V, les règles et règlements et la politique en général. Au présent chapitre, nous 
nous occupons expressément de la politique et des protocoles concernant le traitement 
des incidents impliquant des adolescents. Nous n’avons trouvé aucune documentation ou 
recherche antérieure sur cette question. 
 
Nous avons demandé à chaque service et détachement de police15 de nous fournir une 
copie de ses politiques et procédures touchant les jeunes contrevenants. De plus, au cours 
des entrevues, nous avons analysé l’effet de la politique et des procédures sur le 
processus décisionnel touchant les incidents impliquant des adolescents. 
 
Un peu moins de la moitié (48 p. 100) des services et détachements de police (ou leurs 
quartiers généraux) nous ont fourni les politiques et(ou) protocoles de traitement des 
décisions liées aux adolescents. Précisons que 13 p. 100 seulement des policiers 
interrogés ont dit trouver « utiles » les politiques et protocoles et que 2 p. 100 seulement 
estimaient qu’ils étaient « réalistes ». Cela étant dit, nous avons analysé le recours au 
pouvoir discrétionnaire dans les services ayant un protocole concernant la criminalité 
adolescente. Nous avons relevé des différences dans le recours aux mesures officieuses, 
aux mesures de rechange et aux méthodes employées pour garantir la comparution. Une 
constatation globale se dégage, concernant tous les mécanismes décisionnels : la simple 
présence d’une politique et d’un protocole concernant la criminalité adolescente ne 
semble pas avoir beaucoup d’effet sur les décisions des policiers; toutefois, des 
différences appréciables sont évidentes entre les services de police où les policiers 
estiment ces politiques et procédures utiles et(ou) réalistes et ceux où c’était le contraire. 
 
En ce qui a trait, globalement, au recours aux mesures officieuses, il n’y avait aucune 
différence liée à l’existence d’une politique ou d’un protocole sur les adolescents, mais 
des écarts touchant la question de savoir si les agents les trouvaient utiles ou réalistes. Les 
policiers jugeant les politiques utiles sont plus susceptibles que les autres d’envisager 

                                                 
15 Dans le cas des détachements de la PPO, nous avons également fait la demande au quartier général 
provincial et, dans le cas de la GRC, aux quartiers généraux divisionnaires provinciaux. 
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« habituellement » ou « toujours » des mesures officieuses dans le cas des jeunes 
contrevenants (68 p. 100 compar. à 45 p. 100). En outre, tous les agents qui jugeaient les 
politiques « réalistes » ont dit envisager « habituellement » ou « toujours » des mesures 
officieuses. Nous illustrons au Tableau IV.1 les différences entre les policiers qui 
estimaient utiles et réalistes les politiques et procédures de leur service concernant les 
jeunes et ceux qui pensaient le contraire, en ce qui a trait au recours à divers types de 
mesures officieuses. 
 
 
Tableau IV.1 Utilisation de certains types de mesures officieuses par les policiers, 
selon leurs opinions sur la politique et le protocole concernant les adolescents 
 
 Politiques « utiles » Politiques « réalistes » 
 Non1 Oui Non1 Oui 
Avertissement officieux 69 % 80 % 70 % 100 %
Avertissement officiel 18 % 36 % 20 % 50 %
Participation des parents 65 % 80 % 66 % 100 %
Transport du jeune au 
domicile/poste de police 

46 % 68 % 48 % 75 %

Interrogatoire au 
domicile/poste de police 

15 % 24 % 15 % 50 %

1 Les pourcentages visent le nombre d’agents et non de services de police. La mention « non » indique que 
l’agent a expressément mentionné qu’elle n’était pas utile ou réaliste ou qu’il n’a pas formulé 
d’observation. Ainsi, 69 p. 100 des policiers qui ne jugeaient pas utiles les politiques ou protocoles 
concernant les adolescents ont recours « habituellement » ou « toujours » à des mesures officieuses, 
comparativement à 80 p. 100 de ceux qui les jugent utiles. 
 
 
Les policiers ont recours à toutes les catégories de mesures officieuses plus souvent s’ils 
sont également d’avis que les politiques et protocoles concernant le traitement des 
adolescents sont utiles et(ou) réalistes; toutefois, la simple présence d’une politique ou 
d’un protocole n’a pas d’influence sur les mesures officieuses (pourcentages non 
indiqués). Même s’ils ne traitent pas précisément des politiques liées aux adolescents, 
Skolnick et Bayley émettent l’hypothèse que les administrateurs devraient véritablement 
tenir compte des idées et suggestions des policiers de première ligne sur leur propre 
travail, lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre des politiques de maintien de l’ordre 
dans la collectivité (cité dans Crank, 1997: 57). Par extension, il semble qu’il en va de 
même des politiques touchant les adolescents. Les administrateurs doivent équilibrer la 
nécessité de règles et règlements et la capacité des agents d’user de leur pouvoir 
discrétionnaire (Cordner et Sheehan, 1999). 
 
Le rapport entre ceux qui trouvaient utiles ou réalistes la politique ou le protocole et le 
recours à des mesures officieuses est également évident en ce qui a trait au renvoi vers 
des organismes externes et à l’utilisation de mesures de rechange et de mesures visant à 
obliger l’accusé à comparaître. 
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Nous n’avons relevé que peu de différence dans l’utilisation des renvois vers des 
organismes externes selon que le service de police avait ou n’avait pas de protocole 
concernant les jeunes. Pourtant, lorsqu’il y avait une politique ou un protocole et que les 
policiers le trouvait utile, ceux-ci étaient deux fois plus susceptibles que ceux des services 
qui n’en avaient pas de procéder à des renvois dans le cas de crimes d’adolescents 
mineurs et graves (68 p. 100 compar. à 34 p. 100). Cela s’applique aussi aux agents qui 
estiment réaliste la politique concernant les adolescents. 
 
Les policiers sont plus susceptibles de recourir à des mesures de déjudiciarisation avant 
l’accusation si le service de police s’est doté de politiques et protocoles d’intervention 
concernant les jeunes (63 p. 100 compar. à 35 p. 100). Cela pourrait être lié à un besoin 
accru de directives procédurales pour s’assurer que les jeunes sont admissibles à des 
mesures de déjudiciarisation. Les policiers qui jugeaient utiles et(ou) réalistes les 
politiques et protocoles de leur service concernant les adolescents étaient également plus 
susceptibles de laisser entendre qu’une rétroaction sur les mesures de rechange est ou 
serait utile. Nous n’avons relevé aucune différence concernant la simple présence de 
politiques ou protocoles. Aucune différence appréciable ne se dégageait entre les deux 
groupes quant à l’utilisation des mesures de rechange après le dépôt d’accusations, peut-
être parce que les policiers ne sont habituellement pas les agents qui font les renvois dans 
le cas des mesures de rechange après l’accusation. 
 
D’après l’analyse des données du programme DUC sur le pourcentage d’adolescents 
arrêtés et accusés de 1998 à 2000, il semblerait que l’existence de politiques et protocoles 
concernant la criminalité adolescente fasse une légère différence quant aux résultats 
globaux du dépôt d’accusations.16 Les services de police dotés d’une politique et d’un 
protocole portaient en moyenne des accusations contre 64 p. 100 des jeunes arrêtés, 
comparativement aux services sans politique ou protocole sur les adolescents, qui 
portaient des accusations contre 66 p. 100 des jeunes arrêtés. Toutefois, ces chiffres 
donnent lieu à une sous-estimation de la différence, puisque les variables connexes ne 
sont pas contrôlées. En appliquant un contrôle du taux global provincial et territorial de 
dépôt d’accusations, nous constatons que les services de police dotés d’une politique et 
d’un protocole concernant les adolescents ont un niveau moyen de dépôt d’accusations de 
30 p. 100 inférieur au niveau moyen de la province ou du territoire et que les services 
sans politique ou protocole concernant les adolescents ont un niveau de dépôt 
d’accusations qui, en moyenne, est de 2 p. 100 supérieur au niveau de leur province ou 
territoire, d’où une différence de 5 p. 100 dans le niveau de dépôt d’accusations. 
 
Pour ce qui est des moyens de garantir la comparution, nous n’avons pas observé de 
différence importante liée à l’existence ou à l’utilité d’une politique relative aux 
adolescents, pour ce qui est de l’utilisation de la sommation par les policiers. Toutefois, 

                                                 
16 Nous n’avons pu analyser les données du programme DUC touchant la question de savoir si les policiers 
estimaient utiles ou réalistes la politique et le protocole, puisqu’il s’agit d’éléments propres à chaque agent, 
tandis que les données du programme DUC touchent la globalité d’un service ou détachement de police. 
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les services de police ayant une politique ou des procédures écrites pour le traitement des 
adolescents sont plus susceptibles de recourir à l’avis de comparution « si aucune autre 
option ne s’applique » (50 p. 100) que les services qui n’en ont pas (35 p. 100). Ils sont 
aussi plus de deux fois plus susceptibles de recourir à  un avis de comparution « pour les 
infractions très mineures » (43 p. 100) que les services ne disposant pas de politiques ou 
procédures écrites (18 p. 100), tandis que les services de police sans politique ou 
procédure écrite sont deux fois plus susceptibles de recourir « rarement » à un avis de 
comparution (43 p. 100) que les services qui ne disposent pas de politique et procédure 
écrites concernant le traitement des adolescents (20 p. 100). Le même profil se dégage en 
ce qui a trait aux agents qui estiment utiles et réalistes les politiques. Apparemment, les 
procédures et politiques écrites précisant les circonstances où on doit utiliser un avis de 
comparution augmentent la probabilité qu’on les utilise. 
 
Si un adolescent est arrêté, les policiers qui estiment utiles et(ou) réalistes les politiques 
ou procédures touchant les adolescents sont plus susceptibles que les autres de dire qu’ils 
ont recours à une promesse de comparaître pour remettre l’adolescent en liberté sans 
détention (60 p. 100 compar. à 36 p. 100) si l’adolescent est au poste de police (40 p. 100 
compar. à 28 p. 100), ou qu’ils utilisent en même temps une promesse envers un agent 
responsable (64 p. 100 compar. à 40 p. 100). Ils sont de plus moins susceptibles de 
recourir à une promesse de comparaître en cas d’infraction mineure. Encore une fois, il 
n’y avait pas de rapport reposant sur la simple présence d’une politique et d’un protocole. 
Les policiers des services n’ayant pas de politique et de protocole (et encore plus, les 
services dotés de politiques ou procédures que les agents jugeaient utiles et(ou) réalistes) 
sont plus susceptibles de dire qu’ils « appliquent la loi » pour justifier la détention 
jusqu’à une audience de mise en liberté sous condition par voie judiciaire. Ils sont en 
outre moins susceptibles d’opter pour la détention pour des motifs liés à l’aide sociale. 
 
En bref, les services de police qui ont des politiques et protocoles concernant les 
adolescents recourent davantage à la déjudiciarisation avant l’accusation et aux avis de 
comparution. Nombre de différences se dégagent entre les agents qui estiment utiles 
et(ou) réalistes ces politiques et procédures et ceux qui pensent le contraire. Les agents 
qui les jugent utiles et(ou) réalistes sont plus susceptibles de recourir à diverses formes de 
mesures officieuses, au renvoi vers des organismes externes, à la déjudiciarisation avant 
le dépôt d’accusations et aux avis de comparution, de même qu’ils sont plus susceptibles 
de dire qu’ils « appliquent la loi » et de ne pas invoquer des considérations d’aide sociale 
pour prendre une décision relative à la détention ou à la mise en liberté. 
 
5.0 Pouvoir et responsabilité concernant la décision de porter 
des accusations 
 
Une évidence semble s’imposer, les variations touchant le siège de la responsabilité et du 
pouvoir de porter des accusations contre un adolescent auront une incidence sur l’issue de 
ces décisions. Puisque le rapport de Dennis Conly (1978) décrivant la situation en 1976 
était la dernière étude nationale sur ce thème, nous commençons par analyser ses 
constatations. 
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L’un des aspects les plus frappants de la justice pour les jeunes au Canada sous le régime 
de la Loi sur les jeunes délinquants, est la variété remarquable des modalités possibles 
pour décider si un jeune contrevenant doit être accusé.17 Ces variations découlent de deux 
distinctions, à savoir 1) si le police, le ministère public (ou aucun des deux) prend la 
décision finale et si 2) l’agent de première ligne, le policier-spécialisé, le surveillant ou 
un comité prend la décision finale (de porter des accusations ou de faire une 
recommandation en ce sens) dans le service de police. Au Québec, au Manitoba et en 
Colombie-Britannique, la décision finale de porter des accusations contre un adolescent 
n’était pas, selon la procédure, une fonction de la police (Conly, 1978: 47). Dans ces 
provinces, la police faisait enquête, transmettait le cas au ministère public avec ses 
recommandations et portait des accusations si le ministère en décidait ainsi.18 À 
l’exception de cette variation provinciale en ce qui a trait au pouvoir de décider de porter 
des accusations, chaque service de police du pays a établi qui, à l’intérieur du service, 
aurait le pouvoir et la responsabilité de décider de porter des accusations (ou de 
recommander à un pouvoir extérieur d’en porter) ou de régler le cas de façon officieuse. 
Conly a inclus à l’intérieur d’un seul système de classification l’affectation interne et 
externe (au service de police) de la responsabilité et du pouvoir. 
 
Selon Conly, l’attribution du pouvoir discrétionnaire variait d’un modèle de 
responsabilité de première ligne et surveillant à un modèle mixte, et jusqu’à une 
responsabilité extérieure au service de police. Un exemple de responsabilité de première 
ligne sous sa forme la plus pure est le Service de police de Toronto, où policiers-
spécialisés menaient à terme l’enquête, du début à la fin. Certains autres services 
recouraient à un modèle de spécialisation partielle dans lequel les policiers-spécialisés 
pouvaient être appelés à mener une enquête de suivi, décision comprise, si l’agent de 
première estimait qu’il fallait plus de renseignements que ce que l’on pouvait recueillir 
par les techniques d’enquête actuelle. Dans certains territoires, la décision policière finale 
incombe au surveillant, d’après les rapports des agents sur le terrain (Conly, 1978: 47).19 
Dans un modèle légèrement différent, le surveillant fonde sa décision sur les rapports de 
l’agent-enquêteur et soit confirme la recommandation, soit la modifie, en consultation 
avec l’agent sur le terrain.20 Toutefois, comme dans la majorité des facteurs qui influent 
sur les accusations que porte la police, la responsabilité du surveillant peut être perçue 
comme dans un continuum. Ainsi, à London (Ontario), les décisions des policiers-
enquêteurs sont rarement modifiées par les surveillants. 
 
Par ailleurs, dans un modèle de responsabilité mixte (Québec), la répartition du pouvoir 
dépend du cas. En d’autres termes, dans les cas où la police ne souhaitait pas déposer des 
accusations, la décision incombait à l’agent de première ligne ou au surveillant. Dans les 

                                                 
17 Le présent paragraphe et ceux qui suivent reposent sur l’étude de Conly (1978). 
18 Que la police ou le ministère public prenne la décision, c’est la police qui présentait l’information (la ou 
les accusations) devant le tribunal. 
19 Selon Conly, c’est le cas à Halifax, Gloucester, Nepean et Calgary. 
20 Il a observé ce système à Dartmouth, Ottawa, Hamilton, Windsor, Regina et Edmonton. 
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cas où il y avait forte probabilité d’accusation, le cas était acheminé à l’extérieur du 
service de police. 
 
Enfin, le dernier modèle, le pouvoir et les responsabilités ultimes étaient extérieurs au 
service de police. Dans ces circonstances, les policiers devraient faire enquête sur le cas 
et formuler une recommandation à du personnel non policier. Ainsi, à St-John’s, les 
membres du ministère de la Justice de la province prennent la décision finale concernant 
le règlement du cas et, en Colombie-Britannique, les rapports sont généralement envoyés 
d’abord au ministère public qui établit si la preuve est suffisante, avant de les transmettre 
au bureau de probation du Tribunal de la famille, où l’on prend la décision finale à savoir 
si l’adolescent sera accusé (Conly, 1978: 47). 
 
Pour aborder cette question, nous avons pensé pouvoir parvenir à plus de clarté en 
examinant les deux dimensions séparément, la décision interne du service de police et la 
question de savoir si oui ou non la police a le dernier mot. Du moins en 2002, dans le 
régime plus légaliste de la Loi sur les jeunes contrevenants, cela semblait former deux 
questions totalement distinctes. La question de savoir si la police ou le ministère public 
prenait la décision de porter une accusation contre un adolescent et ses conséquences sur 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire par les policiers sont analysées au Chapitre III. Ici, 
nous nous attardons aux diverses approches retenues par les services de police de notre 
échantillon en ce qui concerne l’affectation interne du pouvoir et la responsabilité de 
porter une accusation ou de recommander d’en porter une, si la décision finale est prise 
par le ministère public. 
 
Nos constatations supposent une reconceptualisation des modèles de pouvoirs d’accuser 
de Conly (1978), en quatre catégories : 1) autonomie en première ligne, où les policiers 
de première ligne (patrouilleurs) ont le pouvoir de prendre la décision sans qu’elle soit 
contrôlée par d’autres policiers; 2) première ligne avec contrôle, dans laquelle les 
policiers de première ligne prennent la décision ou formulent une recommandation qui est 
ensuite examinée par un autre agent, par exemple le surveillant de patrouille, un membre 
du SEG ou de l’escouade jeunesse, le cas échéant; 3) escouade jeunesse, où la section 
jeunesse ou un policier spécialisé doit traiter les cas impliquant les adolescents et prendre 
la décision de porter des accusations sur les jeunes suspects, sans la participation des 
patrouilleurs, et 4) SEG, dans laquelle un membre de la Section des enquêtes générales 
(SEG), c’est-à-dire un détective, prend la décision sans consulter les patrouilleurs. 
 
Il ne fait aucun doute que ces catégories grossières simplifient à outrance une réalité 
complexe. Dans toute organisation, peu de décisions sont prises par une seule personne 
individuellement et sans consultation; en outre, l’« examen par un surveillant » n’est pas 
nécessairement plus qu’une procédure automatique. Néanmoins, nos répondants, 
patrouilleurs, enquêteurs ou gestionnaires, semblaient avoir des opinions non équivoques 
sur la question de savoir si les policiers de première ligne avaient le pouvoir de déposer 
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une accusation ou si la décision revenait en définitive à un autre agent. Nous illustrons à 
la Figure IV.13 la répartition de notre échantillon dans ces catégories.21 
 
Puisque le nombre de services de police entrant dans les deux dernières catégories qui 
précèdent sont si peu nombreux, l’analyse qui suit regroupe 97 p. 100 de notre 
échantillon, soit les services qui entraient dans les deux premières catégories. 
 
Figure IV.13 Modèles procéduraux du pouvoir d’accuser les adolescents 
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L’autonomie des policiers de première ligne est beaucoup plus fréquente dans les services 
de police et collectivités de petite taille : 54 p. 100 des services des régions rurales et 
petites villes de l’échantillon ont dit que le pouvoir de porter des accusations appartenait 
à l’agent de première ligne, comparativement à 25 p. 100 des services de police de 
banlieues et régions exurbaines et à 19 p. 100 seulement des services métropolitains. Les 
agents de première ligne ont le pouvoir de porter des accusations dans 65 p. 100 des 
services de police comptant moins de 25 policiers, 39 p. 100 des services comptant de 25 
à 99 policiers et 8 p. 100 de ceux comptant au moins 100 policiers. Ils ont le pouvoir de 
porter des accusations dans 76 p. 100 des services ayant de un à trois grades, 18 p. 100 
des services comptant de quatre à six grades et 7 p. 100 de ceux ayant sept grades ou 
plus. En outre, 92 p. 100 des détachements de la PPO de notre échantillon ont dit que les 
agents de première ligne ont le pouvoir de porter des accusations, comparativement à 
46 p. 100 des détachements de la GRC et à 18 p. 100 des services de police municipaux 
indépendants. Nous donnons à la Figure IV.14 la répartition régionale des modèles 
procéduraux. 

                                                 
21 Les pourcentages reposent sur 85 services de police dont nous avons pu obtenir ces renseignements. 
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Les services où les policiers de première ligne ont le pouvoir de porter des accusations 
sans être contrôlés sont légèrement plus susceptibles de recourir généralement à des 
mesures et à des mises en garde officieuses, de faire appel à la participation des parents et 
d’interroger l’adolescent à la maison ou au poste de police en  particulier. Les policiers de 
première ligne sont deux fois plus susceptibles de percevoir les infractions mineures 
comme des incidents qui doivent « presque toujours » être traités de façon officieuse s’ils 
sont les seuls décisionnaires (24 p. 100 compar. à 12 p. 100). Ces constatations laissent 
supposer que les agents de première ligne sont plus susceptibles de recourir à leur 
pouvoir discrétionnaire auprès des adolescents si leurs décisions ne font pas l’objet d’un 
contrôle. 
 
Figure IV.14 Répartition régionale des modèles procéduraux du pouvoir d’accuser 
les adolescents 
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Les services de police où les agents de première ligne n’ont pas le pouvoir discrétionnaire 
exclusif en ce qui a trait aux incidents liés aux adolescents sont plus susceptibles de 
procéder à des renvois vers des organismes externes (69 p. 100 compar. à 39 p. 100) et à 
recourir à la déjudiciarisation avant l’accusation (61 p. 100 compar. à 35 p. 100) que les 
services où les décisions des agents de première ligne ne font l’objet d’aucun examen. 
Cela est conforme aux observations formulées par les policiers patrouilleurs au cours des 
entrevues. Dans les services qui n’ont pas de section jeunesse ou de policier-spécialisé, 
nombre de policiers de première ligne ont mentionné ceci : 1) il n’y a pas de programme 
de mesures de rechange avant le dépôt d’accusations ou 2) ils n’ont pas le pouvoir 
d’opter pour la déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations ou 3) ils ne sont pas 
entièrement sûrs des cas où il convient d’aiguiller l’adolescent vers la déjudiciarisation 
avant le dépôt d’accusations. Même si les policiers patrouilleurs semblaient avoir 
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confiance dans leur capacité de choisir entre les mesures officieuses ou le dépôt 
d’accusations, ils semblaient en savoir moins qu’un surveillant ou un policier-spécialisé 
sur les ressources externes disponibles et sur les programmes de mesures de rechange. De 
même, les agents des services de police où les décisions des policiers de première ligne 
de porter des accusations font l’objet d’un examen sont plus susceptibles de dire que les 
mesures de rechange sont efficaces (73 p. 100 compar. à 50 p. 100). Cela appuie les 
constatations précédentes qui laissaient entrevoir que, pour la plupart, les policiers 
patrouilleurs ne reçoivent pas de rétroaction sur les résultats des renvois à des mesures de 
rechange et ne sont pas totalement certains si les mesures de rechange sont efficaces dans 
le cas des jeunes qui ont eu affaire à la police. 
 
Grâce aux données statistiques du programme DUC 2 sur le classement des incidents liés 
aux adolescents, nous pourrions, en principe, préciser dans quelle mesure les services de 
police ayant accordé l’autonomie aux policiers de première ligne et dans lesquels il y a un 
contrôle subséquent ont recours aux mesures officieuses et aux renvois à des programmes 
de déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations. Malheureusement, pour notre 
échantillon, nous ne disposions des données du programme DUC 2 que pour un trop petit 
nombre de services de police pour tirer la moindre conclusion solide. Nous pouvons 
analyser les données du programme DUC pour établir la proportion d’adolescents arrêtés 
et accusés par les services de police sous ces deux types de procédures d’accusation, mais 
les données DUC n’établissent pas de distinction entre les mesures officieuses et la 
déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations et les entrevues nous amènent à présumer 
que les services où les policiers de première ligne sont autonomes auront davantage 
recours aux mesures officieuses et moins à la déjudiciarisation. 
 
En fait, d’après les données DUC, et dans les services où les policiers de première ligne 
sont autonomes, les taux d’accusation tendent à être plus élevés que dans ceux où il y a 
un contrôle. Dans les services policiers municipaux indépendants, ceux où les policiers de 
première ligne sont autonomes ont accusé 74 p. 100 des adolescents arrêtés, de 1998 
à 2000, tandis dans ceux où il y avait un contrôle des décisions des policiers de première 
ligne, 68 p. 100 des adolescents arrêtés ont été accusés. Dans les détachements de 
la GRC, ceux où les policiers de première ligne étaient autonomes ont accusé 61 p. 100 
des adolescents arrêtés, tandis que dans les détachements avec contrôle, le taux 
d’accusation était de 51 p. 100.22 
 
Toutefois, ces données statistiques sont trompeuses, car on n’y établit pas de distinction 
entre les services selon qu’on y trouve ou non une escouade jeunesse. Nous illustrons au 
Tableau IV.2 les taux d’accusation des services de police, ventilés selon le modèle de 
procédure d’accusation et selon qu’il y a ou non un service spécial pour les adolescents. 
Nous menons l’analyse pour trois groupes de services de police : tous les services pour 
lesquels nous possédions des données (78), les services des régions métropolitaines 

                                                 
22 Nous n’avons pu établir de comparaison pour les détachements de la PPO, car dans tous les cas sauf un, 
les policiers de première ligne bénéficient de l’autonomie. 
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uniquement (27) et les services de police municipaux indépendants uniquement (45). 
Dans les autres catégories, il y avait trop peu de cas pour que l’analyse soit valable. 
 
 
Tableau IV.2 Proportion d’adolescents arrêtés et accusés, 1998 à 2000, selon le 
modèle de procédure d’accusation et la spécialisation jeunesse 
 
 Tous les 

services 
Services 

métropolitains 
Services 

municipaux 
indépendants 

 % d’accusés % d’accusés % d’accusés 
Autonomie, avec service jeunesse 60 % 59 % 60 %
Contrôle, modèle généraliste 62 % 70 % 68 %
Contrôle, avec service jeunesse 69 % 70 % 69 %
Autonomie, modèle généraliste 76 % 80 % 79 %
 
 
Dans chaque cas, le modèle associé au taux d’accusations le plus bas est celui de 
l’autonomie des policiers de première ligne dans un service possédant du personnel 
spécialisé pour les adolescents. Le modèle associé au taux d’accusation le plus élevé est 
celui où les policiers de première ligne sont autonomes et travaillent dans un service qui 
ne possède pas de spécialistes de la jeunesse. Les deux autres modèles donnent des 
résultats intermédiaires. Conséquence : le premier modèle aboutit à un exercice accru du 
pouvoir discrétionnaire de ne pas porter d’accusation envers les adolescents si le policier 
de première ligne est formé pour interagir avec l’adolescent ou si le service de police 
s’est engagé à recourir au pouvoir discrétionnaire auprès des jeunes, comme en témoigne 
la création d’une escouade jeunesse. Sans spécialisation jeunesse ou engagement envers 
un traitement spécial des adolescents, l’autonomie semble alors découler du fait que les 
policiers de première ligne usent de leur pouvoir discrétionnaire pour porter des 
accusations contre l’adolescent. Ainsi, dans un service de police sans service spécialisé 
pour la jeunesse, c’est le contrôle effectué par un autre policier, que ce soit le surveillant 
ou le SEG, qui semble modérer la tendance des policiers de première ligne à porter des 
accusations. 
 
Nous n’avons relevé aucune différence systématique entre les services où les policiers de 
première ligne étaient autonomes et ceux dans lesquels il y avait un contrôle, pour ce qui 
est du recours aux diverses méthodes employées pour garantir la comparution ou dans la 
majorité des motifs invoqués pour expliquer la détention d’un adolescent en vue d’une 
audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Toutefois, les policiers des 
services où les décisions des agents de première ligne sont contrôlées sont plus 
susceptibles de dire qu’ils détiennent l’adolescent pour obtenir des conditions de mise en 
liberté sous caution par voie judiciaire (43 p. 100 compar. à 6 p. 100), si l’adolescent est 
devant les tribunaux (33 p. 100 compar. à 19 p. 100) ou si l’infraction est liée à un gang 
(13 p. 100 compar. à 0 p. 100). De plus, les policiers des services où les décisions des 
policiers de première ligne sont contrôlées sont plus susceptibles d’accuser et de détenir 
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« presque toujours » les adolescents récidivistes (43 p. 100 compar. à 26 p. 100) et 
obtenir des conditions de mise en liberté (26 p. 100 compar. à 13 p. 100). Selon nos 
données, les policiers de première ligne se reportent aux politiques du service pour 
obliger les adolescents à comparaître, puisque les policiers des services où les agents de 
première ligne exercent seuls le pouvoir discrétionnaire sont deux fois plus susceptibles 
(56 p. 100 compar. à 26 p. 100) d’invoquer la « politique du service »,  comme critère de 
décision pour accuser et détenir.   
 
D’après nos constations sur l’effet de l’autonomie des policiers de première ligne, trois 
thèmes se dégagent : tout d’abord, la probabilité que les policiers aient recours à des 
mesures officieuses à l’endroit des jeunes contrevenants est  plus élevée dans les services 
de police où les policiers de première ligne sont autonomes et là où il y a un engagement 
à recourir au pouvoir discrétionnaire des policiers à l’endroit des adolescents. De plus, les 
services sans policier-spécialisé et où les policiers de première ligne décident seuls de la 
façon de régler un cas lié à un adolescent ont tendance à recourir au renvoi vers des 
organismes externes et à la déjudiciarisation avant l’accusation dans une moindre mesure, 
et à déposer davantage d’accusations que les services où un surveillant ou un spécialiste 
des jeunes participe à la décision. Enfin, les patrouilleurs autonomes semblent recourir à 
des mesures moins intrusives pour garantir la comparution d’un adolescent au tribunal. 
Dans les cas où ils détiennent un adolescent, cela tend à être le résultat de règles internes 
du service de police. 
 
Ces constatations appuient les arguments soulevés par les auteurs concernant les 
principes de règlement des problèmes par la police et le maintien de l’ordre au niveau de 
la collectivité. Selon Crank (1997), les administrateurs doivent accorder plus de latitude à 
leurs subalternes en assouplissant la règle traditionnelle imposant que l’on demande 
l’autorisation, ainsi que les lignes directrices rigides de responsabilité redditionnelle. Les 
patrouilleurs, qui traitent la grande majorité des crimes commis par des adolescents, 
semblent se sentir plus libres de régler les incidents de façon officieuse s’ils ne craignent 
pas que leurs décisions soient infirmées ou qu’ils subissent des conséquences négatives 
parce qu’un autre policier aurait jugé une autre mesure plus appropriée. Toutefois, 
l’autonomie doit s’accompagner d’un engagement de la part des services de police à 
recourir au pouvoir discrétionnaire auprès des jeunes contrevenants, sinon les policiers 
patrouilleurs pourraient recourir davantage aux  accusations que s’ils sont soumis à un 
contrôle. 
 
6.0 Styles de maintien de l’ordre : maintien de l’ordre réactif ou 
proactif 
 
Les trois grandes fonctions des patrouilleurs dans un modèle classique de maintien réactif 
de l’ordre sont les patrouilles de routine, les réponses immédiates aux appels et les 
enquêtes de suivi (Cordner et Sheehan, 1999: 385-394). On peut définir le maintien 
réactif de l’ordre comme suit : la police réagit à des demandes précises de particuliers ou 
de groupes de la collectivité et qui supposent « une réaction immédiate aux appels » et 
« des enquêtes de suivi ». Toutefois, la justification des patrouilles de routine n’est pas 
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aussi simple. D’après la pensée traditionnelle, il semble que la simple présence d’une 
voiture de police agisse comme dissuasif (Trojanowicz et coll., 2002). Selon Crank 
(1998), les patrouilles préventives de routine ou aléatoires sont par définition un maintien 
de l’ordre réactif. Il n’y a aucune initiative de la part du policier ou de l’organisation pour 
cibler un domaine ou problème spécifique dans le secteur patrouillé. Toutefois, on peut 
aussi soutenir que la patrouille de routine est nécessaire pour faciliter une réaction 
opportune aux appels du répartiteur. 
 
Par contre, le maintien proactif de l’ordre suppose que la police « agisse de sa propre 
initiative, pour acquérir les informations sur la criminalité et préparer des stratégies de 
lutte » (Crank, 1998: 244-245). Ce concept peut également s’interpréter de multiples 
façons. Ainsi, le policier qui répond de façon réactive à un appel du répartiteur peut, 
néanmoins, régler le problème de façon proactive par la médiation entre les parties ou par 
des mesures officieuses. De la même façon, contrairement aux patrouilles de routine, les 
patrouilles dirigées supposent que les policiers aient reçu l’instruction de surveiller des 
secteurs spécifiques dégagés par une analyse des problèmes ou de la criminalité, 
lorsqu’ils ne répondent pas à des appels du répartiteur (McKenna, 1998). La patrouille 
dirigée est davantage proactive que la patrouille préventive aléatoire; toutefois, il lui 
manque encore l’élément du maintien de l’ordre axé sur les problèmes, qui mobilise la 
collectivité en vue du règlement des problèmes de criminalité. Selon une étude 
américaine, le maintien de l’ordre proactif aboutit à davantage d’arrestations, de 
détentions et de rapports que le maintien de l’ordre réactif (Seagrave, 1997). Parmi les 
raisons possibles invoquées, mentionnons la nécessité d’une intervention plus forte pour 
obtenir « légitimité et contrôle », et le fait que les policiers ont ou non au préalable pris 
une décision amorçant une mobilisation proactive (Seagrave, 1997: 148). Cette 
constatation semble contre-intuitive par rapport à ce à quoi l’on s’attendrait si les 
policiers recouraient à un régime de maintien de l’ordre axé sur les problèmes. Ainsi, 
d’après ces constatations, il faudrait établir une distinction claire entre la mobilisation 
proactive et les pratiques policières axées sur les problèmes (voir plus loin, Section 7.3). 
 
 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants 200   
IV. Facteurs organisationnels influant sur le pouvoir discrétionnaire de la police 
 
 
Figure IV.15 Style de maintien de l’ordre selon le lieu du service de police 
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Nous avons essayé de préciser où les policiers situent leur travail « réactif » ou 
« proactif » par rapport à la criminalité adolescente. Les réponses des policiers entraient 
dans trois catégories générales : surtout réactif, surtout proactif et un peu des deux, 
réponse englobe les policiers qui estimaient que leur travail était à la fois réactif et 
proactif de façon assez homogène. Nous donnons à la Figure IV.15 la répartition des 
réponses données par les policiers remplissant diverses affectations. 
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Figure IV.16 Répartition régionale des styles de maintien de l’ordre 
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Un peu plus de la moitié (51 p. 100) des policiers de notre échantillon ont mentionné que 
leur style est à la fois un peu réactif et proactif (« un peu des deux »). De nombreux 
patrouilleurs de cette catégorie ont dit qu’ils peuvent réagir de façon réactive à un appel 
du répartiteur mais que, dans la mesure du possible, ils essaient de régler l’incident de 
façon proactive. Ils estimaient que, bien que l’on croie que leur travail de patrouille est 
purement réactif, leurs activités policières sont des deux types. Ajoutons que 39 p. 100 
des policiers du SEG entraient aussi dans cette catégorie. Ils ont mentionné que, 
habituellement, ils portent des accusations; toutefois, ils peuvent procéder à des renvois 
vers des organismes externes ce qu’ils considèrent comme une activité proactive. 
Quarante pour cent des policiers ont mentionné être surtout réactifs dans leur travail. 
Dans ce cas, ils étaient plus susceptibles d’être des policiers patrouilleurs ou du SEG. Ce 
n’est pas que ces policiers ne mènent aucune activité proactive, mais cela rend 
simplement compte du fait que selon eux, leurs interventions sont en majorité réactives. 
Enfin, 9 p. 100 des policiers de notre échantillon ont laissé entendre être surtout proactifs 
dans l’éventail de leurs activités. Comme il fallait s’y attendre, il s’agissait le plus 
souvent d’agents de liaison scolaire, d’agents des services à la collectivité ou d’agents de 
l’escouade jeunesse. Tout comme pour les policiers qui estimaient leur travail surtout 
réactif, les agents « surtout proactifs » répondent également réactivement aux appels de 
service, mais, pendant la majorité de leur temps, ils font un travail proactif. 
 
Le style proactif est plus répandu chez les policiers des Territoires, du Québec et de la 
Colombie-Britannique (Figure IV.16).23 Ce style est également plus courant dans les 
                                                 
23 Les pourcentages de services de police où le maintien de l’ordre est « surtout proactif » aux 
Figures IV.16 à IV.18 doivent être interprétées avec prudence, car ils reposent sur relativement peu de 
services. 
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services de police métropolitains et des régions rurales et des petites villes 
(Figure IV.17). La proportion relativement élevée de policiers des régions rurales et 
petites villes qui ont déclaré que leur travail est surtout proactif est étonnante, compte 
tenu des ressources limitées de ces services, et pourrait rendre compte du fait que l’on 
exerce moins de pression exercée sur ces policiers pour traiter un volume élevé d’appels 
de service liés à des crimes graves, ou d’un style de maintien de l’ordre davantage axé sur 
la collectivité. Le style proactif est également plus fréquent chez les policiers travaillant 
dans des services dont le territoire compte une réserve des Premières nations (Figure 
IV.18). 
 
 
Figure IV.17 Styles de maintien de l’ordre par type de collectivité 
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Les policiers qui se désignent eux-mêmes comme surtout proactifs sont trois fois plus 
susceptibles d’envisager presque toujours des mesures officieuses dans le cas 
d’infractions mineures (54 p. 100 compar. à 13 p. 100) et près de deux fois plus 
susceptibles d’agir ainsi dans le cas d’infractions provinciales (38 p. 100 compar. à 
17 p. 100). Cela pourrait découler du fait qu’une proportion plus forte de policiers ALS 
et AS estiment que leur travail est surtout proactif, tandis que les patrouilleurs se 
considèrent généralement comme surtout réactifs ou un peu des deux. Toutefois, il faut 
signaler qu’un petit nombre de policiers patrouilleurs envisageraient « presque toujours » 
des mesures officieuses dans le cas d’infractions mineures ou provinciales. Dans ces 
circonstances, selon eux, cela fait partie intégrante de l’exercice de leur pouvoir 
discrétionnaire dans les incidents impliquant des adolescents. 
 
En ce qui a trait à la quasi-totalité des mesures officieuses, nous n’avons observé aucune 
différence apparente chez les policiers dont le travail entre dans les trois types de style de 
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maintien de l’ordre. Une exception, cependant, soit le recours aux mises en garde 
officielles. Près de la moitié des policiers qui qualifiaient leur travail surtout de proactif 
recourent aux avertissements officiels (46 p. 100) comparativement à environ le quart 
(27 p. 100) de ceux qui ont dit « un peu des deux » ou à 19 p. 100 de ceux qui qualifient 
leur travail de surtout réactif. Ainsi, d’après les données, il y aurait augmentation 
progressive du recours aux avertissements officiels si les policiers voient leur travail 
comme progressivement plus proactif ou que les services de police encouragent un 
maintien proactif de l’ordre. 
 
 
Figure IV.18 Styles de maintien de l’ordre selon qu’une réserve des Premières 
nations se situe sur le territoire du service de police 
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Fait étonnant, nous n’avons relevé aucune différence importante entre policiers des trois 
styles de maintien de l’ordre dans le recours global aux mesures de rechange ou à la 
déjudiciarisation avant l’accusation. Toutefois, les policiers qui voient leur travail comme 
surtout proactif sont moins susceptibles d’user des mesures de rechange après 
l’accusation (54 p. 100) comparativement à ceux dont le travail est surtout réactif 
(86 p. 100) ou un peu des deux (80 p. 100). Cela nous laisse penser que les policiers 
pourraient, sur le plan des concepts, séparer les mesures de rechange avant accusation et 
après accusation et classer ces dernières comme étant des réponses réactives. Cela peut 
découler du fait que les policiers en général n’ont pas beaucoup à dire au sujet de la 
question de savoir si un adolescent est dirigé après accusation (déjudiciarisation) vers un 
programme de mesures de rechange. Le policier dépose une accusation et le résultat 
échappe à son contrôle; par contre, les policiers sont plus susceptibles de considérer 
comme proactives les mesures sur lesquelles ils ont un contrôle (p. ex., déjudiciarisation 
avant l’accusation). 
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Nous avons relevé des différences importantes entre policiers des trois catégories de style 
de travail en ce qui concerne la désignation des infractions pour lesquelles ils 
déposeraient presque toujours une accusation. Ainsi, 31 p. 100 des policiers qui 
considèrent leur travail comme surtout proactif laissent entendre qu’il n’y a aucune 
infraction qui aboutirait presque toujours à une accusation, comparativement à 9 p. 100 
de ceux dont le style est surtout réactif ou à 4 p. 100 de ceux qui ont répondu « un peu 
des deux ». Il semblerait donc que les policiers dont le travail est surtout proactif soient 
moins susceptibles de fonder leurs décisions simplement sur la nature de l’infraction. 
 
Nous n’avons pu utiliser les données du programme DUC sur la proportion d’adolescents 
arrêtés et accusés pour mesurer l’effet du style de maintien de l’ordre sur la tendance à 
porter des accusations, car ces données portent sur l’ensemble d’un service de police et 
notre indicateur du style de maintien de l’ordre est mesuré pour chaque policier. Il 
n’existait aucun moyen raisonnable de combiner les réponses individuelles des policiers 
sur la question de savoir si leur travail était surtout proactif ou réactif ou un peu des deux 
pour caractériser globalement la mesure dans laquelle un service de police dans son 
ensemble a un style proactif ou réactif. 
 
Il ne se dégageait que peu de différences importantes entre les policiers appartenant aux 
trois catégories de style de travail pour ce qui est des méthodes utilisées pour garantir la 
présence au tribunal. Les policiers, peu importe la façon dont ils définissent leurs 
fonctions, sont tout aussi susceptibles de recourir à une sommation, à un avis de 
comparution ou à une promesse de comparaître. Toutefois, il y a des différences dans les 
conditions qu’ils sont susceptibles d’attacher à une promesse envers un policier 
responsable et dans les motifs donnés pour détenir l’adolescent en vue d’une audience de 
mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Les policiers qui laissent entendre que leur 
travail est surtout proactif sont plus susceptibles d’imposer des conditions comme ne pas 
fréquenter ou éviter l’alcool ou les drogues. Ils sont également plus susceptibles de 
préciser clairement les conditions qu’ils imposent habituellement aux promesses. En 
outre, les policiers dont le travail est surtout proactif sont deux fois plus susceptibles de 
ne pas détenir un adolescent pour infractions multiples (15 p. 100 compar. à 30 p. 100) et 
ne sont pas aussi susceptibles d’opter pour la détention si l’adolescent est un récidiviste 
(15 p. 100) comparativement aux policiers qui ont répondu « un peu des deux » 
(36 p. 100) ou dont le travail est surtout réactif (47 p. 100). De la même façon, les 
policiers dont le style de travail est proactif sont moins susceptibles de détenir « presque 
toujours » un adolescent récidiviste (8 p. 100) que ceux dont le travail est à la fois réactif 
et proactif (23 p. 100) ou surtout réactif (33 p. 100). Aucun agent dont le travail est 
surtout proactif n’a indiqué « si l’adolescent est devant les tribunaux » comme motif de 
détention, comparativement à 17 p. 100 de ceux qui ont répondu « un peu des deux » et à 
22 p. 100 de ceux dont le travail est surtout réactif. 
 
D’après les données d’entrevues, les policiers dont les modes de maintien de l’ordre sont 
proactifs dans des programmes comme SHOP voient généralement leur travail comme 
surtout proactif. Ainsi, les constatations qui précèdent supposent que ces programmes 
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proactifs n’aboutissent pas nécessairement à davantage d’accusations et tendent à se 
traduire par une utilisation moindre de la détention et à un recours accru de conditions 
dans les promesses de mise en liberté. 
 
7.0 Appui à la police communautaire 
 
L’un des grands changements d’orientation du maintien de l’ordre au Canada a été le 
passage de la police traditionnelle à la police communautaire. Dès les années 1990, 
presque tous les services de police du Canada avaient intégré le terme « police 
communautaire » dans leur mandat écrit (Horne, 1992). Cela ne signifie pas que tous 
avaient nécessairement adopté intégralement l’idéologie sur laquelle repose le concept de 
police communautaire. Cette idéologie policière suppose un rôle élargi de la police dans 
la collectivité, de même que des changements organisationnels et internes importants. 
Dans la pratique, il existe des variations considérables dans l’ensemble du Canada 
(Hornick et coll., 1996). Ces variations ne touchent pas seulement la question de savoir si 
on a adopté quelques nouveaux programmes, mais il y a également confusion touchant 
l’application et la mise en œuvre du concept de police communautaire (Horne, 1992; 
Leighton, 1991). En bref, pour la plupart, les services de police comprennent ce que 
signifie police communautaire, mais peu s’entendent sur la façon de mettre le concept en 
pratique (Hornick et coll., 1996). 
 
Le passage de la police traditionnelle à la police communautaire suppose un changement 
dans l’orientation et les priorités du service de police, ses relations avec la collectivité, 
l’organisation géographique, le fondement du pouvoir et le recrutement et la formation 
(Wood, 1996). Dans le modèle traditionnel, l’orientation primaire est le modèle de 
répression du crime. Dans le concept de la police communautaire, il y a un mélange de 
maintien de l’ordre et de services à la collectivité (Wood, 1996). La responsabilité des 
relations communautaires incombe à chaque policier, et ne relève donc plus de 
l’approche traditionnelle consistant en services spécialisés. L’accent passe des 
mécanismes démocratiques aux résultats concrets et le fondement du pouvoir, d’un 
contrôle policier complet à un pouvoir partagé avec la collectivité. L’organisation des 
compétences (voir la Section 2.0 ci-dessus) passe de la centralisation à la 
décentralisation. Facteur plus important, le recrutement et la formation doivent être axés 
sur les relations humaines et le règlement des problèmes, plutôt que de se concentrer 
exclusivement sur la répression du crime (Wood, 1996). Dans un style policier axé sur les 
problèmes, on adopte des méthodes comme SARA (évaluation des réponses à l’analyse 
de l’environnement) et CAPRA24 (clients, acquisition et analyse des renseignements, 
partenariats, réponses, auto-évaluation) (Himelfarb, 1997; Hornick et coll., 1996). Dans 
l’un et l’autre cas, les policiers intègrent les actions des intéressés (victimes, 
contrevenants), tiennent compte des caractéristiques de l’incident (contexte social, cadre 
matériel et mesures prises avant, pendant et après l’événement), de même que des 
réponses et perceptions des citoyens et des institutions privées ou publiques dans la 

                                                 
24 Le programme CAPRA, en tant que méthode de règlement des problèmes fait partie du programme de 
formation initiale de chaque gendarme de la GRC (Hornick et coll., 1996). 
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mesure où elles s’appliquent aux problèmes (Bala et coll., 1994). Ainsi, la police 
communautaire comporte deux grands éléments : i) partenariats avec la collectivité et 
ii) règlement des problèmes (Hornick et coll., 1996). Les dirigeants de la police 
canadienne ont vivement appuyé la police communautaire qu’ils considèrent comme 
l’approche la plus progressiste (Leighton, 1991); toutefois, dans la documentation 
disponible, on ne précise pas quels sont les services de police canadiens qui sont 
totalement passés à la police communautaire. 
 
Pour adopter une approche de police communautaire, le service de police doit se doter de 
son propre style communautaire de maintien de l’ordre, qui répond aux besoins des 
citoyens de la collectivité desservie. Normandeau et Leighton (1990) ont dégagé les 
caractéristiques suivantes, essentielles au succès de tout effort en matière de police 
communautaire : 
 

• Mission des policiers en tant qu’agents de la paix 
• Consultations communautaires 
• Approche proactive à l’égard du maintien de l’ordre 
• Stratégie axée sur les problèmes 
• Activités de prévention du crime 
• Coopération inter-organismes 
• Maintien de l’ordre interactif 
• Réduction de la crainte de victimisation 
• Formation des policiers en tant que généralistes 
• Gestion décentralisée de la police 
• Création de structures organisationnelles plus horizontales et responsabilité de 

rendre compte à la collectivité. 
 

En bref, l’adoption de la philosophie de la police communautaire suppose un changement 
radical de tous les éléments de la structure et des mécanismes organisationnels. Pour 
trouver des solutions de rechange adéquates au traitement officiel, il faut se concentrer 
sur les causes du comportement et recourir à une méthode proactive de règlement des 
problèmes permettant de trouver des réponses valables, adaptées et équilibrées face à 
l’adolescent et à sa situation (Hornick et coll., 1996). Le recours à une approche multi-
organismes compte sur le recours aux ressources de la collectivité, le partage des 
connaissances et la mise en commun des ressources et compétences de la façon la plus 
rentable (ibid.). Tous ces éléments prennent leur pleine valeur lorsqu’il y a adoption 
complète d’une idéologie de police communautaire. Ainsi, la mesure dans laquelle le 
service de police adopte un style communautaire de maintien de l’ordre aura 
probablement une influence profonde sur le recours aux moyens officieux de traiter la 
criminalité adolescente. 
 
Puisque la police communautaire se concentre sur les besoins d’une collectivité précise, il 
n’existe pas d’approche globale. Une approche qui fonctionne à tel endroit pourrait ne 
pas s’appliquer ailleurs. Les policiers ont dit manquer de connaissances générales de ce 
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qui fonctionne dans des situations données. Dans certains territoires, la police est très 
innovatrice dans ses approches à l’égard du traitement de la criminalité adolescente, 
tandis que dans d’autres, elle semble écrasée par sa charge de travail, certains déclarant 
que la LJC inhibe leurs capacités de préparer des stratégies proactives de prévention du 
crime. 
 
D’après une étude récente, la police favorise fortement les objectifs de la police 
communautaire et, selon 97 p. 100 des répondants, les solutions de rechange 
communautaires à la voie officielle constituent une méthode appropriée d’entraîner des 
conséquences positives (Caputo et Kelly, 1997). Toutefois, parmi les inconvénients, il 
faut mentionner le manque d’orientation et de sens en ce qui a trait au concept de police 
communautaire, les variations sur les aspects officieux entre administrations, la 
disponibilité, la répugnance des administrateurs à réaffecter les ressources loin des 
fonctions classiques de maintien réactif de l’ordre25 et un manque de reconnaissance, par 
les pairs et les supérieurs,26 des initiatives de prévention du crime comme les programmes 
scolaires (ibid.). En bref, les policiers veulent être guidés sur les modalités et 
l’opportunité de recourir au pouvoir discrétionnaire de la police dans un environnement 
axé sur la police communautaire. 
 
7.1 L’aspect idéologique : énoncés de mission et mandats et 
objectifs écrits 
 
Le concept de police communautaire comporte quatre dimensions : idéologique, 
stratégique, tactique et organisationnelle (Cordner et Scarborough, 1997). L’aspect 
idéologique suppose l’intégration des idéaux de la police communautaire (dont nous 
avons traité précédemment) au sein de l’organisation. L’aspect idéologique se retrouve 
habituellement dans un énoncé de mission et(ou) des mandats et objectifs du service. À 
peine moins de la moitié (46 p. 100) des services de police de notre échantillon nous ont 
remis une copie de leur énoncé de mission et le tiers, des exemplaires de leurs mandats et 
objectifs. Les services de police métropolitains sont beaucoup plus susceptibles d’avoir 
un énoncé de mission (70 p. 100) que ceux des banlieues ou des régions exurbaines 
(42 p. 100) ou des régions rurales et petites villes (34 p. 100). L’existence d’une 
documentation sur les mandats et objectifs est moins fréquente : 47 p. 100 des services de 
police métropolitains ont pu fournir ce type de document, comparativement à 26 p. 100 
des services des banlieues ou des régions exurbaines et à 26 p. 100 de ceux des régions 
rurales et des petites villes. 
 
Il existe des différences régionales frappantes en ce qui a trait à l’existence de la 
documentation (Figure IV.19). Presque tous les services de police de l’Ontario et plus de 
la moitié de ceux de la région de l’Atlantique ont actuellement des énoncés de mission, 

                                                 
25 Cela pourrait être facile dans des services où l’on a refait les descriptions de postes et redéfini le rôle de 
la police. 
26 Les indicateurs habituels de productivité des policiers sont les taux d’arrestation et de classement 
(Ericson, 1982). 
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comparativement à des proportions beaucoup moindres ailleurs. En grande majorité, en 
outre, les services de police de l’Ontario (70 p. 100) ont des mandats et objectifs clairs, 
comparativement à des proportions moindres dans les autres régions (0 p. 100 à 
27 p. 100)27. Presque tous ces documents contiennent le terme « police communautaire ». 
Toutefois, ce n’est que dans les autres aspects que l’on peut préciser dans quelle mesure 
un service de police a un modèle de police communautaire. 
 
Figure IV.19 Répartition régionale de l’adoption de l’aspect idéologique de la police 
communautaire 
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7.2 Aspect stratégique : politiques, protocoles et affectation des 
ressources 
 
L’aspect stratégique porte sur l’intégration des idéaux de la police communautaire dans 
les politiques et protocoles de même que, essentiellement, l’affectation de ressources 
adéquates. Nous pouvons examiner plusieurs aspects pour établir dans quelle mesure un 
service de police a adopté le volet stratégique de la police communautaire. Nous 
illustrons à la Figure IV.20 le pourcentage de services de police qui nous ont fourni de la 
documentation sur ces divers aspects. 
 
 

                                                 
27 Ces différences marquées résultent probablement de la Loi sur les normes policières de l’Ontario. 
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Figure IV.20 Services de police qui ont fourni des documents sur l’aspect 
stratégique de la police communautaire 
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Ces pourcentages offrent un éclairage sur la mesure dans laquelle les codes ont été 
adoptés. Pourtant, même dans les services qui se sont doté de politiques pertinentes, de 
protocoles et qui font rapport à la population (p. ex., rapport annuel), on se demande 
encore si ces mots sont vides de sens ou si on a réservé des ressources adéquates. Nous 
avons demandé à nos interviewés si, à leur avis, leur service de police appuyait la police 
communautaire. Nous avons codé les réponses en trois catégories : n’appuie pas signifie 
que le service de police n’a pas de politique sur la police communautaire, ne fournit pas 
de ressources aux agents pour mettre en œuvre des initiatives de police communautaire et 
que la direction ne récompense aucune initiative de ce type; appuie par une politique 
signifie que le service a préparé des politiques et des protocoles et fait rapport au public, 
ce qui témoigne d’un engagement envers la police communautaire (détails ci-dessus à la 
Figure IV.20); enfin, la catégorie appuie avec ressources indique que des ressources 
importantes sont affectées à la police communautaire. Les services de cette catégorie 
n’ont pas seulement consigné par écrit leurs initiatives, mais ont aussi réservé les 
ressources adéquates et appuient la mise en œuvre et le maintien d’un régime de police 
communautaire à tous les grades. Dans un nombre important de services de police, les 
policiers interviewés n’étaient pas d’accord les uns avec les autres en ce qui concerne le 
niveau d’appui à la police communautaire. Ces services de police ont reçu le code 
réponses multiples. Nous donnons à la Figure IV.21 la répartition des services de police. 
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Figure IV.21 Niveau d’engagement des services de police envers la police 
communautaire 
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D’après les données, moins du quart des services de police de notre échantillon ont mis 
en place le volet stratégique de la police communautaire. Pour nous, le fait que plus du 
tiers des services entraient dans la catégorie réponses multiples pourrait signifier deux 
choses. Tout d’abord, l’aspect idéologique n’a pas été clairement précisé à tous les grades 
pour veiller à ce que les policiers aient une idée précise des mandats et objectifs en ce qui 
a trait à la mise en œuvre de la police communautaire. De plus, l’affectation d’agents des 
services communautaires (ASC) dans certains services policiers augmente la probabilité 
de points de vue conflictuels chez les policiers membres, puisque les autres (p. ex., les 
patrouilleurs) ne se voient pas comme faisant en soi de la police communautaire. 
 
Nous donnons à la Figure IV.22 la répartition régionale de l’appui accordé par les 
services de police à la police communautaire.28 La forme la plus forte d’engagement 
envers la police communautaire, à savoir l’affectation de ressources importantes à cette 
fin, est répartie assez également entre les régions du Canada, sauf dans la région de 
l’Atlantique et dans les Territoires, où les niveaux sont faibles. L’affectation de 
ressources à la police communautaire est plus fréquente dans les services de police 
métropolitains (42 p. 100) et de banlieue et régions exurbaines (40 p. 100), mais moindre, 
comme il faut s’y attendre, dans les services de police des petites villes et régions rurales 
(26 p. 100). 
 
 

                                                 
28 Le nombre appréciable de services de police où les policiers n’étaient pas d’accord sur le niveau d’appui, 
soit le code « réponses multiples » de la Figure IV.21, ne figure pas aux pourcentages de la Figure IV.22. 
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Figure IV.22 Répartition régionale du niveau d’engagement des services de police 
envers la police communautaire 
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Si nous considérons les policiers individuellement plutôt que de traiter le service de 
police comme un ensemble, nous constatons que, pour 40 p. 100 des répondants, leur 
service a affecté des ressources importantes à la police communautaire, que pour un autre 
40 p. 100, leur service n’accordait qu’un léger appui à la politique et que, pour les autres 
(20 p. 100), leur service n’accordait pas son appui. Nombre de policiers dont 
l’organisation n’accordait qu’un appui politique ont mentionné clairement que selon eux, 
cette forme d’engagement n’était prise que « pour la forme », sans être appuyée par des 
mesures concrètes. Ainsi, 40 p. 100 seulement des policiers interviewés pensaient que 
leur service avait pris un engagement réel envers la police communautaire en y affectant 
des ressources. Cela mine plutôt la prétention formulée au début de la présente partie et 
selon laquelle le Canada a été témoin d’une réorientation majeure du maintien de l’ordre, 
passant du modèle traditionnel au modèle communautaire. 
 
Les opinions des policiers concernant l’engagement de leur service envers la police 
communautaire diffèrent selon le poste auquel le répondant est affecté. Nous voyons à la 
Figure IV.23 que les agents de liaison scolaire et ceux de l’escouade jeunesse sont les 
plus susceptibles de dire que leur organisme n’appuie pas la police communautaire, mais 
les ALS sont également les plus susceptibles de dire que leur service y accorde des 
ressources. De toute évidence, leurs opinions sont plus précises que celles des autres 
policiers, probablement parce que se sont les ALS qui participent le plus directement à la 
police communautaire. Les policiers de l’escouade jeunesse sont de plus moins 
susceptibles que les autres d’estimer que leur organisme accorde un appui sous forme de 
ressources; toutefois, ce sont les patrouilleurs qui ont l’opinion la plus négative sur 
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l’engagement de leur service envers la police communautaire : 13 p. 100 seulement ont 
dit que leur service y accordait un appui et des ressources. 
 
 
Figure IV.23 Perception du soutien du service à la police communautaire selon le 
lieu 
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Il ressort de nos constatations que la mise en place du volet stratégique de la police 
communautaire influe sur les décisions des policiers concernant les jeunes contrevenants. 
Si un service a une politique pertinente et a affecté des ressources à la police 
communautaire, ses membres sont plus susceptibles de recourir « éventuellement » ou 
« toujours » à des mesures officieuses. Aucune différence ne se dégage en ce qui touche 
l’utilisation des mises en garde officieuses; toutefois, les services de police qui accordent 
des ressources sont plus susceptibles de recourir aux mises en garde officielles 
(44 p. 100) que ceux dont l’appui ne se traduit que par une politique (30 p. 100) ou les 
autres qui n’appuient pas la police communautaire (0 p. 100). Les services de police qui 
ont affecté des ressources à la police communautaire sont également plus susceptibles 
d’interroger l’adolescent au domicile ou au poste de police en tant que mesure officieuse 
(23 p. 100 compar. à 50 p. 100 des autres services). Qui plus est, les policiers de ces 
services sont presque deux fois plus susceptibles de procéder à des renvois vers des 
organismes externes si l’appui du service de police est assorti d’une affectation de 
ressources (80 p. 100 compar. à 44 p. 100 des autres services). 
 
Le niveau d’engagement envers la police communautaire a un lien positif avec le recours 
aux mesures de rechange comme moyen de régler les incidents liés aux adolescents. Le 
quart (25 p. 100) des services n’appuyant pas la police communautaire ont recours à la 
déjudiciarisation avant l’accusation, comparativement à près de la moitié (43 p. 100) de 
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ceux qui ont intégré une politique de police communautaire et aux trois quarts des 
services de police (75 p. 100) qui y ont affecté des ressources. Il existe une relation 
analogue concernant la probabilité qu’un service de police ait recours à des programmes 
communautaires de justice réparatrice avant le dépôt d’accusations. Aucun des services 
de police qui n’appuyaient pas la police communautaire n’a eu recours à la 
déjudiciarisation au moyen de programmes communautaires de justice réparatrice, 
comparativement à 22 p. 100 de ceux dont l’appui s’était traduit par une politique et à 
plus de la moitié (56 p. 100) des services y ayant affecté des ressources. Aucune 
différence n’était évidente en ce qui a trait à l’utilisation de mesures de rechange après le 
dépôt d’accusations. 
 
Nous illustrons au Tableau IV.3 les proportions d’adolescents arrêtés et accusés de 1998 
à 2000 selon le programme DUC, ventilées d’après le niveau d’appui accordé par le 
service de police à la police communautaire. La ventilation est également donnée par 
région pour contrôler les variations régionales globales dans les pratiques relatives au 
dépôt d’accusations. Dans cinq des six régions (l’exception étant les Prairies), la tendance 
à porter des accusations diminue à mesure qu’augmente le niveau d’appui à l’endroit de 
la police communautaire. 
 
 
Tableau IV.3 Proportion d’adolescents arrêtés et accusés, 1998 à 2000, selon le 
niveau d’appui à la police communautaire et la région 
 
 N’appuie 

pas 
Appuie - 
politique 

Appuie - 
ressources 

 % d’accusés % d’accusés % d’accusés 
Territoires s.o. 61 % 43 %
Colombie-Britannique 56 % 49 % 35 %
Prairies s.o. 71 % 75 %
Ontario 73 % 75 % 66 %
Québec s.o. 47 % 45 %
Atlantique 78 % 60 % 60 %

 
 
Il n’y a pas de rapport entre le niveau d’engagement envers la police communautaire et le 
recours aux avis de comparution ou aux sommations. Toutefois, il existe un rapport avec 
les motifs invoqués par les répondants en ce qui concerne l’utilisation d’une promesse de 
comparaître. Les services ayant des ressources spécialisées en police communautaire sont 
plus susceptibles de recourir à une promesse de comparaître « pour mettre un adolescent 
en liberté sans détention » (75 p. 100) que les services policiers qui n’ont qu’une 
politique, sans avoir pris de mesures pour l’appuyer (53 p. 100). Ils sont également plus 
susceptibles d’utiliser une promesse de comparaître « comme conséquence plus ferme 
que la mise en liberté avec avis de comparution » (18 p. 100 compar. à 0 p. 100) ou avec 
un « promesse envers un policier responsable » (64 p. 100 compar. à 25 p. 100). Aucune 
relation ne se dégage entre la mesure dans laquelle un service a mis en place l’aspect 
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stratégique de la police communautaire et les types de conditions que ses policiers 
attachent ultimement à une promesse envers un policier responsable. 
 
Il existe toutefois une exception : nous n’avons relevé aucune différence dans les motifs 
invoqués pour détenir un adolescent aux fins d’une audience de mise en liberté provisoire 
par voie judiciaire. Les services ayant des ressources spécialisées en police 
communautaire ne sont qu’à moitié aussi susceptibles de mentionner qu’ils détiennent les 
jeunes contrevenants « pour des infractions multiples » (19 p. 100 compar. à 41 p. 100). 
 
7.3 Dimension tactique : programmes de prévention du crime et 
maintien de l’ordre axé sur les problèmes (MOAP) 
 
La dimension tactique de la mise en place de la police communautaire consiste à créer 
« dans la pratique » des programmes de prévention du crime et un maintien de l’ordre axé 
sur les problèmes. Nous avons demandé aux répondants de préciser le niveau de 
participation de leur service à la prévention du crime et codé les réponses en trois 
catégories. Dans chaque service de police et détachement de notre échantillon, on trouve 
au moins un programme de prévention du crime mis en œuvre de façon relativement 
constante. Les policiers de 28 des services ont dit que leur service offre beaucoup de 
programmes de prévention du crime; 34 p. 100 des services offrent certains programmes 
et 38 p. 100 participent peu à l’exécution de programmes de prévention du crime. 
 
Nous illustrons à la Figure IV.24 la répartition régionale à ce titre. Elle reflète la 
répartition régionale des niveaux de criminalité adolescente (Figure III.9), élevés dans les 
Prairies et Territoires et moins élevés ailleurs. 
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Figure IV.24 Répartition régionale du niveau de participation des services de police 
aux programmes de prévention du crime 
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Les services de police métropolitains (33 p. 100) et des banlieues ou des régions 
exurbaines (29 p. 100) sont plus susceptibles que ceux des régions rurales et des petites 
villes (20 p. 100) de participer à « beaucoup » de programmes de prévention du crime et 
ceux des régions rurales et des petites villes sont plus susceptibles (48 p. 100) de 
participer seulement « un peu » à la prévention du crime que les services policiers 
métropolitains (30 p. 100) et des banlieues ou régions exurbaines (29 p. 100). D’après ces 
profils, il semblerait exister un rapport entre le niveau perçu de criminalité adolescente 
dans la collectivité et le niveau de participation du service de police aux programmes de 
prévention du crime. À l’extrémité supérieure du spectre, toutefois, le rapport est en fait 
très faible : 32 p. 100 des services de police des collectivités où le taux de criminalité 
adolescente est « élevée » participent à « beaucoup » de programmes de prévention du 
crime, comparativement à 26 p. 100 des services des collectivités à « niveau normal » de 
criminalité adolescente et à 25 p. 100 des services de police des collectivités où il n’y a 
pas beaucoup de criminalité adolescente. Une relation beaucoup plus forte se dégage à 
l’autre extrémité du spectre de participation : 67 p. 100 des services de police des 
collectivités où le taux de criminalité adolescente est élevé ne participent que « peu » aux 
programmes de prévention du crime, comparativement à 38 p. 100 des services des 
collectivités où le taux de criminalité adolescente est « normal » et à 18 p. 100 des 
services des collectivités où le taux de criminalité adolescente est « élevé ». 
 
Précisons que 11 p. 100 seulement des services de l’échantillon nous ont fourni les 
documents sur leurs programmes de prévention du crime, apparemment parce que seuls 
les services de police les plus grands disposent des ressources financières et humaines 
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nécessaires pour préparer des documents de ce genre. Un modeste pourcentage de 
services nous ont fourni les documents sur leurs programmes spécialisés, par exemple 
SHOCAP/SHOP (9 p. 100), G.R.I.T. (Équipe d’intervention et de résistance aux gangs) 
(2 p. 100), et TAPP-C (5 p. 100). En outre, dans notre échantillon, 16 p. 100 ont fourni 
les documents décrivant les projets de mobilisation communautaire et les initiatives 
courantes axées sur les problèmes et faisant appel à des partenaires de la collectivité. Il 
ressortait des entrevues que ces chiffres ne sont pas un indice de la mesure dans laquelle 
les services de police de notre échantillon sont parties à des programmes innovateurs 
pour les adolescents et qu’ils ne saisissent pas la profondeur de l’implication de nombre 
de services de notre échantillon dans leurs collectivités. 
 
Il faut mentionner une variation considérable dans le type de programmes de prévention 
du crime auxquels participent les services de police. Les types de programmes en place 
peuvent changer périodiquement au fil des ans afin de mieux rendre compte des besoins 
perçus dans la collectivité. Ainsi, les interviewés ont laissé entendre que la prévalence 
des programmes axés sur la prévention de l’intimidation a augmenté depuis trois à quatre 
ans. De même, dans nombre de services de police, les agents participent de plus en plus à 
des activités bénévoles qui les mettent en contact avec les jeunes (p. ex., parties de base-
ball, manifestations communautaires). Nous illustrons à la Figure IV.25 les grandes 
catégories de programmes de prévention du crime actuellement offerts par les services de 
notre échantillon, dans les écoles ou ailleurs. 
 
Figure IV.25 Types de programmes de prévention du crime 
 

80

20

48
57

61

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
s 

se
rv

ic
es

 d
e 

po
lic

e

Drogues Gangs Violence Intimidation Activités
bénévoles

 
 
Nous illustrons à la Figure IV.26 la répartition régionale des services de police participant 
à des programmes de prévention du crime liés aux gangs d’adolescents. La participation 
est plus élevée dans les Prairies et en Ontario et très faible au Québec et dans les 
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provinces de l’Atlantique. Cette répartition rend compte de la distribution régionale des 
problèmes liés à des gangs de jeunes identifiés : niveau plus élevé dans les Prairies, en 
Ontario et au Québec (Figure III.14). En fait, les services de police des collectivités où on 
a dégagé des problèmes liés aux gangs de jeunes sont beaucoup plus susceptibles 
(52 p. 100) de participer à des programmes liés aux gangs que les autres services de 
police (10 p. 100). La participation à des programmes de prévention du crime touchant 
les gangs de jeunes est également fortement liée au niveau perçu de criminalité 
adolescente dans la collectivité : ainsi, 50 p. 100 des services de police des collectivités 
où le taux de criminalité adolescente est « élevé » participent à des programmes anti-
gangs, comparativement à 14 p. 100 des services des collectivités qui présentent un taux 
« normal » de criminalité adolescente et à 8 p. 100 seulement de ceux des collectivités où 
ce taux et « peu élevé ». Ces rapports expliquent probablement les raisons pour lesquelles 
les services de police des régions métropolitaines sont beaucoup plus susceptibles 
(40 p. 100) de participer à des programmes visant les gangs que les services de police des 
collectivités des banlieues et des régions exurbaines (21 p. 100) ou les services de police 
des régions rurales et petites villes (7 p. 100). Les services de police des collectivités où 
vit une population importante d’Autochtones hors réserve sont aussi beaucoup plus 
susceptibles (31 p. 100) de participer à des programmes visant les gangs que les autres 
services de police (14 p. 100). Toutefois, il n’y a pas de relation entre maintien de l’ordre 
dans une réserve des Premières nations et la participation à des programmes visant les 
gangs : ainsi, 19 p. 100 des services de police dont le territoire compte une réserve 
participent à ces programmes, comparativement à 20 p. 100 des autres services de police. 
 
 
Figure IV.26 Répartition régionale de la participation des services de police à des 
programmes de prévention du crime visant les gangs de jeunes 
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Un profil un peu analogue se dégage en ce qui a trait à la participation des services de 
police aux programmes contre la violence. Nous donnons à la Figure IV.27 la répartition 
régionale des services de police qui participent à ces programmes. Elle reflète 
approximativement la répartition régionale des services de police signalant un problème 
important de violence adolescente dans leur collectivité, les niveaux étant plus élevés 
dans les Prairies et en Ontario et faibles dans les provinces de l’Atlantique (Figure III.13). 
Toutefois, les services de police des Territoires ont signalé des niveaux relativement bas 
de crimes d’adolescents graves avec violence (Figure III.13), mais participent beaucoup 
aux programmes de prévention du crime axés sur la violence. La participation policière 
aux programmes liés à la violence des adolescents est beaucoup plus fréquente dans les 
collectivités où les policiers ont dégagé un problème de criminalité adolescente grave 
avec violence : 79 p. 100 des services de police de ces collectivités participent à des 
programmes contre la violence, comparativement à 38 p. 100 des services de police des 
autres collectivités. De même, 73 p. 100 des services de police des collectivités où le taux 
de criminalité adolescente est « élevé » prennent part à des programmes contre la 
violence, comparativement à 52 p. 100 dans les collectivités où ce taux de crimes est 
« normal » et à 23 p. 100, dans les collectivités où il est « peu élevé ». Ces rapports 
expliquent probablement pourquoi les services de police métropolitains sont beaucoup 
plus susceptibles (70 p. 100) de participer à des programmes contre la violence que ceux 
des banlieues ou des région exurbaines (42 p. 100) ou des régions rurales et petites villes 
(36 p. 100). Il n’y a pas de relation entre le maintien de l’ordre auprès des populations 
autochtones, hors réserve ou non, et la participation aux programmes contre la violence, 
ce qui n’a rien d’étonnant compte tenu du problème de la criminalité violente dégagé 
dans les collectivités autochtones (Griffiths et Verdun-Jones, 1994: 638-639; voir. 
Chapitre III, section 4.2.4 ci-dessus). 
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Figure IV.27 Répartition régionale de la participation des services de police aux 
programmes de prévention du crime et de la violence 
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Le niveau de participation aux programmes de prévention du crime a-t-il un effet sur les 
décisions des policiers concernant les jeunes contrevenants? D’après les données, cette 
participation est liée à l’utilisation de mesures officieuses, mais il n’existe aucune relation 
systématique entre le niveau de participation à la prévention du crime et l’utilisation des 
mesures de rechange avant et après l’accusation ou les méthodes retenues pour garantir la 
comparution au tribunal. 
 
À mesure que le niveau de participation d’un service de police aux programmes de 
prévention du crime augmente, la probabilité que les policiers envisagent 
« habituellement » ou « toujours » le recours à des mesures officieuses augmente 
parallèlement. Ainsi, 93 p. 100 des services appliquant « beaucoup » de programmes de 
prévention du crime envisagent « habituellement » ou « toujours » des mesures 
officieuses dans les incidents liés aux adolescents, comparativement à 80 p. 100 de ceux 
ayant une « certaine » participation et à 66 p. 100 de ceux n’y participant que « peu ». Le 
même profil vaut en ce qui a trait à l’utilisation des mises en garde officieuses : la totalité 
(100 p. 100) des services de police participant « beaucoup » aux programmes de 
prévention du crime ont recours aux avertissements officieux, comparativement à 
94 p. 100 de ceux qui y participent dans une « certaine » mesure et à 89 p. 100 de ceux 
qui n’y participent que « peu ». Les policiers sont presque deux fois plus susceptibles 
(50 p. 100) de recourir à des mises en garde officielles dans les services qui participent 
« beaucoup » aux programmes de prévention du crime que les policiers des services qui 
participent dans « une certaine » mesure ou n’y participent que « peu » (26 p. 100). De 
même, si les services participent à « beaucoup » (100 p. 100) ou à « certains » (97 p. 100) 
des programmes, les policiers sont plus susceptibles de faire appel à la participation des 
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parents comme forme de mesure officieuse que les policiers des services qui ne 
participent que « peu » aux programmes de prévention du crime (80 p. 100). De plus, la 
probabilité que les policiers procèdent à des renvois vers des organismes externes est 
également plus élevée dans les services qui participent « beaucoup » aux programmes de 
prévention du crime (75 p. 100) que dans ceux qui y participent dans une « certaine » 
mesure (61 p. 100) ou n’y participent que « peu » (52 p. 100) aux programmes de 
prévention du crime. Fait non étonnant, les policiers sont plus susceptibles de dire qu’ils 
recourent « presque toujours » aux mesures officieuses dans le cas des infractions 
mineures (22 p. 100 compar. à 10 p. 100) et provinciales (24 p. 100 compar. à 12 p. 100) 
dans les services qui participent « beaucoup » aux programmes de prévention du crime 
que dans les services policiers moins participants. 
 
Plus un service de police participe à l’exécution de programmes de prévention du crime, 
moins il est probable que ses membres portent « presque toujours » des accusations pour 
des infractions mineures ou graves. Les services de police qui participent à « beaucoup » 
ou à « certains » programmes sont moins susceptibles de porter des accusations dans le 
cas des infractions mineures (2 p. 100) que ceux qui ne participent que « peu » à des 
programmes de prévention du crime (14 p. 100). De la même façon, les services qui 
offrent « beaucoup » de programmes ou « certains » programmes de prévention du crime 
sont moins susceptibles de porter « presque toujours » des accusations dans le cas 
d’infractions graves (39 p. 100 compar. à 61 p. 100 des services de police qui ne 
participent que « peu » à ces programmes). 
 
Nous illustrons au Tableau IV.4 les pourcentages de jeunes arrêtés et accusés de 1998 
à 2000, selon le programme DUC, ventilés d’après le niveau de participation des services 
de police aux initiatives de prévention du crime. Les pourcentages sont également 
ventilés en fonction du niveau de criminalité dans la collectivité, afin de contrôler l’effet 
confusionnel de cette variable. Puisque les taux d’accusation varient considérablement 
entre provinces, il est également souhaitable de contrôler chacune des provinces, mais 
cela a été impossible, en raison du nombre trop modeste de services de police dans 
l’inter-classification résultante. La solution que nous avons adoptée consistait à calculer, 
pour chaque service de police, le pourcentage de jeunes arrêtés et accusés par rapport à la 
moyenne provinciale. Ainsi, en Colombie-Britannique, le pourcentage global de jeunes 
arrêtés qui ont été accusés de 1998 à 2000 (dans notre échantillon) est de 56 p. 100 
(Tableau II.1). Donc, si un service de police de Colombie-Britannique accusait 70 p. 100 
des jeunes arrêtés, il recevrait une note de +14 p. 100; s’il portait des accusations à 
l’endroit de 60 p. 100 des jeunes arrêtés, sa note serait de –10 p. 100. 
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Tableau IV.4 Proportion d’adolescents arrêtés et accusés de 1998 à 2000, 
comparativement au taux provincial global d’accusations, selon le niveau de 
participation de la police aux initiatives de prévention du crime et le taux perçu de 
criminalité adolescente dans la collectivité 
 
 Niveau de participation 

à la prévention du crime 
 « Peu » « Certaine 

participation » 
« Beaucoup

 » 
Niveau perçu de criminalité 
adolescente dans la collectivité 

% d’accusés % d’accusés % d’accusés

« Peu élevé » -1 % s.o. +5 %
« Normal » ±0 % -4 % -5 %
« Élevé » +4 % +2 % -6 %

 
 
Ainsi, au Tableau IV.4, dans les collectivités où le taux perçu » de criminalité 
adolescente est peu élevé, les services de police qui ne participent que peu aux initiatives 
de prévention du crime ont un taux d’accusations des jeunes arrêtés qui est légèrement 
inférieur (1 p. 100) à la moyenne provinciale et ceux qui participent à « beaucoup » 
d’initiatives ont un taux moyen d’accusations qui est supérieur de 5 p. 100 à la moyenne 
provinciale.29 Cela laisse penser que, dans ce type de collectivité, la participation aux 
initiatives de prévention du crime est associée à une « augmentation » de la tendance à 
porter des accusations, contrairement à nos attentes. Dans les collectivités où la 
criminalité adolescente est « normale », les services de police qui participent 
« beaucoup » ont un taux moyen d’accusations qui est de 5 p. 100 inférieur à celui des 
services qui ne participent qu’à « certains » programmes et, dans les collectivités où le 
taux de criminalité adolescente est élevé, les services qui participent « beaucoup » à ces 
programmes ont, en moyenne, un niveau d’accusations portées qui est 10 p. 100 inférieur 
aux services qui n’y participent que « peu ». Ainsi, le rapport entre le niveau de 
participation aux initiatives de prévention du crime et le niveau d’accusation des 
adolescents arrêtés augmente avec le niveau perçu de criminalité adolescente dans la 
collectivité. 
 
Nous avons aussi demandé aux répondants de nous parler de l’utilisation du maintien de 
l’ordre axé sur les problèmes dans leurs détachements ou services de police. Dans nos 
conversations sur ce thème, certains policiers nous ont dit que le concept est désuet. 
Parmi les solutions de rechange proposées, mentionnons le « maintien de l’ordre axé sur 
les solutions » ou le « maintien de l’ordre fondé sur le renseignement ». D’après un 
policier, le maintien de l’ordre est passé de l’application de la loi au maintien de l’ordre 
axé sur les problèmes et ensuite au maintien de l’ordre axé sur la collectivité. Nous avons 

                                                 
29 Le nombre de services de police dans la catégorie à « certains » programmes était trop faible pour établir 
un pourcentage fiable. 
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pu obtenir des renseignements sur le MOAP de 85 des 92 services et détachements de 
police de l’échantillon. Nous avons codé les réponses en quatre catégories : première 
ligne seulement se rapporte aux services de police où les policiers de première ligne sont 
les seules personnes qui utilisent vraiment le modèle MOAP dans l’exécution quotidienne 
de leurs tâches; policier communautaire ne se rapporte qu’aux services à l’égard desquels 
les répondants, interrogés à propos des projets MOAP, nous ont aiguillés vers l’ASC ou 
ont mentionné que seul ce dernier participe activement à l’application quotidienne du 
modèle MOAP; policier de première ligne et policier communautaire ne vise que les 
services où tous les policiers de première ligne et policiers communautaires utilisent 
normalement le modèle MOAP; enfin, tous les grades s’entend des services de police où 
le personnel de première ligne, les policiers communautaires, le SEG et la direction 
participent tous dans une certaine mesure au MOAP. L’échantillon est assez également 
réparti dans les quatre catégories (Figure IV.28). 
 
Figure IV.28 Type de participation au maintien de l’ordre axé sur les problèmes 
 

29

24
21

26

0

5

10

15

20

25

30

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
s 

se
rv

ic
es

 d
e 

po
lic

e

Première ligne
seulement

ASC seulement Première ligne
et ASC

Tous les
grades

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure IV.29 Répartition régionale de l’adoption du modèle MOAP 
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Nous illustrons à la Figure IV.29 l’ampleur de l’utilisation du modèle MOAP par les 
services de police selon la répartition régionale. Pour simplifier la présentation, nous 
avons jumelé les catégories « policier de première ligne et policier communautaire » et 
« tous les grades » pour désigner les services de police où l’utilisation du modèle MOAP 
est assez répandue dans l’ensemble de l’organisation. Évidemment, l’adoption du 
modèle MOAP est très avancée dans les Prairies, mais pas dans les Territoires ou les 
provinces de l’Atlantique. En utilisant le même groupement combiné de services de 
police, dans lequel le modèle MOAP est utilisé par tous les grades ou au moins par 
les ASC et les policiers de première ligne, nous avons constaté que les services de police 
des banlieues ou régions exurbaines sont les plus susceptibles (65 p. 100) de se situer à ce 
niveau d’intégration du MOAP comparativement aux services de police métropolitains 
(54 p. 100) et à ceux des petites villes et des régions rurales (32 p. 100). 
 
Les policiers sont plus susceptibles d’envisager « habituellement » ou « toujours » les 
mesures officieuses dans les services où les policiers de première ligne intègrent vraiment 
le MOAP à leurs activités quotidiennes d’application de la loi. Dans 92 p. 100 des 
services où le MOAP se limite aux policiers de première ligne, l’utilisation des mesures 
officieuses est « habituellement » ou « toujours » envisagée comparativement à 78 p. 100 
de ceux où les ASC et les policiers de première ligne utilisent les uns et les autres 
le MOAP, à 77 p. 100 de ceux qui, à tous les grades, utilisent le MOAP et à 74 p. 100 des 
services où l’utilisation de ce modèle se limite aux ASC. De la même façon, si les 
policiers de première ligne sont les seuls qui appliquent activement le modèle MOAP, ils 
sont également plus susceptibles d’envisager « presque toujours » des mesures 
officieuses dans le cas d’infractions mineures (32 p. 100 compar. à 11 p. 100 des services 
ayant les trois autres modèles) et des infractions provinciales (29 p. 100 compar. à 
13 p. 100 des autres services). Ils sont également plus susceptibles d’envisager « presque 
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toujours » des mesures officieuses pour tous les types d’infraction (45 p. 100) que les 
services où seuls les ASC appliquent le MOAP (40 p. 100), les agents de première ligne 
et les ASC (31 p. 100), ou tous les grades (26 p. 100). On pourrait en conclure que 
le MOAP a plus d’incidence s’il est appliqué par les policiers de première ligne dans la 
rue que dans le cadre de projets communautaires ciblés. 
 
Le rapport entre l’ampleur du recours au MOAP par un service et son utilisation des 
mesures officieuses (voir ci-dessus) est inversé si nous analysons les différences dans 
l’utilisation des mesures de rechange avant le dépôt d’accusations. Les services de police 
dont les agents de première ligne sont les seuls policiers appliquant le modèle MOAP 
sont moins susceptibles de recourir à la déjudiciarisation avant l’accusation (36 p. 100) 
que les services où seuls les ASC (55 p. 100), les agents de première ligne et ASC 
(50 p. 100), ou les services où tous les grades sont concernés (59 p. 100) utilisent le 
modèle MOAP. Encore une fois, cela fait ressortir la pertinence, pour les décisions de 
déjudiciarisation et de renvois, du rapport entre le service de police et la collectivité, 
comme l’indique la participation des ASC et des autres grades, contrairement au rôle 
prédominant des policiers de première ligne dans les décisions relatives aux mesures 
officieuses. 
 
Nous illustrons au Tableau IV.5 le rapport entre l’adoption du MOAP par les services de 
police et la proportion de jeunes arrêtés accusés entre 1998 et 2000, selon le 
programme DUC. Tout comme au Tableau IV.4, les pourcentages ont trait à la moyenne 
provinciale d’adolescents accusés. Les services de police où tous les grades utilisent 
le MOAP ont un niveau d’accusations des jeunes arrêtés qui, en moyenne, est de 4 p. 100 
inférieur à la moyenne provinciale; toutefois, les services où le MOAP est réservé aux 
policiers de première ligne ou aux policiers de première ligne et aux ASC ont des niveaux 
d’accusations qui sont plus élevés que leur moyenne provinciale. En contrôlant les 
niveaux de criminalité adolescente dans la collectivité, etc., cela ne modifie pas le 
rapport. Nous supposons que ce résultat inattendu découle de l’incapacité d’établir une 
différence entre les mesures officieuses et la déjudiciarisation avant l’accusation, à partir 
des données DUC. Nous avons mentionné précédemment que les services de police où 
les policiers de première ligne sont les seuls qui appliquent le modèle MOAP sont moins 
susceptibles de recourir à la déjudiciarisation avant l’accusation; cela compense 
probablement et davantage la hausse présumée du recours aux mesures officieuses par 
ces services. 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants 225   
IV. Facteurs organisationnels influant sur le pouvoir discrétionnaire de la police 
 
 
 
Tableau IV.5 Proportion de jeunes arrêtés et accusés, de 1998 à 2000, 
comparativement à la moyenne provinciale des accusations, selon la mesure où on 
adopte le modèle MOAP 
 
Adoption du MOAP % d’accusés
Agents de première ligne seulement +4 %
ASC seulement -9 %
Première ligne et ASC +3 %
Tous les grades -4 %

 
 
7.4 La dimension organisationnelle : Restructuration 
 
Enfin, la dimension organisationnelle suppose une restructuration de l’organisme pour 
mettre en œuvre la police communautaire. En retour, il faut pour cela amorcer une 
réorientation idéologique, ce qui est plus facile à dire qu’à décrire. Nombre d’organismes 
ont réduit le nombre de niveaux de leur hiérarchie, mis en place de nouveaux critères 
d’évaluation de l’avancement et désigné des postes de policiers chargés de se concentrer 
uniquement sur les questions de police communautaire. Dans nos discussions avec les 
policiers, nous avons fini par constater que l’aspect organisationnel de la police 
communautaire est beaucoup plus complexe que les autres, peut-être le plus difficile à 
mettre en place. La restructuration de l’organisme exige que la direction consulte les 
policiers de tous les grades pour mettre en place la police communautaire de la manière 
correspondant le mieux à la collectivité visée. Dans plusieurs cas, les services de police 
ont mis en place la majorité des autres volets des dimensions idéologique, tactique et 
stratégique, mais n’ont pas (encore) rajeuni l’organisation ou son idéologie sous-jacente 
pour mettre efficacement en place la police communautaire. La restructuration suppose 
un engagement véritable envers la police communautaire de la part de l’équipe de la 
haute direction, qui se traduit alors par une vaste gamme d’innovations 
organisationnelles. Nous avons estimé qu’établir dans quelle mesure cela s’était produit 
dans les services de police de notre échantillon dépassait les capacités de la méthodologie 
retenue. 
 
8.0 Résumé 
 
Au présent chapitre, nous avons analysé plusieurs aspects de la structure 
organisationnelle et de l’orientation des services de police et essayé de préciser dans 
quelle mesure ils influent sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire par les policiers. Voilà 
pourquoi les constatations du présent chapitre peuvent jeter un certain éclairage sur les 
types de changements organisationnels susceptibles d’aboutir à des résultats qui 
coïncident avec l’intention de la LSJPA. 
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Tableau IV.6 Sommaire des rapports entre les variables organisationnelles et la 
proportion d’adolescents arrêtés et accusés 
 
Facteur  % d’accusés

Taille (nombre de policiers) 
 1 à 24 69 %
 25 à 49 63 %
 50 à 99 56 %
 100 à 499 67 %
 500+ 66 %
Spécialisation 
 Escouade jeunesse 65 %
 Pas d’escouade jeunesse 75 %
 ALS – Patrouilles spéciales 62 %
 ALS – Enquêteurs 62 %
 ALS – Exposés sur la prévention du crime uniquement 64 %
 Pas d’ALS 73 %
Politique et protocoles concernant les incidents impliquant des 
adolescents 
 Oui -3 %
 Non +2 %
Pouvoir et responsabilité de décision : dépôt d’accusations 
 Autonomie, avec spécialistes des adolescents 60 %
 Contrôle, modèle généraliste 62 %
 Contrôle, spécialistes des adolescents 69 %
 Autonomie, modèle généraliste 76 %
Appui à la police communautaire 
 N’appuie pas 56 à 78 %
 Appuie – politique seulement 47 à 75 %
 Appuie avec ressources 35 à 75 %
Participation aux programmes de prévention du crime (dans les collectivités à 
criminalité élevée) 
 Peu +4 %
 Un peu ±0 %
 Beaucoup -6 %
Adoption du MOAP 
 Policiers de première ligne seulement +4 %
 ASC seulement -9 %
 Policiers de première ligne et ASC +3 %
 Tous les grades -4 %
 
Nous avons établi la corrélation entre les renseignements concernant l’organisation et 
obtenus dans les entrevues avec les policiers et à partir de la documentation qui nous a été 
fournie, et les renseignements sur l’utilisation des mesures officieuses, de la 



Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants 227   
IV. Facteurs organisationnels influant sur le pouvoir discrétionnaire de la police 
 
 
déjudiciarisation, du dépôt d’accusations et des méthodes pour garantir la comparution. 
En plus, dans la mesure du possible, nous avons aussi établi la corrélation entre les 
variables organisationnelles et les données statistiques sur le taux d’accusation des jeunes 
adolescents arrêtés d’après les données des programmes DUC et DUC 2. Nous résumons 
au Tableau IV.6 les constatations tirées des analyses des données du programme DUC. Il 
est difficile, d’après les données obtenues, d’établir précisément l’ampleur de l’effet de 
chaque variable organisationnelle sur la décision des policiers, en partie en raison des 
limitations issues des données, et en partie également parce que les variables sont toutes 
inter-reliées. Néanmoins, nous avons dégagé des relations, plus ou moins solides, entre 
chacune de ces variables (sauf la taille de l’organisme) et les aspects de la décision des 
policiers dans les incidents impliquant des adolescents. 
 
La taille des services de police de l’échantillon variait de deux à 5 028 policiers. Il est 
difficile d’isoler l’effet de ce facteur sur les aspects du fonctionnement de l’organisme, 
car il est très fortement lié à la taille de la collectivité desservie par le service de police. 
Ainsi, tout aspect du service de police qui a trait à sa taille est également lié à la taille de 
la collectivité visée et il est plus plausible de l’attribuer à la nature de l’environnement du 
maintien de l’ordre qu’à la taille de l’organisation proprement dite. Qui plus est, il n’y a 
pas de rapport simple entre la taille du service de police et la proportion d’adolescents 
arrêtés et accusés, si l’on se fie au programme DUC. Fort heureusement, la taille est 
l’aspect du service de police sur lequel la direction n’a tout au plus que peu de contrôle, 
de sorte que son poids dans un plan de restructuration visant à intégrer les exigences de 
la LSJPA est faible. 
 
Le niveau de centralisation d’un service de police s’entend de la mesure dans laquelle la 
direction centrale conserve le contrôle des décisions quotidiennes de ses services de 
police. En principe, la décentralisation devrait augmenter les perspectives d’exercice du 
pouvoir discrétionnaire par les policiers. Il semblerait, d’après les données d’entrevues, 
que les services de police décentralisés aient davantage recours aux mesures officielles, à 
la déjudiciarisation avant l’accusation, aux promesses de comparaître et imposent 
davantage de conditions dans les promesses de mise en liberté, de même qu’à la détention 
pour audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire. À l’analyse des données 
du programme DUC, aucune différence importante ne ressort pour ce qui est du taux 
d’accusation des adolescents arrêtés, si les autres variables connexes sont contrôlées, par 
exemple le type de maintien de l’ordre et de collectivité. 
 
Nous avons mesuré le degré de hiérarchisation des services de police en comptant le 
nombre de grades de chaque service ou détachement. Cette hiérarchisation variait entre 
un et douze grades. Tout comme pour la taille du service, il est très difficile, dans le cas 
des services de police, d’isoler l’effet du degré de hiérarchisation sur le fonctionnement 
organisationnel, car il est étroitement lié à la taille de l’organisme et, en définitive, à celle 
de la collectivité desservie. À l’analyse des données du programme DUC, aucune 
différence entre les taux d’accusation ne peut être attribuée aux niveaux de 
hiérarchisation, mais il faut dire que l’analyse a été affectée par les données manquantes 
et par les effets confusionnels de variables corrélées. Les seules constatations tirées des 
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données d’entrevues sont que les services ayant plus de grades ont tendance à utiliser 
davantage la déjudiciarisation avant l’accusation et les promesses de comparaître en tant 
que « conséquences plus graves » pour l’adolescent, mais ces deux constatations 
pourraient être dues aux types de collectivités plutôt qu’au nombre de niveaux 
hiérarchiques. 
 
Nous avons analysé trois aspects de la spécialisation axée sur les adolescents dans les 
services de police, à savoir s’il existait une escouade jeunesse, s’il y avait des agents de 
liaison scolaire (ALS) et, le cas échéant, quelles étaient leurs fonctions et si l’organisation 
disposait de politiques et protocoles écrits concernant le traitement des incidents 
impliquant des adolescents. 
 
Des 92 services de police de l’échantillon, 17 seulement avaient une escouade jeunesse 
ou des policiers-éducateurs spécialisés. Ce sont tous des services de police municipaux 
indépendants et 14 d’entre eux comptent plus de 100 policiers. Ils se situent surtout dans 
les régions métropolitaines, notamment en Ontario, au Québec et en Colombie-
Britannique. Il est difficile pour les détachements et services de police plus petits 
d’affecter un ou plusieurs policiers exclusivement à la criminalité adolescente. Dans 
certains de ces services de taille plus modeste, les policiers se spécialisent dans les 
incidents impliquant des adolescents, mais font également d’autres types de travail 
policier. Il semble que le recours aux escouades jeunesse et aux policiers-éducateurs 
spécialisés dans les services de police canadiens ait diminué fortement depuis leur grande 
époque des années 1970 et cela découle probablement des restrictions financières 
instaurées dans les années 1990. 
 
Selon nos données, les services de police ayant une section jeunesse et(ou) des policiers-
spécialisés répondent différemment aux incidents impliquant des adolescents. D’après les 
données d’entrevue, il semble que les services de police ayant une section jeunesse ou 
des policiers-spécialisés recourent davantage à la participation des parents, aux renvois 
vers des organismes externes et à la déjudiciarisation avant l’accusation et utilisent moins 
les accusations officielles. L’analyse des données du programme DUC confirme que 
l’utilisation globale des accusations officielles est moindre (Tableau IV.6) et les 
renseignements limités du programme DUC 2 laissent penser que le recours aux mesures 
officieuses est plus grand. Ils sont plus susceptibles de recourir à des méthodes moins 
intrusives pour garantir la comparution, mais tendent à recourir à des conditions moins 
restrictives dans le cas des promesses devant un policier responsable et sont plus 
susceptibles d’opter pour la détention, comme les conditions de mise en liberté, en tant 
que moyen de régler ce qu’ils perçoivent comme des conditions criminogènes dans la vie 
de l’adolescent. Nombre de programmes innovateurs sont le fait de policiers-spécialisés, 
qui sont capables de s’engager de façon proactive auprès des adolescents de la 
collectivité dans des situations primaires, secondaires ou tertiaires. Les policiers-
spécialisés exécutant des fonctions de suivi ou agissant comme ressources auprès des 
patrouilleurs facilitent la collecte du renseignement et favorisent une meilleure 
connaissance des solutions de rechange au sein du tribunal de la jeunesse. Dans un 
certain sens, l’existence d’une escouade jeunesse, tout comme celle d’une unité des 
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homicides ou des vols à mains armées, est un indice que le service de police reconnaît la 
nature particulière de ce type précis de criminalité et souhaite en priorité acquérir des 
compétences spécialisées pour y répondre. 
 
Mentionnons que 83 p. 100 des services de police de l’échantillon ont des agents de 
liaison scolaire (ALS), mais que 40 p. 100 d’entre eux seulement sont affectés à des 
tâches d’application de la loi (réponse, enquête et règlement); dans les autres services de 
police, le rôle de l’ALS se limite à faire des exposés sur la prévention du crime dans les 
écoles. Les ALS, particulièrement s’ils exercent des fonctions d’application de la loi, se 
retrouvent plus fréquemment dans les grands services de police, probablement en raison 
de considérations touchant les ressources. Les données du programme DUC sur la 
proportion de jeunes arrêtés qui ont été accusés de 1998 à 2000 laissent voir que la 
présence d’ALS, particulièrement les ALS enquêteurs ou ALS hybrides, réduit 
légèrement le recours aux accusations à l’endroit des jeunes contrevenants. Les données 
d’entrevues permettent de conclure que les services de police qui ont des agents de 
liaison scolaire, notamment des ALS enquêteurs ou de patrouilles spéciales, semblent 
recourir à des moyens moins intrusifs pour faire face à la criminalité adolescente : ils sont 
plus susceptibles de recourir à des mesures officieuses, moins susceptibles de porter des 
accusations, d’amener l’adolescent à son domicile ou au poste de police pour l’interroger, 
plus susceptibles de procéder à des renvois vers des organismes externes et de recourir à 
la déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations et également d’utiliser les avis de 
comparution pour obliger l’adolescent à se présenter au tribunal. 
 
Environ la moitié des répondants de l’échantillon ont pu fournir des documents sur les 
politiques et protocoles de traitement des incidents impliquant des adolescents et des 
jeunes contrevenants. Toutefois, 13 p. 100 seulement des policiers estimaient « utiles » 
les politiques et protocoles de leur organisme et 2 p. 100 seulement les trouvaient 
« réalistes ». À l’analyse des données du programme DUC, on constate que les services 
de police qui ont des politiques et protocoles concernant les adolescents ont un taux 
d’accusations des adolescents arrêtés de 5 p. 100 moins élevé. D’après les données des 
entrevues et les documents, les services de police qui se sont dotés de politiques et 
protocoles concernant les adolescents tendent à recourir davantage à la déjudiciarisation 
avant l’accusation et aux avis de comparution. Nombre de différences se dégagent entre 
policiers, selon qu’ils jugent ou non utiles et(ou) réalistes ces politiques et procédures. 
Ceux qui les jugent utiles ou réalistes sont plus susceptibles de recourir à diverses formes 
de mesures officieuses, aux renvois vers des organismes externes, à la déjudiciarisation 
avant accusation et aux avis de comparution, ainsi que « d’appliquer la loi » et de ne pas 
invoquer des considérations liées à l’aide sociale pour prendre leurs décisions concernant 
la détention et la mise en liberté. 
 
En analysant quels sont les policiers qui avaient le pouvoir et la responsabilité de 
porter une accusation (ou de faire une recommandation en ce sens, dans les provinces 
où le ministère public prend la décision) contre un adolescent, nous avons dégagé quatre 
modèles, dont deux ont une certaine fréquence, à savoir : autonomie des policiers de 
première ligne et décision initiale des policiers de première ligne avec contrôle d’un autre 
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policier. De l’analyse des données du programme DUC, il ressort que l’effet du modèle 
procédural d’accusation varierait, selon que le service de police a ou non une escouade 
jeunesse. Le modèle associé au taux d’accusation le plus bas est celui de l’autonomie des 
policiers de première ligne des services ayant des spécialistes des adolescents. Le modèle 
lié au taux d’accusation le plus élevé est celui de l’autonomie des policiers de première 
ligne, sans spécialiste des adolescents. La conséquence de ceci est que si les policiers de 
première ligne sont autonomes, ils recourent davantage à leur pouvoir discrétionnaire de 
ne pas accuser les adolescents si le policier de première ligne a reçu une formation pour 
interagir avec l’adolescent ou si le service de police s’est engagé à user de ce pouvoir 
discrétionnaire avec les adolescents, comme en témoigne son escouade jeunesse. Sans 
spécialiste de la jeunesse ou engagement à traiter les adolescents de façon spéciale, 
l’autonomie semble alors découler du fait que les policiers de première ligne utilisent leur 
pouvoir discrétionnaire pour accuser l’adolescent. Ainsi, dans un service de police sans 
policier-spécialisé, c’est le contrôle par un autre policier, que ce soit un surveillant ou 
le SEG, qui semble modérer la tendance des policiers de première ligne à porter des 
accusations. Les données d’entrevue permettent de dégager trois thèmes. Tout d’abord, la 
probabilité que les policiers aient recours à des mesures officieuses dans le cas des jeunes 
contrevenants est plus élevée dans les services de police où les policiers de première ligne 
sont autonomes et s’il y a un engagement à utiliser le pouvoir discrétionnaire dans le cas 
des adolescents. En second lieu, les services sans policiers-spécialisés et où les policiers 
de première ligne décident seuls de la façon de régler les cas liés aux adolescents tendent 
à recourir dans une moindre mesure aux renvois vers des organismes externes et à la 
déjudiciarisation avant l’accusation et à porter davantage d’accusations que les services 
de police où un surveillant ou un spécialiste des adolescents participe à la décision. Enfin, 
les patrouilleurs autonomes semblent recourir à des mesures moins intrusives pour 
obliger l’adolescent à comparaître en cour. Dans les cas où ils optent pour la détention 
d’un adolescent, ils tendent à prendre cette décision à la suite des directives découlant de 
la politique du service. 
 
Nous avons évalué l’effet du maintien de l’ordre proactif comparativement à réactif 
par rapport aux policiers individuels, plutôt que d’essayer de qualifier tout un service de 
police. Ainsi, 40 p. 100 des policiers ont dit que leur travail était surtout réactif, 9 p. 100, 
qu’il était surtout proactif, tandis que 51 p. 100 estimaient que leur travail tenait « un peu 
des deux ». Les policiers dont le travail est surtout proactif sont plus susceptibles de 
recourir à des mesures officieuses, moins susceptibles de porter des accusations 
officielles ou de détenir l’adolescent en vue d’une audience de mise en liberté provisoire 
par voie judiciaire, mais plus susceptibles de recourir à des conditions moins intrusives 
dans des promesses de mise en liberté provisoire. Nous n’avons pas analysé les données 
du programme DUC concernant ces variables, puisque celles-ci ne sont établies qu’au 
niveau de l’ensemble du service de police et non du policier pris individuellement. 
 
La police communautaire peut être perçue sous quatre dimensions : idéologique, 
stratégique, tactique et organisationnelle. Nous avons essayé d’évaluer l’effet, sur le 
processus décisionnel, de la mesure dans laquelle les services de police ont adopté les 
dimensions stratégique et tactique. 
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La dimension stratégique de la police communautaire suppose l’adoption et la publication 
de politiques et protocoles écrits pour tous les aspects du maintien de l’ordre, ainsi que 
l’affectation de ressources appréciables à la police communautaire. Selon les policiers 
interviewés, 22 p. 100 des services de police de l’échantillon ont mis en place l’aspect 
stratégique en affectant des ressources importantes à la police communautaire. C’est 
considérablement moindre que « virtuellement tous » les  services de police du Canada 
qui, selon Horne (1992) avaient adopté le discours de la police communautaire. L’analyse 
des données du programme DUC laisse voir que les services de police qui ont affecté des 
ressources à la police communautaire affichent des taux d’accusations moins élevés que 
les autres. Selon l’analyse des données d’entrevue, les services de police qui ont affecté 
des ressources à la police communautaire recourent davantage aux mesures officieuses, 
procèdent à plus de renvois vers des organismes externes, utilisent plus les mesures de 
rechange avant l’accusation et davantage de promesses de comparaître pour éviter la 
détention de l’adolescent, ou « en tant que conséquence plus grave » pour ce dernier. 
 
La dimension tactique de la police communautaire comprend la participation à des 
programmes de prévention du crime et l’adoption d’un modèle de maintien de 
l’ordre axé sur les problèmes (MOAP). Tous les services de police de l’échantillon 
participent à des programmes de prévention du crime, mais l’ampleur de leur 
participation varie considérablement. À l’analyse des données du programme DUC, on 
constate que les services participant davantage à des programmes de prévention du crime 
tendent à afficher un taux moindre d’accusations, particulièrement dans les collectivités 
où les niveaux de criminalité adolescente sont élevés. Selon les données d’entrevue, une 
participation accrue à des programmes de prévention du crime est liée à un recours accru 
aux mesures officieuses. L’adoption du modèle de maintien de l’ordre axé sur les 
problèmes (MOAP) ne semble pas avoir d’incidence importante sur le mécanisme 
décisionnel concernant les adolescents. À l’analyse des données d’entrevue, nous 
constatons que si le modèle MOAP est utilisé par les policiers de première ligne (c.-à-d. 
n’est pas confié uniquement aux agents des services communautaires), on a recours alors 
davantage aux mesures officieuses; toutefois, si le MOAP n’est utilisé que par les ASC, 
on utilise alors davantage la déjudiciarisation avant le dépôt d’accusations. D’après les 
résultats de l’analyse des données du programme DUC, les taux d’accusations seraient 
moins élevés dans les services de police où le modèle MOAP n’est utilisé que par 
les ASC ou par tous les grades; toutefois, les données du programme DUC ne fournissent 
pas d’éclairage pour les variables qui ont un effet dans un sens en ce qui concerne les 
mesures officieuses et dans l’autre sens, en ce qui concerne la déjudiciarisation avant 
l’accusation, puisque le programme DUC combine les deux phénomènes et, ainsi, apparie 
leurs effets contraires. 
 
D’après les données analysées au présent chapitre, les services de police qui veulent 
recourir davantage aux mesures officieuses ou à la déjudiciarisation avant l’accusation et 
réduire le recours aux méthodes intrusives pour garantir la comparution pourraient 
envisager l’une ou l’autre des mesures suivantes : adoption pure et simple du modèle de 
police communautaire sous tous ses aspects, ce qui comprend une restructuration 
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fondamentale et une réorientation idéologique, l’affectation de ressources importantes à 
la police communautaire, une participation accrue aux programmes de prévention du 
crime, particulièrement dans les collectivités à criminalité élevée, et l’adoption du 
modèle MOAP pour tous les grades; la création d’une escouade jeunesse ou, au moins, 
l’affectation d’un ou de plusieurs policiers spécialisés en criminalité adolescente; 
l’adoption de politiques et protocoles précis de traitement de la criminalité adolescente et 
des jeunes contrevenants; des programmes de formation concernant le traitement de la 
criminalité adolescente à tous les policiers de première ligne (et leur permettre alors de 
décider de façon autonome comment régler les incidents liés aux adolescents); 
l’attribution de fonctions d’exécution et d’enquête aux ALS qui se bornent actuellement à 
faire des exposés dans les écoles; le recours accru au maintien proactif de l’ordre et la 
décentralisation du pouvoir décisionnel dans l’organisation. 
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