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Les procureurs à l’école!
Depuis 2003, l'École des poursuivants dispense de la formation professionnelle
permanente aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Chaque année,
des formateurs chevronnés offrent donc des formations de qualité en lien avec la
pratique du droit criminel et pénal. L’École des poursuivants fournit une occasion
privilégiée pour les procureurs de parfaire leurs connaissances et de tisser des liens.
Les sujets et le contenu des formations offertes ont été modifiés au fil des années
pour s’adapter notamment à l’adoption de nouvelles lois et à l’évolution de la
jurisprudence. C’est ainsi que lors de l’édition 2017, par exemple, la formation Délais
Jordan, procédures écrites et abus de procédures a été ajoutée à l’offre de
formation.
L’École des poursuivants offre des formations tant aux nouveaux procureurs (la
formation de base maintenant échelonnée sur 2 ans) qu’aux procureurs plus
expérimentés (les formations spécialisées). Cette année, une trentaine de
formations ont été ainsi dispensées à plus de 300 procureurs par près de
100 formateurs dont une vingtaine provenaient de l’extérieur du Directeur des
poursuites criminelles et pénales. À titre comparatif, lors de la première édition de
l’École des poursuivants en 2003, seule la formation de base était offerte aux
procureurs cumulant moins de 5 ans d’expérience. Il y avait alors eu 122 participants
et 29 formateurs.
Outre l’édition originelle de 2003 (qui a eu lieu à l’Université Laval à Québec) et
l’édition 2012 (à l’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe), l’École des poursuivants
s’est toujours tenue à l’École nationale de police du Québec à Nicolet.
Évidemment, en parlant de formation, on ne peut passer sous silence les Sessions
intensives de formation (SIF) qui ont lieu à intervalles plus ou moins réguliers. La
dernière SIF remonte ainsi à l’automne 2013. Ayant pour thème « Ensemble pour
mieux servir », ce rassemblement formateur et enrichissant a réuni un peu plus de
500 procureurs. Il y a également eu des SIF en 2003 et 2006. Cela est sans compter
la prochaine SIF, qui aura lieu cet automne, sous le thème de « L’indépendance,
l’imputabilité, le pouvoir discrétionnaire et l’autonomie professionnelle ».

