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Sensibiliser les jeunes au système de
justice pénale

Saviez-vous que…
Le « Projet d'enrichissement juridique et décisionnel » a pour but d’aider les jeunes de
cinquième année du primaire à mieux comprendre le système de justice québécois et les
sensibiliser à faire de bons choix de vie. Il est inspiré par le succès d'une initiative du District
Attorney’s Office de Los Angeles appelé le «Project LEAD» (Legal Enrichment and Decision
making) et a été traduit et adapté à la réalité québécoise.
Le programme est fondé sur une méthode d’enseignement qui encourage la participation des
jeunes. Il est constitué d’une première rencontre introductive, de 17 leçons subséquentes d’une
durée d’une heure et culmine par une visite dans un palais de justice. Les jeunes sont
familiarisés aux rôles des différents intervenants du système judiciaire ainsi qu’à
l'environnement d'une salle d’audience dans le cadre d’un procès simulé en matière criminelle.
Différents sujets sont abordés dans les leçons, notamment les conséquences sociales et légales
de la criminalité, l’absentéisme scolaire, l’intimidation et la consommation de drogues et
d’alcool. Des outils sont également transmis aux jeunes afin qu'ils soient mieux préparés pour
faire face à de telles situations.
Un projet pilote a été lancé en 2014 dans deux classes d’une école primaire de Boucherville.
L'expérience fut un réel succès, tant du point de vue des élèves, des parents et des professeurs
que des procureurs. C'est pourquoi, le 22 octobre 2015, le Directeur des poursuites criminelles
et pénales lançait officiellement ce projet éducatif. Vingt-sept procureurs sont présents dans
15 classes de 11 écoles primaires du Québec. Elles sont réparties dans différentes villes du
Québec, soit Saguenay, Québec, Montréal, Terrebonne, Saint-Jérôme, Laval et Boucherville.

Important! Cette capsule n’est pas un avis ou un conseil juridique. Pour connaître les règles particulières à votre
situation, consultez un avocat.
Vous avez des suggestions de capsules ou des sujets sur lesquels vous aimeriez en savoir plus?
Écrivez-nous à : communications@dpcp.gouv.qc.ca

