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Le Programme de 

responsabilisation 

directe est une solution 

de rechange à la 

poursuite dans le cas de 

personnes admissibles 

accusées d’infractions 

criminelles mineures. 

L’objet du programme 

est de rendre les 

accusés responsables 

de leurs actions dans le 

cadre de sanctions 

communautaires

Pour les adultes âgés de 

18 ans et plus

LA PARTICIPATION  AU  PROGRAMME  

EST -ELLE  OBLIGATOIRE?

 

La participation au programme est 

facultative.   

 

Les personnes qui ne sont pas 

acceptées au programme ou qui ne 

complètent pas avec succès le 

programme suivront de nouveau la 

procédure judiciaire officielle. 

 

@jhsyorkregion

Y  A-T - IL  DES  FRA IS  À  PAYER  POUR  

PARTICIPER  AU  PROGRAMME?

 

Non, le programme est offert sans frais. 

Toutefois, les participants doivent 

s’attendre à payer un 

dédommagement ou à faire un don de 

bienfaisance dans certaines 

circonstances. 

 

UN  DOSSIER  EST - IL  GARDÉ?

 

Bien qu’il n’y ait pas de déclaration de 

culpabilité à la suite de l’achèvement 

avec succès du programme, des 

dossiers de participation au 

programme sont conservés pour une 

période de deux ans et peuvent être 

présentés en cas de récidive du 

participant au programme durant 

cette période. 

 



COMMENT  UNE  PERSONNE  EST -ELLE  

DIRIGÉE  VERS  LE  PROGRAMME?

 

Le procureur de la Couronne avise 

l’accusé avant sa première comparution 

en cour ou à cette date s’il estime que 

l’accusé peut être admissible au 

programme. Ensuite, l’accusé rencontre 

le coordonnateur du Programme de 

responsabilisation directe qui lui 

explique les détails du programme et les 

sanctions prévues par la Couronne et qui 

détermine si l’individu répond aux 

exigences du programme.  

 

Les personnes intéressées peuvent aussi 

demander l’avis de leur avocat ou avocat 

de service au sujet de leur admissibilité. 

Les participants devraient demander à 

leurs avocats des conseils sur leurs droits, 

les avantages du programme et les 

conséquences juridiques sur leur 

participation au programme.   

 

Pour que sa demande de participation 

au programme puisse être examinée, 

l’auteur de la demande doit: 

QU ’EST -CE  QU ’ON  ATTEND  DES  

PARTICIPANTS  AU  PROGRAMME?

 

Le coordonnateur du Programme de 

responsabilisation directe rencontre la 

personne pour déterminer sa capacité et 

sa volonté à faire réparation de 

l’infraction. La rencontre permet aussi au 

coordonnateur de déterminer la 

pertinence et la motivation de la 

personne à compléter la ou les sanctions 

imposées. Le coordonnateur du 

Programme de responsabilisation directe 

fixe un délai pour l’accomplissement de 

la sanction convenue. 

 

Voici certaines des sanctions prévues 

dans le cadre du Programme de 

responsabilisation directe : 

 

QUI  EST  ADMISSIBLE?

 

Les personnes âgées de plus de 18 ans qui 

n’ont pas de casier dans le système 

judiciaire pour adultes ou qui ont un 

casier limité et qui sont accusées 

d’infractions mineures. 

 

QUELLE  EST  LA PÉRIODE  REQUISE  POUR  

COMPLÉTER  LE  PROGRAMME?

 

Les causes renvoyées au Programme 

de responsabilisation directe peuvent 

être réglées aussi rapidement que le 

jour même. Toutefois, certaines causes 

peuvent exiger un ajournement pour 

une certaine période afin que les 

participants répondent aux conditions 

de leur sanction.  

 

individus peuvent être tenus 

responsables de leur comportement et 

avoir leurs accusations retirées par les 

tribunaux. 

 

Accepter d’assumer la responsabilité 

des actions ayant entraîné le dépôt de 

l’accusation.

Être disposé à faire compensation de 

son infraction par le biais d’une tâche 

assignée ou une « sanction ».

Remplir un accord qui souligne les 

conditions à respecter concernant les 

sanctions.

 

Dédommagement

Excuses

Travail bénévole

Don de bienfaisance

Participation à un programme ou 

une présentation

Engagement de ne pas troubler 

l’ordre public 

L’admissibilité d’une personne à 

participer au programme ne signifie pas 

que celle-ci « s’en sortira à bon compte ». 

Toutefois, cela signifie qu’en complétant 

avec succès la sanction imposée, des  

QUELLE  EST  LA PÉRIODE  REQUISE  POUR  

COMPLÉTER  LE  PROGRAMME?

 

Il permet la résolution efficace de 

certaines infractions mineures.

Il économise le temps que les 

victimes et témoins auront peut-être 

à passer au tribunal.

Il reconnaît que les sanctions 

communautaires peuvent constituer 

un moyen efficace de tenir certaines 

personnes responsables de certaines 

infractions mineures.

Il tient les individus responsables de 

leurs actions tout en veillant à ce 

qu’ils fassent réparation du 

préjudice causé.


