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Un sondage Léger 
Marketing a révélé, 
entre autres, que le 
public croit que 
l’éducation est plus 
importante que 
l’emploi, les loisirs 
ou une vie familiale 
stable, afin de 
prévenir la 
délinquance chez 
les jeunes.  

Collège Frontière présente  

À LA CROISÉE DES CHEMINS 
Jeunesse, justice pénale et littératie 

Commandité par : 

 

 

Le 5 juillet 2012, À la croisée des chemins : jeunesse, justice pénale et alphabétisation a réuni 
un forum d’experts sur l’éducation, les services sociaux et le système de justice pénale afin 
d’amorcer une discussion approfondie et d’encourager les initiatives concernant 
l’alphabétisation pour les jeunes ayant des démêlés avec la justice. Des enseignants, politiciens, 
policiers, agents de probation, étudiants, travailleurs communautaires, travailleurs sociaux, 
intervenants auprès des jeunes et bénévoles étaient parmi ceux qui 
assistaient à la conférence présentée simultanément à Winnipeg, 
Vancouver, Edmonton, Toronto et Halifax.  

Dans le cadre des conférences, Collège Frontière a produit une revue de 
littérature et un document de discussion soulignant les bonnes pratiques 
aussi bien que les lacunes dans la programmation et la recherche au 
Canada, de même qu’un sondage d’opinion Léger Marketing à l’échelle 
nationale.  

À Winnipeg, le panel d’ouverture a été animé par Lloyd Axworthy, 
recteur de l’Université de Winnipeg, en plus des conférenciers invités : le 
juge Murray Sinclair (président, Témoignage et réconciliation Canada), le 
Chef Dale McFee (président de l’Association canadienne des chefs de 
police), Dave Farthing, président-directeur général de YOUCAN et la présidente-
directrice générale de Collège Frontière, Sherry Campbell.   

Le panel de discussion a été retransmis en direct dans chacune des communautés participantes 
et aussi en ligne. Tous les participants étaient invités à soumettre leurs questions par le biais de 
Twitter ou par courriel.  

http://www.frontiercollege.ca/
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Voici un sommaire des discussions des conférences locales : 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

De la part des participants : 
 

« J’ai apprécié l’approche holistique et la dynamique sociale reliée aux facteurs de la littératie. » 
 

« Merci pour cette journée fructueuse et pour le rappel sur le travail colossal qui a été fait dans 
ce domaine et ce qui reste encore à faire. »  

 
« Collège Frontière a accompli un travail formidable et je suis heureux d’avoir pu profiter de 
cette occasion de réseautage ! » 

 
« J’ai beaucoup apprécié ma journée et je suis reconnaissante que la Great-West Life ait 
parrainé cet événement important. Autrement, je n’aurais pas pu y assister. » 

 

Toronto : L’allocution de 
l’honorable R. Roy McMurtry 
a été suivie par des ateliers et 
des présentations. 

Vancouver : McCreary Centre 
Society et PLEA Community 
Services ont tenu une séance sur 
la création de facteurs de 
protection dans la vie des jeunes 
délinquants et Jamie Lipp, du 
ministère de la Justice en C.-B., a 
animé une discussion sur les 
étapes à venir. 

Edmonton : Kurt Sandstrom, sous-
ministre adjoint à la Justice de 
l’Alberta s’est adressé aux 
participants, suivi d’ateliers et de 
discussions. 

 
Winnipeg : La conférence a été 
donnée par Kevin Chief, ministre 
des Enfants et des Perspectives pour 
la jeunesse du Manitoba. 

Halifax : Les recherches, stratégies 
et programmes ont été présentés 
par Pat Gorham de l’Association de 
la justice pénale de la N.-É., Lorri 
Bower, gestionnaire des 
programmes pour jeunes 
délinquants en N.-É., Matthew 
Thomas et Kylene Mellor du 
Programme de la justice réparatrice. 
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RESULTATS ET SOMMAIRE DES DISCUSSIONS DE LA CONFERENCE 

Participants : 513 

• Halifax – 73  
• Toronto – 185 
• Winnipeg – 104 
• Edmonton – 45 
• Vancouver – 42  
• Participants en ligne – 64 

Résultats des discussions ayant eu lieu au sein des conférences locales 

Voici les constats les plus importants identifiés dans les conférences locales, lors des discussions 
et de la rétroaction à la suite du panel en webdiffusion et des autres conférences locales : 

• Nous connaissons tous la problématique. À présent, il faut se concentrer sur des 
solutions pratiques et concrètes. 

• Une collaboration entre les différents secteurs et organismes est la seule façon de faire 
face au problème et de parvenir à des résultats. Une coalition d’organismes aurait plus 
d’influence sur la politique et le financement en tant que groupe plus important (p. ex., 
ShareED dans la municipalité de Peel en Ontario). 

• Une intervention précoce et l’implication des parents sont primordiales. 
• L’ethnicité est un facteur qui ne devrait pas être négligé, tant pour les jeunes 

Autochtones que pour la diaspora africaine et les jeunes immigrants. 
• Un des ingrédients essentiels à la réussite est d’offrir des modèles inspirants auxquels 

les jeunes peuvent s’identifier. 
• Les éducateurs doivent prioriser du matériel d’apprentissage et des méthodes qui 

interpellent les jeunes. 
• Les jeunes ont besoin d’être impliqués dans les discussions. 
• Le système de financement doit reconnaître l’importance d’une intervention précoce et 

préventive, plutôt que d’apporter son soutien seulement quand le jeune fait face à la 
justice. 

• Il est important de reconnaître la différence entre un jeune qui éprouve des difficultés à 
cause d’un trouble d’apprentissage et un jeune qui n’a pas de soutien à la maison. 
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Le document de discussion « À la croisée des chemins » a fourni du 
matériel pertinent et stimulant sur la jeunesse, la justice pénale et 
la litératie. 

Totalement d'accord 

D'accord 

En désaccord 

Pas d'opinion 

Les présentations des panelistes 
étaient instructives et 
pertinentes. 

Le document de discussion et le panel 
en webdiffusion nous aideront à 
poursuivre notre travail dans ce 
domaine. 

Résultats de la rétroaction  

Évaluations en ligne – 122     

                                            Panel en webdiffusion 
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« Sommes-nous en mesure de rejoindre et d’aider suffisamment les jeunes qui éprouvent des 
difficultés ? Y a-t-il d’autres obstacles systémiques qui causent des problèmes tels que 
l’accroissement des inégalités sociales ? »  

 

 « Je ne suis pas certain que nous (en tant que communauté) fassions assez pour répondre aux 
besoins des jeunes en littératie. Je pense qu’une coordination plus étroite entre les différents 
organismes serait un pas dans la bonne direction. » 

 

« Avec la nouvelle législation (au Manitoba) à l’effet que les étudiants doivent poursuivre leurs 
études jusqu’à 18 ans, les organismes à but non lucratif au service des jeunes devraient se 
convertir en véritables partenaires avec les écoles – particulièrement avec certains jeunes qui ont 
des démêlés avec la justice et qui ont développé, avec raison, une aversion envers l’école. » 
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 « Quels ont été les points les plus importants soulevés lors du panel en 
webdiffusion ? » 
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Les ateliers locaux, présentations et 
discussions m’ont donné des idées ou de 
l’inspiration qui contribueront à la 
poursuite de mon travail. 

Tout à fait 
d'accord 

D'accord 

En désaccord 

Pas d'opinion 

J’ai établi des liens avec d’autres 
personnes qui m’aideront dans 
la poursuite de mon travail. 

 
Conférences locales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion et les prochaines étapes 

La littératie est essentielle pour réduire et prévenir la criminalité chez les jeunes. À la croisée 
des chemins constitue un appel à l’action pour des services et des programmes holistiques et 
coordonnés à l’intention des jeunes impliqués dans des activités criminelles au Canada avant, 
pendant et après leur incarcération. 

À la suite du panel et des conférences sur la jeunesse, justice pénale et l’alphabétisation, nous 
avons identifié les étapes suivantes à entreprendre : 

• Poursuivre la discussion avec les principaux décideurs susceptibles d’utiliser les 
recherches pertinentes sur la littératie afin d’éclairer les décisions sur la politique et la 
programmation concernant les jeunes à risque et ceux qui sont incarcérés ou qui ont été 
libérés.     

• Établir et partager les bonnes pratiques avec les responsables chargés de la justice, du 
maintien de l’ordre, de la surveillance et du soutien auprès des jeunes avant, pendant et 
après leur incarcération, de sorte qu’ils soient sensibilisés à l’importance de la littératie 
et qu’ils aient des stratégies pour soutenir le développement de la littératie et réduire 
les impacts du faible niveau d’alphabétisation.  

• Approfondir les recherches afin de clairement démontrer la corrélation entre la littératie 
et les jeunes récidivistes au Canada. 

À la croisée des chemins : jeunesse, justice pénale et alphabétisation a été généreusement 
parrainé par Great-West Life, London Life et Canada Life par le biais de leur programme 
national de citoyenneté. 
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