
Examen du système de justice pénale



Examen du système de justice pénale (SJP)

• Examiner le système de justice pénale et les réformes en 

matière de détermination de la peine au cours des dix 

dernières années.

• Identifier et examiner les problèmes systémiques qui 

rendent le système moins efficace et trouver des moyens 

d’assurer des résultats équitables pour ceux qui sont 

touchés par le SJP de façon disproportionnée.

• Améliorer la sécurité publique, optimiser les ressources et 

garantir que le système reflète les valeurs canadiennes.
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Examen du SJP: Points de discussion

1) Principes fondamentaux du SJP

2) Efficacité du SJP 

3) Détermination de la peine

4) Incidences du SJP sur les populations vulnérables
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1) Principes fondamentaux du SJP

• De quelles façons le SFP reflète-t-il les valeurs 

canadiennes?

• Quelles sont les modifications requises pour 

veiller à ce que les objectifs et principes du SJP 

reflètent les valeurs canadiennes?
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2) Efficacité du SJP

• Pouvons-nous obtenir des gains d’efficacité du 

SJP et mieux utiliser les ressources actuelles:

o à l’étape de l’enquête et à celle qui précède le 

procès?

o durant le procès?

o après le procès, notamment au sein du 

système correctionnel?

o lors de la réinsertion dans la société?
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3) Détermination de la peine

• De quelle façon peut-on améliorer les lois en matière 

de détermination de la peine et leur application pour 

garantir des résultats équitables au délinquant, à la 

victime et à la société?

• Comment pouvons-nous équilibrer de façon appropriée 

les principes de la détermination des peines, tels que la 

dissuasion, la dénonciation, la réadaptation et la 

réparation et la reconnaissance des torts causés?
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4) Incidences du SJP sur les populations vulnérables

• Quels domaines du SJP ont la plus grande 

incidence sur des membres vulnérables de la 

société canadienne, qu’ils soient victimes ou 

accusés?

• Quels changements peuvent être apportés afin 

que ceux qui sont touchés par le SJP de façon 

disproportionnée obtiennent des résultats 

équitables à toutes les étapes?
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Possibilités d’amélioration

• Sur quoi devrions-nous axer nos efforts 

pour mieux prendre en compte les causes 

et les incidences de la criminalité?

• Quelles devraient être les priorités en ce 

qui a trait à l’amélioration du SJP?
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Coordonnées

Steve Mihorean

Examen du système de justice pénale

613-957-4940

steve.mihorean@justice.gc.ca

Matthew Taylor

Section de la politique en matière de droit pénal

613-957-4716

matthew.taylor@justice.gc.ca
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