
Les jeunes, la santé mentale  
et le système de justice pénale

Jeudi 13 février 2014
Hôtel delta fredericton
225, ch. Woodstock, Fredericton (N-B)

8h00 – 8h45 INSCRIPTION

8h45 – 8h55 MOTS DE BIENVENUE ET APERÇU 
DU PROGRAMME

L’honorable Juge Michele M. Murphy, Cour d’appel de l’Île-du-
Prince-Édouard, Charlottetown (PE)

8h55 – 9h10  SALUTATIONS 

L’honorable Graydon Nicholas, lieutenant-gouverneur du 
Nouveau-Brunswick, Fredericton (N-B 

9h10 – 10h30 VIVRE DANS LA COLLECTIVITÉ

Cette séance débutera par la présentation du traitement histo-
rique des jeunes contrevenants aux prises avec des problèmes 
de santé mentale par la société et le système de justice pénale. 
Tous les membres de cet atelier ont  une vaste expérience dans 
le traitement des jeunes atteints de troubles mentaux et désirent 
partager leurs connaissances.

Président 

Surintendant Mike O’Malley, chef du District de l’Ouest, 
Division « J » de la GRC, Fredericton (N-B)      

Panélistes 

Robin Ward, coordonnatrice de programme, Association 
canadienne pour la santé mentale, Fredericton (N-B) 

Inspecteur Brian Ford, superviseur, Équipe d’intervention de 
quartier (ÉIQ), Force de police de Fredericton, Fredericton (N-B)

Hélène Hamel, Psychologue, Services de traitement des 
dépendances et de santé mentale, Fredericton (N-B)

Christian Whalen, Défenseur adjoint et conseiller 
juridique principal, Bureau du Défenseur des enfants et de 
la jeunesse, Fredericton (N-B)

10h30 – 10h45 PAUSE SANTÉ

10h45 – 12h00 LES JEUNES AVEC DES PROBLÈMES DE  
SANTÉ MENTALE, LA POLICE ET LE SYSTÈME 
DE JUSTICE PÉNALE

Cet atelier débutera par un survol historique du traitement des 
jeunes ayant des problèmes de santé mentale par la police et le 
système de droit pénal. Les participants discuteront de leur expé-
rience avec des modèles alternatifs d’intervention thérapeutique 
qui peuvent permettre de réduire à long terme les récidives et la 
pression exercée sur le système de justice pénale.

Président 

Sergent Andrew Blackadar, analyste des politiques de la GRC en 
matière de réduction de la criminalité et de stratégie de préven-
tion pour l’Î-P-E, Charlottetown (PE)  

Panélistes 

Inspecteur Rick Shaw, officier responsable de la déjudiciarisation 
et de l’intervention auprès des jeunes pour les provinces de 
l’Atlantique, Fredericton (N-B) 

Paula Finkle, gestionnaire, Services de justice pour la jeunesse, 
Services communautaires et correctionnels, Summerside (PE)     

Michelle MacCallum, Directrice, Programme pour les jeunes et 
les parents, Women’s Network of PEI, Charlottetown (PE)

12h00 – 13h00  DÉJEUNER

Conférencière «RÉFLEXIONS À PROPOS D’ASHLEY SMITH» 

Kim Pate, directrice générale, Association canadienne des 
Sociétés Elizabeth Fry; professeure, Université d’Ottawa, Faculté 
de droit (Section de Common Law), Ottawa (ON) 

Le programme est offert en anglais.

Ce colloque vise à réunir l’ensemble des  acteurs qui travaillent 
à  garantir un traitement équitable aux jeunes contrevenants 
aux prises avec des problèmes de santé mentale. Ce sont donc 
des personnes issues des services de  police, des membres d’orga-
nismes de santé mentale, des médecins, des avocats et des juges 
qui aborderont et discuteront des derniers développements et 
des meilleures pratiques dans les situations de chevauchement  
de la justice pénale et de la santé mentale. Les objectifs du  
colloque  sont de mettre à jour les connaissances , de favoriser les 
discussions et de permettre aux participants d’être mieux outillés 
et d’établir de meilleurs contacts avec les services sociaux et les 
autres professionnels issus des milieux communautaires, judiciai-
res, et de la santé. 
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13h00 – 14h30 TRIBUNAUX THÉRAPEUTIQUES POUR  
LES JEUNES: AVANTAGES, INCONVÉNIENTS 
ET ÉLÉMENTS ESSENTIELS

Dans cet atelier, trois panélistes d’expérience viendront partager  
leurs réussites devant les tribunaux thérapeutiques. Les panélistes 
expliqueront la procédure et le  fonctionnement des tribunaux 
thérapeutiques qui s’occupent des jeunes aux prises avec  des 
problèmes de santé mentale. L’objectif de cet atelier est d’aider 
les participants à identifier les besoins en santé mentale des 
jeunes de façon à pouvoir intervenir en temps opportun. La dis-
cussion portera notamment sur la question de savoir si ce type de 
tribunal, par opposition aux tribunaux traditionnels, serait mieux 
outillé pour traiter les problèmes récurrents auxquels sont aux 
prises les jeunes contrevenants tels que pauvreté, toxicomanie et 
maladie mentale, souvent associés à la délinquance.

Président 

L’honorable Juge William Goodridge, Cour suprême de Terre-
Neuve et du Labrador, Section de première instance, St John’s 
(NL)  

Panélistes 

L’honorable Juge Alfred Brien, Cour provinciale du Nouveau-
Brunswick, Saint-Jean (N-B)

L’honorable  Juge David Orr, Cour provinciale de Terre-Neuve et 
du Labrador, St John’s (NL) 

Dr Mary Ann Campbell, professeur, Département de psycholo-
gie, Université du Nouveau-Brunswick, Saint-Jean (NB)

14h30 – 14h45 PAUSE SANTÉ

14h45 – 16h00 LE RÔLE DE LA COMMISSION D’EXAMEN DU 
CODE CRIMINEL

Les commissions d’examen du Code criminel sont généralement 
mandatées pour examiner la situation des personnes jugées inap-
tes à subir un procès et celles des personnes déclarées non crimi-
nellement responsables pour cause de troubles mentaux. Dans ces 
milieux, on estime de façon générale que le traitement médical 
des personnes atteintes de troubles mentaux est mieux adapté 
que celui axé sur le droit pénal. Les intervenants de la Commission 
d’examen du Code criminel analyseront les mécanismes de pré-
vention utilisés dans les provinces de l’Atlantique pour répondre 
en particulier aux jeunes qui sont à risques.

Les participants à cet atelier  discuteront des possibilités de répon-
dre plus rapidement  dès la pose du diagnostic, dans le but d’op-
timiser les résultats positifs pour les jeunes tout en protégeant 
la sécurité publique.  Ils examineront également les bénéfices 
associés à une approche  centrée sur la personne et la famille, par 
opposition à celle fragmentée qui a cours en ce qui concerne les 
problèmes  de santé mentale et de justice.

Présidente 

Michele Dorsey, présidente, Commission d’examen du Code 
criminel pour l’Î-P-E, Charlottetown (PE) Charlottetown, PE

Panélistes 

Nancy Savoie, membre, Conseil national des jeunes, Commission 
de la santé mentale du Canada, Ottawa (ON)

16h00 – 16h25 CONCLUSIONS – ASSEMBLER LES MORCEAUX 
DU CASSE-TÊTE

Chacun des quatre panels choisira un/e représentant/e pour faire 
un sommaire des idées soulevées  durant la journée et propo-
ser des pistes de solutions à court et à long terme dans le but 
d’améliorer les services donnés aux jeunes ayant des problèmes 
de santé mentale et qui sont aux prises avec  le système de justice 
pénale.

Président 

Surintendant Mike O’Malley, chef du District de l’Ouest, Division 
« J » de la GRC, Fredericton (N-B)

Membres du Panel 

Représentants de chacun des quatre (4) ateliers

16h25-16h30   MOTS DE CLÔTURE

L’honorable Juge Michele M. Murphy, Cour d’appel de 

l’Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown (PE)

Membres

Sergent Andrew Blackadar, analyste des politiques de la GRC en 

matière de réduction de la criminalité et de stratégie de prévention 

pour l’Î-P-E, Charlottetown (PE)  

Michele Dorsey, présidente, Commission d’examen du Code pénal 

pour l’Î-P-E, Charlottetown (PE)

L’honorable Juge William Goodridge, Cour suprême de Terre-

Neuve et du Labrador, Division de première instance, St John’s (NL) 

Brian J. McKenna, c.r., directeur général, Initiatives stratégiques, 

Charlottetown (PE)

Comité organisateur du programme

Coprésidents

L’honorable Juge Michele M. Murphy, Cour d’appel de l’Île-du-

Prince-Édouard, Charlottetown (PE)

Surintendant Mike O’Malley, chef du District de l’Ouest, Division 

« J » de la GRC, Fredericton (N-B) 

Pour qui? 
• Les forces policières
• les professionnels en santé mentale
• les professionnelsen intervention sociale
• les membres de la magistrature
• les arbitres
• les avocats de la défense et de la Couronne.



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Les jeunes, la santé mentale et le système de justice pénale

Jeudi 13 février 2014
HôteL deLta fredericton
225, ch. Woodstock, Fredericton (N-B)

 POUR S’INSCRIRE, veuillez remplir et retourner le formulaire à:
 INSTITUT CANADIEN D’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 

Faculté de droit, Université de Montréal 
Cp 6128, succ «Centre-ville», 3101, chemin de la Tour, bureau A-3421 
Montréal (Québec) h3C 3J7,

 Téléphone: (514) 343-6157 — Télécopieur: (514) 343-6296 
Courriel: ciaj@ciaj-icaj.ca — http://www.ciaj-icaj.ca

Nom: Prénom: 

Titre:  

Cour/Organisme:   

Adresse:  

Code postal: Courriel: 

Téléphone: Télécopieur: 

OUI Je participe NON Je ne participe pas 

Je suis intéressé/e à la documentation qui sera remise lors du colloque  
FRAIS D’INSCRIPTION (comprend la documentation et le déjeuner) 200 $
 

Paiement par: Chèque Facture Visa Mastercard AmEx 

Date d’expiration:  No de compte  Nom sur la carte 

Restrictions alimentaires ? Lesquelles ?  

Dans l’éventualité où les conditions météorologiques forcent la suspension du colloque, il sera alors reporté à une date ultérieure 
dans les trois mois suivants.  

hÉBERGEMENT: Un nombre limité de chambres a été réservé à l’hôtel Delta Fredericton, 225, ch Woodstock,  Frederic-
ton (NB), E3B 2h8, Tél: 1-800-268-1133 OU 506-457-7000, meet@deltahotels.com, https://www.deltahotels.com/hotels/Delta-
Fredericton à $140 en occupation simple ou double (taxes non comprises). Les participants qui viennent de l’extérieur de Fred-
ericton sont priés de faire leurs propres réservations avant le 22 janvier 2014 afin de  se prévaloir de ce tarif.

FRAIS D’ANNULATION: Les demandes d’annulation doivent être adressées par écrit aux bureaux de l’ICAJ au plus tard sept (7) 
jours avant la tenue de l’événement. Des frais d’annulation de 10% seront perçus sur toute demande d’annulation reçue avant 
l’expiration de ce délai ; dans les autres cas, les frais d’inscription ne sont pas remboursables, mais un participant substitut peut 
être désigné.

Inscrivez-vous	dès	maintenant!
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