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CCCEEE   ÀÀÀ   QQQUUUOOOIII   IIILLL   FFFAAAUUUTTT   SSS’’’AAATTTTTTEEENNNDDDRRREEE

NOTRE MESSAGENOTRE MESSAGENOTRE MESSAGE

GUIDE GUIDE GUIDE –––   EXPOSÉ À DES ÉLÈVES DU PALIER SECONDAIREEXPOSÉ À DES ÉLÈVES DU PALIER SECONDAIREEXPOSÉ À DES ÉLÈVES DU PALIER SECONDAIRE   

Karen Jensen, juge de paix, et Steven Clark, juge, remettent un prix à un 
élève lors du tournoi d’audiences simulées sur la libération sous caution, à 
Peel, en 2006.

La guide de ROEJ pour l’échanges avec les élèves 

CE À QUOI IL FAUT S’ATTENDRE 

L’éducation juridique permet aux élèves 
d’apprendre à partir d’expériences réelles, et 
non seulement à partir de manuels. La 
plupart des élèves ont des connaissances 
fondamentales du droit, souvent dérivées 
d’émissions télévisées américaines. Les 
programmes du ROEJ peuvent permettre de 
corriger des idées fausses répandues sur le 
système juridique canadien. Bien des élèves 
seront surpris de l’éventail des postes 
existant dans notre système juridique et des 
connaissances indispensables pour les 
occuper. 

NOTRE MESSAGE 

La très grande majorité des jeunes 
s’intéressent au droit pénal. Certes, il 
convient de répondre à leurs questions à cet 
égard, mais il faut aussi les renseigner sur le 
rôle des tribunaux et l’administration de la 
justice dans une société civile. Le programme Salle d’audience et salle de classe peut miser sur les 
pôles d’intérêt des élèves en fournissant un complément d’information sur la primauté du droit, 
l’importance de l’impartialité du pouvoir judiciaire, la compétence en matière civile, pénale ou 
familiale, et le rôle des tribunaux dans chacune de ces sphères de compétence. La mise en lumière 
des nombreux mécanismes de résolution de conflits (tribunaux judiciaires et administratifs, 
médiation, arbitrage, justice réparatrice, etc.) permet aux élèves de mieux comprendre les rouages 
de l’appareil judiciaire au Canada. 

GUIDE – EXPOSÉ À DES ÉLÈVES DU PALIER SECONDAIRE 

Les élèves du palier secondaire font preuve d’une grande maturité. Ils connaissent de mieux en 
mieux le monde dans lequel ils vivent. Ils aiment étudier des exemples concrets et analyser des 
sujets d’actualité. Ils apprennent en établissant des liens entre diverses idées et leur vécu (droits et 
responsabilités associés à l’exercice d’un emploi à temps partiel, connaissance pratique de la Loi sur 
le système de justice pénale pour les adolescents, etc.). Lorsque vous vous adressez à eux, utilisez 
un style qui convient à de jeunes adultes, un humour adapté à l’âge des élèves en face de vous, des 
anecdotes et des exposés sur des événements et des expériences. Encouragez les élèves à vous 
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DISCUSSIONS SUR DES QUESTIONS CONTROVERSÉESDISCUSSIONS SUR DES QUESTIONS CONTROVERSÉESDISCUSSIONS SUR DES QUESTIONS CONTROVERSÉES    

Préparatifs Préparatifs Préparatifs –––   Visite en salle de classeVisite en salle de classeVisite en salle de classe        

Logistique Logistique Logistique –––

Structure de la visite Structure de la visite Structure de la visite –––

poser des questions et à vous faire part de leurs observations. Vous pouvez employer et définir des 
termes juridiques que vous jugez pertinents.  

DISCUSSIONS SUR DES QUESTIONS CONTROVERSÉES

Les échanges avec les élèves soulèvent souvent des questions sur des thèmes controversés ou vous 
incitent à donner votre opinion sur des sujets épineux. Abordez ces questions avec honnêteté et 
réagissez aux opinions des élèves sur ces questions. Vous témoignerez ainsi votre respect envers les 
idées des élèves et vous pourrez contribuer à l’élaboration de leur point de vue sur ces questions. 
Nombre de ces questions auront aussi surgi en salle de classe. Certaines auront même été analysées 
dans un de leurs cours. Les élèves auront pris connaissance de causes célèbres ou d’initiatives 
gouvernementales dans les médias et voudront en avoir une interprétation juridique. Parfois, les 
interventions des élèves peuvent mettre les conférenciers mal à l’aise, soit parce que ces derniers 
hésitent à révéler leur opinion personnelle ou politique, soit parce qu’ils ne savent pas ce qu’il est 
approprié de dire dans la salle de classe.  

Il existe une bonne stratégie pour résoudre ce problème : fondez-vous sur la question des élèves 
pour susciter un dialogue sur des points de vue différents qui s’y rapportent et inviter les élèves à 
défendre le pour et le contre de chaque point de vue. Les conférenciers peuvent renvoyer à des 
articles de journaux ou à des émissions de télévision ou aux commentaires de chroniqueurs très 
connus et éviter ainsi de révéler leur opinion personnelle. Cela peut même être une très bonne 
occasion d’expliquer la façon dont les avocats ou les juges s’y prennent pour faire la distinction 
entre opinion personnelle et obligation de représenter des clients ou de rendre un jugement 
impartial. 

Quelle que soit la stratégie retenue, il importe d’aborder la question posée avec respect. Les élèves, 
notamment ceux de 11e et de 12e années, seront bientôt majeurs et ils devront prendre leurs 
responsabilités civiles au sérieux. Cependant, bien des adultes font peu de cas de leurs opinions et 
de leurs questions. La plupart des élèves d’âge secondaire s’apercevront qu’une réponse est évasive 
et réagiront en conséquence. La rubrique « Questions que posent souvent les élèves » dans la 
présente section comprend des exemples de stratégie à adopter face à des questions difficiles. 

Préparatifs – Visite en salle de classe

• Logistique – Communiquez au préalable avec l’enseignante ou l’enseignant responsable. 
Confirmez l’heure et la date de la visite, le lieu de rencontre de l’enseignante ou de 
l’enseignant responsable, l’adresse de l’école, les moyens de s’y rendre, les possibilités de 
stationnement et, le cas échéant, l’obligation d’obtenir un laissez-passer de visiteur. 
Demandez tous les articles qui faciliteront votre exposé (p. ex., estrade, lutrin, téléviseur-
magnétoscope, bouteille d’eau). 

• Structure de la visite – Vous allez peut-être vous adresser à un petit groupe d’élèves ou à 
plusieurs groupes simultanément. Vous pouvez vouloir organiser des discussions en petits 
groupes, remettre des documents ou employer une méthode interactive. 
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Objet de la visite Objet de la visite –––

Obtention préalable de renseignements auprès de l’enseObtention préalable de renseignements auprès de l’enseObtention préalable de renseignements auprès de l’enseignante ou de l’enseignant ignante ou de l’enseignant ignante ou de l’enseignant 
responsable responsable responsable –––

Objet de la visite 

AdaAdaAdaptation de l’exposé à l’âge des élèves ptation de l’exposé à l’âge des élèves ptation de l’exposé à l’âge des élèves     

Pour mieux se préparer Pour mieux se préparer Pour mieux se préparer –––

Sujets de discussion Sujets de discussion Sujets de discussion –––

Échanges avec des 
élèves dans le cadre du 
programme 
Justice 101 du ROEJ, 
Société de logement 
communautaire de 
Toronto 

• Objet de la visite – Précisez les objectifs de la visite et leurs liens avec le curriculum. 
Renseignez-vous sur l’âge des élèves et les questions ou les thèmes que l’enseignante ou 
l’enseignant veut que vous abordiez. Votre visite sera probablement liée à une leçon ou à 
des concepts particuliers qu’étudient les élèves. Avant votre visite, vous pouvez vouloir 
analyser ces liens et vous renseigner sur le niveau de connaissances juridiques des élèves 
auprès de leur enseignante ou de leur enseignant. 

• Obtention préalable de renseignements auprès de l’enseignante ou de l’enseignant 
responsable – Renseignez-vous sur les aspects démographiques de l’effectif scolaire 
(caractéristiques ethno-culturelles et socio-économiques, etc.). Vous pourrez ainsi choisir 
des exemples qui touchent davantage les élèves. 

• Adaptation de l’exposé à l’âge des élèves 

• Pour mieux se préparer – Contactez le ROEJ afin d'obtenir de l'information à propos du 
curriculum scolaire des écoles secondaires ontariennes et ses principales attentes vis-à-vis 
les salles de classe que vous visiterez en lien avec votre préparation.  

• Sujets de discussion –  Une fois que vous avez reçu les renseignements d’arrière-plan de 
l’école, vous pouvez analyser les sujets que vous, ou l’enseignante ou l’enseignant, voulez 
aborder avec les élèves (protocole à respecter dans la salle d’audience, controverses 
juridiques actuelles, etc.). Déterminez s’il y a des accessoires que vous voudriez avoir à votre 
disposition lorsque vous rencontrerez les élèves (toge de magistrat ou d’avocat, exemplaire 
du Code criminel, photocopies d’un arrêt intéressant, etc.). Communiquez à l’enseignante 
ou à l’enseignant les renseignements qu’elle ou il peut utiliser pour préparer les élèves à 
votre visite (document relatif au cours Éducation à la citoyenneté de 10e année intitulé 
Valeurs du système de justice, au www.ojen.ca, etc.). Pensez à demander la liste des 
questions auxquelles les élèves devront répondre ou la liste des devoirs que les élèves 
devront faire durant ou après votre visite. La personne invitée et les élèves peuvent se servir 
de cette liste pour s’assurer d’aborder toutes les questions appropriées durant la visite. 
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Limiter la durée de l’exposé Limiter la durée de l’exposé Limiter la durée de l’exposé –––

PrésentationsPrésentationsPrésentations –––

Employer un langage approprié Employer un langage approprié Employer un langage approprié –––

Accrocher les élèves Accrocher les élèves Accrocher les élèves –––

Employer la technique du jeu de rôle Employer la technique du jeu de rôle Employer la technique du jeu de rôle –––

Technique oratoireTechnique oratoireTechnique oratoire

Restez vousRestez vousRestez vous---même même même –––

Essayez de varierEssayez de varierEssayez de varier

• Limiter la durée de l’exposé – Limitez la durée de votre exposé à au plus 10 minutes. Les 
élèves préfèrent surtout la période de questions. Si votre exposé est trop long, les élèves 
n’auront pas assez de temps pour vous poser des questions. 

• Présentations –  Donnez tout d’abord votre nom et votre titre. Expliquez aux élèves 
comment ils doivent vous appeler (Votre Honneur, Madame la juge, etc.) et pourquoi.  

• Employer un langage approprié –  Employez un langage qui convient au groupe d’âge 
avec lequel vous travaillez. Si possible, évitez les termes juridiques. Si vous devez utiliser ce 
jargon, expliquez ce que chaque terme signifie. Les élèves s’attendent généralement à 
prendre des notes; par conséquent, soyez prêts à répéter les points importants ou à écrire 
certains renseignements au tableau. Utilisez autant que possible des ressources visuelles 
(photos, tableau de conférence, tableau noir, clips vidéo, etc.) pour conserver l’intérêt des 
élèves et aider les apprenants visuels. 

• Accrocher les élèves –  Les élèves répondent bien aux histoires et aux anecdotes 
personnelles. Songez à des souvenirs que vous accepteriez de partager. Des histoires 
appropriées à l’âge des élèves, comiques, touchantes et, en bout de ligne, personnelles 
jouent un grand rôle dans le succès de tout exposé. Plus vous donnerez de vous-même, plus 
le contact avec les élèves passera. Les élèves accueilleront bien les descriptions de tout 
incident inhabituel ou comique dont vous avez fait l’expérience, des défis que vous avez dû 
relever pour devenir un membre du secteur de la justice ou lors de vos études universitaires, 
et des problèmes que vous devez affronter chaque jour. 

• Employer la technique du jeu de rôle –  Cette technique aide les élèves à comprendre des 
questions particulières. Par exemple, posez la question suivante : « Si vous aviez jugé cette 
cause, qu’auriez-vous fait et pourquoi? » ou celle-ci : « Supposons que vous êtes le procureur 
adjoint de la Couronne ou l’avocat de la défense, quelle peine auriez-vous imposée? ». Des 
scénarios de ce genre sollicitent la participation active des élèves et les incitent à analyser le 
problème qui leur est posé et à y réfléchir.  

Technique oratoire 

Même si la technique oratoire de chaque personne varie, les suggestions suivantes favoriseront une 
plus grande interaction et un meilleur dialogue entre, d’une part, le conférencier et, d’autre part, les 
élèves. 

• Restez vous-même –  Malgré votre expérience dans le secteur de la justice, vous pourriez 
ne pas vous sentir à l’aise devant un groupe de jeunes ou d’enfants! Cherchez l’appui des 
élèves en partageant des anecdotes personnelles. L’enseignante ou l’enseignant 
responsable sera là pour assurer une bonne gestion de la classe. 

• Essayez de varier le ton de votre voix et d’établir un contact visuel avec les élèves. 
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Invitez les élèves à former un cercleInvitez les élèves à former un cercleInvitez les élèves à former un cercle

Un manque de concentration des élèves,Un manque de concentration des élèves,Un manque de concentration des élèves,

Si possibSi possibSi possib  le, évitez de donner un cours magistral. le, évitez de donner un cours magistral. le, évitez de donner un cours magistral.

Utilisez un humour qui convient à l’âge des élèves.Utilisez un humour qui convient à l’âge des élèves.Utilisez un humour qui convient à l’âge des élèves. 

Trouvez des façons d’aider les élèves à voir Trouvez des façons d’aider les élèves à voir Trouvez des façons d’aider les élèves à voir 

Évitez de répondre par « oui » ou « non »Évitez de répondre par « oui » ou « non »Évitez de répondre par « oui » ou « non »

Vous pouvez répondre à une question par une question,Vous pouvez répondre à une question par une question,Vous pouvez répondre à une question par une question,

Si vous n’avez pas la réponseSi vous n’avez pas la réponseSi vous n’avez pas la réponse

Ne craignez pas les silencesNe craignez pas les silencesNe craignez pas les silences. 

• Invitez les élèves à former un cercle ou assoyez-vous près d’eux. Cela facilite le dialogue et 
la conversation plutôt que le commentaire à sens unique. Vous pouvez aussi vous déplacer 
dans la pièce. 

• Un manque de concentration des élèves, peu importe si la matière est intéressante ou 
non, peut déranger le meilleur conférencier. Groupez les renseignements que vous voulez 
communiquer en courtes tranches de 5 à 7 minutes. Vous pouvez assortir ces tranches de 
documents visuels et d’activités de jeu de rôles (p. ex., procéder à une arrestation, tenir une 
audience sur la libération sous caution, déterminer une peine). 

• Si possible, évitez de donner un cours magistral. Donnez aux élèves des occasions de 
poser des questions, faites des activités interactives et montrez toute aide visuelle que vous 
avez apportée. (Les élèves seront sans doute impressionnés par votre toge de juge ou 
d’avocat.) 

• Utilisez un humour qui convient à l’âge des élèves.

• Trouvez des façons d’aider les élèves à voir votre côté humain! Parfois, une ou un élève 
peut avoir peur de poser une question de crainte qu’elle soit trop simpliste. Rappelez aux 
élèves que toutes les questions sont bonnes. Cela crée un espace sûr et propice à la 
discussion d’une plus grande gamme de sujets par les élèves. 

• Évitez de répondre par « oui » ou « non » aux questions des élèves. Même si nombre des 
premières questions des élèves appelleront une telle réponse, développez, si possible, vos 
réponses et utilisez des exemples tirés de situations réelles. Demandez aux élèves comment 
ils auraient répondu à cette question s’ils étaient à votre place et pourquoi. Cela encourage 
les élèves à réfléchir de façon plus critique.    

• Vous pouvez répondre à une question par une question, mais rappelez-vous de répondre 
à la question originale. Par exemple, si une élève vous demande ce que vous pensez de tel 
juge qu’on voit souvent à la télévision, vous pouvez lui demander ce qu’elle en pense elle-
même.    

• Si vous n’avez pas la réponse à une question, dites-le franchement. Si une autre personne 
du secteur de la justice vous accompagne, elle connaît peut-être la réponse.    

• Ne craignez pas les silences  Après la communication d’une idée, les élèves ont besoin de 
temps pour réfléchir aux concepts qui viennent de leur être présentés. En répondant à votre 
propre question, vous annulez toute possibilité de débat et d’échange.    
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Contenu deContenu deContenu de l’exposél’exposél’exposé 

Après la vAprès la vAprès la visiteisiteisite 

Questions que posent souvent les élèvesQuestions que posent souvent les élèvesQuestions que posent souvent les élèves

QUESTIONS APPELANT UNE RÉPONSE PERSONNELLEQUESTIONS APPELANT UNE RÉPONSE PERSONNELLEQUESTIONS APPELANT UNE RÉPONSE PERSONNELLE 

Contenu de l’exposé

Les conférenciers choisissent ordinairement le contenu ou le thème de leur exposé. Cependant, les 
élèves d’âges différents aiment bien la formule « exposés oraux et présentations visuelles ». On 
suggère comme aides visuelles des photos ou des dessins d’une salle d’audience, des rapports 
médico-légaux appropriés compte tenu de l’âge des élèves, des toges de magistrats, un exemplaire 
du Code criminel, des vidéos sur le système de justice et des brochures ou d’autres documents à 
donner aux élèves. 

Après la visite

Essayez d’utiliser votre expérience de conférencier pour bâtir une relation de travail ou un 
partenariat continu avec l’enseignante ou l’enseignant, les élèves et l’école. 

Communiquez vos impressions de la visite au ROEJ. Le personnel du ROEJ se servira des 
commentaires de tous les intervenants pour élaborer des ressources et des documents 
pédagogiques et améliorer ainsi l’éducation dans le domaine juridique. 

Questions que posent souvent les élèves 

Préparé à partir de la documentation développée par le juge Harry LaForme de la Cour d'appel de l'Ontario en 
collaboration avec d'autres partenaires également expérimentés dans le dialogue avec les élèves. 

Voici une liste de questions que posent souvent les élèves, avec des conseils sur la manière d’y 
répondre. Même si les questions sont formulées comme si elles étaient adressées à un juge, elles 
sont aussi souvent posées à un protonotaire, un juge de paix, un avocat de la défense, un procureur 
adjoint de la Couronne et d’autres représentants du secteur de la justice. 

QUESTIONS APPELANT UNE RÉPONSE PERSONNELLE 

Bien des questions des élèves vous obligent à donner une réponse personnelle, fondée sur votre 
opinion ou votre expérience. D’autres, regroupées ci-dessous par thème, vous donnent la 
possibilité d’expliquer les divers aspects du système judiciaire. Voici des exemples de questions 
appelant une réponse personnelle : 

• Comment se sent-on quand on a entre les mains le pouvoir de prendre des décisions pour le 
compte d’autres personnes? 

• Quels éléments ou renseignements jugez-vous convaincants? 
• Est-ce que les criminels vous font parfois pitié? 
• Est-ce que l’émotion peut parfois vous étouffer durant un procès? 
• Vous a-t-on déjà offert un pot-de-vin? 
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QUESTIONS GÉNÉRALES SUR LE SYSTÈME DE JUSTICEQUESTIONS GÉNÉRALES SUR LE SYSTÈME DE JUSTICEQUESTIONS GÉNÉRALES SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE

PROCESSUS DÉCISIONNELPROCESSUS DÉCISIONNELPROCESSUS DÉCISIONNEL

• Est-ce que votre profession est la meilleure profession qui soit? Comment réagiriez-vous si 
votre fils ou votre fille enfreignait la loi? Que ressentiriez-vous face à la peine qui lui serait 
imposée? 

• Est-ce que votre profession est intéressante? Qu’est-ce qui la rend intéressante?  
• Votre profession est-elle stressante? 
• Quels aspects de votre profession aimez-vous ou détestez-vous le plus? 

QUESTIONS GÉNÉRALES SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE    

En quoi le système de justice pénale diffère-t-il du système de justice civile? 
• Expliquez les différences et les similitudes entre le système de justice pénale et le 

système de justice civile (droit de la famille, droit des successions et droit 
commercial). 

• Décrivez les différents types de causes et d’intervenants dans chaque système. 
• Quel est le rôle de l’État en tant qu’entité à l’origine d’une poursuite pénale? Qui est à 

l’origine de la poursuite dans le cas d’un litige survenant entre des particuliers? 
• Quel est le rôle du jury et quelles sont les différentes normes de preuve? 
• Décrivez les différents types de tribunaux administratifs (Commission de révision de 

l’aide sociale, Commission des relations de travail de l’Ontario et Tribunal du 
logement de l’Ontario). 

Quelle est la composante la plus importante du système de justice? 
• Quelle est l’importance de la primauté du droit? 
• Quelle est l’importance du système de justice dans le fonctionnement de notre 

société démocratique? 
Vous pouvez répondre à cette question en demandant aux élèves de donner leur 
point de vue. 

PROCESSUS DÉCISIONNEL 

Est-ce qu’il vous arrive de regretter l’une des décisions que vous avez prises? Prenez-vous toujours 
la décision qui s’impose? 

• Cette question appelle une réponse personnelle. Vous pourriez répondre comme 
suit : « Après chaque décision, je me demande toujours si je ne me suis pas trompé. 
J’essaie dans tous les cas de prendre la bonne décision. » 

• Votre public se compose d’enfants et d’adolescents, non de juges de la Cour d’appel. 

Comment vous sentez-vous quand, après avoir rendu une décision, d’autres éléments de preuve 
sont présentés et établissent que votre décision est erronée? 

• Cette question appelle une réponse personnelle. 
• Vous pouvez déclarer que les juges doivent fonder leurs décisions sur les éléments 

de preuve produits devant eux, et non sur ceux qui pourraient être présentés plus 
tard. 
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Quelle est votre décision préférée? Celle qui a été la plus intéressante? La plus drôle? La plus difficile 
à prendre? 

• Vous devez fournir une réponse personnelle. Rappelez-vous qu’il peut être difficile 
d’expliquer en quelques phrases ce qui vous semble très intéressant. Adaptez votre 
réponse à la question et à votre public. 

Avez-vous des partis pris ou des préjugés? 
• La réponse la plus exacte est probablement « Oui ». Vous pouvez ensuite amorcer un 

débat sur le fait que tous les êtres humains ont des partis pris et des préjugés d’une 
nature ou d’une autre. 

• Vous pouvez ensuite formuler à voix haute votre propre question : « Est-ce que mes 
partis pris et mes préjugés ont des incidences sur mes décisions? » Vous pouvez alors 
répondre qu’il faut d’abord connaître ses propres partis pris et préjugés et, ensuite, 
faire en sorte que ceux-ci n’aient aucune incidence sur le processus décisionnel. 

• Je peux facilement faire abstraction des partis pris que je connais. Ce sont ceux que je 
ne connais pas qui posent problème. C’est pourquoi nous devons nous intéresser à 
l’éducation dans un contexte social. Nous pouvons ainsi découvrir les préjugés qui se 
cachent au fond de nous. 

Que pensez-vous de telle affaire (nom d’une affaire connue)? 
• Si l’affaire est toujours devant les tribunaux, vous pouvez dire qu’il n’est pas 

approprié de faire des commentaires. Une autre question se posera alors : « Pourquoi 
cela n’est pas approprié? » Vous pouvez répondre que le juge qui entend cette affaire 
doit faire preuve d’impartialité et d’indépendance, et que vous ne voulez pas faire 
des hypothèses sur la décision qu’il va rendre. 

• Si l’affaire est close, vous ne devriez peut-être pas faire de commentaire. Si vous 
voulez amorcer un débat, demandez à l’élève qui vous a posé la question ce qu’elle 
ou il pense de cette affaire? Quels éléments de cette affaire la ou le frappent ou 
l’intéressent? 

Avez-vous déjà reconnu coupable une personne innocente? 
• Rappelez-vous bien que votre public ne se compose pas de juges de la Cour d’appel. 
• Vous pouvez répondre comme suit : « Je me suis fondé sur ma connaissance du droit 

et ma connaissance des faits. Je ne crois pas avoir jamais déclaré coupable une 
personne innocente. » 

• Mais vous pouvez poser une question de suivi et interroger les élèves sur leur 
attitude face à la possibilité de sanctionner une personne innocente (affaire Milgaard, 
etc.). Quelles mesures de protection doivent être offertes à l’accusé pour faire en 
sorte que cela se produise le moins souvent? 

• Signalez à quel point nous sommes chanceux au Canada d’avoir aboli la peine de 
mort. 

• Donnez des exemples d’appels dans le cadre desquels, après le procès, une décision 
a été invalidée en raison de la production de nouveaux éléments de preuve ou du 
témoignage de nouveaux témoins. 
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Comment les causes sont-elle attribuées? 
• Si vous êtes un juge ou un procureur adjoint de la Couronne, expliquez le mode 

d’attribution des causes. Les élèves veulent savoir si vous choisissez vous-même ou 
non les causes que vous entendez. 

Est-ce qu’on exerce des pressions politiques sur vous? 
• Voici une belle occasion de traiter de la « séparation des pouvoirs » et de ce que ce 

concept signifie pour les juges. 

Que se passe-t-il si vous avez un conflit d’intérêt? 
• Expliquez le protocole de désistement en cas de conflit d’intérêts. 
• Vous pouvez expliquer l’importance de cette notion et ajoutez qu’elle s’applique 

aussi aux membres du jury. 

S’il est impossible de trancher par « oui » ou « non », comment allez-vous vous y prendre pour 
rendre une décision? 

• Vous pouvez engager un débat sur le fardeau de la preuve dans les causes civiles et 
pénales. 

Préférez-vous un procès devant jury ou un procès présidé par un juge seul? 
• Cette question appelle une réponse personnelle. Vous pouvez traiter de la 

dynamique avec les jurés, comme leur dépendance par rapport au juge pour ce qui 
est des directives à recevoir, des renseignements à obtenir, etc. 

Êtes-vous parfois d’accord ou en désaccord avec le jury? 
• Cette question appelle une réponse personnelle. 
• Vous pouvez traiter des raisons à l’origine des jurys et du rôle du jury et du juge dans 

un procès. 
• Vous pouvez aussi aborder l’importance de l’exposé au jury. 

Avez-vous parfois une première impression sur une personne ou une affaire? 
• La réponse la plus exacte est probablement « Oui ». Précisez que vous devez avoir 

entendu toute la preuve avant de rendre une décision. Les élèves peuvent vous 
poser d’autres questions : « Quelles mesures prenez-vous pour vous prémunir contre 
les premières impressions? » « Comment vous y prenez-vous pour garder une 
certaine ouverture d’esprit au cas où des éléments de preuve vous obligeraient à 
modifier votre première impression? » 

Qu’arrive-t-il quand les gens ne paient pas leur amende? 
• Vous devez tout d’abord vous demander si l’élève parle d’une infraction pénale ou 

d’une infraction sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales. Très peu de 
personnes savent qu’une peine au civil peut être imposée. 



� 
� 

La guide de ROEJ pour l’échanges avec les élèvesLa guide de ROEJ pour l’échanges avec les élèvesLa guide de ROEJ pour l’échanges avec les élèvesLa guide de ROEJ pour l’échanges avec les élèves        

www.roej.ca ©2014 

 

QUESTIONS SUR LA PROFESSIONQUESTIONS SUR LA PROFESSIONQUESTIONS SUR LA PROFESSION

• Si un juge impose une sanction assortie d’une amende, la sanction comprend 
normalement une peine d’emprisonnement si l’amende n’est pas payée dans le délai 
prévu. 

• Vous pouvez aussi ajouter que le juge n’est pas un agent de recouvrement de dettes. 
Sa mission prend fin une fois qu’il a imposé une sanction (et une amende). Des 
mécanismes gouvernementaux ont été instaurés pour recouvrer les amendes 
impayées. Par exemple, la personne reconnue coupable d’une infraction au Code de 
la route perd son permis de conduire jusqu’au paiement de l’amende. 

QUESTIONS SUR LA PROFESSION    

Comment devient-on juge et quel âge faut-il avoir? 
• Rappelez-vous la raison de cette question : les 

élèves songent à leur avenir professionnel et 
veulent des renseignements sur des carrières dans 
le secteur juridique. Vous devez leur donner les 
renseignements qu’ils veulent et les assurer qu’eux 
aussi peuvent devenir juges s’ils le veulent. 

• La réponse est très longue (voir ci-dessous). Vous 
pouvez scinder la question en deux : Comment 
devient-on avocat? Comment devient-on juge? 

Comment devient-on avocat? 
• Décrire le processus : 

o École secondaire - Obtention du diplôme d’études secondaires 
o Université - 3 ou 4 années d’études dans n’importe quelle discipline 
o Faculté de droit - 3 ans 

o Le processus d’accès à la profession  - il y en a trois étapes 
Un programme de stage ou un programme pratique du droit. 
Deux examens (Examen d’accès à la profession en qualité  

d’avocat(e) plaidant(e) et de procureur(e)). Chacun dure sept 
heurs. 

o Résultat : deux diplômes et beaucoup de prêts étudiants! 

Certains avocats ont de plus une formation spécialisée ou occupent des postes particuliers. 
Par exemple, un procureur adjoint de la Couronne est un avocat qui travaille pour le 
ministère du Procureur général.  

Critères que doit satisfaire un avocat pour devenir juge    
• Travailler dans un milieu juridique – pas exclusivement devant les tribunaux, mais 

aussi, par exemple, dans un service de contentieux ou une faculté de droit ou au sein 
du gouvernement. 
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• Avoir une expérience de travail d’au moins 10 ans après l’admission au barreau. La 
plupart des candidats à un poste de juge ont normalement au moins 15 ans 
d’expérience. 

• Remplir une formule de demande. 
• Donner des références. 
• Poste de juge à la Cour de justice de l’Ontario – Se présenter à une entrevue. 
• Poste de juge à la Cour supérieure de justice – Aucune entrevue. 
• Nomination par le Conseil des ministres à la demande du ministre de la Justice ou du 

Procureur général de l’Ontario. 
• Une fois nommé, le juge occupe ses fonctions jusqu’à l’âge de la retraite obligatoire 

sauf en cas de motif valable de destitution. 
• Âge officiel de la retraite en vigueur en avril 2006 : 

o Cour supérieur de justice : 75 ans 
o Cour de justice de l’Ontario : 65 ans 

• Les protonotaires sont des avocats chevronnés chargés de régler des questions de 
procédure et des questions transitoires dans les instances civiles, notamment dans 
les tribunaux très occupés. 

Faut-il avoir la citoyenneté canadienne pour devenir juge? 
• Non, mais pour être nommé juge à la cour fédérale ou à la cour provinciale, il faut 

d’abord être membre du barreau et pour être membre du barreau, il faut être 
résident permanent au Canada. 

Quelle est la différence entre les divers types de juges? 
• Inutile ici de faire un long exposé sur l’Acte de l’Amérique du Nord britannique! 
• Tous les juges ont la même mission : rendre une décision. 
• Mais ils ne travaillent pas tous dans les mêmes domaines. La plupart entendent des 

causes relevant du droit pénal, du droit civil et du droit de la famille.  Cependant, 
certains se spécialisent dans un domaine particulier. 

• Décrire les rapports de la Cour suprême du Canada avec les tribunaux de première 
instance et les cours d’appel au niveau provincial. 

Est-ce qu’il vous arrive de vous fâcher contre un avocat, un client ou un témoin devant vous? 
• La réponse exacte est probablement « Oui ». 
• Expliquez pourquoi vous pouvez être agacé par quelqu’un ou vous fâcher contre 

quelqu’un. 
• Comment gérez-vous votre réaction d’agacement ou de colère? Est-ce que vous la 

supprimez? La démontrez-vous? 

Trouvez-vous que certains avocats sont incompétents? 
• La réponse exacte est probablement « Oui ». 
• Donnez un exemple d’un comportement à améliorer chez les avocats. 
• Précisez (si vous le pensez) que la plupart des avocats font correctement leur travail. 
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SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS ET QUESTIONS SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS ET QUESTIONS SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS ET QUESTIONS 
CONNEXESCONNEXESCONNEXES

ExemplesExemplesExemples :::

Remise d’un trophée pour comportement civique à un élève 
lors du tournoi de procès simulés à Sudbury en 2006 

Combien gagnez-vous? 
• Si les élèves vous posent cette question avant de vous demander comment on 

devient un juge, vous pouvez souhaiter décrire le processus en premier lieu. Vous 
pourrez ainsi situer votre réponse dans son contexte (durée des études, expérience 
professionnelle requise, etc.). 

• Vous pouvez aussi traiter de l’importance de l’indépendance de la magistrature et 
expliquer que le salaire des juges n’a rien à voir avec le fait que leurs décisions 
plaisent ou non au gouvernement en place. 

• Vous n’avez pas besoin de faire un long exposé sur les résultats des commissions 
d’examen quadriennal. Cependant, votre réponse aura des incidences différentes sur 
les élèves s’ils connaissent déjà le processus à suivre pour devenir juge. Voici les 
salaires en vigueur en avril 2007 : 

o Cour d’appel de l’Ontario : 288 100 $ 
o Cour de justice de l’Ontario : 170 000 $ (depuis 2011) 
o Cour supérieure de justice : 288 100 $ 
o Juge de paix : 123 804 $ (depuis Juin, 2013) 
o La rémunération des procureurs de la Couronne et des procureurs 

adjoints de la Couronne varie en fonction de leur expérience.  
o Les honoraires des avocats de la défense varient énormément. Bon 

nombre d’entre eux pratiquent un tarif horaire. Les honoraires finaux 
sont fonction du nombre d’heures nécessaires pour faire le travail 
requis. Le tarif horaire est généralement fonction de l’expérience de 
l’avocat. Les avocats qui travaillent pour le compte d’un client de l’aide 
juridique touchent les honoraires prévus par Aide juridique Ontario à 
l’égard de chaque composante d’une instance. 

SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS ET QUESTIONS 
CONNEXES 

Il est fort probable que les élèves vous posent des questions 
sur le système de justice pénale pour les adolescents. Il se 
peut fort bien aussi qu’ils connaissent un jeune de leur âge 
accusé d’une infraction.  

Exemples : 
• Pensez-vous que les jeunes contrevenants 

devraient être jugés comme les adultes? 
• Pensez-vous que les enfants de moins d’un 

certain âge ne devraient pas être jugés? 
• Que pensez-vous de la loi interdisant les 

squeegees? 
• Que pensez-vous des accusations de 

profilage ethnique portées contre la police et 
les tribunaux?  
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AUTRES QUESTIONSAUTRES QUESTIONSAUTRES QUESTIONS

PERCEPTIONS DU SYSTÈME DE JUSTICEPERCEPTIONS DU SYSTÈME DE JUSTICEPERCEPTIONS DU SYSTÈME DE JUSTICE

AUTRES QUESTIONS

Êtes-vous d’accord avec : 
• la peine capitale? 
• l’euthanasie? 
• l’avortement? 
• la décriminalisation de la marijuana? 
• le mariage entre partenaires de même sexe? 
• les peines minimales obligatoires? 
• la règle des trois fautes? 
• l’élection des juges? 

PERCEPTIONS DU SYSTÈME DE JUSTICE

Il peut arriver que les élèves fassent une affirmation sans vraiment poser une question. Si vous 
voulez engager une discussion avec eux, vous pouvez répondre à une question par une question. 
Voici des exemples : 

Je pense que les tribunaux sont mal administrés et que trop de criminels sont relâchés. 
• Évitez les débats houleux. Présentez plutôt des points de vue similaires ou opposés. 

Demandez aux élèves pourquoi ils pensent cela? Peuvent-ils vous donner un 
exemple? Y a-t-il eu quelque chose dans les nouvelles qui les a amenés à cette 
conclusion? Est-ce que leurs camarades sont d’accord avec eux ou non? 

Les tribunaux appliquent la Charte trop rigoureusement. 
• Avant d’entreprendre de défendre le système, suscitez un dialogue avec les élèves. 

Demandez-leur s’ils connaissent les droits des accusés. 
• Veulent-ils savoir que : 

o la personne accusée a le droit de garder le silence? 
o le procureur de la Couronne doit prouver le bien-fondé d’une accusation? 
o la personne accusée n’a pas le droit d’être reconnue coupable sauf en cas de 

preuve au-delà de tout doute raisonnable? 
• Est-ce que ces droits sont trop restrictifs? 
• Si vous étiez accusés d’une infraction, ne voudriez-vous pas bénéficier de ces droits? 

La possession de la marijuana devrait être légalisée. 
• Demandez aux élèves d’expliquer pourquoi. 
• Quelle différence les élèves font-ils entre la législation sur la marijuana, celle sur la 

cocaïne et celle sur l’héroïne?  
• Vous pouvez signaler qu’il s’agit là d’un débat politique, et non d’une question 

juridique. Les juges appliquent les lois; ils ne les rédigent pas. 
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QUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSES

• Vous pouvez ajouter que lorsque les élèves auront l’âge de voter, ils pourront voter 
en faveur d’un candidat qui appuie tel ou tel point de vue au parlement. Ils pourront 
aussi participer à une campagne de lobbying. 

Le système de justice n’est pas équitable. Certaines lois sont injustes. 
• Vous pouvez demander aux élèves pourquoi ils pensent que le système n’est pas 

juste ou quelles lois sont, d’après eux, injustes. Selon eux, quels éléments sont 
injustes? Est-ce que les autres élèves sont d’accord avec cette affirmation? 

• Vous pouvez signaler que l’attitude de la société envers certaines questions évolue. Il 
peut parfois être nécessaire d’actualiser les lois en fonction de cette évolution des 
attitudes et des moeurs. 

• Vous pouvez donner des exemples de cas où notre système de justice n’a pas 
traditionnellement accordé une égalité de traitement à tous les citoyens. Cela peut 
expliquer pourquoi certains groupes de citoyens ont des rapports négatifs avec le 
système de justice. Traitez ensuite des moyens de corriger ces problèmes historiques 
et du rôle des tribunaux à cet égard (décision dans l’affaire Gladue, importance de la 
Charte, etc.). 

Quelles mesures les juges peuvent-ils prendre par rapport aux crimes violents, aux bandes 
criminalisées ou à la violence familiale? 

• Vous pouvez profiter de cette question pour aborder le rôle des juges en matière de 
prévention de la violence familiale dans le contexte de leur travail et celui du 
gouvernement pour ce qui est de régler ce mal qui ronge la société. 

QUESTIONS DIVERSES 

Comment devient-on juré? Peut-on refuser d’être juré? 
• Chacune de ces deux questions peut servir à lancer un débat sur les points suivants : 

importance des décisions que prennent les pairs; exercice par les jurés de leur 
mandat jusqu’à la fin du procès; impartialité des jurés (et des juges); respect accru 
des jurés envers le droit et la loi à la fin du procès même s’ils peuvent éprouver une 
certaine hésitation ou être de mauvaise humeur au début du procès et 
compréhension plus poussée de la fonction du jury dans une société démocratique. 

Est-ce que les médias ont une influence sur un procès? 
• Vous pouvez donner un exemple d’un cas où les médias ont eu ou non des 

incidences sur un cas. 
• Les élèves ont très certainement entendu parler du projet d’installer des caméras de 

télévision dans les salles d’audience. 

Quelle est la peine la plus longue que vous avez imposée? 
• Cette question appelle une réponse personnelle. Vous pouvez vouloir préciser les 

types d’infraction que votre tribunal entend, l’éventail des peines prévues, et les 
principes qui sous-tendent la détermination de la peine.  
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Êtes-vous satisfait de votre rôle de juge dans le système canadien ou voudriez-vous être juge dans 
le système américain? 

• Cette question appelle une réponse personnelle. 
• Vous pouvez expliquer les différences entre les systèmes de justice et les tribunaux 

canadiens et américains. 
• Vous pouvez traiter des différents systèmes de sélection des juges. 

Quelle est la différence entre un juge dans une émission de télévision et un juge dans la vie réelle? 
Que pensez-vous des émissions de télévision mettant en vedette des juges?  

• Voir ci-dessus. 
• Demandez aux élèves s’ils voudraient qu’un des juges vedettes de la télévision 

entendent leur cause. Pourquoi? 

Utilisez-vous toujours un marteau? 
• Voici une bonne occasion d’expliquer pourquoi les juges au Canada n’ont pas de 

marteau et comment ils assurent l’ordre dans la salle d’audience. 

Quels genres de causes entendez-vous le plus souvent? 
• Vous devez décrire ici les causes que vous entendez. 
• Essayez de ventiler en catégories les causes que vous entendez (p.ex. 50 % des 

causes à la Cour supérieure de justice relèvent du droit pénal – les autres relèvent du 
droit de la famille, du droit des successions, du droit commercial, etc.). 

• Voici une bonne occasion de traiter de l’augmentation du crime, de la violence et des 
bandes criminalisées dans certaines zones. 

Pourquoi portez-vous une toge de juge? 
• Vous trouverez un complément d’information sur les traditions et le protocole dans « 

En résumé: Les traditions des tribunaux  » à www.ojen.ca. 

Que signifient les armoiries et le sceau? 
• Vous trouverez un complément d’information sur les traditions et le protocole dans « 

En résumé: Les traditions des tribunaux  » à www.ojen.ca. 

Est-ce que quelqu’un a déjà tenté de vous agresser? 
• Vous pouvez maintenant parler du dispositif de sécurité en vigueur dans les 

tribunaux, y compris le périmètre de sécurité, et préciser les personnes qu’il sert à 
protéger.  
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Feuille de renseignements pour les juges, les juges de paix et les Feuille de renseignements pour les juges, les juges de paix et les Feuille de renseignements pour les juges, les juges de paix et les 
protonotairesprotonotairesprotonotaires 

Principaux messagesPrincipaux messagesPrincipaux messages :::

Composition des groupes d’élèvesComposition des groupes d’élèvesComposition des groupes d’élèves :::

Composition des participants du secteur de la justiceComposition des participants du secteur de la justiceComposition des participants du secteur de la justice :::

Réticence des élèvesRéticence des élèvesRéticence des élèves :::

Suggestions pour briser la glace et animer la visiteSuggestions pour briser la glace et animer la visiteSuggestions pour briser la glace et animer la visite :::

Feuille de renseignements pour les juges, les juges de paix et les 
protonotaires 

Principaux messages : Le programme Salle d’audience et salle de classe vous donne la possibilité 
de discuter avec les élèves des concepts fondamentaux qui sous-tendent notre système de justice, 
comme le rôle des tribunaux, l’administration de la justice dans une société civile, la primauté du 
droit, l’importance de l’impartialité de la magistrature, et les différences entre les compétences en 
matière civile et les compétences en matière pénale. 

Composition des groupes d’élèves : Dans le cas des visites d’une salle d’audience, vous pouvez 
rencontrer un seul groupe d’élèves ou plusieurs groupes provenant de la même école ou d’écoles 
différentes. La dynamique sera fonction de la nature du ou des groupes. Les élèves qui se 
connaissent tous seront plus à l’aise pour vous poser des questions. Si les élèves proviennent de 
diverses écoles, ils peuvent hésiter à communiquer leur point de vue. 

Composition des participants du secteur de la justice : Vous pouvez trouver que les séances de 
travail avec d’autres représentants du secteur de la justice, comme des procureurs adjoints de la 
Couronne ou des avocats de la défense, donnent de meilleurs résultats. En effet, les élèves ont alors 
accès à différents points de vue sur le système de justice. 

Réticence des élèves : Au début de votre visite, les élèves peuvent se montrer réticents. Rappelez-
vous que la salle d’audience et votre toge de magistrat peuvent les impressionner. 

Suggestions pour briser la glace et animer la visite : 
• Présentez-vous et présentez les autres représentants du secteur de la justice qui sont avec 

vous. 
• Consacrez cinq minutes à l’explication de vos fonctions de juge. Si un procureur adjoint de la 

Couronne vous accompagne, demandez-lui aussi de décrire ses fonctions. 
• Demandez à une ou un élève de se porter volontaire sans donner aucune information sur 

son rôle éventuel. Demandez-lui ensuite de s’asseoir dans votre fauteuil. Vous pouvez 
maintenant quitter l’estrade et vous promener dans la salle d’audience. Il est ainsi plus facile 
d’établir un contact visuel avec les élèves et cela leur en impose moins. 

• Invitez d’autres élèves à s’asseoir sur le banc des jurés et à occuper le fauteuil du greffier, le 
banc des accusés, la barre des témoins, etc. 

• Demandez aux élèves s’ils savent qui occupe normalement chacune de ces places et s’ils 
connaissent le rôle de l’acteur judiciaire dont ils occupent la place. Exemple : « Connaissez-
vous le rôle de la personne qui occupe normalement la place où vous êtes aujourd’hui? » 

• Si les élèves ne posent pas beaucoup de questions, demandez-leur ce qu’ils veulent savoir le 
plus sur un juge. Exemples : « Qu’est-ce que vous voulez savoir le plus sur la profession de 
juge? », « Comment je m’y prends pour décider si une personne est coupable ou non? », 
« Comment je décide si un témoin ment? », « Est-ce que les décisions que je prends sont 
portées en appel? », « Quelle est la durée moyenne des causes que j’entends? », « Quel est 
mon salaire? » 
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Proposez aux élèves d’assister à un procèsProposez aux élèves d’assister à un procèsProposez aux élèves d’assister à un procès :::

Protocole à suivreProtocole à suivreProtocole à suivre :::

Feuille de renseignements pour les procureurs adjoints de la  Feuille de renseignements pour les procureurs adjoints de la  Feuille de renseignements pour les procureurs adjoints de la 
CouronneCouronneCouronne

Entrée en matièreEntrée en matièreEntrée en matière : Présentation des intervenants: Présentation des intervenants: Présentation des intervenants

Principaux points Principaux points Principaux points ––– Cour supérieure de justice et Cour de justice de l’OntarioCour supérieure de justice et Cour de justice de l’OntarioCour supérieure de justice et Cour de justice de l’Ontario :::

Procès devant juryProcès devant juryProcès devant jury

� 
� 
� 

� 

Proposez aux élèves d’assister à un procès : Faites des suggestions en fonction des affaires 
inscrites au rôle ce jour-là.    

Protocole à suivre : Les élèves doivent entrer et sortir sans faire de bruit. Ils doivent enlever leur 
chapeau, éteindre tous les appareils électroniques et s’abstenir de manger, de boire et de mâcher 
du chewing-gum. Insistez sur l’importance de manifester du respect aux plaignants et aux témoins, 
surtout quand ils témoignent. 

Feuille de renseignements pour les procureurs adjoints de la 
Couronne 

Entrée en matière : Présentation des intervenants 
o Invitez les élèves à s’asseoir sur le banc des jurés, à occuper le fauteuil du greffier, à 

aller à la barre des témoins, etc. 
o Décrivez les fonctions et le rôle de chaque acteur judiciaire (mots-clés) : 

Défense : assister et représenter les clients 
Accusé : réputé innocent jusqu’à preuve du contraire 
rôle du procureur de la Couronne : 
1. représenter le ministre de la Justice 
2. représenter la Couronne – et non la police ou la victime 
3. accusation portée par la police – la police peut demander l’avis de la 

Couronne 
4. la Couronne décide si les preuves sont suffisantes et s’il est dans 

l’intérêt public de poursuivre l’accusé en justice – degré raisonnable de 
conviction 

Principaux points – Cour supérieure de justice et Cour de justice de l’Ontario : 
o Décrivez les compétences de chaque tribunal, en matière civile et pénale. 
o Donnez des exemples de cas qu’entendent les deux tribunaux. 
o Infractions moins graves – Audiences préliminaires dans le cas d’infractions plus 

graves. 
o Distribuez des copies du document « En résumé : Structure des tribunaux au 

Canada » (qui se trouve à www.ojen.ca). 
o Procès présidé par un juge de la Cour de justice de l’Ontario – Procès présidé par un 

jury de la Cour supérieure de justice ou un juge seul. 
o Nature de l’audience préliminaire 
o Suggestion : Portez votre toge d’avocat. Expliquez quand, où et pourquoi vous 

portez la toge (Voir « En résumé : Les traditions des tribunaux » à www.ojen.ca). 
o Suggestion : Décrire brièvement le cycle de la délinquance : 

Vol d’une banque – Arrestation de l’accusé – Audience sur la mise en liberté 
provisoire – Divulgation – Enquête préliminaire – Procès – Détermination de 
la peine en cas de reconnaissance de culpabilité 

Procès devant jury 

http://www.ojen.ca
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Affaire pénaleAffaire pénaleAffaire pénale :::
� 
� 
� 
� 

Affaire civileAffaire civileAffaire civile :::
� 
� 
� 
� 
 

Un jour dans la vie d’un procureur adjoint de Un jour dans la vie d’un procureur adjoint de Un jour dans la vie d’un procureur adjoint de la Couronne (droit pénal)la Couronne (droit pénal)la Couronne (droit pénal)

� 
� 

� 
� 

� 
� 

ÉtudesÉtudesÉtudes Barreau Barreau Barreau ––– Autorisation d’eAutorisation d’eAutorisation d’exercer la professionxercer la professionxercer la profession

PrPrProcès pouvant intéresser les élèvesocès pouvant intéresser les élèvesocès pouvant intéresser les élèves

Maggie Rogers, procureure adjointe de la Couronne, devant la Cour 
supérieure de justice, au 361, avenue University, à Toronto. 

Affaire pénale : 
Jury composé de 12 personnes 
Verdict unanime 
Norme de preuve : Hors de tout doute raisonnable 
Isolement du jury pendant ses délibérations 

Affaire civile : 
Jury composé de 6 personnes 
Quatre des six personnes doivent s’entendre sur la décision 
Norme de preuve : Prépondérance des probabilités 
Renvoi des questions de nature civile au juge 

Un jour dans la vie d’un procureur adjoint de la Couronne (droit pénal) 
o Procès devant jury 

Attribution du dossier (la veille au soir / dossier spécial) 
Plusieurs procès dans une même journée 

o Préparation  
Rencontre avec les plaignants et les témoins 
Attribution des dossiers de la Cour supérieure à l’avance 

o Plaidoyer, tribunal des mises en liberté provisoire, fixation de la date 
o Examen – divulgation 
o Poursuivant spécial : 

violence familiale 
enfance maltraitée 

o Avocat adjoint ou co-avocat dans la plupart des cas importants 

Études Barreau – Autorisation d’exercer la profession    
o Oui, nous sommes des avocats! 
o Premier diplôme universitaire – Études en droit – Autorisation d’exercer la profession 

accordée par le barreau – Stage – Admission au barreau 
o Aucune spécialisation nécessaire au niveau du premier cycle 

Procès pouvant intéresser les élèves 
o Étudier le rôle et faire aux élèves des suggestions sur les procès auxquels ils 

pourraient assister. 
o Expliquer que le tribunal siège. Les élèves 

doivent entrer dans la salle d’audience et 
en sortir sans faire de bruit. Ils doivent 
enlever leur chapeau, éteindre tous les 
appareils électroniques et s’abstenir de 
manger, de boire et de mâcher du 
chewing-gum. 

o Préciser que même si les audiences sont 
publiques, il est recommandé d’éviter les 
cas d’agression sexuelle ou les cas dont les 
victimes sont des enfants. Expliquer que la 
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À ne pas faireÀ ne pas faireÀ ne pas faire

présence de personnes dans la salle d’audience peut rendre les témoins mal à l’aise 
et avoir des incidences sur l’issue du procès. 

À ne pas faire    
o Ne pas offrir de conseils juridiques – même à « un ami d’un ami ». 
o Ne pas faire de remarques négatives sur la magistrature ou le barreau. 
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La justice et les médiasLa justice et les médiasLa justice et les médiasLa justice et les médias        

Le système de justice est l’un des principaux piliers de notre société civile. Les connaissances que la 
plupart des gens ont du système de justice, de causes particulières et du droit proviennent des 
médias. En conséquence, les rapports entre le système de justice et les médias sont cruciaux pour 
ce qui est d’établir un dialogue avec le grand public et de l’aider à mieux comprendre le droit et à 
avoir, et à continuer d’avoir, confiance dans l’administration de la justice. 

Voici certains des grands enjeux qui ont des répercussions sur les rapports entre le système de 
justice et les médias : 

• Accès du public à la majorité des audiences 
• Respect de la vie privée (notamment la vie privée des victimes et des témoins) 
• Protection des personnes vulnérables (comme les enfants) 
• Ordonnance de non-publication dans certains cas 
• Indépendance du système de justice et des médias 

Les principaux défis associés à ces enjeux sont les suivants : 

• Conciliation – transparence du processus judiciaire et droit à un procès équitable 
• Conciliation – droit de l’accès du public et protection de la vie privée 
• Promotion du journalisme éthique pour favoriser la compréhension du grand public et 

éviter le sensationnalisme 

Des discussions sur les rapports entre le système de justice et les médias aident les élèves et le 
grand public à interpréter la couverture médiatique des procès et des décisions faisant les 
manchettes des journaux imprimés, télévisés et en ligne. 

À l’heure actuelle, les débats sur les rapports entre le système de justice et les médias portent sur les 
sujets suivants : journalisme et éthique, formation des journalistes, rôle des médias dans l’éducation 
du public, et pertinence des caméras de télévision dans les salles d’audience. 

Lors des discussions avec les élèves, vous pouvez vouloir aborder les grands principes qui 
définissent les rapports avec les médias et les enjeux actuels. Vous aiderez ainsi les élèves à réfléchir 
de façon critique à notre système de justice, au journalisme éthique et au rôle que les 
professionnels de la justice et des médias jouent dans la confiance qu’a le public envers 
l’administration de la justice. Une fois que les élèves ont quitté le système scolaire, les médias 
deviennent leur première source de renseignements sur les initiatives du monde de la justice et sur 
les affaires devant les tribunaux. Si vous les aidez à analyser de façon critique les renseignements 
qu’ils reçoivent, vous les encouragerez à prendre des décisions responsables après leurs études. 
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Pour un complément d’information sur les questions touchant la justice et les médias, consultez le 
site Web du ROEJ, le rapport du groupe de travail sur les secteurs de la justice et des médias du 
ministère du Procureur général (disponible en ligne) ou les sites Web de divers médias.    
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Difficultés d’apprentissage chez les jeunesDifficultés d’apprentissage chez les jeunesDifficultés d’apprentissage chez les jeunes

Mesures à prendre et inclusion des élèvesMesures à prendre et inclusion des élèvesMesures à prendre et inclusion des élèves

Pour plus d’information, Pour plus d’information, Pour plus d’information, se reporter àse reporter à:::

Difficultés d’apprentissageDifficultés d’apprentissageDifficultés d’apprentissage

Troubles déficitaires de l’attentionTroubles déficitaires de l’attentionTroubles déficitaires de l’attention

Difficultés d’apprentissage chez les jeunes    

Près d’un Canadien sur dix a une difficulté 
d’apprentissage. Bien des jeunes ont un trouble 
déficitaire de l’attention ou une hyperactivité avec déficit 
de l’attention. Bon nombre d’autres ont des capacités de 
lecture et d’écriture médiocres. Souvent, le français ou 
l’anglais est la deuxième (ou troisième ou quatrième) 
langue de milliers de jeunes de la province. En 
conséquence, il est fort possible que certains des jeunes 
que vous rencontrerez dans le cadre du programme  
Salles d’audience et salles de classe aient  
une ou plusieurs de ces difficultés d’apprentissage.  

Mesures à prendre et inclusion des élèves
• Suivez les conseils de l’enseignante ou de l’enseignant 

(qui intervient auprès des élèves tous les jours). 
Demandez-lui si une technique pédagogique donnée est 
plus appropriée qu’une autre pour répondre aux besoins 
des élèves. 

• Ne supposez pas que les élèves ne vous écoutent pas 
simplement parce que vous n’avez aucune rétroaction 
verbale ou visuelle.  

• Ne pensez pas que vous devez expliquer et réexpliquer les 
mêmes concepts aux élèves ayant des difficultés 
d’apprentissage. Ils n’ont pas nécessairement des 
problèmes de compréhension générale. 

• Assurez-vous que vos directives orales sont logiques et 
concises. Répétez les directives ou les renseignements 
compliqués ou reformulez-les.  

• Parlez clairement. Assurez-vous que les élèves peuvent 
vous suivre (ne parlez pas trop vite). 

• Écrivez lisiblement et en gros caractères. N’écrivez que les 
éléments pertinents et essentiels au tableau. 

• Dites à haute voix ce que vous écrivez au tableau. 
• Utilisez des accessoires ou des aides visuelles pour illustrer 

vos propos et les rendre plus imagés et plus clairs. 
Pour plus d’information, se reporter àse reporter à: 

• Association canadienne des trouble d’apprentissage - http://www.ldac-acta.ca/fr/ 
• ABC Life Literacy Canada - www.abclifeliteracy.ca  (en anglais) 
• The ESL/ELD Resource Group of Ontario (ERGO) - www.ergo-on.ca (en anglais) 
• Association of Chief Psychologists with Ontario School Boards - www.acposb.on.ca (en ang.) 
• The Canadian ADHD Resource Alliance - http://www.caddra.ca/fr/ 
• Reach Canada – Equality and Justice for People With Disabilities - www.reach.ca (en ang.)    

Difficultés d’apprentissage 
Les difficultés d’apprentissage comprennent la 
difficulté à concentrer son attention et à 
s’exprimer (oralement ou par écrit). Certaines 
personnes peuvent avoir du mal à utiliser un 
mode précis de communication (comme la 
lecture ou l’écriture). D’autres peuvent n’avoir 
aucun problème à faire seules diverses tâches, 
mais ils peuvent avoir beaucoup de mal à les faire 
en même temps (comme écrire et prendre des 
notes à l’école). 

Troubles déficitaires de l’attention    
Il existe deux types de troubles 
déficitaires de l’attention : le trouble 
déficitaire de l’attention indifférencié et 
l’hyperactivité avec déficit de l’attention. 
Dans le cas du trouble déficitaire de 
l’attention indifférencié, la 
caractéristique la plus importante est le 
déficit d’attention. Les élèves ont du mal 
à organiser leurs pensées et ils sont 
facilement distraits même s’ils sont 
tranquilles et attentifs. Dans le deuxième 
cas, les élèves manifestent souvent des 
symptômes graves d’inattention, 
d’hyperactivité ou d’impulsivité. Les 
élèves ayant des troubles déficitaires de 
l’attention peuvent éprouver des 
difficultés scolaires. Certains de leurs 
problèmes sont semblables aux 
difficultés associées aux troubles 
d’apprentissage. D’autres sont exclusifs 
aux troubles déficitaires de l’attention. 
Les élèves peuvent souvent avoir des 
problèmes graves dans les domaines 
suivants : gestion du temps, réalisation 
de tâches, organisation et mémoire.  

http://www.ldac-acta.ca/fr/
http://www.abclifeliteracy.ca
http://www.ergo-on.ca
http://www.acposb.on.ca
http://www.caddra.ca/fr/
http://www.reach.ca
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