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La réalisation du plein potentiel des conférences de règlement à l’amiable en matière de
protection de la jeunesse afin d’améliorer l’accès à la justice

INTRODUCTION
Le système de justice civile génère depuis de nombreuses années des insatisfactions. L’opinion
du public concernant la justice civile se dégrade, et c’est à juste titre puisque le système de
justice peine à remplir sa mission de rendre justice1. En effet, la justice civile traverse une
importante crise2, celle de l’accès à la justice. Il s’agit d’un réel problème comportant son lot
d’inconvénients. Ceux-ci vont bien au-delà des coûts exorbitants. Certains spécialistes de la
santé vont jusqu’à faire état d’un « syndrome du stress judiciaire »3. Bien présente en Amérique
du Nord, cette problématique n’y est pas exclusive, elle est d’envergure mondiale4.

1

ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, Access to Justice Metrics Informed by the Voices of Marginalized
Community Members: Themes, Definitions and Recommendations Arising from Community Consultations,
Amanda DODGE, mars 2013, en ligne : <http://www.cba.org>, (consulté le 17 février 2017); ASSOCIATION
DU BARREAU CANADIEN, Atteindre l’égalité devant la justice : Une invitation à l’imagination et à l’action,
Ottawa, août 2013 à la p 1, en ligne : <http://www.cba.org>, (consulté le 17 février 2017) ; ASSOCIATION DU
BARREAU CANADIEN, Projet de l’ABC Avenirs en droit : La perspective des clients, Ottawa, juin 2013, en
ligne : <http://www.cbafutures.org>, (consulté le 17 février 2017); ASSOCIATION DU BARREAU
CANADIEN, Innovations That Could Improve Access to Justice , en ligne : <http://www.cba.org>, (consulté le
17 février 2017); ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, Les solutions de rechange sous-étudiées à
l’intention de la classe moyenne : Nouveau regard sur l’égalité devant la justice, février 2013, en ligne :
<http://www.cba.org> , (consulté le 17 février 2017); COMITÉ D’ACTION SUR L’ACCÈS À LA JUSTICE
CIVILE ET FAMILIALE, L’accès à la justice en matière civile et familiale : Une feuille de route pour le
changement, Ottawa, octobre 2013, p i, en ligne : <http://www.cfcj-fcjc.org>, (consulté le 17 février 2017) ; John
T. NOCKLEBY, « Introduction: Access to justice: It’s Not for Everyone » (2009) 42 Loy LA L Rev 859 ; Pierre
NOREAU, « Accès à la justice et démocratie en panne : constats, analyses et projections », Les journées
Maximilien-Caron, présenté à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, 18 juin 2009; Pierre NOREAU,«
Révolutionner la justice : constats, mutations et perspectives», Montréal, Thémis, 2010, p.3 et 13 ; Pierre
NOREAU, « Avenir de la justice : des problèmes anciens… aux solutions prochaines », Les journées MaximilienCaron, présenté à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, 18 juin 2009.
2
Pierre-Claude LAFOND, L’accès à la justice civile au Québec : portrait général, Cowansville, Éditions Yvon
Blais, 2012, p.7.
3
Sylvio NORMAND, « De la difficulté de rendre une justice rapide et peu coûteuse : une perspective historique
(1840-1965) », (1999) 40 :1 C. de D. 13,15 en ligne : < http://id.erudit.org/iderudit/043528ar >, (consulté le 15
mars 2017).
4
The World Justice Project, The WJP Rule of Law Index, 2016, p. 40, en ligne: <http://worldjusticeproject.org>,
(consulté le 2 décembre 2017); Julinda BEQIRAJ et Lawrence McNAMARA, «International Access to Justice:
Barriers and Solutions, Bingham Center for the Rule of Law Report», International Bar Association, 2014, en ligne
: <http://www.cfcj-fcjc.org/sites/default/files//344//international-access-to-justice.pdf> (consulté le 15 mars
2017).
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Les études sur le défi de l’accès à la justice abondent principalement en matière civile. Un
constat est clair à l’effet que les justiciables éprouvent le besoin de régler autrement leurs
différents, et ce dans la plupart des domaines. La conférence de règlement à l’amiable a été
instaurée pour relever ce défi. Elle est maintenant une offre de justice dans le domaine de la
protection de la jeunesse.
Le besoin d’une recherche scientifique sur le défi de l’accès à la justice appliquée à chacun des
domaines particuliers est essentiel. En tant qu’avocate pour la Direction de la protection de la
jeunesse, je me suis particulièrement intéressée à ce sujet. Ma pratique devant les tribunaux et
en conférence de règlement à l’amiable m’a permis de faire plusieurs observations qui
juxtaposées aux constats généraux de la littérature, ont soulevé plusieurs questionnements qui
m’ont mené à cette étude.
La présente étude propose d’approfondir le défi de l’accès à la justice et la conférence de
règlement à l’amiable dans le domaine de la protection de la jeunesse. Les pages qui suivent
détailleront la problématique de l’accès à la justice et exposeront la méthodologie de l’étude.
S’en suivra le développement du cadre théorique et puis finalement une analyse avec
recommandations sera posée.
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PROBLÉMATIQUE
1. L’ACCÈS À LA JUSTICE
Au Canada, la préoccupation pour l’accès à la justice est observée par les acteurs du milieu
judiciaire et elle est aussi constatée par la littérature. À cet égard, la Cour suprême du Canada
précise que : « De nos jours, garantir l’accès à la justice constitue le plus grand défi à relever
pour assurer la primauté du droit au Canada. »5 Plus encore, cette Cour ajoute que l’accès à la
justice est le problème le plus important auquel est confronté le système judiciaire canadien 6.
En 2016, le ministère de la Justice du Québec divulgue les résultats inquiétants d’un sondage
mené à sa demande auprès des Québécois. Seulement cinquante-neuf pourcent de ceux-ci font
confiance au système de justice québécois7, quarante-cinq pourcent ont une opinion négative
du système judiciaire et cinquante-deux pourcent estiment que les jugements rendus ne sont pas
justes8.
La littérature sur l’accès à la justice a débuté plus intensivement suite au constat de la présence
du phénomène du décrochage judiciaire9. En effet, une diminution du nombre de dossiers
ouverts devant les tribunaux civils est observée10. Bien que les causes de ce phénomène soient
5

Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87, par. 1.
La très honorable Beverley McLACHLIN, allocution, Conférence juridique de l’Association du Barreau
Canadien, présentée à Vancouver, 2012; La très honorable Beverley McLACHLIN, «Access to Civil Justice for
Middle Income Canadians Colloquium», allocution présentée à l’université de Toronto (2011) en ligne :
<http://www.hosting.epresence.tv/ MUNK/1/watch/219.aspx> (consulté le 15 octobre 2017) ; La très honorable
Beverley McLACHLIN, «Les défis auxquels nous faisons face», allocution présentée devant l’Empire Club of
Canada à Toronto, 8 mars 2007 en ligne: <http://www.scc-csc.gc.ca/court-cour/judges-juges/spe-dis/bm-200703-08-fra. aspx> (consulté le 15 octobre 2017); La très honorable Beverley McLACHLIN, « Chief Justice
Beverley McLachlin on Making Access to Justice a Public Priority », conférence présentée au, Canadian Bar
Association Council Meeting, 17 août 2013, en ligne : < http://www.nationalmagazine.ca/Blog/August2013/Why-should-we-care-about-access-to-justice.aspx> (consulté le 15 octobre 2017).
7
MINISTERE DE LA JUSTICE, rapport annuel de gestion, 2015-2016, en
ligne :<Https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapp
orts/ministere/rapp-annuels/rap1516.pdf>, (consulté le 15 octobre 2017).
8
Eric THIBAULT, « Les québécois insatisfaits du système judiciaire » article du Journal de Montréal, 2 mai
2016, en ligne :< http://www.journaldemontreal.com/2016/05/02/insatisfaits-du-systeme-de-justice> (consulté le
22 novembre 2017).
9
P.-C. LAFOND, préc., note 2, p.33; Yves-Marie MORISETTE, « (Dé) judiciarisation, (dé) juridicisation et accès
à la justice », (1991) 51 R. du B. 585, 587.
10
COMITÉ DE RÉVISION DE LA PROCÉDURE CIVILE, Une nouvelle culture judiciaire , Bibliothèque
nationale
du
Québec,
2001
à
la
p
10,
en
ligne
:
<http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageNotice.aspx?idn=51807>, (consulté le 15
octobre 2017) ; MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Rapport d’évaluation de la Loi sur la réforme du
Code de procédure civile, Québec, Publications du Québec, mars 2006, p.8.
6
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incertaines, l’hypothèse principale pour expliquer cette désaffection des institutions judiciaires
est le manque d’accès à la justice11. Une seconde hypothèse est celle que la diminution de
confiance du public puisse avoir menée à sa désaffectation envers le système de justice12. En
effet, depuis les dernières années, la confiance des Canadiens envers les institutions judiciaires
est en baisse13 et de plus en plus de citoyens perçoivent la justice comme étant injuste et
inéquitable14. Bien que le nombre de dossiers soit en baisse, n’en demeure pas moins que les
tribunaux sont surchargés15. Ce paradoxe renforce l’apparence d’inefficacité du système de
justice.
Le phénomène de l’accès à la justice est abordé par la littérature et par les acteurs du système
judiciaire selon l’angle économique et selon l’angle des besoins sociaux. Auparavant, la notion
d’accès à la justice était le plus souvent utilisée pour faire référence à l’accès aux tribunaux
pour les citoyens de manières égales, ce qui engendrait exclusivement des considérations
économiques. Par contre, depuis les dernières années, le second angle d’étude, celui des besoins
sociaux a pris de plus en plus de place dans l’analyse de l’accès à la justice. Aujourd’hui, il est

BARREAU DU QUÉBEC, Les avocats de pratique privée en 2021. Rapport du comité sur les problématiques
actuelles reliées à la pratique privée et à l’avenir de la profession. Juin 2011 à la page 80; P.-C. LAFOND, préc.,
note 2, p. 33 à la page 47.
11
COMITÉ DE RÉVISION DE LA PROCÉDURE CIVILE, Une nouvelle culture judiciaire, préc., note 10 ;
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Rapport d’évaluation de la Loi sur la réforme du Code de
procédure civile, préc., note 10 p.8 et 47.
12
S. NORMAND, préc., note 3, p. 15; P.-C. LAFOND, préc., note 2 p. 33 à la page 47; COMITE DE REVISION
DE LA PROCEDURE CIVILE, Une nouvelle culture judiciaire, préc., note 10.
13
Y-M. MORISETTE, « (Dé) judiciarisation, (dé) juridicisation et accès à la justice », préc., note 9.; Pierre
NOREAU, « Accès à la justice et démocratie en panne : constats, analyses et projections », Les journées
Maximilien-Caron, présenté à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, 18 juin 2009; Pierre NOREAU (dir.),
Révolutionner la justice : constats, mutations et perspectives, Montréal, Thémis, 2010, p. 15, 30-31 ; Pierre
NOREAU, « La justice est-elle soluble dans la procédure ? Repères sociologiques pour une réforme de la justice
civile » (1999) 40 C de D 33 p 46 ; P.-C. LAFOND, préc.,note 2, p.26-32; COMMISSION DU DROIT DU
CANADA, La transformation des rapports humains par la justice participative, 2003, p 97, en ligne:<
http://www.publications.gc.ca/collections/Collection/JL2-22-2003F.pdf > (consulté le 12 octobre 2017) ;
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUEBEC, Sondage auprès de la population sur la confiance à l’égard du
système de justice, Québec, Léger Marketing, 28 août 2006.
14
Martin BOUCHER, « Un système de justice injuste et inéquitable », dans Le journal du Barreau, 2004, vol.36,
no 16, p.5.
15
MINISTERE DE LA JUSTICE DU QUEBEC, Rapport d’évaluation de la Loi sur la réforme du Code de
procédure civile préc., note10, p 23.
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maintenant bien clair que pour répondre au besoin de l’accès à la justice, il faut y répondre sous
ces deux angles16. Ceux-ci seront développés dans le cadre théorique de la présente étude.
Finalement, les justiciables partagent ces mêmes doléances. Les résultats d’une enquête sur le
sentiment d’accès et la perception de la justice au Québec initié par le ministère de la Justice
mettent de l’avant que la perception de la moitié des Québécois envers le système de justice est
négative et ceux-ci accordent peu, ou aucune, confiance17 au système. De plus, les justiciables
ayant été impliqués dans un procès ont une plus faible perception d’équité des tribunaux que
les non-utilisateurs18. Enfin, les moins scolarisés et les moins nantis perçoivent plus
négativement le système judiciaire19.
2. L’IMPLANTATION

DE LA MÉDIATION JUDICIAIRE AFIN D’AMÉLIORER L’ACCÈS À LA

JUSTICE

Depuis plusieurs années, la médiation judiciaire est implantée au sein des tribunaux canadiens.
En 2003, lors de la réforme québécoise de la procédure civile, le législateur introduit de
nouvelles dispositions proposant une nouvelle offre de justice, celle de la médiation judiciaire.
Le législateur la nomme la conférence de règlement à l’amiable20. Ainsi, le rôle du juge est mis
à profit pour répondre au problème de l’accès à la justice21. L’objectif de cette réforme est de
favoriser un meilleur accès à la justice22. Elle est d’ailleurs bien accueillie par les auteurs du
domaine de prévention et règlement des différends comme un processus prometteur afin de

Pour plus d’informations au sujet des obstacles objectifs (p. ex. coûts, délais) et subjectifs (p. ex. barrières
psychologiques, diminution de la confiance) qui freinent l’accès à la justice civile, voir notamment P.-C.
LAFOND, L’accès à la justice civile au Québec, préc., note 2, p 49-72.
17
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Enquête sur le sentiment d’accès et la perception de la justice
au Québec, Rapport pour le Ministère de la justice, Québec, INFRAS, 15 avril 2016, p.43, en
ligne :<https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rappo
rts/ministere/RapportFinal_SondageJustice_MJQ_INFRAS_2016-ob.pdf>.(consulté le 12 octobre 2017).
18
MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA, Ab CURRIE, The legal problems of everyday life. The nature, extent
and consequences of justiciable problems experienced by Canadian, en ligne :<http://www.justice.gc.ca/eng/rppr/csj-sjc/jsp-sjp/rr07_la1-rr07_aj1/rr07_la1.pdf>. (consulté le 12 octobre 2017).
19
P. NOREAU, « Accès à la justice et démocratie en panne : constats, analyse et projections », préc., note 13.
20
CODE DE PROCEDURE CIVILE, chapitre C-25.01, 2014, Article 151.14 à 151.23.
21
COMITE DE REVISION DE LA PROCEDURE CIVILE, « Une nouvelle culture judiciaire » préc., note 10.
22
Id.
16
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favoriser l’accès à la justice23. En 2014, le législateur modifie les articles traitant de la CRA en
adoptant les nouveaux articles 161 à 165 du C.p.c. Ces modifications confirment et précisent la réforme.

3. LES CONFÉRENCES DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE DANS LE DOMAINE DE PROTECTION
DE LA JEUNESSE

Les conférences de règlement à l’amiable (ci-après CRA) ont aussi été implantées à la Cour du
Québec, chambre de la jeunesse afin de relever le défi de l’accès à la justice. La principale
compétence de cette chambre est d’entendre toutes demandes relatives à la sécurité ou au
développement des jeunes de moins de 18 ans en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Cette compétence est prévue à l’article 83 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Notre étude
se limite à cette compétence.
Les CRA dans le domaine de la protection de la jeunesse n’ont jamais fait l’objet d’études en
lien avec son objectif premier soit d’améliorer l’accès à la justice. Pourtant, le processus
judiciaire traditionnel en protection de la jeunesse obéit à ses propres règles, bien différentes
des autres domaines de droit. En outre, les justiciables visés par cette loi présentent des
caractéristiques qui leur sont propres. En conséquence, l’étude et la pratique des CRA doivent
dans un premier temps être faites en considérant les particularités du domaine. Dans un
deuxième temps, elles doivent être faites en considérant l’objectif principal de leur
implantation, soit de favoriser l’accès à la justice. Ce n’est qu’ainsi que la CRA pourra se
réaliser selon son plein potentiel. L’absence d’étude spécifique avant l’utilisation des CRA est
problématique et nous amène à poser notre question de recherche de la manière suivante :
comment réaliser le plein potentiel des conférences des règlements à l’amiable en matière
de protection de la jeunesse afin d’améliorer l’accès à la justice?
Actuellement, il n’existe pas non plus d’étude sur le défi de l’accès à la justice dans le domaine
en protection de la jeunesse bien que les difficultés observées dans la pratique nous permettent
de constater que le défi est bien présent.

23

Jean-François ROBERGE, «Perspective on Access to Justice and Dispute Prevention and Resolution: The
Canadian Experience», (2013)17:2 Dutch-Flemish Mediation and Conflict Management Journal p.13-27; Louise
OTIS, Catherine ROUSSEAU-SAINE et Eric H. REITER, « Confidentiality and Judicial Mediation in Canada »,
dans Tania SOURDIN et Archie ZARISKI (dir.), The Multi-Tasking Judge. Comparative Judicial Dispute
Resolution, Thomson Reuters, 2013.

6

Notre étude est novatrice puisqu’elle analyse pour une première fois la CRA dans un domaine
particulier, en lien avec la raison de son implantation, soit de relever le défi de l’accès à la
justice. De plus, elle présente des recommandations pour relever ce défi. Il nous parait tout de
même important de souligner certaines limites inhérentes à notre étude. Considérant le peu
d’études portant sur le problème d’accès à la justice et sur la CRA dans le domaine de la
protection de la jeunesse, plusieurs éléments sont hypothétiques ou supportés par une
expérience professionnelle d’avocate pour la Direction de la protection de la jeunesse, et ce
particulièrement dans notre analyse. D’autre part, comme notre étude l’exposera
subséquemment, la procédure judiciaire civile du domaine de la protection de la jeunesse
présente des influences du droit pénal alors que la littérature sur l’accès à la justice et la CRA,
considérée pour la présente étude, est principalement axée sur le droit civil traditionnel.
Finalement, nous devons préciser que comme les CRA sont déjà implantées à la chambre de la
jeunesse depuis quelques années, nous devons faire des recommandations réalistes quant à leur
application. C’est-à-dire des recommandations qui considèrent la pratique actuelle et les
ressources disponibles. Nous suggérons donc de lire notre étude à la lumière des limites
exposées.
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MÉTHODOLOGIE
Notre projet de fin d'études sera de type synthèse. Nous souhaitons analyser la pratique des
CRA dans le domaine de la protection de la jeunesse afin de relever le défi de l’accès à la justice.
L’étude présentée en est une qualitative. Nous abordons dans cette section les procédés
méthodologiques et le cadre théorique sélectionné.
L’étude se base sur trois procédés méthodologiques : la méthode documentaire, la méthode
comparative et l’observation d’un milieu. Au point de vue documentaire, l’étude s’appuie sur
une synthèse de la littérature sur l’accès à la justice au Canada et sur la CRA au Québec. Les
sources documentaires analysées sont issues tant de la pratique que de la recherche. La méthode
comparative porte sur la comparaison entre la procédure traditionnelle en protection de la
jeunesse et la CRA en droit civil québécois à la lumière des composantes de la notion d’accès
à la justice. Comme il n’existe aucune étude sur les CRA en protection de la jeunesse,
l’observation du milieu, soit notre expérience de pratique des CRA en protection de la jeunesse
nous permettra d’apporter des recommandations précises.
Nous proposons un cadre théorique définissant d’abord les principaux thèmes de notre question
de recherche suivie d’une comparaison à deux dimensions. D’abord, dans une première de ces
dimensions, notre cadre théorique compare la procédure judiciaire traditionnelle en protection
de la jeunesse et la CRA afin de faire ressortir les grandes composantes de chacun de ces
procédés de justice permettant de les comparer. Nous proposons la comparaison selon les
critères de comparaison suivants: (1) Processus (2) Acteurs et leurs rôles (3) Types de conflits
et normes applicables (4) Résultat. Les critères proposés ont été sélectionnés suivant une revue
de la littérature permettant d’extraire les composantes des procédés de justice généralement
abordées par les auteurs. De plus, ces mêmes critères sont généralement étudiés pour analyser
le potentiel du procédé de justice. Enfin, cette première dimension théorique permettra de faire
ressortir dans notre analyse la forme sous laquelle la CRA peut se développer en protection de
la jeunesse. La deuxième dimension théorique sera celle de l’accès à la justice selon les
composantes de la définition retenue de notre revue de la littérature sur le sujet. Cette seconde
dimension permettra d’analyser comment réaliser le plein potentiel des CRA en matière de
protection de la jeunesse dans le but précis d’améliorer l’accès à la justice. Enfin, cette analyse
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bidimensionnelle nous permettra de conclure en émettant certaines recommandations dans
notre analyse.
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CADRE THÉORIQUE
1. L’ACCÈS À LA JUSTICE
L’accès à la justice est un concept dont la définition varie d’un auteur à l’autre. L’angle
d’analyse diffère aussi d’une étude à l’autre. Cette section expose les principales conceptions
et définitions de l’accès à la justice.
Roderick A. MacDonald, un des premiers auteurs influents sur le sujet, met de l’emphase sur
le fait que l’accès à la justice ne peut se limiter à un accès aux tribunaux, puisque ce serait de
mettre la notion de justice de côté24. Pour ce dernier, la justice ne s’actualise pas seulement par
la norme juridique appliquée par les institutions judiciaires. L’accès à la justice signifie pour
cet auteur que les citoyens doivent pouvoir être en mesure de trouver la justice dans leur vie
quotidienne avec les services publics par l’application d’une pluralité de normes, puisque
l’application de la norme juridique à elle seule n’est pas nécessairement juste25.
Selon l’auteur Melina Buckley, l’accès à la justice implique deux dimensions, l’une sur la
disponibilité d’un processus pour régler les conflits et l’autre sur l’équité et le caractère juste
du résultat26. L’accès à la justice selon cette conception n’implique pas nécessairement le
recours au processus traditionnel des tribunaux ni une décision basée exclusivement sur des
normes juridiques.
Le professeur Pierre-Claude Lafond a écrit un ouvrage complet sur le sujet. D’abord, pour lui
l’accès à la justice se qualifie de valeur fondamentale dans notre société27. Dans sa présentation
des différentes conceptions de la justice, il ressort trois concepts qui sont intimement liés à cette
justice dans la littérature, soit l’équité, l’égalité et le droit28. Quant à l’accès à cette justice, il

24

Roderick A. MACDONALD, «Access to justice and law reform» #2, (2001) 19 Windsor Yearbook of Access
Justice, 317, 317.
25
Id., p.319.
26
Mélina BUCKLEY, « Searching for the Constitutional Core of Access to justice», (2008) 42 Supreme Court.
Law Review (2d) 567, 567.
27
P.-C. LAFOND, préc., note 2, p.24.
28
Id., p.8.
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propose deux dimensions à savoir l’accès aux institutions de notre système judiciaire et l’accès
à l’extérieur du cadre judiciaire29.
De son côté, le professeur Jean-François Roberge présente deux approches au concept de
l’accès à la justice, soit les approches « institutionnelle » et « contextuelle », qu’il définit en ces
termes :
« [l]’approche institutionnelle de l’accès à la justice est un cadre de référence fondé
sur trois paradigmes : la réglementation, la normativité juridique et l’expertise des
acteurs. Dans cette conception, l’accès à la justice peut être perçu entre autres sous un
aspect symbolique, normatif et économique. »30
« [l]’approche contextuelle de l’accès à la justice est un cadre de référence fondé sur
trois paradigmes : la régulation, la normativité pluridisciplinaire et la proactivité des
acteurs. Dans cette conception, l’accès à la justice peut être perçu selon l’équité des
résultats, l’équité des processus et l’équité de l’interaction. »31
L’approche institutionnelle présente, donc, le défi de l’accès à la justice principalement au
niveau juridique et économique32. Quant à l’approche contextuelle, elle se centre sur la
résolution de conflit par les modes de prévention et règlement des différends, comme la CRA
permettant de répondre au besoin de justice des citoyens. Selon le professeur Roberge, la notion
d’accès à la justice a tout d’abord été abordée dans la littérature selon l’approche
institutionnelle, mais a évolué vers l’approche contextuelle33.
Pour le professeur Jean-François Roberge, le concept d’« accès à la justice » se définit comme
suit : « L’accès à la justice est l’action de rendre accessible au citoyen (1) une offre plurielle de
justice (2) qui doit être perçu comme une manière légitime d’obtenir justice par celui ou celle
à qui elle est destinée et (3) qui répond à ses motivations et attentes de justice. 34»
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P.-C. LAFOND, préc., note 2, p.14.
J.-F. ROBERGE, La justice participative : Changer le milieu juridique par une culture intégrative de
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p 25.
31
Id., p 23.
32
J.-F.- ROBERGE, préc., note 30; J.-F. ROBERGE, « Emerging Trends in Access to Justice and Dispute
Resolution in Canada » (2014) 4:2 RAMJAM 67-88.
33
J.-F. ROBERGE, «Emerging Trends in Access to Justice and Dispute Resolution in Canada», préc., note 32.
34
J.-F. ROBERGE, La justice participative : Fondements et cadre juridique, Cowansville, Éditions Yvon Blais,
2017, p.18.
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Bref, de ces différentes conceptualisations et définitions émergent deux dimensions principales
de l’accès à la justice, soit une dimension économique et une dimension des besoins sociaux.
Elles seront abordées plus en détail dans les paragraphes qui suivent.
1.1

Dimension économique

L’accès à la justice au point de vue économique se résume à l’accès aux tribunaux. Cet accès
est problématique principalement en raison des coûts et des délais importants35. En effet, les
institutions judiciaires ont de la difficulté à rendre une justice rapide et peu coûteuse36.
En 2001, le Rapport Ferland ayant comme objectif d’émettre des recommandations afin de
modifier le Code de procédure civile du Québec, notamment pour améliorer l’accès à la justice,
présente un portrait sombre de la justice. Les principaux constats au point de vue économique
sont les suivants: les coûts sociaux et judiciaires élevés, le caractère dissuasif de la multiplicité
des règles de procédure judiciaire, la difficulté à raccourcir les délais malgré les progrès élevés
et finalement la nécessité d’améliorer la contribution des acteurs de l’administration de la
justice37. En 2003, entre en vigueur la réforme du Code. Malgré la réforme, il est constaté que
les personnes ayant un faible revenu, admissibles à l’aide juridique, bénéficient d’un meilleur
accès aux services d’un avocat que ceux de la classe moyenne38. En 2006, le ministre de la
Justice conclut à l’insuffisance des modifications et constate la persistance du problème de
l’accès à la justice39.
Quant aux coûts, le Comité d’action sur l’accès à la justice en matière civile et familiale soulève
deux principaux problèmes. Le premier est l’absence de financement et de couverture des
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FORUM CANADIEN SUR LA JUSTICE CIVILE, The Cost of Justice. Weighing the Cost of Fair &
Effective Resolution to Legal Problems, Toronto, Canadian Forum on Civil Justice, 2012, en ligne:
<http://www.cfcj-fcjc.org/sites/default/files/docs/2012/CURA_background_doc.pdf>, (consulté le 22
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services juridiques pour la plupart des problèmes juridiques et pour la plupart des citoyens40.
En effet, la majorité des citoyens ont un trop grand revenu pour être admissibles à l’aide
juridique, mais trop faibles pour pouvoir obtenir le bénéfice de services juridiques suffisants41.
Le deuxième est l’augmentation des coûts juridiques ainsi que de la durée des procédures
judiciaires42. Ces problèmes ont comme conséquence de mener les justiciables à se représenter
seuls, ce qui augmente ainsi leur vulnérabilité43.
Selon l’avocate Ginette Latulippe, les coûts exorbitants, les délais importants ainsi que la
lourdeur et la complexité du système procédural caractérisent principalement le problème
d’accès à la justice44. En outre, selon une étude menée par Pierre Noreau, les citoyens confrontés
à un problème juridique se retournent vers les modes alternatifs de règlement des différends en
raison principalement de préoccupations au niveau des coûts et des délais45.
1.2

Dimension des besoins sociaux

Le défi de l’accès à la justice ne se limite pas aux considérations économiques. Il s’étend aux
besoins des citoyens. Le justiciable doit sentir que justice ait été rendue. Pour Pierre-Claude
Lafond, le système de justice présente un problème d’adaptation aux besoins des citoyens pour
lequel il a été conçu46.
Plus encore, les citoyens ont un manque de confiance envers le système judiciaire47. Un sondage
du ministère de la Justice paru en 2016 révèle que 41% de la population ne fait pas confiance
au système judiciaire48.

CANADA, Comité d’action sur l’accès à la justice en matière civile et familiale, L’accès à la justice en matière
civile et familiale. Une feuille de route pour le changement, Ottawa, 2013.
41
La très honorable Beverly McLACHLIN, « Foreword » dans Michael TREBILCOCK, Anthony DUGGAN et
Lorne SOSSIN, Middle Income Access to Justice, University of Toronto press, 2012, à la page ix.
42
CANADA, préc., note 40.
43
Id. p 5.
44
Ginette LATULIPPE, La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice, Faculté de droit, Université Laval,
Québec, 2010, p.134.
45
P. NOREAU, Les conférences de conciliation et de gestion judiciaire : Projet pilote de Longueuil
2009, Observatoire du droit à la justice, CRDP, 2011; P. NOREAU, « Avenir de la justice : des problèmes
anciens... aux solutions prochaines », dans Les journées Maximilien-Caron 2009 : Révolutionner la justice :
constats, mutations et perspectives, Montréal, Thémis, 2010, p 4.
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Les problèmes non résolus par le système judiciaire affectent le bien-être des Canadiens49. En
effet, les longs passages dans l’instance judiciaire et devant les tribunaux impliquent notamment
des traumatismes physiques et psychologiques50. La situation conflictuelle devant laquelle le
citoyen est placé, engendre chez lui de l’anxiété, du stress et détériore ses relations51.
Bref, le concept d’accès à la justice a donc évolué dans les dernières années. Au départ, il suivait
une approche classique et étroite axée davantage sur le niveau économique pour
progressivement donner lieu à une définition de plus en plus large jusqu’à la considération des
besoins sociaux. L’adoption du nouveau Code de procédure civile du Québec (ci-après C.p.c.)
témoigne bien de cette évolution par l’ajout du paragraphe suivant dans sa disposition
préliminaire :
« Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des
différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de
justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer
l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple,
proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un
esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur
concours à la justice. »
Par ces mots, le législateur reconnait les besoins sociaux et appréhende lui-même plus
largement le défi de l’accès à la justice. En effet, en visant « l’intérêt du public », des procédés
« empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes » et un « esprit de
coopération et d’équilibre », le législateur considère le point de vue des besoins des justiciables
identifiés par la littérature. Notre étude précisera ces besoins dans les sections qui suivent.
Pour les fins de notre étude, nous sélectionnons la définition suivante, précédemment exposée,
de l’accès à la justice : « L’accès à la justice est l’action de rendre accessible au citoyen (1) une
offre plurielle de justice (2) qui doit être perçu comme une manière légitime d’obtenir justice
par celui ou celle à qui elle est destinée et (3) qui répond à ses motivations et attentes de
justice.52 » C’est une définition décrite comme étant large et ouverte à l’internormativité,
49

FORUM CANADIEN SUR LA JUSTICE CICILE, préc., note 35. p.1.
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permettant au justiciable de choisir ce qui est juste pour lui selon le contexte53. De plus, elle
permet de considérer les besoins des justiciables pour repenser l’offre de justice54. Cette
définition nous apparait donc représenter l’état actuel du concept de l’accès à la justice, qui
comme nous l’avons décrit, a connu une grande évolution.

53

J.-F. ROBERGE, « La justice participative. Fondements et Pratiques », dans P. Cecchi-Dimeglio et B. Brenneur
(dir.), Manuel interdisciplinaire des modes amiables de résolution des conflits. Bruxelles, Éditions Larcier, 2015,
p. 814.
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2. LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
Le législateur intègre peu à peu à la culture judiciaire le recours aux modes alternatifs de
règlement des différends dans le but d’améliorer l’accès à la justice. Introduite en 2003, la CRA
est décrite comme un nouveau service de justice permettant aux parties et à leurs représentants
de trouver eux-mêmes une solution à leur problème en présence du juge médiateur55. En 2014,
le législateur modifie les articles traitant de la CRA en adoptant les articles 161 à 165 du C.p.c.
Ces articles sont maintenant plus détaillés et spécifiques. Ils seront présentés dans les
paragraphes qui suivent. La CRA devient une alternative étatique au processus traditionnel de
justice québécois. Dans la littérature, les termes « médiation judiciaire » et « conciliation
judiciaire » sont utilisés comme synonymes à la CRA, il en sera de même dans notre étude.
Plusieurs définitions de médiation judiciaire ont été proposées. Le professeur Roberge dans sa
thèse de doctorat, présente la définition suivante : « Mode de règlement des différends par
lequel un tiers, le juge conciliateur, assiste les parties dans leur démarche d'une solution
négociée. »56 L’auteur Ginette Latulippe, après l’analyse de différentes définitions, définit
comme suit la médiation judiciaire : « Processus consensuel et volontaire de négociation
spécifique dans un contexte judiciaire utilisant les services d'un juge, sans pouvoir coercitif,
pour aider des parties en conflit à trouver des solutions à leur litige.»57 Par sa précision, cette
définition semble en effet bien représenter l’état actuel du concept de la médiation judiciaire et
sera sélectionnée pour la suite de notre étude.
L’auteure Ginette Latulippe, s’est questionnée sur la qualification juridique de la CRA. Elle
conclut dans son étude qu’il s’agit d’un contrat entre les parties58. La conséquence de cette
qualification est l’obligation pour les parties de négocier de bonne foi et de vouloir faire des
compromis59.
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Les premiers articles traitant de la CRA dans le C.p.c. exposent ses principes fondamentaux.
Le premier est l’article 161 C.p.c. Il précise d’abord le pouvoir du tribunal et sa charge de
présider la CRA. En effet, il est prévu que le juge en chef peut, à tout moment de l’instance,
avant la date fixée pour l’instruction, désigner un juge pour présider une CRA. Il est précisé
que cette désignation a lieu lorsque le tribunal le recommande avec l’accord des parties ou sur
demande de celles-ci. La recommandation a généralement lieu avant l’instruction, mais l’article
prévoit qu’elle peut avoir lieu après la date d’instruction, à condition que des circonstances le
justifient. Bien que la recommandation du juge se base sur sa responsabilité d’assurer une saine
administration de la justice (art. 9 à 19 C.p.c.), aucun critère n’est prévu pour donner ouverture
à cette recommandation. Elle devrait tout de même être cohérente avec les principes directeurs
de la disposition préliminaire de code de procédure civile60. C’est-à-dire que le juge devrait
l’émettre pour « assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application
juste, simple, proportionnée et économique de la procédure […] ». Dans tous les cas, elle doit
être jointe à la volonté des parties61. En effet, la conférence ne peut avoir lieu à moins que tous
y consentent. De plus, durant la CRA, les parties sont toujours libres de continuer ou de mettre
fin au processus62. En effet, le caractère volontaire est un des principes fondamentaux de la
CRA63.
L’immunité judiciaire dont disposent les juges lorsqu’ils président une CRA est un second
principe fondamental 64. Il est aussi prévu à l’article 161 C.p.c. Le juge ne pourrait être contraint
à témoigner de ce dont il a été témoin advenant que les parties n’arrivent pas à une entente et
que le litige se retrouve devant les tribunaux65.
La CRA est un processus confidentiel, c’est un troisième principe fondamental de la CRA66. La
confidentialité s’applique au juge comme aux parties elles-mêmes. La Cour d’appel confirme
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aussi dans quelques décisions que les discussions tenues dans le cadre d’une CRA sont
confidentielles et que le juge médiateur bénéficie de cette immunité judiciaire67. En 2006, cette
même cour a eu l’occasion d’ajouter que le processus de médiation judiciaire serait inefficace
et le rôle du juge inhibé s’il pouvait être contraint à témoigner68. Enfin, ce même article prévoit
que la conférence a lieu à huis clos, elle est donc privée. Il s’agit donc d’une exception au
caractère public des audiences69.
Finalement, l’article 164 C.p.c. prévoit que le juge et les parties établissent les règles pour
faciliter le déroulement du procédé de justice. Certains juges commencent le processus par
l’envoi d’une lettre, d’autres par la tenue d’une conférence téléphonique avant la tenue de la
CRA70. La communication initiale vise trois objectifs principaux71. D’abord comme premier
objectif, le juge cadre les attentes des parties quant à leur présence, leur capacité, leur
motivation et leur ouverture. Il leur expose aussi la règle de confidentialité. Comme deuxième
objectif, le juge propose aux parties de se pencher sur les avantages relationnels et
psychologiques ainsi que sur le risque juridique qui peut être évité72. Enfin, comme troisième
objectif, le juge prépare les avocats et les parties à identifier des pistes de solution. D’autres
spécificités de la CRA, notamment quant à son déroulement seront abordées dans les sections
suivantes.
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3. LA COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE DE LA JEUNESSE
La Cour du Québec, chambre de la jeunesse a une compétence exclusive dans le domaine de la
protection de la jeunesse. Les tribunaux de cette chambre appliquent la Loi sur la protection de
la jeunesse (ci-après L.p.j.). Il s’agit d’une loi particulière qualifiée d’ordre public et ayant un
champ d’application précis73. C’est-à-dire qu’elle s’applique seulement aux situations
spécifiquement prévues par elle et pourvu que l’enfant se trouve sur le territoire québécois. Elle
est donc qualifiée de loi d’exception puisqu’elle ne s’applique pas à toutes les familles. C’est
ce que stipule l’article 2 de la L.p.j. précisant que cette loi s’applique « à un enfant dont la
sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis ». Elle se qualifie
aussi de loi à portée limitée car elle prévoit spécifiquement les situations permettant
l’intervention de l’État et détermine son cadre d’intervention.
Deux grands principes gouvernent la L.p.j.; l’intérêt et les droits de l’enfant ainsi que les
responsabilités parentales.74 D’un côté, l’intérêt de l’enfant doit être respecté en lui offrant une
réponse à ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques. D’un autre côté, il faut
respecter le fait que l’entretien, l’éducation et la surveillance de l’enfant sont des attributs de
l’autorité parentale et qu’il est d’abord la responsabilité des parents de les assumer75. Le
principe fondamental de l’intérêt de l’enfant et du respect de ses droits est primordial.76 Il est
énoncé à l’article 33 du Code civil du Québec et réaffirmé à l’article 3 de la L.p.j. Plus
précisément, ce dernier article prévoit que : « Les décisions prises en vertu de la présente loi
doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. [...] ».
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Quant aux objectifs principaux de cette loi, deux se distinguent. La L.p.j. vise à mettre fin à la
situation qui compromet la sécurité ou le développement d’un enfant et éviter que cette situation
ne se reproduise77. Ces objectifs sont spécifiquement prévus à l’article 2.3 de la L.p.j.
L’implication de la Direction de la protection de la jeunesse passe par un processus bien établi
par la L.p.j. et c’est suite au traitement d’un signalement par le Directeur de la protection de la
jeunesse (ci-après DPJ) que le tribunal peut intervenir dans la vie d’une famille. D’abord, un
citoyen, un professeur, un policier ou un spécialiste peut ou doit signaler une situation
inquiétante. L’article 38 de la L.p.j. expose les situations pouvant être considérées comme
compromettant la sécurité ou le développement d’un enfant. Il peut s’agir par exemple de
situation de négligence, d’abus physiques ou sexuels, de troubles de comportement ou de
mauvais traitements psychologiques. À la suite de ce signalement, il y aura une décision par le
DPJ sur sa rétention. Si le signalement est retenu, la situation fera l’objet d’une évaluation.
Cette décision sur la rétention du signalement se base sur les facteurs suivants : la nature, la
gravité, la chronicité et la fréquence des faits, l’âge et les caractéristiques de l’enfant, la capacité
et la volonté des parents de mettre fin à la situation de compromission et les ressources du
milieu pour venir en aide à l’enfant et ses parents78. L’évaluation débute selon les mêmes
facteurs pour conclure à la présence ou l’absence d’une situation qui compromet la sécurité ou
le développement de l’enfant. En présence d’une situation de compromission, la famille sera
orientée vers le régime volontaire ou le régime judiciaire. Le régime volontaire doit être
privilégié lorsque les circonstances sont appropriées et lorsque la famille et la protection de la
jeunesse s’entendent sur les mesures à prendre pour mettre fin à la situation de compromission.
Lorsqu’il n’y a pas d’entente, une procédure judiciaire sera déposée et l’intervention de la Cour
du Québec, chambre de la jeunesse débutera.
Il y a trois types principaux de demande en justice. La première est toujours la demande en
protection présentée en vertu de l’article 74.1 de la L.p.j. Elle vise à faire déclarer la sécurité ou
le développement de l’enfant compromis et à faire ordonner des mesures de protection pour une
certaine durée selon l’article 38 de la L.p.j. Durant l’ordonnance, si des faits nouveaux
surviennent, une demande en révision peut être présentée pour modifier les mesures de
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protection. À l’expiration de la durée des mesures de protection, une demande en prolongation
peut être présentée pour prolonger leur durée. S’il y a lieu, la demande en prolongation peut
être cumulée à une demande en révision.
Des mesures provisoires peuvent être présentées lorsqu’il est nécessaire d’intervenir avant
même la date d’audition obtenue pour la demande principale. Dans ce cas, des mesures de
protection sont ordonnées durant l’instance lorsque la nécessité est démontrée en preuve.
Lorsque la mesure de protection provisoire recherchée est un hébergement de l’enfant en centre
de réadaptation ou en famille d’accueil, il faut démontrer plus que la nécessité, il faut démontrer
la présence d’un risque de tort sérieux si l’enfant demeure ou retourne dans son milieu familial
jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu sur la demande principale.
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4. LES BESOINS DE JUSTICE EN PROTECTION DE LA JEUNESSE

Le besoin de justice est grand dans le domaine de la protection de la jeunesse. Les cinq
principaux besoins sont ci-dessous exposés.
Dans un premier temps, la justice présente le besoin d’être adaptée au volume de dossiers
entendus par la chambre de la jeunesse. En effet, le nombre d’ouvertures de dossier judiciaire
dans ce domaine a augmenté dans la plupart des régions du Québec au courant des dernières
années79. Par exemple, au Québec, en 2015 et en 2017, les Directions de la protection de la
jeunesse ont pris en charge plus de 30 000 enfants80. En 2015, de ceux-ci, environ 75% sont
orientés vers le régime judiciaire81. Quant à la Cour du Québec, le volume d’activités de la
chambre de la jeunesse s’élève à plus de 75 000 causes par année82. L’offre de justice doit donc
permettre de couvrir la quantité de dossiers.
Dans un deuxième temps, le processus judiciaire doit être efficace, c’est-à-dire qu’une décision
doit être prise rapidement lorsque la demande est prête à être soumise au processus judiciaire.
En effet, lorsque la décision intervient, les acteurs cliniques et la famille élaborent un plan
d’intervention intégrant certaines formes d’aide visant à mettre fin à la situation de
compromission. Plus la décision intervient rapidement, plus les services d’aide appropriés
seront mis en place rapidement et permettront l’évolution de la situation.

Dans un troisième temps, le système de justice doit être compatible avec la prise en charge
clinique par l’intervenant de la protection de la jeunesse qui suivra la décision. Lorsque le
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dossier d’une famille est judiciarisé et que le juge ordonne des mesures pour mettre fin à la
situation de compromission, il le fait suite aux témoignages des parties, incluant l’intervenant
du DPJ. Dans son ordonnance, le juge prévoit notamment que la famille participe au suivi social
du DPJ qui est généralement offert par le même intervenant qui a témoigné des difficultés
observées. Si le lien de confiance est brisé lors du processus judiciaire par la preuve fournie et
par les débats, la qualité de la relation d’aide ordonnée sera affectée. En conséquence, plus le
processus judiciaire nuit à la relation d’aide qui doit être apportée, plus ce processus a comme
conséquence paradoxale de s’éloigner de l’objectif de la loi, soit l’intérêt de l’enfant. Dans son
analyse du lien entre les notions juridiques et celles cliniques, dans le domaine de la protection
de la jeunesse, l’auteur Laurence Ricard arrive à un constat semblable. Elle soutient que les
fondements cliniques de la loi se heurtent souvent au fonctionnement rigide du milieu juridique
d’où l’importance de tenir compte du contexte relationnel lors du processus judiciaire qui se
veut un passage obligé dans certaines situations83. Le procédé de justice doit donc favoriser le
maintien d’une relation de confiance entre l’intervenant du DPJ et la famille.

Dans un quatrième temps, le système de justice en soi ne doit pas être contradictoire avec les
principes de la loi qu’il applique. Au contraire, il doit tendre à les favoriser. En plus des deux
grands principes exposés précédemment, la participation active de la famille est recherchée84.
À cet effet, le Comité d’expert sur la révision de la Loi sur la protection de la jeunesse a exprimé
le besoin de trouver une nouvelle façon de faire. Il soutient que : « [...] l’implication de l’enfant
et des parents doit en outre dépasser la simple participation. L’enfant et les parents doivent
véritablement contribuer à part entière aux décisions les concernant, afin d’être en mesure de
consentir réellement et d’adhérer à l’intervention85 ». Le procédé de justice doit donc être axé
sur la participation active des justiciables.
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Finalement, dans un cinquième temps, l’offre de justice doit être adaptée aux citoyens à laquelle
elle est destinée. Les justiciables dans le domaine de la protection de la jeunesse sont souvent
des familles vulnérables et vivant dans un contexte de pauvreté et d’isolement social. Plus
encore, les parents ou les enfants eux-mêmes peuvent être aux prises avec diverses
problématiques telles : des problèmes de santé mentale et physique, des conflits conjugaux, des
troubles reliés à l’alcool et à la drogue. À ce constat, s’ajoute le fait que les membres des
groupes pauvres et vulnérables sont particulièrement sujets à des problèmes juridiques
susceptibles d’avoir des répercussions sociales ou des problèmes liés à la santé86. Le procédé
de justice doit donc être adapté aux difficultés et vulnérabilités des justiciables.
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5. LE

TRIBUNAL DE LA CHAMBRE DE LA JEUNESSE EN MATIÈRE DE PROTECTION, LA

CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE ET LE DÉFI DE L’ACCÈS À LA JUSTICE

Notre revue de la littérature sur la médiation judiciaire nous a permis d’extraire les thèmes
généralement abordés par les auteurs du domaine: (1) Processus (2) Acteurs et leur rôle (3)
Types de conflits et normes applicables (4) Résultat. Ils serviront de critères de comparaison
entre le processus traditionnel de la chambre de la jeunesse et la CRA pour la suite de notre
étude. Chacun d’entre eux sera ensuite analysé sous l’angle de l’accès à la justice, plus
précisément selon la définition sélectionnée de l’accès à la justice que nous avons exposé plus
haut, soit : « L’accès à la justice est l’action de rendre accessible au citoyen (1) une offre
plurielle de justice (2) qui doit être perçu comme une manière légitime d’obtenir justice par
celui ou celle à qui elle est destinée et (3) qui répond à ses motivations et attentes de justice. 87»
5.1 Processus
Le processus est la description du procédé de justice qui traitera le conflit. Dans ce thème, nous
y détaillerons les qualités du procédé, les coûts et délais associés, et le mode de raisonnement
qui s’y développe.
5.1.1 Tribunal de la chambre de la jeunesse
-Qualité du procédé
Le processus judiciaire dans le domaine de la protection de la jeunesse ne fait pas exception à
la qualification traditionnelle associée au système de droit civil québécois, car il s’agit d’un
processus d’enquête et d’audition formel et codifié.
L’analyse de la procédure applicable au tribunal de la jeunesse a permis de conclure qu’il s’agit
d’un régime mixte inquisitoire et contradictoire avec certaines influences du droit pénal88.
D’abord inquisitoire puisque le juge et les parties ne sont pas limités à la présentation d’une
preuve des faits allégués à la demande en justice. En effet, l’article 77 de la L.p.j. prévoit que
le juge doit procéder à toute l’enquête qui donne ouverture à sa décision.
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La procédure se qualifie aussi de contradictoire. En protection de la jeunesse, les règles
générales de l’administration de la preuve issue du régime général contradictoire s’appliquent89.
Ceci étant, le processus se déroule selon les dispositions du Code de procédure civile du Québec
pour tout ce qui n’est pas spécifiquement prévu aux dispositions particulières de la Loi sur la
protection de la jeunesse. En effet, l’article 85 de la L.p.j. réfère à l’application du C.p.c. pour
tout ce qui n’est pas incompatible avec elle-même, ce qui laisse une grande place à la procédure
civile générale. Quant aux règles de procédure spécifiquement prévues par la loi sur la
protection de la jeunesse, elles conservent l’aspect contradictoire.
Finalement, l’influence du droit pénal se situe principalement au niveau du caractère obligatoire
de la procédure, c’est-à-dire que si les parties n’ont pas signé une entente sur des mesures
volontaires, le tribunal doit être saisi90. De plus, si les parties s’entendent durant l’instance, cela
ne met pas fin pour autant à l’intervention du tribunal, si ce dernier considère que la sécurité ou
le développement de l’enfant est compromis ou que les mesures qui font l’objet de l’entente ne
représentent pas le meilleur intérêt de l’enfant91. En d’autres mots, le juge n’est pas tenu
d’entériner le consentement des parties.

-Mode de raisonnement
Le modèle de raisonnement appliqué est celui de logique contradictoire. Pour bien saisir ce
mode, il convient de décrire l’administration de la justice et les moyens de preuve applicables.
En pratique, la saisie du tribunal débute généralement par la signification de la demande en
justice intentée par le DPJ à l’enfant de 14 ans et plus et à ses parents. L’enquête et l’audition
débutent par la preuve du demandeur, habituellement le DPJ qui doit démontrer le bienfondé
de sa demande. Les moyens de preuve les plus fréquemment utilisés sont l’admission, la preuve
testimoniale et les écrits. Chaque partie présente ensuite sa preuve en défense. Les preuves
testimoniales de chacune des parties se font selon la procédure par interrogatoire et contreinterrogatoire. Tout comme les parties, le tribunal peut participer à l’enquête en interrogeant
des témoins ou en demandant certaines expertises92.
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Durant l’audition, toutes les parties sont appelées à témoigner si elles le souhaitent. L’enfant
peut témoigner dès qu’il est considéré apte à le faire. La loi ne fixe pas l’âge où il devient apte,
toutefois il est présumé l’être à moins de 14 ans selon l’article 85.1 de la L.p.j. Une partie peut
demander au tribunal de déclarer l’enfant de moins de 14 ans inapte à témoigner ou dispenser
celui qui est apte. Dans ce cas, le tribunal devra être convaincu qu’il n’est pas en mesure de
comprendre les questions et les réponses pour être déclaré inapte, ou que rendre témoignage
peut lui causer préjudice pour être dispensé93. Lorsqu’il est déclaré inapte à témoigner ou qu’il
est dispensé, ses déclarations extrajudiciaires sont admissibles en preuve par la voix d’autres
témoins en ayant eu personnellement connaissance ou par tout autre moyen telles que des
enregistrements une fois l’authenticité admise ou prouvée. Le tribunal doit s’assurer de la
présence de garantie suffisamment sérieuse pour pouvoir s’y fier94.
Durant l’audition, deux types de témoins peuvent être entendus, le témoin de fait et le témoin
expert. Quant à l’intervenant du DPJ, il a un statut de témoin particulier. Il est un témoin de fait,
mais il a la responsabilité de faire une étude de la situation de l’enfant tout en émettant une
analyse et des recommandations95.
L’intervention du tribunal se fait généralement en deux étapes durant le processus judiciaire,
d’abord le juge doit en venir à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est
compromis puis le cas échéant déterminer des mesures de protection. Lorsqu’il est en demande
le DPJ a le fardeau de preuve, celui de la balance des probabilités. Il doit donc démontrer une
preuve plus probable qu’improbable que l’enfant fait l’objet d’une situation de compromission
et que certaines mesures de protection sont dans son intérêt. Ensuite, les autres parties c'est-àdire l’enfant et chacun de ses parents présentent leur défense. L’objectif est de présenter une
preuve contradictoire à celle du DPJ afin que ce dernier ne se décharge pas de son fardeau de
preuve.
-Coûts et délais associés
Les délais en matière de protection de la jeunesse sont variables. Puisque le DPJ est
généralement en demande, c’est lui qui fixe la date d’audition. Habituellement, lorsque le
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dossier n’est pas contesté et que l’évaluation de sa durée est courte, l’audition est fixée pour
être entendue entre un à deux mois plus tard. Dans le cas où le dossier est contesté et nécessite
plusieurs heures ou journées d’enquête, les délais peuvent être plus longs, soit environ 3 à 4
mois plus tard. Les délais dépendent toujours de la charge de travail des tribunaux qui est
variable.
Il n’y a aucun frais associé aux demandes adressées au tribunal de la jeunesse. Contrairement
aux matières civiles, les frais habituels sont assumés par le ministère de la Justice afin de pallier
l’absence de moyens propres aux enfants96. Les parties sont tout de même responsables des
honoraires d’avocats. En réalité, puisque la clientèle bénéficie de peu de moyens financiers, elle
est bien souvent admissible à l’aide juridique et elle reçoit les services d’avocat sans ou à peu
de frais. Il y a donc seulement une minorité des justiciables qui n’ont pas accès aux services
d’un avocat à faibles frais.
5.1.2 Conférence de règlement à l’amiable
-Qualité du procédé
Le processus de la CRA est caractérisé par sa souplesse et son caractère informel97. En effet, ce
sont les parties qui avec le juge participent à l’élaboration des normes applicables au
processus98.
-Raisonnement
Le modèle de raisonnement privilégié par les tribunaux québécois est celui de la résolution de
problème intégrative99. Il s’agit d’un modèle ou le rôle du juge est axé sur la facilitation de la
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communication et la compréhension des intérêts et non sur l’évaluation du mérite des positions
juridiques100.
Bien que le processus soit souple et informel, la CRA de type résolution de problème intégrative
se pratique généralement selon cinq à sept étapes semblables101 . Nous présentons les six étapes
suivantes, proposées par le professeur Roberge dans le code de procédure civile annoté,
semblable aux modèles des autres auteurs: (1) la communication initiale et la préparation de la
CRA, (2) l’ouverture de la CRA et du consentement, (3) la communication des événements, (4)
l’identification des intérêts, (5) le développement des options de solution et leur négociation
ainsi que (6) la clôture de la CRA et l’entente accompagnée des suivis102.
-Coûts et délais associés
Les délais pour obtenir une CRA sont courts puisque la tenue de la CRA ne suspend pas le
déroulement de l’instance103. Par contre, s’il est nécessaire, le protocole de gestion d’instance
peut être modifié pour tenir compte de la volonté subséquemment exprimée de participer à une
CRA. Par exemple, de manière exceptionnelle et avec l’accord des parties, le juge pourrait
reporter les dates d’instruction de la cause pour permettre aux parties de bénéficier d’une CRA.
La CRA dure une demi-journée ou une journée, mais peut se prolonger pour des dossiers plus
complexes104.
Il n’y a aucun frais associé à la CRA. Les parties sont seulement responsables des honoraires
d’avocat. Les justiciables peuvent être admissibles à l’aide juridique selon les mêmes conditions
que lors d’un procès.
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5.1.3 Perceptions et attentes d’une offre de justice
-Qualité du procédé
Selon la définition de l’accès à la justice, sélectionnée et exposée précédemment, le processus
doit être perçu comme étant capable d’apporter au citoyen une justice. Le sentiment d’accès à
la justice varie d’un citoyen à l’autre et est influencé par ses attentes105. Selon le professeur
Roberge, pour répondre aux attentes du citoyen, il faut d’abord répondre à son besoin de justice
et une fois comblé, la justice devient accessible106. L’accès à la justice passe donc par
l’identification des besoins des citoyens.
Deux types de besoins d’accès à la justice ont été extraits de la littérature, soit le besoin de
nature juridique et les besoins de justice107. Les besoins de nature juridique sont notamment
l’accès à un avocat ou à un procès108. Les besoins de justice sont ceux qui considèrent les
intérêts globaux des citoyens109 . Ils sont les suivants : la prévention des différends,
l’information et l’éducation des citoyens, l’orientation vers les services et les solutions qui
s’offrent à eux et finalement la participation active dans la résolution de leurs différends110.
Dans le but de mesurer la perception qu’a le citoyen de la satisfaction de ses besoins de justice
par le système judiciaire, le professeur Roberge a développé un index du sentiment d’accès à la
justice qu’il présente comme suit :
« Notre index sur le Sentiment d’Accès à la justice (SAJ) repose sur un cadre
théorique à trois piliers : (1) le sentiment d’équité de l’utilisateur en ce qui concerne les
résultats et les processus du mode de PRD; (2) le sentiment d’utilité de l’utilisateur en
ce qui concerne le rapport d’efficacité du mode de justice participative; et (3) le
sentiment de soutien professionnel reçu par le tiers neutre qui conduit le processus de
règlement. Ces piliers reflètent les « besoins de justices » des justiciables qui s’engagent
dans un procédé de justice. » 111
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L’objectif de cette étude a été de développer un instrument de mesure de l’accès à la justice.
Elle prend en considération la perspective des utilisateurs et de leurs avocats. Les résultats de
cette étude démontrent que la CRA favorise l’accès à la justice112. Plus précisément, les
garanties qui encadrent le processus des modes amiables telle la CRA favorisent un sentiment
d’équité, composante du sentiment d’accès à la justice113. Les garanties procédurales sont issues
du cadre juridique de la CRA prévu au Code de procédure civile du Québec. Bien qu’elles ne
soient pas détaillées comme celles du procès, ces garanties laissent la place aux parties pour
qu’elles déterminent elles-mêmes leurs règles, en se réappropriant pleinement leur processus
de résolution de conflit114. En effet, le processus le plus satisfaisant est celui permettant au
citoyen d’en prendre le contrôle115. L’harmonisation de la pratique de la CRA par les juges
apporte certaines autres garanties. Le fait que les grandes étapes et les grands principes de la
CRA sont suivis par l’ensemble des juges permet aux justiciables de bénéficier d’une qualité
de CRA équivalente, peu importe le juge qui la présidera. De plus, cette uniformisation permet
aux justiciables de savoir à quoi ils consentent et donc leur permettent d’y consentir de manière
libre et éclairée116. L’uniformisation de la pratique de la CRA maintient la crédibilité du
processus, évite la confusion, assure son accessibilité117 et sa qualité118. Elle s’actualise
notamment par la formation offerte aux juges et avocats119.
Malgré ces constats, certains craignent que les modes amiables n’offrent pas des garanties
procédurales permettant d’assurer l’équilibre du pouvoir entre les parties 120. La crainte est
expliquée principalement en raison du caractère informel du mode amiable contrairement à la
procédure formelle codifiée qu’offre le procès. En effet, la procédure uniforme et neutre, la
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neutralité des décideurs, le respect de la règle de droit et la stabilité des précédents judiciaires
ont contribué à la pérennité du système de justice traditionnel121. N’en demeure pas moins que
le débat engendré par cette procédure est contradictoire à l’intérêt prépondérant des citoyens122.
Il est alourdi par la charge procédurale applicable123.
La justice traditionnelle qu’offrent les tribunaux repose sur trois principes, la polarisation des
rôles, l’opposition des représentants légaux et l’exacerbation de l’antagonisme à l’origine du
conflit124. Ils caractérisent intrinsèquement le processus judiciaire et amplifient le conflit125. Le
processus contradictoire accentue les antagonistes et installe un type de communication axé sur
l’argumentation126. Contrairement à ce processus, de par sa nature et son modèle axé sur les
intérêts et les besoins, la CRA favorise une communication de type dialogue127. Ce qui permet
de développer un esprit de collaboration entre les parties qui favorise l’entente. Enfin, pour la
juge Courteau, cette collaboration est une qualité inhérente de la CRA et fait en sorte que ce
processus est adapté au justiciable128.
Plus particulièrement dans le domaine de la protection de la jeunesse, l’auteure Laurence Ricard
soutient que de nombreux problèmes sont associés au passage devant les tribunaux et que ceuxci sont inhérents au système contradictoire129. En effet, le système contradictoire de par sa
nature ne considère pas l’approche relationnelle à la base de la L.p.j. et contribue à la mise en
échec d’autres objectifs de la loi130. C’est le cas notamment des interrogatoires et contre
interrogatoires visant à faire ressortir les problèmes parfois très sensibles131. Par conséquent,
les relations se retrouvent fragilisées. Les auteurs Firestone et Weinstein partagent ce constat,
ils précisent que le système contradictoire dans le domaine familial ne peut répondre aux
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besoins de l’enfant et de sa famille puisque l’affrontement devant lequel ce système les place
cause en soi des problèmes, notamment la destruction de la relation132.
-Raisonnement
Le raisonnement privilégié lors du processus est aussi intimement lié à l’accès à la justice. Le
professeur Roberge explique ainsi cette liaison :
« La justice participative [au quelle est associée la CRA] pourra répondre au défi de
l’accès à la justice si le milieu juridique développe une nouvelle culture de la résolution
de problème. La culture classique de règlement des différends du milieu juridique est
une mentalité distributive fondée sur le mérite.
Ce mérite peut se définir comme étant le plus près possible de la réalité du « rapport de
force » ou encore de la « vérité ». Dans le monde juridique, le rapport de force sera
souvent lié au contexte dans lequel vivent les parties en présence alors que la vérité sera
souvent liée à l’état du droit positif. La mentalité distributive est l’affrontement d’idées
opposées vers le choix de l’idée qui possède le plus de mérite. La mentalité distributive
implique la capacité de choisir la meilleure idée parmi les idées opposées ou de
construire un compromis à partir des idées opposées. »133
C’est donc de dire que les justiciables vivent des conflits peu adaptés à la logique contradictoire
de résolution des différends qu’offrent les tribunaux 134. La culture de résolution de problème
est plus adaptée aux besoins des citoyens. Elle se base sur la considération accordée aux parties,
la créativité et la collaboration135. La culture de résolution est qualifiée d’intégrative, elle est
considérée supérieure aux approches de confrontation sur le plan de l’efficience, de légitimité
et de satisfaction, puisqu’elle encourage un partenariat visant la construction respectueuse,
proactive et créative d’une solution adaptée aux réalités des citoyens136.
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Finalement, selon la juge Otis, il est constaté que les processus de médiation judiciaire comme
la CRA répondent dans la majorité des cas aux besoins des justiciables et sont plus adaptés à la
réalité juridique actuelle137. Elle précise que le raisonnement issu des communications du
système contradictoire fait émerger une logique elle-même contradictoire qui alourdit le débat
et alimente le conflit138.
-Coûts et délais associés
Pour remplir le défi d’accès à la justice, il faut répondre aux attentes du citoyen et donc répondre
à son besoin de justice139. Comme exposé précédemment, l’un des types de besoins est celui de
nature juridique c’est-à-dire l’accès notamment à un avocat ou à un procès 140. Pour y répondre,
les procès et les avocats doivent être accessibles à un faible coût et dans de courts délais 141.
La satisfaction des justiciables dépend des coûts associés au processus. L’étude du professeur
Roberge sur la satisfaction des justiciables et leur avocat lors d’une CRA démontre que plus les
coûts associés au processus judiciaire sont élevés, plus la satisfaction diminue142. Quant aux
délais, cette même étude a démontré que ce facteur est le plus important dans la motivation à
procéder par la CRA, à l’exception des dossiers en matière familiale143. Le justiciable perd donc
confiance au processus long et coûteux144.
Plusieurs études concluent que la CRA est une solution moins coûteuse et plus rapide que le
procès 145. Le lien entre la CRA et l’économie d’argent ou de temps s’explique par le fait qu’il
s’agit d’un processus plus souple que le procès. Par contre, dans son mémoire, l’avocat
Alexandre Désy conclut que la CRA n’a pas démontré son efficacité pour désengorger les
tribunaux ou diminuer les délais selon les standards de l’analyse économique du droit.

137

L. OTIS et E. H. REITER, « Médiation », préc., note 61, p.159.
Id., p.158; L. OTIS, préc., note 50, p.12.
139
J.-F. ROBERGE, préc., note 34, p. 20.
140
Id., p. 22 et 23.
141
Id., p. 23.
142
J.-F. ROBERGE, préc., note 100, p. 2.
143
Id.
144
J.-F. ROBERGE, préc., note 34.
145
CANADA, COMMISSION DU DROIT DU CANADA, La transformation des rapports humains par la
justice participative, Ottawa, Rapport de la Commission du droit du Canada, 2003, à la page 175; G.
LATULIPPE, préc., note 44, p. 34.
138

34

Toutefois, il affirme que la CRA pourrait être efficace si l’objectif est de traiter plus de dossiers
et d’offrir des ententes de meilleure qualité, adaptées aux besoins des citoyens146.
5.2 Acteurs et leur rôle
5.2.1 Tribunal de la chambre de la jeunesse
Les acteurs, lors du processus devant le tribunal de jeunesse, sont les parties à la demande et le
juge. Il s’agit donc de l’enfant, la mère, le père et la personne autorisée à agir pour le DPJ.
L’audition se tient à huis clos pour assurer la confidentialité des personnes concernées 147. Le
tribunal peut aussi prendre des moyens comme l’exclusion de la salle d’une des parties advenant
que ce soit préjudiciable au développement de l’enfant148. Le cas échéant, les représentants
légaux demeurent quant à eux dans la salle d’audience. Par exemple, lorsque la preuve
testimoniale d’un parent peut causer préjudice à l’enfant, ce dernier peut, à ce moment, être
exclu de la salle d’audience.
La partie demanderesse doit signifier sa demande aux autres parties en leur précisant la date
d’audition149. Le juge peut procéder en l’absence d’une partie valablement signifiée ou lorsque
la partie demanderesse est dispensée de le faire. En pratique, il n’est pas rare qu’une dispense
soit accordée par le juge, puisqu’il est fréquent par exemple, qu’un parent soit introuvable
malgré les démarches faites pour le retrouver. Lors du procès, les parties témoignent sur les
faits soutenant leur position. Elles sont parfois représentées par avocat.
-Rôle des avocats
Les parties sont généralement représentées par avocats. Ceux-ci sont au premier plan lors du
processus judiciaire en matière de jeunesse, comme dans les autres cours et instances civiles.
Le rôle de l’avocat est de conseiller le client en lien avec les lois et règlements applicables et
de représenter leur client lors du procès. À ce moment, il présente la preuve au juge selon les
règles de procédure et il participe aux débats judiciaires.
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-Rôle du juge
Dans le système de justice traditionnel, le juge est adjudicateur. Il possède l’autorité
décisionnelle complète. À la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, la loi lui attribue un
grand rôle lors du processus judiciaire comparativement à son rôle dans d’autres cours civiles
en raison de son pouvoir lui permettant de procéder lui-même à toute enquête150. Il s’agit là
d’un rôle décrit comme inquisiteur, permettant au juge d’intervenir dans la recherche d’élément
de preuve et dans l’assignation de témoin151. Les avocats n’ont donc pas l’exclusivité de ce rôle.
De plus, la loi prévoit que le juge doit prendre une décision et l’expliquer aux parties, mais
surtout à l’enfant dans le but de rechercher leur adhésion152. Le juge a donc un rôle prédominant
du début à la fin du processus judiciaire en protection de la jeunesse.
5.2.2 Conférence de règlement à l’amiable
Les acteurs principaux lors de la CRA sont les parties. Elles y sont à l’avant-plan tout au long
du processus. Leur présence durant la CRA est qualifiée de primordiale153. Elle est
spécifiquement prévue à l’article 163 du C.p.c.. Exceptionnellement, une partie pourrait être
absente, mais devra être consultée en temps utile pour donner son accord154. Toutes autres
personnes peuvent être présentes lors de la CRA pour faciliter les communications ou favoriser
une entente155. Le rôle des parties est simple, elles participent aux discussions entourant le
conflit et explore les solutions156. Les parties détiennent donc le rôle principal durant la CRA.
C’est un processus qui leur appartient157.
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-Rôle des avocats
Les parties peuvent être représentées par avocat si elles le souhaitent158. Généralement, ce ne
sont pas les avocats qui communiquent à chacune des étapes, mais plutôt les parties159. Dans ce
cadre, l’avocat agit comme conseiller juridique avant la tenue de la CRA et comme comédiateur durant le processus160. Selon l’avocate Ginette Latulippe, il conseille aussi son client
sur l’évaluation des normes juridiques applicables et les risques si le dossier devait procéder
devant un juge pour adjudication161.
-Rôle du juge
Durant la CRA, le juge préside le processus162. Cette fonction est judiciaire163. Elle fait partie
de sa mission de conciliation prévue à l’article 9 du Code civil du Québec. Le rôle du juge est
varié, il aide les parties à comprendre les faits, il les incite à tenir compte de leurs intérêts et
valeurs, il favorise la communication, il encourage la collaboration, le rapprochement et le
développement d’option de solution164.
Le juge bénéficie d’un mandat ample, il peut intervenir non seulement sur le litige, mais sur
tous les points connexes permettant une solution complète du conflit, qui va au-delà du litige165.
Par son rôle, le juge crée l’espace pour cette latitude afin que chaque justiciable exprime ses
normes, ses valeurs et ses intérêts166. Il demeure responsable de s’assurer du respect de l’ordre
public167.
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Un des objectifs principaux du juge lors de la CRA est de s’assurer de la qualité du processus168.
C’est ce qui se dégage de l’article 162 du C.p.c. :
« La CRA a pour but d’aider les parties à communiquer en vue de mieux comprendre et
évaluer leurs besoins, intérêts et positions et à explorer des solutions pouvant conduire
à une entente mutuellement satisfaisante pour régler le litige. »
Pour le professeur Pierre-Claude Lafond, le juge favorise la prise de contrôle de la gestion de
leur conflit par les parties169. Selon la juge Courteau, le juge ne donne pas son opinion lors de
la CRA, il aide les parties à comprendre les faits, favorise la communication et encourage la
collaboration170. La juge Otis partage cette opinion, et précise que la majorité des juges ne donne
pas leur opinion sur le mérite des positions juridiques171. Elle ajoute que le juge n’a pas le rôle
de dire le droit ni de donner son opinion sur le mérite des arguments juridiques, il favorise plutôt
l’expression des normativités, des valeurs et des intérêts des justiciables172. Par contre, pour
l’avocate Ginette Latulippe, le juge devrait au moins implicitement exprimer son opinion
juridique et procéder à une évaluation du dossier173.
5.2.3 Perceptions et attentes d’une offre de justice
Le rôle du juge lors de la CRA est intimement lié au défi d’accès à la justice. En effet, le
sentiment de soutien professionnel reçu par un tiers neutre participe à l’atteinte du défi d’accès
à la justice en répondant aux besoins des citoyens et par le fait même à ses attentes174. Plus
précisément, le support du juge pour la recherche de solutions perçue juste par les citoyens et
répondant à leurs besoins a une influence positive sur le sentiment d’accès à la justice175.
Finalement, la qualité perçue par les citoyens des actions posées par le tiers impartial, soit le
juge lors de la CRA, participe aussi au sentiment d’accès à la justice176. Cette qualité du
processus assurée par le juge peut s’évaluer par trois principes d’équité soit : un processus
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équitable, un traitement informationnel de communication transparente et finalement un
traitement interactionnel qui respecte le statut et la dignité des parties 177.
L’autorité du juge lors de ce processus se qualifie de morale, légitimante et processuelle178. Le
statut impartial et indépendant du juge fait émerger son autorité morale179.Cette autorité morale
contribue à maintenir la confiance des justiciables envers le processus180. Ce sentiment de
confiance ne peut se dissocier des attentes et besoins des citoyens. En effet il a été démontré
que parmi les bénéfices recherchés par les utilisateurs de la CRA, la présence d’un climat de
confiance est une des priorités181.
Plus particulièrement, en matière familiale, il a été démontré que le fait que le juge soit actif
pour résoudre un problème plus large que le litige juridique est un facteur motivant le règlement
à l’amiable182. Le développement d’une communication qui permet de créer la confiance et leur
possibilité d’être impliqués dans la solution sont deux autres facteurs de motivation183.
5.3 Type de conflit et norme applicable
5.3.1 Tribunal de la chambre de la jeunesse
Lors de l’enquête et l’audition, le conflit pris en charge par le procès est restreint à celui dicté
par une seule norme, celle de la norme juridique. En effet, la mission même des tribunaux est
de dire le droit184.
En protection de la jeunesse, la norme juridique principale et prioritaire est l’intérêt de l’enfant
185

. Cette notion est prévue à l’article 33 du C.p.c. et à l’article 3 de la L.p.j. Ce dernier article

prévoit certains critères, non restrictifs, à considérer pour déterminer le meilleur intérêt de
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l’enfant : les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, l’âge, la santé, le caractère et
le milieu familial. Ces critères sont très larges et comprennent tous les aspects de la situation
d’un enfant. La notion d’intérêt a fait l’objet d’interprétation par les tribunaux et l’évolution
jurisprudentielle a significativement élargi sa portée186.
5.3.2 Conférence de règlement à l’amiable
Lors de la CRA, le conflit pris en charge par le processus n’est pas restreint à la seule norme
juridique, au contraire toutes les normativités peuvent être considérées. Le professeur PierreClaude Lafond décrit ainsi cette latitude normative : « [la CRA fait appel] à d’autres ordres
normatifs que le droit pour régler un conflit : l’équité, les usages, la coutume, l’honneur, le
respect de la parole donnée, le bon sens, l’éthique, la morale, la religion […] »187. C’est aussi
ce qui se dégage de l’intention du législateur. Par l’utilisation des termes « besoin et intérêt » à
l’article 162 du C.p.c., il laisse entrevoir une vision large de la nature du différend188.
5.3.3 Perceptions et attentes d’une offre de justice
Par définition, la satisfaction s’atteint lorsque les besoins d’un citoyen sont comblés. La
satisfaction étant liée au besoin et donc aux attentes du citoyen, elle devient ainsi aussi liée au
concept de l’accès à la justice. Selon la professeure Louise Lalonde, l’article 162 du C.p.c. vise
cette satisfaction du citoyen lorsque le législateur énonce « à explorer des solutions pouvant
conduire à une entente mutuellement satisfaisante ». Elle précise :
« La satisfaction présuppose une proximité avec le citoyen et la prise en compte dans
l’évaluation de cette satisfaction ne peut être présupposée, nous semble-t-il, de la seule
adhésion à la norme juridique ou de l’oralité du processus. La notion de satisfaction est
prégnante dans les transformations du droit et elle est en rupture avec l’internaliste du
positivisme juridique.
[…]
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La satisfaction des deux parties présuppose ce retour sur les normes, l’internormativité
constitutive du conflit et corrélative des besoins et intérêts des parties évaluée par elles
au départ de leur reconnaissance mutuelle. »189
Ceci étant, lorsque les justiciables conviennent entre eux des normes applicables pour trouver
une solution à leur conflit, le processus est plus satisfaisant pour eux190. L’appréhension de
l’internormativité est donc intimement liée au sentiment d’accès à la justice. La conférence de
règlement à l’amiable laisse la place à cette ouverture normative.
Pour la professeure Lalonde, le germe de la transformation de la justice réside dans la capacité
du processus d’appréhender largement le conflit en référant à diverses normes et valeurs qui
composent ou sous-tendent les besoins et intérêts des parties191. Pour cette auteure, l’émergence
de la médiation répond à l’insuffisance du droit à répondre aux enjeux sociaux, ceux-ci étant
beaucoup plus complexes que ce qui est appréhendé par la norme juridique

192

. De plus, pour

répondre aux besoins des citoyens, il faut que leurs conflits soient considérés tels qu’ils les
expérimentent lors du processus, sans être restreint par l’application de la norme juridique193.
Enfin, le professeur Roberge constate que les tribunaux ne répondent pas au besoin de justice
en ce qu’ils traitent exclusivement les problèmes juridiques alors que d’autres problèmes
demeurent non résolus et sont liés au besoin de justice des citoyens194.
En d’autres mots, issu de la théorie du positivisme juridique, le système judiciaire n’arrive pas
à gérer et intégrer toutes les normativités sociales qui ne sont naturellement pas juridiques195.
Selon cette théorie, seule la loi a une valeur juridique, nonobstant toutes considérations d’autres
valeurs. Confrontés aux limites de ce système, les justiciables veulent se réapproprier le pouvoir
de résoudre leur propre conflit196. Il s’agit d’une de leurs attentes. Ceci étant, le choix qu’ont
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les justiciables sur les normativités appréhendées par le conflit engendre leur autodétermination,
c’est-à-dire le contrôle sur leur conflit. L’autodétermination du justiciable peut aussi
s’actualiser au niveau de l’élaboration du processus, au modèle et à l’approche. En effet, la
CRA donne l’occasion aux parties de se sentir les acteurs principaux à tous les niveaux du
processus197. Alors en ce sens, la médiation judiciaire permettant l’autodétermination des
parties est liée au concept d’accès à la justice198.
L’avocate Ginette Latulippe, quant à elle, accorde une plus grande importance à la norme
juridique lors du processus. Elle parle d’« [u]ne justice où le droit conserve une place, mais
basée sur l'évaluation des risques selon la valeur des positions juridiques par l'application d'un
droit négocié, les participants acceptant la norme juridique, mais sous forme d'évaluation des
risques »199.
5.4 Résultats
5.4.1 Tribunal de la chambre de la jeunesse
Le résultat du processus traditionnel à la chambre de la jeunesse est la décision judiciaire qu’il
rend en fonction de ses pouvoirs judiciaires. Le juge tranche le litige dans le respect des normes
juridiques applicables. Suite à une décision sur la déclaration selon laquelle la sécurité ou le
développement de l’enfant est compromis, le juge doit ordonner des mesures de protection pour
répondre à l’intérêt de l’enfant. Les seuls pouvoirs du juge sont ceux prévus par la Loi sur la
protection de la jeunesse. En effet, il ne peut qu’ordonner l’une ou l’autre des mesures
correctives spécifiquement prévues à l’article 91, puisque le tribunal de la cour du Québec,
chambre de la jeunesse est statutaire200. Le tribunal peut, au surplus de des ordonnances rendues
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en fonction de ses pouvoirs prévus à l’article 91, formuler toutes recommandations dans
l’intérêt de l’enfant201.
5.4.2 Conférence de règlement à l’amiable
Le résultat de la CRA est une entente convenue par les parties. Le contenu de l’entente revient
entièrement aux parties202. Celles-ci rédigent l’entente afin qu’elle soit satisfaisante pour
tous203. La seule limite à la solution issue de la médiation est son respect des règles de l'ordre
public204.
Lorsqu’une entente intervient en matière civile ou commerciale, elle peut se qualifier de
transaction donnant naissance à des droits et obligations qui devront être exécutés. En effet,
l’entente est un contrat et les parties peuvent choisir de la qualifier comme un contrat nommé
transaction selon l’article 613 de C.p.c.205. En matière familiale, il s’agit plutôt d’une
convention d’entente sujette à l’approbation du tribunal206.
5.4.3 Perceptions et attentes d’une offre de justice
Le résultat de la médiation judiciaire est représentatif du conflit qu’il couvre. L’entente n’est
donc pas limitée par les dispositions légales tout comme le conflit n’appréhende pas le litige
exclusivement légal. Comme exposé précédemment, la satisfaction est liée à la notion d’accès
à la justice. L’entente issue de la médiation a le potentiel d’être plus créative et satisfaisante
que la solution en droit issue du procès, imposée par un tiers avec les risques que cela peut
comporter207. En effet, le processus le plus satisfaisant est celui notamment où les parties ont
elles-mêmes configuré la meilleure solution possible selon des normes convenues entre elles et
reconnues par elles, généralement plus ouvertes et plus appropriées que la stricte norme de
droit. La solution est ainsi plus complète puisqu’elle est l’issue d’un conflit qui n’a pas été
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restreint au niveau de sa qualification208. En conséquence, le résultat sera plus près de la réalité
vécue par le justiciable puisque le conflit aura appréhendé les normativités qui lui sont propres.
Ceci étant, il trouvera une solution complète répondant à son conflit, tel qu’il l’a vécu, dans
toute son amplitude. De plus, les justiciables sont plus enclins à exécuter une ordonnance
lorsqu’ils ont participé activement à la détermination de la solution209.
Le professeur Lafond ajoute une composante à l’atteinte de la satisfaction. Il précise que pour
que les justiciables atteignent cette satisfaction, ils doivent avoir négocié de bonne foi l’entente,
avoir compris ses détails et l’accepter sans réserve210. Pour l’avocate Ginette Latulippe, pour
que le justiciable soit satisfait, l’entente doit être pleinement consensuelle211.
Les perceptions de justice des citoyens sont aussi une composante du concept d’accès à la
justice. À ce sujet, une étude du ministère de la Justice sur le sentiment d’accès et la perception
de la justice conclut que 60 % des répondants considèrent qu’une entente conclue à l’extérieur
des tribunaux est plus juste qu’un jugement rendu lors d’un procès 212. Quant aux jugements,
seulement 47% des répondants croient qu’ils sont justes213. Le résultat d’une médiation
judicaire peut donc être perçu plus justement par les justiciables et est directement lié au concept
d’accès à la justice.
Finalement, selon la juge Otis et le professeur Reiter la médiation crée une richesse même si
elle ne mène pas ultimement à une entente entre les parties puisque s’ensuit une amélioration
des relations entre les parties214. Ce constat est partagé par la juge Courteau qui ajoute que
préserver ou rétablir les relations est fondamental et significatif pour certains citoyens et la CRA
offre l’espace idéal pour les échanges constructifs215.
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ANALYSE
Notre étude nous permet de dégager des constats et de formuler des recommandations pour
favoriser la réalisation du plein potentiel des CRA en matière de protection de la jeunesse dans
le but d’améliorer l’accès à la justice. En effet, notre question initiale de recherche était la
suivante : Comment réaliser le plein potentiel des conférences des règlements à l’amiable
en matière de protection de la jeunesse afin d’améliorer l’accès à la justice? Nous
présentons une recommandation principale pour chacun des critères de comparaison abordés
dans notre cadre théorique, soit le processus, les acteurs et leur rôle, le type de conflit et la
norme application et finalement le résultat.
1. UN PROCESSUS DE CRA SOUPLE ET INFORMEL FAVORISANT LE DIALOGUE INTÉGRATIF ET
LA PARTICIPATION ACTIVE DES JUSTICIABLES

Premièrement, nous sommes d’avis que le processus de règlement à l’amiable doit favoriser la
participation active des justiciables du début à sa fin. Comme nous l’avons exposé dans la
section précédente, le sentiment d’accès à la justice varie d’un citoyen à l’autre et est influencé
par ses attentes216. Pour répondre à celles-ci et ainsi rendre la justice accessible, il faut d’abord
répondre à ses besoins de justice217, soit les besoins de nature juridique et les besoins de
justice218. L’accès à la justice passe donc par l’identification des besoins des citoyens. Tel que
précisé précédemment, la participation active dans la résolution de leurs différends est un besoin
de justice des citoyens219. Ces constats sont compatibles avec les besoins de justice des
justiciables dans le domaine de la protection de la jeunesse, d’autant plus que la participation
active est un objectif clairement établi dans la L.p.j. En effet, son article 2.3 prévoit que lorsque
les circonstances sont appropriées, les interventions doivent privilégier les moyens qui
permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix
des mesures qui les concernent. Ce même article ajoute, qu’une personne, un organisme ou un
établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant et ses parents doit
favoriser la participation de l’enfant et de ses parents ainsi que l’implication de la communauté.
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Enfin, l’article se termine en stipulant que les parents doivent, dans la mesure du possible,
participer activement à l’application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet
la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise. Nous
sommes d’avis que cette participation attendue au niveau social doit s’étendre à celle attendue
dans le processus de règlement du différend. Plus encore, tel que précisé précédemment, le
Comité d’expert sur la révision de la L.p.j. soutient que : « [...] l’implication de l’enfant et des
parents doit en outre dépasser la simple participation. L’enfant et les parents doivent
véritablement contribuer à part entière aux décisions les concernant, afin d’être en mesure de
consentir réellement et d’adhérer à l’intervention ».220
Plus précisément, nous sommes d’avis que dans le domaine de la protection de la jeunesse, cette
participation doit aller jusqu’à permettre aux justiciables de se réapproprier le processus de
CRA. Les 6 étapes de la CRA exposées précédemment dans notre étude nous apparaissent bien
s’appliquer à ce domaine. Nous suggérons que bien que ces étapes servent de base, elles
puissent demeurer souples et informelles. En conséquence, elles laisseront la latitude nécessaire
aux justiciables pour qu’ils se réapproprient leur conflit. Cette participation active est
particulièrement importante dans le domaine de la protection de la jeunesse puisqu’à notre avis,
plus la participation au processus de règlement est grande, plus forte sera l’adhésion à l’entente
et meilleure sera son exécution. Comme l’entente prévoit les mesures visant à mettre fin à la
situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant, nous sommes d’avis que
la famille pourra arriver plus rapidement à l’atteinte de cet objectif prévu à l’article 2.3 de la
L.p.j.. De plus, comme les justiciables auront réponse à ce besoin de participation active, ils
seront plus satisfaits et ainsi la CRA déploiera son potentiel pour relever le défi de l’accès à la
justice. Tel que nous l’avons exposé précédemment, le processus le plus satisfaisant est celui
permettant au citoyen d’en prendre le contrôle221.
Deuxièmement, nous sommes d’avis que le potentiel d’améliorer l’accès à la justice réside dans
la capacité du processus de s’éloigner du système contradictoire, particulièrement inadapté aux
enjeux relationnels du domaine de la protection de la jeunesse. Pour ce faire, il est essentiel de
privilégier une logique de résolution de problème intégrative durant la CRA au détriment de la
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logique contradictoire. Ceci étant dit, les avocats et les intervenants du DPJ qui peuvent être
appelé à participer aux CRA sont en majorité aussi les acteurs impliqués dans le processus
contradictoire. Il nous apparait donc important que les acteurs soient vigilants afin de s’assurer
de développer des réflexes différents favorisant la logique de résolution de problème
intégrative. L’approche relationnelle à la base de la L.p.j. ne peut être préservée que par la mise
en œuvre d’un processus non contradictoire mettant de l’avant un esprit de collaboration et un
dialogue qui favorise le maintien ou le développement des relations entre les acteurs, et plus
particulièrement entre l’intervenant du DPJ et la famille. La relation de confiance étant
épargnée, l’objectif de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement
de l’enfant pourra être travaillé plus facilement par la famille avec l’aide de l’intervenant du
DPJ. Des discussions contradictoires empêcheraient le travail actif de la famille et alimente le
conflit.
Comme le besoin d’informer et d’éduquer les justiciables sur les processus offerts est un besoin
d’accès à la justice, nous recommandons une plus grande visibilité de l’offre de la CRA. À
notre avis, non seulement la CRA doit être connue, mais les justiciables doivent comprendre ce
à quoi elle consiste et pourquoi elle est offerte. Nous suggérons une séance d’information
obligatoire pour tous les nouveaux acteurs du DPJ et les membres de la famille qui s’orientent
vers un processus judiciaire. Nous ne pensons pas que l’information et l’éducation doivent être
offertes par le DPJ ou par les avocats du domaine, puisqu’eux-mêmes ne possèdent pas toutes
les connaissances suffisantes pour assumer cette tâche. Suite à cette séance d’information, les
membres de la famille et le DPJ pourront faire un choix libre et éclairé sur le processus qui leur
convient le mieux. Évidemment, le dossier ne pourra être orienté vers la CRA qui si toutes les
parties sont volontaires.
Par ailleurs, notre étude nous permet de constater qu’en protection de la jeunesse, il y a peu
d’avantages d’utiliser la CRA dans le but de diminuer les coûts et délais. Comparativement aux
autres instances civiles, les coûts et délais sont moindres et le cas échéant les besoins de nature
juridique sont moins présents. En effet, le ministre de la Justice paie la plupart des frais et les
justiciables bénéficient en majorité de l’aide juridique pour leur frais d’avocat. Selon, nous, le
seul avantage à ce niveau est la possibilité de régler le différend en moins de temps dans les
dossiers qui auraient nécessité plusieurs journées de procès. Ce seul argument ne devrait pas
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motiver à lui seul l’utilisation de la CRA. Bien qu’il soit lié au défi d’accès à la justice, il ne
nous apparait pas un enjeu principal dans ce domaine. Ceci étant, au niveau du processus, le
potentiel de relever le défi de l’accès se situe principalement dans la dimension des besoins
sociaux. Sans considérer cette dimension, nous voyons peu d’intérêt pour le justiciable. Bien
que la charge des tribunaux se retrouve diminuée lors de règlement de longs dossiers, les
tribunaux de la chambre de la jeunesse en matière de protection répondent en général au besoin
juridique des justiciables. Donc, l’offre de la CRA si elle ne répond pas aux autres besoins, ne
relèverait pas significativement le défi d’accès à la justice.
Pour actualiser le potentiel au niveau du processus, nous suggérons que le temps alloué à une
CRA soit augmenté. Présentement, trois heures sont allouées à la pratique. Dans certains cas,
la CRA peut se poursuivre plus longtemps, mais seulement si les parties sont disponibles, ce
qui est rarement le cas en pratique puisque l’offre de CRA est annoncée pour une durée de 3
heures.

Considérant le besoin d’un processus activement participatif et considérant la

vulnérabilité de la majorité des justiciables du domaine, la CRA doit s’effectuer en s’assurant
de la compréhension des enjeux, et ce étape par étape. De plus, le dialogue intégratif
recommandé prend plus de temps à se développer qu’un dialogue axé sur une évaluation
opinionnée d’argument juridique. Enfin, la pleine reconnaissance des motifs d’intervention de
la DPJ est importante pour le travail clinique subséquent. Cette reconnaissance prend un certain
temps à acquérir et est à notre avis indispensable pour l’atteinte du plein potentiel de la CRA.
Finalement, à notre avis, la disponibilité des juges pour présider les CRA doit être grande. Tous
les justiciables doivent pouvoir avoir accès à un juge conciliateur dans un délai raisonnable.
Deux semaines nous apparaissent raisonnables et permet d’assurer que le déroulement de
l’instance ne soit pas retardé. Corollairement, plus rapidement intervient une entente plus
rapidement les mesures de protection seront mises en application. Cette recommandation a le
potentiel à notre avis de répondre au besoin de justice en protection de la jeunesse
précédemment exposé, soit que l’offre puisse être rapidement mise en place et permette de
couvrir la grande quantité de dossiers orientés vers le système judiciaire.
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2. UN RÔLE DU JUGE QUI CONTRIBUE À INSTALLER ENTRE LES JUSTICIABLES UN PROCESSUS
DE QUALITÉ ET UN CLIMAT DE CONFIANCE PAR SON AUTORITÉ MORALE

D’abord, nous sommes d’avis que l’autorité morale du juge en raison du lien de confiance qu’il
favorise est lié au potentiel de la CRA pour améliorer l’accès à la justice en protection de la
jeunesse. En effet, tel que nous l’avons précédemment exposé l’autorité morale contribue à
maintenir la confiance des justiciables envers le processus222. La difficulté des parents à faire
confiance à la DPJ, est souvent présente et facilement observable. Le besoin des justiciables de
ce domaine est donc particulièrement présent et en conséquence, le potentiel d’amélioration de
la justice à ce sujet est significatif à notre avis. Selon nous, l’exercice du rôle du juge doit se
faire avec tact et son autorité morale ne doit pas se transformer en autorité légale. Bien que la
littérature ne soit pas unanime sur le fait que le juge ne devrait pas donner son opinion juridique,
nous sommes d’avis que cet exercice est déconseillé pour améliorer l’accès à la justice selon le
plein potentiel en protection de la jeunesse. En effet, l’exercice de son autorité légale ne serait
pas compatible avec le besoin précédemment exposé des justiciable d’avoir un soutien du juge
impartial et de qualité pour favoriser l’accès à la justice. Nous sommes aussi d’avis que la
relation de confiance envers le processus pourrait être affectée si le juge donne son opinion.
Selon nous, l’autorité morale du juge a un rôle à jouer particulièrement significatif dans le
domaine de la protection de la jeunesse aussi en raison du contexte dans lequel se situe l’offre
de la CRA. Il ne faut pas oublier qu’avant d’avoir la possibilité de procéder par la voie de la
CRA, les parties ont déjà tenté entre elles de trouver une entente sur un ou des motifs qui
compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et des mesures de protection mais n’y
sont pas arrivées. Ce n’est que parce qu’ils n’ont pas réussi à s’entendre et signer une entente
sur des mesures volontaires que le dossier devient judiciarisé et donc est susceptible de pouvoir
procéder la voie de la CRA. La plus grande différence de la CRA par rapport à la négociation
préalable entre les parties est l’ajout de la présence du juge et son autorité morale. Nous pensons
donc que la présence du juge et de son autorité morale peut avoir un effet positif sur le climat
de confiance pour améliorer l’accès à la justice mais aussi sur la possibilité d’arriver à une
entente.
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En plus, comme nous l’avons précédemment exposé, la qualité perçue par les citoyens des
actions posées par le tiers impartial, soit le juge lors de la CRA, participe aussi au sentiment
d’accès à la justice223. La qualité s’évalue par les trois principes d’équité suivant : un processus
équitable, un traitement informationnel de communication transparente et un traitement
interactionnel qui respecte le statut et la dignité des parties

224

. Nous sommes d’avis que ce

constat est compatible avec les besoins du domaine de la protection de la jeunesse. Pour se faire,
le juge doit être ouvert à la réalité des parents souvent vulnérable et à celle de l’enfant présentant
des besoins particuliers. Il doit faire en sorte qu’un dialogue ouvert, transparent et respectueux
de déroule entre eux.
3. UN CONTRÔLE PAR LES JUSTICIABLE SUR LES NORMATIVITÉS À CONSIDÉRER MENANT À
LA SATISFACTION ET L’AUTODÉTERMINATION DES JUSTICIABLES

Nous sommes d’avis que le processus doit s’éloigner du positivisme juridique pour laisser la
place à toutes les normativités choisies par les justiciables afin de les satisfaire et donc
d’améliorer l’accès à la justice. Comme nous l’avons exposé précédemment, l’appréhension de
l’internormativité déterminée par les parties est liée à la satisfaction des justiciables225, et la
satisfaction est liée au défi de l’accès à la juste.
Ce constat s’applique au domaine de la protection de la jeunesse puisque les normativités au
cœur des conflits sont très diversifiées. Par exemple, les parents ont leurs propres normes
comme leur religion, leurs usages, leurs coutumes et leurs valeurs nécessairement en lien avec
leurs rôles parentaux ou leur perception de l’ensemble de la situation de leur enfant. Ces normes
sont constitutives et définissent le conflit de l’une ou l’autre des parties et représentent leurs
besoins et intérêts. Elles reflètent le conflit tel qu’il est réellement vécu par les justiciables.
Durant le processus, par l’appréhension de l’unique norme juridique, la qualification du conflit
traité est retreinte à cette norme et la solution devient inévitablement incomplète. Bien que
contrairement à d’autres domaines de droit, les normes juridiques du domaine de la protection
de la jeunesse intègrent des normes du domaine social, elles ne pourront jamais être autant
personnalisées et avancées que si les parties les déterminent elles-mêmes. De plus, lors du
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processus judiciaire, l’intérêt de l’enfant est la norme juridique dominante. Les tribunaux,
lorsqu’ils déterminent quel est le meilleur intérêt de l’enfant peuvent considérer d’autres
éléments sociaux dans leur analyse. En effet, les critères d’analyse sont non restrictifs pour
déterminer le meilleur intérêt de l’enfant. Ces éléments ayant été considérés, cela crée une
logique qui revient en quelque sorte à insérer d’autres normes plus sociales, comme le permet
la CRA. Nous sommes par contre d’avis que le potentiel est créé lorsqu’il est juxtaposé à
l’autodétermination par les parties de ces normativités et ce même si les tribunaux peuvent les
inclure dans leur analyse. En effet, il est plus satisfaisant d’utiliser les normes sociales choisies
par les parties qu’utiliser une qualification juridique basée sur des normes sociales plus générale
et déterminée par le juge. Nous sommes d’avis que cette recommandation est très importante
puisque le législateur précise, à son l’article 162 du C.p.c., que l’objectif de la CRA est d’aider
les parties à communiquer en vue de mieux comprendre et évaluer « leurs besoins, intérêts et
positions ». Les besoins et intérêts des parties ne se limitant pas à des besoins et intérêts
juridiques, ils doivent être déterminés par les parties par l’entremise des normes qu’elles
considèrent. Finalement, l’appréhension de la seule norme juridique par l’évaluation des
positions juridiques lors de la CRA nous apparait offrir la même justice sans les garanties
procédurales qu’offre la justice traditionnelle, et donc restreindre le potentiel d’améliorer
l’accès à la justice.
De plus, selon la Loi sur la protection de la jeunesse, les tribunaux considèrent seulement les
besoins et l’intérêt de l’enfant, sans considérer ceux des parents. Bien que la CRA ne doit pas
être un lieu pour s’écarter de cet objectif premier qu’est l’intérêt de l’enfant, nous croyons que
l’espace que peut créer la CRA pour que les parents expriment leurs besoins lors du processus
peut en soit les satisfaire, favoriser les possibilités d’entente et améliorer leur sentiment d’accès
à la justice.
4. UNE

ENTENTE REPRÉSENTANT L’AMPLITUDE DU CONFLIT TEL QUE VÉCU ET COMPRISE

PAR LES JUSTICIABLES

Nous sommes d’avis que l’entente suivant la CRA en protection de la jeunesse peut avoir le
potentiel d’améliorer l’accès à la justice. Comme nous l’avons exposé précédemment, la
satisfaction est liée au concept d’accès à la justice. Ceci étant, l’entente doit être comprise et
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acceptée sans réserve226. De plus, la solution faisant l’objet de l’entente doit être ample et
complète pour être satisfaisante, c’est-à-dire qu’elle doit être à l’image du conflit internormatif
et non pas une solution limitée au conflit sur un point de droit227. Ce constat s’applique
pleinement dans le domaine de la protection de la jeunesse. En effet, les parties peuvent préciser
les besoins de chacun et plus particulièrement les besoins de protection de l’enfant selon leurs
perceptions et leur compréhension de la situation. De plus, l’entente peut par exemple prévoir
les engagements des parties quant à leur participation au suivi social. Pour actualiser ce
potentiel, il est nécessaire que l’étape de la rédaction de l’entente soit pleinement considérée et
qu’elle soit bien réfléchie.
En pratique, nous observons régulièrement que lorsque le temps alloué tire à sa fin les parties
rédigent rapidement une entente peu précise ou incomplète. Ceci s’explique à notre avis en
partie en raison du fait que les justiciables franchissent l’étape intellectuelle de reconnaitre
qu’une entente est possible, souvent à la toute fin du temps alloué. À ce moment, les parties ne
peuvent considérer quitter le processus sans entente, mais ils leur restent peu de temps pour
développer la rédaction de cette entente. Elle est donc rapidement rédigée et les parties ont peu
de temps pour bien la comprendre. En conséquence, elle n’est pas pleinement consensuelle et
elle est moins satisfaisante, ce qui diminue le potentiel d’améliorer l’accès à la justice. L’impact
de cette situation est grand dans le domaine de la protection de la jeunesse puisque la
reconnaissance est très importante pour le suivi social subséquent. En effet, les intervenant
sociaux, suite à la déclaration à l’effet que la sécurité ou le développement est compromis, font
leurs interventions cliniques basées sur cette reconnaissance. Sans avoir bien compris l’entente,
qui comprend les motifs d’intervention de la DPJ et les mesures de protection de l’enfant, il est
peu probable que les justiciable reconnaissent le contenu. Plus encore, la solution moins
consensuelle est plus susceptible de ne pas être exécutée. Cette exécution est primordiale
puisqu’en l’absence, l’enfant voit sa sécurité ou son développement moins protégé. Enfin, si
l’enfant n’est pas suffisamment protégé, il pourrait avoir lieu de saisir le tribunal pour demander
des mesures de protection plus contraignantes comme le placement en famille d’accueil.
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Supra, p. 43.
Supra, p. 43.
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Finalement, nous ne pensons pas que l’absence d’entente équivaut à un échec. Au contraire,
elle a le potentiel d’améliorer les relations que les parties arrivent ou non à une entente. De plus,
la CRA peut avoir permis aux parties de s’entendre sur quelques points permettant de
restreindre le débat judiciaire subséquent.
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CONCLUSION

L’objectif de la présente étude a été d’analyser pour une première fois la CRA dans le domaine
particulier de la protection de la jeunesse, en lien avec la raison de son implantation, soit de
relever le défi de l’accès à la justice. Pour se faire, la question de recherche suivante a été posée :
comment réaliser le plein potentiel des conférences des règlements à l’amiable en matière
de protection de la jeunesse afin d’améliorer l’accès à la justice?
Notre étude a d’abord constaté que si nous sélectionnons une définition de l’accès à la justice
limitée à la dimension économique, l’implantation de la CRA a peu de potentiel dans le domaine
de la protection de la jeunesse et ne reflèterait pas l’état actuel de la littérature sur le sujet. En
effet, les coûts et les délais ne sont pas un enjeu principal dans le domaine. De plus, la littérature
et le législateur favorisent une définition large de l’accès à la justice. Notre étude constate que
le potentiel d’améliorer l’accès à la justice est significatif lorsque ce concept d’accès à la justice
est défini largement, incluant la dimension des besoins sociaux. En ce sens, nous avons répondu
à notre question de recherche en présentant les quatre recommandations qui suivent.
D’abord, notre étude a mis en lumière le besoin d’un processus de CRA souple et informel
favorisant le dialogue intégratif et la participation active des justiciables. Ensuite, elle suggère
un rôle du juge contribuant à installer entre les justiciables un processus équitable et un climat
de confiance par son autorité morale. De plus, notre étude propose un contrôle par les
justiciables sur les normativités à considérer menant à la satisfaction et l’autodétermination des
justiciables. Enfin, elle suggère que l’entente représente l’amplitude du conflit tel que vécu et
comprise par les justiciables.
Finalement, une étude sur le terrain permettant de mesurer les attentes et les perceptions de
sentiment d’accès à la justice des parents et intervenants du DPJ impliqués dans le processus
de la protection de la jeunesse nous parait une piste de recherche future intéressante pour
préciser les besoins du domaine. Les résultats permettraient d’affiner les recommandations dans
l’intérêt des justiciables et d’améliorer la pratique. De plus, des recherches subséquentes
approfondissant les enjeux liés à l’influence de la procédure du droit pénal dans le domaine de
la protection de la jeunesse, pourraient être bénéfiques.
54

Bien qu’à notre avis une bonne proportion des dossiers entre les mains de la protection de la
jeunesse puisse bénéficier de la CRA, nous sommes conscients que certains dossiers ne pourront
être réglés à l’amiable, est-ce pour autant le processus contradictoire traditionnel qui est le
mieux placé pour répondre aux besoins des justiciables? Nous pensons qu’en plus d’une offre
de justice de CRA, un second procéder alternatif pourrait aussi faire l’objet d’études
subséquentes.
Nous espérons que cette étude ait suscité des réflexions et ait inspiré les acteurs du domaine de
la protection de la jeunesse à poser des actions afin d’améliorer l’accès à la justice.
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