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LES DROITS DES JEUNES DANS UN CARNET
DE 50 PAGES
Écrit en collaboration avec des policiers et des avocats
Les groupes de jeunes ont
parfois des relations houleuses
avec les policiers. Pour les
aider à comprendre leurs
droits et leurs responsabilités,
des intervenants jeunesse leur
proposent le guide «Connaistu tes droits?».
Écrit en collaboration avec des
policiers et des avocats, le carnet de
51 pages aborde les points de droits
concernant les jeunes. On y
retrouve des informations sur le
code criminel, son application pour
les mineurs, les règlements des
parcs et piscines de Laval, les
droits à l’école et les droits face à
la santé.
Pour
les
responsables
d’organismes jeunesses, ce projet
devenait urgent. L’été dernier, la
situation entre les groupes de
jeunes et la police a été
passablement tendue, dans le
quartier St-François. Les policiers
ont d’ailleurs dû procéder à
l’arrestation
de
plusieurs
adolescents.
«Nous
nous
sommes
rendus compte que les jeunes
avaient besoin d’information sur
leurs droits», insiste Sébastien
Rivard du Bureau consultation
jeunesse. En collaboration avec
l’Oasis, l’organisme de M. Rivard a
tenu des sessions d’information juridique.
Guy Boisvert, directeur de l’Oasis,
explique que le guide permet aussi de
démolir certaines fausses croyances.
«Parfois les jeunes posent des questions sur

la possession de drogue, dans le guide ils
peuvent lire que toute possession est
interdite», dit-il.
Afin de commencer la belle saison
sur le bon pied. Les regroupements
jeunesses voulaient que le guide soit

est que le respect et la communication
caractérisent les relations entre les jeunes et
les policiers.
Des outils semblables existent dans
d’autres villes, mais rien de tel n’existait à
Laval. Les textes sont formulés de façon
simple afin de rendre les
règlements accessibles au
public.
En conférence de
presse, Andley Dorgerville,
de la Table des jeunes
citoyens de St-François,
affirmait qu’il s’agissait
d’un outil positif qui
permettra aux jeunes d’être
mieux équipés pour faire
face à la police.
Pour l’instant le
guide est distribué dans le
secteur Mille-Îles de l’île
Jésus. Les responsables
(Pépé)
espèrent
dégager
un
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disponible avant le début de l’été. «Il faut
créer des mécanismes de communication
avec les policiers avant que les problèmes
arrivent, mentionne M. Rivard. Ils doivent
mieux comprendre le rôle des policiers.»
L’objectif des promoteurs du guide

