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Les travailleurs sociaux du Canada dénoncent l’intention 

du gouvernement Harper d’alourdir les peines 
pour les jeunes contrevenants de 14 ans 

(Vendredi, 3 octobre 2008) L’Association canadienne pour la formation en travail social, 
l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux, les travailleurs sociaux 
de Terre-Neuve et du Labrador, ceux de l’Alberta, du Nouveau-Brunswick et de la 
Nouvelle-Écosse de même que les membres de l’Ordre professionnel des travailleurs 
sociaux du Québec unissent leur voix pour dénoncer la décision du gouvernement de 
Steven Harper de rendre beaucoup plus sévères les peines des jeunes contrevenants, 
jusqu'à envoyer en prison pour la vie un jeune meurtrier de 14 ans. Selon les travailleurs 
sociaux, cette orientation du gouvernement conservateur repose sur des préjugés et 
démontre la méconnaisse totale du leader conservateur en matière de jeunesse et de 
lutte contre la criminalité. M. Harper a tout faux disent les travailleurs sociaux : 
• Ce n’est pas vrai que la criminalité est en hausse; en fait, depuis 1991, on observe 

une diminution constante;  
• La réhabilitation et l’accompagnement des jeunes contrevenants génèrent de 

meilleurs résultats que la répression. Au Québec, par exemple, là où les services 
sociaux et le gouvernement misent sur cette approche, on dénombre deux fois 
moins de criminalité juvénile que la moyenne pour le Canada;  

• Jeter en prison des enfants de 14 ans, avec des adultes, équivaut à les jeter dans 
les griffes de criminels endurcis avec tous les risques que cela comporte pour les 
jeunes eux-mêmes et pour la société au sein de laquelle ils finiront par revenir; 

• Enfin, l’un des pays au monde où l’approche répressive est la plus en vogue, les 
États-Unis, affiche le plus haut taux de criminalité de tous les pays industrialisés.  

Pour toutes ces raisons, les travailleurs sociaux considèrent que l’approche privilégiée 
par le gouvernement Harper est régressive, contre-productive et s’insère dans un projet 
de société qui n’a pas été clairement présenté à la population. 
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