
Les efforts visant à établir un réseau national de fournisseurs de services de justice pour 
les jeunes ont commencé en 2013, avec la participation de représentants de 11 
provinces et territoires. Le réseau national de justice pour les jeunes se réunit tous les 
mois par vidéoconférence et chaque année en personne pour discuter des sujets 
d'actualité en matière de justice pour les jeunes, créer des possibilités de collaboration 
nationale et partager les connaissances concernant la justice pour les jeunes. 

Réunir des dirigeants du Secteur de la justice pour les jeunes de partout au Canada 

Notre Vision: 
Des adolescents et des jeunes adultes en santé et en sécurité qui ne sont pas impliqués dans 
le système de justice pénale. 

Notre Mission: 

Le réseau national de Justice pour les jeunes (NYJN) offre un forum pour 
renforcer les services de justice axés sur les jeunes au Canada grâce à la 
collaboration interinstitutionnelle, à la discussion de questions communes, 
à la défense des intérêts et au partage d'information sur les pratiques 
exemplaires / prometteuses et la recherche. 

Nos Objectifs: 

• établir et maintenir un réseau représentatif d'intervenants clés du secteur de la
justice pour les jeunes de partout au Canada, y compris les communautés
autochtones et racialisées;

• accroître la connaissance et la compréhension du fonctionnement du système
de justice pour les jeunes dans toutes les administrations et des pratiques
exemplaires / prometteuses et novatrices en matière de services de justice pour
les jeunes;

• appuyer la collaboration multisectorielle entre les fournisseurs de services
communautaires, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et
d'autres intervenants qui s'intéressent aux services de justice pour les jeunes;

• promouvoir et appuyer les pratiques qui contribuent à la sécurité
communautaire en réduisant le taux de ré-implication dans le système de
justice pour les jeunes et en réduisant la trajectoire des jeunes/adolescents
vers le système correctionnel pour adultes;

• promouvoir et appuyer des initiatives visant à réduire la surreprésentation des
jeunes autochtones sous garde (p. ex. appuyer L'appel à L'Action no 38 De La
Commission de vérité et Réconciliation) et des jeunes d'autres communautés
racialisées;

• identifier les liens entre l’implication des jeunes dans le système de la justice et
les facteurs socio-économiques, en commençant par l'itinérance;

• plaider en faveur de la durabilité des soutiens pertinents dans l'intérêt supérieur
des jeunes impliqués dans le système de justice.

Si vous désirez obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec: 

Président, Tim Veresh: tveresh@plea.bc.ca 
Coordinatrice, Anne Kimmitt : annehk11@gmail.com 
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