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Ministère de la Justice du Québec
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Mission du Ministère

Assurer la primauté du droit au sein de la société québécoise et maintenir, au Québec, un système de 
justice qui soit à la fois accessible, digne de confiance et intègre afin de favoriser le respect des droits 
individuels et collectifs.

Mandats du Ministère (extrait)

 Conseiller le gouvernement et ses ministères sur la légalité de leurs actions et dans la rédaction des lois 
et des règlements.

 Appuyer la ministre de la Justice dans ses fonctions de Procureure générale en matière civile, par des 
représentations devant les tribunaux.

 Élaborer et recommander aux autorités les orientations et les politiques à mettre en œuvre en 
matière de justice.

 Assurer le soutien à l’activité judiciaire, ce qui implique l’administration des différentes cours de justice 
qui forment l’appareil judiciaire du Québec et de certains tribunaux spécialisés.

Présentation de l’organisation 
Ministère de la Justice du Québec 
Mission et mandats
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Mandats du Ministère (extrait) (suite)

 Conseiller les autorités en matières criminelle et pénale ainsi qu’en matière de droit de la 
jeunesse et des victimes, notamment en regard des orientations et des mesures concernant la 
conduite générale des affaires criminelles et pénales par le Directeur des poursuites criminelles 
et pénales.

 Conseiller les autorités sur les stratégies à adopter pour adapter et améliorer la justice par 
rapport à des clientèles particulières, tels les Autochtones, les jeunes, les femmes, la famille, les 
victimes et les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle.

 Favoriser la promotion des droits que reconnaît la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels et 
veiller à l’élaboration de programmes d’aide aux victimes ainsi qu’à la concertation et à la 
coordination des actions des personnes, ministères et organismes qui offrent des services aux 
victimes. Le Ministère favorise également l’implantation et le maintien des centres d’aide aux 
victimes d’actes criminels. 

Présentation de l’organisation 
Ministère de la Justice du Québec 
Mission et mandats (suite)
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Les orientations générales prises par le Ministère eu égard au milieu autochtone depuis la fin des années 
1990 s'inscrivent autour de trois thèmes généraux : 

1) La participation accrue du milieu autochtone, en privilégiant notamment le 
développement et le financement de modèles de justice communautaire;

2) L'amélioration de divers services liés au système judiciaire;

3) La concertation et la collaboration des différents intervenants du système judiciaire et du 
milieu autochtone.

Ces orientations visent également à soutenir le milieu dans la mise en place d'initiatives qui leur sont 
propres afin de favoriser un contrôle accru quant aux solutions pouvant être développées. Elles visent 
aussi à intégrer, dans les différentes composantes de la cour itinérante, une participation du milieu 
autochtone. 

Objectif

Contribuer à l'amélioration du bien-être des collectivités autochtones et mettre en place un système de 
justice répondant aux besoins, aux valeurs et aux aspirations des Autochtones.

Vision 

Créer un environnement sain, juste et sécuritaire favorisant une participation active du milieu autochtone.

Présentation de l’organisation 
Ministère de la Justice du Québec 
Orientations privilégiées en milieu autochtone
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Les éléments pris en compte

- Volonté et degré du milieu autochtone de s’impliquer en matière de contrôle social. 

- Nécessité d’accroître les relations et la collaboration entre le ministère de la Justice du Québec (MJQ) 

et le milieu autochtone. 

- Besoin d’assurer un arrimage des projets communautaires avec le système judiciaire.

- Responsabilité partagée quant à la mise sur pied des projets.

- Collaboration d’autres ministères dans les interventions (coordonner les actions, développer des 

approches concertées).

- Problématiques et besoins particuliers des femmes et des jeunes.

- Ouverture de procéder à des ajustements législatifs.

- Contexte budgétaire.

- Responsabilités et positions du Canada (participation financière aux projets et aux orientations).

Présentation de l’organisation 
Ministère de la Justice du Québec 
Orientations privilégiées en milieu autochtone (suite)
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Organisation ministérielle 
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De par son organisation, deux directions du Ministère sont directement impliquées 
dans l’offre de services visant la clientèle autochtone : 

Direction générale de l’accès à la justice 
Direction générale des services de justice 
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Ministère de la Justice du Québec



Mandats de la Direction générale de l’accès à la justice

 La Direction générale de l’accès à la justice (DGAJ) est responsable de soutenir et de conseiller les 
autorités du Ministère dans la définition des orientations gouvernementales en matière de 
justice et des orientations ministérielles en matière d’accès à la justice. À cet effet, elle élabore et 
recommande aux autorités les orientations et politiques à mettre en œuvre en matière de justice et 
d’accès à la justice. 

 La DGAJ est responsable d’assurer la direction et la coordination de la refonte majeure des façons 
de faire de l'administration de la justice afin de répondre aux enjeux actuels. À cette fin, elle doit 
guider l’organisation et ses partenaires dans leurs actions pour transformer la Justice et la rendre plus 
accessible, novatrice et efficiente de même que faire évoluer l’administration de la justice à partir d’une 
vision commune basée sur les besoins et les attentes de l’ensemble des intervenants du milieu. 

 Elle est aussi responsable de participer aux réflexions entourant les enjeux liés à la justice et de 
proposer des solutions visant à tenir compte de l'évolution de la société et des besoins 
particuliers de certaines clientèles dont les Autochtones, les jeunes, les aînés, les victimes d'actes 
criminels et les personnes démunies.

Présentation de l’organisation
Organisation ministérielle 

Direction générale de l’accès à la justice
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Deux entités administratives sous sa gouverne sont directement liées aux services offerts en milieu autochtone : 

le Bureau des affaires autochtones et le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels.
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Direction générale de l’accès à la justice

Patrick Gingras

Directeur

Direction de la 

transformation 

organisationnelle de la 

justice (DTOJ)

Audrey Turmel

Directrice

Direction des 

orientations et politiques 

(DOP)

Jasmin Bédard

Directeur

Direction de la 

gouvernance des projets 

et de l architecture 

d entreprise (DGPAE)

Richard Carbonneau

Directeur

Direction de l aide aux 

victimes et des mesures 

d accessibilité (DAVMA)

BSMA

Droit familial

Droit criminel et pénal

Droits des victimes et de 

la jeunesse

Droit civil et international 

privé

Jacques Prégent

Responsable

Bureau des affaires 

autochtones (BAA)

Veille et affaires sociales

Guillaume Leblond

Directeur

Bureau de projets 

ministériel (BPM)

Équipe

Architecture d entreprise 

ministérielle (AEM)

Jean-René Baron

Chef d équipe

Gestion de projets

Andrée Taboureau

Chef d équipe

Gestion de portefeuille et 

reddition de comptes

Bureau d aide aux 

victimes d actes criminels

Bureau du Fonds Accès 

Justice

Yan Paquette

Sous-ministre associé

Direction générale de l accès 

à la justice (DGAJ)

Laure Barbedienne

Chef d équipe, responsable 

du suivi de la mise en 

oeuvre du plan 

d actualisation

Caroline Doucet

Conseillère juridique, 

coordonnatrice des travaux 

juridiques

Harold Côté

Directeur

Direction du soutien à la 

gouvernance et à la 

performance (DSGP)

Administration
Administration



Mandat du Bureau des affaires autochtones

 Le Bureau des affaires autochtones (BAA) a pour mandat principal de conseiller les autorités 

du Ministère sur les stratégies à adopter afin d’améliorer la justice en milieu autochtone

dans le respect de leur spécificité culturelle. Il propose les orientations à privilégier et 

développe les politiques en matière d'administration de la justice en concertation avec les 

différents intervenants du milieu autochtone et sociojudiciaire. Il prend en compte les actions 

des autres ministères ou organismes québécois actifs en semblables matières de même que 

ceux du gouvernement fédéral. Il a également la responsabilité de :

- Coordonner la mise en œuvre des actions retenues;

- Collaborer au développement des positions ministérielles et gouvernementales en 

matière de justice et de politiques gouvernementales liées au milieu autochtone;

- Assurer le développement des activités judiciaires auprès des communautés autochtones;

- Assurer le développement de services adaptés ou de projets spécifiquement destinés à la 

clientèle autochtone. 

Présentation de l’organisation 
Organisation ministérielle 

Bureau des affaires autochtones
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Lieux d’échanges avec le milieu autochtone 

 Afin de mener à bien le mandat du BAA, le Ministère favorise la tenue de forums d'échanges 
avec le milieu autochtone ou divers partenaires gouvernementaux principalement depuis les dix 
dernières années. Cette concertation s'inscrit dans le cadre d'une volonté de maintenir un 
réseau d'échanges en vue de planifier davantage les services et d'identifier les pistes d'actions 
ou de solutions devant être mises en œuvre pour contrer les défis présents en milieu 
autochtone. (Une présentation des mandats se trouve en annexe.)

- Comité consultatif Cri-Québec sur la justice
- Groupe de travail sur la justice au Nunavik
- Forum sociojudiciaire autochtone 
- Femmes Autochtones du Québec 
- Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
- Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du 

Labrador

Présentation de l’organisation 
Organisation ministérielle 

Bureau des affaires autochtones (suite)
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Mandat du Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels

 Le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC) a pour mandat de : 

- favoriser la promotion des droits des personnes victimes d’actes criminels et veiller au 
développement de programmes d’aide aux personnes victimes ainsi qu’à la concertation et à 
la coordination des actions des personnes, ministères et organismes qui dispensent des 
services aux personnes victimes d’actes criminels; 

- conseiller la ministre de la Justice sur toute question relative à l’aide aux personnes victimes; 

- favoriser l’implantation et le maintien des centres d’aide aux personnes victimes d’actes 
criminels; et

- favoriser la réalisation et la diffusion de programmes d'informations, de sensibilisation et 
de formation concernant les droits et les besoins des personnes victimes ainsi que les services 
qui leur sont accessibles. 

 Le BAVAC s’assure de financer annuellement le Réseau des CAVAC (Centres d’aide aux victimes 
d’actes criminels) afin d’offrir des services culturellement pertinents et sécurisants directement dans 
les communautés autochtones. De plus, le BAVAC favorise l’embauche d’intervenants autochtones 
dans le Réseau afin d’offrir des services aux communautés autochtones. 

Présentation de l’organisation 
Organisation ministérielle 

Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels
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Mandats de la Direction générale des services de justice

 La Direction générale des services de justice (DGSJ) contribue, en association avec ses 
partenaires, à faire connaître et reconnaître les droits des citoyens. À cet effet, elle : 

- administre les ressources nécessaires au bon fonctionnement des tribunaux judiciaires, tout 
en sauvegardant l'indépendance du pouvoir judiciaire;

- assure le plein accomplissement des activités destinées à rendre publics et pleinement 
effectifs les droits et institutions juridiques reliés au mariage et à l’union civile ainsi qu'au 
dépôt volontaire;

- développe et fournit à la population les services prescrits par le législateur, favorisant 
l'émergence et le maintien dans notre société d'une justice plus accessible;

- participe à la direction de l'organisation judiciaire, notamment en fournissant l'expertise 
requise par les autorités ministérielles et judiciaires;

- assure l’interface entre le Ministère et le milieu autochtone en regard des services judiciaires 
dispensés auprès de la population autochtone; et

- assure le suivi des activités du Service aux cours municipales.

Présentation de l’organisation 
Organisation ministérielle 

Direction générale des services de justice 
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Cette direction est composée de près d'une centaine de palais de justice et points de services regroupés 

sous 14 directions régionales des services judiciaires, elles-mêmes chapeautées par 2 directions dirigées 
par les directeurs généraux associés de la Métropole et de la Capitale-Nationale et des régions.
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Direction générale des services de justice

Mario Bélanger

Directeur général associé 

(intérim)

Direction des services 

judiciaires de la Capitale-

Nationale et des régions

Gervais Brassard

Directeur général associé

Direction des services de 

gestion et de 

l administration judiciaire

Christian G. Sirois

Directeur général associé

Direction des services 

judiciaires de la 

métropole

BSMA
Francine Des Roches

Coordonatrice

Patrice Blackburn

Directeur

Service du soutien à la 

gestion

Valérie Chabot

Directrice par intérim

Centre administratif et 

judiciaire

Claudia Lacroix

Directrice

Service du pilotage et de 

l analyse

Chantal Couturier

Sous-ministre associée

Direction générale des 

services de justice

Gaétan Rancourt

Directeur

Direction de la gestion 

immobilière
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Direction des services judiciaires de la Capitale-Nationale et des régions

Mireille Joncas

Côte-Nord

Sept-Îles

Baie-Comeau

Claire Bilodeau

Forestville

Claire Bilodeau

Mario Bélanger

Directeur général associé 

(intérim)

Direction des services 

judiciaires de la Capitale-

Nationale et des régions

Michel Falardeau

Mauricie Bois-Francs

Trois-Rivières

Katherine Morissette

Centre-du-Québec et 

Estrie

Sherbrooke

Paul Charbonneau

Montérégie Est

St-Jean-sur-Richelieu

Marjorie Forgues

Capitale-Nationale et 

Chaudière-Appalaches

Québec

Mario Bélanger

Saguenay Lac St-Jean

Chicoutimi

Viateur Cyr

Bas St-Laurent / 

Gaspésie / Îles-de-la-

Madeleine

Rimouski

Josée Trottier

Abitibi Témiscamingue et 

Nord-du-Québec

Amos

Sherbrooke

Secteur civil, population et 

services financiers

Catherine Lapointe

Sherbrooke

Secteur criminel, pénal et 

jeunesse

Katherine Morissette

Magog

Catherine Lapointe

Lac-Mégantic

Katherine Morissette

Granby

Chantal Patry

Cowansville

Chantal Patry

Drummondville

Guylaine Salvas

Québec

Soutien à la magistrature, à 

l audience et aux services 

financiers

Gilles Émond (intérim)

Québec

Greffe civil

Marco Boulanger

Québec

Greffe criminel, pénal, 

jeunesse

Yanick Larose

La Malbaie

Yanick Larose

St-Joseph-de-Beauce

Lison Dubé (intérim)

Montmagny

Lison Dubé (intérim)

Thetford Mines

Lison Dubé (intérim)

Greffe Nord-du-Québec

Nathalie Ouimet

Baie d Hudson :

Inukjuak

Puvirnituq

Salluit

Kuujjuarapik

Baie d Ungava :

Kangiqsualujjuaq

Kangiqsujuaq

Kangirsuk

Kuujjuaq

Quaqtaq

Centre de justice Cris :

Chisasibi

Eastmain

Waskaganish

Wemindji

Mistissini

Nemaska

Oujé-Bougoumou

Waswanipi

Whapmagoostui

La Sarre

Chantal Langlois

Rouyn-Noranda

Richard Davidson

Ville-Marie

Richard Davidson

Val-d Or

Chantal Langlois

Trois-Rivières

Greffe civil, pénal et 

jeunesse

Gilles Précourt

Shawinigan

Stéphane Desjardins

La Tuque

Stéphane Desjardins

Victoriaville

Stéphane Turcotte

St-Jean-sur-Richelieu

Greffe et services à la 

population

Jennifer K. Lajoie

St-Hyacinthe

Isabelle Bousquet

Valleyfield

Sophie Demers

Valleyfield

Greffe civil, pénal et 

jeunesse

Sophie Daoust (intérim)

Sorel-Tracy

Nathalie Girard

Chicoutimi

Greffe civil, criminel, pénal 

et jeunesse

Josyane Hamel

Roberval

Céline Claveau

Alma

Céline Claveau

Chibougamau

Céline Claveau

Dolbeau

Céline Claveau

Gilles Turcotte

Outaouais

Gatineau

Gatineau

Services jujdiciaires, 

criminel, pénal et jeunesse

Brigitte Massé

Gatineau

Services judiciaires civils, 

services à la population et 

services financiers

François Prud homme

Campbell s Bay

François Prud homme

Maniwaki

Brigitte Massé

Rivière-du-Loup

Isabelle Sirois

Amqui

Isabelle Sirois

Matane

Isabelle Sirois

Mont-Joli

David Ouellet

Rimouski

Greffe civil, criminel, pénal 

et jeunesse

David Ouellet

Percé

Isabelle Sirois (intérim)

Gaspé

Marie-Ève Cormier (intérim)

Havre-Aubert

Marie-Ève Cormier (intérim)

New Carlisle

Marie-Ève Cormier (intérim)

Ste-Anne-des-Monts

Marie-Ève Cormier (intérim)

Carleton

Marie-Ève Cormier (intérim)
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Direction des services judiciaires de la Métropole

Christian G. Sirois

Directeur général associé

Direction des services 

judiciaires de la Métropole

Line Bernier

Directrice régionale

Direction régionale des 

services judiciaires de la 

Montérégie ouest

Julie Gagné

Greffe civil et services à la 

population

Evelyne Sauvé

Directrice régionale

Direction régionale des 

services judiciaires de 

Lanaudière

Muriel Legrand (intérim)

Greffe civil, services à la 

population et soutien à 

l audience

Claude Dumas

Greffe criminel, pénal et 

jeunesse

Josiane Hamelin

Directrice régionale 

(*intérim)

Direction régionale des 

services judiciaires de 

Laval

Michel Caouette

Directeur régional

Direction régionale des 

services judiciaires des 

Laurentides

Alain Couture

Directeur régional

Direction régionale des 

services judiciaires de 

Montréal

Michèle Cuerrier

Greffe criminel, pénal et 

jeunesse

Christine Dubois (intérim)

Greffe criminel, pénal et 

jeunesse

Johanne Bolduc

Greffe civil et services à la 

population

Valéry Beauregard 

(intérim)

PJ Mont-Laurier

Julie Huot (intérim)

Greffe criminel, pénal et 

jeunesse

Josiane Hamelin

Greffe civil et des services à 

la population

François Bourque

Directeur

Direction des services 

judicaires civils

Petites créances, mariages 

et unions civils

Martine Beaulieu

Greffe civil

Andrei Stascu (intérim)

Rôles civils

Dominic Aubé

Jugements

Jean-Philippe R.-Cossette

Marius Lupu

Directeur

Direction des services 

judiciaires pénaux et des 

tribunaux spécialisés

Greffes criminel et pénal et 

Soutien au Tribunal des 

droits de la personne

Nathalie Vallières

Soutien à l audience en 

matières pénales

Catherine Lavoie

CSJ Gouin

Louis Chartrand

Chambre de la jeunesse

Martin Côté

Martin Foczeny

Directeur (intérim)

Direction du soutien à la 

magirstrature et des 

services judiciaires 

administratifs

Services financiers et 

services auxiliaires

Martin Foczeny

Soutien à la magistrature

Cour supérieure

Raymond Paré

Soutien à la magistrature

Cour du Québec

Service du soutien à 

l audience

Raymond Paré (intérim)

Service des huissiers-

audienciers

Benoît Foisy



2. Services et programmes offerts à la 
clientèle autochtone

Services 

Services judiciaires / cour itinérante 

Programmes
CAVAC
Comités de justice communautaire autochtones 
Conseillers parajudiciaires 
Programme de mesures de rechange pour adultes
Rapports Gladue
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Présentation des services et programmes offerts 

 Des mesures ont été prises depuis plusieurs années en lien avec l’administration de la justice auprès des 
communautés autochtones. Celles-ci visent notamment : 

- Les services judiciaires en milieu autochtone éloigné dispensés par les activités de deux 
circuits de cours itinérantes.

- Le développement accru des services des centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) en 
milieu autochtone par le biais d’interventions adaptées directement dans les communautés. 

- Le déploiement de façon complémentaire aux activités des tribunaux du développement des comités de 
justice communautaire autochtones. 

- Le soutien des activités des conseillers parajudiciaires autochtones, dont l’objectif 
consiste notamment à servir d’interface entre le système judiciaire et les contrevenants.

- Le développement d’un programme de mesures de rechange pour adultes, pris selon le Code criminel 
et particulier pour le milieu autochtone.  

- L’instauration d’un réseau de rédacteurs de rapports Gladue afin de répondre aux besoins des 
contrevenants et de la Cour notamment lors de la détermination de la peine.

 L’ensemble de ces mesures représente un investissement financier d’environ 7 780 000 $ en 2016-2017 pour 
le gouvernement du Québec. 

Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
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Services judiciaires / cour itinérante
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Organisation des services judiciaires 

 Environ la moitié des communautés autochtones (24) sont desservies par le réseau 
régulier du système de justice, soit via les services offerts dans les palais de justice. 

 Le fonctionnement des tribunaux auprès des communautés autochtones 
s’apparente au système en usage pour le reste de la population québécoise. 
Toutefois, deux circuits de cours itinérantes de la Cour du Québec offrent des 
services à une part importante des communautés autochtones localisées en milieu 
isolé. 

 En milieux cri et inuit, la Cour supérieure est autorisée à siéger depuis 1991 dans les 
communautés pourvues d’installations permanentes.

Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Services judiciaires / cour itinérante
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Palais de justice où sont entendues les causes des différentes communautés 

Abénaquis : Sorel-Tracy et Trois-Rivières

Algonquins : Amos, Val-d'or, Maniwaki et Ville-Marie

Atikamekws : La Tuque, Roberval et Joliette

Cris : Cour itinérante

Hurons-Wendats : Québec

Innus : Cour itinérante, Roberval, Baie-Comeau et Sept-Îles

Malécites : Rivière-du-Loup

Micmacs : New-Carlisle et Carleton

Mohawks : Longueuil, Salaberry-de-Valleyfield et Saint-Jérôme

Naskapis : Cour itinérante

Inuits : Cour itinérante

Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Services judiciaires / cour itinérante (suite)

24



Organisation de la cour itinérante

 Le premier circuit de cour itinérante est inclus dans le district judiciaire d’Abitibi et offre des 
services aux communautés cries et inuites de la région de la baie James et du Nord-du-Québec, 
soit, au total, 23 communautés. 

 L’autre offre des services dessert plusieurs communautés allochtones et autochtones de la 
Côte-Nord, plus particulièrement en Minganie, Basse-Côte-Nord et dans la région de 
Schefferville dans le district judiciaire de Mingan. Elle dessert spécifiquement 6 communautés 
autochtones. Dans ce dernier cas, elle siège au sein de trois communautés autochtones, soit 
Matimekosh, Kawawachikamach et La Romaine (Unamen Shipu). Les autres communautés 
innues, à savoir Mingan (Ekuanitshit), Pakuashipi et Natashquan (Nutashkuan) ont accès à la 
cour dans les villages limitrophes de leur communauté.

 En territoire cri, la cour siège dans les centres de justice appartenant au Gouvernement de la 
nation crie. En territoire inuit, la cour siège dans des locaux loués dans des édifices publics, à 
l’exception de Kuujjuaq et de Puvirnituq où des installations permanentes ont été aménagées 
par le Ministère.

Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Services judiciaires / cour itinérante (suite)
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Organisation de la cour itinérante (suite)

 Généralement, à l’arrivée de la cour dans un village, les avocats rencontrent leurs clients et leurs 
témoins à moins qu’ils ne l’aient déjà fait lors d’un voyage précédent.

 Lorsque les avocats sont en mesure de procéder, la cour siège et les audiences se déroulent 
selon les pratiques en vigueur au Québec.  

 Un interprète traduit les débats en langue vernaculaire, soit systématiquement, soit à la 
demande d’une partie.  

 Les parties sont généralement représentées par avocat à moins qu’elles n’y renoncent.

 Généralement, les sessions de la cour s’échelonnent sur une semaine :  une journée entière est 
consacrée aux voyages (aller et retour); pour les journées d’audience, l’horaire est établi en 
fonction des besoins et des communautés desservies.

 Notons que depuis 2014, des termes spéciaux ont été prévus pour la protection de la jeunesse 
en milieux cri et inuit. Notons qu’il en est de même pour les communautés de 
Kawawachikamach et de Matimekosh depuis 2015.

Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Services judiciaires / cour itinérante (suite)
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• La cour itinérante
CRIS

(Baie James et côte intérieure)

Nbre de juges assignés : 13

Nbre de procureurs : 11

Aide juridique : 2

INUITS

(Baie d'Hudson et baie d'Ungava)

Nbre de juges assignés : 16

Nbre de procureurs : 11

Aide juridique : 3

INNUS ET NASKAPIS

(Minganie, Basse-Côte-Nord et 

Schefferville)

Nombre de juges assignés : 6

Nombre de procureurs : ~ 5

Aide juridique : ~ 8
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Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Services judiciaires / cour itinérante (suite)

Circuit de la cour itinérante du 

district judiciaire d’Abitibi

Région de la côte intérieure

Termes en matières criminelles et pénales

 39 jours prévus au calendrier 

judiciaire / 8 voyages de la cour

Termes en protection de la jeunesse

 46 jours prévus au calendrier judiciaire / 

12 voyages de la cour (combiné avec la 

région de la baie James)
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Milieu cri 



Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Services judiciaires / cour itinérante (suite)

Circuit de la cour itinérante du 

district judiciaire d’Abitibi

Région de la baie James

Termes en matières criminelles et pénales

 39 jours prévus au calendrier 

judiciaire / 8 voyages de la cour

Termes en protection de la jeunesse

 46 jours prévus au calendrier judiciaire / 

12 voyages de la cour (combiné avec la 

région de la côte intérieure)
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Milieu cri 



Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Services judiciaires / cour itinérante (suite)

Circuit de la cour itinérante du 

district judiciaire d’Abitibi

Région de la baie d’Ungava

Termes en matières criminelles et pénales

 65 jours prévus au calendrier 

judiciaire / 14 voyages de la cour

Termes en protection de la jeunesse

 57 jours prévus au calendrier judiciaire / 

12 voyages de la cour (combiné avec la 

région de la baie d’Hudson)
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Milieu inuit



Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Services judiciaires / cour itinérante (suite)

Circuit de la cour itinérante du 

district judiciaire d’Abitibi

Région de la baie d’Hudson

Termes en matières criminelles et pénales

 110 jours prévus au calendrier 

judiciaire / 25 voyages de la cour

Termes en protection de la jeunesse

 57 jours prévus au calendrier judiciaire / 

12 voyages de la cour (combiné avec la 

région de la baie d’Ungava)
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Milieu inuit



Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Services judiciaires / cour itinérante (suite)

Circuit de la cour itinérante du 

district judiciaire de Mingan

Région de Schefferville 

Termes en matières criminelles et pénales

 16 jours prévus au calendrier 

judiciaire / 4 voyages de la cour

Termes en protection de la jeunesse

 8 jours prévus au calendrier judiciaire / 4
voyages de la cour
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Milieu innu/naskapi



Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Services judiciaires / cour itinérante (suite)

Circuit de la cour itinérante du 

district judiciaire de Mingan

Région de la Côte-Nord et la 

Basse-Côte-Nord 

Termes en matières criminelles et pénales

 42 jours prévus au calendrier 

judiciaire / 12 voyages de la cour
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Milieu innu



Composition d’une cour itinérante

- Juge de la Cour du Québec ayant compétence à l’égard des adultes et des jeunes en 
matières civile et criminelle 

- Greffier-audiencier responsable des procès-verbaux et de l’enregistrement 
mécanique

- Procureurs aux poursuites criminelles et pénales
- Avocats de la défense
- Responsable de voyage
- Agent de liaison des services policiers
- Agent de probation
- Conseiller parajudiciaire autochtone
- Interprètes
- Constables spéciaux
- Agents des services correctionnels

Financement

 En 2016-2017, les coûts assumés par le Ministère en ce qui concerne la cour 
itinérante sont estimés entre 3,5 M$ et 4 M$.

Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Services judiciaires / cour itinérante (suite)
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Centres d’aide aux victimes d’actes criminels 
(CAVAC)
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Organisation des services d’aide aux victimes d’actes criminels

 Les centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) sont des centres offrant des services 
de première ligne, confidentiels et gratuits, aux personnes victimes et à leurs proches ainsi 
qu’aux témoins d’actes criminels. 

 Ils offrent de l'accompagnement au sein du système judiciaire en plus d'offrir des 
interventions de nature post-traumatique et psychosociojudiciaire dans le but d’évaluer les 
besoins et les ressources de la personne victime. 

 Ils offrent également de l’information sur les droits et les recours, de l’assistance 
technique et de l’orientation vers des ressources spécialisées. 

 Présentement, le Réseau des CAVAC compte sur l’expertise de 13 intervenants autochtones : 

- 1 au CAVAC Abitibi-Témiscamingue
- 2 au CAVAC Côte-Nord
- 3 au CAVAC Cri
- 6 au CAVAC Nunavik
- 1 au CAVAC Saguenay-Lac-Saint-Jean

 De plus, 12 intervenants allochtones sont formés pour intervenir auprès des personnes victimes 
autochtones. 

Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)
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Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) (suite)

Organisation des services d’aide aux victimes d’actes criminels (suite)

 Sur le plan des opérations, les services sont organisés de la manière suivante : 

- 9 communautés où sont localisées des ressources de manière permanente : Opitciwan, Chisasibi, 

Kuujjuarapik, Inukjuak, Salluit, Waskaganish, Mistissini, Kuujjuaq, Puvirnituq

- 21 communautés desservies de manière itinérante (cour itinérante)

- 6 communautés desservies de manière mensuelle à partir des localités avoisinantes : Lac Simon, 

Temiscaming, Pikogan, Wendake, Wemotaci, Manawan

 Trois nouvelles offres de service seront développées en 2017-2018 :

- 1 nouveau point de service permanent pour les communautés de Kitigan Zibi et de Lac-

Barrière

- 1 nouveau point de service itinérant pour les communautés de Kawawachikamach et de 

Matimekosh

- 1 nouvel agent de liaison autochtone pour les communautés de Lac-Simon, Kitcisakik et de 

Pikogan (visites en rotation).

Financement 

 En 2016-2017, la contribution du Québec fut à la hauteur de 1,7 M$ pour les services en milieu 

autochtone. 
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Comités de justice communautaire 
autochtones
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Description du programme

 Un comité de justice peut être responsable de divers aspects liés à la justice et au contrôle social 
au sein de la communauté et assurer notamment les liens fondamentaux entre la communauté 
et le système de justice. Par l’entremise d’un comité de justice, la communauté peut 
graduellement assumer diverses fonctions ou collaborer à divers services présentement exercés 
par les acteurs du système judiciaire. 

 Un comité de justice est composé de membres de la communauté nommés pour une période 
parfois déterminée par les membres de la communauté ou son conseil. Les responsabilités du 
comité peuvent varier selon les besoins et les priorités des communautés. 

 Globalement, les comités de justice sont appelés à : 

- assurer la promotion et le maintien de la paix sociale et de l’harmonie dans la collectivité;

- favoriser la mise en œuvre d’approches respectant, dans la mesure du possible, les 
priorités identifiées par le milieu autochtone;

- offrir une alternative ou un complément aux structures du système judiciaire qui étend 
son action aux diverses personnes touchées par un conflit ou une infraction;

- favoriser une réaction sociale qui privilégie la réparation et le rétablissement des relations 
rompues; et

- assurer la promotion, le respect et la compréhension des lois ainsi que des valeurs et des 
traditions du milieu.

Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Comités de justice communautaire autochtones
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Description du programme (suite)

 De manière plus précise, un comité de justice peut être actif dans les domaines suivants :

- Déjudiciarisation et non-judiciarisation
- Recommandation sur sentence
- Probation et sursis de peine
- Suivi de libérations conditionnelles et permissions de sortir
- Prévention du crime
- Soutien communautaire – cercle de guérison
- Réintégration d'un contrevenant
- Médiation citoyenne 

 À l’heure actuelle, de tels comités sont présents auprès de 7 nations autochtones, ce qui 
représente une desserte de 25 communautés :

Algonquins : Kitigan Zibi
Atikamekws : Manawan, Wemotaci et Opitciwan
Cris : Whapmagoostui, Chisasibi, Wemindji, Eastmain, Waskaganish, Nemiscau, Mistissini, 
Oujé-Bougoumou et Waswanipi
Inuits : Kuujjuarapik, Inukjuak, Puvirnituq, Salluit, Kansiqsujuaq, Kangisuk, Aupaluk et Kuujjuaq
Micmacs : Listuguj
Mohawks : Kahnawake et Akwesasne
Naskapis : Kawawachikamach
Milieu urbain : Centre de justice des Premiers Peuples de Montréal 

Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Comités de justice communautaire autochtones (suite)
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Financement

 Le financement des projets de justice communautaire est prévu au sein de la programmation 
budgétaire du Ministère. Depuis 1998, le Ministère conclut des ententes-cadres avec le 
gouvernement fédéral pour assurer le financement des projets de façon bipartite et prévoyant :  

- les critères et le processus de recevabilité des projets;

- la collaboration entre les deux paliers de gouvernements;

- le financement : budget de 1,5 M $ pour l'ensemble du Québec, incluant la contribution 
du gouvernement fédéral;

- le modèle type d'une convention d'aide financière prévoyant les obligations 
des parties pour la réalisation des projets de justice.

 En 2016-2017, la contribution du Québec fut de 600 000 $.

Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Comités de justice communautaire autochtones (suite)
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Conseillers parajudiciaires (SPAQ)
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Description du programme

 Le programme d’assistance parajudiciaire au Québec est administré depuis 1979 par une société 
à but non lucratif désignée sous le vocable « Les Services parajudiciaires autochtones du 
Québec » (SPAQ) dont la composition du conseil d’administration regroupe des représentants 
de la très grande majorité des communautés autochtones. Les conseillers parajudiciaires sont 
situés dans 16 points de services et desservent autant les milieux urbains que les milieux isolés. 

 Les conseillers parajudiciaires : 

-aident les accusés autochtones à comprendre la nature et les conséquences des accusations, 
le processus judiciaire, les décisions du tribunal ainsi que leurs droits et leurs responsabilités 
en regard des diverses lois;

-augmentent la sensibilisation des intervenants du système judiciaire pénal aux réalités 
socioculturelles des Autochtones et assurent la liaison entre ces derniers et les accusés 
autochtones lors des diverses étapes du processus judiciaire; et

- informent la population autochtone sur le fonctionnement du système judiciaire;

-participent à la gestion et à la rédaction de rapports Gladue. 

Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Conseillers parajudiciaires (SPAQ)
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Description du programme (suite)

 À l’heure actuelle, l’organisme emploi 18 conseillers parajudiciaires présents dans les localités 
suivantes : 

- Kawawachikamach (région Scherferville)
- Listuguj (région Restigouche-Gaspé)
- Sept-Îles (région Sept-Îles et Basse Côte-Nord)
- Val-d’Or (région Abitibi – Val-d’Or)
- Kahnawake (région Montréal – Kahnawake)
- Montréal (région Montréal – Kanesatake)
- La Tuque (région Haute-Mauricie – La Tuque)
- Notre-Dame-du-Nord (région Abitibi-Témiscamingue)
- Kuujjuaq (région baie d’Ungava)
- Maniwaki (région Maniwaki)
- Mistissini (région intérieure de la baie James)
- Mashteuiatsh (région Lac-Saint-Jean)
- Mansfiled (région Outaouais)
- Betsiamites (région Côte-Nord)
- Kuujjuaraapik (région baie d’Hudson)
- Waskaganish (région côte de la baie James)

Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Conseillers parajudiciaires (SPAQ) (suite)
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Financement

 Le financement des conseillers parajudiciaires est prévu au sein de la programmation 
budgétaire du Ministère. 

 Depuis 1990, le Ministère conclut des ententes-cadres avec le gouvernement fédéral pour 
assurer le financement de l’organisme, lesquelles prévoient : 

- les critères et le processus de recevabilité des projets;

- la collaboration entre les deux gouvernements;

- le financement, généralement partagé à parts égales entre les deux 
gouvernements.

 En 2016-2017, la contribution octroyée à l’organisme fut de 1 371 600 $. 

Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Conseillers parajudiciaires (SPAQ) (suite)

45



Programme de mesures de rechange pour 
adultes (PMR)
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Description du programme

 Le programme de mesures de rechange pour adultes (PMR) a été instauré en 2001, selon l’article 

717 (4) du Code criminel. Il a été révisé en 2015 dans le but notamment de revoir les critères d'admissibilité des 

infractions commises dans un contexte de violence conjugale.

 Il s'adresse exclusivement à la population autochtone du Québec. Il vise notamment à favoriser une plus 

grande participation des communautés autochtones dans l'administration de la justice au sein de leur milieu. 

 Il offre une occasion, pour une personne accusée d'avoir commis une infraction criminelle, de participer, si elle 

le souhaite, à un processus encadré de réparation et de réconciliation. 

 Ce programme a pour objectif particulier de : 

- Favoriser une plus grande participation des communautés à la résolution de conflits; 

- Permettre aux communautés de s’inspirer des pratiques traditionnelles d'intervention requises à l'endroit 

de leurs membres quant à la résolution des problèmes sociaux; 

- Redonner aux communautés une plus grande responsabilité à l'égard de la conduite de leurs membres qui 

ont des démêlés avec la justice;

- Offrir aux victimes l'occasion de présenter leur point de vue et de participer, si elles le souhaitent, à un 

processus de réparation et de réconciliation; 

- Offrir des solutions qui encourageront les membres des communautés à : 

- Accepter la responsabilité de leur conduite; 

- Prendre part activement à la réparation des torts qu'ils ont causés; 

- S'attaquer aux problèmes qui ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice.

Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Programme de mesures de rechange pour adultes (PMR)
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Description du programme (suite)

 À l’heure actuelle, des protocoles de mesures de rechange sont signés auprès de 6 nations visant 21 

communautés :

Mohawk Akwesasne

Crie Mistissini, Waskaganish, Whapmagoostui, Chisasibi, Waswanipi, Nemaska et 

Oujé-Bougoumou

Inuite Aupaluk, Kangirsuk, Kuujjuarapik, Puvirnituq, Salluit, Quaqtaq, Kuujjuaq, 

Kangiqsualujjuaq, Inukjuak et Kangiqsujuaq

Atikamewk Opitciwan

Naskapie Kawawachikamach

Micmac Listuguj

Financement 

 Le programme de mesures de rechange pour adultes s’applique via les activités des comités de justice 

communautaires autochtones.   

Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Programme de mesures de rechange pour adultes (PMR) (suite)
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Rapports Gladue
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Description du programme

 Depuis les arrêts de la Cour Suprême R. c. Gladue, (1999) 1 RCS 688 et R. c. Ipeelee, (2012) 1 RCS 433, lors de la 
détermination de la peine d’un Autochtone, le juge doit examiner d'une part les facteurs systémiques ou 
historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le contrevenant autochtone se retrouve 
devant les tribunaux et, d'autre part, les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions
qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l'égard du contrevenant en raison de son héritage ou de 
ses attaches autochtones. 

 Afin de répondre à ces objectifs, des personnes ayant suivi une formation générale sur le sujet agissent à titre de
rédacteurs de rapports Gladue. Ces personnes, qui ne sont pas des agents de probation, doivent avoir des 
connaissances de la culture, du milieu et des ressources disponibles dans la communauté et dans la région.

 Ainsi, depuis le 13 avril 2015, les Services parajudiciaires autochtones du Québec (SPAQ), en collaboration 
avec MJQ, sont responsables de coordonner toutes les demandes ordonnées par le tribunal pour la rédaction 
de rapports Gladue. Le MJQ demeure responsable de la gestion de la liste des rédacteurs potentiels.

 En 2016-2017, 117 rapports Gladue ont été ordonnés par la Cour du Québec. 

Financement

 Le Ministère assume directement les frais d’honoraires (rédaction et rencontres préalables avec le contrevenant) 
et de déplacement de certains rédacteurs.  

 En 2016-2017, une somme de 108 000 $ fut engagée pour la rédaction de 57 rapports. Les autres ont été 
réalisés via les activités des comités de justice communautaire autochtones. 

Services et programmes offerts 

à la clientèle autochtone
Rapports Gladue
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3. Défis 
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 Le milieu autochtone est désireux de s’impliquer en matière de justice (projets communautaires, 
victimes) mais de nombreux défis existent quant au maintien des projets : 

- convaincre les principaux intéressés des avantages d’une prise en charge progressive;
- maintenir les projets malgré le roulement du personnel;
- obtenir les informations requises qui sont déterminées dans les ententes de financement;
- concertation des organismes locaux quant à la recherche de solutions communes.

 Les mesures mises de l’avant sont prises avec des moyens financiers limités. 

 On note une augmentation du nombre de dossiers judiciaires; le système pénal n’est pas une 
solution aux problèmes sociaux.

 L’environnement des cours itinérantes est difficile sur le plan logistique et le milieu autochtone 
s’attend à ce que le système judiciaire fasse davantage et autrement.

Défis
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 En raison de la multiplication des interventions de différents ministères et organismes 
davantage soucieux des besoins des communautés autochtones, des efforts additionnels 
doivent être déployés afin d’améliorer la concertation de leurs actions. Cet effort de 
concertation doit s’appliquer non seulement au niveau interministériel mais également avec le 
gouvernement fédéral.

 Le développement d’approches novatrices ou particulières implique un degré important 
d’adaptation des intervenants judiciaires à la mise en œuvre de nouvelles approches.

 Des efforts doivent être consentis afin de répondre davantage aux problématiques des 
Autochtones en milieu urbain. 

Défis (suite)

53



4. Travaux en cours et à venir 
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 Développer des programmes d’accompagnement auprès des tribunaux pour le milieu autochtone.

 Rendre disponible des sessions de terminologie. 

 Mettre en place en milieu éloigné des projets pour faciliter ou limiter le déplacement des individus lors 
des audiences. 

 Accroître l’utilisation de la visioconférence lors des procédures judiciaires et des rencontres des 
témoins.

 Encourager l’embauche d’Autochtones aux emplois reliés aux services judiciaires. 

 Accroître le développement des comités de justice.

 Mettre en place un programme de mesures de rechange impliquant le traitement de certains dossiers 
en matière de violence conjugale.

 Produire des outils de communication communs pour faciliter la compréhension des Autochtones de 
leurs droits. 

 Soutenir les organismes désireux de s’impliquer dans l’amélioration de l’accessibilité des services de 
justice auprès de la population autochtone dans les villes du Québec.

Travaux en cours et à venir 
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Annexes 
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Le Comité consultatif Cri-Québec sur la justice a été créé en juillet 2007 à la suite de la conclusion de 
l‘Entente concernant l'administration de la justice pour les Cris – Paix des braves et dans l'esprit de l'article 
18.0.37 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. 

Le Comité consultatif a pour mandat d'identifier les besoins et faire des recommandations quant aux 
priorités et aux stratégies en regard de l'administration de la justice pour les Cris et quant à l’utilisation 
prévue des montants versés en vertu de l'Entente concernant l'administration de la justice pour les Cris. 

Modalités de l’Entente 
- 13 millions par année (indexé) de 2007-2008 à 2026-2027.
- Fonds administrés par l‘Administration régionale crie. 
- Fonds visant des initiatives reliées au système de justice et au système correctionnel.
- Le Comité consultatif a le pouvoir d'identifier les besoins et de faire des recommandations quant aux 

priorités et aux stratégies (exclusion des opérations courantes des tribunaux).

Membres
- 5 représentants du gouvernement du Québec 

- 2 représentants du ministère de la Justice 
- 2 représentants du ministère de la Sécurité publique
- 1 représentant du Secrétariat aux affaires autochtones 

- 5 représentants de la nation Crie nommés par le Gouvernement de la nation crie 

Comité consultatif Cri-Québec sur la justice
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À l’automne 2006, lors d’une rencontre avec des représentants de l’Administration régionale Kativik (ARK) et de la 
Société Makivik, le ministre de la Justice a reconnu la nécessité de mettre sur pied un forum au sein duquel les 
questions relatives à l’administration de la justice dans la région pourraient être examinées. Les parties ont 
confirmé leur volonté de créer un groupe de travail sur la justice. 

Sujets abordés
- Accès à de l’information juridique;
- Accès à des services juridiques et représentation tant pour les affaires civiles que criminelles;
- Formation du personnel de la cour sur les réalités socioculturelles du Nunavik;
- Services offerts aux victimes;
- Services correctionnels;
- Services de police pour ce qui est de la collaboration au sein du système de justice et de la prévention de la 

criminalité;
- Cour itinérante : locaux du personnel de la cour (avocat, CAVAC, etc.) et, pour les résidants du Nunavik, sécurité 

à la cour, retards dans l’administration de la justice criminelle, autres services, etc.;
- Collaboration entre le système de justice et les comités de justice communautaire du Nunavik;
- Droit coutumier et traditions inuites.

Membres
- 2 membres nommés par la Société Makivik
- 1 membre nommé par l’Administration régionale Kativik
- 1 membre nommé par le Corps de police régional Kativik
- 2 membres nommés par le ministère de la Justice 
- 2 membres nommés par le ministère de la Sécurité publique 

Groupe de travail sur la justice au Nunavik
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Le Forum sociojudiciaire autochtone est le résultat d’une volonté commune de divers ministères et 
organismes du gouvernement du Québec, d’organismes partenaires en matière de justice et d’organismes 
représentatifs de milieux autochtones, de mettre en place un lieu d’échange formel en vue de favoriser de 
meilleures collaboration et concertation en matière de services sociaux, policiers, judiciaires et 
correctionnels. 

Mandat
-Documenter l’état des services disponibles, identifier les problématiques et assurer une vigile;
-Partager des informations à caractère sociojudiciaire liées aux enjeux sociaux et aux actions pouvant 
être prises chez les Premières Nations et les Inuits du Québec;

-Favoriser la concertation des partenaires en respectant l'indépendance de chacun quant aux actions 
prises ou à prendre, en matière sociojudiciaire autochtone, tout en considérant les orientations 
gouvernementales adoptées ou envisagées par le Québec de même que celles privilégiées par le milieu 
autochtone et les organismes partenaires en matière de justice;

- Identifier, en prenant en compte les recommandations émanant des différentes instances représentant 
les communautés autochtones du Québec, des mesures d'actions concrètes pouvant être mises en 
place à court terme et évaluer, pour les mesures plus complexes sur le plan logistique ou financier, les 
ressources budgétaires nécessaires pour donner suite aux actions proposées.
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Objectifs
- Dresser un portrait actualisé des dimensions sociojudicaires autochtones au Québec;
- Favoriser le partage d’expertise et d’information concernant les besoins des populations autochtones 

du Québec en matière de services sociaux, policiers, judiciaires et correctionnels permettant d’assurer 
une vision plus globale des problématiques et d’apporter des solutions concrètes le cas échéant;

- Promouvoir la concertation régionale ou locale entre les intervenants sociojudiciaires des diverses 
organisations autochtones et non-autochtones quant à la dispensation des services et la mise en place 
de solutions pouvant répondre aux besoins des personnes visées;

- Émettre des recommandations aux autorités concernées visant à solutionner des problématiques 
spécifiques ou d’ensemble.

Membres
Au moins un (ou « au plus deux ») représentant pour chacun des ministères ou organismes suivants :

- ministère de la Justice (MJQ);
- ministère de la Sécurité publique (MSP);
- ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);
- ministère du Conseil exécutif – Secrétariat aux affaires autochtones (SAA);
- Cour du Québec;
- Cour Supérieure;
- Commission des services juridiques;
- Directeur des poursuites criminelles et pénales;
- Barreau du Québec;
- Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) / Commission de la santé et des services 

sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL);
- Gouvernement de la nation crie (GNC);
- Société Makivik/ Administration régionale Kativik (ARK);
- Femmes Autochtones du Québec (FAQ)
- Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAQ).
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Le ministère de la Justice octroie depuis 1997 à l’association Femmes Autochtones du 
Québec (FAQ) une subvention annuelle afin de permettre l’embauche d’une personne 
responsable des dossiers touchant des questions liées à la justice de même que ceux 
visant l’administration de la justice. 

Le mandat principal de la coordonnatrice consiste à :

-susciter, particulièrement auprès des femmes autochtones, une réflexion quant aux 
besoins et aux enjeux liés aux questions visant le droit (divorce, adoption, etc.) et 
l’administration de la justice;

-évaluer, de concert avec divers organismes, les orientations pouvant être mises en 
œuvre en vue d’assurer des services d’aide et d’accompagnement auprès des 
personnes victimes de violence familiale et d'actes criminels et de promouvoir la 
diffusion d’information juridique.

Femmes Autochtones du Québec (FAQ)
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Depuis maintenant plus de 18 mois, le Ministère et le RCAAQ ont accru de manière significative 
leur collaboration en matière de développement de services accessibles aux Autochtones vivant 
en milieu urbain, notamment à travers les travaux menés par la Table centrale sur l’accessibilité 
aux services en milieu urbain pour les Autochtones et les quatre tables locales situées dans les 
villes de La Tuque / Trois-Rivières, Sept-Îles, Val-d’Or et Maniwaki. 

Un premier partenariat entre le MJQ et le RCAAQ en 2016 a permis de se pencher plus 
sérieusement sur la question du manque de services disponibles pour les Autochtones vivant en 
milieu urbain par la réalisation d’un portrait, lequel permettra de mieux documenter l’accessibilité 
des services actuellement offerts et les besoins spécifiques des Autochtones en milieu urbain à 
cet égard. 

Le partenariat actuel vise maintenant à soutenir le RCAAQ afin qu’il puisse accompagner le MJQ 
en matière de déploiement de services judiciaires pour les Autochtones en milieu urbain, 
particulièrement en ce qui a trait à la rédaction des rapports Gladue, à la mise en place de 
programmes d’accompagnement spécialisés auprès des tribunaux du Québec et à l’embauche de 
personnel autochtone au sein des greffes des palais de justice. 

Regroupement des centres d’amitié autochtones du 

Québec (RCAAQ)
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Dans le cadre des travaux du Forum sociojudiciaire autochtone, le MJQ a estimé opportun que des 
consultations soient menées afin d’identifier et de susciter des actions pouvant améliorer les services de 
justice en milieu autochtone. 

En raison de son expertise appréciable en matière de consultation et de mobilisation, la Commission de la 
santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) fut mandatée 
pour assurer la gestion, en collaboration avec le Ministère, d’une initiative visant à aider les communautés 
et organisations des Premières Nations qui en manifestent l’intérêt à élaborer, mettre en oeuvre et 
maintenir des initiatives durables en matière de justice. L’un des éléments-clés de ce projet est la 
promotion de partenariats à l’échelle locale, régionale et nationale visant à soutenir ces initiatives de 
justice et pouvant faciliter le processus de dialogue au sein des communautés. 

Commission de la santé et des services sociaux des 

Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL)
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