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Plan des présentations (19 et 20 septembre) 

• La judiciarisation de l’itinérance et profilages: 
• Montréal, Québec et Val d’Or 

• Les personnes autochtones et le système de justice criminelle 
• le système de mise en liberté provisoire

• la détermination de la peine

• La judiciarisation de la négligence parentale 

• L’itinérance au féminin



Contexte socio-politique de la judiciarisation 
des problèmes sociaux 

Politiques et pratiques en matière de lutte contre la drogue et contre 
le terrorisme post 11 sept.

Politiques urbaines de tolérance zéro et lutte contre les incivilités

Politiques contre les mouvements sociaux et anticapitalistes et la 
défense des droits

Lutte contre les pauvres et non contre la pauvreté et les inégalités



Problématisation et ancrage théorique

• Métamorphoses du contrôle social (vers davantage de contrôle 
externe individuels et collectifs)  

• Logique actuarielle des risques, mise en place des dynamiques de 
surveillance

• « État pénal actif »

• Durcissement des relations sociales asymétriques

• Les enjeux relatifs aux droits des personnes

• Les formes de résistances

• Les dimensions systémiques et institutionnelles 



La judiciarisation de l’itinérance 

• Les études 

• Les méthodes 

• Les résultats 



Les objectifs de recherche 

• Analyse du contrôle des populations marginalisées dans l’espace 
public 

• Analyse des pratiques de judiciarisation 

• Analyse des parcours judiciaires

• Analyse des effets de la judiciarisation sur les personnes et le système 
judiciaire

• Analyse des discours des acteurs socio-judiciaires 

• Analyse de la mise en œuvre de mesures de rechange à la 
judiciarisation 



Différentes recherches et méthodes 
mobilisées 

Ethnographie

Discours des 
acteurs socio-

judiciaires

Analyse juridique 
du droit et de la 
jurisprudence

Statistiques 

Discours des 
populations 

marginalisées



Les études 

•65 000 constats d’infraction sur 15 ans à Montréal

•Des études similaires à Québec, Gatineau, Ottawa, Toronto, Vancouver

•100 entrevues d’acteurs socio-judiciaires dans 8 villes canadiennes

•150 entrevues de personnes marginalisées ( itinérants, travailleurs du 
sexe, dissidents politiques, manifestants,  jeunes des minorités visibles)

•Observations dans la rue, tribunaux, réunions

• Étude de cas de Val d’or 



La construction de la judiciarisation : des faits 

•Accroissement de la judiciarisation PARTOUT et accent mis sur les 
infractions pénales (vs criminelles)

•Des infractions mineures reprochées 

•Un ciblage de la « dérangeosité »

•Un ciblage de certains groupes

•Des effets pervers pour le système et les personnes marginalisées 

•Opérationnalisation d’une surveillance
•Des conséquences couteuses



L’approche de proximité  au cœur des 
dispositifs de contrôle

•Approche communautaire de la police version 1

•La mise en place de dispositifs alternatifs policiers

•La mise en place de dispositifs alternatifs judiciaires



L’évolution de la judiciarisation à 
Montréal 
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En chiffres : la judiciarisation
Année Catégorie d’infraction Total

Ville + arrond. (RRVM) Transport en comm. (STM) Autres

N % N % N % N %

1994 566 53,7 488 46,3 -- -- 1054 100,0

1995 751 54,5 628 45,5 -- -- 1379 100,0

1996 735 48,4 779 51,3 4 0,3 1518 100,0

1997 596 49,5 580 48,2 28 2,3 1204 100,0

1998 1177 73,2 369 22,9 62 3,9 1608 100,0

1999 1693 80,4 363 17,2 49 2,3 2105 100,0

2000 953 50,7 920 49,0 6 0,3 1879 100,0

2001 1515 61,4 954 38,6 -- -- 2469 100,0

2002 1609 53,2 1416 46,8 -- -- 3025 100,0

2003 2219 56,2 1730 43,8 -- -- 3949 100,0

2004 3225 45,2 3911 54,8 -- -- 7136 100,0

2005 2382 37,9 3911 62,1 -- -- 6293 100,0

2006 2230 46,3 2493 51,7 95 2,0 4818 100,0

2007 2834 46,4 3175 52,0 99 1,6 6108 100,0

2008 2305 37,4 3774 61,2 85 1,4 6164 100,0

2009 2962 41,0 4153 57,5 105 1,5 7220 100,0

2010 2439 37,2 4055 61,8 68 1,0 6562 100,0

Total 30191 46,8 33699 52,3 601 0,9 64491 100,0



Les faits reprochés 2006-2010 (RRVM)
N % des infractions

Ébriété publique 3 480 31,5

Consommation alcool 3 265 29,6

Flânage 1 303 11,8

Parcs après h. ouvertures 543 4,9

Répandre liquide sur sol 516 4,7

Utiliser mobilier urbain autres 
fins

439 4

Refuser cesser acte violation 437 4

Possession couteau 383 3,5

Nuisances 342 3,1

Uriner 341 3,1

TOTAL 11 049 100



L’évolution de la judiciarisation dans le métro 

Année STM (sécurité) STM (titre) Total

2006 2181 312 2493

2007 2504 671 3175

2008 2789 985 3774

2009 2001 2152 4153

2010 1514 2541 4055

Total 10 989 6 661 17 650



Les faits reprochés 2006-2010 (STM)

N % des infractions

Obtenu ou tenté d’obtenir un 
voyage sans payer

5 418 33,7

Etre couché ou étendu sur 
banc

3 741 23,3

Fumer du tabac allumé 2 349 14,6

Consommer alcool 1 226 7,6

Gêner ou entraver circulation 1 145 7,1

Ne pas avoir utilisé ou 
conservé reçu

958 6

Jeter déchets autres que 
poubelle

470 2,9

Crier, flâner, se livrer 
altercations

440 2,7

Mendier 170 1,1

TOTAL 16 060 100



Évolution de l’âge des personnes judiciarisées 
Année < 25 ans 25-39 ans >= 40 ans Moy. Total

1994 N 179 532 342
35,8

1054

% 17,0 50,5 32,5 100,0

2001 N 874 854 738
32,8

2469

% 35,4 34,6 29,9 100,0

2004 N 2298 2170 2663
34,6

7136

% 32,2 30,4 37,3 100,0

2005 N 1440 1971 2881
37,1

6293

% 22,9 31,3 45,8 100,0

2006 N 990 1431 2394
37,7

4818

% 20,6 29,7 49,7 100,0

2007 N 992 2234 2876
38,3

6108

% 16,3 36,6 47,1 100,0

2008 N 914 2204 3034
39,0

6164

% 14,9 35,8 49,3 100,0

2009 N 1265 2430 3511
38,7

7220

% 17,6 33,7 48,7 100,0

2010 N 1022 2151 3367
39,3

6562

% 15,6 32,9 51,5 100,0

Total N 15370 22185 26848
36,3

64491

% 23,9 34,4 41,7 100,0



L’évolution de la surjudiciarisation
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L’évolution de la surjudiciarisation

Nombre de constats reçus 
entre 2006-2010

N individus %

Un seul constat 1 898 42,6

Entre 2-5 constats 1 361 30,6

Entre 6-9 constats 389 8,7

Entre 10-25 constats 533 12

Plus de 25 constats 273 6,1

TOTAL 4454 100



Les  cas extrêmes

• 18 personnes cumulent + de 100 contraventions (2006-2010)

• Le plus 374 en 5 ans, 72 en un mois, 7 en une journée

• Au total de nos recherches, 21 individus ont reçu plus de 150 constats  
( le plus extrême 390 en 6 ans = plus de 88 000$ de dettes)



Dettes judiciaires  
Année Amendes ($) Frais ($) Total ($)

(amendes + frais) 

1994 107 231 71 823 179 054

1995 149 050 78 129 227 179

1996 169 908 126 083 295 991

1997 152 781 192 919 345 700

1998 200 906 315 039 515 945

1999 261 843 408 131 669 974

2000 236 491 368 278 604 769

2001 301 702 455 258 756 960

2002 372 126 387 711 759 837

2003 485 122 326 212 811 334

2004 905 987 681 542 1 587 529

2005 774 097 700 370 1 474 467

2006 598 870 654 222 1 253 092

2007 798 681 846 537 1 645 218

2008 845 628 653 853 1 499 481

2009 1 127 046 638 716 1 765 762

2010 1 060 664 431 685 1 492 349

Total 8 548 133 7 336 508 15 884 641



La judiciarisation à Québec 



LeREPROCHÉS

Moins de 20 

ans

20 à 24 

ans

25 à 29 

ans

30 à 39 

ans

40 à 49 

ans

50 ans

et +
Total

Être en état d'ivresse
80

(19%)

253

(24%)

226

(32%)

119

(34%)

235

(58%)

396

(68%)

1309

(37%)

Avoir flâné, 

vagabondé

51

(12%)

103

(10%)

104

(15%)

33

(9%)

18

(4%)

19

(3%)

328

(9%)

Troubler la paix
25

(6%)

61

(6%)

66

(9%)

58

(17%)

85

(21%)

90

(16%)

385

(11%)

Mendier / solliciter
122

(29%)

397

(38%)

154

(22%)

99

(28%)

25

(6%)

30

(5%)

827

(23%)

Squeegee
105

(25%)

141

(13%)

85

(12%)

5

(1%)

5

(1%)

0

(0%)

341

(10%)

Autre infraction RM
33

(8%)

101

(10%)

79

(11%)

38

(11%)

40

(10%)

47

(8%)

338

(10%)

416 1056 714 352 408 582 3528



Le profilage : de l’aval à l’amont

•Les lectures de la surreprésentation

•Les lectures de la discrimination effective 

•Où est l’œuf ? 

•L’effet masquant des dispositifs amortisseurs



L’origine du profilage

Profilage criminel comme technique d’enquête policière légitime et 
utile

Glissement:

Enquête vers patrouille et surveillance

Une personne vs un groupe de personnes

Éléments de preuve concrets après le fait vs prédictions 
actuarielles avant le fait

Stéréotypes et préjugés

Perte d’efficacité et de légitimité



La définition du profilage

« Le profilage désigne toute action prise par une ou des personnes d’autorité à
l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté,
de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des facteurs tel la race, la
couleur, l’origine ethnique ou nationale ou la religion, la condition sociale ou les
convictions politiques, sans motif réel ou soupçon raisonnable et qui a pour effet
d’exposer la personne à un traitement différent. Inclut aussi toute action de
personnes en situation d’autorité qui appliquent une mesure de façon
disproportionnée sur des segments de la population, du fait notamment de leur
appartenance raciale, condition sociale et convictions politiques, réelle ou
présumée ».

- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec



Les ingrédients du profilage

Un discours qui permet d’assimiler une personne à un 
stéréotype de groupe 

Un rapport d’autorité qui permet de prendre des décisions 
sur la base de stéréotypes

Justifiée par des questions de sécurité

Un traitement préjudiciable pour autrui

Discrimination systémique



Les acteurs du profilage

Agents de police chargés de veiller à la sécurité publique

Personnel chargé de sécurité privée et fournisseurs de services publics 
(restaurants, centre d’achats, centres communautaires)

Institutions publiques qui appliquent la loi (écoles, protection de la 
jeunesse, immigration)

Arène judiciaire qui prend le relais



Les enjeux du profilage

La construction de certains groupes comme des menaces à l’ordre établi 
– enjeux démocratiques

L’orientation du système judiciaire vers la surveillance et la gestion du 
pouvoir discrétionnaire– enjeux juridiques

Logique du risque et de la prévention (le virtuel) – enjeux sociaux

Fausse impression de sécurité



Profilage social

Élément déclencheur : assignation d’une identité 
d’itinérant, de marginal ou de pauvre sur la base de signes 
visibles. 

Exemples :  
 look marginal

apparence physique

comportements

état d’esprit (santé mentale) 

attitude et tenue vestimentaire débraillée ou négligée 

hygiène et odeur corporelle



Profilage social

Exemples: interpellations et constats; surveillance

interprétation des règlements (« flânage »; 
« mendier »); 

choix des règlements

traitement différent (jeter un mégot, s’étendre sur 
un banc bruit, circulation routière)

comportements abusifs 



Surjudiciarisation et profilage

Année Constats 

SPVM

Constats personnes 

en situation 

d’itinérance

Pourcentag

e

2004 10 397 3 225 (7 136) 31,0%

2005 12 079 2 382 (6 293) 19,7%

2006 13 045 2 230 (4 818) 17,1%

2007 21 276 5437 (6 108) 25,5%

2008 20 443 5179 (6 164) 25,3%

2009 21 627 5068 (7 220) 23,4%

2010 17 861 4210(6 562) 23,5%

Source: SPVM, Rapport annuel 2010, annexe statistiques
http://www.spvm.qc.ca/RapportAnnuel2010/assets/statistiques_FR.pdf

http://www.spvm.qc.ca/RapportAnnuel2010/assets/statistiques_FR.pdf


Les conséquences du profilage

Les formes de surreprésentation dans le système judiciaire 

Les expériences d’injustices vécues par les personnes

L’invisibilité des abus de pouvoir et les enjeux de la non-
reconnaissance 



Judiciarisation de l’itinérance à Val d’Or
Les faits saillants



Le contexte de Val d’or en Itinérance 

Augmentation des enjeux de pauvreté et de logement à Val 
d’Or 

Les enjeux de vulnérabilités structurelles (logement, 
pauvreté, violence, etc) et individuelles ( santé mentale, 
toxicomanie, traumas, etc) des communautés autochtones

Augmentation de la population en situation d’itinérance à 
Val d’Or depuis une dizaine d’années

Augmentation de la population autochtone en situation 
d’itinérance à Val d’Or



Les stratégies méthodologiques utilisées 
• Au plan de la méthodologie qualitative :

Analyse documentaire ( rapports, plans d’action, 
bilans, procès verbaux)

12 entrevues individuelles ou collectives (acteurs des 
secteurs policier, judiciaire; communautaire; réseau 
santé et services sociaux; autochtone)

Observations in situ (70heures en août 2015 et 2016)

- Observations  in situ autonomes et visite d’organismes 

- Observations avec des agents de la Sûreté du Québec



Les stratégies méthodologiques UTILISÉES 
• Au plan de la méthodologie quantitative :

 Analyse des constats d’infraction émis entre le 1er janvier 2012 et le 
31 mars 2015 en vertu du Règlement concernant les nuisances, la 
paix, le bon ordre et les endroits publics, soit 3087 constats à partir 
d’une extraction à la Cour municipale

 Analyse d’une banque de données extraites par la SQ sur les cartes 
d’appel liés à 6 codes susceptibles d’être liés à l’itinérance entre le 
1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, soit 10 367 cartes d’appel 
pour la MRC de la Vallée de l’Or

 Analyse d’une banque de données extraites par la SQ sur les dossiers 
opérationnels  liés ou non  à une carte d’appel pour 2 codes : 
infraction à un règlement municipal ou de troubler la paix, soit 765 
dossiers entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013



Les services et les interventions en itinérance 

 La fragmentation des services et la pénurie des services de crise en santé mentale et en 
dépendance  

Le manque de coordination et d’arrimage des services entre les lignes et les secteurs

Le manque d’intervention de proximité et en réduction des méfaits en regard de 
l’alcoolisme dans le centre-ville de Val d’Or

Peu d’interventions psychosociales de soir ou de nuit dans les rues de Val d’Or 

Les policiers sont les premiers voire les seuls répondants



Les pratiques policières

Présence constante au centre-ville

Formation limitée sur l’histoire et les réalités autochtones, 
et en particulier sur la discrimination systémique

Relations tantôt cordiales, tantôt hostiles

Incompréhension et méfiance de part et d’autre 

Inadéquation entre le travail policier et les problèmes 
sociaux 

Les outils policiers limités: prévention et information, 
interpellation, avertissement, arrêt d’agir, constat 
d’infraction, détention, arrestations et accusations 
criminelles



Les données policières : Les cartes d’appel

Catégorie Pourcentage

Prostitution 0,09%

Troubler la paix 13,12%

Paix et bon ordre 45,08%

Personne confuse ou en danger 11,41%

Chicane autre familiale 19,79%

Personne en crise 10,52%

Total  10 327

Répartition des appels à la SQ par catégorie entre 2010-2013



Évolution de la judiciarisation à Val d’Or 

Année du constat 

d’infraction  

Nombre de constats Pourcentage 

2012 868 28,1

2013 926 30

2014 1128 36,5 

2015 ( premiers mois ) 165 5,3

Total 3087 100



Comparaison avec les autres villes

Gatineau:  pop. 6X plus grande que la MRC de la Vallée de l’Or (278 780) 

SPVG: 2550 constats (2012)

Donc la SQ de la MRC de la Vallée de l’Or émet 44% en 2014 des constats par 
rapport à ceux émis dans la ville de Gatineau (2012)



Distribution par sexe des constats d’infraction 

Nombre de constats Pourcentage

Homme 2290 74,2

Femme 650 21,1

NA 147 4,8

Total 3087 100



Distribution des constats d’infraction par âge 
Les groupes d’âge Nombre total d’infraction 

Moins de 18 ans 27

18 à 24 ans 460

25 à 34 ans 965

35 à 44 ans 907

45 ans et plus 717

TOTAL 3076

Données manquantes 11



Les principaux motifs reprochés 

Motif d’infraction 
Nombre de 

constats 
Pourcentage

BON ORDRE - IVRESSE/DROGUES 1309 42

INSULTES, INJURES, MENACES, ETC. 654 21

INTERDICTIONS - BOISSONS ALCOOLISEES 245 8

PAIX - SE BATTRE, CRIER, SIFFLER, MENACER 174 6

BON ORDRE - FLANER/VAGABONDER 164 5

BON ORDRE – URINER 138 5

REFUS D'OBEIR 133 4

EMPECHER, GENER OU NUIRE 52 2

BON ORDRE-OMISSION DE PAYER UN TAXI 33 1

PAIX ET BON ORDRE-BRUITS 33 1

TOTAL 2935 95



LE PARCOURS JUDICIAIRE DES CONSTATS d’INFRACTION (au moment extraction: Déc. 2015)   

Étape Fréquence Pourcentage

Constat d’infraction contesté 10 0,3

Avis d’audition  émis 18 0,6

En entente de jugement par défaut 102 3,3

Jugement par défaut 522 16,9

Rappel avant saisie émis 1338 43,3

Saisie 10 0,3

Entente pour règlement  de 
versements

525 17,0

Mandat d’amener vers percepteur 153 5,0

Règlement avec travaux 
compensatoires

227 7,4

Émission mandat d’emprisonnement 128 4,1

Demande d’imposition d’une peine 
d’emprisonnement

54 1,7



Identification de l’origine ethnique des 
personnes judiciarisées 

- Adresse sur réserve du constat d’infraction 

- Identification à partir de la liste des personnes ayant fréquenté la ressource Chez 
Willie durant sa première période d’ouverture (auto-identification)

Stratégie conservatrice permettant de déterminer que sur les 

922 personnes de la banque de données: 

- 524 personnes autochtones

- 368 personnes allochtones

- 30 personnes non déterminées



Répartition des constats d’infraction selon l’origine 
ethnique des personnes judiciarisées (déterminée 
par la recherche)

Origine ethnique 
de la personne 

judiciarisée

Nombre de 
constats d’infraction

Pourcentage

Personnes 
allochtones

664 21,5

Personnes 
autochtones

2353 76,2

Inconnu 70 2,3

Total 3087 100



Surjudiciarisation (+ 10 constats)

Autochtones/non-autochtones pour les individus ayant plus de 

10 infractions à leur dossier

Fréquence 

personne Pourcentage

Personne allochtone
3 4,5

Personne autochtone 63 94,0

Inconnu 1 1,5

Total 67 100,0



Profilage et discrimination 
systémique

 Le profilage individuel c’est « toute action prise par une personne en 
autorité pour des raisons de sécurité qui repose sur des facteurs 
d’appartenance réelle ou présumée (race, origine ethnique, condition 
sociale) sans motif réel ou raisonnable »; 

 Le profilage systémique c’est « toute action de personnes en autorité qui 
appliquent une mesure de façon disproportionnée sur des segments de 
population notamment du fait de leur appartenance raciale, ethnique ou 
condition sociale »;

 La discrimination systémique repose sur « les décisions et les attitudes »…  
« des modèles organisationnels et des pratiques institutionnelles qui ont 
des effets préjudiciables, voulus ou non, sur certains groupes protégés par 
la Charte. »

•- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (2009 et 2010)



Indicateurs de profilage social/racial – Val d’Or  

• Grand nombre de constats d’infraction émis pour des personnes au centre-
ville ( + de 3000 constats) + lac Simon

• Constats d’infraction liés à l’ébriété publique ( 42% des constats)  et aux 
insultes  (21%)

• Personnes autochtones ont reçu 76,2% des constats d’infraction émis 

• Personnes surjudiciarisées ( + 10 constats )sont à 94% des personnes 
autochtones (63 individus)

• Enjeu emprisonnement pour non paiement d’amende ( dette amende = + 
500 000$)

• 203 situations où des personnes ont reçu la même journée un constat pour 
ébriété et un pour insulte



Discrimination systémique

Pénurie et absence de réponses sociales et d’accompagnement 

Les critères d’admission des ressources 

Pénurie d’intervention en réduction des méfaits sur les problèmes d’alcoolisme 
dans les rues 

Recours à la SQ comme principal acteur en itinérance 

Le nombre d’appels à la SQ

Les difficultés d’intégration sur le plan du travail et du logement

La pauvreté et la violence en milieu urbain et dans les communautés

La pénurie et l’absence de services au sein des communautés

Les obstacles institutionnels et organisationnels à la prise en charge et 
gouvernance autochtone



CONSTATS GÉNÉRAUX 

L’itinérance construit comme un problème de sécurité 
publique 

La SQ comme premier répondant

Ampleur judiciarisation 

Indicateurs de profilages social et racial et de 
discrimination systémique



Recommandations et mesures de rechange

1. Adoption d’un protocole d’intervention afin de prioriser 
l’intervention sociale

2. Arrêt de l’émission de constats d’infractions aux personnes en 
situation d’itinérance

3. Moratoire sur l’emprisonnement pour non-paiement 
d’amendes

4. Réduction de la dette, ententes de paiement et élargissement 
des mesures de travaux compensatoires

5. Clinique d’accompagnement social

6. Mesures sociales: réduction des méfaits, arrimage des services, 
prévention, mesures culturellement adaptées



Les personnes marginalisées et autochtones et le 
système de justice criminelle



•Population autochtone au Québec : 2% (2011)

•Proportion de détenus autochtones dans les 
prisons québécoises est passée de 4,3% (2008) 
à 6,8% (2015) (MSP, Qc)

•Plus nombreux encore dans le système de 
justice

Contexte statistique



La mise en liberté provisoire

a. La détention préventive

b. Les conditions de mise en liberté

Plan



• À teneur géographique et spatiale

• Imposées à des populations de rue

• Montréal, Ottawa/Toronto et Vancouver

• Entretiens, observations, données quantitatives

Projet sur les conditions (Sylvestre, 
Bellot et Blomley, 2012-2016)



Martine: accusée de communication dans le but de se livrer à la 
prostitution, Cour municipale de Montréal

- Mai 2008: 1ère infraction, détenue 4 jours, libérée avec 
conditions (1er quadrilatère)

- Juillet 2008: Défaut de comparaître + bris = mandat

- Juin 2009: Détenue 48 h, plaide coupable 3 chefs 
peine: 30 jours + probation 1 an

- Mai 2010: 2e infraction + bris probation, libérée cond. (2e quadrilatère)

- Juillet 2010: Bris d’engagement, détenue 72 h, plaide coupable à 3 chefs,   
Libérée avec conditions en attendant sentence

- Août 2010: Bris d’engagement +défaut de comparaître = mandat

- Mai 2011: Bris d’engagement, détenue, plaide coupable 55 jours
d’emprisonnement + 2 ans probation avec conditions

Le cas de Martine



Martine: sit. d’itinérance, toxicomane, VVIH, et travailleuse du sexe



”Je suis à veille de marcher sur les mains! Ha ha! Sont à veille de me dire tu n’as plus le droit de marcher sur les 
pieds! (Rire)



• Article 11e) de la Charte canadienne

• R. c. Pearson (1992): droit à un cautionnement + modalités 
raisonnables 

• R. c. Antic (2017): conditions les moins restrictives possibles, 
chaque échelon devant être justifié

• Motifs justifiant la détention: art. 515(10) C.cr.

a) présence au tribunal

b) protection du public, risque de récidive

c) administration de la justice

Le droit au cautionnement



Au Québec, 45% de la population carcérale est en 
détention provisoire (vs 57% au Canada). 

En pratique, la détention…



• Au Canada, 41% des personnes arrêtées sont détenues par la 
police (ce taux, augmentant à 46% dans un site) (2013)

- Qc (1989): taux de détention était de 70% (Cousineau)

• Parmi ceux qui comparaissent détenus, 34% demeurent 
détenus (66% sont libérés). 

Source: Beattie, Solecki et Morton-Bourgon, Ministère de la 
Justice du Canada, 2013

Tendance vers la détention



• Au Canada: les Autochtones représentent 25% des admissions 
en détention provisoire en 2014-2015 (en hausse de 9% depuis 
2004 où ils étaient 16%)

• Au Québec: ils représentent 6% (en hausse de 2% depuis 2004 
où ils étaient 4%)

• Caractéristiques influençant la décision de détenir: « homme, 
célibataire, autochtone, sans emploi, avec problème de santé 
mentale »

Effets sur les Autochtones



• Entre 44% et 75% des personnes arrêtées par la police sont 
libérées avec conditions

• 100% des personnes libérées judiciairement le sont avec 
conditions

• Vancouver: 3% des 75 000 ordonnances de mise en liberté 
en Cour provinciale ne contenaient aucune condition (JUSTIN 
– B.C.). Moyenne: 4,4 conditions/ordonnance

• Pas de données québécoises disponibles sur la mise en 
liberté

En pratique, les conditions…



Police: 
• Interdit de communiquer (67%); 
• Interdit de consommer (23%); 
• Se présenter aux autorités ou tribunal (85%); 
• Ne pas troubler la paix (12%)
Tribunal: 
• Ne pas troubler la paix (51%)
• Se présenter aux autorités ou tribunal (49%)
• Interdit de communiquer (31%)
• Restrictions géographiques (24%)
• Interdit de consommer (19%)

Conditions les plus fréquentes



• Conditions augmentent le nb d’infractions contre 
l’administration de la justice (IAJ): 33% des causes réglées 
au Québec contiennent une IAJ et 50% d’entre elles sont 
pour bris d’engagement

• Bris augmentent le risque de détention provisoire 
subséquent, et le risque d’incarcération

Conséquences



• Bris des conditions de ne pas troubler la paix en cas 
d’infractions aux règlements municipaux

• Bris des conditions de non consommer en cas de 
problèmes d’alcoolisme et toxicomanie

R. v. Omeasoo (2013); R. c. Ipeelee (2012)
• Bris des conditions de se présenter au tribunal en raison 

de problèmes de transport / distance du tribunal
• Bris des conditions de changement d’adresse (itinérance)
• Bris des conditions de ne pas communiquer en raison 

proximité dans communautés
• Bris des conditions géographiques en raison de la 

nécessité d’accéder aux ressources / communautés

Effets des conditions sur les 
Autochtones



« It is trite to say that conditions in an undertaking which
the accused cannot or almost certainly will not comply
with cannot be reasonable. Requiring the accused to 
perform the impossible is simply another means of denying
judicial interim release. The same would apply to 
conditions which, although not impossible in a technical
sense, are so unlikely to be complied with as to be
practically impossible. An example of that would be to 
release the impecunious accused of $1 million cash bail on 
the basis that he could buy a lottery ticket and potentially
win enough money to post that cash bail. »

R. v. Omeasoo (2013)



• Rôle du judiciaire dans la discrimination systémique 
dont sont victimes les personnes autochtones

• La mise en liberté comme exemple de pratiques ayant 
des effets discriminatoires

• Nécessité de revoir l’ensemble des pratiques judiciaires

Conclusions



L’échec de la prise en considération du contexte et 

du droit autochtone dans le système de justice 

canadien

Marie-Ève Sylvestre et Marie-Andrée Denis-Boileau

Crédit: 
« Not to confuse politeness with agreement », 
David Garneau



Mise en contexte du projet

Vers une gouvernance atikamekw en matière de violence 

familiale et protection de la jeunesse » (CRSH Otis, 2013-2018)

 Interactions entre les ordres juridiques atikamekw et 

étatique

 Expériences et pratiques de judiciarisation (adultes et 

jeunesse)

 Conceptions atikamekw de la violence et de la justice

 Expériences au sein du système d’intervention 

d’autorité atikamekw



Plan

1. Le pluralisme juridique et la posture du Canada en matière de 
justice

2. L’obligation de tenir compte du contexte autochtone et du droit 
autochtone

3. L’échec du modèle d’accommodements: 

a) La résistance des juges à l’innovation (analyse de 635 décisions 
post-Ipeelee)

b) Les obstacles à l’innovation



I. Le pluralisme juridique

- Existence de plusieurs systèmes juridiques sur un même 
territoire pour résoudre un même problème

- Ces autres systèmes juridiques ne sont pas nécessairement 
reconnus par l’État



I. Le pluralisme juridique en contexte autochtone

« Tous les Canadiens doivent comprendre la différence entre le droit autochtone 
et le droit canadien applicable aux Autochtones. Bien avant que les Européens 
n’arrivent en Amérique du Nord, les peuples autochtones, comme toutes les 
sociétés, avaient des systèmes politiques et des lois pour gouverner leur conduite 
au sein de leurs propres collectivités et régir leurs relations avec les autres 
nations. 

Le droit autochtone est divers; chaque nation autochtone du pays dispose de ses 
propres lois et traditions juridiques. La Cour suprême du Canada a reconnu la 
préexistence et la validité permanente du droit autochtone. » 

Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, vol. 6 (Pensionnats du Canada: La 
réconciliation), 2015 à la p 51



La CVR et la DNUDPA

Appel à l’action #50 CVR :

« Conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, nous demandons au gouvernement fédéral de financer, en 
collaboration avec les organisations autochtones, la création d’instituts du droit 
autochtone pour l’élaboration, la mise en application et la compréhension des 
lois autochtones ainsi que l’accès à la justice en conformité avec les cultures 
uniques des peuples autochtones du Canada. » [nous soulignons]

Article 34 DNUDPA (voir aussi art 4, 5, 8 et 18):

« Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de 
conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, 
traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs 
systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes 
internationales relatives aux droits de l’homme. » [nous soulignons]



I. Le pluralisme juridique et la posture du Canada en matière de 
justice

Le rôle des acteurs au cœur de ce continuum

Étude de pluralisme juridique classique 

(Merry, 1988)
Continuum d’interactions:

Subordination                                  Séparation

Internormativité à 
géométrie variable



I. Les modèles en présence

Modèle de 

subordination

Modèle d’accommodements

Modèle d’autonomisation



II. Obligation de tenir compte du contexte
autochtone

Article 718.2e) Code criminel: 

« Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu 
également des principes suivants: … (e) l’examen, plus 
particulièrement en ce qui concerne les délinquants 
autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont 
raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du 
tort causé aux victimes ou la collectivité »



II. Obligation de tenir compte du contexte
autochtone

Interprétation de 718.2e) dans Gladue:

- Applicable à tous les Autochtones, intra ou extra 
communauté

- Analyse en deux volets : 

a) Facteurs historiques et systémiques

b) Processus et sanctions appropriés à l’héritage autochtone

- Applicable lors de la détermination de la peine et autre 
privation de liberté (Sim, Twin, Omeasoo, et autres)

- Rapports Gladue nécessaires



II. Ipeelee (2012)

Renforce l’analyse de Gladue: 

1. Facteurs historiques et systémiques:

- Proportionnalité et degré de responsabilité

« Bien que l’on ne puisse rarement - sinon jamais - affirmer que leurs actes 

n’étaient pas volontaires [… ] leur situation difficile peut atténuer leur 

culpabilité morale […] Ne pas en tenir compte contrevient au principe de 

proportionnalité »



II. Ipeelee (2012)

Renforce l’analyse de Gladue: 

2. Processus et sanctions appropriés considérant 

l’héritage autochtone

- Perspectives différentes = Q respect et d’ouverture

- L’adaptation culturelle = Q efficacité

*Rapport Gladue sur les deux volets



II. Ipeelee (2012)

Corrige les « erreurs » de Wells: 

1. Lien de causalité

2. Cas des infractions « graves » et violentes

3. Faire primer 718.2b) sur 718.2e)



Ipeelee = innovation judiciaire

•Caractère excessif des peines et 

surreprésentation carcérale des 

Autochtones (principes de modération et 

de réparation)

•Monopole étatique en droit pénal 

(pluralisme juridique)



La question de recherche

• Dans quelle mesure est-ce que le système de justice 
canadien prend en considération le contexte autochtone 
ET le droit autochtone conformément aux prescriptions de 
l’article 718.2e) du Code criminel?

• Est-ce que la situation a changé depuis l’arrêt Ipeelee
rendu par la Cour suprême du Canada en 2012?



III. Analyse empirique : méthodologie

• 635 décisions post-Ipeelee
(23 mars 2012 – 1 octobre 2015):

 1ère instance: 80% (505 cas)

 Appel: 20% (130 cas)



III. Méthodologie

 Distribution par juridiction:

 C-B: 21% (131 cas)

 Ont: 17% (105 cas)

 Sask: 15% (94 cas)

 Alb: 11% (72 cas) 

 Man: 11% (68 cas)

 Trois territoires: 19% (121 cas)

 Qc: 4% (25 cas)

 Québec, 25 cas:

 Première instance: 18 cas

 Cour d’appel: 7 cas



III. Méthodologie

Limites:

Seulement les décisions écrites et rapportées

MAIS ces décisions sont incontournables dans la « fourchette » 
des peines et dans l’univers des possibilités qu’imaginent les 
avocats



III. Constats: la résistance

Méconnaissance des acteurs? 

36% ne mentionnent pas Ipeelee (227 cas);

40% ne mentionnent pas 718.2e) (252 cas)



TABLEAU 1. FACTEURS HISTORIQUES ET SYSTÉMIQUES: CANADA

Facteurs historiques et 
systémiques

Nombre de décisions (t = 
635)

Pourcentage de 
l’échantillon

Non mentionnés 215 33,86%

Considérés non applicables 
ou moins applicables

95 14,96%

Application insatisfaisante 196 30,87%

Application satisfaisante 127 20%

Impossible à déterminer 2 0,31%



III. La résistance : volet 1

 2/3 des décisions (418) mentionnent les 

facteurs hist. et syst.

 Parmi celles-ci:

 Le juge considère que les facteurs ne sont 

pas applicables: 15% (95). Pourquoi?

• Trop grave: 51 cas

• Lien causalité: 40 cas

• Autres raisons: 25 cas 



TABLEAU 2. FACTEURS HISTORIQUES ET SYSTÉMIQUES: 
QUÉBEC

Facteurs historiques et 
systémiques

Nombre de décisions
(t = 25)

Pourcentage de 
l’échantillon

Non mentionnés 10 40%

Considérés non applicables 
ou moins applicables

2 8%

Application insatisfaisante 7 28%

Application satisfaisante 6 24%



III. Principe de proportionnalité

 Facteurs hist. et syst. et principe de 

proportionnalité: 

- 50% ne font aucun lien

- 20% font un lien



III. Principe de proportionnalité

 Priorité mise sur la gravité au détriment du degré de 

responsabilité

“Nor do I read Ipeelee as saying that the seriousness of the crimes before the court 
are not a proper consideration in a sentencing hearing. While Ipeelee says that 
factor does not create a shortcut to consideration of aboriginal circumstances of an 
offender, it does not say that the gravity of the offence cannot be considered. 
Indeed s. 718.1 of the Criminal Code requires that a sentence be proportionate to 
the gravity of the offence, and Justice LeBel refers to proportionality as the sine 
qua non of sentencing, ensuring that a sentence reflects the gravity of the 
offence. »

R. v. Paul, 2014 BCCA



III. TABLEAU 3. PEINES: CANADA

Peine principale Nombre de décisions (t = 
635)

Pourcentage de 
l’échantillon

Prison
 Moins de 2 ans
 Deux ans et plus
 Impossible à déterminer

557 87,71%
39,14%
60,32%

0,54%

Prison avec sursis 37 5,83%

Probation 18 2,83%

Amende 4 0,63%

Absolution 9 1,42%

Non déterminée 10 1,57%



III. TABLEAU 4. PEINES: QUÉBEC

Peine principale Nombre de décisions (t
= 25)

Pourcentage de 
l’échantillon

Prison 18 72%

Emprisonnement avec sursis 2 8%

Probation 3 12%

Amende 1 4%

Absolution 1 4%



III. La résistance : volet 2

Quasi-inexistence de l’ouverture aux systèmes 

de droit autochtone, tant sur le plan de la 

procédure que de la peine

Exception: 

R. c. Kawapit, (2013) QCCQ 5935 



III. Comment expliquer cette situation?

Trois types d’obstacles:

A. Obstacles pratiques et systémiques

B. Obstacles législatifs

C. Obstacles épistémologiques



III. Obstacles pratiques et systémiques

Rapports Gladue 35,59% (226 cas)

 N-É: 80%

ON: 57,14%

Yukon: 50,98%

CB: 48,85%

Man: 39,7%

Alb: 31,94%

QC: 28%

TNO: 6,12%

Sask: 5,32% 

N-B,T-N,Nun: 0%



III. Obstacles pratiques et systémiques

Qualité et contenu des rapports Gladue:

- Insuffisance des personnes ressources

- Qualité des informations obtenues?

- Distinct du rapport présentenciel?

- Comités de justice sous-financés, instables et  

captifs

- Absence du volet 2

(ET RENONCIATION aux droits)



III. Obstacles pratiques et systémiques

Manque de ressources (au-delà du rapport):

Obstacle à l’imposition de sentences traitant les 

causes sous-jacentes

Offre de sentences alternatives dans la 

communauté difficile à trouver (PMR en milieu 

autochtone adopté, mais non m-en-o)

Volume élevé de dossiers



III. Obstacles législatifs

Messages contradictoires du législateur:

Peines minimales

Augmentation des peines maximales (gravité 
objective)

Circonstances aggravantes

 Restriction de l’emprisonnement avec sursis



III. Obstacles épistémologiques

Bachelard: 

• « habitudes intellectuelles qui entravent 

l’activité scientifique et la création »; 

• des idées qui ont tendance à « se valoriser 

indûment et font obstacle à l’innovation ». 



III. Obstacles épistémologiques

La responsabilité individuelle vs. collective

« One of the factors relied on by the Crown in asserting that the period of parole 
ineligibility should be lengthened to 15 years is the moral culpability of Mr. Land in 
brutally and relentlessly attacking Mr. Doyon... There is no doubt that such a crime cries 
out for strong denunciation and forceful deterrence.  However, surely society writ large 
must share some of the moral culpability associated with this terrible crime. How can we 
expect someone to be able to follow societal norms when they, and their parents and 
grandparents, have so clearly not been the beneficiaries of those same societal norms? 
How can someone who, as a child, suffered the trauma just described, be expected to 
behave in the same way as someone who never suffered such trauma? How can we 
expect a child raised in an environment of alcohol and drug abuse, physical and sexual 
violence, neglect, poverty, hunger, and instability to grow into a psychologically healthy 
adult with good impulse control and judgment? »



III. Obstacles épistémologiques

L’égalité formelle vs. réelle (substantielle)

« La véritable égalité n’était pas nécessairement produite par 

un traitement identique. Dans certains cas, des distinctions 

formelles de traitement seront nécessaires afin de composer 

avec les différences entre les individus et de produire ainsi un 

véritable traitement égal […]. De la même façon, une loi qui 

s’applique uniformément à tous est quand même susceptible 

de violer les droits à l’égalité d’un demandeur. » 

Law c Canada, [1999] 1 RCS 497 au para 25



III. Obstacles épistémologiques

La résistance au pluralisme juridique en raison 

de sa non-reconnaissance par l’État

Systèmes autochtones = actuels, complets, 

évolutifs et légitimes



Conclusion: analyse systémique

Le traitement réservé à l’art. 718.2e) et Ipeelee dans le système de 

justice, un exemple de discrimination systémique

- Absence de rapports Gladue et de ressources communautaires

- Refus de considérer les facteurs historiques et systémiques

- Refus/impossibilité d’inclure les lois et principes autochtones

- Incarcération de masse



La judiciarisation de la pauvreté : l’exemple de la 
négligence parentale 

Céline Bellot, Pascale Dufour et Martin Goyette



La judiciarisation de la pauvreté : l’exemple de la 
négligence parentale 

• Recours à la judiciarisation en protection de la jeunesse de plus en 
plus fréquent

• Accroissement des motifs de négligence et risque de négligence ( + 
50% des signalements retenus)

• Groupes racialisés ciblés 



Ancrage théorique 

• Enjeux de la défavorisation des milieux, des familles. 

• Enjeux des biais de discrimination dans les systèmes d’évaluation et 
de prise en charge 



Les méthodologies 

• Entrevues de types récit de vie avec des jeunes ayant été pris en 
charge en protection de la jeunesse ( 8 jeunes autochtones à Val d’or, 
8 jeunes issus des minorités visibles à Montréal

• Entrevues collectives avec différents intervenants ( vignette clinique 
fictive) 



Les résultats : du point de vue des jeunes 

• La figure de la nécessité 

• La figure de la fatalité 

• La figure de la banalité 



Les effets de la judiciarisation vécue 

• Perception négative : du contrôle au profilage 

• Perception positive : une intervention respectueuse des dynamiques 
identitaires dans un cadre de protection 

• Une perception ambivalente : un contrôle exacerbé dans la vie 
quotidienne nécessaire



Du point de vue des intervenants 

• La question du temps 

• La question des incompréhensions culturelles 

• La question de la pénurie des ressources 

• La question des interventions et prises en charge standardisées 



Pauvreté hors champ de l’analyse

• Les enjeux de pauvreté évoqués dans un seul cas 

• La pauvreté n’est pas une cible de l’intervention ni la vulnérabilité 

• Analyse de la situation présente : blocages et forces de la personne 

• Analyse des risques associés à la situation : sécurité, protection, 
besoins vitaux 

• = un défi de faire durer l’analyse plutôt que pistes d’action 



Pauvreté hors champ de l’action 

• Responsabilisation individuelle 

• Gestion des risques 

• Engagement relationnel 

• La judiciarisation : un outil nécessaire et complémentaire 



Les limites décrites de l’intervention 

• Les contraintes des mandats 

• Les difficultés d’assurer des suivis et de la continuité 

• Les contraintes judiciaires 

• Les difficultés à construire des alliances et des ententes 



Les enjeux soulevés par les résultats

• Les contraintes organisationnelles et de structuration des services qui 
favorisent la construction de clientèles captives

• Les difficultés d’assurer une représentation des personnes, une 
reconnaissance de leurs droits 

• Le manque de conscientisation et de soutien des personnes 
judiciarisées 

• Une logique curative accélérée… et impatiente au détriment de 
dynamiques préventives et collectives



Des enjeux hors champ 

• La question des dépendances 

• La question des profilages ignorés 

• La question de l’indignité 

• La question de l’égalité de traitement 



En somme la judiciarisation 

• Les contrôles sociaux exercés dépassent les tensions public-privé 

• L’expansion des dynamiques de coercition 

• La pénalisation de l’insécurité sociale 

• Les dynamiques discriminatoires à l’égard des groupes de populations 
racialisées



L’itinérance au féminin : une problématisation 

• Inscrire le projet dans une perspective de droits

• Étudier les barrières structurelles et systémiques de la non 
reconnaissance 

• De la situation 

• Des personnes 

• Des droits 

• Des besoins 



Démarche méthodologique 

• 7 régions  ( récits de vie et focus groupe)

• Comité de reconnaissance  à Montréal 



Pistes préliminaires 

• Une invisibilisation sur tous les plans 
• Définition

• Besoins 

• Services 

• Droits 

• L’itinérance au féminin : au-delà de la rue, la règle des 5 i non reconnues .
• Insécurité 

• Instabilité

• Insalubrité 

• Inabordabilité

• Intimité



Pistes préliminaires

• Absence/Peu de considération dans les plans d’action ( ADS ?)

• Services réduits, peu présents ou inadaptés 

• La question du temps, du rythme 

• Un vecteur : les ressources d’hébergement et de logement 
• Le défi des multiples problématiques 



Pistes préliminaires 

• Enjeux paradoxaux : 
• Visibilité vs sécurité 

• Visibilité vs disqualification 

• Visibilité vs punition

• La question de la honte 

• La question du stigma 

• La question de prise en charge vs prise en compte 



Le défi de la priorisation 

• Sortir d’une lecture masculine de l’itinérance 

• Ouvrir vers un soutien au logement priorisé 

• Soutenir des approches participatives

• Enjeu de la mixité 


