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Mandat
• Mandat de la CSSSPNQL
• Données du ministère de la Justice du Québec (MJQ)
• Exclusion des Cris et des Inuits

Judiciarisation des Premières Nations au
Canada : état des connaissances
• Surreprésentation dans le système judiciaire et
correctionnel
• Ampleur de la victimisation de ces populations pour
des événements de violence, notamment les femmes
• Peu d’études au Québec (le plus souvent, ce sont des
études canadiennes)
• Peu d’études sur la situation des Premières Nations en
milieu urbain

Judiciarisation des Premières Nations au
Canada : une définition
• L’état de la judiciarisation n’est pas l’état de la
criminalité
Définition : recours au système judiciaire pour gérer une
situation-problème définie comme un problème de
sécurité publique plutôt qu’un problème social

Deux thèses explicatives
 Les facteurs historiques et systémiques : colonialisme,
pensionnats, situation socioéconomique défavorisée
dans les communautés, sous-scolarisation, chômage,
manque de logement, racisme et discrimination
systémique, manque de financement des services
sociaux et éducatifs.

 Agirait comme stresseur social et systémique dans l’adoption de
comportements qualifiés de criminels et pris en charge par le
système de justice

 La thèse des biais et des préjugés systémiques des
acteurs judiciaires : stéréotypes activés pour mettre en
œuvre des pratiques de profilage, de surveillance et de
contrôle accrus des Premières Nations.

 Agirait dans une logique de traitement différentiel en accentuant
la répression et en minimisant le soutien aux victimes

Méthodologie
• Analyse d’une banque de données du MJQ portant sur
les mises en accusation et leur traitement judiciaire
• Dossiers ouverts : mises en accusation en 2016
• Dossiers fermés : conclusion judiciaire en 2016,
indépendamment de la date d’ouverture

• Codification des dossiers à partir des adresses civiques
+ codes postaux dans les communautés PN
– Retiré les incohérences entre adresses et codes postaux
– Retiré données dont l’adresse ou le code postal était
manquant
– Trié les codes postaux uniques (sur communauté
exclusivement) et mixtes (chevauchements) et procédé à des
vérifications supplémentaires pour les mixtes

Méthodologie
• Classification des infractions à partir du Manuel 2016
du Programme de déclaration uniforme de la
criminalité (DUC/UCR) de Statistique Canada
- Attribué un code statistique DUC à chacune des
infractions du Code criminel (ex. 145(3)(5.1) = 3410)
- Vérifié toutes les infractions classées « autres lois» pour
s’assurer qu’elles ne visaient pas le Code criminel (ex.
« 145(3) C.cr. » classée dans autre loi )
- Enlevé les infractions avec données manquantes

Limites méthodologiques
• Une seule année (2016)
• Analyse ne concerne que les Premières Nations ayant
une adresse dans une communauté des Premières
Nations lors de la judiciarisation (exclusion du milieu
urbain)
• Manque de fiabilité de certaines variables (notamment
plaidoyers de culpabilité, décisions judiciaires et
peines)
• Pas d’auto-identification (identification à partir de la
domiciliation)
• Analyse par dossier/chef d’accusations et non par
personne judiciarisée

Judiciarisation des Premières Nations
• Importante judiciarisation : 9 809 chefs d’accusation
• Le taux de judiciarisation est de 5 à 6 fois plus élevé pour
les communautés des PN que pour le Québec
• Dossiers ouverts : 3 % (pop. allochtone) vs. 15 % (PN)
• Dossiers fermés : 3,4 % vs. 17,6 %
• La grande majorité des infractions ont été commises :
• dans les districts judiciaires de domiciliation des
personnes accusées
• par des jeunes hommes de moins de 30 ans (49%)

1ère source d’infractions reprochées: les
infractions contre l’administration de la justice
• La judiciarisation concerne principalement des
infractions contre l’administration de la justice (IAJ) :
44 % des dossiers ouverts et 41 % des dossiers fermés
• Les IAJ visent principalement les jeunes de moins de 35
ans (27% ont entre 18-24; 64% ont 35 ans et moins)

Infractions reprochées – dossiers ouverts

Infractions reprochées – dossiers fermés

Infractions les plus fréquentes
Les cinq infractions les plus fréquentes sont :
•
•
•
•
•

Défaut de se conformer à une ordonnance (19,4%)
Manquement à des conditions de probation (15,9%)
Voies de fait simple (10,2%)
Conduite avec facultés affaiblies (9,1%)
Autres infractions contre la personne (7,0%)

2e source d’infractions reprochées: les
infractions contre la personne
• 25,1 % des accusations dans les dossiers ouverts sont
des infractions contre la personne
• 36 % de ces accusations auraient été commises dans
un contexte de violence conjugale
• Le Programme de mesures de rechange (PMR) pour
adultes en milieu autochtone vise ces infractions
depuis 2015

Plaidoyers inscrits
Total:
• 50 % plaidoyers de culpabilité
• 26% plaidoyers de non culpabilité
• 24% données manquantes
En excluant les données manquantes:
• 66% plaidoyers de culpabilité
• 34% plaidoyers de non-culpabilité
Infractions:
• Drogues (68%); IAJ (56%)

Peines imposées – Types de peines
• Probation (46,6 %), suivie de l’emprisonnement (36 %)
et de l’amende (15,6 %)

Emprisonnement: type
• Ferme: 1013 (82,5%)
• Ferme (et discontinu): 114 (9,3%)
(91,8%)
• Avec sursis: 100 (8,2%)
Total: 1227

Emprisonnement: durée

- PN: 53% des peines sont de 30 jours et moins et 15% d’un jour
- Québec: 36% des peines sont de 30 jours et moins et 11% d’un jour

Emprisonnement et IAJ
• 42,5 % des peines d’emprisonnement sont imposées
dans le cadre des infractions contre l’administration de
la justice (IAJ)
• Les peines d’emprisonnement ferme sont davantage
imposées dans le cas des IAJ (54,7 % des peines
d’emprisonnement ferme), alors que 21 % sont liées aux
crimes contre la personne

Cycle des portes tournantes
• Les courtes peines sont principalement liées aux infractions
contre l’administration de la justice (IAJ)
– 58,3 % de toutes les peines fermes de 30 jours et moins
sont liées aux IAJ
• Les courtes peines sont particulièrement utilisées dans le cas
de personnes ayant des problèmes de consommation d’alcool
et de drogues, condamnées à des IAJ et prises dans le cycle
des portes tournantes de la judiciarisation (MSP, 2013)
• Les courtes peines (quelques jours ou moins) sont souvent
imposées aux personnes qui comparaissent détenues, plaident
coupables à la première occasion et se voient imposer une
peine d’emprisonnement de « temps fait » (Sylvestre et al,
2018)

Probation et amendes
• 48,2% des peines de probation ont une durée de 12
mois et moins, tandis que 42,9 % ont une durée entre
13 et 24 mois
• 47 % des amendes sont d’un montant variant entre
100 $ et 1 000 $ et 21,4 % de 1 001 $ et plus
• 99,1 % des amendes de 1 001 $ et plus sont liées aux
infractions de conduite avec les facultés affaiblies

Conclusions (1)
• Premier portrait de la judiciarisation des Premières
Nations et pointe de l’iceberg
• Forte judiciarisation, touchant principalement les
jeunes
• Entre 40 % et 45 % des accusations concernent les
infractions contre l’administration de la justice (IAJ) : le
seul fait d’être pris en charge par le système de justice
génère près de la moitié des infractions et mène à
l’incarcération

Conclusions (2)
• Un tiers des infractions contre la personne sont
commises en contexte de violence conjugale
• Taux élevé de renonciation aux droits (plaidoyers)
• Recours excessif à l’emprisonnement, mais de courte
durée : personnes prises dans un cycle de portes
tournantes

Recommandations
• Améliorer les données judiciaires
• Limiter le recours à la détention et les conditions
imposées lors de la mise en liberté (les adapter à la
réalité des Premières Nations)
• Demander aux services de poursuite de se fixer des
cibles afin de diminuer les accusations en termes
d’infractions contre l’administration de la justice (IAJ)
• Inclure les IAJ et la conduite avec les facultés affaiblies
dans le Programme des mesures de rechange (PMR)
• Mettre au point des mesures sociales et préventives de
concert avec les Premières Nations
• Favoriser la gouvernance des Premières Nations en
matière de justice

