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INTRODUCTION

Le plan d’intervention visant à reconstruire la régulation sociale dans les communautés inuites
soumis au groupe de travail sur la justice au Nunavik prévoit le développement de tribunaux
spécialisés (voir Jaccoud, 2010). Nous avons en effet suggéré que les Inuits puissent bénéficier
des services d’un tribunal spécialisé qui agirait dans les causes dans lesquelles une problématique
de violence conjugale et/ou de dépendance aux drogues ou à l’alcool est identifiée.
Ce document vise à proposer un modèle de tribunaux spécialisés pour les communautés du
Nunavik. Ce modèle s’appuie sur l’analyse de diverses expériences qui ont cours dans le monde
(incluant le Canada) depuis la fin des années 1980.
La première partie de ce rapport est dédiée à une présentation des tribunaux spécialisés. Elle
consiste à faire le point sur les appellations usuelles qui désignent ce type particulier de
tribunaux, à rappeler l’origine et les principes généraux de ces tribunaux, à présenter les
principaux modèles et le fonctionnement qui ont cours dans divers États du monde et à procéder à
une synthèse des résultats de recherche qui se sont intéressés à l’impact de ces initiatives sur la
criminalité et les problématiques sociales. La deuxième partie est consacrée à la présentation d’un
modèle qui pourrait être appliqué dans les communautés du Nunavik.
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PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DES TRIBUNAUX SPÉCIALISÉS

1)! DÉSIGNATIONS USUELLES
En français, le vocable «tribunal spécialisé» est le plus souvent utilisé. En anglais, plusieurs
termes sont évoqués pour désigner ces tribunaux :
!!
!!
!!
!!

problem-solving court
therapeutic court
community court
collaborative justice court

Les problématiques sur lesquelles ces tribunaux interviennent orientent l’appellation de ces
derniers. Les tribunaux spécialisés interviennent essentiellement dans trois problématiques1 : la
consommation de drogues et/ou d’alcool, la violence domestique/conjugale et la santé mentale.
En anglais, nous retrouvons donc trois dénominations :
!! drug court
!! domestic violence court
!! mental health court

2)! ORIGINE DES TRIBUNAUX SPÉCIALISÉS
Les tribunaux spécialisés sont nés aux États-Unis à la fin des années 1980. Ils s’inspirent du
mouvement de réforme que le champ pénal a connu dans les années 1970/1980. Plusieurs
facteurs vont favoriser cette volonté de réforme. Au milieu des années 1970, les effets des
programmes de réhabilitation dans les établissements de détention aux États-Unis sur la récidive
des contrevenants adultes sont sévèrement remis en cause. Alors que l’idéal réhabilitatif est à son
point culminant dans les politiques sociopénales, Robert Martinson publie le résultat d’une métaanalyse discréditant l’efficacité des programmes réhabilitatifs en détention aux Etats-Unis
(Martinson, 1974). A cette critique du modèle réhabilitatif s’ajoute la criminalisation grandissante
des populations vulnérables, aux prises avec des problèmes de santé mentale et de surconsommation de drogues et d’alcool, particulièrement prégnants dans les ghettos des grandes
1

De manière moins importante, certains tribunaux sont spécialisés dans les causes judiciaires impliquant des
personnes itinérantes.
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villes américaines. L’inefficacité des sanctions judiciaires face aux problèmes de criminalité
engendrés par ces problématiques sociales va contribuer à la mise en place de ces innovations
dans les pratiques judiciaires.
En parallèle, la transition des organisations policières vers un modèle de police communautaire
introduit deux changements majeurs dans les pratiques policières : l’adoption d’une approche en
résolution de problèmes et le partenariat avec la communauté, deux principes que les tribunaux
spécialisés intégreront dans leur mode de fonctionnement. Ces tribunaux s’inspirent aussi de
l’approche thérapeutique que les tribunaux judiciaires ont traditionnellement développé auprès
des mineurs délinquants (McCoy, 2010 ; Rottman et Casey, 1999).
Le premier tribunal spécialisé est mis sur pied en Floride en 1989, un tribunal orienté vers la
résolution des problèmes de toxicomanie des contrevenants. En 2000, on ne comptait pas moins
de 500 «Drug Courts». Progressivement, ce principe s’est élargi à d’autres problématiques
(violence domestique, santé mentale, itinérance). Actuellement, plus de 3000 tribunaux
spécialisés seraient actifs aux Etats-Unis (Center for Court Innovation, 2009a).
Au Canada, le premier Drug Court a été institué à Toronto en 1998. Depuis, le Canada compte 9
tribunaux spécialisés en matière de consommation de drogues et d’alcool : Toronto (1998),
Vancouver (2001), Edmonton (2005), Regina (2006), Winnipeg (2006), Ottawa (2006), Victoria
(2007), Calgary (2007), Durham (2008).
Le premier tribunal spécialisé en violence domestique a démarré en 1990 au Manitoba (Winnipeg
Family Violence Court). Depuis, ce type de tribunaux a pris de l’expansion dans pratiquement
toutes les provinces et territoires au Canada. On en trouve en Ontario2 (depuis 1997), en Alberta,
(depuis 2000), au Yukon (depuis 2000), en Saskatchewan (depuis 2003), au Nouveau-Brunswick
(depuis 2007), à Terre-Neuve/Labrador (depuis 2007) et au Nunavut (depuis 2011).
Au Canada, il existe une vingtaine de tribunaux spécialisés en santé mentale. Le Québec, qui ne
connaît encore aucun tribunal spécialisé en matière de drogues, d’alcool et de violence conjugale,

2

Il existe désormais un tribunal spécialisé en violence conjugale par juridiction, soit 54 (Source : Ontario, Ministry
of the Attorney General, fhttp://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/about/vw/dvc.asp, page consultée le 8
novembre 2012)
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a toutefois mis en place un tribunal spécialisé en santé mentale à la Cour municipale de Montréal
en 2008 (Jaimes et al., 2009).

3)! PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les travaux et réflexions du Center for Court Innovation3 permet d’identifier un certain nombre
de principes qui structurent le fonctionnement des tribunaux spécialisés. Nous retiendrons les six
principes suivants :
1-! la résolution des problèmes ;
2-! l’approche collaborative et partenariale communautaire ;
3-! la supervision judiciaire;
4-! la formation ;
5-! l’individualisation de la justice ;
6-! le consentement.
1- La résolution des problèmes
Les tribunaux spécialisés sont centrés sur la résolution des problèmes sous-jacents au
comportement criminel. Ils partent du principe que l’infraction est la résultante de diverses
problématiques sur lesquelles il convient d’agir. Ils sont par conséquent portés à trouver des
solutions aux problématiques identifiées par le biais d’un plan d’intervention. Les chefs
d’accusation, sans être écartés ou minimisés, sont plutôt en arrière plan. Selon le modèle de
tribunal spécialisé et si des changements constructifs induits par le plan d’intervention sont
constatés, l’accusé peut voir ses chefs d’accusation abandonnés ou réduits ou sa sentence allégée.
2- L’approche collaborative et partenariale communautaire
Juge, procureur et avocat ne travaillent plus selon une approche contradictoire mais bien en
collaboration. Ils forment, avec les partenaires communautaires, une équipe de travail orientée
3

Basé à New York, le Center for Court Innovation (CCI) a été fondé en 1993 par le développement d’un premier
projet pilote de tribunal communautaire (Midtown Community Court). Le CCI est devenu un centre dédié à la
recherche, à l’assistance-conseil et au développement de projets pilote notamment dans le domaine des tribunaux
spécialisés (et plus largement dans les pratiques innovantes touchant le système judiciaire). Le CCI est une référence
sur le plan national et international ; il recense des données nationales sur les tribunaux spécialisés (voir site :
http://www.courtinnovation.org/).
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vers la quête d’une résolution du problème sous-jacent à la commission du crime. L’approche
collaborative vise à élaborer un plan d’intervention.
L’équipe de travail est multidisciplinaire. Elle est composée des acteurs clés suivants : les avocats
(défense, poursuite), les agents de probation, les spécialistes (travailleurs sociaux, médecins,
psychologues, etc.), les policiers et toute autre personne ressource susceptible d’apporter une
expertise et une contribution dans la résolution des problématiques du contrevenant. L’équipe
procède à une évaluation des besoins du contrevenant (et ceux de la victime ou de la famille dans
les cas de violence conjugale/familiale) et élaborent ensemble un plan d’intervention4. Ce plan est
soumis au juge. En fait, les expertises légales et thérapeutiques sont combinées de manière à
adopter un plan de résolution du problème considéré comme étant à la source du comportement
criminalisé de l’individu.
3- La supervision judiciaire
Le juge utilise son pouvoir judiciaire pour faire comparaitre l’accusé sur une base régulière afin
d’évaluer les progrès accomplis dans le plan d’intervention conçu par l’équipe multidisciplinaire.
Selon les résultats, des modifications aux conditions ordonnées par le tribunal sont appliquées et
ce, en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire. En fin de compte, le juge n’est plus perçu
comme une autorité détachée mais comme un acteur qui noue une alliance thérapeutique avec
l’accusé (Jaimes et al., 2009).
4- La formation
Le personnel judiciaire (juges, avocats de la défense et de la poursuite) doit impérativement
acquérir une connaissance spécialisée des problématiques sur lesquelles les tribunaux se
spécialisent. Par exemple, le personnel judiciaire qui travaille dans un tribunal spécialisé en
violence conjugale doit acquérir une formation sur la dynamique de la violence domestique, les
besoins des victimes, l’attitude des victimes à l’égard du système judiciaire.

4

Le fonctionnement de l’équipe multidisciplinaire peut varier d’un projet à l’autre. Le plus souvent, une
équipe clinique procède à l’évaluation psycho-sociale du contrevenant, évaluation qu’elle soumet par la
suite à l’équipe judiciaire qui complètera en fonction de considérations juridiques particulières. Dans
certains projets, l’équipe judiciaire est intégrée à l’équipe clinique.

4

La formation doit porter également sur des dimensions sociologiques afin de permettre
d'apprécier les contextes communautaires dans lesquels le crime a pu être commis.

5- L’individualisation de la justice
Les tribunaux spécialisés sont orientés vers la résolution des problèmes de l’individu contre
lequel des accusations ont été portées. Les plans d’intervention proposés sont spécifiques à
chaque contrevenant. La formation acquise par l’équipe judiciaire, couplée aux expertises et
évaluations de l’équipe clinique, est mobilisée afin d’établir des plans d’intervention ancrés et
adaptés à chaque situation, contexte et personne (ce qui inclut également les personnes
victimisées dans les cas de violence conjugale). Les plans d’intervention dépendent évidemment
des ressources disponibles dans la communauté. Ils consistent, par exemple, à suivre un
programme de désintoxication, une thérapie (individuelle, familiale), un atelier de counselling
(habiletés parentales, gestion des émotions, etc.).
6- Le consentement
Tout contrevenant éligible au renvoi devant un tribunal spécialisé doit y consentir. A tout
moment du processus, le contrevenant peut retirer son consentement. Dans ce cas, son dossier est
acheminé devant un tribunal régulier. Les tribunaux spécialisés en violence conjugale exigent
souvent que le consentement de la victime soit également requis.
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4)! MODÈLES ET FONCTIONNEMENT
Il est possible de distinguer les tribunaux spécialisés en fonction de leur orientation par rapport à
la judiciarisation. Deux modèles sont en opération : un modèle de déjudiciarisation et un modèle
de judiciarisation des causes criminelles5. Autrement dit, le premier modèle a pour fonction de
résoudre les problématiques sociales du contrevenant par le déploiement de mesures alternatives
et communautaires dans le cadre d'un certain encadrement du tribunal alors que le second modèle
vise plutôt à solutionner les problématiques du contrevenant en imposant une supervision
judiciaire serrée par le biais de sanctions judiciaires adaptées au contexte et aux problématiques
du contrevenant.
Dans le modèle de déjudiciarisation, le contrevenant n’enregistre pas de plaidoyer de culpabilité.
Il est rencontré par une équipe multidisciplinaire pour des fins d’évaluation. À l’exception des cas
de violence conjugale, ce sont essentiellement les besoins du contrevenant qui sont évalués ainsi
que les risques que celui-ci est susceptible de représenter pour la communauté. L’évaluation
conduit l’équipe multidisciplinaire à adopter un programme d’intervention. Ce plan peut être
soumis et approuvé par le juge. Le contrevenant peut comparaitre sur une base régulière devant le
juge afin que celui-ci évalue les progrès du contrevenant dans l’accomplissement de son
programme. Si le contrevenant accomplit son traitement avec succès, les accusations sont
abandonnées. Si le programme n’est pas complété avec succès, le dossier est judiciarisé et
retourné devant un tribunal conventionnel. Dans plusieurs projets, les «rechutes» du contrevenant
ou le non respect de certaines décisions de l’équipe judiciaire, ne signifient pas d’emblée que le
dossier est judiciarisé. Le juge peut être amené à modifier les conditions de réalisation du
programme en fonction des recommandations de l’équipe multidisciplinaire.
Les tribunaux spécialisés qui sont insérés dans ce modèle adoptent des mesures alternatives de
manière à réduire les sentences d’emprisonnement. Ils sont habituellement utilisés dans des délits
de moindre gravité et/ou appliqués à des contrevenants qui n’ont pas ou peu d’antécédents
judiciaires.

5

En règle générale, les tribunaux spécialisés en violence familiale sont orientés vers la judiciarisation des
contrevenants.
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Dans le modèle de judiciarisation, le tribunal spécialisé peut intervenir à différentes étapes du
processus judicaire : avant, au moment ou après le prononcé de la sentence. Dans certains États
américains, les tribunaux spécialisés peuvent même intervenir après la libération du détenu.
Quelques soient les étapes auxquelles le tribunal spécialisé intervient, le fonctionnement reste le
même : une équipe multidisciplinaire (acteurs judicaires et équipe psycho/sociocommunautaire)
intervient pour procéder à l’évaluation des besoins du contrevenant et celle des victimes (dans le
cas de la violence conjugale), un plan d’intervention est établi et soumis au juge. Des
comparutions régulières sont organisées de manière à ce que le juge puisse évaluer la progression
des personnes engagées dans les programmes de soutien psychosocial qui a été prévu. En
fonction des progrès accomplis par le contrevenant et selon l’étape du processus judiciaire, le
juge clôt les procédures judiciaires par les mesures appropriées et adaptées à la situation du
contrevenant (et de sa famille). Il faut préciser que l’accomplissement des conditions établies par
le contrevenant conduit habituellement le juge à adopter les mesures les moins punitives
possibles.
Sans nécessairement parler de deux modèles distincts, il faut admettre que les tribunaux
spécialisés en matière de drogues et d’alcool diffèrent quelque peu des tribunaux spécialisés en
violence conjugale. Les tribunaux spécialisés en violence conjugale se dotent d’objectifs
différents (Center for Court Innovation, 2009a) dans la mesure où, moins orientés vers la
résolution des problèmes des contrevenants, ces tribunaux cherchent à :
1-! renforcer la rapidité d’intervention judiciaire en réduisant le laps de temps écoulé entre la
comparution et la décision judiciaire ;
2-! améliorer la coopération des victimes et augmenter l’attrition des plaintes ;
3-! protéger les victimes ;
4-! assurer un meilleur suivi des accusés ;
5-! favoriser une plus grande responsabilisation des conjoints violents.

Afin de donner un aperçu du fonctionnement d’un tribunal spécialisé en matière de violence
conjugale, nous résumons les procédures adoptées par le tribunal qui est en fonction dans les
territoires du Yukon (Lilles, McPhee et Bryce, sd).
7

A la suite d’une plainte ou d’un constat de voies de fait entre conjoints, la police conduit ses
investigations et réfère immédiatement la victime au service d’aide aux victimes. La police utilise
un protocole de «procédure accélérée» (en anglais «fast tracking procedures») et transmet les
informations relatives au dossier au procureur de la Couronne. Une date de comparution au
tribunal est rapidement choisie.
Une rencontre précédant la comparution de l’accusé est organisée avec l’équipe multidisciplinaire
(composée de personnes spécialisées auprès des victimes et des contrevenants, des policiers,
agents de probation, procureur et avocat de la défense). L’équipe procède à l’évaluation de
l’admissibilité de l’accusé au tribunal spécialisé.
Si l’accusé choisit de ne pas plaider coupable, le dossier est renvoyé au tribunal conventionnel.
S’il décide de plaider coupable, il se soumet à une évaluation. L’accusé est ensuite intégré au
programme de traitement pour conjoints violents (dans les territoires du Yukon, il s’agit du
«Spousal Abuse Program»).
L’accusé comparait sur une base régulière durant son traitement devant l’équipe
multidisciplinaire, laquelle atteste des progrès éventuellement accomplis (environ une fois par
mois).
A la fin du programme, l’équipe multidisciplinaire rédige un rapport (faisant habituellement
office de rapport prédécisionnel). L’audience («sentencing hearing») est envisagée un mois plus
tard.
Les sentences les plus souvent appliquées sont : les absolutions conditionnelles, les sentences
suspendues avec probation, les sentences d’incarcération avec sursis. Après la détermination de la
sentence (qui survient environ 4 à 6 mois après la première comparution), l’accusé est encore
supervisé par le tribunal (entre 12 et 24 mois).
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5)! IMPACT DES TRIBUNAUX SPÉCIALISÉS : LES RÉSULTATS DE RECHERCHE
Quelle est la portée des tribunaux spécialisés ? Et sur quelles dimensions cette portée est-elle
évaluée ?
Des critiques sont formulées à l’égard des protocoles de recherche. Il leur est reproché
notamment la trop petite taille des échantillons, le manque de rigueur dans la constitution des
groupes de contrôle, la variation dans la définition de la récidive (Casey et Rottman, 2005). Le
fait que ces tribunaux soient relativement peu évalués, en particulier au Canada est également
soulevé comme étant problématique (Werb et al., 2007). Ceci dit, les évaluations disponibles
permettent tout de même d’avoir un portrait de l’impact de ces innovations judiciaires.
Il faut d’abord souligner que les dimensions évaluées ne sont pas nécessairement similaires selon
qu’il s’agit d’un tribunal dédié aux problématiques de surconsommation de drogue et d’alcool ou
d’un tribunal dédié aux problématiques de violence conjugale et familiale.
Les Drug Courts sont généralement évalués selon deux aspects : la récidive et l’accomplissement
du programme de traitement. La récidive dans le cas des Domestic Violence Court est également
prise en compte mais d’autres dimensions sont considérées dans les évaluations telles la rapidité
des procédures, la protection des victimes ou encore le taux de rétention des plaintes. Il est donc
nécessaire d’examiner de manière distincte la portée des pratiques valorisées par ces tribunaux
spécialisés selon leur vocation.
Les Drug Courts (DC):
L’évaluation des Drug Courts (DC) est très positive dans l’ensemble. Au chapitre de la récidive,
une méta-analyse récente corrobore les résultats de travaux antérieurs sur l’impact des DC sur la
récidive (notamment ceux de National Drug Institute, 2008 ; Eibener et al, 2006 ; Casey et
Rottman, 2005 ; Gover et al. 2003 ; Schaffer, 2003-2004). A partir de l’analyse de 154
évaluations, les auteurs concluent que la réduction de la récidive des justiciables suivis par les
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DC varie de 50% à 38%6. Ces effets sont observables plus de trois ans après la fin du traitement.
Par contre, les effets sont plus probants parmi les contrevenants adultes que les jeunes
contrevenants (Mitchell et al., 2012). Selon Orbis Partner Inc. (2005), 23% des participants du
DC de Vancouver se voient à nouveau imposer de nouvelles accusations après l’accomplissement
de leur programme alors que 50% des accusés des tribunaux conventionnels sont à nouveau
condamnés après leur condamnation. Belenko (2001) est plus nuancé : il observe une légère
diminution de la récidive et une diminution de la consommation parmi les participants des DC.
Certains travaux, moins centrés sur l’omnipotent critère de récidive, ont démontré que les
participants à ces programmes améliorent leur qualité de vie; par exemple ils stabilisent leurs
liens familiaux, améliorent leurs aptitudes parentales, professionnelles (Carns, McKelvie et
Miller, 2005). Il semble que le sentiment de justice des participants soit beaucoup plus fort que
dans des groupes comparatifs, ce qui attesterait d’une plus forte légitimité de ces formes
d’interventions judiciaires (voir notamment Center for Court Innovation, 2007).
Les Domestic Violence Courts (DVC) :
Les résultats sur la baisse de la récidive sont nettement moins évidents pour les DVC. Une des
raisons de cette opacité tient davantage aux objectifs différents dont la plupart des DVC se sont
dotés comparativement aux DC. En effet, les DVC sont orientés vers la protection et la sécurité
des victimes, la responsabilisation des agresseurs et l’augmentation de la rétention des plaintes ;
ils utilisent moins l’approche «résolution de problèmes». La récidive est donc nettement moins
prise en considération dans les études. Les chercheurs recommandent d’ailleurs que des études
longitudinales soient réalisées pour évaluer l’impact de ces tribunaux sur la récidive (Gill et Ruff,
2010). Cependant, certaines études démontrent que l’effet est tangible sur la récidive (Gover,
MacDonald et Alpert (2003). La longue histoire du premier DVC établi à San Diego dans les
années 1990 a permis de recueillir des données longitudinales. Ce tribunal contribuerait en
moyenne à faire diminuer la récidive de 44% parmi les accusés deux ans après leur condamnation

6

Le National Court Drug Institute (2008) rapporte que sur une évaluation de 9 DC, 29% des participants
ont récidivé sur une période post-programme de 4 ans (le taux étant de 17% pour les participants gradués)
comparativement à 41% pour des accusés ayant un profil similaire mais qui ont été sanctionnés par des
tribunaux conventionnels.
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(Boland, 2002). Par contre, beaucoup d’auteurs estiment qu’il est impossible de statuer sur
l’efficacité des DVC par rapport à la récidive, en raison de l’absence de données fiables (New
York City Criminal Justice Agency, 2004; Peterson, 2004; Jackson et al., 2003;).
Des résultats probants se dessinent à l’égard de certains objectifs visés par ces tribunaux. La
rapidité des procédures est l’une des dimensions positivement évaluée par les chercheurs : les
DVC sembleraient en effet plus rapides dans l’intervention (comparution et sentencing). L’étude
la plus complète actuellement mentionne que la moyenne du traitement des dossiers aux EtatsUnis est de 5 mois (Center for Court Innovation, 2009b). Des études plus anciennes rapportent
également que le traitement judiciaire des causes est plus rapide (voir notamment Ursel, 2004 ;
Newmark et al. 2001). La rétention des plaintes des victimes semble accrue dans ce type de
tribunaux (Ursel, 2004), notamment en raison d’une meilleure discrimination des causes de la
part des policiers selon la gravité des faits mais aussi en raison du soutien et du counselling
offerts aux personnes victimes dès le signalement de l’événement (Sack, 2002). Le taux de
plaidoyers de culpabilité enregistrés serait lui aussi plus important ce qui contribuerait à rendre
les DVC financièrement moins coûteux que les tribunaux conventionnels (Ursel, 2004; Shaffer,
2003-2004). Un plus grand nombre d’accusés, comparativement aux tribunaux conventionnels,
participerait à un traitement pour conjoints violents (Ursel, 2004; Newmark, Rempel, Diffily et
Kane 20011). Par exemple, l’étude nationale réalisée par le Center for Court Innovation (2009b)
indique que le tiers des sentences renferment toujours une ordonnance de traitement. Mais la
sentence la plus souvent imposée est une ordonnance de protection assortie de conditions
spécifiques. Il semble aussi que comparativement aux tribunaux conventionnels, les pratiques
probationnaires incluent de fréquents contacts avec les victimes (Center for Court Innovation,
2009b).
Toutes les recherches ne confirment pas l’efficacité des DVC sur la protection et le service de
soutien aux victimes. C’est le cas notamment de l’étude de Coulter, Alexander et Harrison (2005)
qui a comparé 9 DVC à 9 tribunaux ordinaires en Floride. Dans cette étude, les focus-group avec
les victimes n’indiquent pas de meilleurs résultats quant à l’appréciation des services de soutien
et de protection. Cette recherche ne démontre pas non plus que les professionnels du système de
justice œuvrant dans les DVC soient mieux spécialisés et informés en matière de violence
domestique que les autres. Des résultats différents sont obtenus dans d’autres études, notamment
11

celle de Boland (2002).
Ajoutons que l’ensemble des études tend à démontrer que les DVC traitent les dossiers de
violence conjugale avec plus de sévérité (incarcération, suivi probatoire avec ordonnance de
traitement) (voir notamment Ursel, 2004). L’étude nationale réalisée récemment aux États-Unis
(Center for Court Innovation, 2009b) tend même à montrer que la participation des agresseurs à
un programme de traitement pour conjoints violents n’a aucun impact sur la sentence (pour 64%
des DVC). Cela signifie donc que le traitement thérapeutique ordonnée dans les DVC s’ajoute à
la sentence et ne vient pas se substituer à une mesure sentencielle.
Les résultats plus mitigés concernant les tribunaux spécialisés en violence familiale et conjugale
doivent être pris en compte pour améliorer la portée de ce genre d’initiative. Nous verrons dans la
prochaine section que nous valorisons une autre approche que celle habituellement adoptée dans
ce genre de tribunal : nous proposons que les DVC du Nunavik adoptent une approche de
résolution de problèmes au même titre que les DC.
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DEUXIÈME PARTIE : PRÉSENTATION D’UN MODÈLE DE TRIBUNAL
SPÉCIALISÉ POUR LE NUNAVIK
Le modèle de tribunal spécialisé que nous proposons n’est pas clos. Il devra être complété par
l’intégration de considérations légales et par la prise en compte des réalités des communautés
dans lesquelles cette initiative pourrait voir le jour. Il devra possiblement être ajusté si le projet
pilote de reconstruction de la régulation sociale au Nunavik est instauré dans une ou plusieurs
communautés.
Dans un premier temps, nous allons identifier les conditions préalables et démarches
préliminaires essentielles à l’implantation de ce type de tribunal au Nunavik avant de proposer un
modèle possible. Nous terminons cette partie par la présentation des principaux facteurs de
succès des tribunaux spécialisés qui ont été établis par leur expérimentation à travers le monde.

1)!

CONDITIONS ET DÉMARCHES PRÉLIMINAIRES

Un comité d’implantation et de suivi du tribunal spécialisé devrait être mis en place. Il pourrait
être composé de personnes issues de diverses organisations telles que : Régie régionale de la
santé et des services sociaux, ministère de la justice, ministère de la sécurité publique, groupe de
travail sur la justice au Nunavik, coordination régionale des comités de justice, services
judiciaires, etc. Des représentants d’organisations locales de la communauté dans laquelle le
projet serait institué devraient également intégrer le comité.
Le mandat du comité serait d’ :
-! élaborer les protocoles de collaboration entre les partenaires engagés dans les activités du
tribunal spécialisé (principalement l’équipe judiciaire et l’équipe clinique);
-! élaborer un guide sur les lignes directrices instituant le fonctionnement et les procédures
du tribunal spécialisé (critères d’éligibilité des contrevenants, cadre d’évaluation clinique
et légale des contrevenants admis dans les tribunaux spécialisés7, rôle et mandat des
équipes, procédures, délais, fonctionnement, logistique, code d’éthique, etc.);

7

Voir par exemple Peters et Peyton (1998).
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La mise en place d’un tribunal spécialisé au Nunavik exige préalablement que :
1-! des ressources spécialisées dans la prise en charge des problématiques pour lesquelles les
activités du tribunal dédiées soient présentes dans la communauté ;
2-! ces ressources spécialisées aient fait la preuve d’une certaine efficacité ; autrement dit, la
mise en place ou la consolidation de ressources spécialisées doit être effectuée avant la
mise en fonction du tribunal spécialisé ;
3-! le modèle proposé ait fait l’objet d’une consultation et ait été approuvé par les instances
et organisations appropriées et concernées du Nunavik mais aussi par les représentants
des ministères concernés ;
4-! le personnel judiciaire soit sélectionné selon des critères précis. Ces critères sont entre
autres: acceptation des principes et des valeurs du tribunal spécialisé (et notamment ceux
de la substitution de l’approche contradictoire traitement par l’approche collaborative),
compétence, capacité à travailler en équipe ;
5-! l’équipe clinique soit sélectionnée selon son expertise en évaluation et en intervention
dans les problématiques de dépendance à l’alcool et aux drogues et celles de
victimisations dans un contexte intrafamilial ;
6-! de la formation continue et adaptée et aux problématiques associées aux dossiers
acheminés au tribunal spécialisé soit donnée à l’équipe judiciaire ; cette formation inclut
également la connaissance des ressources disponibles dans la communauté.

2)! MODÈLE PROPOSÉ
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Cheminement d’un dossier : dès qu’un rapport d’événement concernant un mis en cause impliqué
dans une situation de violence conjugale et/ou dans laquelle la consommation de drogue et
d’alcool constitue une conduite problématique est acheminé au bureau du procureur, le dossier
est en principe admissible à un renvoi devant un tribunal spécialisé.
L’avocat de la défense doit informer son client de la possibilité que son dossier puisse être
transféré au tribunal spécialisé. Il doit lui transmettre les informations sur les principes et le
fonctionnement de ce tribunal de manière à ce que celui-ci puisse prendre une décision éclairée.
En cas de consentement du mis en cause, l’équipe clinique8 et l’équipe judiciaire9 (le procureur et
l’avocat de la défense) se réunissent et procèdent à une évaluation du dossier. Cette évaluation
tient compte de la situation personnelle du mis en cause (problématique psychosociale, ses
besoins, son contexte de vie, ses ressources personnelles et sociales, son histoire de vie,
l’adéquation entre les besoins de prise en charge et les ressources communautaires disponibles
etc.) et du contexte de l’infraction (nature, gravité et conséquences des actes d’accusation,
antécédents judiciaires, situation de la victime, etc.). Cette évaluation doit donner lieu à deux
recommandations :
1-! une recommandation sur l’orientation du dossier à privilégier : traitement non judiciaire et
renvoi au programme de mesures de rechange ou traitement judiciaire (avec ou sans
enregistrement de plaidoyer de culpabilité) ;
2-! un plan d’intervention détaillé (type de ressource, nature et durée de l’intervention,
personnes engagées dans la prise en charge etc.).
Si le dossier est retenu pour être traité judiciairement, les recommandations sont soumises au juge
pour approbation. Trois cas de figure peuvent alors se présenter :

8

La composition de cette équipe dépendra des ressources existantes dans la communauté. Mais d’ores et
déjà, on peut envisager la composition d’un noyau stable (un-e représentant-e par ressource sociosanitaire,
un-e membre du comité de justice, représentant-e du CAVAC, un ou une agent-e de réhabilitation) et
l’intégration ponctuelle de personnes ressources selon les problématiques qui sont en jeu.
9
Tout comme pour l’équipe clinique, en dehors du noyau stable l’équipe judiciaire peut s’adjoindre
d’autres expertises susceptibles d’alimenter l’évaluation : agent de probation, policier, etc.
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a-! le juge n’approuve pas le plan proposé. Le mis en cause est renvoyé devant un tribunal
conventionnel ;
b-! le juge approuve les recommandations (et peut bien entendu collaborer avec les deux
équipes pour modifier certaines recommandations). Le mis en cause comparaît devant
l’équipe judiciaire (qui peut inclure le juge) et clinique (au moins un membre représentant
l’équipe) et enregistre un plaidoyer de non culpabilité. Le juge détermine les modalités et
la fréquence des comparutions10 afin d’assurer le suivi de la progression du mis en cause
dans le programme d’intervention11. Si les progrès sont accomplis à la satisfaction des
équipes judiciaire et clinique, les charges d’accusation peuvent être abandonnées. Dans le
cas contraire, les charges d’accusation sont maintenues et le dossier est traité soit par un
tribunal ordinaire soit par le tribunal spécialisé (mais le dossier est judiciarisé) ;
c-! le mis en cause comparaît devant l’équipe judiciaire (qui inclut le juge) et clinique (au
moins un membre représentant l’équipe) et enregistre un plaidoyer de culpabilité. Le juge
détermine si le plan d’intervention doit être suivi par le mis en cause avant le prononcé de
la sentence (dans le cadre d’un suivi probatoire) ou s’il est inclus dans la sentence. Si les
progrès du mis en cause sont accomplis à la satisfaction des deux équipes, la sentence sera
évidemment adaptée en conséquence.
!! Des outils d’évaluation de l’activité du tribunal spécialisé sont constitués et appliqués de
manière à ce que le tribunal spécialisé fasse l’objet d’une évaluation continue. Ces outils
permettent notamment d’identifier rapidement les besoins de formation des membres de
l’équipe multidisciplinaire, d’évaluer l’efficacité du suivi judiciaire et celle de la
progression du contrevenant dans le programme. Les outils sont conçus pour procéder à
des études longitudinales.

10

La fréquence des comparutions devant le juge constitue un principe important du fonctionnement des
tribunaux spécialisés. Pour pallier le problème de déplacements au Nunavik, ces comparutions devraient
s’effectuer par vidéoconférence.
11
Il est tout à fait envisageable que les conditions du suivi du plan d’intervention puissent être modifiées
d’un commun accord avec les équipes spécialisées selon le cheminement du mis en cause.

16

CHEMINENEMENT D’UN DOSSIER : TRIBUNAL SPÉCIALISÉ AU NUNAVIK
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3)!

FACTEURS DE SUCCÈS

Le succès des tribunaux spécialisés dépend d’un certain nombre de facteurs que l’organisation
des Nations Unies a identifié (United Nations, 1999) et que nous reproduisons ici:
1.! leadership de la part de l’équipe judiciaire ;
2.! solide collaboration entre l’équipe judiciaire et les membres des ressources
communautaires ;
3.! excellente connaissance des problématiques associées à la violence familiale/conjugale
et aux dépendances aux drogues et à l’alcool ;
4.! élaboration d’un manuel opérationnel du tribunal spécialisé ;
5.! critères d’admissibilité clairement définis ;
6.! élaboration d’une évaluation des participants détaillée et écrite ;
7.! obtention d’un consentement sans équivoque de la part des participants ;
8.! référence rapide au processus ;
9.! élaboration de contraintes ou sanctions rapides en cas de non respect des conditions
établies par l’équipe multidisciplinaire ;
10.! l’approche collaborative par l’équipe judiciaire ;
11.! excellente coordination de l’équipe multidisciplinaire ;
12.! formation continue prévue pour l’équipe ;
13.! évaluation continue du tribunal spécialisé.

A ces critères, nous ajoutons l’importance de compter sur des ressources efficaces et stables dans
la communauté de manière à s’assurer de la réalisation et du suivi du programme par les
personnes accusées et victimes.

18

CONCLUSION

Les tribunaux spécialisés sont des initiatives particulièrement adaptées aux réalités des
communautés inuites du Nunavik, lesquelles sont aux prises avec des problèmes de
surconsommation de drogues et d’alcool et de violence intra-familiale importants.
Sans être une panacée, ces tribunaux ont l’avantage de maintenir la fonction coercitive d’un
tribunal conventionnel tout en rompant avec une approche qui oppose les intérêts du contrevenant
à ceux de la victime. L’originalité d’un tribunal spécialisé est d’instaurer le principe d’un travail
de collaboration et de concertation entre les acteurs judiciaires d’une part, et entre ces derniers et
les intervenants des ressources communautaires d’autre part. Ce changement de culture
organisationnel n’est sans doute pas simple à installer, mais il ouvre la voie à une réelle emprise
sur les problèmes sociaux dans les communautés et à une judiciarisation instrumentalisée pour
accompagner, soutenir et responsabiliser les acteurs concernés par la criminalité. Si les conditions
préalables identifiées et si les facteurs de succès servant de ligne directrice aux responsables et
aux acteurs engagés dans le développement de cette initiative sont respectées, il est possible de
mettre en place une innovation judiciaire centrée sur la protection, la sécurité, le soutien et la
responsabilisation des personnes victimes et contrevenantes. C’est une occasion de valoriser les
principes d’une véritable justice formelle collaborative et communautaire, incarnée et légitimée.
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