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La justice sans la force est impuissante ;  

La force sans la justice est tyrannique 
Blaise Pascal 

 
 
INTRODUCTION1 
 
Par ce document, nous souhaitons alimenter la réflexion du Groupe de travail sur la justice au 

Nunavik sur la possibilité de développer un projet novateur au sein d'une communauté du milieu 

inuit. 

 

Nous tenons à préciser que ce document est orienté. Il est le fruit d’une sélection documentaire  

visant à proposer un projet que nous convenons d’appeler : «projet de reconstruction de la 

régulation sociale». Cette orientation s’inspire de notre travail d’observation du développement 

et du déroulement de l’administration de la justice au Nunavik au cours des 25 dernières années. 

Sans prétendre être une experte de la question, notre feuille de route nous a donné accès à des 

informations, des expériences et des observations2 qui nous amènent aujourd’hui à suggérer une 

rupture avec ce qui est proposé depuis des décennies par le milieu judiciaire, les représentants 

gouvernementaux et par les Inuits eux-mêmes.  

  

Le système de justice au Nunavik s’enlise dans des problèmes récurrents d’inefficience et de 

manque de légitimité auprès d’une population inuite aux prises avec des problèmes sociaux d’une 

envergure impressionnante. Depuis 30 ans, la justice se confronte au paradoxe suivant : sollicitée 

par une population inuite désemparée par l’ampleur des problèmes de criminalité, elle est en 

même temps décriée pour ce qu’elle incarne (une justice culturellement différente, distante, 

inadaptée et inappropriée, symbolisant un colonialisme et un paternalisme dont on cherche à se 

dégager)   et pour ce qu’elle ne parvient pas à faire (réduire la violence et les problèmes sociaux).  

Cet enlisement ne témoigne d’aucune façon une quelconque incompétence des acteurs de la 

                                                
1 Je remercie Lyne St-Louis, consultante intervenant dans le soutien et la formation des comités de justice 
en milieu autochtone au Québec, pour ses judicieuses remarques à la lecture de ce rapport. 
2 Notamment : détention des Amérindiens et perspective des acteurs de la Cour itinérante du Nunavik 
(M.Sc criminologie, 1986) ; administration de la justice au Nunavik avec étude de cas sur Puvirnituq 
(Ph.D. criminologie, 1993) ; travaux sur les cercles de sentence, les comités de justice, les femmes 
autochtones, la violence et les ressources pour les victimes, la police autochtone (notamment la question 
de la gouvernance et des transferts de pouvoirs), les conseillers parajudiciaires, les programmes de 
spiritualité en détention, les services judiciaires dans la Baie d'Ungava. 
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justice ou des décideurs politiques que ce soit. Au fil de nos enquêtes, nous avons rencontré des 

gens de terrain passionnés, chevronnés et soucieux de faire la différence. Mais nous avons aussi 

côtoyé des gens usés et découragés par la fragile emprise de leurs actions sur les problèmes 

sociaux.  

 

Le postulat fondateur de ce document de travail est le suivant : le système de justice, en dépit des 

initiatives et innovations (cour itinérante, services judiciaires permanents à Kuujjuaq, Kativik 

Regional Police Force, services de probation, CAVAC, travailleurs parajudiciaires, comités de 

justice…) et des intentions de réforme (par ex. le rapport Coutu) ne peut pas, à lui seul, parvenir 

à solutionner les problèmes sociaux. Quel qu’en soient les facteurs, les communautés inuites 

souffrent d’un déficit de régulation sociale. La réforme fondamentale vers laquelle tous les 

acteurs concernés devraient converger est l’adoption d’un plan de reconstruction de la 

régulation sociale. Cette réforme ne s’insère pas nécessairement dans une logique de transferts 

de pouvoirs et responsabilités aux communautés autochtones et inuites. La reconstruction d’un 

système de régulation ne se réduit pas ou n’équivaut pas à un transfert de structures, de 

ressources, de pratiques, de compétences ou de savoirs. Elle procède par un bilan complet de 

l’état de fonctionnement de l’ensemble des dispositifs communautaires et institutionnels et par la 

mise en relief des principales problématiques sociales; elle passe ensuite par une analyse 

évaluative de ce bilan (les lignes de force, les failles, les incohérences….). Le plan d’action ou 

d’intervention est ensuite construit en fonction de cette analyse. Les actions proposées dans le 

plan peuvent bien entendu nécessiter l’introduction d’innovations extérieures au milieu de vie 

existant mais elles peuvent aussi se fonder sur une transformation des dispositifs et ressources 

actuels. Nous reviendrons sur ces aspects dans la démarche exposée dans ce texte.   

 

Poser la reconstruction de la régulation sociale dans une communauté inuite comme ligne 

d’action du champ de la justice, c’est adopter une approche éminemment différente des politiques 

et plans d’action qui ont prévalu jusqu’à présent. Cette «rupture» paradigmatique est nécessaire si 

l’on souhaite solutionner le problème des réformes de l’administration publique que les anglo-

saxons nomment le «path dependency». Ce concept, utilisé en science politique, décrit le 

phénomène qui consiste à adopter des politiques dans un domaine donné en fonction de la 

trajectoire historico-institutionnelle qu’a connu ce même domaine. Il traduit l’état de dépendance 

«à l’égard des pratiques passées» et qui agit sur les «stratégies adoptées par les acteurs politiques 
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qui tentent d’exercer une influence sur les politiques publiques» (Ladner et Orsini, 2004, p. 64). 

Notre point de départ souscrit à l’idée que les réformes de l’administration de la justice au 

Nunavik ont été formulées et appliquées en restant prisonnières du principe de path dependency. 

 

La première partie du document propose une mise en contexte des enjeux de l’administration de 

la justice au Nunavik ainsi qu’un rappel des problématiques auxquelles sont confrontées les 

communautés inuites du Nunavik. C’est à partir de l’analyse de ces enjeux et problématiques que 

nous exposons, dans un deuxième temps, ce que nous entendons par «reconstruction de la 

régulation sociale». Nous définirons la notion de régulation sociale et nous formulerons les 

principaux maillons de la démarche de reconstruction.  

 

En continuité avec la deuxième partie de notre exposé, nous présenterons dans la troisième 

section les initiatives identifiées comme pistes d’action prometteuses. Ces initiatives seront 

décrites et une synthèse des évaluations sera exposée lorsque celles-ci sont disponibles. 

 

La dernière section du document résumera la démarche de reconstruction proposée et intègrera 

quelques suggestions pour la mise en marche d’un projet concret de reconstruction. 

 
En annexe figure une bibliographie thématique des documents utilisés. 
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PREMIÈRE PARTIE : LES CONSTATS 
 
1.  PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE AU 

NUNAVIK 
 
Sans procéder à un repérage exhaustif et minutieux de l’histoire de l’administration de la justice 

au Nunavik, nous proposons une synthèse des principaux événements, changements, enjeux et 

principes (appliqués et recommandés) relatifs à l’administration de la justice au Nunavik depuis 

les 50 dernières années. Cette synthèse est présentée sous forme de tableau. S’ensuit un 

commentaire conclusif permettant de bien faire ressortir les principes d’action de la justice au 

Nunavik depuis un demi-siècle. 

 
 

  
Événements 

 

 
Principes et enjeux 

 
1961-1970 

 
Les premiers agents de la SQ 
patrouillent puis s’installent au 
Nunavik. 

 
L’incursion des forces de l’ordre provincial s’inscrit 
dans un contexte de revendications nationales du 
Québec. L’enjeu territorial (et symbolique) est clair. 
La reconquête de la nordicité du Québec par rapport 
au gouvernement fédéral passe par une affirmation 
symbolique et concrète (mise en place de la DGNQ). 
La présence des forces de l’ordre remplit une 
fonction plus politique qu’une fonction de maintien 
de l’ordre social. D’ailleurs, les activités de la SQ 
sont limitées si l’on se base sur la criminalité 
enregistrée à l’époque. C’est semble-t-il à partir des 
années 1970 que le nombre de plaintes commencent 
à augmenter. 
 

 
1970 

 
Jugement Malouf 

 
Un Inuit du Nunavik jugé à Montréal est acquitté. 
Les effets du déplacement dans le Sud du justiciable 
inuit sont invoqués par le juge Malouf. Le principe 
de l’iniquité du traitement généré par le déplacement 
des justiciables inuits dans le Sud de la province 
constitue le fondement du jugement. Il constituera 
l’un des principes fondateurs des changements 
apportés au fonctionnement de la justice en milieu 
autochtone. 
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3 Le concept de justice de proximité n’est pas invoqué dans la Convention de la Baie James et du Nord 
québécois. 

 
1972 

 
Rapport Choquette 

 
Le jugement Malouf entraine la mise sur pied d’un 
comité d’étude sur l’administration de la justice au 
nord du 50e parallèle par le ministre de la Justice 
Choquette. L’extension des services judiciaires dans 
le Nord et le renforcement des effectifs policiers 
forment les principales recommandations du rapport. 
Les enjeux invoqués sont pluriels et insérés dans des 
registres très différents: on invoque l’augmentation 
de la criminalité, la distance culturelle entre 
justiciables et justiciers, le besoin de favoriser 
l’éducation juridique des Inuits. L’extension du 
système de justice est considérée comme favorisant 
un plus grand respect de la culture inuite. 
 

 
1974 

 
Mise en place officielle de la cour 
itinérante 

 
La nomination du juge Jean-Charles Coutu à titre de 
responsable de la cour itinérante vient répondre aux 
recommandations du jugement Malouf et du rapport 
Choquette. Notons qu'avant 1974 certains juges 
siégeaient à l'occasion sur le territoire, notamment à 
Kuujjuaq. 
 

 
1975 

 
Convention de la Baie James et du 
Nord québécois 

 
Les chapitres consacrés à l’administration de la 
justice chez les Inuits souscrivent aux principes de 
l’adaptation des pratiques judiciaires aux us et 
coutumes des Inuits, de la promotion d’une justice de 
proximité3 (déplacement des structures judiciaires 
dans le Nord – tribunal, centre de détention), de la 
sensibilisation du personnel non-autochtone à la 
culture inuite, de l’autochtonisation du système de 
justice (intégration des Inuits dans des fonctions de 
l’administration de la justice, notamment par la 
création d’un programme de constables spéciaux et 
transfert de responsabilité en matière de services 
policiers), de renforcement des services 
(augmentions des effectifs policiers). 
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1981 

 
Création des Services 
parajudiciaires autochtones du 
Québec 

 
Les conseillers parajudiciaires autochtones sont des 
personnes-ressources qui servent de relai entre 
l’institution judiciaire et le milieu autochtone. Ils ont 
pour mandat de fournir aux prévenus des 
informations sur le fonctionnement du système 
judiciaire mais ils se sont aussi donné le mandat de 
sensibiliser et d’informer les intervenants judiciaires 
«des particularités, des us, des coutumes et des 
valeurs spécifiques aux différentes communautés des 
Premières nations, des Inuits et des Métis afin qu’ils 
en tiennent compte au cours des procédures 
impliquant un membre de ces communautés». 

 
1984-1985 

 
Projets de comité de 
justice (Puvirnituq et Cour 
itinérante) 

 
Depuis le début des années 1980, les difficultés 
relatives à l’administration de la justice sont très 
perceptibles. Les conditions d’exercice de la pratique 
judiciaire (ressources, infrastructures, etc.) dans le 
Nord, le roulement des constables inuits, 
l’inefficacité et l’inadéquation culturelle du système 
aux yeux des Inuits forment les principales critiques 
formulées. Pour contrer les difficultés, la Cour et les 
Inuits de Puvirnituq proposent la mise sur pied de 
comités de justice. Les deux projets diffèrent en ce 
sens que les Inuits souhaitent développer un projet 
disposant d’un pouvoir sentenciel et juridique 
(production et application des normes juridiques) sur 
les situations jugées problématiques dans la 
communauté. Le projet de la Cour est un projet de 
déjudiciarisation pour les infractions mineures.  
Le principe de l’octroi de pouvoir est au cœur de ces 
demandes de réformes. 
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1986 

 
Document de réflexion de la Cour 
itinérante 

 
Les conditions d’exercice de la pratique judiciaire 
des intervenants de la Cour itinérante sont vivement 
dénoncées. Ces conditions concernent les 
infrastructures (locaux inadéquats, insuffisants), les 
ressources disponibles (manque d’interprètes 
qualifiés), les barrières linguistiques et culturelles, 
les problèmes de sécurité du transport, les conditions 
de travail (lourdeur, rythme, salaires), 
l’incompréhension des Inuits à l’égard du système de 
justice, les critiques que ceux-ci formulent 
(l’appellation de flying circus est dénoncée). Les 
recommandations privilégiées concernent 
l’établissement de trois centres administratifs 
permanents (un chez les Cris, un à Kuujjuarapik et 
un à Kuujjuaq). La Cour recommande que la cour ne 
siège qu’à ces centres et que les personnes 
concernées s’y déplacent. Elle recommande qu’une 
campagne d’information sur le processus judiciaire 
soit engagée. Elle demande que le ministère prenne 
une décision concernant les comités de justice et que 
les revendications salariales soient entendues.  

 
1989 

 
Document de travail du ministère 
de la Justice : Plan d’intervention 
pour le développement des services 
judiciaires en milieu autochtone sur 
l’ensemble du territoire du Québec 

 
Le ministère favorise la décentralisation des 
structures et des effectifs. Il propose la création 
d’une cour régionale nordique ainsi que le 
développement de systèmes de justice autochtone 
complémentaires. Le renforcement des effectifs du 
personnel judiciaire, notamment les avocats de l’aide 
juridique et les procureurs de la Couronne est 
préconisé. 

 
1990 

 
Résolution de Makivik 

 
Adoption d’une résolution pour procéder à une 
consultation et à une information de la population 
inuite  concernant l’administration de la justice. 
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1990 

 
Création du groupe de travail inuit 
sur la justice 

 
Groupe dont la création découle de la résolution 
adoptée par Makivik et dont le mandat est d’assurer 
la consultation publique de la population inuite. 
 

 
1991 

 
Préparation d’un mémoire du 
groupe de travail inuit sur la Justice 
en vue du Sommet de la justice 

 
Trois recommandations sont proposées : 

1-!élaboration d’un manuel des us et coutumes 
inuits sur les pratiques de maintien de l’ordre 
social; 

2-!formation par le Barreau du Québec à la 
communauté juridique aux réalités 
socioculturelles inuit; 

3-!mise sur pied de programmes d’information sur 
le système de justice destiné aux Inuits par le 
Barreau du Québec. 
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1992 

 
Sommet de la justice 
 

 
Ce sommet est l’occasion de procéder à un état de 
situation qui reprend les lancinantes questions et 
problèmes de l’administration de la justice en milieu 
autochtone : absence d’implication des Autochtones 
dans l’administration de la justice, problème de 
communication entre communautés autochtones et 
justiciers non-autochtones insuffisamment présents 
dans les communautés, barrières linguistiques, 
manque de contrôle par les Autochtones eux-mêmes, 
augmentation et nouvelle criminalité, absence de 
mise en application de règlements communautaires, 
différence de conception de la justice (les 
Autochtones privilégiant l’aide à la punition), 
sentences inappropriées (jugées trop clémentes), 
impossibilité de la Cour de tenir compte des 
problèmes sociaux, préparation inadéquate de la 
défense des accusés, conditions de voyage difficile 
pour la Cour, ressources locales limitées ou 
inexistantes. Les conclusions et recommandations 
qui émanent du Sommet s’orientent vers deux pistes 
d’action : renforcer 1) l’accessibilité de la justice et 
2) l’implication des Autochtones dans 
l’administration de la justice. Toutefois, la toile de 
fond de la réforme proposée est de «songer à de 
nouvelles approches…qui pourraient permettre aux 
Autochtones de regagner le contrôle social dans leurs 
communautés et d’exercer eux-mêmes des activités 
judiciaires.» (p.11). On affirme qu’il «serait 
souhaitable de prendre en considération les 
perspectives différentes» et de considérer le fait que 
la société autochtone favorise un «droit collectif et 
un système de résolution de conflits axé sur 
l’entraide et la réconciliation» (p.12). Lors du 
Sommet, il est convenu de créer un comité 
consultatif sur l’administration de la justice. 

 
1993-1994 

 
Mise en place du comité consultatif 
et début des consultations dans les 
communautés autochtones sur 
l’administration de la justice au 
Québec 

 

 
1993 

 
Rapport final du Groupe de travail 
inuit sur la justice 

 
Le Groupe de travail recommande: l’adoption de 
mesures préventives (programmes de loisirs, centres 
de soins et de réhabilitation pour alcooliques et 
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toxicomanes, éducation du public à l’égard des 
problématiques sociales); l’intégration des coutumes 
et traditions inuites au droit positif et aux règles de 
procédure et la mise en place d’une formation 
obligatoire aux us et coutumes inuits à tout le 
personnel du système de justice; la formation d’un 
corps de police régional; l’étude de la question de 
l’accès à l’aide juridique; l’application des 
dispositions de la Convention de la Baie James et du 
Nord québécois concernant la formation du 
personnel non-inuit des tribunaux; la création de 
services adéquats d’interprétation et de traduction; 
les modifications du Code criminel et des règles de 
procédures pour obliger les tribunaux à prévoir la 
pleine participation de la communauté à l’imposition 
des peines; la création de tribunaux locaux et la 
création de deux divisions de la cour itinérante (Baie 
d’Hudson et Baie d’Ungava); la création à long 
terme d’un code criminel inuit; l’implantation 
d’établissements de détention; l’augmentation du 
nombre d’agents de probation. 

 
1993 

 
État de situation sur l’organisation 
de la police dans les communautés 
inuites – Sûreté du Québec 
 

 
La SQ considère que les interventions policières 
doivent être fondées sur la prévention et la 
participation de la communauté. Elle se situe dans 
une «perspective sociopréventive d’une police 
communautaire». Le rapport fait état de la nécessité 
de renforcer les effectifs dans toutes les 
communautés (notamment le ratio par habitant). 
L’amélioration des conditions de travail et 
l’identification des besoins de formation des 
constables inuits sont également proposés. 
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1995 

 
La justice pour et par les 
Autochtones – rapport Coutu 

 
Ce rapport propose un ensemble de mesures 
favorisant la prise en charge de l’administration de la 
justice par les communautés autochtones par la mise 
en place de comités de justice, l’instauration de juges 
de paix autochtones. Les auteurs du rapport font une 
large place au programme de non-judiciarisation, aux 
pratiques de médiation, aux programmes de 
réconciliation et de guérison ainsi qu’à l’importance 
d’instaurer des mécanismes de consultation en 
matière de sentence. Il réaffirme la nécessité 
d’informer les Autochtones sur l’administration de la 
justice mais aussi celle de former les praticiens non-
autochtones aux us et coutumes autochtones. Le 
rapport Coutu insiste sur l’importance de développer 
une approche globale et durable. 

 
1999-2000 

 
Formation et démarrage des 
premiers comités de justice au 
Nunavik. Justice Québec et Justice 
Canada financent ces projets à 
compter de 2000 

 
Former des citoyens à la pratique de résolution des 
conflits et permettre la gestion d’un certain nombre 
d’infractions en amont du système de justice 
(déjudiciarisation). 
 

 
2002 

 
Comité de travail mixte sur la 
gestion des sentences en milieu 
inuit 

 
Le mandat du comité est de proposer des 
recommandations visant l'amélioration des services 
correctionnels. Ce rapport a conduit à l’adoption 
d’une entente en 2006 intégrant le principe de la non-
construction d’un centre de détention au Nunavik. 
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2006 

 
Entente de partenariat sur le 
développement économique et 
communautaire au Nunavik 

 
Le budget est destiné à prévenir et à combattre la 
criminalité, à promouvoir la sécurité et la santé des 
collectivités — entre autres par l’adoption de 
mesures culturellement adaptées afin d’améliorer 
l’environnement social du Nunavik, à fournir une 
aide aux victimes de crimes et à améliorer les 
services correctionnels aux Inuits. 

 
2008 

 
La justice en milieu autochtone : 
vers une plus grande synergie – 
Groupe de travail présidé par le 
juge Galarneau. 

 
Les constats établis depuis des décennies sur les 
difficultés de l’administration de la justice sont 
réitérés. Les mêmes recommandations que celles 
émises dans le rapport Coutu sont formulées. La 
principale recommandation du rapport Gagnon est de 
proposer la création d’un comité consultatif 
regroupant des représentants du ministère de la 
Justice, du Directeur des poursuites criminelles et 
pénales et de la Cour du Québec afin de favoriser ce 
qui constitue le fil conducteur du rapport : une 
synergie dans les politiques et les pratiques à l’égard 
des autochtones dans la sphère sociojudiciaire. 
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Ce survol souligne que l’administration de la justice au Nunavik a subi des changements mais 

aussi une certaine stagnation dans ses logiques d’action. Le premier changement de taille est 

l’extension des services de justice de l’État sur le territoire même dans lequel les communautés 

inuites évoluent. Dès le départ porté par une ambivalence qui imprégnera pour ne pas dire 

contaminera les principes d’action de l’administration de la justice tout au long de son histoire, ce 

changement est mû par un double impératif: l’inclusion des Inuits à l’État-nation (par 

l’imposition du système de justice euro-canadien via celle du code criminel canadien) jouxtée 

plus tard à la reconnaissance de droits culturels et politiques au peuple inuit, une reconnaissance 

qui s’est forgée dans le jeu des rapports de force entre les premiers peuples et l’État. Le champ 

politique auquel est confrontée l’administration de la justice est particulièrement instable et 

complexe puisqu’il faut éviter d’affaiblir les frontières politiques de l’État tout en autonomisant 

la gouvernance inuite. L’équilibre déjà précaire de cette double exigence se voit fragilisé par 

l’émergence d’un autre impératif: la réduction des problèmes sociaux dans les communautés 

inuites. J’ajouterai qu’au fil des ans, un autre niveau de contraintes s’est sédimenté aux défis 

auxquels l’administration de la justice fait face en milieu inuit : l’aménagement de conditions de 

travail acceptables pour les justiciers du Sud. Cet aménagement est une condition majeure de 

rétention et de stabilisation du personnel dans l’administration de la justice. Tant et si bien que 

les tentatives de réformes du système de justice ont voulu répondre à des impératifs politiques, 

sociaux et «contractuels». Ces impératifs ont débouché sur des logiques d’action fondées sur les 

principes suivants : 

 
1-! la justice de proximité:  

a-! les structures étatiques sont dupliquées en milieu inuit (réduction d’une 

distance physique) et adaptées (les justiciers aménagent leurs pratiques en 

tenant compte du contexte socioculturel);  

b-! les Inuits sont intégrés aux structures (réduction de la distance culturelle); 

c-! des structures de relais sont créées (réduction de la distance culturelle – par ex. 

les travailleurs parajudiciaires); 

 
2-! le renforcement des structures: ce principe est le produit de l’impératif issu de l’ampleur 

des problématiques sociales. Ce principe est entre autres à l’origine de l’accroissement 

des effectifs policiers, de la mise en place d’un centre judiciaire permanent à Kuujjuaq; 



 14 

 

3-! la gouvernance inuite: des responsabilités et des pouvoirs sont conférés et constitués dans 

les communautés inuites. Le Kativik Regional Police Force, les comités de justice 

forment des exemples d’actualisation de ce principe; 

 

4-! l’équité dans les conditions de travail: dispositions visant la rétention et la stabilisation du 

personnel via l’aménagement de locaux, l’octroi de primes d’éloignement, etc. 

 

Jusqu’à présent, ces logiques d’action n’ont eu que peu d’emprise sur les problématiques sociales 

et sur la criminalité dans les communautés inuites du Nunavik. Dans la prochaine section, nous 

donnons un bref aperçu des problématiques sociales auxquelles les communautés du Nunavik 

sont confrontées.  

 

 

 

 

2.  LES PROBLÉMATIQUES SOCIALES 

 

Au Nunavik, les démêlés des Inuits avec le système de justice sont fortement liés à l’abus de 

drogue et d’alcool. Selon le Kativik Regional Police Force, 70% des infractions sont commises 

sous l’influence de l’alcool (Joint Working Group, 2002). Sur la baie d’Hudson et la baie 

d’Ungava, les infractions les plus courantes4 sont les voies de fait (simples et graves), une 

catégorie juridique qui recouvre une proportion importante de violence domestique et conjugale 

(environ 37%). Suivent les infractions relatives à la justice (15, 3%), au harcèlement criminel 

(11%), au code de la route (9, 2 %) et aux armes (9%) (Ouimet, Jaccoud et Vanier, 2010). Le 

rapport d’enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (2007) 

fait valoir que la majorité des signalements à la Direction de la protection de la jeunesse au 

Nunavik comporte un élément de violence conjugale: 73% des dossiers font état de violence 

conjugale ou intrafamiliale. 

 
                                                
4  Les pourcentages sont une moyenne établie avec les données des deux baies, la baie d’Hudson et la baie 
d’Ungava. Les profils des situations judiciarisées sont d’ailleurs similaires. 
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L’abus d’alcool et de drogue ne constitue qu’un symptôme de problèmes structuraux et 

psychosociaux plus larges et complexes, des problèmes qui s’enracinent dans les séquelles de la 

colonisation et des changements sociaux rapides qui y sont associés. Les violences domestiques 

doivent aussi être analysées en fonction de l’histoire d’un peuple et des transformations qui ont 

érodé les valeurs, les modèles familiaux, les rôles sociaux des hommes et des femmes, les assises 

politiques et économiques de la société et les fonctions de régulation traditionnelles. Quoi qu’il 

en soit, l’ampleur de ces problématiques (alcool, drogue et violence) nous éclaire sur 

l’importance de reconfigurer les régulations communautaires autour de ces problématiques. La 

mise en relief de ces problématiques nous éclaire aussi sur l’inévitable faillite du système de 

justice : un système de justice conventionnel n’est pas conçu pour agir sur les problèmes sociaux. 

Un système de justice punit, stigmatise, exclut, offre des programmes rééducatifs et 

thérapeutiques (en détention fédérale) et protège (provisoirement) les personnes victimisées. Mais 

il n’est pas conçu pour assumer une fonction de résolution des problèmes sociaux. L’approche 

punitive a peu d’emprise sur une situation-problème5 criminalisée et judiciarisée. L’effet 

dissuasif de la peine est très limité lorsque les comportements criminalisés s’insèrent dans une 

problématique psychosociale ou naissent d’une dynamique relationnelle malsaine. Des enquêtes 

et des observations de terrain (Bourque, Jaccoud et Gabriel, 2009) laissent entendre que les effets 

de la judiciarisation de la violence conjugale reste ambigu ou ne conviendrait pas aux 

Amérindiens et aux Inuits6. La rétention des plaintes est toujours un problème pour les procureurs 

de la Couronne (Jaccoud, 2010a). La séparation des conjoints est vécue péniblement; la prise en 

charge conventionnelle de la violence conjugale par l’intervention et le soutien offerts aux 

femmes dérange les Amérindiens et les Inuits, lesquels se sentent plus à l’aise avec une approche 

globale qui ne fige pas l’homme dans son statut d’agresseur et considère que tous les 

protagonistes de la dynamique de violence nécessitent soutien, aide et empathie. La majorité des 

travaux produits dans le champ de la victimologie tende d’ailleurs à montrer que les attentes des 

personnes victimisées à l’égard du système de justice sont plus de chercher une protection ou une 

interruption de la violence qu’une punition de l’auteur (Lewis et al., 2000). Dans ce domaine, 

                                                
5 Expression que certains experts utilisent pour souligner leur réserve à l’égard de l’utilisation du mot 
«crime» jugé trop réducteur. Les promoteurs d’une approche abolitionniste y ont recours (Jaccoud, 2010b) 
6 C’est notamment la position que Femmes autochtones du Québec a adoptée lors d’interventions dans des 
congrès auxquels je participais. C’est aussi des commentaires que j’ai régulièrement entendu lors de mes 
séjours en communauté : on souhaite une réponse rapide, qui protège mais qui vient en aide aux personnes 
insérées dans les dynamiques de violence. 
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l’effet dissuasif de la sanction pénale reste très controversé si l’on en croit les résultats de 

recherche (voir notamment Ford, 1991). De toute manière, considérant les conclusions des 

dernières recherches, il est impératif de développer une compréhension et une analyse de la 

violence adaptée à la situation des Inuits (voir par exemple Mancini Billson, 2006). 

 

 

3.  COMMENTAIRES 

 

 

La stagnation dans laquelle se trouve l’administration de la justice en milieu inuit provient en 

grande partie de l’emprise des problèmes sociaux. Mais elle est aussi le résultat de pratiques et 

politiques en matière de justice trop enclines à réformer le système lui-même. Autrement dit, les 

réformes se sont opérées sur la prémisse selon laquelle la résolution des problèmes sociaux 

passait par des changements du système lui-même (justice de proximité, permanence, 

duplication, renforcement de structures) et par des transferts de responsabilités. Non que les 

transferts de responsabilités ou que la justice de proximité ne sont pas constructifs mais tant que 

ces transferts et ces principes de proximité se produisent sans repenser la dynamique et le 

maillage de l’ensemble des mécanismes de régulation (et notamment l’interconnexion et la 

complémentarité des dispositifs), ces politiques ne permettront pas à la communauté de reprendre 

le contrôle de ses désordres sociaux. 

 

L’action dans le champ de la justice doit rompre avec une approche «top-down» (transformer le 

système pour agir sur le terrain) et adopter une perspective «bottom-up» (analyser, comprendre le 

terrain et partir de cette connaissance pour élaborer les politiques et les pratiques d’intervention). 

Autrement dit, les politiques de régulation devraient être générées par l’analyse des 

problématiques sociales, couplée bien entendu à un bilan des dispositifs actuellement en place 

dans la communauté. Les structures de régulation seraient ainsi constituées et consolidées de 

manière inductive par la réalité du terrain. Ce n’est donc pas à un diagnostic exclusif de 

l’administration de la justice auquel on doit se livrer pour entreprendre les changements 

appropriés mais bien à celui du contexte social dans lequel les structures de régulation se 

greffent. Ajoutons également que les réformes doivent se décentrer de l’administration de la 

justice et élargir le champ d’action. C’est la raison pour laquelle nous proposons une démarche 
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visant à reconstruire la régulation sociale en vue de développer une véritable gouvernance de la 

régulation dans une communauté inuite. La deuxième partie de notre document précise ce que 

nous entendons par «régulation sociale» et expose les principes de la démarche de reconstruction 

de cette gouvernance. 
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DEUXIÈME PARTIE : UNE DÉMARCHE DE RECONSTRUCTION SOCIALE 

 

1.  LA NOTION DE RÉGULATION SOCIALE7 

 

 

Le système de justice est une institution de contrôle ou de réaction social(e)  voué à la répression 

de la criminalité. Plusieurs fonctions lui sont attribuées dont la prévention générale (dissuader la 

société), la prévention spécifique (dissuader le contrevenant), la protection de la société, la 

punition (infliger une souffrance, imposer des privations au coupable). Le système de justice a 

intégré dans les dernières décennies d’autres fonctions, celles de réparer les torts causés et de 

rééduquer (par l’inclusion de professionnels spécialisés dans l’aide et le traitement psychosocial). 

Mais ce sont des fonctions annexes qui ne forment pas les principes fondateurs du système pénal. 

En clair, le système pénal agit essentiellement pour punir et protéger la société même si l’idéal de 

réhabilitation et de réparation des victimes fait désormais partie de la rhétorique du système. Le 

système pénal  est donc une organisation spécialisée dans la réaction à la criminalité. 

 

Dans la première partie de ce document, nous avons fait état de l’impasse dans lequel se trouve le 

système de justice en milieu inuit, lequel ne parvient pas à remplir ses fonctions dissuasives, 

réhabilitatives et réparatrices. Aux yeux de plusieurs, les fonctions punitives laisseraient aussi à 

désirer.  

 

Dans les communautés inuites du Nunavik, la criminalité est intimement ancrée aux 

problématiques sociales dont nous avons fait état dans la section précédente. Les réponses 

sociopénales, dans ce contexte, participent d’une judiciarisation des problèmes sociaux qui ne 

conduit ni à résoudre ces derniers, ni à stabiliser l’ordre social. Quelque soit le contexte (social, 

culturel, historique), la judiciarisation des problèmes sociaux est une pratique stérile. Un individu 

aux prises avec une problématique psycho-sociale particulière (narcodépendance, problèmes de 

santé mentale, dépression,….) et qui compromet la sécurité ou transgresse des codes sociaux a 

peu de chance d’être neutralisé par la crainte d’une réaction pénale (et punitive). Tout comme la 
                                                
7 Diverses lectures ont inspiré nos réflexions sur la régulation sociale, notamment Faget (2010), Alain 
(2005), Tersac (2003), Commaille et Jobert (1998), Castel et Coppel (1991), Bergeron (1970). 



 19 

sanction pénale ne peut participer de la reconstruction de cet individu. Comme le soutenait 

Cesare Beccaria8dans son livre Des délits et des peines (1764), l’effet dissuasif provient de la 

certitude de la réaction et non de la sévérité du châtiment. Autrement dit, savoir qu’une 

intervention va se produire avec certitude est plus dissuasif que la sévérité de la peine elle-même.  

 

C’est la raison pour laquelle nous suggérons de substituer la notion de régulation sociale à celle 

de réaction sociale d’une part et d’orienter le champ d’action vers une reconstruction des 

processus de régulation d’autre part. L’hypothèse que nous formulons est que l’ampleur et la 

récurrence des problèmes sociaux résultent d’un déficit et de l’inefficience des mécanismes de 

régulation sociale,  tout comme ils renforcent ce déficit et cette inefficience.  

 

Le concept de régulation sociale réfère à la production d’un équilibre normatif à travers des 

actions collectives de production et d’application des normes sociales. Elle consiste à définir et 

appliquer des règles qui permettent de régir les actions collectives. La régulation sociale se 

distingue du contrôle social dans la mesure où elle consiste à mettre en place des mécanismes 

d’application des normes sociales en tablant  sur un certain nombre de principes sur lesquels nous 

reviendrons. Comme le rappelle Faget (2010), le terme de régulation permet une distance à 

l’égard d’une conception ou d’un modèle où un acteur central et omnipotent est en charge de 

stabiliser l’ordre social. Ce terme permet de rendre compte de la «fluidité et de l’adaptabilité des 

processus qui orchestrent le jeu social» (p. 60).  

 

Ajoutons également que nous appuyons notre démarche sur un ensemble de pratiques et 

perspectives qui se sont inspirées de contextes particulièrement désorganisés (townships en 

Afrique du Sud, quartiers qualifiés de «zones de non droit» dans les grandes métropoles en 

Europe et en Amérique du Nord). Ces espaces ont notamment incité les pouvoirs publics et les 

chercheurs à repenser les modes traditionnels de lutte à la criminalité pour orienter l’action 

publique vers de nouveaux principes centrés sur la «gouvernance de la sécurité». Tout en nous 

inspirant de cette abondante et fascinante littérature, nous substituerons cependant l’idée de 

gouvernance de la sécurité pour parler de «gouvernance de la régulation». Nous nous inspirons 
                                                
8 Juriste né à Milan en 1738. Il est considéré comme l’un des précurseurs de la criminologie. Il a 
notamment inspiré les thèses utilitaristes  en criminologie et en droit pénal. Il n’est pas inutile de souligner 
que selon les thèses utilitaristes, ce sont les conséquences d’un acte qui fondent la base du jugement moral 
de cet acte. 
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de la définition que proposent Dupont et al. (2007, p. 2) pour définir la gouvernance de la 

régulation comme l’activité de l’ensemble des institutions (formelles, informelles, publiques, 

privées, commerciales ou bénévoles) en charge de la régulation sociale et de la résolution des 

conflits et qui participent à la promotion de la sécurité et du respect des règles de vie dans la 

collectivité. 

 

Dans un contexte où les problèmes sociaux déstabilisent une organisation communautaire, nous 

ajoutons au principe de la gouvernance de la régulation sociale l’idée de la réparation sociale et 

individuelle. La reconfiguration des dispositifs communautaires de régulation nécessite 

l’intégration d’une démarche incluant aussi la réparation. Ce n’est pas la transgression stricto 

sensu à une norme sociale qui perturbe un milieu de vie ou une organisation sociale mais les 

conséquences de cette transgression. Autrement dit, on intervient dans un cas de violence 

conjugale non pour le caractère criminel du geste mais pour les conséquences que ce geste 

entraine pour les personnes directement (les conjoints) et indirectement (famille, amis, etc.) 

concernées. Intervenir dans ce cas, c’est bien entendu rappeler la norme du respect de l’intégrité 

d’une personne mais c’est aussi intervenir pour aider les personnes insérées dans cette 

dynamique. Aider, soigner, encadrer, protéger sont les verbes d’action les plus constructifs. Le 

rappel de la norme est établi par l’intervention et non par le châtiment.  

 

L’avantage de substituer une approche de régulation à celle de la réaction sociale à la criminalité 

est de pouvoir s’affranchir du crime (en tant que transgression) et de diriger les interventions vers 

une approche de résolution de problème et de conflits et une approche réparatrice. L’autre 

avantage est que la régulation sociale n’engage pas que des institutions ou des organisations 

spécialisées (police, DPJ, tribunal…) : elle intègre aussi des acteurs appartenant à des réseaux 

informels et formels tels que la famille, les organisations sportives, religieuses, culturelles, 

sociales. La reconstruction de la régulation sociale repose sur une hypothèse que des travaux 

empiriques tendent à confirmer : une communauté, même dans un état d’anomie, dispose d’un 

«ensemble unique de savoirs  relatifs aux problèmes qui se posent à elle ainsi que le potentiel (ou 

capacités) nécessaire pour mobiliser ces savoirs afin de parvenir à réfléchir clairement sur leurs 

causes profondes et à proposer des stratégies et des plans d’action pour les régler» (Cartwright, 

Jenneker et Shearing, 2002, p.81). 

La démarche que nous proposons vise à solliciter le concours de tous les acteurs insérés dans 
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tous les réseaux existants dans une communauté et souscrit à l’hypothèse que les acteurs, 

quelque soit leur statut et leur fonction, détiennent des savoirs et des capacités qui peuvent être 

mis à profit. Dans une telle perspective, les organisations spécialisées dans la gestion de la 

délinquance et de la victimisation ne sont plus les seules ressources légitimes et aptes à 

intervenir. Elles s’imbriquent aux actions des autres réseaux. La cohérence et la convergence des 

principes forment des ingrédients essentiels à l’œuvre de reconstruction de pratiques de 

régulation.  

 

 

 

2.  LA DÉMARCHE DE RECONSTRUCTION DE LA RÉGULATION À KUUJJUAQ 

 

La démarche que nous suggérons comporte un ensemble de principes d’action. Il s’agit de pistes 

qui devront bien entendu être validées, discutées, négociées et soumises aux principaux acteurs 

engagés et concernés de près ou de loin par la justice dans une communauté. 

 

Ces principes sont les suivants : 

 

1)! La démarche de reconstruction de la régulation se centrera sur deux problèmes : la 

violence domestique (familiale, conjugale, intrafamiliale) et la dépendance aux 

drogues et à l’alcool; nous faisons l’hypothèse que lorsqu’une société déstabilisée par 

l’ampleur de ces problématiques parvient à reprendre un contrôle sur celles-ci, cette 

société est sur la voie d’assumer pleinement la gouvernance de la régulation sur son 

territoire. 

 

2)! Un inventaire et une cartographie de tous les dispositifs formels et informels (en 

dépit de leur degré d’actualisation et d’efficacité) devra être effectué (ressources 

humaines, financières, expériences, principes d’action, collaboration, etc.); cet 

inventaire sera suivi d’une analyse de l’efficience (forces, limites) de ces dispositifs; à 

titre d’exemples, quelques questions clé pourront orienter ce bilan : quels liens 

entretiennent ces ressources entre elles? quelle est la nature du lien? comment les 

décisions se prennent-elles? qui prend les décisions? comment se déroule la 
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communication? quels sont les acteurs en présence? quel type d’action cette ressource 

met en place? qui agit? comment? sur quel fondement? quelles sont les ressources 

mobilisées, non mobilisées? etc…. 

 

3)! Principe du filet / réseau9 :à partir de l’inventaire (pt. 2), un plan d’action créant un 

réseau ou filet d’actions et d’interventions sera établi. Ce plan exigera la modification 

de certaines ressources existantes mais aussi l’introduction de ressources innovantes; ce 

principe sous-entend que tous les acteurs (ressources formelles et informelles) seront 

mobilisés en tablant sur leur savoir, leurs capacités et sur une évaluation de leurs 

besoins en formation. Ces acteurs seront mobilisés pour intervenir sur les deux 

problématiques ciblées et à des moments et pour des fonctions différents (prévention, 

éducation, information, sensibilisation, aide, conseil, signalement, protection/sécurité, 

soin, formation). 

 

4)! Le principe de la certitude de l’intervention/action nécessite la mise en place des 

ressources de première ligne agissant systématiquement en cas d’occurrence d’une ou 

des deux problématiques ciblées. Une campagne d’information devrait être mise en 

place de manière à faire connaître le service de première ligne auprès de la population et 

dans toutes les institutions formelles (écoles, centre de santé, services judiciaires, DPJ, 

mairie, centre sportif, centre d’achat……). Tous les intervenants seront avisés et 

devront informer leur clientèle respective. Ce service de première ligne pourrait 

s’inspirer de l’Urgence psychosociale (UPS) et de l’Équipe Équipe Mobile de 

Référence et d’Intervention en Itinérance (EMRII)10de Montréal. Dans une 

communauté inuite désignée, l’équipe mobile serait spécialisée en intervention en 

contexte de violence et de surconsommation (drogues-alcool). Cette initiative innovante 

sera développée dans la troisième partie du document; compte tenu de l’importance du 

trafic de stupéfiants et d’alcool, un plan d’action concerté entre la police et les 

ressources locales (informelles et formelles) devrait être mis en place pour neutraliser, 

avec le plus de certitude possible, cette problématique. 

                                                
9 Ce projet de gouvernance de la régulation pourrait d’ailleurs porter un nom en inuktitut rappelant l’idée 
de réseau, de filet ou de solidarité.  
10 Initiative présentée dans la troisième partie du document 
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5)! Principe de la superposition : le principe du réseau et celui de la certitude de 

l’intervention sont couplés au principe de la superposition des actions, c’est-à-dire du 

cumul des modes de prises en charge et des actions entreprises lors d’une situation 

problème. Autrement dit, plusieurs ressources interviennent et complètent leurs actions 

de prise en charge, à des moments similaires et différents. Prenons l’exemple d’une 

dynamique de violence entre conjoints. Le ou les protagonistes seront neutralisés 

(police), placés dans un centre de dégrisement et mis sous surveillance médicale. Les 

conjoints pourrait être soutenus par leurs familles ou amis, être emmenés au centre de 

santé pour y recevoir des soins. Un soutien et un suivi psychologique pourraient être 

mis en place pour les conjoints et leurs enfants. Le dossier pourrait être acheminé vers 

un tribunal spécialisé ou un comité de justice selon la nature de l’événement11.Le 

personnel judiciaire (juge, avocat, procureur) et des intervenants sociaux pourraient 

convenir d’un plan d’intervention intégrant diverses actions : désintoxication, groupe 

d’entraide, activités psychoéducatives (dynamiques relationnelles). Un comité de justice 

pourrait être sollicité comme agent d’accompagnement des conjoints. L’ensemble des 

interventions pourrait être orchestré par une personne issue de la communauté chargée 

de veiller à la cohérence des actions et de leur suivi.  

 

 

6)! Principe de concertation : les actions et les ressources mobilisées le seront dans la 

mesure où toutes ces actions et ces ressources s’emboîtent les unes aux autres. Pour 

s’assurer que la concertation reste efficace et efficiente, nous suggérons qu’un comité 

chapeautant l’ensemble du réseau d’intervention soit créé. Ce comité de gestion ou de 

direction serait chargé de coordonner le travail, de veiller à la cohérence des actions 

(voir principe 7)  sur le terrain, de garantir que les collaborations et les partenariats 

soient établis, d’identifier les besoins et les ajustements nécessaires dans le réseau; ce 

comité remplira un rôle d’orchestration. Le comité de gestion pourrait favoriser la 

signature de conventions de partenariat entre diverses ressources. On pourrait envisager 

qu’une assemblée générale annuelle (publique) soit convoquée chaque année de 

                                                
11 Initiative présentée dans la troisième partie du document. 
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manière à discuter des orientations, de faire le bilan des actions de l’année, etc….Cette 

assemblée devrait inclure les acteurs de toutes les ressources (privées, 

gouvernementales, bénévoles….) . 

 

 

7)! Principe de cohérence: les actions seront menées de manière à respecter les valeurs 

adoptées dans le plan de reconstruction de la régulation. Cela implique que tous les 

acteurs souscrivent à ces valeurs et travaillent de concert pour respecter celles-ci. Nous 

suggérons même qu’une charte d’intervention soit élaborée (dans les trois langues) de 

manière à renforcer la cohérence des activités des ressources. Les valeurs mettront de 

l’avant : la protection et la sécurité des personnes; l’aide et le soutien; la réparation 

des conséquences; ces valeurs sont concomitantes; à noter que l’approche punitive n’est 

pas incluse dans la charte. Ce qui ne veut pas dire que des mesures contraignantes 

dictées par le besoin de sécuriser les lieux et personnes ne seront pas adoptées, bien au 

contraire . 

 

8)! Principe de l’affirmation de la norme : une campagne intense et durable 

d’éducation et de sensibilisation réaffirmera que la dynamique de violence dans une 

famille devra s’inscrire dans le respect de l’intégrité physique et psychique des 

personnes. Cette campagne pourrait prendre des configurations diverses. Elle devrait 

être conçue par des Inuits. Il serait intéressant de mobiliser des jeunes dans les écoles 

pour élaborer les contenus «textes et images» de cette campagne. Ce principe est 

identifié en raison des résultats de recherche qui attestent que dans les communautés 

autochtones et inuites, la violence domestique y est particulièrement banalisée. Les 

campagnes de sensibilisation sur les drogues et l’alcool devraient s’inspirer de 

l’approche de la réduction des méfaits12et s’orienter vers une prise de conscience des 

conséquences plutôt qu’une moralisation des abus. Il est plus constructif de normaliser 

la consommation que de l’interdire. Comme le rappelle d’ailleurs Mancini Billson 

(2006), les communautés «sèches» ne connaissent pas moins de problèmes de 

surconsommation que les autres communautés. Le trafic de drogues et d’alcool devrait 

                                                
12 Approche exposée dans la troisième partie du document 
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être inclus systématiquement dans les campagnes de sensibilisation. 

 

9)! Principe de légitimité des règles et des acteurs engagés dans la régulation 

sociale : l’efficacité du réseau de reconstruction de la régulation nécessite que les règles 

ou normes privilégiées tout comme les acteurs mobilisés dans les ressources soient 

considérés comme légitimes. Concernant la légitimité des règles (respect de l’intégrité 

physique et psychologique), il pourrait être intéressant d’élaborer une charte ou un code 

des droits humains, définissant notamment des droits spécifiques pour les femmes. Ce 

code pourrait s’inspirer du Nunavut Human Rights Act adopté le 5 novembre 2004.Il 

pourrait être adopté démocratiquement au sein de la communauté. Un réseau 

d’intervention a beaucoup plus de chance d’être considéré comme légitime s’il 

fonctionne selon les principes que nous venons d’énumérer. Il faut particulièrement 

briser les modes d’intervention qui apparaissent extérieurs ou distants culturellement. 

Un réseau structurant des modes de prises en charge faisant appel à des relations et des 

activités moins verticalisées d’une part et à des acteurs non-inuits systématiquement 

intégrés et associés à des acteurs inuits a également plus de chance d’être légitime. La 

légitimité peut être renforcée par d’autres principes, notamment en suggérant une parité 

culturelle/identitaire systématique dans les structures traditionnellement non-inuits. Il 

va sans dire que notre démarche (et ses principes d’action) favorise une gouvernance de 

la régulation dans laquelle les relations de pouvoirs et les configurations pyramidales 

sont minimisées. Par exemple, nous ne nions pas que le policier détient un pouvoir 

qu’un autre citoyen n’a pas. Mais dans notre démarche, le pouvoir de neutralisation du 

policier se traduit en une compétence qui s’arrime à la compétence d’un autre acteur 

(par exemple les connaissances médicales ou la capacité de soutenir et conseiller…). La 

reconfiguration de la gouvernance de la régulation repose sur un partage et une 

circulation des compétences et des savoirs d’une pluralité d’acteurs. 
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3. SYNTHÈSE 

 

L’abandon d’une perspective de réaction sociale et de répression à l’égard de la criminalité au 

profit d’une approche fondée sur la régulation et la réparation sociale ne signifie pas absence de 

contrainte et d’intervention, bien au contraire. La démarche vise à resserrer l’action vers les deux 

problématiques les plus prégnantes et déstabilisantes (violence conjugale et surconsommation de 

drogues et alcool) et à s’assurer que le filet ou réseau mis en place structure les actions et 

interventions de manière à ne laisser échapper aucune situation problématique. Le fondement de 

la démarche de restructuration de la régulation repose sur des valeurs mettant en son cœur la 

protection, le soutien, l’aide et la réparation. La démarche propose une rupture déstabilisante avec 

les pratiques conventionnelles puisqu’elle invite les acteurs à se décentrer de la transgression 

normative pour s’intéresser à un faisceau d’actions portant sur les effets (réels et potentiels13) des 

comportements problématiques. Agir sur la transgression n’est pas l’unique voie du rappel à la 

norme; l’intervention (humaniste) permet aussi de réaffirmer les normes sociales. La 

gouvernance de la régulation se fonde également sur la conviction que les professionnels de la 

justice ne sont pas les seuls détenteurs de connaissances et des savoirs. Les non professionnels 

disposent de capacités et de savoirs qui doivent être mis à profit. Reconstruire la régulation 

sociale, c’est élaborer un réseau d’interventions cohérentes, concertées et déverticalisées.  

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Nous verrons dans la troisième partie que l’approche de réduction des méfaits agit sur les effets 
potentiels des comportements problématiques. 
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TROISIÈME PARTIE : QUELQUES INITIATIVES INSPIRANTES 

 

1.! INTRODUCTION 

 

Comme nous l’avons précisé, notre démarche ne nécessite pas nécessairement l’introduction et le 

développement de nouvelles structures ou initiatives de régulation. Le bilan que nous suggérons 

d’effectuer sur l’ensemble des dispositifs existants dans une communauté inuite permettra de 

mieux établir quels sont les  changements à apporter. En attendant qu’un tel bilan soit réalisé, 

nous proposons cependant que certaines initiatives soient intégrées à la démarche. Nous 

suggérons : 

 

1)! L’adoption d’une approche fondée sur la réduction des méfaits; 

2)! La création d’une unité mobile intervenant de concert avec la police. Il s’agirait 

d’une ressource de première ligne employant une personne détenant des compétences 

en intervention auprès de personnes en situation d’intoxication et une personne apte à 

composer avec des situations de violence (et notamment à soutenir les personnes 

victimes). A Montréal, l’Urgence psychosociale (UPS) et de l’Équipe Mobile de 

Référence et d’Intervention en Itinérance (EMRII) interviennent en collaboration avec 

la police de manière à éviter la judiciarisation des personnes aux prises avec des 

problèmes de santé mentale ou des personnes itinérantes; 

3)! La création d’un tribunal spécialisé dans les problématiques de violence conjugale et 

de surconsommation d’alcool et de drogues; 
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2.! L’APPROCHE DE REDUCTION DES MEFAITS 

!

La réduction des méfaits est apparue en Europe dans les années 80 pour contrôler la propagation 

du VIH chez les consommateurs de drogues injectables. Brisson (1997, p.7) distingue une 

définition minimaliste de cette approche, centrée sur la diminution des conséquences néfastes de 

l'usage des drogues plutôt que sur l'élimination de l'usage et une définition maximaliste, 

désignant une démarche de santé collective visant ce que les principaux concernés développent 

des moyens de réduire les conséquences négatives liées à leurs comportements et aux effets 

pervers des contrôles sur ces comportements, pour eux-mêmes, leur entourage et la société, aux 

plans sanitaire, économique et social. 

 

La réduction des méfaits consiste ainsi à neutraliser les répercussions négatives d’un 

comportement plutôt que d’agir sur le comportement lui-même ou de préconiser l’abstinence ou 

l’interdit. Pour illustrer cette perspective, on peut citer l’exemple des centres de distribution de 

seringues, l’établissement de lieux d’injection sécuritaire, la distribution de condoms dans les 

écoles, l’opération Nez Rouge au Québec, le programme d’éducation au boire contrôlé 

(Alcochoix dans les CLSC). 

 

Le succès de cette approche a été tel que celle-ci constitue désormais une stratégie nationale de 

lutte contre les drogues au Canada. Les études évaluatives montrent qu’en plus de l’impact réel 

sur la réduction des dommages, l’approche n’a ni contrecarré les efforts des programmes de 

prévention centrés sur l’abstinence, ni contribué, comme le craignaient certains, à renforcer la 

consommation des drogues (Gliksman, Rylett et Douglas, 2007; Single, 1997).  

 

La réduction des méfaits est associée étroitement à la consommation des drogues; elle est moins 

connue en ce qui concerne les drogues licites comme l’alcool. Pourtant, des initiatives ont été 

adoptées au Manitoba et en Alberta. Par exemple, des points de vente d’alcool ont été ouverts 

plus tôt en matinée dans les centres urbains pour neutraliser les effets de manque chez les 

populations itinérantes. L’abus de solvants s’est vu diminué aux Etats-Unis en  offrant de l’alcool 

peu onéreux. Divers programmes de consommation contrôlée sont proposés dont l’Alcochoix. 

Comme le mentionne Brisson (1997), Alcochoix s'adresse aux adultes consommant en moyenne 

entre 15 et 35consommations hebdomadaires. Il est supervisé par des infirmières. Les évaluations 
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peuvent se faire par téléphone, par rencontres individuelles ou de groupe. Divers programmes de 

consommation contrôlée sont proposés dans les établissements scolaires. Des interventions sont 

aussi proposées dans les débits de boisson. Le personnel est alors formé (ateliers de 

sensibilisation sur la reconnaissance des symptômes incluant des actions précises auprès de 

clients en état d'ébriété tels que : appeler un taxi, offrir des boissons sans alcool, refuser de servir 

de l'alcool, servir de la nourriture, enlever les clés, faire passer un alcotest, appeler la police, 

offrir un accompagnement, etc.). 

 

Les centres de dégrisement s’insèrent dans la perspective de la réduction des méfaits. Ces centres 

se sont développés un peu partout dans les métropoles. Ce sont habituellement les intervenants de 

première ligne qui dirigent les personnes en état d’intoxication vers ces centres qui se trouvent 

parfois sous surveillance médicale. Les critères d’accès à ces centres varient considérablement. 

Certains centres n’acceptent pas des individus menaçants ou des personnes en état de 

surconsommation trop fort. 

 

L’intérêt de l’approche par réduction des méfaits réside dans sa capacité à établir et maintenir des 

liens entre les institutions, les ressources et les usagers de substances psychoactives. Le principe 

est que plus le contact entre les ressources et les usagers est fort, plus on maximise les occasions 

de leur venir en aide. 
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3.! L’URGENCE PSYCHOSOCIALE (UPS) ET L’EQUIPE MOBILE L’EQUIPE 

MOBILE DE REFERENCE ET D’INTERVENTION EN ITINERANCE (EMRII) 

 

Deux expériences intéressantes sont actuellement en cours sur le territoire de l’île de Montréal 

pour trouver une alternative à la judiciarisation des problèmes posés par les personnes itinérantes 

ou les personnes présentant des problèmes de santé mentale. Ces équipes mobiles sont des 

ressources de première et deuxième ligne qui interviennent sur appel  et avec les policiers. Les 

intervenants de l’UPS sont appelés par les policiers lors leurs interventions. Les intervenants de 

l’ÉMRII patrouillent avec les policiers. 

 
Le service d'Urgence psychosociale (UPS) a débuté en octobre 1996. Il est coordonné par le 

CLSC des Faubourgs (centre-ville de Montréal). Les intervenants de l’UPS agissent lors de 

situation de crise. Ils procèdent à une évaluation des personnes concernées pour les diriger 

ensuite vers les ressources appropriées (hôpital, centre d’hébergement, organisme 

communautaire). Ils sont également chargés de faire le suivi de toutes les personnes évaluées. Le 

service est offert 24h sur 24 et 7 jours par semaine. Les interventions se font habituellement par 

paire. Au début du projet, les appelants les plus fréquents étaient les policiers (37%), les 

tribunaux (34%), suivis des ressources communautaires (15%) et d’autres personnes (15%). En 

2000, la provenance des demandes avaient quelque peu changé : les appels provenant des 

tribunaux (Cour du Québec et Cour municipale) ne constituaient plus que 23% des demandes; les 

demandes des milieux professionnels constituaient 34% des demandes, celles de la police 33%. 

Les réponses de l’UPS sont variées : interventions en situation de pré-crise ou de crise, relais 

entre les ressources, suivis, accompagnement, activités de soutien auprès des clientèles ou de 

leurs proches et auprès des ressources, orientation. Il semble que l’UPS joue un rôle indéniable 

dans la non judiciarisation des situations problèmes : demandes acheminées directement à l’UPS 

en lieu et place de la police; policiers choisissant de ne pas porter des accusations si la personne 

est prise en charge par leur service; évitement possible d’une détention provisoire si l’affaire est 

judiciarisée et possibilité qu’un-e juge choisisse une peine alternative à l’incarcération si les 

services de l’UPS interviennent dans le suivi d’un cas (Morin et al., 2000). En 2000, 11% des 

1329 demandes d’interventions acheminées à l’UPS ont été judiciarisées. 
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Les situations pour lesquelles l’UPS est sollicitée peuvent être des comportements agressifs 

envers un proche ou envers un inconnu, des comportements suicidaires, des conflits conjugaux 

incluant ou non de la violence, des comportements incohérents ou des demandes de suivi 

(Laberge et al, 1997; Morin et al. 2000). L’étude de Morin et al. (2000) révèle que les 

interventions de l’UPS sont rapides : les deux-tiers des interventions sont réglées en une journée. 

En 2007-2008, l’UPS a conduit 1345 interventions et a répondu à 1683 demandes téléphoniques 

(Carrière, 2009). 

 
L’Équipe Mobile de Référence et d’Intervention en Itinérance  (ÉMRII) a débuté cette année. Il 

s’agit d’une ressource de deuxième ligne. Des intervenants familiers avec les problématiques de 

l’itinérance (CSSS Jeanne-Mance) patrouillent avec deux policiers. Ils viennent en soutien aux 

autres patrouilleurs des postes de quartier. La fonction première de l’ÉMRII est de réaliser un 

travail de proximité auprès des personnes en situation d’itinérance et qui sont l’objet 

d’interventions policières sur une base régulière. L’approche est une approche de résolutions des 

problèmes. Le soutien et la référence vers des ressources appropriées sont les principales 

interventions de l’ÉMRII. L’objectif est de réduire la judiciarisation des comportements de ces 

personnes. L’ÉMRII fonctionne du lundi au vendredi (SPVM et CSSS-Jeanne-Mance, app. 

2010). 
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4.! LES TRIBUNAUX SPECIALISES14 

 

 

4.1  Introduction 

Plusieurs appellations désignent ces tribunaux nouveau genre : on parle de «problem-solving 

courts», de «Therapeutic  Courts», de «Community Courts» ou encore de «Collaborative Justice 

Courts15». Ces initiatives sont insérées dans une nouvelle approche du droit que l’on désigne de 

«therapeutic jurisprudence». Nous ferons la lumière sur ces diverses désignations. 

 

Il n’existe pas encore de définitions ou de philosophies bien définies entourant ces expériences. 

Quelques soient les appellations et la diversité des modes de fonctionnement de ces tribunaux, 

toutes ces initiatives convergent vers l’idée qu’un tribunal spécialisé ou thérapeutique vise à 

utiliser son autorité pour apporter des réponses à des problématiques sociales et humaines pour 

lesquelles les tribunaux conventionnels ne sont pas outillés habituellement. Les 

dysfonctionnements au sein de la famille, la dépendance aux drogues et à l’alcool et la violence 

domestique forment les problématiques les plus courantes sur lesquelles ces tribunaux tentent 

d’agir. Certains tribunaux se spécialisent dans une problématique précise. On parlera alors, le cas 

échéant de «Drug Court» ou de «Domestic Violence Court» ou de «Family Violence Court» ou 

de «Mental Health Court». 

 

Les tribunaux spécialisés sont nés aux Etats-Unis à la fin des années 1980. C’est d’abord dans le 

domaine de la toxicomanie que ces tribunaux ont choisi d’intervenir. Le premier «Drug Court » a 

vu le jour en Floride en 1989. Le fonctionnement de ce premier tribunal consistait à octroyer de 

longues sentences à des accusés toxicomanes, des sentences imposant un traitement de la 

toxicomanie judiciairement supervisé en lieu et place d’une sentence d’incarcération. Le 

traitement était suivi de près par un juge qui, au fil de la progression du toxicomane, octroyait des 

récompenses ou des sanctions (incluant des incarcérations de courte durée). Si le participant 

                                                
14 Les références qui ont servi à la préparation de cette section figurent dans la  liste des références 
spécifiques aux tribunaux spécialisés.  
15 Appellation utilisée en Californie. 
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complétait le traitement, le juge pouvait réduire les charges d’accusation ou même carrément les 

abandonner. Devant le succès de cette première initiative, notamment en ce qui a trait à la 

réduction des taux de récidive et le taux de rétention des accusés dans le programme de 

traitement, des tribunaux similaires se sont développés dans tout le pays. 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 sont actifs aux Etats-Unis (Center for Court Innovation, 2009).  

Le Canada a emboîté le pas. Le premier Drug Court s’est établi à Toronto en 1998. Depuis, 

d’autres tribunaux de ce type se sont déployés à Vancouver, Edmonton, Regina, Winnipeg, 

Ottawa. Des tribunaux spécialisés en violence domestique ont également vu le jour. On en trouve 

dans les provinces de l’Ouest, dans le territoire du Yukon. Le Nouveau-Brunswick et la 

Nouvelle-Écosse ont adopté ce principe respectivement en 2006 et 2007. Pour l’instant, aucun 

tribunal spécialisé dans le traitement de la toxicomanie n’a vu le jour au Québec. Depuis mars 

2008, un «tribunal de la santé mentale» a été implanté à la cour municipale de Montréal.  

 

 

4.2 Principes généraux des problem-solving courts ou tribunaux spécialisés et la 

jurisprudence thérapeutique 

 

Les problem-solving courts ou tribunaux spécialisés s’inspirent de la perspective de la 

jurisprudence thérapeutique pour fonder et légitimer leurs pratiques. La jurisprudence 

thérapeutique est une approche du droit mise de l’avant par les milieux académiques récemment 

(fin des années 1980) et qui vise à transformer le droit et les principes de justice. Il s’agit en fin 

de compte d’un mouvement de réforme du droit, interdisciplinaire. Son fondement repose sur le 

principe de l’utilisation des règles de droit, des procédures et des acteurs du champ légal comme 

forces sociales pour neutraliser les conséquences anti-thérapeutiques du droit et renforcer celles 

qui sont considérées comme thérapeutiques (Rottman et Casey, 1999). L’approche et la fonction 

du droit sont modifiées par l’incorporation de savoirs non juridiques (notamment les sciences 

sociales) dans le système légal pour produire des effets constructifs (thérapeutiques) visant le 

mieux-être des personnes (Ptacin, Worley et Richotte, 2005-2006; Shaffer, 2003-2004). Ces 

changements de fonction du droit et de ses règles de procédures ne doivent par contre pas aller à 

l’encontre des valeurs de justice et de l’application du droit en bonne et due forme (due process). 
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Mais la pratique du droit ne doit plus, selon cette approche, se centrer exclusivement sur le 

jugement mais s’orienter vers la résolution des problèmes (Kaye, 2004). La fonction de juger est 

amenée sur le terrain de finalités thérapeutiques. Elle devient un outil d’intervention. 

 

Évidemment, cette orientation ne fait pas l’unanimité parmi les acteurs judiciaires. On soulève 

notamment la délicate question de l’impartialité du juge qui, pour certains, se voit rudement 

menacée par cette perspective. 

 

Les tribunaux spécialisés sont donc orientés vers la recherche de solutions aux problématiques 

sociales qui ont généré l’occurrence des comportements criminalisés. Ils s’inscrivent dans une 

perspective de changement des attitudes en mettant en place une équipe multidisciplinaire dans 

laquelle les acteurs judiciaires travaillent en étroite collaboration avec des intervenants de la 

communauté desservie par leur institution. L’autorité judiciaire est donc instrumentalisée pour 

remplir des finalités moins punitives et moins orientées vers la transgression à une norme sociale. 

La coercition intrinsèque à cette autorité est un moyen mis en œuvre pour mobiliser des 

ressources communautaires en vue d’accompagner et encourager des transformations chez un 

individu considéré comme particulièrement vulnérabilisé par un style et des habitudes de vie 

particulières. L’un des principes mis de l’avant par ces tribunaux alternatifs est l’importance de la 

formation du personnel judiciaire. Les acteurs judiciaires deviennent des spécialistes de la 

problématique pour laquelle le tribunal est actif (violence domestique, toxicomanie, santé 

mentale, itinérance). Le principe de l’information de qualité (complète et minutieuse)  concernant 

les personnes impliquées (victimes, contrevenants, entourage, famille)16, s’ajoute à la 

connaissance spécialisée des acteurs judiciaires.  Ces savoirs visent à établir des plans 

d’intervention adaptés et personnalisés à chaque situation, contexte et personne. Les tribunaux 

spécialisés ont par contre établi des protocoles de manière à protéger la confidentialité des 

informations personnelles.  

 

 

 

 
                                                
16 Par exemple : informations sur la santé physique et psychique, conséquences de la violence, dynamique 
familiale, liens sociaux, profil socioprofessionnel, etc. 
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4.3 Les Drug Courts (DC) 

 

Les tribunaux spécialisés dans le traitement de la toxicomanie sont les plus répandus et pour 

lesquels les données sont les plus consistantes. En 2007, les Etats-Unis comptaient 2147 

tribunaux de ce type (National Court Drug Institute, 2008). Le principe de ces tribunaux est 

d’utiliser le pouvoir coercitif du tribunal pour encourager les toxicomanes à suivre et compléter 

un traitement. L’approche utilisée est non contradictoire (non adversorial) et plutôt coopérative : 

les avocats (défense, Couronne), les agents de probation, les spécialistes en traitement de la 

toxicomanie, les policiers (et autres personnes ressources) travaillent en équipe et soutiennent le 

juge dans la supervision des progrès accomplis dans le traitement. Par un jeu de sanctions et de 

renforcement positif, le juge cherche à  agir sur les capacités de changement du toxicomane. Si le 

contrevenant accomplit son programme, le juge abandonne les accusations (et celles-ci sont 

retirées du casier judiciaire); ou encore il atténue la sévérité de la sentence initialement prévue 

pour ce type d’infraction.  

 

Comme le font remarquer Brochu et Landry (2010), les tribunaux spécialisés dans le traitement 

de la toxicomanie dirigent rarement les justiciables vers des ressources adoptant une approche de 

réduction des méfaits. L’abstinence face aux drogues et à l’alcool semble plutôt la ligne de 

conduite des interventions déployées sous contrôle judiciaire. 

 

Certains tribunaux appliquent un programme intensif au toxicomane qui consiste à suivre un 

traitement, à se soumettre à des tests de dépistage réguliers, de se rapporter régulièrement au 

juge, de se soumettre à une surveillance probatoire. Le participant peut être amené à suivre une 

thérapie ou un traitement psychiatrique, une thérapie familiale, un plan de formation 

professionnelle. 

 

Même si les critiques à l’égard des protocoles de recherche sont nombreuses (on reproche 

notamment la taille trop petite des échantillons, le manque de rigueur dans la constitution des 

groupes de contrôle, la variation dans la définition de la récidive), il semble que le résultats sont 

plutôt positifs. À court terme, les participants à ces programmes afficheraient des taux de récidive 

moins élevés que les accusés sanctionnés devant des tribunaux conventionnels (Casey et 

Rottman, 2005). Maisles résultats varient beaucoup d’un programme à l’autre. À titre d’exemple, 
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une étude récente (2006) ayant porté sur neuf (9) DC en Californie rapporte que 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 (in National Court Drug Institute, 2008). 

L’étude de Eisman (citée dans Shaffer, 2003-2004) conclut que deux fois moins de participants 

au DC récident comparativement aux non participants. Selon Rosenblum (cité dans Shaffer, 

2003-2004), le taux de récidive des participants au DC varierait de 5 à 28%. 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) » 

 

4.4 Les Domestic Violence Courts (DVC) 

 

Aux Etats-Unis, les premiers DVC ont vu le jour dans les années 1980. Mais la grande majorité 

de ces tribunaux ont ouvert leur porte à partir des années 2000. Actuellement, il existerait plus de 

200 tribunaux de ce type dans ce pays (Center for Court Innovation, 2009; Casey et Rottman, 

2005). La moitié de ces tribunaux sont situés à New York et en Californie. 

 

Au Canada le premier DVC a été implanté en 1990 à Winnipeg. Le Winnipeg Family Violence 

Court gère des causes de violence entre conjoints, de violence envers les Aînés et les enfants. 

Trois objectifs sont ciblés dans cette initiative  (Ursel, 1994): 

 

a-! procéder rapidement de manière à ce que moins de trois mois s’écoulent entre la 

comparution et la décision; 

b-! améliorer la coopération avec les victimes et augmenter l’attrition des plaintes; 

c-! adopter des sentences plus appropriées de manière à mieux protéger les victimes, à 

ordonner au besoin un traitement pour les accusés et  à améliorer le suivi des accusés par 

le biais des services de probation. 
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Les DVC diffèrent dans leur mode de fonctionnement17 mais les points de convergence sont la 

volonté d’assurer la sécurité et la protection de la victime et de responsabiliser le conjoint violent. 

Une étude récente indique que ces deux objectifs sont les  fonctions les plus souvent attribuées à 

ces tribunaux (Center for Court Innovation, 2009). Cette orientation indique une différence de 

taille avec les Drug Courts. Les tribunaux spécialisés dans le traitement de la toxicomanie sont 

davantage dédiés au traitement et au soutien des toxicomanes mis en cause alors que les 

tribunaux spécialisés en violence domestique s’avèrent plus punitifs et coercitifs.  Les «Domestic 

Courts» adhèrent la plupart du temps au principe de la tolérance zéro à l’égard de la violence 

conjugale et visent souvent à accroître socialement la visibilité de la violence domestique comme 

problème social. On reconnaît que nombre de DVC sont moins enclins à adopter les principes de 

la jurisprudence thérapeutique et privilégient une approche de confrontation entre juge et accusé 

pour tenter d’agir sur «les distorsions cognitives» de ces derniers qui contribuent à minimiser le 

comportement violent ou à blâmer la victime (in Casey et Rottman, 2005, p.40). 

 

Tout comme pour les DC, les résultats de recherche portant sur l’efficacité de ce type de tribunal 

en terme de récidive ou de dissuasion sont divergents. Certaines études démontrent que l’effet est 

tangible sur la récidive (Gover, MacDonaldetAlpert, 2003) alors que d’autres affirment que les 

DVC ne peuvent pas statuer sur leur efficacité à cet égard (New York City Criminal Justice 

Agency, 2004; Peterson, 2004; Jackson et al., 2003;). En fait, les difficultés et les lacunes 

méthodologiques identifiées pour les DC sont de même nature (Casey et Rottman, 2005).  

 

Des résultats plus convergents se dessinent à l’égard de certains objectifs visés par ces tribunaux : 

la rapidité des procédures, l’encadrement psychosocial des accusés (notamment les programmes 

de traitement). Les DVC sembleraient en effet plus rapides dans l’intervention18 (comparution et 

sentencing), un plus grand nombre d’accusés, comparativement aux tribunaux conventionnels, 

participeraient à un traitement pour conjoints violents (Ursel, 2004; Newmark, Rempel, Diffily et 

Kane 2001). Par exemple, l’étude nationale réalisée par le Center for Court Innovation (2009) 

                                                
17 Par exemple, certains DVC ne sont que des programmes alternatifs (fonctionnement le moins 
fréquent) ; d’autres n’acceptent que des cas mineurs ; d’autres acceptent tous les cas de violence 
domestique. Ces variations compliquent évidemment l’analyse de l’efficacité de ces tribunaux. 
18 L’étude la plus complète actuellement mentionne que la moyenne du traitement des dossiers aux Etats-
Unis est de 5 mois (Center for Court Innovation, 2009) 
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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, 

2009).  

 

Il semble également que le taux de rétention des causes soit meilleur, notamment en raison d’une 

meilleure discrimination des causes de la part des policiers en fonction de la gravité; 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). 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.  

 

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 Etats-Unis 

(Center for Court Innovation, 2009) 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.  

 

 

4.5 Les Community Courts 

 

Le premier tribunal communautaire a ouvert ses portes à Midtown dans la ville de New York en 

1993. En 2007, il existait une cinquantaine de tribunaux communautaires dans le monde, la 

plupart étant localisés aux Etats-Unis. Mais on en retrouve en Angleterre, en Australie et en 
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Afrique du Sud (Karafin, 2008). Le principe d’un tribunal communautaire est d’établir des liens 

étroits entre le tribunal et la communauté dans laquelle celui-ci s’insère. Les acteurs judiciaires 

adoptent une approche de résolution de problème  en collaborant étroitement avec les ressources 

locales (privées, commerciales, bénévoles, publiques). Les sanctions préconisées sont des 

sanctions alternatives à l’amende et à la détention et consistent essentiellement en des travaux 

communautaires, de la médiation, des actions réparatrices directes envers les personnes lésées et 

la participation à des programmes (emploi, injonction thérapeutique, suivi psychosocial). Le 

principe d’action est celui d’une imposition immédiate d’une sanction communautaire  dès qu’un 

cas est acheminé à ce tribunal.  

 

Les données permettant d’évaluer ces tribunaux sont lacunaires. L’étude la plus exhaustive est 

celle de Karafin (étude de 35 community courts), laquelle s’est heurtée à des problèmes de taille 

puisque la majorité des répondants ne pouvaient ou ne souhaitaient pas fournir des données sur 

les résultats des procédures. Les données disponibles (4 tribunaux !) indiquent cependant que la 

moyenne d’accomplissement des services communautaires est de 82%. Aucune donnée ne 

permet, dans cette étude, d’évaluer la portée de ces tribunaux sur la récidive. Par contre, la 

majorité des répondants de cette étude estiment que les aspects les plus constructifs de ces 

expériences sont la collaboration et les partenariats établis entre les diverses ressources et 

institutions. 

 

 
4.6 Commentaires 

 

Les tribunaux spécialisés forment des innovations intéressantes mais nous ne suggérons pas de 

les dupliquer telles quelles. La communauté inuite choisie pourrait s’inspirer de certains principes 

de manière à intégrer cette innovation dans la perspective d’une reconstruction de la régulation 

fidèle aux principes de soutien, d’aide et de réparation des dynamiques sociales et individuelles. 

Comme nous l’avons vu, particulièrement dans le cas des DVC, favoriser une plus grande 

répression de la criminalité n’est pas une avenue prometteuse. Les tribunaux spécialisés sont 

inspirants dans ce qui touche à l’approche collaborative et non contradictoire des acteurs 

judiciaires, au travail de collaboration entre personnel judiciaire et ressources locales et aux 

connaissances spécialisées que doivent développer les acteurs judiciaires. La force d’un tribunal 
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spécialisé réside dans sa capacité de contrainte symbolique et réelle. Un tribunal spécialisé tirerait 

sa légitimité de son travail d’encadrement et de soutien des personnes dont les situations ont été 

judiciarisée et de son éthique de travail, à savoir la compréhension et le respect des dynamiques 

culturelles, sociales, économiques et politiques de la communauté. Il faudrait également que la 

collaboration entre les acteurs judiciaires et les ressources locales s’établisse le plus 

horizontalement possible. La spécificité d’un tribunal spécialisé dans une communauté inuite 

réside dans le développement de connaissances spécialisées qui ne sur-pathologisent pas la 

violence domestique et l’abus et la dépendance aux drogues et à l’alcool. Les connaissances 

spécialisées des acteurs judiciaires doivent s’orienter vers l’acquisition de savoirs sur les 

dynamiques socioculturelles de la communauté, sur les conditions socioéconomiques qui y 

prévalent mais aussi sur les traditions et l’histoire du peuple inuit. 

 

 

5.! CONCLUSION 

 

Les initiatives que nous avons présentées dans ce document ne sont évidemment pas les seules 

possibles. Nous croyons qu’il s’agit de pistes d’action prometteuses car toutes concourent aux 

principes fondamentaux de la démarche que nous proposons : elles visent à structurer des 

interventions rapides, non stigmatisantes, contraignantes mais non punitives (pour autant que le 

fonctionnement des tribunaux spécialisés soit adapté), centrées sur la protection et le soutien des 

personnes, tablant sur les capacités des ressources locales à prendre en charge les problèmes 

sociaux de la communauté. Ces interventions forment des pratiques collaboratives qui s’intègrent 

à un réseau cohérent, pragmatique et construit dans le respect des valeurs inuites et des 

spécificités de la collectivité.  

 

Dans la prochaine section (et en guise de conclusion générale), nous résumons la démarche de 

reconstruction de la régulation en suggérant une configuration possible. Cette configuration est 

bien entendu une illustration dont la fonction première est de servir de rampe de lancement à des 

débats et des échanges sur le possible mais nécessaire renouveau de l’administration de la justice 

au Nunavik. 
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CONCLUSION : SYNTHÈSE DE LA DÉMARCHE 

 
 
Nous réitérons que la démarche de reconstruction de la régulation dans une communauté inuite 

doit être entendue comme une piste de réflexion qui devra être débattue et ajustée en fonction de 

contraintes, de réalités et de spécificités que nous ne pouvions pas intégrer ici. 

 
La démarche repose sur l’idée selon laquelle il faut rompre avec les réformes du système de 

justice pour implanter des changements qui tiennent compte des problématiques sociales et des 

réalités historiques, socioculturelles, et politiques de la communauté. Cette rupture est dictée par 

l’impératif universel des limites inhérentes à tout système de justice dans sa capacité d’agir sur 

les problèmes sociaux d’une collectivité. La judiciarisation et l’incarcération n’agissent pas sur 

les problèmes sociaux. Il faut trouver une alternative à la judiciarisation et à l’incarcération et 

privilégier : la protection, le soutien et l’aide, la réparation et la reconstruction des dynamiques 

relationnelles. 

 
Les ressources locales se sont fragilisées et atrophiées sous l’effet conjugué de la colonisation et 

des changements sociaux rapides ainsi que de l’ampleur de problématiques sociales nouvelles. Il 

faut donc mettre en place des actions de reconstruction des dispositifs de régulation sociale. Cette 

reconstruction repose sur la conviction que toute collectivité, même anomique, dispose de 

ressources et de capacités qu’il s’agit d’identifier, de valoriser et d’intégrer aux dispositifs 

institutionnels plus formels. Ces derniers doivent par contre faire l’objet d’une transformation et 

d’une adaptation de manière à ce qu’ils adoptent une approche de résolution de problèmes. Le but 

ultime est de favoriser une gouvernance de la régulation qui soit saine, efficiente, dynamique, 

fluide et qui résulte de la participation active des résidents et des acteurs institutionnels. 

 
Nous suggérons de (d’) : 
 
1-! concentrer les efforts de régulation autour des problèmes de violence domestique et de sur-

consommation de drogues et d’alcool et de leurs causes; 

2-! procéder à un inventaire et un bilan de toutes les ressources informelles et formelles 

existantes dans la communauté inuite identifiée. La consolidation et la revitalisation de ces 

ressources se fonderont sur ce bilan mais aussi sur les problématiques ciblées; 
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3-! nommer un comité directeur ou d’orientation (représentatif, paritaire19) chargé d’orchestrer 

l’ensemble du projet de restructuration. Le comité devra arrimer et assurer la cohérence des 

interventions; une personne responsable de l’intervention spécifique en cas de violence 

conjugale devrait s’assurer de l’orchestration de l’ensemble des interventions et de leur suivi; 

4-! instituer une assemblée générale publique annuelle pour discuter des enjeux et des actions 

à planifier dans le projet de reconstruction. La mise en place de cette assemblée aurait pour 

fonction de favoriser la participation citoyenne, de créer l’engagement nécessaire de la 

collectivité à l’égard du projet,  de fonder de nouvelles solidarités mais aussi de susciter 

l’adhésion au projet (la légitimité des interventions est cruciale); 

5-! mobiliser les ressources formelles et informelles selon le principe du réseau; 

6-! garantir la certitude de l’intervention en créant des ressources de première ligne. Une 

équipe mobile (intervenants psychosociaux spécialisés en violence domestique et en 

toxicomanie) et un centre de dégrisement pourraient être créés et s’arrimer à l’intervention 

policière; des plans d’actions devraient être conçus et adoptés entre les services de police et 

les gens de la communauté pour renforcer la certitude de la neutralisation du trafic de 

stupéfiants et d’alcool20; 

7-! s’assurer que chaque situation problématique interpelle une pluralité d’interventions qui se 

complètent (principe de la superposition) et se concertent (principe de concertation); 

8-! signer des conventions de partenariat ; 

9-! produire une charte d’intervention (qui serait entérinée en assemblée publique générale) 

identifiant les principales valeurs guidant le projet de régulation. Ces valeurs concomitantes 

mettront de l’avant : la protection et la sécurité des personnes; l’aide et le soutien; la 

réparation des conséquences; 

10-! adopter un code de droits humains culturellement parlant, qui serait adopté en assemblée 

générale annuelle et qui réitérait les normes de respect de l’intégrité physique et 

psychologique et des principes de vie collective; 

11-! organiser une campagne intense et durable d’éducation et de sensibilisation sur les 

conséquences de la violence domestique et sur l’abus des drogues et alcools produits selon 

les schèmes culturels inuits. Les jeunes inuits devraient être mis à contribution;  

                                                
19 La présence des Inuit de la communauté est indispensable 
20 Encore une fois, il est moins question ici de punir le trafic que de le désamorcer. Un travail de 
collaboration étroite avec la communauté est indispensable pour renforcer cette certitude. 
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12-! adopter l’approche de réduction des méfaits dans les interventions préconisées dans le 

secteur des drogues et alcools;  

13-! créer un tribunal spécialisé adapté aux réalités locales et institué dans le respect des 

chartes et codes adoptés dans la communauté;  

14-! adopter le principe de la parité culturelle/identitaire dans l’organisation du projet de 

reconstruction de la régulation. 

 

Le schéma suivant illustre, à titre indicatif, le plan d’intervention possible lors d’une situation 

problématique : 
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Assemblée générale 
publique Comité 

d’orientation/
directeur 

Code droits humains 

Conventions de partenariats 
Charte d’intervention 

Plan d’action en amont 

Éducation 
Sensibilisation 
Coaching (organisation communautaire, dynamiques 
familiales, toxicomanies…) 
Soutien parental (idée du jumelage familial) 
Formation professionnelle 
Loisirs 
Développement social 
Logement 
 

Plan d’action en aval 

Plainte-signalement 
(violence/toxico) 

Police 

Équipe mobile 
d’intervention 

Évaluation Centre de dégrisement 

Cercles de soutien (famille, comité de 
justice, CAVAC, groupe entraide 

hommes, femmes, activités 
traditionnelles) 

Centre de santé 
Urgence  

Suivis (soins physiques, 
psychiatriques) 

Tribunal spécialisé 

Centre résidentiel fermé ou semi-ouvert et 
mixte (suivi thérapeutique) 

 

Responsable 
de 

l’intervention 
et du suivi 

d’orientation/
directeur 
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