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1.	  MANDAT	  	  DE	  LA	  PRÉSENTE	  ÉTUDE	  
 
Note: Les membres du Groupe de travail sur la Justice au Nunavik ont eu l'occasion de lire 
une première version du présent rapport et ont émis plusieurs commentaires et questions. 
Par la suite, les auteurs ont revu certains aspects de la démarche d'analyse ce qui a entrainé 
des changements importants dans les tableaux de données.1 La question des délais a été 
supprimée en raison de complications avec les variables de dates2. 
 
Le Groupe de travail sur la Justice au Nunavik composé à la fois de représentants du 
ministère de la Justice et du ministère de la Sécurité publique de même que de 
représentants de la Société Makivik et de l'Administration régionale Kativik, a mandaté 
Médiation sans frontière inc. pour procéder au traitement et à l’analyse de données qui se 
rapportent au greffe du tribunal de la Baie d’Ungava. Nous avons convenu avec le Groupe 
de travail que les informations seraient traitées de manière à exploiter au maximum les 
possibilités descriptives et analytiques des données. Ce traitement a permis de faire 
ressortir le nombre et la répartition des comparutions, les caractéristiques des personnes 
accusées, le profil des accusations, les infractions ainsi que les décisions concernant les 
sentences. 
 
Le contenu de la banque de données transmise par le ministère concerne cinq secteurs : le 
Bassin de la Baie-James, le littoral de la Baie-James, la Baie d'Hudson, la Baie d’Ungava 
et la Côte-Nord et Caniapiscau. Nous avons choisi  de décrire l’ensemble de ces données 
ce qui permet d’offrir, au besoin, une base de comparaison permettant de mettre en 
évidence la situation propre au greffe de la Baie d’Ungava.  
 
Le rapport présenté est essentiellement descriptif. Il serait intéressant, pour une étape 
ultérieure, de comparer ces données aux activités judiciaires et au profil des justiciables 
d’une région comparable du Québec. Cette comparaison permettrait de mieux faire 
ressortir, s’il y a lieu, les spécificités de la pratique judiciaire dans la région de la Baie 
d’Ungava. 
 

                                                
1 Lors de la première version, pour les analyses, seule la première infraction de la comparution était 
considérée (la première devant être la plus grave). Dans la version actuelle, toutes les infractions 
accompagnant les comparutions ont été considérées. 
2 Les fichiers de données fournis comprennent plusieurs dates: date de l'infraction reprochée, date de 
l'ouverture du dossier, date de la première comparution et date de la décision finale ou de la sentence. Deux 
types de difficultés nous ont obligé à écarter la question des délais. D'une part, il manque des dates pour un 
nombre significatif de dossiers. D'autre part, il y a visiblement des erreurs dans les dates. Par exemple, un 
nombre significatif de dossier comporte une date de décision finale (ou la date de la sentence) antérieure à la 
date de la première parution.  D’autres montrent des situations où la date d'ouverture du dossier est antérieure 
à la date de l'infraction reprochée. 
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2.	  MÉTHODOLOGIE	  
 
Notre analyse repose sur des fichiers informatiques saisis par les greffes du tribunal. Les 
dossiers s'étalent entre 2002 et 2009. Comme les données ne sont disponibles ni pour tous 
les greffes ni pour toutes les années, l’analyse descriptive comporte inévitablement des 
limites. 
 
Dans le tableau 1, nous présentons les variables qui étaient disponibles dans la base de 
données sur laquelle nous avons travaillé. Comme nous pouvons le constater, la base de 
données comporte des informations sur l’accusé (nom, adresse et date de naissance), des 
informations sur l’infraction (description du code de loi, type d’infraction) et des 
informations sur le processus judiciaire (date d’ouverture du dossier, nombre de 
comparutions, date de la première comparution, date de la décision finale et de la sentence 
ainsi que la nature de la sentence).  
 

Tableau 1: Variables disponibles dans la base de données 
 
NO DOSSIER DESCRIPTION CODE LOI 
SEQ ARTICLE 1 
DATE OUV ARTICLE 2 
IDENTIFICATEUR ACCUSÉ ARTICLE 3 
IDENTIFICATEUR ADRESSE/VILLE/VILLAGE ARTICLE 4 
IDENTIFICATEUR DATE DE NAISSANCE ACCUSÉ DATE 1ERE COMPARUTION 
DATE INFRACTION DATE DEC FINALE 
NB COMPARUTION DATE SENTENCE 
CODE LOI SENTENCE 

 
Pour bien comprendre la nature des données analysées, le tableau 2 présente un exemple 
fictif de la manière dont les données se présentent: 
  

Tableau 2: Exemple de la structure du fichier de données 
 

Dossier Nom Date 

 
 

Infraction 

 
 

Sentence 

Chefs 
d'accu- 
sation 

Événe- 
ments 

Personn
es 

123456789 Lucien Lallier 12 mars 06 Méfait 3 mois concurrents 1 1 1 
123456789 Lucien Lallier 12 mars 06 Bris de probation 3 mois concurrents 2 1 1 
123456789 Lucien Lallier 12 mars 06 Menaces 3 mois de prison 3 1 1 

93213245 Lionel Groulx 8 déc. 06 Possession d'armes Probation 12 mois 4 2 2 
93213245 Lionel Groulx 8 déc. 06 Possession d'armes Probation 12 mois 5 2 2 

121212 Georges Vanier 8 déc. 06 Circulation Amende $200 6 2 3 

111155558 Jean Talon 8 déc. 06 

Loi drogues 30 heures de travaux 
et 200$ amende et 12 

mois probation 7 3 4 
44443333 Lucien Lallier 15 janv. 07 Défaut de 6 mois avec sursis 8 4 1 
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comparaître 

44443333 Lucien Lallier 15 janv. 07 Méfait  9 4 1 
44443333 Lucien Lallier 15 janv. 07 Méfait  10 4 1 
44443333 Lucien Lallier 15 janv. 07 Voies de faits 6 mois de prison 11 4 1 

225454 Jean Talon 7 oct. 05 Loi drogues Probation 6 mois 12 5 4 
225454 Jean Talon 7 oct. 05 Loi drogues Probation 6 mois 13 5 4 

 
 
Comme on peut le voir dans le tableau 2, les données sur les accusations se présentent en 
grappe. Le plus souvent, une personne comparaît devant le tribunal et doit répondre d'une 
ou plusieurs infractions. Toutes les infractions traitées lors de cette audience portent le 
même numéro de dossier. Dans ce tableau de données, on peut voir qu'il y a 13 chefs 
d'accusation distincts, pour 5 événements judiciaires différents s'appliquant à 4 personnes. 
Trois niveaux sont ainsi perceptibles : les chefs d’accusation, l’événement judiciaire et la 
personne impliquée. 
 
Dans ce rapport, les trois niveaux d’analyse sont utilisés. Toutefois, ce sont les 
caractéristiques des événements judiciaires qui sont le plus souvent étudiées.    

3.	  LE	  VOLUME	  DES	  COMPARUTIONS	  
 

Une analyse de la base de données montre qu'on y retrouve 17,546 dossiers de 
comparution de 2002 à 2008.3 Comme on peut le voir au tableau 3, les données pour le 
secteur de la Côte-Nord/Caniapiscau ne sont disponibles que pour 2008.4 D'une année à 
l'autre le nombre de comparutions est relativement stable, sauf pour le secteur de la Baie 
d'Hudson. Les comparutions dans ce secteur ont doublé, passant en 2007 de 610 à 1204 en 
2008.5 La Baie d’Ungava connaît au contraire une légère diminution, passant en 2008 à 
542 comparutions comparativement à 455 en 2008. S’agissant de taux de comparution, il 
va sans dire que ces fluctuations ne peuvent être exclusivement attribuées à une hausse ou 
à une baisse du taux de criminalité. Il se peut que les fluctuations soient attribuables à 
d'autres facteurs dont nous ne connaissons pas les tenants et aboutissants.  
 

                                                
3 Il est à noter que 600 cas ont étés exclus parce que l'information sur le lieu de résidence du 
suspect n'était pas connue ou que celui-ci avait une adresse de résidence située à l'extérieur des 
zones considérées. 
4 L'année d'ouverture n'étais pas disponible pour 23 dossiers. 
5 La hausse du nombre de dossiers de 2007 à 2008 est généralisée à tous les villages: de 22 à 94 
pour Akulivik, de 101 à 168 pour Inukjuak, de 32 à 43 pour Ivujivik, de 62 à 112 pour 
Kuujjuaraapik, de 236 à 590 pour Puvirnituq, de 131 à 134 pour Salluit et de 26 à 63 pour Umiujaq. 
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Tableau 3: Nombre de comparutions par secteur et année 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Bassin Baie-James 606   505   742   593   696   568   545   4255  

Littoral Baie-James 521   596   645   439   519   547   760   4027  

Baie d'Hudson 556   646   645   747   593   610   1204   5001  

Baie d’Ungava 513   466   476   575   552   542   455   3579  

Côte-Nord et Caniapiscau                   661   661  

Total 2196   2213   2508   2354   2360   2267   3625   17523  

 
Le nombre des comparutions réparti selon les communautés (tableau 4) indique que 
certaines communautés semblent avoir connu une augmentation importante de ce nombre. 
Encore une fois, il est possible que cette augmentation ne puisse être attribuée à une 
augmentation réelle de la criminalité, mais des échanges récents avec des avocats et 
procureurs travaillant au Nunavik laissent entendre que certaines communautés ont 
réellement connu une explosion d’événements criminels. 

 
Tableau 4: Nombre de comparutions par village et année, regroupé par secteurs 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Bassin  
Baie-James 

Mistissini 453 301 421 372 450 367 301 2665 
Waswanipi 65 124 186 116 143 131 131 896 
Nemaska 77 67 83 58 47 23 76 431 
Ouje-bougoumou 5 6 25 38 39 38 28 179 
Matagami 0 4 11 4 6 4 5 34 
Chapais 3 1 2 1 2 0 2 11 
Chibougameau 0 2 10 1 5 4 1 23 
Autres 3 0 4 3 4 1 1 16 
 606 505 742 593 696 568 545 4255 

Littoral  
Baie-James 

Chisasibi 129 144 158 122 132 343 413 1441 
Waskaganish 174 237 289 190 197 67 198 1352 
Whapmagoostui 154 142 132 93 112 77 77 787 
Wemindji 45 57 44 23 48 34 47 298 
Eastmain 15 14 16 6 18 22 17 108 
Radisson 3 2 6 5 10 3 8 37 
Autres  1 0 0 0 2 1 0 4 
 521 596 645 439 519 547 760 4027 

Baie  
d'Hudson 

Puvirnituq 197 211 165 296 268 236 590 1963 
Inukjuak 94 115 121 88 125 101 168 812 
Salluit 72 90 148 150 71 131 134 796 
Kuujjuaraapik 114 117 121 117 55 62 112 698 
Akulivik 37 44 42 32 29 22 94 300 
Umiujaq 27 45 32 32 26 26 63 251 
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Iivujivik 15 24 16 32 19 32 43 181 
 556 646 645 747 593 610 1204 5001 

Baie  
d'Ungava 

Kuujjuaq 292 216 248 297 287 261 270 1871 
Kangiqsualujjuaq 67 68 59 82 80 98 87 541 
Kangirsuk 46 54 73 65 51 59 32 380 
Kangiqsujjuaq 56 59 56 73 73 36 26 379 
Quaqtaq 32 47 16 30 21 32 11 189 
Aupaluk 19 18 18 13 16 42 13 139 
Tasiujaq 1 4 5 15 24 13 16 78 
 513 466 475 575 552 541 455 3577 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Côte Nord  
et Caniapiscau6 

Port-cartier  0 0 0 0 1 100 101 
Matimekosh 0 0 0 0 1 67 68 
La romaine  0 0 0 0 0 65 65 
Kawawachikamach 0 0 0 0 0 56 56 
Schefferville 0 0 0 0 0 53 53 
Fermont  0 0 0 0 0 35 35 
Mingan  0 0 0 0 0 33 33 
Pakuashipi  0 0 0 0 0 28 28 
Sept-iles  0 0 0 0 0 27 27 
St-augustin  0 0 0 0 0 27 27 
Havre st-pierre 0 0 0 0 0 25 25 
Natashquan  0 0 0 0 0 25 25 
Pointe-parent 0 0 0 0 0 22 22 
Labrador city 0 0 0 0 0 19 19 
Autres  1 1 3 3 0 79 87 
  1 1 3 3 2 661 671 

 
En chiffre absolu, le nombre de comparution sur la Baie d’Ungava (3577) est inférieur à 
celui de la Baie d’Hudson (5001). En moyenne (sur les sept ans), le nombre de 
comparutions est donc de 511 sur la Baie d’Ungava et de 714 sur la Baie d’Hudson. Si l’on 
tient compte de la répartition démographique de la population (la Baie d’Hudson comptait 
3340 personnes âgées de 15 ans et plus en 2006; la Baie d’Ungava 37257), le taux de 
comparution est de 20,7 % pour la Baie d’Hudson et de 13,7% pour la Baie d’Ungava en 

                                                
6 Nos données pour la Côte Nord et Caniapiscau ne débutaient qu'en 2008, mais il y eut par le passé 
quelques suspects habitant ce secteur qui ont été accusés dans une autre région. 
7  Sources : Service Canada, Centre de service Canada Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec, 
Profil des Inuit du Québec, Direction de l’analyse socioéconomique, Guy Bélisle et Luc Blanchette, 
octobre 2008 et Statistique Canada, Recensement 2006, page consultée le 11 décembre 2009, 
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/hlt/97-559/T601-fra.cfm 
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2006.8 Le volume de comparution est donc plus élevé sur la Baie d’Hudson. Il serait 
intéressant de comparer les taux de criminalité à partir des statistiques policières afin de 
voir si les différences observées dans les taux de comparution sont attribuables à une 
différence de l'incidence de criminalité. Si les taux de criminalité sont comparables, les 
variations dans les taux de comparution trouvent des explications dans le processus de 
judiciarisation, notamment la proportion des crimes qui sont déclarés aux autorités et dans 
le suivi des plaintes.9 

4.	  LES	  CARACTÉRISTIQUES	  DES	  PERSONNES	  ACCUSÉES	  
 
Le fichier de données contient des informations sur les personnes accusées. Il n'y a pas de 
mention sur l'ethnicité des personnes, mais on retrouve la date de naissance et le nom des 
accusés. À partir du nom, nous sommes parvenus (non sans une certaine marge d’erreur 
puisque certains noms sont unisexes) à identifier la proportion de femmes et d’hommes 
accusés. La répartition des accusés selon le genre est présentée au tableau 5. Globalement, 
21,5% des accusés sont de genre féminin alors que 78,5% sont de genre masculin. Ces 
proportions sont très semblables à celles que l'on observe pour l'ensemble des justiciables 
au Québec. Si l’on compare les différents secteurs, on peut voir que le pourcentage de 
femmes est légèrement plus élevé à la Baie d'Hudson.  
 

Tableau 5: Répartition du genre des accusés 

 Femmes Hommes 
Bassin Baie-James 22,6% 77,4% 
Littoral Baie-James 19,2% 80,8% 
Baie d'Hudson 24,9% 75,1% 
Baie d’Ungava 19,6% 80,4% 
Côte-Nord et Caniapiscau 13,7% 86,3% 
Total 21,5% 

(3774) 
78,5% 

(13,766) 
 
La figure 1 présente la distribution de l'âge des personnes accusées pour tous les secteurs 
confondus (la ligne rouge). Globalement, on peut dire que la distribution de l'âge des 
suspects du Nord est comparable à celle observée dans le Sud du Québec (représenté par la 
ligne bleue-pâle).10 Il semble toutefois y avoir moins de suspects âgés de 18 ans dans le 
                                                
8 Cette donnée ne veut pas dire que 20,7% des personnes habitant la Baie d'Hudson paraissent 
devant le tribunal à chaque année. D'une part, certaines personnes reviennent plusieurs fois devant 
le tribunal dans une année donnée et, d'autre part, certains des accusés ne sont pas des résidents 
permanents de ces secteurs (donc pas comptés dans le dénominateur). 
9 Comme ailleurs au Québec, seule une petite proportion des crimes sont déclarés aux autorités et seule une 
proportion des crimes signalés aux policiers mènent à des accusations. Voir: Ouimet, Marc et Paul-Philippe 
Paré (2003). Modéliser la performance : comment analyser les statistiques policières d’élucidation. Revue 
Internationale de criminologie et de police technique. V 46, n 1, p 23-42. 
10 Les données sur l'âge des suspects au Québec furent prélevées dans: Ouimet, Marc (2005). La 
criminalité au Québec durant le vingtième siècle, Presses de l'Université Laval. 
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Nord, mais cela s'explique simplement par des caractéristiques de la base de données.11 Le 
plateau du nombre de suspects que l'on retrouve pour les suspects du Québec (de 27 à 32 
ans est anormale comparativement à ce que l'on retrouve dans les autres pays et s'explique 
par un effet de structure démographique particulier au Québec).12 En somme, la 
distribution de l'âge des suspects des régions analysées est tout à fait normale et attendue. 

 
Figure 1: Distribution de l'âge des accusés 

 
 
La figure 2 illustre la distribution de l'âge des accusés selon le genre. Les deux 
distributions sont semblables. 
 

                                                
11 L'âge a été calculé en soustrayant la date de naissance à l'année de l'ouverture du dossier de 
comparution. Puisque la comparution arrive souvent plusieurs mois après le délit, cela entraine une 
sous-estimation du nombre de suspects âgés de 18 ans. 
12 Le Baby-boom a été plus important au Québec qu'ailleurs et a duré plus longtemps. Il y a donc encore une 
proportion anormale de gens nés entre 1958 et 1966, que l'on retrouve dans le graphique autour des âges 35-
40 en 1999. 



 8 

Figure 2: Distribution de l'âge des accusés selon le genre 

 
 
 
 
 
Le tableau 6 présente la répartition des groupes d'âge (en groupes) pour les cinq secteurs 
d'analyse. Les différences entre les régions sont difficiles à interpréter puisque non-
systématique (on se serait attendu à voir des similitudes entre Hudson et Ungava ce qui 
n'est pas le cas). On remarque notamment que les accusés sont moins jeunes à la Baie 
d’Ungava comparativement à la Baie d’Hudson. Ce résultat est d’autant plus surprenant 
que les données sociodémographqiues indiquent que la répartition démographique selon 
l’âge est identique à la Baie d’Hudson et à la Baie d’Ungava pour les moins de 25 ans 
(56% de la population). Le pourcentage d’accusés âgés de 45 ans et plus est également 
étonnant puisque la Baie d’Hudson compte proportionnellement plus de gens âgés de 45 
ans et plus (19%) que la Baie d’Ungava (16%)13. Définitivement, ces données laissent 
entendre que les accusés sont plus âgés sur la Baie d’Ungava que sur la Baie d’Hudson. 
 

Tableau 6: Répartition des groupes d'âge selon la région 
 

 
17-24 25-34 34-49 

50 ans et 
plus 

Bassin Baie-James 40,5% 37,6% 19,0% 2,9% 
Littoral Baie-James 31,3% 37,1% 29,0% 2,6% 
Baie d'Hudson 33,7% 39,1% 24,9% 2,3% 
Baie d’Ungava 30,1% 35,3% 31,3% 3,3% 

                                                
13 Les calculs ont été effectués à partir des données disponibles dans le rapport sur le profil de la 
population inuit du Québec de 2008. Source : Bélisle, G.; Blanchette, L. (2008). Profil des Inuit du 
Québec. Direction de l’analyse socioéconomique, Centre Service Canada Abitibi-Témiscamingue 
et Nord-du-Québec.  
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Côte-Nord et Caniapiscau 29,0% 30,5% 27,2% 13,3% 
Total 33,8% 37,2% 25,9% 3,1% 
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5.	  LES	  ACCUSATIONS	  
 
La figure 3 présente la distribution du nombre de chefs d'accusation pour l'ensemble des 
sujets. Dans plus de la moitié des comparutions (51,1%), le suspect est accusé d’une seule 
infraction. Le suspect est accusé d'avoir commis deux infractions dans 18,6% des 
comparutions, trois dans 10,2% des comparutions.  
 

Figure 3: Nombre de chefs d'accusation lors des comparutions 

 
 
La figure 4 illustre la répartition du nombre de causes pour les différentes régions 
d'analyse.14 On peut y voir que les dossiers de la Baie d'Hudson et Ungava contiennent 
plus de chefs d'accusation que les causes des autres secteurs. 
 
Figure 4: Nombre de chefs d'accusation lors des comparutions selon la région 

	  

                                                
14 Pour ce tableau, seules les causes pour des infractions au Code criminel sont utilisées. 
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6.	  LES	  INFRACTIONS	  REPROCHÉES	  
 
Pour la présente section, nous utiliserons l'ensemble des infractions reprochées aux 
justiciables. Notre base de données compte 17,545 comparutions pour un total de 40,640 
infractions reprochées. Tout d'abord, 85,8% des infractions sont relatives au Code 
Criminel. On retrouve 623 accusations en vertu de la loi sur les pêcheries et 859 infractions 
relatives aux lois sur les drogues. En tout, 9,6% du total est constitué de règlements 
provinciaux ou municipaux. Le tableau 7 informe sur les différents chefs les plus 
fréquents. 
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Tableau 7: Les infractions les plus souvent reprochées 
  Voies  de  fait  simples   6328     Usage  d’une  arme  à  feu  lors  de  la  perpétration  

d’une  infraction  
38  

  Omission  de  se  conformer  à  une  condition  d’une  
promesse  ou  d’un  engagement  

3531     Entrave  à  la  justice   35  

  Voies  de  fait  contre  un  agent  de  la  paix   2978     Manquement  à  l’engagement   34  
  Usage  négligent   2384     Fabrication  de  preuve   33  
  Agression  armée  ou  infliction  de  lésions  corporelles   2304     Complot   28  
  Capacité  de  conduite  affaiblie   1637     Incendie  criminel  :  dommages  matériels   26  
  Méfait   1015     Infraction  au  profit  d’une  organisation  criminelle   25  
  Entrave  un  fonctionnaire  public   926     FAUX   24  
  Omission  de  comparaître  ou  de  se  conformer  à  une  
citation  à  comparaître  ou  à  une  promesse  de  comparaître  

776     Tentative  de  meurtre   23  

Introduction  par  effraction  dans  un  dessein  criminel   613     Incitation  à  des  contacts  sexuels   21  
Défaut  de  se  conformer  à  une  ordonnance   575     Fraude   21  
  Agression  sexuelle   522     Recyclage  des  produits  de  la  criminalité   21  
  Port  d’arme  dans  un  dessein  dangereux   377     Emploi  d’un  document  contrefait   19  
  Omission  de  comparaître  ou  de  se  conformer  à  une  
sommation  

375     Contravention  d’une  ordonnance  d’interdiction   18  

  Conduite  dangereuse   260     Désarmer  un  agent  de  la  paix   17  
  Troubler  la  paix   257     Actions  indécentes   17  
  Omission  de  comparaître   234     Méfait  public   16  
  Séquestration   211     Conduite  avec  capacités  affaiblies  causant  des  

lésions  corporelles  
16  

  Braquer  une  arme  à  feu   201     Décharger  une  arme  à  feu  avec  une  intention  
particulière  

15  

  Omission  ou  refus  d’obtempérer   193     Intrusion  de  nuit   15  
  Punition  du  vol   179     Agression  sexuelle  armée  menaces  à  une  tierce  

personne  ou  infliction  de  lésions  corporelles  
14  

  Omission  de  se  conformer  à  une  condition  d’une  
promesse  de  comparaître  

174     Extorsion   14  

  Fuite   173     Conseiller  une  infraction  qui  n’est  pas  commise   14  
  Personne  qui  s’évade  ou  qui  est  en  liberté  sans  excuse   159     Fuite  Peine   13  
  Conduite  durant  l’interdiction   143     Conduite  dangereuse  causant  ainsi  des  lésions  

corporelles  
13  

  Contacts  sexuels   132     Bris  de  prison   12  
  Voies  de  fait  graves   113     Incendie  criminel  :  danger  pour  la  vie  humaine   11  
  Proférer  des  menaces   109     Fait  de  vaincre  la  résistance  à  la  perpétration  

d’une  infraction  
11  

  Présence  illégale  dans  une  maison  d’habitation   96     Exploitation  sexuelle   10  
  Harcèlement  criminel   90     Intimidation   10  
  Appels  téléphoniques  harassants   85     Peine  pour  meurtre   9  
  Prise  d’un  véhicule  à  moteur  ou  d’un  bateau  sans  
consentement  

63     Possession  d’outils  de  cambriolage   9  

  Engagement  de  ne  pas  troubler  l’ordre  public   48     Punition  de  la  tentative  et  de  la  complicité   9  
  Possession  de  biens  criminellement  obtenus   47     Relations  sexuelles  anales   8  
  Vol  qualifié   46     Peine   8  
  Défaut  d’arrêter  lors  d’un  accident   40     Homicide  involontaire  coupable   7  
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Pour les fins d'analyse, nous avons regroupé l'ensemble des infractions en 17 catégories. 
Les données pour les 5 régions sont présentées au tableau 8. Les crimes de voies de faits 
sont les plus fréquents, suivis des infractions relatives à la justice15 et des infractions au 
Code criminel en matière de conduite automobile.  

Une différence majeure émerge lorsque les régions sont comparées. En effet, la catégorie 
«autres infractions» compte pour 26,5% et 13,5% dans les secteurs cris alors que ces 
infractions sont très rares dans les secteurs inuit. Ces infractions sont pour la plupart des 
by-laws (infractions aux règlements municipaux), mais contiennent aussi des infractions à 
des lois provinciales. Cette distinction explique pourquoi certaines analyses ultérieures 
seront effectuées avec les infractions au Code criminel uniquement. 

Remarquons que les profils d’infractions des deux secteurs inuit sont très semblables. De 
très légères différences se dessinent en ce qui concerne les introductions par effraction 
(plus présentes sur la Baie d’Ungava) et les infractions relatives aux armes (plus présentes 
sur la Baie d’Hudson) 

Il est intéressant de constater qu'il y a somme toute relativement peu de délits de nature 
sexuelle. Cela permet aussi de nuancer quelque peu l’impression souvent généralisée que 
les communautés inuit sont aux prises avec des problèmes de délits et d’abus sexuels 
importants. A l'opposé, il y a beaucoup d'infractions relatives aux armes et ce 
particulièrement dans les secteurs de la Baie d'Hudson et d'Ungava. Ces infractions sont 
comparativement beaucoup plus rares dans le sud du Québec. 

 

                                                
15 Omission de se conformer à une promesse ou un engagement, défaut de se conformer à une ordonnance, 
omission de comparaître, défaut de se conformer à une ordonnance. 
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Tableau 8: Infractions reprochées selon la région 

	  

7.	  LES	  DÉCISIONS	  
 
Le fichier de données comprend des champs fournissant des informations sur les décisions 
et les sentences. Le tableau 9 présente l'ensemble des décisions et sentences qui ont été 
prononcées dans quatre secteurs pour les dossiers ouverts entre 2002 et 2007(ce qui exclue 
donc le 5ième secteur)). Pour ce tableau, seuls les cas impliquant au moins une infraction 
au Code criminel ont été conservés. 
 
Dans le quart des cas (25,7%), il n'y a aucune sentence attribuée. Il s'agit alors de dossiers 
toujours ouverts ou de décisions du juge de clore le dossier sans prononcer de sentence. Le 
pourcentage de cas où aucune sentence n'est rendue varie relativement peu d'une région à 
l'autre (il faut se rappeler qu'il existe des différences dans la nature des crimes dans les 
régions). On remarque au tableau 9 que l’emprisonnement est plus fréquemment utilisé 
pour les justiciables de l'Hudson et de l'Ungava. Cela pourrait s'expliquer par une gravité 
plus importante des crimes reprochés ou par des justiciables ayant des dossiers judiciaires 
plus importants.  
 

   Bassin  Baie-
James  

Littoral  Baie-
James  

Baie    
d  Hudson  

Ungava   Côte  Nord    
et  Caniapiscau  

     Nombre   %   Nombre   %   Nombre   %   Nombre   %   Nombre   %  

Homicides   0   0,0%   3   0,0%   14   0,1%   10   0,1%   0   0,0%  

Voies  de  faits  graves   637   8,9%   619   7,8%   2471   17,6%   1796   18,0%   155   10,3%  

Voies  de  faits  simples   1066   15,0%   1485   18,6%   2671   19,0%   1953   19,6%   167   11,1%  

Délits  sexuels   102   1,4%   77   1,0%   315   2,2%   266   2,7%   12   0,8%  

Vols  qualifiés   21   0,3%   65   0,8%   139   1,0%   99   1,0%   6   0,4%  

Harcèlement  criminel   351   4,9%   394   4,9%   1607   11,4%   1068   10,7%   106   7,1%  

Introduction  par  effraction   94   1,3%   172   2,2%   264   1,9%   317   3,2%   31   2,1%  

Vol  simple   40   0,6%   47   0,6%   58   0,4%   71   0,7%   39   2,6%  

Fraude   9   0,1%   7   0,1%   23   0,2%   44   0,4%   17   1,1%  

Méfait,  vandalisme  et  
incendie  

415   5,8%   444   5,6%   644   4,6%   503   5,0%   136   9,1%  

Troubler  la  paix   190   2,7%   216   2,7%   500   3,6%   268   2,7%   64   4,3%  

Infractions  relatives  à  la  
justice  

981   13,8%   1032   13,0%   2168   15,4%   1523   15,2%   254   17,0%  

Infractions  relatives  aux  
armes  

439   6,2%   574   7,2%   1389   9,9%   796   8,0%   58   3,9%  

Infractions  relatives  à  la  
drogue  

94   1,3%   88   1,1%   380   2,7%   192   1,9%   52   3,5%  

Infractions  relatives  à  la  
route  

760   10,7%   1604   20,1%   1231   8,8%   962   9,6%   200   13,4%  

Autres  Code  criminel   36   0,5%   61   0,8%   151   1,1%   106   1,1%   8   0,5%  

Autres  (non  Code  Criminel)   1888   26,5%   1076   13,5%   43   0,3%   13   0,1%   193   12,9%  

     7123        7964        14068        9987        1498       
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Tout semble indiquer également que la sévérité est plus grande dans le secteur de la Baie 
d’Ungava comparativement à celui de la Baie d’Hudson alors que le profil des délits est 
comparable. Sur la Baie d’Ungava, les justiciables sont davantage sanctionnés par des 
sentences d’emprisonnement et reçoivent moins de sentences de probation.   
 
 
 
Tableau 9: Les sentences les plus sévères décernées par le tribunal par secteur (seulement 

Code criminel) pour la période 2002-2007 
	   Bassin  

Baie-
James  

Littoral  
Baie-James  

Baie    
d  Hudson  

Ungava   Total  

Aucune	  peine	   24,4%	   22,7%	   25,2%	   29,7%	   25,7%	  
Prison	   14,3%	   16,9%	   28,6%	   32,7%	   24,6%	  
Travaux	   11,8%	   17,6%	   8,4%	   7,6%	   10,8%	  
Amende	   35,0%	   27,6%	   11,8%	   13,6%	   19,9%	  
Probation	   14,4%	   15,2%	   26,0%	   16,4%	   19,0%	  
Total	  de	  cas	   2112	   2455	   3784	   3115	   11466	  

 
Le tableau 10 montre la distribution des sentences selon les régions pour deux types de 
crimes relativement fréquents, soit les voies de faits et les crimes contre les biens 
(introduction avec effraction, vol, fraude, méfait, incendie). Plusieurs constats s’imposent. 
Tout d’abord, les profils de sentences diffèrent selon les secteurs. On note une légère 
tendance à un recours plus fréquent de l’emprisonnement pour les deux types de crimes 
dans le secteur de la Baie d’Ungava. L’hypothèse que l’on peut avancer est que la présence 
de services judiciaires permanents sur la Baie d’Ungava favorise un suivi plus «serré» des 
dossiers. Des intervenants judiciaires (avocats et procureurs) travaillant ou ayant travaillé 
dans ce secteur, interviewés cet automne dans le cadre d’un autre projet de recherche, 
soutiennent qu’une présence permanente favorise une meilleure connaissance de l’accusé, 
ce qui contribuerait à laisser moins d’«échappatoire» à l’accusé lorsque celui-ci a des 
antécédents criminels. 
 
Pour les deux formes de crimes, l'emprisonnement est davantage utilisé pour les secteurs 
de la Baie d'Hudson et la Baie d’Ungava que les deux territoires de la Baie-James. Il est 
toutefois possible que les justiciables des deux régions les plus au Nord aient plus 
d'antécédents que les autres (on a vu qu'ils étaient plus vieux) ce qui pourrait justifier des 
peines plus lourdes. Mais cela reste une hypothèse qui demanderait à être vérifiée. 
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Tableau 10: Sentences pour les voies de fait et les crimes contre les biens par région 
 
Voies	  de	  faits	  
(graves	  et	  simples)	  

Bassin  
Baie-
James  

Littoral  
Baie-
James  

Baie    
d  Hudson  

Ungava   Côte  Nord    
et  
Caniapiscau  

Total	  

1,00	  Prison	   20,0%	   19,3%	   37,9%	   41,5%	   44,2%	   32,8%	  
2,00	  Travaux	   22,9%	   31,0%	   16,6%	   14,1%	   20,9%	   19,6%	  
3,00	  Amende	   41,9%	   32,2%	   18,5%	   21,4%	   16,3%	   25,3%	  
4,00	  Probation	   15,2%	   17,5%	   27,0%	   23,0%	   18,6%	   22,3%	  
	   711	   902	   1866	   1295	   43	   4817	  
Crime	  contre	  les	  
biens*	  

	   	   	   	   	   	  

1,00	  Prison	   20,9%	   26,2%	   41,6%	   45,6%	   41,2%	   36,0%	  
2,00	  Travaux	   23,9%	   33,3%	   19,3%	   19,5%	   8,8%	   22,7%	  
3,00	  Amende	   43,0%	   27,4%	   12,5%	   16,8%	   35,3%	   22,8%	  
4,00	  Probation	   12,2%	   13,1%	   26,6%	   18,1%	   14,7%	   18,6%	  
	   230	   252	   399	   364	   34	   1279	  
* Introduction avec effraction, vol, fraude, méfait, incendie. 
 
Notre analyse porte maintenant sur les peines d'incarcération. Le tableau 11 présente la 
durée des peines d'incarcération selon la région. 
 
Selon les données du tableau 11, la durée des peines d'incarcération est plus longue pour 
les habitants des secteurs inuit comparativement aux autres secteurs. Il est plus que 
probable que la gravité des délits explique cette différence. Nous avons vu plus tôt que les 
crimes semblent plus graves en secteur inuit qu’en secteur cri.  Il se peut aussi que des 
caractéristiques différentes des justiciables expliquent cette différence, mais les données 
dont nous disposons ne permettent pas d’étayer cette dernière hypothèse. On remarque que 
c’est dans la Baie d’Ungava que les sentences d’incarcération sont les plus longues. Encore 
une fois, les profils de délinquance sont sans doute la clé explicative de cette différence 
tout comme la thèse que nous avons formulée sur l’impact de la présence de services 
judiciaires permanents sur la Baie d’Ungava. 
 

Tableau 11: Durée des sentences d'incarcération selon la région 
 

	   Bassin  
Baie-
James  

Littoral  
Baie-
James  

Baie    
d  
Hudson  

Ungava   Côte  
Nord    
et  
Caniapis
cau  

Total	  

1	  jour	  à	  moins	  de	  2	  mois	   39,1%	   45,5%	   24,6%	   18,40%	   48,3%	   27,4%	  
2	  mois	  à	  moins	  de	  6	  mois	   34,8%	   33,1%	   41,0%	   33,70%	   37,9%	   36,8%	  
6	  mois	  à	  moins	  de	  24	  mois	   22,4%	   20,1%	   32,8%	   43,20%	   13,8%	   33,0%	  
24	  mois	  et	  plus	   3,6%	   1,2%	   1,60%	   4,70%	   	   2,7%	  
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	   330	   483	   1404	   1096	   58	   3371	  
 

Pour terminer, 92 justiciables ont été punis d'une peine d'incarcération égale ou supérieure 
à deux ans. Le tableau 12 présente les crimes pour lesquels ils ont été condamnés. 
 
Tableau 12: Crimes qui ont mené à une condamnation de deux ans ou plus d'incarcération 

 
	   Nombre	   Pourcentage	  
Homicide	   15	   16,3	  
Vols	  qualifiés	   5	   5,4	  
Voies	  de	  faits	  graves	   22	   23,9	  
Crimes	  sexuels	   28	   30,4	  
Voies	  de	  faits	   6	   6,5	  
Arme	   1	   1,1	  
Introduction	  avec	  effraction	   9	   9,8	  
Route	   1	   1,1	  
Méfait/incendie	   2	   2,2	  
Justice	   3	   3,3	  
Total	   92	   100	  
 
Ces données indiquent que l’incarcération à une peine d’emprisonnement de deux ans et 
plus concerne plus particulièrement l’homicide, les voies de faits graves et l'agression 
sexuelle. Il serait intéressant de comparer ces données pour voir, notamment, si 
l’introduction par effraction, dans d’autres régions du Québec, génère de telles sentences. 
 
 
Analyse multivariée: 
 
Les données précédentes tendent à montrer qu'il existe un plus grand recours à des peines 
d'incarcération dans les secteurs de la Baie d'Hudson et d'Ungava que dans les secteurs du 
littoral et du bassin de la Baie-James. Toutefois, les analyses présentées ne permettent pas 
d'établir de lien causal puisque les différences du pourcentage de peines de prison peuvent 
cacher des différences de gravité des crimes, de nombre de chefs d'accusation, 
d'antécédents ou de sexe et d'âge des suspects. Dans ce genre de situation, en sciences 
sociales, on a généralement recours à des analyses multivariées qui vont permettre de 
considérer simultanément un grand nombre de facteurs pour expliquer la variable 
dépendante (dans notre cas, le fait qu'on ait décerné ou non une peine d'emprisonnement). 
Cette analyse, dont les résultats détaillés se trouvent en annexe, permet principalement de 
faire ressortir les constats suivants : 
 

1-   L'âge est lié négativement au fait que l'accusé reçoive une peine de prison : 
autrement dit, plus le justiciable est vieux et moins il  a de chances de recevoir une 
peine de prison; 

2-   Le genre du suspect n'a aucun impact sur la peine; 
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3-    Les variables de nombre de retours du sujet devant le tribunal entre 2002 et 2008 
est lié positivement à la probabilité qu'il reçoive une peine de prison et le nombre 
de chefs d'accusation pour chaque cause est aussi lié à la probabilité que la peine 
inclut la prison; 

4-   Les crimes d'homicides ont 30 fois plus de chance que les crimes de référence de 
mener à l'emprisonnement du condamné. Les autres crimes reliés à une hausse de la 
probabilité d'une peine de prison sont le vol qualifié et les crimes sexuels. Les 
autres formes de crimes sont liées à une moins grande probabilité que la sentence 
inclut la prison; 

5-   Les décisions prises dans la région du Littoral de la Baie-James (ainsi que celles de 
la région du Bassin de la Baie-James -- catégorie de référence) comprennent moins 
souvent une peine d'emprisonnement. À l'inverse, les décisions de la région de la 
Baie d'Ungava et de la région de la Baie d'Hudson sont positivement liées à la 
présence d'une peine de prison. On peut dire que, toutes choses étant égales par 
ailleurs, les condamnations ayant lieu dans la région d'Ungava ont 1,7 fois plus de 
chances de comprendre une peine d’incarcération que les décisions ayant lieu 
ailleurs. Autrement dit, les peines dans les régions les plus au Nord sont plus 
sévères que celles plus au Sud. Est-ce que d'autres facteurs pourraient expliquer un 
tel écart entre les régions ? Possiblement. Toutefois, nous savons que l'écart ne 
s'explique pas par des différences dans l'âge des accusés, dans le sexe des accusés 
ou dans le nombre de chefs d'accusation des causes. Nous savons aussi que l'écart 
ne peut s'expliquer par des différences dans la gravité des différents types 
d'infractions. D'autres pistes d'explication pourraient être envisagées. Par exemple, 
est-ce que les crimes commis par les suspects du Nord sont plus graves que les 
mêmes crimes commis par les suspects du Sud (par exemple, que les voies de faits 
commises dans le Nord impliquent plus de violence que les voies de faits du Sud). 
Ou encore, est-ce que les suspects du Nord ont accumulé au fil du temps plus 
d'antécédents judiciaires, amenant donc des sentences plus sévères. Une troisième 
possibilité serait que les suspects du Nord accumulent plus de problèmes divers et 
de facteurs de risques que les autres, ce qui amènent les juges à utiliser davantage la 
prison comme moyen d'action. Il ne s'agit là que de quelques hypothèses qui 
demanderaient à être investiguées. 

 
 
L'analyse multivariée a montré que les facteurs qui influencent la probabilité que la peine 
en soit une de prison sont l'âge du sujet, son nombre de retours, son nombre de chefs 
d'accusation et le type de crime qu'il a commis. Toutefois, les résultats ont aussi montré 
que la prison était davantage utilisée dans les régions de la Baie d'Hudson et de la Baie 
d'Ungava que dans les régions de la Baie James. Cette différence ne peut être expliquée par 
des différences de la gravité de crimes tels que mesurés par l'article du Code criminel ou 
par l'âge des sujets ou le nombre de chefs d'accusation. Il faudrait donc trouver ailleurs des 
explications. D'une part, il est possible que les juges soient plus sévères dans les deux 
régions du Nord. D'autre part, il est possible que les juges ne soient pas plus sévères mais 
que les actes criminels commis par les justifiables du Nord soient plus graves (par 
exemple, que les voies de faits commises par les justiciables du Nord soient plus graves 
que les voies de faits commises par les justiciables de la Baie-James). Il est aussi possible 
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que les communautés inuit soient moins dotées de ressources alternatives. Les juges 
auraient donc tendance à utiliser davantage la prison en l’absence de telles ressources.  
 

8.	  CONCLUSION	  
 
Le mandat initial de cette étude était de procéder à une analyse de données se rapportant au 
greffe du tribunal de la Baie d’Ungava. Ces données ont porté sur trois types 
d’information : des informations sur les accusés, sur les infractions et sur le processus 
judiciaire. Faute de bases comparatives suffisantes, nous n’avons pu aller très loin dans 
cette analyse. Toutefois, le fait d’avoir pu disposer de données sur les secteurs cris (bassin 
de la Baie-James et littoral de la Baie-James) et sur le greffe de la Baie d’Hudson a 
contribué à la mise au jour de contrastes intéressants.  
 
De manière générale, cette étude révèle que le profil des crimes acheminés dans les 
tribunaux et le processus de judiciarisation sont différents dans le secteur inuit 
comparativement au secteur cri. Notamment, la criminalité semble objectivement plus 
sérieuse en secteur inuit (les crimes de voies de faits et de menaces y sont plus représentés) 
et le type et la durée des sentences laissent transparaître une plus grande sévérité des 
tribunaux en milieu inuit. De manière très nette, l’emprisonnement est plus souvent imposé 
aux Inuit qu’aux Cris et les peines de prisons sont plus longues chez les Inuit que chez les 
Cris. La gravité intrinsèque des délits peut expliquer cette différence mais il se peut aussi 
qu’une dotation inégale en ressources alternatives offre moins de possibilités aux juges de 
sentencer les justiciables à des peines alternatives à la prison.  
 
Ceci dit, même si les profils des accusés, ceux des délits et ceux de la judiciarisation sont 
souvent homogènes à l’intérieur des deux secteurs inuit, quelques différences notables ont 
pu être observées. Par exemple, le nombre de comparution a doublé sur la Baie d’Hudson 
alors qu’il a connu une légère baisse sur la Baie d’Ungava. Une proportion plus importante 
de femmes se retrouve aux prises avec le système judiciaire sur la Baie d’Hudson. Les 
accusés sont plus âgés sur la Baie d’Ungava. Les introductions par effraction sont 
davantage enregistrées sur la Baie d’Ungava; les infractions relatives aux armes le sont 
plus sur la Baie d’Hudson.   
 
Nos analyses révèlent que l'emprisonnement est davantage utilisé sur la Baie d’Ungava que 
sur la Baie d’Hudson et surtout qu'il est davantage utilisé en secteur Inuit qu'en secteur 
Cris. La probation est également moins utilisée sur la Baie d’Ungava comparativement à la 
Baie d’Hudson. Cette différence de sévérité a été validée par des analyses statistiques 
multivariées qui laissent peu de place au doute. Il se peut que la nature de ces délits soit 
objectivement plus grave sur la Baie d’Ungava mais il se pourrait aussi que la différence 
observée tienne à une sensibilité différente des acteurs judiciaires. Seule une comparaison 
avec une autre région du Québec permettrait de savoir si les tribunaux sont plus sévères 
dans les régions de l'extrême nord, ou bien si ce seraient les tribunaux des secteurs de la 
Baie-James qui seraient moins sévères.   
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Enfin, nous attirons l’attention sur le fait que pour les deux secteurs inuit, les délits 
administratifs occupent le 2e rang en ordre d’occurrence des crimes judiciarisés  après les 
voies de faits (i.e voies de faits simples et graves). Il s’agit là d’un indicateur important de 
la fragilisation du justiciable inuit ayant déjà été confronté à la justice. Autrement dit, une 
proportion importante d’accusés inuit se trouvent à nouveau dans les mailles du filet 
judiciaire non pour avoir posé un geste ayant eu des conséquences directes sur une ou 
plusieurs victimes mais bien pour non respect de décisions judiciaires antérieures. Il y a 
certainement là un domaine à investiguer de manière à développer des actions sur le terrain 
pour diminuer le taux déjà élevé de judiciarisation dans les communautés inuit du Nunavik. 
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ANNEXE	  :	  ANALYSE	  MULTIAVARIÉE	  
 
 
Méthodologie:  
 
Pour ces analyses, le sous groupe des dossiers des quatre principales régions d'analyse ont 
étés conservés (excluant donc Côte-Nord et Caniapiscau). Aussi, seuls les dossiers 
impliquant une ou des infractions au Code criminel furent sélectionnés. Finalement seuls 
les dossiers où une sentence a été décernée sont considérés. La variable dépendante est la 
sentence codée 0 pour 'excluant la prison' et 1 ‘incluant la prison'. La variable Sexe a été 
codée 0 pour les femmes et 1 pour les hommes. La variable Age est l'âge du suspect au 
moment du crime. La variable Retours est constituée du nombre de retours constaté pour le 
suspect dans l'ensemble de la banque de données (i.e le nombre de fois que son nom 
revient entre 2002 et 2008).16 La variable Chefs est constituée du nombre de chefs 
d'accusation pour chaque comparution. Pour les différentes formes de crimes, c'est le crime 
selon l'infraction la plus grave qui a été considéré.17 La catégorie de référence pour la 
région est le Bassin de la Baie-James. La catégorie de référence pour les crimes sont les 
infractions de harcèlement criminel, fraude, infractions de la route, troubler la paix et 
autres infractions au Code criminel. Dans le tableau, seule les coefficients significatifs à P 
< 0,05 sont présentés. 
 
On retrouve d'abord au tableau 13 deux équations pour l'ensemble des quatre régions, le 
premier sans les variables de région et le second avec l'effet de la région. Les deux modèles 
sont significatifs, expliquent autour de 72% de la variance et ont un pourcentage de 
variance expliquée respectable avec 27% et 30%.  L'ajout des variables de région amène 
une amélioration sensible du pourcentage de variance expliquée. 
 
Les coefficients pour les équations sont les Exp B (pour exposants B). Un Exp B de 1 veut 
dire que la variable indépendante n'est pas reliée à la variable dépendante, ou en d'autres 
mots que la variable n'a pas d'effet sur la probabilité que la sentence décernée soit une 
peine de prison ou pas. Un Exp B de 2 veut dire que la présence du facteur (ou chaque 
niveau de la variable) amène une probabilité de peine de prison deux fois plus élevée. Un 
Exp B de 0,5 veut dire qu'il y a deux fois moins de chances que la peine en soit une de 
prison.  
 

                                                
16  Cette variable a été codée à partir du nom du suspect et sa date de naissance. Il s'agit du nombre 
de comparutions différentes pour cet individu. 
17 Bien que typiquement les dossiers comprennent plusieurs types d'infraction, pour cette analyse, 
seul le crime le plus grave de chaque dossier a été retenu. 
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Tableau 13: Analyse de régression logistique du recours à l'emprisonnement comme peine 
 
	   Tous	  les	  4	  secteurs	   Bassin	  et	  

littoral	  
Baie-‐James	  

Hudson	  
et	  Ungava	  

	   Exp(B)	   Exp(B)	   Exp(B)	   Exp(B)	  
Age	   0,96	   0,96	   0,97	   0,94	  
Sexe	  (hommes)	   	   	   1,25	   	  
Nombre	  de	  retours	  entre	  2002	  et	  2008	   1,07	   1,07	   1,08	   1,07	  
Total	  de	  chefs	  d'accusation	  pour	  cette	  cause	   1,06	   1,05	   1,05	   	  
Homicide	   30,18	   21,54	   ++++	   ++++	  
Vol	  qualifié	   2,78	   2,29	   1,93	   3,49	  
Crime	  sexuel	   5,84	   4,56	   0,64	   0,73	  
Voies	  de	  faits	  graves	   0,84	   0,68	   4,13	   6,26	  
Voies	  de	  faits	  simples	   0,59	   0,53	   0,50	   0,65	  
Infraction	  relative	  aux	  armes	   0,55	   0,48	   0,51	   0,44	  
Introduction	  avec	  effraction	   	   	   	   	  
Vol	  simple	   0,47	   0,40	   0,31	   	  
Méfait-‐vandalisme-‐incendie	   0,43	   0,39	   0,47	   0,38	  
Infraction	  relative	  aux	  drogues	   	   	   	   	  
Infractions	  relatives	  à	  la	  justice	   0,72	   0,68	   0,72	   	  
Région:	  Littoral	  Baie-‐James	   	   0,60	   	   	  
Région:	  Baie	  d'Hudson	   	   1,50	   	   	  
Région:	  Baie	  d'Ungava	   	   1,72	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pourcentage	  de	  bonnes	  classifications	   71,70%	   72,00%	   80,70%	   67,10%	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nagelkerke	  R2	   0,275	   0,303	   0,496	   0,185	  

 
 
 
 
Le tableau 13 comprenait aussi deux autres colonnes, soit les équations de régression 
logistique pour les décisions des tribunaux du Sud (i.e. Baie-James) et du Nord (i.e. 
Hudson et Ungava). Le fait que le R2 soit plus élevé pour le Sud nous indique que les 
décisions suivent plus les critères objectivables que les décisions du Nord (i.e. les 
sentences sont plus prévisibles en fonction des crimes commis, du nombre de chefs et du 
nombre de retours). Toutefois, il appert que les coefficients des variables sont très 
comparables dans les deux régions, ce qui indique que les décisions sont tout de même 
basées sur les mêmes critères. 
 
 


