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This essay explores the imposition of the penal process in the Nouveau-Quebec Inuit 
area and makes explidt the diversity in the rrwdes of intervention and in the 
conceptions of state justice since the turn of the century. Fourperiods corresponding 
to various goals and issues of penal intervention as well as four debates emerging 
around this intervention are identified. The analysis shows that the intricacy of 
political, economic, and cultural identity is put into jeopardy when the implementa
tion of penal justice in an Inuit environment is attempted. 

INTRODUCTION 

LamiseenplacedusystèmedejusticeétatiqueauNunavikaucoursduXXe 
siècle est sinueuse et complexe. C'est une histoire empreinte de paradoxes, 
de mécontentements, de résistances, de critiques, de tentatives et d'échecs 
incessants. Cette complexité s'explique certainement par la diversité des 
enjeux autour desquels s'est greffée l'intervention du système de justice 
étatique au cours du siècle. Fondamentalement, l'enjeu de l'imposition de 
la justice blanche est d'abord territorial et symbolique. L'appareil de 
justice, par l'entremise de la police fédérale et provinciale, a surtout permis 
à l'Etat de définir et de renforcer sa souveraineté par l'imposition d'un 
système de droit unique. Cet article examine l'évolution des politiques 
pénales et celle des débats entourant la mise en place des structures pénales 
au Nunavik (Nouveau-Québecinuit) au cours du siècle. Cette évolution est 
appréhendée à partir d'un cadre analytique qui rend compte, dans un 
premier temps, des finalités et des modalités de l'intervention du pénal. 
Dans un deuxième temps, nous examinons les principales remises en cause 
del' administration de la justice en milieu inuit qui mettent à jour les débats 
et l'argumentation des différents protagonistes dans le contexte de 
l'application du système de justice d.epuis le début du siècle jusqu'à nos 
jours. 

Les sources documentaires principales sur lesquelles s'appuie ce propos 
ont été sélectionnées à partir de trois critères assez larges: l'espace-lieu (le 
Nouveau-Québec),!' espace-thème (l'administration de la justice) et l' espaœ
temps (1900 à nos jours). Ces sources sont essentiellement le produit 
d'acteurs tels que: 

Les Intervenants Judiciaires: Un jugement du juge Malouf (Regina v. Ittoshat, 
1970), les commentaires d'un juge de la Cour itinérante publiés dans le 
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Bulletin de l'aide juridique (Coutu 1982), un projet de comité de justice 
élaboré par la Cour itinérante d' Abitibi-Témiscamingue pour la 
communautédePovungnituk (Cour itinérante 1985) et un bilan d'activités 
de la cour itinérante (Cour itinérante 1986). 

La Police: Un rapport sur le taux de roulement des constables inuit (Sûreté 
du Québec 1982). 

Le Gouvernement: Le rapport du ministère de la justice (Commission 
Choquette) sur les conditions de l'administration de la justice dans le nord 
québécois (Québec 1972), le.s chapitres de la Convention de la Baie James et 
du nord québécois consacrés à l'administration de la justice chez les Inuit 
(Québec 1976) et les commentaires issus du Sommet de la justice tenu à 
Québec récemment (Québec 1992a, 1992b). 

Les Inuit: Leprojetdecomitédejusticedes Inuit de Povungnituk (Novalinga 
etTookalak 1985) et le rapport final du Groupe de travail inuit sur la justice 
(1993). 

Les Scientifiques et/ou les Observateurs: Les travaux de l'anthropologue 
juridique Norbert Rouland concernant l'acculturation judiciaire des Inuit 
(Rouland 1983), une recherche documentaire originale sur l'implantation 
du système de justice couvrant la période du début du siècle jusqu'à la 
signature de la Convention de la Baie James et du nord québécois (Goyette 
1987), une étude des projets de comités de justice à Povungnituk réalisée 
par deux anthropologues (Bouchard et Pelletier 1986) et un document 
audio-visuel produit par l'O.N.F. sur les problèmes que suscite l'intervention 
de la justice du sud au Nunavik (Wera et Laliberté 1985). 

En dehors de ce matériel principal, deux monographies portant sur la 
Gendarmerie royale du Canada ont été sélectionnées (Fetherstonhaugh 
1938; Kelly et Kelly 1973). Une documentation monographique sur le 
contexte socio-politique et historique du Nouveau-Québec a permis de 
contextualiser le matériel documentaire défini dans le champ du pénal. Il 
s'agit entre autres de certains travaux classiques tels que la vaste enquête 
de Jenness sur l'administration des Esquimaux au Canada (1964), les 
études de Craig (1973) et de Crowe (1979) sur l'histoire des autochtones au 
Québec et au Canada, ainsi que quelques études clés sur le développement 
socio et géo-politique du Nouveau-Québec: les travaux de Brochu (1962), 
Smith (1966), Paine (1977), Lachance (1979), Simard (1979, 1982), Hamelin 
(1980), Duhaime (1983, 1989), et Moulin (1986). 

LES FINALITÉS DE L'IMPLANTATION 
DU PROCESSUS PÉNAL AU NUNAVIK 

Quatre périodes spécifiques dans l'histoire de l'incursion du pénal au 
Nunavik ont été identifiées. Ces périodes correspondent à des finalités 
d'intervention pénale spécifique caractérisée par quatre points d'ancrage: 
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Le Lieu de Gestion du Conflit: Il s'agit de déterminer le lieu prépondérant à 
partir duquel le conflit est géré. Ce conflit peut être traité principalement au 
Nord (périphérie) ou au Sud (centre); il est mixte dans le cas où un lieu 
prépondérant ne peut être précisé (traitement au nord et au sud). 

La Structure Pénale Périphérique: Elle souligne quelle structure pénale 
occupe la périphérie (le Nord). Cette structure peut être incomplète 
(police), quasi-complète (police et tribunal) ou complète (police, tribunal et 
prison). 

Le Mode de Gestion Pénale: trois modes, pouvant être concurrentiels ou 
simultanés, sont envisagés: 

• Une Gestion Communautaire:2 Caractérisée par la non intervention de 
l'Etat en matière de conflits internes à la communauté; cette gestion 
peutseproduireaussi bienen l'absencedestructures pénales étatiques 
qu'en leur présence. 

• Une Gestion Semi-Étatique: L'intervention de l'Etat est limitée dans la 
mesureoùl'appropriationduconflitparlepremierpalierdel'appareil 
pénal (la police) n'implique aucune mise en action des mécanismes de 
renvoi, c'est-à-dire le transfert du conflit à un autre palier del' appareil 
pénal. 

• Une Gestion Étatique: L'intervention de l'Etat est extensive. Le conflit 
est avalé entièrement par l'appareil pénal dont le traitement dépendra 
des mécanismes de renvoi et des pratiques propres à chaque palier du 
système de justice pénale. 

Le Rôle de L'appareil Pénal: Il peut être symbolique ou répressif. Le rôle 
symbolique est envisagé lorsque l'intervention devient secondaire au 
profit d'une simple représentation étatique. Il devient répressif lorsque 
l'appareil pénal fait de l'intervention ('traitement' des conflits) sa priorité. 
Signalons qu'il s'agit ici de tendances prédominantes qui ne sont pas 
dichotomiques. 

La Première Période: 1900 à 1945 

Plusieurs observateurs3 rapportent QUe, de 1870 à 1912, la présence du 
gouvernement fédéral au Nouveau-Québec est timide, et se manifeste 
essentiellement par la réalisation d'expéditions scien tifiques4 et l'ouverture 
de stations météorologiques. La 'timidité' de cette présence ne doit pas 
occulter le caractère éminemment politique de ces premières interventions 
auxquelles la police est associée dès le départ. La Police à Cheval du Nord
Ouest,5 déjà présente dans le Nord-Ouest du Canada depuis la rébellion de 
Louis Riel,6 entreprend son expansion vers l'Arctique. En 1903, elle a déjà 
établi un poste de police dans l'Arctique de l'est et deux autres dans 
l'Arctique de l'ouest (Jenness 1964).7 L'établissement de ces postes et la 
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mission des agents de police sont évidents: il s'agit de garantir voire même 
de proclamer la souveraineté territoriale devant les prétentions étrangères. 
En effet, en 1898, une expédition norvégienne8 s'installe sur l'île Ellesmere 
et en revendique la propriété (Jenness 1964). La réaction du gouvernement 
canadien est immédiate: elle organise plusieurs expéditions regroupant 
scientifiques (médecins, géologues) et représentants de l'ordre (G.R.C.) 
dont le mandat est, entre autres, de faire appliquer les lois de leur pays: 

Le gouvernement du Dominion, dans le courant du printemps 1903, a décidé 
d'envoyer un croiseur pour patrouiller dans la Baie d'Hudson et dans les 
îles del' Arctique de l'est et aussi pour faciliter l'établissement, sur le litto
ral, de stations permanentes chargées de recueillir des données sur les 
coutumes, d'administrer la justice et d'appliquer la loi dans toutes les par
ties du Dominion. (notre traduction; Low 1906, cité par Jenness 1964: 18) 

Dans ce contexte de proclamation souverainiste canadienne, l'expansion 
des postes de police se poursuit et touche enfin le Nouveau-Québec. C'est 
en 1922 que la nouvelle patrouille annuelle de la G.R.C., la Eastern Arctic 
Patrol, foule pour la première fois le sol nordique québécois9 (Crowe1979; 
Lachance 1979; Simard 1979; Hamelin 1980; Goyette 1987). Ces patrouilles, 
auxquelles se joignent des médecins, 10 se déroulent sur une base annuelle 
jusqu'en 1935. En 1935, le premier poste permanent est ouvert à Port
Harrison (lnukjuak), puis fermé à la veille de la seconde guerre mondiale 
(1938). La souveraineté canadienne est encore fragile. Pendant la seconde 
guerre mondiale et au cours de la guerre froide, l'Arctique canadiens' offre 
naturellement comme une zone militaire stratégique (Paine 1977). En 1942, 
les Américains construisent une base militaire à Fort-Chimo (Kuujjuaq) 
(Simard 1979; Hamelin 1980). Même réplique qu'au début du siècle: un an 
plus tard, le Canada réagit par l'ouverture d'un postedepolice à cet endroit 
et remet en service celui d'lnukjuak. 

Sur le terrain, les tâches de la G.R.C. sont très diversifiées. Elles consist
ent autant à patrouiller et à procéder aux arrestations qu'à percevoir des 
droits de douane, à oeuvrer comme juge de paix ou maître de poste, à 
recenser la population autochtone (Jenness 1964)11 etàaccomplirdestâches 
d'explorateurs (Crowe 1979). Les policiers se chargent même de pratiquer 
des relevés météorologiques (Kelly et Kelly 1973). Les activités sans doute 
les plus régulières et les plus connues de la G.R.C. consistent, en cette 
première moitiéd u XXième siècle, à fournir les premiers soins et à distribuer 
des vivres aux populations esquimaudes affaiblies, voire décimées, par la 
famine et les épidémies.12 

Mais que dire de la pratique strictement policière? Certains auteurs 
semblent attester du nombre peu élevé de crimes, au sens euro-canadien du 
terme, durant ce début de siècle (Fetherstonhaugh 1938; Crowe 1979). 
Goyette (1987) confirme cette tendance puisqu' ellen' a retracé qu'un nombre 
restreint de 'crimes' dans les rapports d'activités de la G.R.C. L'auteure 
évoqueplusieursraisonspoursaisircestatistique,videquenousstructurons 
selon trois types possibles de situations: (1) les crimes (tels que conformes 
à la définition normative juridique de l'Etat) sont réellement absents; (2) les 
crimes ne sont pas rapportés à la G.R.C. et sont alors réglés par les Inuit 
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selon leurs propres mécanismes de résolution de conflits; (3) les crimes sont 
rapportés à la G.R.C. et sont alors: (a) ou réglés localement par la G.R.C. sans 
mise en action des modes de renvoi (Goyette soutient que cette pratique 
tend à éviter de rendre publique l'intervention policière auprès del' opinion 
canadienne afin que celle-ci ne soit pas sensibilisée aux conditions de vie 
des Inuit); (b) ou réglés par les Inuit, la non intervention de la G.RC. étant 
alors soit involontaire en raison de l'étendue du territoire, du laps de temps 
entre chaque patrouille et de l'accaparement du travail policier par les 
tâches administratives, soit volontaire, la G.R.C. laissant les Inuit régler 
eux-mêmes leurs conflits. 

La non intervention délibérée de la G.R.C. ou l'utilisation du pouvoir 
discrétionnaire dans le sens d'une intervention minimale (l'intervention 
minimale consistant la plupart du temps en desmenacesd' emprisonnement 
et des réprimandes) n'indiquerait pas, comme le soutient Goyette, que le 
système juridique traditionnel des Inuit soit reconnu. Un extrait du 
Rapport du Commissaire de 1921,explicite à cet égard, permet de constater 
la prédominance de principes humanitaires à l'égard des Inuit dans 
l'orientation de cette politique: 

Nous recommandons donc fortement que, par suite des conditions tout à 
fait primitives dans lesquelles vivent ces indigènes et de leur ignorance des 
lois, nulle accusation criminelle ne soit portée contre ceux qui sont 
responsables de cette action .... (G.R.C., Rapport du Commissaire 1921, 
cité par Goyette 1987: 35) 

Si certains commissaires évoquent les conditions primitives dans lesquelles 
vivent les Inuit pour minimiser l'intervention, d'autres assignent très 
clairement au policier un rôle d'agent de civilisation des peuples nordiques. 
L'inspecteur Phillips, dans un rapport à son supérieur en 1921, écrit: 

Je crois que si la nature des districts nordiques est celui d'amener un état de 
civilisation, la seule solution est d'établir un représentant permanent du 
département des affaires indiennes ou des détachements de la G.R.C. (notre 
traduction, Phillips cité par Goyette 1987: 37) 

Loin d'être reconnues, les pratiques coutumières tendraient plutôt à être 
criminalisées. Le livre de Binney, publié en 1931 par la Hudson's Bay 
Company, Le Livre esquimau de la connaissance,13 avertit que les 'Esquimaux' 
qui tentent d'appliquer leurs propres mécanismes de résolution de conflits 
sont susceptibles d'être poursuivis en justice et qu'ils doivent rapporter 
tout crime grave ayant pu être commis. 

Il semble donc que les délits soient surtout réglés localementdurantcette 
première moitié du siècle. Les plaintes sont habituellement acheminées par 
les agents de la Compagnie de la Baie d'Hudson ou par les missionnaires 
(dans les rapports analysés par Goyette, il est souvent fait mention du rôle 
des agents de la Compagnie de la Baie d'Hudson dans le processus de 
plainte. Il arrive même qu'un agent de la C.B.H. soit nommé juge de paix 
et chargé de mener l'enquête). 

Sans que Goyette nous éclaire précisément sur les critères guidant la mise 
en action des modes de renvoi, la gravité des délits semble constituer le 
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critère majeur. Goyette avance aussi l'idée d'une plus grande tolérance de 
la part des représentants del' ordre lorsque les conflits ne menacent pas les 
Blancs: 

le système juridique des Inuit est mis 'hors la loi' mais il est toléré lorsqu'il 
est utilisé pour régler les conflits qui ne concernent que les Inuit c'est-à-dire 
qui ne menacent pas les rapports d'inégalité entre Blancs et Inuit. (Goyette 
1987: 62) 

Des cas rapportés par quelques auteurs (Fetherstonhaugh 1938; Kelly et 
Kelly 1973) permettent en effet de croire que les policiers sévissent plus 
aisément lorsque les conflits touchent directement les 'Blancs' (cas de 
meurtres de missionnaires,d' explorateurs ou de commerçants par exemple), 
mais nous ajoutons hypothétiquement, faute de données plus étoffées, que 
l'intervention est engagée surtout pour protéger les activités mercantiles, 
indépendamment de l'appartenance ethnique. Fetherstonhaugh (1938: 
187) cite en effet l'intervention immédiate de la police, suite à une plainte 
d'un agent de la C.B.H., à l'annonce du meurtre de deux chasseurs 
autochtones au service de la Compagnie par un autre autochtone à Baker Lake, 
dans la Baie d'Hudson. Si ce n'avait été du décès du meurtrier un an plus 
tard, tout avait été mis en place pour la tenue d'un tribunal itinérant. Les 
tribunaux itinérants, en effet, se mettent tranquillement en place dans les 
Territoires du Nord-Ouest et en cas de procès (la fréquence de ceux-ci nous 
échappant), l'lnuk du Nouveau-Québec y est envoyé. Les procès sont 
rarementtenus dans le Sud en raison des coûts élevés du transport. Durant 
cette période, les Inuit trouvés coupables d'infractions aux lois et codes 
canadiens sont souvent amenés à ex écu ter des travaux pour la G .R. C.14 (voir 
également Wera et Laliberté, 1985). 

En fin de compte, jusqu'à la deuxième guerre mondiale, l'Etat n'a pas 
encore d'intérêt autre que stratégique pour ses régions nordiques et réduit 
au minimum son intervention pour des raisons essentiellement politiques 
et économiques. La guerre et la crise qui sévissent détournent l'attention et 
les deniers du gouvernement. Le conflit de juridiction entre Ottawa et 
Québec incite le gouvernement fédéral à minimiser les coûts de son 
administration auprès des Inuit tant que le partage des compétences et des 
responsabilités n'est pas réglé.15 

Globalement, la politique d'intervention étatique en matière de justice 
semble marginale.L'appareil pénal est encore embryonnaire dans le Nord 
québécois (présence policière). Le lieu de gestion des conflits prépondérant 
semble être périphérique (le nord) et les modes de gestion semblent attester 
que la politique pénale est limitée: les conflits sont réglés soit par une 
gestion communautaire (les Inuit règlent leurs conflits) soit par une gestion 
'semi-étatique' (la police règle sur place les conflits), la gestion étatique 
semblant exceptionnelle (le matériel recensé par Goyette ne nous permet 
pas de tracer un mode prépondérant de gestion de conflits). Quant à la 
finalité de l'intervention pénale, elle peut être conçue comme visant avant 
tout la protection du territoire devant les menaces extérieures, le rôle de la 
G.R.C. revêtant alors un caractère hautement symbolique. 
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La Deuxième Période: 1945-1960 

Après la deuxième guerre mondiale, l'Etat s'incruste16 plus profondément. 
Confronté à l'échec de sa tentative de 'renomadiser' les Inuit (politique de 
lutte contre la famine et les épidémies),17 l'Etat décide d'intervenir pour 
soulager leurs conditions de vie déplorables.18 La prise en charge se met en 
train; l'Etat nourrit, soigne,instruitet loge ses pupilles du Grand Nord. Dès 
1948, les chèques d'allocations familiales et de pension de vieillesse sont 
versés, les dispensaires médicaux et les premières écoles sontinstallés,19 un 
programme de logement est lancé en 1959. Le ministère du Nord canadien 
etdesRessourcesnationalesestforméen1953pourchapeautercesnouvelles 
activités gouvernementales en milieu nordique et scruter les ressources du 
sous-sol. De 1955 à 1957, des chaînes de radar sont construites (notamment 
à Poste-de-la-Baleine). S'il fallait protéger le territoire avant la Deuxième 
guerre mondiale devant les prétentions territoriales étrangères, il faut 
désormais s'occuper directement des populations locales, r! est-à-dire non 
seulement les soigner et les nourrir, mais aussi les civiliser devant 
l'inéluctable course au développement national: 

L'objectif de la politique gouvernementale est relativement facile à définir. 
Il s'agit de donner aux Esquimaux les mêmes droits, privilèges, chances et 
responsabilités qu'à tous les autres Canadiens; bref, de leur faire partager 
pleinement la vie nationale du Canada .... L'approche la plus réaliste consiste 
à accepter le fait que l'Esquimau subira de plus en plus l'influence de la 
civilisation du Sud. La tâche est alors de l'aider à ajuster sa vie et sa façon 
de penser à tout ce que l'envahissement de cette nouvelle vie peut signifier. 
(notre traduction; Jean Lesage, ministre des Affaires du Nord et des 
Ressources Nationales 1953, cité par Goyette 1987: 65) 

Sil' après-guerre est facilement repérable dans le temps pour permettre aux 
historiens de découper une tranche cohérente dans la chaîne des événements, 
l'exercice est malaisé pour qui s'attaque à l'administration de la justice. 
Devantlabureaucratisationdunord,l'administrationdelajusticeintéresse 
moins. Mis à part l'allégement des tâches humanitaires et administratives 
par les agents du service nordique (Northem Service Officers) en 56, les 
pratiques policières restent nébuleuses. On peut supposer que cette 
restriction du rôle de la G.R.C. à des tâches strictement policières a pu 
contribuer à un resserrement des pratiques punitives et à une extension du 
contrôle social à l'endroit des Inuit. En pareil cas, cette période pourrait se 
caractériser par une atténuation des modes de gestion communautaire 
dans les règlements de conflits sans que la gestion étatique ne s'impose 
clairement. Cette hypothèse manquerai tde nuance sil' on occultait le poids 
de l'acculturation qui pèsedepuisledébutdusiècle sur les Inuit. Les agents 
de la G.R.C. sont devenus des figures familières pour les Inuit depuis le 
début du siècle qui ont su bénéficier de leur soutien dans les temps de 
famine etd' épidémie. Aussi Graburn (1969) note-t-il que!' après-guerre est 
marqué par une plus grande tendance des Inuit à confier leurs conflits au 
système de justice euro-canadien, tendance qui, soulignons-le déjà, n'ira 
qu'en s'accélérant à partir des années 70 sous le régime provincial. 
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Dans l'ensemble, la politique d'intervention fédérale en matière de 
justice reste encore marginale. L'appareil pénal est maintenu à l'état 
embryonnaire. Le lieu de la gestion des conflits prépondérant se situe en 
périphérie (le nord) et les modes de gestion semblent attester que 
l'intervention pénale est limitée: les conflits sont réglés par une gestion 
communautaire (les Inuit règlent leurs conflits) ou par une gestion "semi
étatique" (la police règle surplace les conflits). Les agents de la G.R.C. étant 
dégagés de leur tâches humanitaires, il est plausible de penser que leur 
intervention s'oriente davantage vers des tâches répressives. Enfin, la 
politique de prise en charge des Inuit par l'Etat et la création du ministère 
du Nord canadien et des Ressources nationales témoignent du contexte 
d'appropriation territoriale dans lequel s'inscrit le contrôle pénal. 

La Troisième Période: 1960-1974 

Si le territoire de l'actuel Nunavik est annexé à la province de Québec en 
1912,20 ce n'est qu'à partir de 1960 que le Québec 'découvre' véritablement 
ce territoire.21 Or, les années 60 marquent l'émergence du nationalisme 
québécois. Et ce que le Québec découvre au départ, c'est sans doute moins 
sa nordicité que la main mise d'Ottawa sur ce territoire négligé jusque là. 
Québec réclame son transfert administratif à Ottawa et crée en 63 la 
Direction générale du Nouveau-Québec. La politique du Québec est claire: 
il s'agit d'asseoir sa souveraineté en délogeant les fonctionnaires fédéraux. 
Et comme la souveraineté se tisse sur fond de revendication linguistique, 
il faut commencer par 'purger' les Esquimaux anglicisés en préconisant la 
revalorisation de leur identité culturelle (donc l'inuktitut),22 tout en imposant 
subtilement l'étendard fleuredelisé (et donc le français), symbole de la 
nation québécoise. Le contenu de la Convention de la Baie James et du 
Nord québécois sera d'ailleurs le reflet de cette politique paradoxale à 
l'endroit des Inuit puisqu'il faut 'accélérer le développement du territoire' 
par leur intégration au sein de la nation québécoise tout en préconisant leur 
'promotion sociale, culturelle et économique' (Québec 1977 /78: 291). Les 
changements survenus dans la gestion juridique et judiciaire des Inuit 
seront nettement imprégnés par ce nouveau discours. 

L'intérêt pour le Nouveau-Québec s'explique donc par un souci de 
revendication territoriale auquel se greffent des intérêts économiques fort 
logiques pourtoutmouvementnationalistequi, comme le rappelle Rouland 
(1978),souhaitesoutenirsesaspirationspolitiques. Cesintérêtssedessinent 
d'ailleurs tranquillement. Dès 1951, le Québec entreprend la prospection 
des ressources minières, mais c'est surtout le potentiel hydro-électrique de 
la région qui s'avère prometteur (Moulin 1986). 

L'histoire se répète étrangement puisque le premier geste symbolique 
d'affirmation territoriale du Québec consiste à remplacer les agents de la 
G.R.C. par des agents de la Sûreté du Québec. Les policiers sont à nouveau 
désignés comme les premiers porte-étendards de l'Etat-nation, provincial 
cette fois. En 1961, un agent s'installe à Kuujjuaq et un autre à Kuujjuarapik 
(Québec 1972). Jusqu'en 1964, les agents de la S.Q. n'effectuent que trois 
tournées générales (Goyette 1987). 
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Les détails des pratiques policières et de la politique générale en matière 
d'administration de la justice à l'heure de la 'relève de la garde fédérale' 
sont flous. Les données disponibles semblent indiquer que les 'délits de 
nature civile ou criminelle ... sont encore au total peu nombreux' (Robitaille 
1964/65: 240), que les arrestations concernent surtout des délits mineurs et 
que les plaintes les plus courantes sont enregistrées sous les catégories de 
voies de fait, de dommages à la propriété et de trouble sur la voie publique 
(Québec 1972). Ces informations laissent entendre que les activités de la 
S.Q. sont au ralenti pendant la première décennie et qu'elles démarrent 
surtout en 1970: en 1968, la S.Q. intente 3 poursuites (nombre de plaintes 
inconnu), l'année suivante elle enregistre 140 plaintes et intente 23 
poursuites. En 70, les activités augmentent radicalement: 179 plaintes sont 
enregistrées et 54 poursuites intentées (Québec 1972). 

Jusqu'à la création de la cour itinérante en 197 4, les causes sont entendues 
principalement dans le Sud, à Montréal, Québec ou Sept-Iles,23 mais 
quelques juges se déplacentoccasionnellementdans le Nord pour entendre 
des causes à Poste-de-la-Baleine et à Fort Chimo. Ces déplacements 
semblents'effectuerpourdescausesrelativementmineurespuisqueBarger 
(1980) mentionne que ce n'est qu'en automne 1970 que des habitants des 
régions du nord québécois sont entendus pour la première fois sur place 
relativement à des infractions graves. Barger interprète ce déplacement 
par la volonté de l'Etat à initier les Inuit aux règles du système légal euro
canadien. La Cour de bien-être social s'est déplacée une seule fois à Poste
de-la baleine,en 1968 (Québec1972). Cependant, la poli tique de déplacement 
des appareils vers le nord ou de celui des justiciables vers le sud ne semble 
pas guidée par des critères précis (Québec 1972). 

Habituellement, les policiers attendent d'avoir deux ou trois prévenus 
avant d'effectuer le voyage dans le sud, afin de minimiser les dépenses 
(Goyette 1987). Malheureusement, l'information disponible ne permet pas 
de déterminer dans quelle mesure les policiers règlent encore sur place les 
conflits de moindre gravité. Il est par conséquent difficile de situer quel 
mode de gestion reste prépondérant durant cette époque. La gestion 
étatique n'est pas encore le mode majeur en raison del' absence de certaines 
structures de contrôle social étatique sur le territoire (tribunal) et, par 
extension, en raison du coût qu'une telle gestion suppose; quant au mode 
de gestion communautaire, il semble survivre encore à en croire les exemples 
que nous en donne Rouland (1983: 184). Sous toute réserve, l'étude des 
lieux de gestion des conflits semble dévoiler que le centre (le sud) soit choisi 
de manière plus marquée que lors de la période précédente. 

La Quatrième Période: 1975 à Nos Jours 

Point de départ d'une nouvelle politique administrative, 1975 représente 
un changement de taille dans l'histoire du processus pénal au nord du 
Québec: la Convention de la Baie James et du nord québécois est signée 
entre les Autochtones et l'Etat et elle consacre l'extinction des droits 
aborigènes sur le territoire concerné en échange de compensations 
financières (environ 90 millions), de droits de propriétés sur une partie 
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(minime) des terres24 et d'un ensemble de services administratifs dont fait 
partie le système de justice. 

Cette Convention, premier traité signé au Québec avec les Autochtones, 
est extrêmement importante puisqu'elle dessine tout le paysage 
économique, politique et social du Nord québécois actuel. Mais 
l'administration du secteur de la justice en territoire autochtone n'est en 
aucune façon bouleversée par cette Entente. Touts' est orchestré quelques 
années plus tôt puisque la Convention se contente de reprendre en sub
stance les recommandations de la Commission Choquette.25 Seulement 
cette fois, la pénétration du système légal euro-canadien s'est fait 'avec 
l'accord' desAutochtones,26 même si les experts sou tiennent que le pouvoir 
de négociation étaitfortinégal.27 Le système de justice fait désormais partie 
de ces 'services' qu'il est 'normal' de dispenser à tout citoyen du Québec: 

Ces autochtones sont des habitants du Québec et il est donc tout à fait nor
mal et naturel que le Québec assume à leur égard les mêmes responsabilités 
qu'il assume envers le reste de la population. (Philosophie de la Convention, 
John Ciacca, in, Québec 1976: XIII) 

Le chapitre 20 de la Convention de la Baie James et du nord québécois 
institue un tribunal itinérant28 chez les Inuit (article 20.0.5). L'Entente 
prévoit l'institution de tout un personnel administratif: greffier, sténographe, 
agents de probation, interprète, avocat, procureurs de la Couronne, coro
ner. Le souci de s'adapter au milieu nordique et au mode de vie des Inuit 
est intégré dans cinq articles (sur 28). Par exemple, l'article 20.0.7 stipule 
que les règles de pratique doivent tenir compte des 'circonstances 
particulières prévalant dans le district, ainsi que des us et coutumes et du 
mode de vie des Inuit' (Québec 1976: 320). L'article 20.0.20 prévoit une 
modification des dispositions (sans préciser lesquelles) du Code de 
procédure civile, du Code criminel et de la Loi sur la preuve au Canada 
pour les mêmes raisons précitées. L'article 20.0.21 précise que le Code 
criminel devrait être modifié pour permettre l'assermentation de 6 jurés 
seulement. L'article 20.0.22 annonce que des amendements pourront être 
adoptés en vue de permettre aux Inuit d'agir à titre de juré même s'ils ne 
parlent qu'inuktitut alors que l'article 20.0.24 traite de l'adaptation des 
peines: 

L'imposition des peines aux Inuit et leur détention devraient être réexaminées 
en tenant compte de leur culture et de leur mode de vie et ce, avec leur 
coopération. (Québec, 1976: 322) 

L'Entente prévoit que tous les agents oeuvrant dans le système de justice 
connaissent les us et coutumes et la mentalité des Inuit. Deux articles sont 
consacrés à la formation des Inuit pour agir en tant que greffier, greffier 
adjoint, shérif, shérif adjoint, sténographe et interprète (article 20.0.13) et 
comme agent de probation et agent d'information (article 20.0.17). Enfin, 
l'article 20.0.25 envisage l'aménagement d'institutions de détention dans le 
Nord. 

Le chapitre 21, entièrement voué à la gestion policière en milieu inuit, 
envisage l'affectation d'un agent pour 500 habitants, ce qui correspond rait 
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au taux d'encadrement national.29 Il est suggéré que les membres du corps 
policier soient en poste dans les municipalités les plus peuplées (article 
21.0.3). Le mandat du corps policier régional est défini comme étant celui 
de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir le crime et 
d'en rechercher lesauteurs(article21.0.6). La Convention prévoit!' embauche 
de 'constables spéciaux' nommés par ordonnance du Conseil de 
l' Administration régionale et qui auraient le même mandat que les policiers. 
Des normes d'embauche assouplies sont prévues pour les membres inuit 
du corps policier régional (article 21.0.9) qui seront formés lors d'un stage 
payé par le gouvernement. 

Dans la foulée de ces changements, un programme de policiers 
autochtones est mis sur pied en 1979 (Bouchard 1985: 2-17)30 tandis qu'un 
service de conseillers para-judiciaires autochtones31 est proposé pour servir 
de lien entre les justiciables autochtones et le système de justice étatique. 

L'administration de la justice est donc bien implantée en cette fin de 
décennie. Tout est mis en place pour desservir mais aussi sévir auprès 
d'une population inuit que les divers intervenants de cette administration 
sont censés connaître. 

Désormais, la gestion étatique des conflits est assurée par le déplacement 
des appareils du centre vers la périphérie et devient le mode de gestion 
prépondérant. La politique de justice en est une d'intense assimilation: le 
contrôle pénal se renforce (cour itinérante, augmentation des effectifs 
policiers). L'appropriation territoriale constitue un enjeu pour l'Etat 
québécois et l'appareil pénal y contribue en partie. L'hypothèse d'une 
finalité pénale en terme de protection territoriale peut être soulevée dans la 
mesure où les revendications autonomistes des Autochtones viennent 
ébranler les frontières territoriales de l'Etat-nation. L'appareil pénal 
retrouverait alors son rôle symbolique de protection territoriale devant les 
revendications autonomistes des Autochtones. Cette analyse permet de 
comprendre la prépondérance du mode de gestion étatique des conflits. Et 
cette modalité ne devient effective que dans la mesure où les centres de 
gestion se déplacent du centre vers la périphérie (institution du tribunal 
itinérant). Cette dualité protection/revendications autochtones permet de 
saisir l'ambiguïté tant des pratiquesquedesdiscours: il s'agit non seulement 
d'appliquer le système pénal, mais de l'adapter. 

LES REMISES EN CAUSE DES MODALITÉS 
DE L'INTERVENTION PÉNALE 

L'analyse des débats entourant l'intervention pénale au Nunavik a permis 
de repérer quatre remises en question de l'implantation du processus pénal 
qui prennent forme en fonction des acteurs qui en sont le moteur, de 
l'argumentation sous-jacente,des solutions qui sont préconisées et de leurs 
répercussions éventuelles quant au rythme de pénétration du processus 
pénal en territoire nordique. Sur ce dernier point, précisons quel' estimation 
d'un tel rythme nécessiterait la production de critères précis que nous 
évacuons pour le moment. Il s'agit davantage d'une piste de réflexion qui 
cherche à envisager trois rythmes possibles: la progression (par exemple 
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l'intensification de l'intervention étatique: accroissement des effectifs 
policiers, ramification des appareils d'Etat etc), la régression (l'intervention 
étatique se voit freinée ou neutralisée par le recours à des modalités de 
résolution de conflits de type communautaire) et la neutralité (aucune 
modification tangible). 

La Première Remise en Cause: 
Le Procès des lies Belcher (1941) 

Quelques procès se sont déjà déroulés dans le Nord avant que ne se déroule 
celui des îles Belcher (Kelly et Kelly, 1973 ). Mais le procès des îles Belcherll 
en 1941 (dont l'ampleur est sans précédent) est le premier qui suscitera, 
comme le mentionne Goyette, une remise en question de l'administration 
de la justice. 

Le procès tenu aux îles Belcher concerne un cas de fanatisme religieux 
dans lequel neuf Inuit vont périr.33 Goyette (1987) estime que la raison 
principale pour laquelle le système de justice tient à se déplacer dans le cas 
présentprovientdelagrandepublicitéayantentourécettesériedemeurtres. 
Par conséquent, le système de justice se doit de rassurer lopinion publique 
par son intervention. 

La recherche de Goyette permet la mise en perspective des discours 
produits par lesintervenantsau cours du procès, notamment celui prononcé 
par le juge Plaxton. Dans l'introduction de sa déclaration, le juge insiste sur 
la mentalité primitive des Inuit ainsi que sur leur existence précaire. Selon 
lui, cette mentalité rendrait le travail judiciaire difficile puisqu'il doit 
appliquer à des gens primitifs qui ont vécu sans loi des normes morales et 
des conceptsd' une société organisée. Mais les lois criminelles s'appliquent 
à tous les citoyens. Le verdict est à l'image de ce dilemme moral: trois Inuit 
sont déclarés non coupables en raison d'aliénation mentale, quatre 
d'homicide involontaire. Pour l'un d'entre eux, la sentence est suspendue 
à deux ans. Deux sont condamnés à deux ans d'emprisonnement à 
Chesterfield Inlet (Territoires du Nord-Ouest). Pour le dernier, 
l'emprisonnement est réduit à un an. 

Dès la fin du procès, les modalités de l'intervention étatique en matière 
de justice sont remises en question par certains auxiliaires de la justice. 
Plusieurs orientations sont suggérées. Une première envisage un 
amendement du code criminel à la fois pour des raisons d'ordre matériel 
et humanitaire: le déplacement des appareils en milieu nordique est 
coûteux et il est inhumain d'assimiler les 'Esquimaux' à la façon de vivre 
des 'Blancs' puisqu'ils sont sous-développés intellectuellement. Etant 
assimilé à un enfant, !"Esquimau' ne peut se voir concerné par le code 
criminel puisque le code ne s'applique pas aux enfants 'blancs.' De plus, 
les modes de sanction sont perçus comme étant inefficaces: 
l'emprisonnement serait vécu comme des vacances ou encore l'amende 
inutile puisque 1' argent ne revêt aucune signification pour les 'Esquimaux.' 
Dans cette logique, la solution réside à s'abstenir d'intervenir ou à tout le 
moins à intervenir minimalement.34 Une deuxième tendance, adoptant la 
même argumentation, privilégie l'application souple du code criminel 
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plutôt que son amendement. Il est même suggéré de distinguer les 
'Esquimaux' selon leur plus ou moins grande proximité avec la 'civilisa
tion:' la souplesse dans la mise en application du code criminel ne doit être 
envisagée que pour ceux vivant éloignés des Blancs.35 Une troisième 
propose l'application de nouvelles sanctions: l'humiliation devant la 
communauté; en cas de meurtre, !"Esquimau' pourrait être fouetté 
publiquement. Dans les cas d'offenses mineures, il s'agirait de retirer 
l'allocation familiale à la famille du coupable ainsi qu'à toute la communauté. 
Cette proposition s'appuie très largement sur le fait que les sanctions 
conventionnelles semblen tinefficaces. 36 Une dernière envisage d'accentuer 
la supervision policière tout en visant l'éducation juridique auprès des 
Inuit.37 A cet effet, Goyette (1987: 69) mentionne que l'éducation comme 
mode d'imposition du système juridique euro-canadien semble faire 
l'unanimité parmi les administrateurs nordiques de l'époque. 

La remise en cause de l'administration de la justice en milieu inuit qui 
émergeà la suite du procès desîlesBelcher aura des incidences: l'application 
souple du code criminel sera retenue comme la meilleure solution. Quant 
à l'impact d'une telle solution sur le rythme de pénétration du processus 
pénal, on présume qu'il est relativement neutre puisque la souplesse dans 
l'application du code criminel ne contribue ni à freiner ni à accélérer le 
processus de ce type de colonisation. 

La Deuxième Remise en Cause: 1970-1975 

Cette deuxième remise en cause s'échelonne sur une période de cinq ans. 
Tout comme la première, elle sera motivée par un procès retentissant, le 
procès Ittoshat. En 1970, lttoshat, un Inuk de Kuujjuarapik (Poste-de-la 
Baleine) est arrêté et accusé de désordre public et d'assaut sur la personne 
d'un officier en service. Il est emmené à Montréal pour y être jugé. Le juge 
Malouf acquitte Ittoshat en invoquant des principes humanitaires (Regina 
v. Ittoshat, 1970: 391-392). Il soulève entre autres l'injustice vécue par l'lnuk 
devant se retrouver dans un environnement complètement différent et non 
familier, sa difficulté de pouvoir obtenir les services d'un avocat dans une 
région qui lui est inconnue, l'éloignement qui lui rend l'accès aux témoins 
problématique et les dépenses additionnelles qu'il doit défrayer en cas de 
retard ou de remise de procès. Selon lui, le devoir du tribunal n'est pas 
seulement de voir à l'application de la loi, mais de veiller à ce que cette 
application se fasse de manière équitable. Et, dans les circonstances, le juge 
Malouf estime qu'Ittoshat ne bénéficie pas d'une défense pleine et entière. 

A la suite de ce procès, le ministre de la Justice ordonne qu'une commis
sion enquête sur les conditions d'administration de la justice dans le 
contexte nordique. Le rapport de la commission Choquette sort de presse 
en 1972. 

L'analyse de ce rapport (Québec 1972) laisse entrevoir qu'ici, c'est un 
principe d'égalité devant la loi qui alimente la remise en question des 
modalités d'intervention pénale. Les arguments sous-jacents précisent que 
le traitement pénal est encore inefficace et surtout inéquitable (moins cette 
fois en raison de la primitivitéquede la distance géographiqueetculturelle). 
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Le souci de préserver l'identité culturelle, l'augmentation de la criminalité 
et sa prévention, l'éducation juridique des Inuit, leur manque d'intégration 
seront autant d'arguments venant alimenter les discours des gestionnaires. 

Fidèle à la politique gouvernementale provinciale des années 60, 
l'intégration doit se concrétiser dans le respect de la spécificité culturelle. 
Dans l'avant-propos (p. 3), le ministre Choquette affirme que la province 
a entamé chez les autochtones leur 'participation à la vie québécoise' et 
précise que les recommandations de la Commission visent à préserver les 
Autochtones du 'phénomène de déculturation' qui les guette au contact de 
l'administration de la justice (allusion au déplacement des Autochtones 
dans le Sud). Il suggère d'étendre les structures juridiques dans le milieu 
nordique en prenant garde de les rendre 'acceptables' aux populations 
autochtones. 

Mais le spectre de la Baie James n'est pas loin et il faut penser à encadrer 
les rapports entre Blancs et Autochtones appelés à se côtoyer plus 
massivement 

En raison du développement économique du Nord québécois, il est prévisible 
que les contacts entre autochtones et blancs seront de plus en plus fréquents. 
Ce développement implique la nécessité d'une adaptation entre les 
populations respectives à l'intérieur d'un cadre institutionnel et juridique 
suffisamment souple pour leurs besoins. (notre souligné; Québec 1972: 3) 

S' écartan tdes enjeux économiques, les commissaires insistent sur la nécessité 
d'uneprésenœplusaccruedusystèmedejusticedansleNordenraisondes 
bouleversements qu'ont connus les sociétés autochtones au contact des 
Euro-canadiens. Trois situations sont retenues comme particulièrement 
déstructurantes pour les sociétés autochtones: le conflit culturel, le racisme 
et la consommation d'alcool. 

Les revendications des autochtones sont aussi invoquées pour justifier 
les retouches proposées au système puisque ces retouches sont censées 
tenir compte de la différence culturelle et des velléités autonomistes des 
autochtones à travers la sensibilisation du personnel aux us et coutumes 
autochtones et au projet de formation de constables spéciaux et de juges de 
paix autochtones. Le ministre Choquette laisse entendre que la Commis
sion est venue répondre à un besoin exprimé directement par les leaders 
autochtones qui se plaignent de la manière dont la justice est administrée 
sur leur territoire. Il est toutefois difficile de savoir si les Autochtones 
réclamaient, dans les années 70, que l'administration de la justice se ramifie 
et se fasse plus présente: 

Depuis quelques années, vos Chefs et les Conseils de villages indiens ainsi 
que les Présidents des Communautés esquimaudes nous ont demandé 
d'étudier les problèmes qui touchent l'administration de la justice dans votre 
milieu .... Vos reproches sont nombreux et même violents parfois à l'endroit 
de l'action policière dans Je nord: Je seul temps où l'on voit un policier blanc, 
c'est pour arrêter un Indien ou un Esquimau et Je déporter dans Je sud afin 
de lui faire subir un procès Join de son milieu et dans une langue qui lui est 
étrangère. Ensuite on le confine dans une prison où il est éloigné de ses 
parents et de ses amis. Aucune forme de réhabilitation n'existe pour les 
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autochtones et aucun programme n'est conçu ni adapté à leur personnalité 
.... Vous vous plaignez du fait que les patrouilles se font rarement et que 
les relations sont tendues entre certains membres de votre communauté et 
les policiers. (Message du ministre Choquette aux Indiens Cris de la côte de 
la Baie James et aux Esquimaux du Qùébec, Québec 1972: 95) 

Les débats qui sont soulevés entre 1970 et 1975 auront un impact réel 
puisqu'ils déboucheront sur la création d'un tribunal itinérant et sur le 
renforcement des structures policières. On peut supposer qu'une exten· 
sion du système judiciaire vers la périphérie peut faciliter et accélérer 
l'insertion de la structure pénale, même si la structure exportée se veut 
adaptée et respectueuse de l'identité culturelle. 

La Troisième Remise en Cause: 1984 

1982 marque le début d'un repérage des difficultés rencontrées (j'insiste 
pour souligner que ces difficultés sont identifiées en 1982 sans présumer 
qu'elles commencent à cette date) depuis le réaménagement de 
l'administration de la justice préconisé par la commission Choquette. Dans 
le discours des membres de la Cour itinérante, on sent certaines réticences 
à intervenir, mais c::es réticences sont estompées par les justifications mises 
en forme par ces acteurs. Aussi, le juge Coutu soutient qu'au début, les 
membresdelaCoursesentaient'unpeucommedesintrus'etsedemandaient 
's'il n'était pas préférable de laisser à ces peuples le soin de régler entre eux 
les problèmes de nature criminelle' (Coutu 1982: 25). Mais l'intervention 
reste justifiée par la perception qu'ont les intervenants judiciaires de la 
société inuit. Ici, ce n'est plus la primitivité qui justifie l'intervention (on se 
souvient que le système de justice est envisagé comme un instrument 
efficace de civilisation des peuples primitifs), mais c'est pratiquement 
l'inverse: la société inuits' est transformée, modernisée par la technologie 
et ces changements sont irréversibles. Le système de justice est englobé 
dans cette modernité: 

les dirigeants de ces peuples ne seraient sans doute pas prêts à renoncer à 
tous les avantages que procure la technologie moderne et revivre comme 
dans 1'ancien temps.' (Coutu 1982: 25) 

Somme toute, le souci de justifier sa présence dans le Nord inquiète peu 
l'intervenant. Le doute émis par le juge Cou tu n'est mentionné nulle part 
ailleurs. Pourquoi devoir justifier sa présence dans un contexte où la 
société inuit est perçue comme une société anomique? Les problèmes 
sociaux, la criminalité, surtout associés à l'abusd' alcool et de drogues, sont 
certes conçus comme le tribut du choc des cultures et des transformations 
sociales, mais ils créent, renforcent, rendent légitime l'intervention du 
pénal. 

En 1982, l'application de la justice n'est donc pas vécue comme sans 
problèmes par les intervenants et le point majeur qui ressort sont les 
difficultés liées à l'incompréhension du système de justice. Le concept de 
culpabilité (intraduisible en inuktitut) serait si difficilement compris par 
l'lnuk que celui·ci plaiderait coupable dès sa comparution. La difficulté à 
assurer une communication constante entre la Cour et les dirigeants des 
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Conseils qui changeraient régulièrement affecterait le processus 
d'information en matière de justice (Cou tu 1982). La participation des Inuit 
à l'administration de la justice semble difficile à réaliser. Le taux de 
roulementdesconstablesinuitinquièteà tel point la S.Q. que celle-ci décide 
de mener une recherche pour déterminer les raisons de cette désertion 
(S.Q. 1982). 

Même si Rouland (1983) s'interroge sur le degré de longévité de la 
persistance à l'assimilation juridique et judiciaire, il voit dans les réticences 
des Inuit à participer à l'administration de la justice à la fois un signe de 
résistance à la colonisation et un signe de persistance des mentalités et 
comportements traditionnels. En 1984, la résistance passive dont parle 
Rouland, devient active. Elle est amorcée par la communauté de 
Povungnituk (Baie d'Hudson). Le 7 mars 1984, le conseil communautaire 
convoque les représentants de la Cour itinérante. Quelques fonctionnaires 
du ministère de la Justice du Québec prennent part au voyage. Cette 
convocation semble guidée par l'inquiétude des Inuit de Povungnituk 
devant 1'incapacitéde la Couritinéranteà endiguer la 'criminalité nordique' 
et l'inadéquation du système judiciaire face à la spécificité culturelle inuit' 
(Bouchard et Pelletier 1986). Un projet de comité est inscrit à l'ordre du jour. 
Le projet de comité de justice de la Cour itinérante est déposé au ministère 
en février 1985 (Cour itinérante 1985); le projet des Inuit de Povungnituk 
est déposé un mois plus tard (Novalinga et Tookalak, 1985). 

Dans son projet, la Cour itinérante motive sa proposition par les différences 
culturelles qui semblent atténuer les effets escomptés de l'action de la 
justice et par la prise en compte des revendicationsautonomistesautochtones 
en matière d'administration de la justice. Elle estime dès lors qu'il est 
souhaitable de solliciter leur participation à l'administration de la justice, 
avec cette nuance importante: 'de la justice 'telle que nous l'entendons" 
(Cour itinérante 1985: 4). Cette nuance repose sur deux postulats: (1) la 
reconnaissance du système de justice par les Inuit: la Cour estime que la 
signature de la Convention de la Baie James par les Autochtones constitue 
une acceptation formelle du système judiciaire canadien et québécois; (2) 
l'absence de droit coutumier inuit: la Cour évite habilement de se prononcer 
sur la reconnaissance ou non des pratiques coutumières en soutenant que 
les Autochtones peuvent 'difficilement formuler Je contenu de leurs 'us et 
coutumes' en matière de justice et les conséquences pratiques de leur 
respect' (Cour itinérante 1985: 3). 

Dans le projet des Inuit, les raisons invoquées pour justifier la mise sur 
pied d'un comité de justice prennent source dans une problématique de 
différences et de conflits inter-ethniques, ainsi que dans une critique de 
l'administration etde la philosophie de la justice pénale. Les Inuit font part 
de leurs sentiments d'auto-dépréciation et de dévalorisation ressentis en 
devant faire appel à une 'structure extérieure' à leur communauté pour 
résoudre leurs conflits. Ils reprochent à la Cour son manque de disponibilité 
et son manque de connaissance de la culture et de la tradition inuit. Leur 
projet est l'occasion de rappeler qu'ils possèdent leurs propres normes 
morales. Ils soulignent en particulier l'importance du partage et de l'aide 
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à autrui dans le besoin. Et la justice s'apparente à l'idée de 'faire du bien à 
autrui.' Dans cette philosophie, la punition infligée à un fauteur de trouble 
reste un moyen de dernier recours. Ils distinguent très nettement 'punition' 
et 'justice,' deux pratiques incompatibles: 

Si quelqu'un est un fauteur de trouble ou une menace pour la communauté 
... dans l'esprit de l'lnuk, cette personne a besoin d'aide et d'attention. Si 
l'emprisonnement devient nécessaire, ce n'est plus de la justice mais une 
punition. (notre traduction, Novalinga et Tookalak 1985: 3) 

Sans entrer dans l'analyse détaillée des propositions soumises, ·retenons 
que le projet de la Cour itinérante, très légaliste, vise l'instauration d'un 
comité de justice comme une forme de déjudiciarisation des infractions 
mineures. Il repose principalement sur l'article 4 de la Loi sur les Jeunes 
Contrevenants; les règlements des conflits consisteraient en des mesures de 
rechange. Aucun pouvoir sentenciel n'est donc prévu. 

Par contre, le projet des Inuit de Povungnituk ne restreint pas ses 
compétences pour les seules 'infractions' au sens du droitétatiquemais vise 
toute situation jugée problématique pour et par la communauté. A la 
différence du projet de la Cour itinérante, le comité de justice des Inuit serait 
un véritable tribunal, bénéficiant d'un réel pouvoir sentenciel et législatif. 
En regard des points de vue sous-jacents aux propositions, on peut 
reconnaître à la fois une argumentation commune aux deux acteurs: ainsi, 
ce sont les différences culturelles, la méconnaissance du système, l'inefficacité 
du traitement pénal qui sont mises en avant, et à la fois une argumentation 
divergente: pour les Inuit, il s'agit de s'approprier un pouvoir perdu, 
d'affirmer leur souveraineté et leur autonomie, de reconnaître l'existence 
d'un droit coutumier. Pour la première fois dans l'histoire de l'implantation 
du système de justice, la remise en cause atteint la légitimité du système de 
justice. Mais cette légitimité n'est que partiellement remise en question 
dans la mesure où les Inuit, dans leur projet, reconnaissent en partie le 
système de justice pénale étatique.38 

Quelque soit le type de projet, ils' agit ici de la première coupure qui aura 
comme répercussion ou tout au moins comme visée le ralentissement du 
rythme de pénétration de l'Etat en matière pénale au Nouveau-Québec 
inuit. 

Quatrième Remise en Cause: 1986 

Noussommesenaoût1986lorsquelaCouritinérantedéposeun'document 
de réflexion' auprès du ministère de la justice afin de sensibiliser ce dernier 
auxconditionsde son travail en milieu nordique. Les rapports entre la Cour 
itinérante et les Inuit de Povungnituk se sont détériorés. En 1985, des 
incarcérations locales entérinées par le conseil communautaire pour tenter 
de résoudre des problèmes immédiats entravent les relations entre les 
représentants de la justice et le conseil du village puisque jouant sur des 
aspects de compétences et donc de pouvoir.39 

Le texte de la Cour itinérante se veut un bilan de l'administration de la 
justice après 12 ans d' activité dans le nord québécois. Bilan négatif, le texte 
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soulève les problèmes tout autant matériels, organisationnels que politiques 
vécus par les intervenants dans leur travail. Ils citent la question toujours 
épineuse des barrières linguistiques et culturelles, l'absence d'interprètes 
qualifiés qui le plus souvent ne veulent pas être identifiés à l'administration 
judiciaire blanche et démissionnent, l'absence de locaux permanents, de 
salles d'audience équipées, de chauffage adéquat, de moyens de transport 
dans les villages, le fardeau des bagages à transporter, l'absence d'hygiène 
et de logements salubres, de nourriture saine et d'eau potable, de sécurité 
physique durant les transports aériens en raison des conditions climatiques 
et du transport des condamnés qui voyagent dans le même avion que la 
Cour, le rythme et la longueur des journées de travail, l'absence de 
décorum. Les intervenants dénoncent la lenteur des services postaux. Ils 
mentionnent la difficulté d'assigner les témoins qui, soit changent de 
localité, soit étaient de passage lors de la commission du délit. Ils signalent 
que l'absence de ressources spécialisées leur laisse peu de choix en matière 
de sentence de sorte qu'ils adoptent la politique traditionnelle de 
judiciarisation. Ils témoignent de la difficulté de travailler auprès de 
personnes pour qui le système de justice reste toujours incompris: 
incompréhensiondurôledel'avocat,delanotiondeplaidoyerdeculpabilité. 
Ils constatent que la cour est remise en question par les Inuit et que ces 
derniers seraient devenus méfiants à leur endroit; cette méfiance rendrait 
difficile la mobilisation des gens du milieu quant à leur participation à des 
programmes gouvernementaux. La Cour conçoit que l'impatience des 
Inuit est attribuée à l'insuffisance des services judiciaires: 

Si l'on exclut les services sur place de la Sûreté du Québec et des quelques 
courtworkers autochtones, les services du ministère de la justice sont en
core réduits au minimum. De là sans doute l'impatience qui se fait sentir 
présentement. (Cour itinérante 1986: 36) 

Les Inuit désignent la Cour itinérante par l'expression de 'cirque volant,'40 

expression que les intervenants semblent supporter de moins en moins: 

L'expression 'flying circus' n'est pas sans affecter grandement les divers 
intervenants .... La comparaison avec les amuseurs publics n'e.st plus 
trouvée drôle par personne et les premiers intéressés n'ont pas l'intention 
de la voir se perpétuer. (Cour itinérante 1986: 37) 

Le climat de contraintes budgétaires est également soulevé dans les. 
doléances des intervenants de la Cour: les salaires ont été gelés et les primes 
d'éloignement annulées en 1982 (seuls les policiers de la Sûreté du Québec 
bénéficient encore de la prime d'éloignement) et ce, dans un contexte où la 
charge de travail paraît avoir augmenté. 

Dans cette logique, la Cour propose deux solutions pour remédier à 
l'ensemble des difficultés soulevées: (1) la normalisation des services 
judiciairesdansleNord:ils'agiraitderendrelesactivitésdel'administration 
de la justice comparables à celles du Sud. La Cour itinérante suggère de ne 
pas retenir cette solution pour le moment en raison du supplément de 
ressources humaines et financières que cette solution impliquerait; (2) 
l'établissement de trois centres administratifs: ces trois centres 
correspondraient aux trois chefs-lieux: Chisasibi pour la Baie James, 



Mylène Jaccoud 123 

Kuujjuarapik pour la Baied'Hudson et Kuujjuaq pour la Baied'Ungava; ils 
seraient équipés de services de cour. 

Deux hypothèses sont alors proposées: soit que le tribunal ne siège qu'à 
ces centres de cour en y assignant les témoins, les accusés et les policiers, 
soit qu'il continue à siéger dans d'autres localités à partir de ces chefs-lieux. 
La Cour privilégie la première hypothèse. 

Les intervenants de la Cour terminent leurs revendications en définissant 
une liste de priorités. Quatre priorités sont définies. Premièrement, ils 
demandent au gouvernement du Québec de s'enquérir des autè>chtones 
pour leur demander si ces derniers souhaitent le maintien du système de 
justice. Deuxièmement, ils proposent qu'une campagne d'information sur 
le processus judiciaire soit mise sur pied dans les villages. Troisièmement, 
ils souhaitent qu'une décision soit prise concernant l'implantation des 
comités de justice. Enfin, ils exigent que certains de leurs besoins soient 
comblés, tels que la mise en place d'un système d'interprètes qualifiés, 
l'octroi de ressources matérielles (salles d'audience) et financières 
supplémentaires (récupération de la prime d'éloignement, indemnité 
vestimentaire). 

Dans la lignée de ce 'ras-le-bol,' une demande de fonds est déposée par 
la Cour au ministère que ce dernier n'octroie pas. Des moyens de pression 
sont aussitôt utilisés par la Cour pour protester contre la décision du 
ministère: le tribunal itinérant choisit d'interrompre ses voyages dans les 
trois localités dissidentes jusqu'à nouvel ordre.41 

Il est intéressant de remarquer qu'un principe d'égalité guide 
l'argumentation des intervenants tout comme il l'avait fait lors de la 
deuxième remise des années 70'. Alors que ce principe concernait les Inuit 
et les autres citoyens canadiens, ici, le même principe est évo_qué pour 
comparer des conditions de pratique judiciaire. En effet, les intervenants 
judiciaires organisent encore leur discours en fonction d'un traitement 
inégal, non celui que les Inuit pourraient subir à travers le processus pénal, 
mais celui qu'eux-mêmes subissent en gérant le processus pénal. 
L'administration de la justice est remise en question en rapport aux condi
tions de travail jugées inéquitables en comparaison des tribunaux du Sud. 
L'argumentation est aussi nourrie par les résistances actives des Inuit. 
Dans cette veine, la solution mise de l'avant reste la normalisation de 
l'application du système pénal. On peut considérer cette remise en ques
tion comme un retour à une poli tique de justice plus répressive. Désormais, 
ce n'est plus le système qui doit s'adapter à la réalité nordique; la logique 
s'inverse et c'est le contexte nordique qui doit s'adapter au système. Cette 
rupture représente donc un certain durcissement de la position des 
administrateurs. On comprend que préconiser une normalisation totale ou 
partielle ne peut que contribuer à accélérer le rythme de pénétration du 
processus pénal. 

CONCLUSION 

La reconstitution de l'histoire des politiques et des pratiques en matière de 
justice appliquée aux Inuit du Nunavik permet de constater que 
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l'administration de la justice dans le nord du Québec a fait et continue de 
faire l'objet de constants débats et remaniements. Les propositions de 
comité de justice sont pour l'heure restées lettre morte. Entre temps, le 
projet d'autonomie gouvernementales' est concrétisé.42 Les pressions de la 
Cour itinérante qui, en 86, se plaignait du triste éta tdes ressources matérielles 
locales, ont porté fruit. Trois palais de justice ont vu le jour dans le Grand 
nord québécois: un à Chisasibi, un à Kuujjuarapik et un autre à Kuujjuaq 
(Secrétariat aux affaires autochtones 1991: 17). 

De toute évidence, un consensus se dégage entre les différents acteurs 
quant à la nécessité de transformer l'intervention en milieu nordique. Les 
Inuit réclament davantage de pouvoir dans la gestion des situations 
problèmes, mais la Cour se dit incapable de trancher une question qui 
réclame avant tout une réponse politique sur le fond. C'est sur cette base 
que la Cour dit n'avoir pu accéder à la demande des Inuit de Povungnituk 
qui réclamaient le pouvoir de diriger les conflits dans les filières de gestion 
de leur choix (Coutu 1991: 29). Le Sommet de la Justice organisé par le 
gouvernement du Québec et tenu à Québec en janvier 1992 a permis aux 
différents protagonistes autochtones et allochtones (intervenants judiciaires, 
fonctionnaires du ministère de la justice, représentants des communautés 
autochtones) de faire le point sur la problématique. Des questions et 
problèmes récurrents ont été soulevés: absence d'implication des 
autochtones dans l'administration de la justice, manque d'implication des 
intervenants allochtones dans le milieu de leurs clientèles autochtones, 
barrières linguistiques et culturelles, inadéquation des sentences aux valeurs 
des autochtones, criminalité nouvelle et grimpante dans les communautés, 
conceptions de la justice quis' opposent, difficulté des conditions de travail 
des intervenants dans les régions nordiques (Québec 1992a). Bref, rien de 
nouveau par rappàrt à ce qui a été soulevé de la Commission Choquette aux 
propositions de comité de justice. Sauf que, cette fois, la participation des 
autochtones à l'administration de la justice semble être le point d'ancrage 
privilégié des réformes à venir et un groupe de travail sur la question 
autochtone relativement à l'administration de la justice, constitué dans le 
cadre du Sommet de la Justice, a élaboré ses propositions dans ce &ens: 

Le groupe de travail, dans l'ensemble, exprime l'idée que le Gouvernement 
du Québec et, plus particulièrement dans Je domaine de la justice, Je ministère 
de la Justice, en concertation avec les autochtones et les ministères concernés. 
s'oriente vers la prise en charge des services par les autochtones. (Québec 
199b: 1) 

A la suite d'un atelier sur la justice tenu à Kangirsuk entre le 30 mai et le 4 
avril 1990, la Société Makivik adoptait une résolution pour améliorer 
l'administration de la justice au Nunavik. C'est dans ce contexte qu'a pris 
naissance le groupe de travail inuit sur la justice. Le groupe de travail vient 
de déposer son rapport final (Groupe d'étude inuit sur la justice 1993). 
Dans la logiquedenotre grille analytique, on nepeutvraimentparlerd'une 
cinquième remise en cause. Les Inuit mandatés pour consulter les 
communautés inuit du Nunavik recommandent la mise sur pied d'un 
programme de juges laïques inuit, de tribunaux locaux dans chaque village 
chargés de gérer les délits mineurs tout en maintenant le tribunal itinérant 
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qui, lui, serait chargé de gérer les crimes majeurs. Ils recommandent 
également l'établissement de centres de détention au Nunavik. Le principe 
de l'adaptation des sanctions aux moeurs et coutumes inuit continue d'être 
préconisé, mais, à long terme, les Inuit souhaitent qu'un code criminel inuit 
soit appliqué. En fin de compte, des modalités quelque peu différentes par 
rapport aux revendications des Inuit de Povungnituk (1984), mais le 
principe de la mixité du contrôle pénal est maintenu. 

Il faudra certainement un certain recul pour analyser l'impact de ces 
propositions. Le processus pénal étatique est-il en train de gagner du 
terrain par le biais de l"inuicisation' du système de justice? Certains 
spécialistes laissent entendre qu'une politique d'autochtonisation permet 
effectivement à l'Etat de renforcer sa présence et d'accélérer l'acculturation 
à la société dominante: 

sous le couvert d'adapter le droit et l'organisation judiciaire et répressive 
aux Inuit, on a surtout cherché à trouver les procédés techniques nécessaires 
à la réalisation du but exactement inverse, c'est-à-dire leur assimilation .... 
(Rouland 1983: 310) 

Havemann (1988) estime même que cette politique constitue la forme 
moderne de pacification des territoires colonisés, l' indirect-rule britannique, 
dans la mesure où elle permet de soutenir la domination en utilisant les 
ressources indigènes: 

Despite its apperance as more benign than the model of pure imposition, 
the integrated or indigenized modehis one in which the colonizer preserves 
aspects of the indigenous social control system, primarily in order to utilize 
its authority to support the new pattern of domination. (Havemann 1988: 
83)43 

Quoi qu'il en soit, cetteanalysepermetderendre compte que la progression 
de l'Etat dans la sphère pénale n'est pas linéaire. Des conditions socio
politiques sont à l'origine d'une palette de principes parfois opposés, 
parfoiscomplémentaires. Desprincipesd'infériorité,d'égalité,d'équitéou 
dedifférencesontévoquésautantparleslnuitqueparlesacteursmajoritaires 
au cours de l'histoire pour justifier une intervention minimale ou extensive 
de l'Etat, pour adapter le système de justice au contexte nordique ou le 
contexte nordique au système. 

De toute évidence, les négociations constitutionnelles et la reconnais
sance du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des autochtones 
qui sont entreprises actuellement entre les Premières nations et les 
gouvernements risquent bien de modifier les cartes del' administration de 
la justice dans la prochaine décennie. Mais, pour l'instant, tant que les 
questions d'intégrité territoriale ne sont pas débattues, la solution 
intermédiaire et provisoire semble bien résider dans une politique de 
participation des autochtones à l'administration de la justice. 

NOTES 
1 Ce texte s'inspire d'une thèse de doctorat soutenue en 1993 à !'Ecole de criminologie 

de l'Université de Montréal (Jaccoud 1993). Cette recherches' est penchée d'une part 
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sur l'analyse des débats et des enjeux entourant la mise f;!n place du système de 
justice au Nouveau-Québec inuit dans une perspective historique. D'autre part, 
elle s'est intéressée aux points de vue des Inuit de la communauté de Povungnituk 
sur l'administration de la justice. Cette étude est sur le point d'être publiée par les 
Éditions du Méridien sous le titre Justice blanche au Nunavik. 

Je remercie monsieur Jean Poupart, directeur de la recherche, qui a commenté en 
profondeur la première version de ce texte. Je lui suis redevable d'observations 
judicieuses et pertinentes. 

2 Je parle volontairement de mécanismes 'communautaires' et non de mécanismes 
'traditionnels' pour ne pas entrer dans le débat alimenté par les tenants et opposants 
de la thèse de la survivance des modes juridiques traditionnels de résolution des 
conflits chez les Inuit. Sur ce débat, on pourra consulter les travaux de Reuland 
(1979, 1983, 1988). 

3 Voir par exemple Simard (1979), Hamelin (1980), Moulin (1986), Goyette (1987). 
4 Notamment celles de Albert Peter Low de 1887 à 1904 (Hamelin 1980). 
5 La Police à Cheval du Nord-Ouest ou Royal Northwest Mounted Police devient la 

Gendarmerie royale du Canada ou Royal Canadian Mounted Police en 1920 (Brodeur 
1993). 

6 L'institution de la Police à Cheval du Nord-Ouest en 1873 est directement associée à 
la rébellion de la Rivière Rouge (Kelly et Kelly 1973). 

7 Un premier poste est fondé à Fullerton Harbour dans la Baie d'Hudson, un second 
au Cap Herschel sur l'île Ellesmere et un troisième à Fort McPherson dans l'Arctique 
de l'Ouest (Jenness 1964: 18-19). 

8 Parallèlement aux prétentions norvégiennes, les Américains envoient l'explorateur 
Peary à l'assaut du pôle magnétique. En 1909, Peary, utilisant l'île Ellesmere pour 
base, parvient au pôle nord et proclame la région territoire étasunien (Smith 1966). 

9 Avant la mise sur pied de la patrouille annuelle, les Inuit du Nouveau-Québec sont 
administrés par les forces de l'ordre stationnées au poste de Fullerton et de Port 
Burwell. En 1920, les effectifs policiers pour le Québec sont au nombre de 9 
(Fetherstonhaugh 1938). 

10 Des médecins seront dépêchés sur les territoires nordiques en raison des ravages 
que causent aux populations indigènes les épidémies, dont en particulier la 
tuberculose (Crowe 1979; Simard 1982; Duhaime 1983) 

11 Les policiers se chargeront pendant plus de trente ans du contrôle de la population 
inuit en l'enregistrant sur les célèbres 'disques à numéros' que chaque Esquimau 
portait autour du cou (Crowe 1979). 

12 Craig (1973) montre que le caractère humanitaire de certaines pratiques n'est pas 
vide de sens politique et stratégique. La pratique de déplacer des Inuit appauvris 
vers des terres plus riches permettait du même coup d'étendre la souveraineté 
canadienne. Les Inuit sont donc très tôt investis d'identité nationale. 

13 Ce livre, écrit par Georges Binney, un employé de la Compagnie de la Baie d'Hudson, 
fut rédigé, selon Crowe (1979), pour améliorer le commerce des fourrures d'une 
part et éduquer les Inuit sur divers sujets d'autre part. L'enjeu fondamental nous 
semble cependant plus politique: il s'agit d'éduquer les Inuit au principe de 
l'appartenance à l'Etat-nation. Le premier chapitre annonce en effet: 'As there are 
many different races, so there are man y different rulers, but the greatest ruler of ail, 
who govems with justice White Men, Brown Men and Black Men in very many 
countries, is King George, the ruler of the British Empire. He is your King' (Binney 
1931: 18). 

14 Les données rapatriées par Goyette ne permettent pas de préciser les pratiques 
judiciaires en vigueur au cours de cette période telle que le type de politique 
sentencielle, la fréquence et la durée des sentences d'emprisonnement ou encore les 
lieux d'incarcération des Inuit. 

15 En 1870, la région de l'actuel Nouveau-Québec, sous contrôle de la Compagnie de 
la Baie d'Hudson est rachetée par le gouvernement fédéral. En 1912, la loi de 
l'extension des frontières du Québec agrandit le territoire par l'annexion du 
Nouveau-Québec que le fédéral continue cependant d'administrer. A la suite d'un 
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conflit entre Québec et Ottawa, la Cour suprême statuera en 1939 que la tutelle 
fédérale sur les Indiens s'étend également aux Inuit. 

16 La synthèse de la politique fédérale après 1945 s'appuie sur les travaux de Craig 
(1973), Crowe (1979), Duhairne (1983, 1989), Jenness (1964), Hamelin (1980), Goyette 
(1987), et Moulin (1986). 

17 Devant les ravages des épidémies et des famines, le gouvernement fédéral tenta de 
lutter contre la tendance des Inuit à se regrouper autour des postes de traite dans 
l'espoir d'obtenir de l'aide. Le gouvernement s'engagea vainement dans une 
politique d'incitation à l'auto-subsistance en essayant d'encourager les Inuit à con
server leur mode de vie traditionnel (Duhaime 1983). 

18 Cet aspect ne doit pas être négligé dans l'analyse de l'intervention de l'Etat dans le 
Québec arctique au milieu du XXième siècle. Comme le souligne Duhairne (1989), 
l'Etat n'avait pratiquement pas le choix de ne pas intervenir puisque les 'mécanismes 
d'auto-régulation de la vie sociale ne parvenaient plus à assurer la survie physique 
des habitants du Grand Nord' (ibid.: 90). 

19 Les premières écoles fédérales sont établies en 1949 à Fort Chimo (Kuujjuaq) et à 
Port Harrison (lnukjuak). Les deux premiers dispensaires sont ouverts en 1947 à 
Inukjuak et en 1949 à Kuujjuaq. 

20 Le territoire du Québec fut agrandi deux fois. Une première fois en 1898 et la 
deuxième en 1912. Une clause importante sera enjointe à la Loi de 1912 permettant 
de comprendre l'aboutissement de la signature de la Convention de la Baie James et 
du nord québécois en 1975. L'agrandissement des frontières par les lois de 1912 
était en effet conditionnel à la reconnaissance des droits des 'habitants sauvages.' 
Jusqu'à ce que les autochtones décident de traîner le gouvernement devant les 
tribunaux à la suite des travaux hydro-électriques de 1971, le gouvernement 
québécois ne donnera jamais suite à cette condition de l'extension (Québec 1977 / 
1978: 300). 

21 Rappelons que ce territoire correspond à la moitié de l'Europe occidentale et couvre 
plus de la moitié du territoire de la protince (Brochu 1962). 

22 Le Québec inscrit l'inuktitut comme langue officielle dans son programme 
d'enseignement dans les écoles primaires du Nouveau-Québec. 

23 Avant les modifications des districts judiciaires, le découpage des districts judiciaires 
était vertical. Aussi, le territoire de Mistassini dépendait du district judiciaire de 
Chicoutimi, ceux d' Ashuanipi et du Nouveau-Québec appartenaient au district de 
Mingan dont le chef-lieu était Sept-Iles. Pour simplifier la communication, Québec 
et Montréal exerçaient une juridiction concurrente avec Sept-Iles sur tout le territoire 
(Coutu 1991; Québec 1972). 

24 L'Entente établit une catégorisation des terres. Sur les terres de catégorie I, (1 % du 
territoire !), les Autochtones possèdent des droits de propriété ainsi que des droits 
exclusifs de chasse et de pêche. Sur les terres de catégories II (15% du territoire), les 
Autochtones possèdent également des droits exclusifs de chasse et de pêche mais 
n'ont ni droit d'occupation ni droit de propriété sur les ressources. Les terres de 
catégories III (84% du territoire) sont des terres publiques administrées par le 
gouvernement (Moulin 1986: 221). 

25 Ce rapport s'intègre dans un contexte de remise en question des modalités de 
l'intervention étatique en matière pénale. Les débats qui entourent ces grands 
changements de politiques seront donc analysés dans le cadre du second repère qui 
est suggéré. 

26 Trois communautés inuit refuseront de reconnaître l'Entente. On les appelle 
communément les villages dissidents. Ce sont Povungnituk, Ivujivik et une partie 
de Salluit. 

27 Rouland (1978: 44) rappelle à cet effet que le gouvernement avait plusieurs longueurs 
d'avance. Son délai de réflexion s'étendit sur dix ans (début de la Commission 
Dorion en 1966) alors que les Inuit n'eurent que deux ans pour décider de leur sort. 
Les parties étaient inégalement préparées: l'inexpérience politique et le manque de 
moyens des Inuit ne pouvaient faire contre-poids à côté de l'expérience des 
négociateurs mandatés par l'Etat. 
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28 Le tribunal itinérant, proposé par la Commission Choquette, ne se fait pas attendre. 
C'est le 3décembre1974 que la Cour itinérante effectue son premier voyage (Coutu 
1982). 

29 Le taux d'encadrement policier au Canada était de 2pour1000 en 1981 alors que le 
Québec comptait pour l'une des provinces où le taux d'encadrement était le plus 
élevé avec un taux de 2.4. En avril 1993, le ratio des constables au Nouveau-Québec 
s'élevait à 2,5 constables pour HXlO habitants (S.Q. 1993). 

30 Il s'agit ici d'un article de présentation du programme de constables spéciaux 
autochtones écrit par Gilles Bouchard, responsable du programme de constables 
spéciaux autochtones à la S.Q. dans le cadre de la Conférence nordique organisée 
par l'Université Simon Fraser. Ne pas confondre avec Serge Bouchard, anthropologue 
et co-auteur du rapport 'La justice en question' (Bouchard, Pelletier 1986). 

31 Le C.A.D.A.Q., Conseillers Para-judiciaires Auprès des Autochtones du Québec 
(Rencontre 1982: 8). 

32 Bien que dépendantes administrativement des Territoires du Nord-Ouest, ces îles 
sont à proximité du Nunavik puisque situées au large de Kuujjuarapik, dans la Baie 
d'Hudson. 

33 Pour l'analyse détaillée de ce procès, voir Goyette (1987: 49-62 ). 
34 Proposition d'Olmsted, procureur de la Couronne, au sous-ministre de la Justice le 

11octobre1941(Goyette1987: 59). 
35 Proposition de Gibson, administrateur nordique, au sous-ministre de la Justice le 12 

novembre 1941 (Goyette 1987: 61). 
36 Proposition de Cory, administrateur nordique, au sous-ministre de la Justice le 22 

juin 1945 (Goyette 1987: 68). 
37 Proposition de Wright, agent de la G.R.C., à Gibson le 10janvier1947(Goyette1987: 

69). 
38 Les entrevues réalisées durant !'autommne 1989 et l'été 1990 auprès des Inuit de 

Povungnituk laissent entrevoir que cette reconnaissance partielle ne fait pas 
l'unanimité parmi la population et que des divergences profondes sont présentes. 
Les lecteurs et lectrices pourront retrouver l'analyse de ces points d~ vue dans 
l'ouvrage présentant les résultats complets de la recherche que les Editions du 
Méridien s'apprêtent à publier. 

Le terrain de recherche réalisé à Povungnituk a bénéficié de l'appui financier du 
Ministère des Affaires indiennes et du nord canadien dans le cadre de son Programme 
de formation scientifique dans le Nord pour l'année 1989-1990 et l'année 1990-1991. 

39 A la suite de ces incarcérations 'illégales,' les autorités judiciaires menacèrent de 
poursuivre les membres du conseil communautaire pour séquestration. Cependant, 
aucune suite n'a été donnée à ces menaces. Pour l'analyse de cette crise judiciaire, 
voir Bouchard et Pelletier (1986: 23-27). 

40 Traduction libre de l'anglais 'flying circus.' 
41 La Cour interrompt en effet ses voyages pour Salluit, lvujivik et Povungnituk pen

dant 2 ans (1988 et 1989). Elle a depuis lors repris ses activités. 
42 Le Ier octobre 1987, un référendum s'est déroulé pour déterminer la composition 

du groupe de travail chargé de préparer les recommandations sur la constitution et 
la structure du gouvernement régional. Le 10 avril 1989, les 14 villages inuit élisent 
six membres de!' Assemblée constituante en vue de rédiger un projet de constitu
tion. Le ministre délégué aux affaires autochtones, Raymond Savoie, réitère le 
principe de base du projet: il s'agit de doter le Nord de structures mieux adaptées à 
la réalité, mais en aucun cas il ne s'agit d'une scission avec Je reste du Québec 
(Rencontre 1989: 17). C'est le 14 décembre 1989 que le projet de constitution est 
déposé au gouvernement par le comité constitutionnel. 

43 Cette réflexion sur l'autochtonisation du contrôle pénal de l'Etat permet de rappeler 
que les agents non-autochtones ne sont pas les seuls vecteurs de l'imposition et du 
changement dans le domaine pénal. La société dominante se reproduit aussi à travers 
des agents locaux qui 'empruntent' aux Blancs leurs valeurs (Rouland 1983: 312) 
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