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INTRODUCTION 
 

Le groupe de travail sur la justice au Nunavik a été créé en 2006 à la suite d’une demande 
présentée par les autorités de l’Administration régionale Kativik et de la Société Makivik auprès du 
ministre de la Justice du Québec de l'époque. Les objectifs généraux du groupe de travail 
consistent à se pencher sur les divers enjeux visant l'administration de la justice soulevés par les 
représentants du Nunavik et du gouvernement du Québec et de proposer des solutions ou des 
orientations à l’égard de problèmes rencontrés dans la prestation des services de justice et des 
services correctionnels au Nunavik. 
 

Le groupe de travail a amorcé ses activités en 2008-2009. Lors de cette première année, 
les efforts furent concentrés sur la collecte d’information visant divers aspects des services de 
justice et des services correctionnels ainsi qu’à l'identification des enjeux et des préoccupations. 
 

En 2009-2010 et lors de la première moitié de l'année 2010-2011, le groupe de travail a 
poursuivi la collecte et la mise en commun des données et a discuté de diverses démarches 
pouvant être explorées et évaluées. Ce deuxième rapport résume à la fois les réalisations du 
groupe de travail lors de l’année 2009-2010, tout comme les discussions intervenues entre les 
membres jusqu’à la première moitié de l'année 2010-2011. Le prochain rapport, qui couvrira la 
période d'octobre 2010 à août 2011, contiendra des recommandations précises quant aux actions 
à prendre à moyen et à long terme afin d’améliorer l’administration de la justice au Nunavik. 
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PARTIE I 
 

1) Mandat 
On se doit de rappeler que les objectifs du groupe de travail sont de discuter des divers 

enjeux soulevés par le milieu inuit et par les intervenants actifs auprès du système de justice et de 
formuler des recommandations visant à améliorer l’administration de la justice au Nunavik tout 
comme l’accès aux services par ses résidents, et ce, dans un environnement de collaboration 
tenant compte des rôles et responsabilités de chacune des parties. 
 
 Plus précisément, le groupe de travail doit examiner des enjeux divers touchant : 

-  L’accès à l’information juridique; 
-  L’accès aux services juridiques et représentation tant dans les affaires civiles que criminelles; 
-  La formation du personnel judiciaire sur les réalités socioculturelles du Nunavik; 
-  Les services offerts aux victimes; 
-  Les services correctionnels; 
-  Les services policiers en relation aux services judiciaires et à la prévention de la criminalité; 
-  La cour itinérante : locaux utilisés par le personnel judiciaire (avocats, Sapumijiit, etc.) et pour 

les résidents du Nunavik, sécurité à la cour, délais reliés à l’administration de la justice 
criminelle, services additionnels, etc.; 

- La collaboration entre le système judiciaire et les comités de justice communautaire; 
- Le droit coutumier et les traditions inuites. 

 
2) Composition 

Le groupe de travail est composé de quatre représentants nommés par la Société Makivik 
(Makivik) et par l’Administration régionale Kativik (ARK), incluant un représentant du Corps de 
police régional Kativik (CPRK), de deux membres nommés par le ministère de la Justice du 
Québec (MJQ) et deux autres nommés par le ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP). 
La composition du groupe de travail est demeurée la même depuis sa création. 
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3) Réunions 

Le groupe de travail a tenu quatre réunions au cours de l’exercice 2009-2010. D'avril 2010 
à septembre 2010, il y a eu deux rencontres. Les réunions furent, au cours de cet exercice, 
présidées par le MJQ. 
 
4) État de situation – questions générales et spécifiques discutées 

S'inspirant du rapport antérieur, le présent document fait le suivi des actions menées au 
courant de l'année 2009-2010, incluant les nouveaux thèmes ou enjeux identifiés par les membres. 
Comme le prévoit le dernier rapport, les divers enjeux se regroupent sous quatre thèmes 
généraux : les services de justice, les services correctionnels, les services policiers et les autres 
questions relatives aux services et aux ressources touchant les communautés inuites. 

 
Les discussions entre les membres ont permis d'identifier plus clairement les pistes de 

solution devant être examinées et privilégiées. Quoique le groupe de travail ne soit toujours pas en 
position de recommander de façon précise et définitive les actions à entreprendre, les divers 
échanges sont indicateurs d'orientations qui se dessinent de plus en plus clairement et qui 
pourraient avoir un impact positif pour le Nunavik. Comme l’incidence que pourraient avoir 
certaines de ces actions sur le système actuel est majeure à divers égards, il fut jugé préférable de 
poursuivre les discussions afin de présenter des recommandations concrètes du groupe de travail 
au courant de l'année 2011-2012. 
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PARTIE II 
Services de justice, policiers et correctionnels 

 
Les discussions ont évolué autour de trois thèmes généraux : la nécessité de documenter 

et d'analyser à la fois l'état de la situation des dossiers judiciaires au Nunavik et les divers services 
judiciaires permanents offerts sur la Baie d'Ungava, le besoin de proposer des actions pouvant 
avoir une incidence sur l'organisation et la logistique de la cour itinérante et enfin l'urgence 
d'identifier de nouvelles pistes qui pourraient être mise en place en vue d'offrir une justice de 
proximité à l’action efficace. 
 
A) Recherches et études concernant les activités de la cour itinérante 

Deux mandats de recherches furent confiés, au cours des 18 derniers mois, à la 
professeure Mylène Jaccoud de l'École de criminologie de l'Université de Montréal. La première 
recherche fut déposée en janvier 2010 sous le titre : Analyse descriptive et comparative des 

caractéristiques des personnes, des causes et des décisions prises par le tribunal itinérant au 

Nunavik entre 2002 et 2008 (annexe 1). La deuxième, déposée en février 2010, a pour titre Les 

services judiciaires permanents de Kuujjuaq : perspective des acteurs judiciaires (annexe 2). 
 
La première recherche avait pour but de procéder principalement au traitement et à 

l'analyse de données qui se rapportent au greffe du tribunal actif au Nunavik, tout en incluant un 
volet comparatif avec les greffes en milieu cri. Les constats suivants furent identifiés par les 
chercheurs : 

 

− dans l'ordre décroissant, les infractions visant les voies de faits simples et graves 
représentent environ 37 % des dossiers, les infractions relatives à la justice 15 %, les 
harcèlements criminels 11%, les infractions relatives à la route 9 % et 9 % pour les 
infractions en lien avec les armes; 

− le volume de comparutions est beaucoup plus élevé sur la Baie d'Hudson que sur la 
Baie d'Ungava; 

− les introductions par effraction sont davantage enregistrées sur la Baie d’Ungava alors 
que les infractions relatives aux armes le sont plus sur la Baie d’Hudson; 

      
Groupe de travail sur la justice au Nunavik - 7 -   Rapport des travaux d’avril 2009 à septembre 2010 
 



      
 
 

− sur la Baie d'Ungava et sur la Baie d'Hudson 78 % des accusés étaient des hommes 
alors que le genre féminin représentait 22 %; 

− les accusés sont plus âgés sur la Baie d'Ungava que sur la Baie d'Hudson; 

− toute proportion gardée, il y a relativement peu de délits de nature sexuelle qui sont 
rapportés; 

− le type et la durée des sentences laissent transparaître une plus grande sévérité des 
tribunaux en milieu inuit qu'en milieu cri, l’emprisonnement étant plus souvent imposé 
aux Inuits et les peines d’incarcération étant plus longues; 

− la criminalité semble objectivement plus sérieuse en milieu inuit qu'en milieu cri (les 
crimes de voies de fait et de menaces étant les infractions les plus représentées); 

− la probation est moins utilisée sur la Baie d’Ungava que sur la Baie d’Hudson. 
 

Malheureusement, en raison de certaines informations manquantes, il n'a pas été possible 
de déterminer les délais d'audition et d’évaluer si les sentences sont plus sévères dans les régions 
sondées que dans d'autres régions du Québec pour des infractions semblables. Indépendamment 
des travaux du groupe de travail et sans vouloir les retarder, il fut convenu que les recherches 
seront poursuivies afin de répondre à ces interrogations, la question des délais d’audition 
demeurant un enjeu préoccupant pour le groupe de travail. 

 
La deuxième recherche avait pour objectif d'évaluer, après dix ans, l'impact des services 

judiciaires permanents à Kuujjuaq dans le but de mieux analyser le développement éventuel de 
services judiciaires permanents sur la Baie d’Hudson. L'étude a sondé les professionnels et les 
acteurs de terrain travaillant ou ayant travaillé dans le cadre des services judiciaires permanents 
de Kuujjuaq. Malheureusement, en raison des coûts et des délais, le point de vue des 
communautés, des justiciables et des victimes n'a pas été analysé. Il est convenu que ceci peut 
constituer une limite importante à la recherche et à sa portée. 
 

La majorité des répondants, intervenants actuels comme passé des services judiciaires, 
considèrent que les services judiciaires permanents à Kuujjuaq constituent un avantage indéniable 
et qu’il conviendrait, logiquement, d’étendre ces services à un autre village nordique sur la Baie 
d’Hudson. On estime que les avantages sur les pratiques et les interventions sont importants. 
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L’idée de la promotion et de l’actualisation d’une justice de proximité prédomine. En effet, la 
proximité des acteurs judiciaires auprès de la clientèle, le travail de concertation et de collaboration 
entre les divers professionnels, la connaissance plus fine des réalités et des contextes nordiques 
semblent bel et bien contribuer à la prestation de services plus humains et mieux adaptés, tant 
pour les victimes que pour les mis en cause. 
 

Même si l’on hésite à affirmer que cette justice est une justice de plus grande qualité (par 
le temps mis à la préparation des dossiers, par les échanges directs avec les clientèles, etc.), il 
semble que la présence permanente des acteurs judiciaires favorise une justice plus accessible, 
moins formelle et plus humaine. Par contre, cela ne semble pas signifier que cette proximité se 
traduise par une plus grande clémence, certains laissant entendre que les décisions prises à 
Kuujjuaq seraient plus sévères, expliquant du même souffle que les intervenants, de par leur 
connaissance du milieu, des justiciables et assurant un suivi unique des dossiers, sont à même de 
moduler leurs recommandations sur sentence en conséquence.   
 

Selon la chercheuse, une partie importante des avantages attachés à la prestation de ces 
services sont toutefois intrinsèques au fonctionnement du système. Selon elle, les services sont 
considérés efficients pour le système lui-même et semblent profiter principalement aux acteurs 
travaillant dans ce système. Cette constatation est explicitée au rapport en reprenant et en 
s’appuyant principalement sur les griefs administratifs des intervenants rencontrés. 
 

D’autre part, toujours selon la chercheuse, les résultats de l'étude soulèvent des 
interrogations quant à l’impact des pratiques, notamment sur l’angle dissuasif ou préventif des 
services prodigués depuis le centre permanent. Les intervenants ne semblent en outre pas 
convaincus que ces services encouragent la dénonciation des actes criminels. Par exemple, la 
chercheuse note qu'en dépit de la présence de services judiciaires depuis maintenant 10 ans, les 
femmes victimes de violence conjugale semblent toujours aussi réfractaires à maintenir leur plainte 
dans le système. Cette appréciation n’est cependant pas étayée selon les diverses offres de 
services, à Kuujjuaq ou via la cour itinérante, semblant s’inscrire dans une tendance unique et 
générale. Le rapport ajoute que la proximité des services judiciaires ne semble pas avoir permis de 
grandes avancées sur le plan de la compréhension ou de l’acceptation du système de justice de 
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l’État, demeurant, permanente ou itinérante, une justice provenant d’une culture autre, d’une 
approche (punitive) étrangère. Cependant, le groupe de travail est d’avis que ces objectifs, 
principalement celui de la prévention, ne représentent pas les seuls buts de l’action judiciaire à 
vocation punitive, bien que pouvant accessoirement en composer les effets. 
 

Une autre limite est identifiée par la chercheuse et vise l’impact très localisé des services. 
En effet, si une minorité de répondants croient que la présence des services judiciaires peut avoir 
un effet dissuasif, cet effet semblerait confiné à la seule communauté de Kuujjuaq. Toutefois, et 
étonnamment, on note que la justice qui s’y déroule demeure une justice expéditive. 
 

La dernière limite notée touche au paradoxe de l’établissement d’un service permanent 
dont la capacité de rétention du personnel est plutôt faible (en moyenne, procureurs, avocats et 
greffiers se maintiennent en poste deux ans et le renouvellement des postes accapare un temps 
considérable au personnel de direction). La connaissance du milieu nordique et de la culture inuite, 
soit l’un des effets recherchés par l’instauration d’une justice de proximité, est susceptible d’être 
mise à mal par un service qui ne parvient pas à stabiliser son personnel. Il s’agit là d’un paradoxe 
interpellant dans la mesure où les acteurs judiciaires itinérants peuvent être plus stables dans leur 
fonction au Nunavik que les acteurs judiciaires qui résident au Nunavik. Nombreuses sont les 
personnes interviewées dans le cadre de cette étude qui identifient un problème de roulement de 
personnel et, par conséquent, de recrutement du personnel. Pratiquement tous ceux qui évoquent 
cette problématique estiment que ces difficultés sont liées aux mauvaises conditions salariales. En 
effet, nombreuses sont les personnes interviewées dans le cadre de cette étude qui identifient un 
problème de roulement du personnel et, par conséquent, celui du recrutement. Toutefois,  
pratiquement tous ceux qui évoquent cette problématique estiment qu’elle est liée aux conditions 
salariales jugées inadéquates, voire inacceptables dans le cas du personnel localisé au greffe de 
Kuujjuaq. À cet égard, onze des vingt répondants dénoncent une ou plusieurs conditions salariales 
assorties aux fonctions de certains professionnels de la justice au Nunavik. 
 

Les avantages identifiés par les répondants à l’étude se concrétiseraient sur deux plans, 
soit sur le fonctionnement du système et sur l’accès au droit pour la communauté de Kuujjuaq. 
Cependant, l’appréciation de cette proximité de services ne fut pas jaugée par ses utilisateurs 
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issus du milieu inuit, tout comme par la population en général. Ses effets croisés, de dissuasion ou 
de prévention, ne furent incidemment pas évalués. L'auteure juge sévèrement le fait que la plupart 
des répondants souscrivent au principe de duplication des services judiciaires sur la Baie 
d’Hudson, voyant ainsi une occasion pour le système d’améliorer sa mécanique interne, bien qu’en 
facilitant l’accès à la justice aux justiciables et aux victimes de cette même communauté.  

 
Les constats découlant de ces deux recherches ont alimenté les discussions au sein du 

groupe de travail qui a débattu de diverses pistes de solutions, dont certaines innovatrices qui 
seront abordées au point C de la présente section. En prenant compte des divers éléments 
soulevés dans le cadre des recherches, le groupe de travail estime globalement qu'une présence 
active des services juridiques sur le territoire du Nunavik est une voie qui doit être privilégiée 
considérant l’augmentation en nombre absolu des causes judiciaires, principalement sur la côte de 
l’Hudson, les délais d’audition rapportés ainsi que les exigences de rigueur visant les délais en 
matière de protection de la jeunesse.   

 
En définitive, le groupe de travail juge qu’une présence permanente plus importante des 

acteurs du système judiciaire, accomplie par l’implantation d’un centre de services sur la Baie 
d’Hudson, pourrait se traduire par un système plus efficace auquel plus de citoyens adhèreront. 
Cette adhésion pourrait amener graduellement une meilleure perception du système ainsi qu’une 
meilleure confiance envers celui-ci. Le groupe de travail reconnaît tout autant que d'autres 
approches complémentaires aux services judiciaires visant la résolution de problèmes sociaux 
doivent concurremment être mises de l'avant. Évidemment, l'implantation de services judiciaires 
implique la recherche de solutions aux questions administratives (stabilité des ressources 
humaines, compensation financière aux employés vu la complexité du travail en milieu nordique, 
etc.), mais également à celles au niveau des opérations auprès des communautés ne bénéficiant 
pas de services permanents. 

 
B) Discussions portant sur les activités courantes liées à la cour itinérante 

1) Calendrier judiciaire 
Le groupe de travail a pris acte du fait que le nombre de jours siégé par la cour itinérante 
ne pouvait, en raison des ressources humaines et financières disponibles actuellement, 
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être accru davantage au Nunavik. Les déplacements de la cour itinérante se résument à 
37 semaines de voyage pour 155 jours siégé en 2008-09 et à 38 semaines de voyage pour 
176 jours siégé en 2009-2010. Le calendrier judiciaire1 prévoit pour l’instant 36 semaines 
de voyage pour 176 jours siégé en 2010-11. 
 
Malgré les initiatives prises par les divers acteurs de la cour itinérante à proposer des 
solutions, il est apparu évident au groupe de travail que de tels efforts doivent être 
élaborés en étroite collaboration avec le milieu et ses divers intervenants. Le groupe de 
travail a ainsi sensibilisé le personnel de la cour itinérante à ce besoin de concertation en 
continu. 
 
2) Dispense des services de la cour itinérante dans les communautés 
Le groupe de travail a réitéré l'importance que les dossiers judiciaires soient généralement 
entendus dans le village où l'infraction fut commise et que l'audition d’un dossier dans une 
autre communauté demeure l’exception à la règle, auquel cas il a été convenu que la 
direction responsable auprès du MJQ informerait préalablement les divers partenaires, 
dont principalement le CPRK, de tout transfert de dossier pouvant être envisagé, des 
raisons motivant cette mesure exceptionnelle, de même que des mesures prises pour 
accueillir les divers témoins dans la communauté autre où l’audition aurait lieu. 
 
3) Locaux 
La disponibilité et l'état des locaux demeurent un irritant important pour les opérations de 
la cour itinérante. À cet effet, des efforts particuliers furent développés concernant les 
communautés d’Ivujivik et d’Akulivik. De manière générale, le groupe de travail estime qu'il 
est essentiel que le tribunal dispose de salles adéquates et de lieux pour permettre les 
rencontres entre les justiciables, les avocats et les autres acteurs du système judiciaire 
(Sapumijjit, SPAQ). Ainsi, par le biais de l’ARK, de la sensibilisation à ce sujet a été 
effectuée auprès des différents acteurs concernés. Dans l'éventualité où les problèmes 

                                                 
1 Le calendrier judiciaire vise annuellement la période d'activité de la cour itinérante dans les différents villages et couvrant les mois 
d'août à juin de l'année suivante. Il est normalement fixé le printemps précédant les voyages. Le nombre de villages visités est 
déterminé selon le nombre de dossiers ouverts. Il arrive que des voyages additionnels soient rajoutés au courant de l'année lorsque 
la situation le justifie et si la disponibilité du personnel le permet. Dans le cas de la présente compilation des informations, le nombre 
de jours siégé inclut également le temps requis en déplacement. 
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persisteraient dans une communauté à la suite de diverses interventions, une lettre serait 
transmise aux autorités municipales en cause par le ministère avec copie conforme aux 
représentants de Makivik et de l'ARK. 
 
Il fut également convenu de développer une entente type à être éventuellement conclue 
entre le MJQ et les divers villages dont le but serait d’identifier les divers besoins et 
attentes des parties. Ce type d'entente viserait notamment les questions liées à la propreté 
ou à l'organisation physique des lieux. Ce contrat uniforme prévoirait une réduction des 
compensations financières si les principales obligations prévues au contrat n’étaient pas 
rencontrées.  
 
Par ailleurs, en vue de rendre plus efficace la recherche d'autres types de solutions, il a 
été jugé opportun que les organisations nordiques soient sensibilisées aux besoins en 
matière de locaux des services de justice, notamment afin d’envisager lors de toute 
nouvelle construction la possibilité d’y permettre l’utilisation de locaux par la cour 
itinérante. Cette approche est souhaitée principalement dans les communautés où la 
quantité de dossiers judiciaires est élevée, notamment à Inukjuak et Salluit. Également, les 
membres du groupe de travail ont été informés des initiatives prises en milieu cri visant la 
construction, dans les diverses communautés, de centres de justice et autres bâtiments à 
vocation multiple financés et propriétés de l'Administration régionale crie. 
 
4) Interprètes  
La disponibilité d'un service d'interprétation de qualité auprès de la cour constitue un enjeu 
important que seul le milieu inuit est en mesure d'offrir et de garantir. Le groupe de travail 
reconnaît que les pistes de solution sont relativement limitées, mais elles seront davantage 
explorées dans le cadre du prochain rapport. On pense notamment à la possibilité de 
proposer des emplois à temps plein et en confiant aux interprètes des responsabilités 
additionnelles. La nécessité d’obtenir, de la part des interprètes, une qualité de traduction 
irréprochable doit être considérée et, en ce sens, les interprètes devront avoir accès à de 
la formation spécialisée afin de bien accomplir leur travail qui est essentiel au bon 
fonctionnement du système judiciaire. 
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Par ailleurs, des actions ont été prises en vue de tenir une session de terminologie 
juridique auprès de diverses personnes inuites actives en matière de justice. Sous la 
gouverne de la société Avataq, une session de formation et de travail d’une semaine fut 
offerte à environ vingt-cinq personnes en août 2010 à Puvirnituq. Cette session a permis 
de réaliser un lexique juridique qui a enrichi les versions antérieures et qui est disponible 
auprès des principaux intervenants actifs en matière de justice. L'évènement a été financé 
avec l'aide du programme d'emploi et de formation de l'ARK et le MJQ y a contribué 
financièrement. 
 
5) Sécurité à la cour 
Le KRPF et le MSP ont confirmé leur volonté de maintenir, en l'absence d'une entente 
écrite à cet effet, le service de sécurité auprès de la cour itinérante. Le groupe de travail a 
convenu d'attendre les conclusions de travaux de consultation mis en place par le MJQ, le 
MSP, la Cour du Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) 
relativement à cette question et touchant notamment l'ensemble des cours itinérantes 
actives au Québec. 
 
6) Aide juridique – critères d'admissibilité  
La nécessité que soient revus les critères d'admissibilité à l'aide juridique fut discutée. Les 
conclusions d'un rapport portant sur les différences entre les coûts de la vie au Nord par 
rapport au Sud alimenteront sans doute les recommandations à cet effet. 
 
7) Utilisation de la vidéoconférence 
En raison des limites technologiques et légales à l’utilisation actuelle de la vidéoconférence 
sur le territoire du Nunavik, son efficacité et son utilité restent encore à être démontrées. 
Cependant, elle pourrait s'avérer un moyen technologique précieux lors de l'audience 
visant les libérations conditionnelles, l'audition de témoins à distance, la tenue de 
rencontres par vidéo entre détenus et parents, la consultation juridique du grand public 
auprès d'avocats ou la disponibilité accrue de services touchant les cas de protection de la 
jeunesse et de jeunes contrevenants.  
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Néanmoins, dans l'attente d'une technologie de pointe, il est recommandé d'évaluer les 
coûts pour mettre en place des projets pilotes permettant aux familles des prévenus et des 
détenus de communiquer via vidéo. Dans l'éventualité où l'accès au service s'avérait 
possible, des procédures liées à son utilisation seront développées. 
 
8) Communications verbales et écrites au Nunavik 
Les membres du groupe de travail ont convenu que le contexte nordique et les décisions 
récentes (Dow c. R., 2009 QCCA 478) incitent à ce que l'essentiel des communications 
liées aux audiences aient lieu en anglais lorsque l'accusé ne maîtrise pas le français.  
 
Par ailleurs, certains formulaires judiciaires méritent d'être traduits en inuktitut en vue 
d'accroître leur compréhension. À cet effet, les formulaires visant l'engagement, la 
promesse, les ordonnances rendues par le tribunal quant aux sentences ont été traduits et 
leur diffusion est à prévoir selon un scénario à déterminer. 
 
Il fut enfin convenu de l'importance d'informer les résidents du Nunavik de leur droit de 
demander la traduction de certains documents juridiques en anglais. Ce droit a été rappelé 
au sein de la revue "Makivik Magazine" éditée par la Société du même nom et distribuée 
gratuitement à tous les foyers du Nunavik.  
 
9) Information auprès du public 
Le groupe de travail a pris note des diverses actions mises en place au cours des 
dernières années en vue d'informer davantage la population de leurs droits et des services 
disponibles. Pensons aux divers communiqués produits au sein de "Makivik Magazine", 
aux présentations radiodiffusées au Conseil de l’ARK, à la diffusion des capsules 
juridiques radiodiffusées sur les radios communautaires et disponibles en inuktitut sur le 
site Éducaloi ou à la production d'affiches. Les questions d'ordre civil (succession, 
testament, garde d'enfant et divorce) étant peu explorées, il a été jugé pertinent de 
soutenir la production de documents pouvant toucher ces questions. À ce titre, un dépliant 
touchant la question des successions est en cours d’élaboration par Éducaloi en 
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collaboration avec la Société Makivik. Ce projet est réalisé à la suite de l'octroi d'une 
subvention du MJQ. 
 
10) Comités de justice communautaire 
Les membres du groupe de travail estiment toujours pertinent de maintenir et de 
promouvoir le développement des comités de justice au Nunavik, et ce, malgré de 
nombreux défis opérationnels liés à des questions de ressources humaines et de 
renouvellement d’effectif. Le groupe de travail soutient les démarches qui seront prises par 
les diverses personnes actives au sein de ce réseau en vue d'accroître notamment leur 
participation dans le système judiciaire et au sein de leur communauté respective. 
 
11) Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (Sapumijiit) 
La délivrance des services par Sapumijiit auprès des victimes s’est poursuivie avec l'aide 
de quatre intervenantes agissant sous la direction d'une coordonnatrice à temps partiel. Ce 
service, financé par le Bureau de l'aide aux victimes d'actes criminels (BAVAC), répond 
malgré les nombreux défis aux interrogations soulevées par les victimes inuites en les 
accompagnant notamment au sein du processus judiciaire. D'ailleurs, les intervenantes 
bénéficient de formations offertes par le CAVAC Côte-Nord portant sur divers dossiers 
touchant l'IVAC et la tenue de dossiers. Le groupe de travail estime que les interventions 
sont actuellement adéquates et qu'il n'y a pas dans l'immédiat d'actions particulières à 
prendre. 
 
Le groupe de travail a pris connaissance de renseignements sur l'état des compensations 
reçues par les résidents du Nunavik victimes d’actes criminels. Un suivi de la progression 
des demandes sera produit dans le cadre du prochain rapport. 
 
12) Conseillers parajudiciaires 
Le groupe de travail constate que les services offerts au Nunavik par l'organisme "Les 
Services parajudiciaires autochtones du Québec" (SPAQ) sont de plus en plus restreints, 
la disponibilité des ressources humaines et le budget octroyé pour la région par 
l'organisme allant en diminuant. Le budget consacré au Nunavik était de 64 341 $ en 
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2007-08, de 55 876 $ l'année suivante et de 24 789 $ en 2009-2010. Il est estimé à 
4 988 $ en 2010-11. Évidemment, cette situation n'est pas étrangère aux défis budgétaires 
entourant les services des conseillers parajudiciaires en milieu autochtone. Toutefois, 
considérant l'importance des besoins au Nunavik et prenant compte des informations et 
des marges financières disponibles, le groupe de travail dégage pour le moment deux 
options : requérir de l'organisme un ajustement du budget pour mieux desservir le milieu 
inuit, ou transférer la responsabilité des SPAQ à une autre entité à identifier et qui 
fournirait les services en milieu inuit. 
 
Le groupe de travail estime que des actions devront être prises d'ici le début du printemps 
2011 afin de régulariser la situation. 
 
13) Perception des amendes 
La perception d'amendes découlant d'infractions aux règlements municipaux ou au Code 

de la sécurité routière peut constituer un enjeu pour les municipalités qui ont à l'occasion 
de la difficulté à être compensées à la suite des décisions rendues par la Cour.  
 
Dans l'immédiat, des discussions sont amorcées entre l'ARK et le Bureau des infractions 
et amendes (BIA) en vue d'accroître le niveau de collaboration avec les instances 
municipales pour faire le suivi des dossiers litigieux.  
 
14) Agents de probation et agents de réinsertion communautaire 
Quoique les défis soient constants, on constate dans l’ensemble que les divers postes 
offerts (quatre agents de probation et cinq agents de réinsertion communautaire) sont 
généralement pourvus, bien que la rétention demeure problématique. Les agents de 
probation disposent de pouvoirs dont ils sont les seuls titulaires conformément au Code 
criminel et à la Loi sur les services correctionnels.  Un cadre de collaboration est en place 
en vue d'accroitre la complémentarité des interventions des agents de probation et des 
agents de réinsertion communautaire au sein des communautés. Le groupe de travail 
s'assurera que cette complémentarité soit exercée à pleine capacité. 
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15) Makitautik – Centre résidentiel communautaire et services offerts à la population 
contrevenante inuite 
Le groupe de travail estime que les objectifs initiaux du centre résidentiel communautaire 
Makitautik sont louables, mais on constate que celui-ci n'est pas exploité à pleine capacité. 
Des discussions doivent se tenir avec les responsables du centre de détention d'Amos et 
la Commission québécoise de libération conditionnelle en vue d'explorer les alternatives 
pouvant assurer un taux d'occupation accru en vue de garantir que les services de 
réinsertion offerts par le centre Makitautik soient utilisés à leur juste valeur. Dans 
l'éventualité où aucune solution ne soit envisagée, le groupe de travail estime que d'autres 
pistes de solution devront être envisagées. 
 
Par ailleurs, le groupe de travail estime que l'on devra explorer davantage le besoin de 
mettre en place des programmes et des services adaptés à la population inuite 
contrevenante en milieu ouvert (probation, sursis, CRC, et autres) et en milieu fermé 
(prison). Le groupe de travail entend requérir des personnes responsables actives dans le 
cadre de l'entente "Ungaluk", des informations en vue d'échanger sur des pistes d'action 
pouvant mener à des solutions communes visant certains enjeux. 
 
Des discussions ont également été initiées relativement à l’annonce de la construction d’un 
nouveau centre de détention à Amos. À la suite de représentations, une présentation du 
projet d'agrandissement de la prison sera faite aux représentants inuits. 
 
16) Services policiers et sécurité 
De façon générale, les ajustements entrepris depuis les dernières années touchant 
l'organisation policière et la perception du service vont bon train et le cadre organisationnel 
semble respecter les besoins de la population. Par ailleurs, en vue de combler certains 
besoins manifestés par le milieu, on évalue sérieusement la possibilité d'offrir des services 
d'agences de sécurité au Nunavik. On estime que de tels services pourraient combler les 
besoins des hôpitaux, du centre jeunesse relativement aux jeunes contrevenants, des 
prévenus et peut-être de la cour itinérante. 
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17) Transport des prévenus 
Les membres du groupe de travail sont préoccupés par les impacts financiers et 
opérationnels découlant du transport des prévenus hors du Nunavik (comparution, 
caution). En 2009-2010, les coûts de transport et d'hébergement de tels prévenus ont été 
de 1,1 million et les salaires des accompagnateurs ont représenté environ 500 000 $. Le 
groupe de travail fait un suivi de ce dossier et prévoit faire des recommandations si les 
solutions proposées devaient impliquer plusieurs partenaires.   

 
C) Pistes identifiées et actions à moyen/long terme 

Les discussions au sein du groupe de travail ont mis en perspective plusieurs options, dont 
certaines ont fait l'objet d'analyses préliminaires et d'autres ont été identifiées à titre de pistes 
devant sérieusement être explorées. Les discussions à venir d'ici la fin de l'été 2011 devraient 
permettre d’identifier de façon plus précise celles devant être privilégiées. Les options suivantes 
ont été discutées et seront davantage abordées lors des travaux à venir : 
 

A) Évaluer la pertinence et l'impact d’une présence permanente de juge(s) de la Cour du 
Québec au Nunavik, présence qui pourrait être comblée de façon rotative par divers 
juges intéressés à séjourner sur le territoire. 

 
B) Créer un district judiciaire concurrent Montréal/Abitibi au nord du 55e parallèle 

permettant que certains dossiers puissent être entendus également à Montréal, la 
priorité étant de viser les enquêtes sur remise en liberté et les dossiers touchant la 
jeunesse (protection, jeunes contrevenants). 

 
C) Procéder à l'implantation permanente d'effectifs de l'aide juridique et de la poursuite sur 

la côte d’Hudson; 
 
D) Évaluer la possibilité d'accroître le personnel actif auprès de la cour itinérante, à même 

de nouveaux bassins de personnels, en prenant compte l’implantation des propositions 
précédentes; 
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E) Évaluer, selon les scénarios privilégiés, les services à être dispensés aux prévenus et 

détenus inuits. 
 
F) Structurer l’offre d’information juridique et de services en matière civile, par exemple via 

une collaboration accrue de certains ordres professionnels, la mise en place de 
cliniques itinérantes, etc. 

 
G)  Explorer la possibilité de mettre sur pied un processus permanent et officiel entre le 

secteur justice et des partenaires régionaux dont l'objectif consisterait à établir de façon 
concertée des actions à caractère social se voulant complémentaires aux activités 
judiciaires. 

 
H) Explorer diverses avenues et pistes de solutions alternatives afin de renforcer les 

projets préventifs et les initiatives pouvant accroître la participation du milieu 
communautaire dans la recherche d'actions concrètes visant à moduler davantage les 
rapports sociaux au sein des communautés, le tout en lien avec une recherche 
commandée relativement à la régulation du milieu social. 
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CONCLUSION 
 

Au cours de la période d'avril 2009 au 30 septembre 2010, le groupe de travail a atteint 
divers résultats concrets, dont les suivants : 

 

• Production de recherche portant sur les dossiers criminels ouverts dans les 
communautés du Nunavik entre 2002 et 2008. 

• Recherche sur l'impact des services juridiques sur les résidents et le système judiciaire 
sur la Baie d'Ungava. 

• Tenue d'une session de formation en matière de terminologie juridique. 

• Sensibilisation quant à la question des besoins en matière de locaux. 

• Mise en place d'un projet visant le développement d'information juridique relié aux 
successions. 

• Traduction de certains formulaires judiciaires. 
 

Les membres du groupe de travail estiment que les divers enjeux sociaux au Nunavik ont 
des incidences complexes sur l'organisation judiciaire et nécessitent la poursuite de réflexions 
touchant le type d'organisation devant être implanté à l'avenir. La période de l'automne 2010 à l'été 
2011, dont le rapport résumant les travaux sera déposé au début de l'automne 2011, permettra de 
dégager davantage les recommandations pouvant être sérieusement proposées et s'inspirant des 
options prévues à la section précédente (pages 19 et 20). Nous anticipons que ces 
recommandations contiendront, à moyen terme, des engagements de toutes les parties à intervenir 
de manière différente et innovatrice dans l’administration de la justice au Nunavik. 
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Annexe 1  
Analyse descriptive et comparative des caractéristiques des personnes, des causes et des 

décisions prises par le tribunal itinérant au Nunavik entre 2002 et 2008  
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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 
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 

Bassin  
Baie-James 

 606 505 742 593 696 568 545 4255 
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 

Littoral  
Baie-James 

 521 596 645 439 519 547 760 4027 
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 

Baie  
d'Hudson 

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 
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 

Baie  
d'Ungava 

 513 466 475 575 552 541 455 3577 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

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 

Côte Nord  
et Caniapiscau6

  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. 
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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 
 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   

 

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.  
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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. 

 21



 
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. 
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1. MANDAT  DE LA PRÉSENTE ÉTUDE 

 

 

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 à une étude exploratoire sur les forces et les limites entourant 

l’existence de services judiciaires permanents à Kuujjuaq. Cette étude s’inscrit dans le 

cadre d’une réflexion amorcée au sein du Groupe de travail sur la justice quant aux 

possibilités d’envisager l’extension de services similaires sur la Baie d’Hudson. 

 

Dans ce contexte, un double mandat nous a été confié, celui de sonder le point de vue d’un 

certain nombre d’acteurs clés ayant travaillé ou travaillant encore de près ou de loin avec 

les services judiciaires permanents de Kuujjuaq sur les effets réels, potentiels ou attendus 

de ces services ainsi que celui de recueillir les recommandations émanant des perspectives 

des acteurs rencontrés dans le cadre de nos entretiens.  

 

L’étude a été réalisée entre les mois de mars et décembre 2009. Comme nous le préciserons 

dans la section méthodologique, des entretiens téléphoniques et des entretiens en face à face 

ont été réalisés durant un court séjour dans la communauté de Kuujjuaq. Ces sources de 

données forment le matériau central à partir duquel se fonde notre analyse. 

 1



 

2. OBJECTIFS  

 

Le devis de recherche initial prévoyait la réalisation de deux objectifs principaux : 

 

 1) une évaluation des effets (forces et limites) de la mise en place d’un bureau judiciaire 

permanent (procureurs de la poursuite et de l'aide juridique de même qu'un greffier) au 

Nunavik à partir de l’exemple de Kuujjuaq et à ; 

2) l’élaboration de recommandations concernant la pertinence d’ouvrir un bureau similaire 

sur la baie d’Hudson.  

 

Des objectifs spécifiques avaient été formulés, notamment :  

 

a- retracer l’historique de la mise en place du bureau judiciaire permanent de 

Kuujjuaq;  

b- dresser un portrait du personnel et des activités (nombre, roulement, profil du 

personnel, statistiques des interventions);  

c- connaître l’expérience du personnel judiciaire (principalement les greffiers, les 

procureurs de la poursuite, les avocats de la défense) et celle d’acteurs non 

judiciaires (membres de la communauté, justiciables, victimes, personnel de la 

santé et des services sociaux, etc.) en faisant valoir leur point de vue sur les forces et 

les limites de la présence de services judiciaires permanents à Kuujjuaq. 

 

La réalité du terrain nous a conduite à modifier le devis de recherche initial. Nous avons en 

effet réalisé que la plupart des acteurs sollicités dans cette étude ne connaissaient pas ou 

peu l’histoire du bureau permanent et que les traces documentaires permettant de 

reconstituer cette histoire étaient minces. Dans ces circonstances, nous avons convenu 

d’abandonner l’idée de retracer l’historique de la mise en place du bureau judiciaire 

permanent de Kuujjuaq. En ce qui concerne l’intention de dresser le portrait du personnel et 

des activités rattachées au bureau judiciaire de Kuujjuaq, nous avons constaté que
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le bassin (limité) des acteurs judiciaires ne justifiait pas la formulation d’un tel objectif. 

Nous évoquerons certes, à partir des points de vue émis par les interviewés, les activités se 

rattachant au travail de ces acteurs et nous présenterons le portrait global du roulement du 

personnel depuis l’ouverture de ce bureau sans toutefois scruter le «profil du personnel» en 

tant que tel. Les résultats de cette étude reposent essentiellement sur l’élaboration d’un 

protocole de recherche visant l’atteinte du troisième sous-objectif, c’est-à-dire celui de 

connaître l’expérience et la perspective d’un certain nombre d’acteurs judiciaires et non 

judiciaires concernant les forces et les limites de la présence de services judiciaires 

permanents à Kuujjuaq. 
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3. MÉTHODOLOGIE 

 

 

Ayant centré l’étude sur l’identification des forces et des limites de la présence de services 

judiciaires permanents à Kuujjuaq à partir de l’expérience et du point de vue d’un certain 

nombre d’acteurs directement concernés par ces services, nous avons privilégié une 

méthodologie qualitative. Cette approche est en effet particulièrement indiquée dans toute 

recherche intégrant la perspective et l’expérience des acteurs sociaux. Elle met donc 

l’accent sur le sens que donnent les gens à leur expérience. Les acteurs sont au cœur de 

l’analyse, tant pour ce qu’ils pensent, se représentent que pour les actions et les pratiques 

qu’ils mettent en œuvre dans leur milieu de vie (Poupart et al, 1997). 

 

L’entretien qualitatif semi-dirigé a été l’outil de collecte des données privilégié. Ce type 

d’entretien consiste à présenter un certain nombre de thèmes à partir desquels le répondant 

élabore et présente son point de vue. Cet entretien a l’avantage de laisser plus de liberté à 

l’interviewé dans la mesure où c’est lui qui construit son univers discursif sans être 

influencé par les catégories du chercheur (Kandel, 1972; Michelat, 1975). Les seules 

catégories induites par le chercheur sont les thèmes prévus dans le protocole de recherche. 

L’entretien qualitatif est particulièrement indiqué dans les études portant sur les pratiques et 

les représentations sociales. Les pratiques et la portée de ces dernières sont ainsi 

appréhendées à partir du cadre de référence selon lequel les acteurs interprètent leur point 

de vue, leurs sentiments et leurs actions (Boutin, 1997). Comme le rappellent Blanchet et 

Gotman (2001), la valeur heuristique de l’entretien tient au fait qu’il permet de saisir «la 

représentation articulée à son contexte expérientiel et l’inscrit dans un réseau de 

signification» (p. 27). Il est ainsi un «instrument d’investigation spécifique» qui facilite la 

mise en évidence des faits particuliers, ces faits constituant à la fois des systèmes de 

représentations et des pratiques sociales (p. 25). 

 

Dans le cadre de cette étude, les thèmes suivants ont été introduits dans la grille d’entretien: 
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1) L’historique ayant conduit à la création du bureau permanent du greffe de Kujjuaq; 

2) L’expérience de travail (incluant les dimensions rattachées à la durée du contrat, les 

motivations à travailler dans le Nord, les raisons qui ont amené à cesser le travail, 

l’organisation et les conditions d’exercice du travail, les pratiques d’intervention et 

relations avec les clientèles judiciarisées, les relations avec les autres intervenants et 

membres de la communauté (policiers, personnel de la santé et des services sociaux, 

entourage du justiciable, victimes etc.) 

3) Les forces et limites liées à la présence un bureau permanent à Kuujjuaq 

4) L’extension de services similaires sur la Baie d’Hudson 

5) Les recommandations 

 

Chaque entretien débutait par une introduction générale dans laquelle les objectifs du 

projet, l’identité du bailleur de fonds, les critères éthiques (anonymat et confidentialité) et 

le type d’entretien proposé étaient présentés. 

 

Les délais relativement courts et les contraintes budgétaires nous ont incitées à avoir 

recours à un certain nombre d’entretiens téléphoniques; mais nous avons eu la chance 

d’effectuer des entretiens en face à face à l’occasion d’un séjour de 5 jours effectué dans la 

communauté de Kuujjuaq entre les 17 et 22 octobre 2009. La durée des entretiens s’est 

avérée variable. Les entretiens les plus brefs ont duré une trentaine de minutes, les plus 

longs 1h45. 
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Critères d’échantillonnage et mode de recrutement des participants. 

 

 Nous intéressant aux points de vue des acteurs judiciaires ayant travaillé ou travaillant 

encore à Kuujjjuaq, il allait de soit que quatre groupes d’acteurs judiciaires devaient être 

sélectionnés : 

1- les procureurs de la Couronne; 

2- les avocats de la défense; 

3- les greffiers; 

4- les juges. 

 

À ces quatre groupes d’acteurs, nous avons ajouté toutes les personnes gravitant de près ou 

de loin autour du bureau permanent de Kuujjuaq, à savoir : 

 

5- les policiers; 

6- les organisateurs de la cour itinérante; 

7- les intervenants de la DPJ; 

8- les agents de probation; 

9- les intervenantes du CAVAC; 

10- les agents de réinsertion communautaires; 

11- les responsables des services sociaux et judiciaires; 

 

Nous avons également rencontré des personnes travaillant à la Société Makivik et à 

l’Administration Régionale Kativik puisque ces deux entités ont des responsabilités à 

l’égard de certains services (par exemple les comités de justice ou encore les services visant 

les agents de réinsertion communautaire ou le Cavac). 

 

Un total de 20 entretiens formels a été réalisé soit par téléphone soit en face à face avec 

l’une ou l’autre de ces catégories d’acteurs. Tous les entretiens ont été enregistrés. À cela 

s’ajoutent des entretiens informels réalisés lors de notre séjour avec, entre autres, des 
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policiers, des agents des services correctionnels chargés de la sécurité et du transfert des 

détenus, des Inuit présents lors d’une séance du tribunal1.  

 

Afin de respecter l’anonymat des répondants, nous avons convenu qu’aucun répondant ne 

serait identifié par son statut professionnel. Dans ce rapport, nous nous contenterons 

d’identifier par le sigle R (répondant) les citations qui seront rapportées. Pour permettre aux 

lecteurs de saisir que les résultats émanent de l’ensemble des répondants rencontrés en 

entrevue, nous identifierons le répondant par un numéro (de 1 à 20), de sorte que les 

citations seront suivies des sigles : R1, R9, R18 etc. Lorsque plusieurs extraits de verbatim 

d’un même répondant sont utilisés, les lecteurs peuvent ainsi le retracer aisément puisque 

nous le nommerons systématiquement R7 (par exemple). Nous avons également préféré 

éviter d’identifier le genre du répondant. Les citations ont donc été modifiées en 

conséquence en adoptant le genre masculin. Nous avons aussi transformé les citations de 

manière à ne pas identifier la séquence temporelle de l’activité des professionnels de la 

justice. À quelques exceptions près, il est donc impossible de savoir si le répondant cité est 

un ancien employé de Kuujjuaq. Le style adopté donne l’impression que tous les acteurs 

sont encore en fonction. On comprendra que cette stratégie vise à éviter de reconnaître les 

professionnels qui ne sont plus actifs sur la Baie d’Ungava. 

 

Pour préserver l’anonymat, nous éviterons de donner la répartition du nombre de 

répondants rencontrés dans le cadre des entretiens formels par catégories professionnelles. 

Il convient cependant de préciser que pour certaines catégories, plusieurs personnes ont été 

rencontrées.  

 

 

 

Le recrutement des répondants a été rendu possible grâce à la précieuse collaboration de 

Me Jacques Prégent, coordonnateur aux affaires autochtones au ministère de la Justice, de 

                                                 
1 Nous avons voyagé avec la Cour itinérante et assisté à une session du tribunal à Kangiqsualujjuaq lors de 
notre séjour au Nunavik.  
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Me Marie-Claude Bélanger, procureure cheffe par intérim du district de l’Abitibi-

Témiscamingue et de Me Louis-Marie Chabot, directeur général du Centre communautaire 

juridique de l’Abitibi-Témisamingue. Nous avons obtenu une liste du personnel ayant 

travaillé au bureau de Kuujjuaq depuis l’ouverture de celui-ci. Me Bélanger et Me Chabot 

ont par la suite avisé les personnes figurant sur cette liste qu’une chercheure allait les 

contacter dans les prochaines semaines pour solliciter un entretien. Ce n’est qu’une fois 

l’autorisation  de contacter ces personnes a été obtenue que nous avons entamé les contacts 

téléphoniques. Dans l’ensemble, les personnes contactées se sont montrées très ouvertes et 

enthousiastes à participer à cette étude. Nous réitérons d’ailleurs nos plus vifs 

remerciements pour l’excellente collaboration dont nous avons bénéficié tout au long de 

cette étude. 

 

Le recrutement des répondants de Kuujjuaq s’est effectué lors de notre séjour.  

 

Chaque entretien formel a été enregistré puis retranscrit sous format texte. Nous avons 

ensuite procédé à une analyse thématique de chaque entretien. Les thèmes ont été générés à 

la fois par les objectifs de la recherche et par l’analyse inductive des récits. Des 

recoupements et des comparaisons ont ensuite été réalisés avec l’ensemble des entretiens.  
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4. PRINCIPAUX RÉSULTATS 

 

Comme nous le verrons dans ce rapport, un large consensus émane des entretiens effectués: 

tous les répondants, sans exception, considèrent que la présence d’un bureau judiciaire 

permanent à Kuujjuaq est un atout, un avantage et témoigne d’un progrès indéniable de 

l’administration de la justice au Nunavik. L’appréciation positive est donc généralisée. À 

quelques nuances et exceptions près, tous croient que des services similaires devraient être 

développés sur la Baie d’Hudson. En dépit de cette appréciation très positive, certaines 

réserves, nuances, limites voire un certain mécontentement ont pu être identifiées. Nous 

aurons l’occasion de le souligner, les aspects plus négatifs de la présence d’un bureau 

judiciaire permanent à Kuujjuaq concernent principalement les conditions d’exercice de 

cette pratique, que ce soit en termes d’infrastructures ou de conditions de travail.  

 

Les résultats présentés suivent la logique qui s’est dégagée de l’analyse du matériel 

d’entretiens. Une première partie résume les arguments édifiant la présence des services 

judiciaires permanents de Kuujjuaq comme un avantage. Une deuxième partie est consacrée 

aux limites, aux réserves et aux nuances que les acteurs interviewés identifient. Une 

troisième section présente l’ensemble des recommandations provenant des répondants. 
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4.1   LES AVANTAGES  

 

Nous l’avons dit, tous les répondants, sans exception, attribuent des avantages à la présence 

de services judiciaires permanents à Kuujjuaq. Les principaux aspects qui structurent cette 

appréciation positive se rapportent aux dimensions suivantes : 

 

1- le fonctionnement du système de justice; 

2- la pratique judiciaire; 

3- l’image de la justice; 

4- la carrière professionnelle. 

 

4.1.1 Le fonctionnement du système de justice 

 

Le terme qui résume le plus les avantages attribués à la présence d’un bureau permanent à 

Kuujjuaq en ce qui a trait au fonctionnement du système de justice est celui de «facilité».   

Tout ce qui se rapporte à la «logistique» semble facilité par la présence de bureaux 

permanents, en particulier pour les greffiers et les organisateurs de la cour itinérante. 

Certains soutiennent d’ailleurs qu’en comparaison des autres villages où de tels bureaux 

sont absents, il n’y aurait «aucun travail supplémentaire» à accomplir (R6). 

 

En effet, tous les répondants font valoir le fait que le travail se trouve grandement simplifié 

par la présence permanente d’un greffier, d’un procureur de la poursuite et d’un avocat de 

la défense dans la communauté. Pour les professionnels qui collaborent étroitement avec les 

avocats, la proximité avec ces derniers rendrait le travail «beaucoup plus simple» et 

«rapide». Les dossiers, dit-on, sont «accessibles sur le champ»; les informations «circulent 

mieux». Leur présence sur place donne l’occasion aux différents professionnels d’échanger 

des informations sur les clients, d’obtenir des éclaircissements sur des points de droit ou sur 

des aspects plus factuels : 
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Pour moi, moi ça aide beaucoup, ça aide énormément dans mon 
travail, juste le fait qu’ils sont si proches pis que je peux les 
appeler n’importe quand, poser n’importe quelle question, pis j’ai 
une réponse tout de suite, ça va vraiment bien. (R10) 

 

 

Certains répondants font valoir l’intérêt de pouvoir travailler avec un ensemble 

d’intervenants dans la communauté : 

 

Aussi ça permet de travailler avec tous les intervenants qu’il y a 
dans la communauté; si ça serait à distance c’est certain que je 
travaillerais pas….on travaillerait quand même ensemble là, mais 
ce serait pas pareil. (R4) 
 

On a un accès direct aux gens de la communauté, aux gens qui 
travaillent dans les écoles, aux employeurs, aux services sociaux. 
(R8) 

 

De manière plus précise, les professionnels de la justice estiment que l’accès direct aux 

professionnels judiciaires permet d’acquérir une meilleure connaissance des dossiers et 

d’éviter des démarches avec les services situés plus au Sud : 

 

… parce qu’on a une accessibilité à parler…. On sait un peu plus 
ce qui se passe avec les dossiers, tout ça, c’est….oui c’est 
pratique, la Couronne est très pratique pour entre autres, les bris 
c’est à eux qu’ils sont soumis directement, les agents de probation 
n’ont pas besoin d’envoyer ça à Amos… Sinon, ce serait 
beaucoup plus demandant pour l’agent de probation qui est là-bas. 
Ce serait plus compliqué … Mais là c’est simple, la Couronne est 
là directement, l’agent de probation peut lui parler directement du 
dossier, qu’est-ce qui se passe avec ça et s’il y a des questions, 
c’est rapide parce que le procureur est là. (R16) 

 

La présence d’un procureur semble offrir un soutien au travail des policiers notamment 

dans les cas où des mandats de perquisition sont sollicités : 
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Les policiers veulent un moment donné faire une perquisition, 
c’est toujours mieux de faire vérifier par un procureur avant de 
l’envoyer à un juge, comme ça tu t’assures le droit de le faire 
retourner. Mais au lieu de le faxer exemple à Amos, pis je le sais 
pas combien de temps ça peut prendre peut-être pour le vérifier, 
ben ils attendent un retour, ils s’en viennent voir le procureur, ça 
prend dix, quinze minutes, c’est faxé pis une demie heure après 
ils ont le mandat là. (R3) 

 

D’ailleurs, un interviewé (R17) remarque que les avocats de Kuujjuaq, en étant sur place, 

sont davantage consultés par les policiers que dans les points de service situés au sud de la 

province. Certains procureurs reconnaissent que des liens professionnels et amicaux se 

tissent avec les policiers. Cette étroite relation, qualifiée de «meilleure que dans le Sud», se 

répercuterait sur la qualité du travail. Le même répondant affirme : 

 

Les procureurs ont une meilleure relation avec les policiers en 
étant sur place à Kuujjuaq, donc ils obtiennent de meilleures 
informations et à l’inverse, pour le procureur, le fait de mieux 
connaître les policiers, ça fait qu’ils peuvent leur parler plus 
directement, par exemple, le procureur peut dire à un policier 
qu’il a mal travaillé. (R17) 

 

 

La proximité des avocats de la défense et des procureurs de la poursuite (leurs bureaux sont 

dans le même bâtiment administratif) suscite beaucoup de commentaires positifs. Selon 

certains, l’inévitable collaboration et proximité qui se créent entre les avocats favorisent 

l’établissement d’une «relation de confiance» (R2) qui simplifie leurs négociations de 

plaidoyer. Dans ces circonstances, les «suggestions communes» sont décrites comme étant 

«plus faciles» (R17). Ces règlements hors cours allègeraient, dit-on, considérablement les 

rôles lors des séances du tribunal itinérant. On parle d’une «dynamique efficace entre 

procureur et défense» (R3), d’un «processus de cours accéléré quand la cour est sur place» 

(R7). On croit aussi que «les services permanents ont un impact sur l’efficacité de la cour et 

sur le roulement des dossiers» (R11). Beaucoup d’interlocuteurs se réjouissent «du volume 

géré» en raison des «plaidoyers qui se déroulent dans les bureaux» (R4). Près de 90% des 

dossiers seraient réglés dans les bureaux des avocats, certains allant même jusqu’à dire que 
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«tous les dossiers sont négociés avant l’arrivée de la Cour» (R8). Ces négociations qui 

s’établissent avant les séances de tribunal font dire à la plupart des répondants qu’à 

Kuujjuaq, il y a moins de «remises de causes» que dans les autres villages, et surtout moins 

que sur la Baie d’Hudson.  

 

Aussi, la rentabilité des services permanents est-elle très souvent mise de l’avant : «être 

dans la communauté, c’est une économie d’argent, d’énergie et de temps considérable» 

(R8); «les avantages financiers sont importants car on économise sur les voyages» (R6). Le 

gain de temps est l’un des avantages le plus souvent cité par les intervenants judiciaires.  

 

Comme on peut le voir, ces commentaires sont principalement orientés vers l’efficacité de 

l’institution judiciaire. Les avantages de services permanents judiciaires sont ainsi 

construits sur un fondement «systémique» ou institutionnel, entendu comme tout ce qui 

concourt à la logique interne du fonctionnement de l’institution judiciaire, une logique 

d’efficience.  D’ailleurs, certains interlocuteurs affirment que le principal effet de la 

présence d’un bureau permanent réside dans sa contribution à «faciliter les rouages du 

système» (R10). 

 

 

4.1.2 La pratique judiciaire  

 

À de rares exceptions près, les répondants qui s’aventurent sur le terrain de la comparaison 

de la pratique judiciaire effectuée par un personnel itinérant à celle effectuée par un 

personnel permanent, restent prudents sur la qualité de celle-ci. Tous s’accordent pour dire 

que la pratique judiciaire à Kuujjuaq est différente, sans nécessairement et explicitement 

qualifier celle-ci de meilleure2. Pourtant, de manière implicite, un bon nombre de 

répondants laisse entendre que la permanence des services agit sur la qualité de la pratique. 

 

                                                 
2 Un seul intervenant a clairement mentionné qu’en étant sur place, les intervenants font un meilleur travail 
(R8). 
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L’un des principales composantes de la différence perçue entre une communauté desservie 

par des services judiciaires permanents et une communauté desservie de manière ponctuelle 

est la proximité des acteurs judiciaires avec leurs clientèles respectives. La plupart 

soutiennent qu’en étant sur place, les professionnels de la justice sont inévitablement portés 

à «mieux connaître leurs clients» (R3). On fait allusion au fait que cette connaissance est 

une connaissance personnelle, directe et non «sur dossier». On en profite d’ailleurs pour 

regretter que dans les autres communautés ou pour les praticiens itinérants, la connaissance 

des clients se fait sur place pendant les sessions du tribunal et à travers un dossier. Cette 

relation personnelle est vue comme favorisant l’établissement d’une relation de confiance 

entre les intervenants et les clientèles judiciarisées.   

 

Les effets positifs de la pratique judiciaire associés à la proximité (et donc à l’établissement 

de professionnels de la justice «permanents») des services judiciaires à 

Kuujjuaq concernent trois aspects : 1- l’accès au droit et à la justice; 2- la prise de décision 

et le sentencing; 3- l’impact sur la régulation sociale. 

 

L’accès au droit et à la justice 

 

La proximité et la connaissance directe des clientèles favoriseraient une «justice plus 

humaine que dans le Sud» (R10) : 

 

Ben juste le fait qu’ils connaissent les clients, moi je trouve que 
ça donne un côté plus humain, pis comme on sait de qui on parle, 
c’est pas…..je parle pas avec un étranger, qu’il a aucune idée 
c’est qui la personne ou c’est qui ….parce que des fois en 
connaissant la personne, on peut connaître un petit peu plus le 
passé, le vécu ou….fait que je trouve que ça donne un petit peu 
plus ….C’est comme …un jeune par exemple, son père est mort. 
La journée des funérailles, il fallait qu’il aille au tribunal, c’est sûr 
que les avocats, le procureur, en sachant ça c’est sûr qu’ils vont 
arranger quelque chose. (R10) 
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Ou encore on fait valoir le fait que «les droits sont mieux respectés quand le contact est 

direct et non par téléphone» (R12). Les avantages du contact direct sont mis de l’avant 

notamment pour les victimes d’actes criminels. En particulier dans les problématiques liées 

à l’agression sexuelle ou à la violence conjugale, les intervenants estiment que les victimes 

vont se sentir plus à l’aise dans une relation personnelle que dans un contact établi par 

téléphone..  

 

Donc les victimes passent, elles passent quand elles veulent au 
CAVAC, elles s’en servent et elles viennent…. Elles ont juste à 
passer, le procureur va les recevoir dans son bureau, puis c’est 
plus reconnu, il y a plus de place. (R3) 
 

L’accès est d’autant plus facilité que le personnel judiciaire est familier aux yeux des 

membres de la communauté puisqu’il séjourne sur une période relativement longue (en 

moyenne deux ans) : 

 

C’est le même visage, c’est sûr qu’il va y avoir un autre back-up3 
qui vient tout le temps, mais le visage permanent reste…, donc ils 
savent qui ils viennent voir quand ils débarquent, ils savent qui 
s’occupe de la cour. Ils savent que le procureur les connait, ils 
savent que s’il est détenu, ils peuvent venir puis ils vont dire 
mettons : « J’ai vraiment peur, pis la dernière fois tu te rappelles, 
j’ai dit ça ….» Pis là tu te rappelles, le visage est là, il reste, au 
lieu d’être un Blanc qui repart après, à chaque semaine quand la 
cour a fini ou comme ton juge qui part pis qui revient. T’sais ici 
on reste, on est là, dès qu’il y a quelque chose, ils viennent….je 
pense que c’est important pour ça, t’sais (R3). 

 

Dans cette foulée, on affirme aussi qu’en vivant dans la communauté, les clientèles ont un 

accès direct à l’information. Certains soutiennent d’ailleurs que les avocats deviennent des 

sources d’information juridique diversifiée. L’aide juridique représenterait ainsi  «un 

service pour la communauté qui renseigne pour autre chose que le droit criminel» (R4), qui 

«donne des conseils autres, comme par exemple remplir des formulaires de passeport ou 

                                                 
3 Durant les sessions du tribunal itinérant, unE procureurE «back-up» venant du Sud accompagne 
habituellement les sessions de la cour. 
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utiliser son pouvoir de commissaire à l’assermentation» (R14) ou offre une «bonne 

information juridique» (R7). Le service judiciaire de Kuujjuaq est défini comme un 

«service de proximité ou un centre de dépannage» (R4) aussi essentiel que les services de 

santé et qui permet aux gens de la communauté de «pouvoir obtenir des réponses 

rapidement et en tout temps» (R6) 

 

Quelques personnes font part également des avantages d’une permanence judiciaire sur ce 

que nous pourrions qualifier l’acculturation judiciaire des Inuit4. On affirme en effet que 

ces services «permettent aux gens de s’approprier le système, d’avoir plus confiance au 

système», ce qui contribue en fin de compte à rassurer les gens de la communauté» (R9). 

On croit qu’en étant sur place, les services «aident à faire comprendre le système de 

justice» et que les «droits sont mieux connus» (R7). Cette meilleure connaissance juridique 

se vérifierait notamment lors de voyages dans les autres communautés de la Baie 

d’Hudson: «ça se vérifie car on a moins de demande d’informations quand on voyage dans 

les villages de la Baie d’Hudson» (R7) 

 

Un répondant estime que l’effet se fait sentir sur le sentiment d’appartenance et 

d’appropriation du système : «la vision que ça donne c’est que ça leur appartient si les 

avocats et les procureurs sont sur place» (R9). Dans le même ordre d’idée, un autre 

répondant soutient que «les gens se sentent moins pris en otage» (R7). 

 

La prise de décision et le sentencing 

 

La question des effets d’une présence permanente des professionnels de la justice sur la 

prise de décision et le sentencing a été délibérément explorée dans les entretiens. Cette 

question a rarement été abordée spontanément par les répondants, contrairement au 

fonctionnement du système de justice et à la collaboration entre les professionnels. 

 

                                                 
4 Nous empruntons le terme à l’anthropologue Norbert Rouland (1983) 
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La dimension culturelle est souvent mise de l’avant comme étant au cœur de la pratique 

judiciaire. La proximité et la présence permanente favoriseraient l’accès à une connaissance 

des «différences culturelles», à une «connaissance du milieu» ou de la «réalité nordique» 

mais aussi l’accès à une information plus riche pour préparer les dossiers et les 

recommandations. Certains répondants soutiennent que le fait de «vivre sur le territoire, ça 

permet une meilleure compréhension de la population» (R9). Certains n’hésitent pas à 

soutenir que cette proximité permet une «connaissance des clients que l’on n’a pas dans le 

Sud» (R10), une «meilleure compréhension des faits» (R11) : 

 

En étant sur place, les plaignants et les victimes peuvent être 
rencontrées, les clients peuvent être préparés. On est baigné dans 
la culture…La différence avec une pratique dans le Sud comme 
Amos par exemple, c’est qu’on a une meilleure compréhension 
des faits. (R11) 

 

On précise, par exemple, que  «si un procureur ou un avocat a des doutes sur un dossier, en 

étant sur place, on peut vérifier plus facilement les choses» (R3). Le suivi des clientèles 

serait mieux assuré : 

 

Mais ça fait que qu’il y a un suivi il y a juste lui qui le fait, le 
suivi est mieux, parce que veut veut pas quand on est ailleurs 
c’est toujours….le personnel change. Tandis que quand c’est les 
mêmes personnes qui sont sur place, sans le vouloir veut veut pas, 
il y a un bon suivi qui se fait là. (R12) 

 

 

Le contact direct avec le client permettrait d’aller, dit-on, «plus loin dans la préparation des 

dossiers» (R5). Un des professionnels interviewés affirme que la présence permanente d’un 

avocat de la défense se fait sentir au niveau de la qualité de la défense. Celle-ci est 

considérée comme «plus juste et plus complète» en raison du temps que l’avocat peut 

mettre dans la préparation de ses dossiers et de l’accès direct aux informations dont il a 

besoin pour assurer la défense de ses clients : 
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Quand on vit dans un village de 1,400 habitants, ben on sait 
qu’est-ce qui se passe partout là….Quand t’es sur place pis que 
….on dit que telle chose s’est produite… à tel endroit, tu ….tu va 
te rendre compte que t’as une connaissance ….une connaissance 
locale de qu’est-ce qui s’est passé là…C’est l’accessibilité, de 
comprendre….de comprendre qu’est-ce qui se passe, comprendre 
les enjeux….comprendre les enjeux locaux. Et hum….comment 
je pourrais dire?  Ça donne plus d’informations pour préparer les 
dossiers ça permet d’assumer une défense peut-être… plus 
complète, plus juste. (R14) 

 

Ce répondant est d’ailleurs convaincu qu’il est «plus facile de donner un bon service quand 

tu mets un visage sur quelqu’un» (R14). 

 

D’autres soulignent que le fait de vivre dans le même village permet d’acquérir une 

connaissance du mode de vie qui agit indéniablement sur la manière de travailler : 

 

On a une connaissance des gens, de la communauté; on ne vit pas 
de la même façon. Quand on vit sur place, quand on voit les gens, 
il s’acquiert une compréhension du mode de vie qui est plus 
précise. On participe à des activités sociales, on fait l’épicerie, on 
fait réparer sa motoneige….C’est pas pareil. C’est difficile à 
expliquer mais ça fait toute une différence. (R17) 

 

Certains intervenants restent prudents en ce qui concerne leur appréciation de la qualité de 

la pratique. Par exemple, une des personnes interviewée considère que si la proximité 

assure, notamment pour les victimes, un meilleur soutien, une meilleure écoute, le travail 

des procureurs n’est pas différent ou meilleur pour autant puisque celui-ci se fonde sur des 

faits : 

 

 

Mettons dans un dossier de violence conjugale, si la personne 
peut rencontrer le procureur la semaine d’avant, dans un contexte 
où il y a pas de cour, c’est pas pressé, il y a pas le juge qui 
l’attend sur le bord, il peut s’asseoir pis rencontrer la victime, 
peut-être que le contact va être meilleur. La victime va peut-être 
avoir l’impression d’avoir une meilleure écoute, c’est sûr qu’en 

 18



 

termes de ce qui va se passer dans la salle de cour au niveau de la 
déclaration de culpabilité, je ne suis pas certain qu’il va y avoir 
vraiment une différence, ok. Parce que ça se comptabilise pas ça 
les effets de ça, sauf ce que je dirais, c’est que c’est un meilleur 
service peut-être? …Mais pour le procureur, lui il connaît déjà 
son dossier, il l’a lu, il sait les faits, pour le procureur, pour 
l’efficacité ….je pense pas que ça a un grand impact. Mais pour la 
préparation de la victime, peut-être pour la qualité de son 
témoignage, dans certains cas là…..En fait, les dossiers ne sont 
pas  meilleurs, ils sont mieux construits. (R15) 

 

Cet avis n’est pas partagé par ce professionnel, lequel croit néanmoins que ce n’est pas tant 

la présence du procureur qui fait la différence mais le fait qu’il s’agisse de la même 

personne : 

 

Par rapport aux victimes et aux témoins, c’est un avantage. Pas 
tant le fait de la permanence qui vit à Kuujjuaq mais que ce soit le 
même procureur qui suive les dossiers. Celui qui va dans les 
villages de la Baie d’Ungava par exemple, il assure un meilleur 
service, c’est un meilleur service donné à la population quand 
c’est le même procureur qui interroge les témoins et les victimes. 
On peut mieux préparer les dossiers. Par exemple dans les 
dossiers d’agression sexuelle, on dit dans les directives qu’il est 
préférable de rencontrer la victime avant d’autoriser la plainte. 
Mais ceux qui travaillent en itinérance ne le font pas parce que ce 
n’est pas possible de le faire. (R17) 

 

Sans nécessairement statuer sur la qualité de la pratique, beaucoup font état d’une proximité 

bénéfique à une prise de décision plus «adaptée à la réalité» puisque les professionnels 

seraient plus à même de «prendre un meilleure mesure de la communauté» (R8). L’exemple 

souvent cité par les professionnels de la justice est la notion du temps: 

 

C’est sûr qu’on s’adapte en partie à la culture. Il y a par exemple 
des délais de temps que les Inuits que nous on n’a pas dans le 
Sud. Mais il faut s’adapter un peu là, ils ne sont pas habitués 
nécessairement mettons à la ponctualité ou ces choses-là. C’est 
vraiment tout ce qui est par exemple, qu’ils partent à la chasse, ils 
partent à la pêche, un peu n’importe quand parce que c’est leurs 
moyens de subsistance. C’est quand même…..même si c’est plus 
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totalement vrai aujourd’hui, c’est quand même leur nourriture 
principale. D’avoir à dealer avec …. par exemple, les agents de 
probation qui font de la surveillance sur les sorties, ils leur 
donnent des permissions pour que ces gens-là qui sont en 
détention à la maison puissent aller par exemple à l’épicerie ou 
aller à la pêche justement, aux activités traditionnelles ou des 
choses comme ça. Ben d’être ici ça nous fait voir que c’est pas 
juste parce que le gars n’est pas à l’heure qu’il manque de bonne 
foi à la dernière minute, mais c’est vraiment la réalité d’ici. Alors 
on comprend mieux pourquoi ça se fait comme ça. (R16) 

 

Ou encore, on précise que durant les séances du tribunal, la connaissance de la culture et du 

milieu nordique amène les professionnels (notamment les juges, les avocats de la défense et 

les procureurs de la poursuite) à ne pas ou ne plus poser certaines questions. 

 

Il y a des choses qu’on ne fait plus. Exemple, comme demander à 
un témoin : «à quelle heure?». Parce que l’orientation dans le 
temps est différente pour les Inuits, alors il y a une adaptation qui 
se fait. (R2) 

 

C’est ce qui amène certains à affirmer que les professionnels judiciaires provenant du Sud 

«font un excellent travail mais qu’il leur manque le lien avec la communauté» (R4). Par 

contre, on ne manque pas de préciser que ce n’est pas tant la présence dans le milieu qui 

«fait la différence» que la connaissance du milieu nordique. Autrement dit, certains 

répondants estiment qu’un avocat (poursuite ou défense) familier avec les us et coutumes 

des Inuit est susceptible de faire un «aussi bon travail que celui qui vit dans la 

communauté» (R20). Dans un autre ordre d’idée, un interlocuteur remarque que la présence 

d’un professionnel de la justice dans la communauté n’est pas nécessairement suffisant; 

encore faut-il que ce dernier s’implique : «C’est important que l’avocat s’implique dans la 

communauté; ce n’est pas tout d’être sur place; il y a la manière d’être sur place» (R13).  

 

Un interlocuteur croit que «la connaissance des us et coutumes» incite les avocats de la 

défense et les procureurs de la poursuite à «produire un argumentaire plus raffiné» (R2). 

Même si les juges ne seraient pas plus portés «à suivre les recommandations des avocats», 
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on pense tout de même que ceux-ci  ont tendance à «écouter avec plus de profondeur» des 

avocats permanents que des avocats itinérants (R2).  

 

Nous avons cherché à sonder plus précisément comment joue cette «connaissance ou 

immersion dans le milieu nordique» (R1). La tendance qui se dessine est que celle-ci 

favoriserait des recommandations et une prise de décision  allant dans le sens d’une plus 

grandes sévérité, même si certains répondants préfèrent substituer à la notion de sévérité 

celle de  «cohérence» : 

 

Ce n’est pas une plus grande sévérité. Je dirais que quand on 
connaît mal la réalité nordique, on risque de détourner les 
principes du système de justice, on manque de cohérence. Quand 
on est sur place, qu’on connaît les clientèles, ben on est plus 
cohérent et plus conséquent dans nos décisions. On n’est pas plus 
sévère mais plus cohérent. (R17) 

 

Ce répondant estime qu’en étant sur place, l’évaluation du client peut se faire plus en 

profondeur : 

 

Ça change au niveau du contenu des décisions car on a une 
connaissance de la réalité. Comme on connaît le client, ça permet 
de mieux évaluer si oui ou non, par exemple, un bris de probation 
va être émis….ça permet d’évaluer avec plus de justesse. (R16) 

 

Sans préciser si les recommandations sont ou non plus sévères, un interviewé estime que 

les professionnels sont plus conscients des «conséquences de leurs décisions sur la 

communauté» en vivant dans la communauté (R8). Les décisions seraient alors davantage 

adoptées «en fonction de l’impact du geste criminel dans la communauté, ce qui ne peut se 

faire dans une pratique itinérante» (R8).  

 

Or ça, ça nous permet en étant sur place, de pouvoir calculer les 
conséquences des gestes qu’on fait à la cour, de pouvoir apprécier 
aussi l’importance justement de la paix  dans la communauté, 
pour pouvoir parfois sortir un délinquant de là, pour pouvoir 
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permettre à tout le monde de souffler, à la famille proche et aussi 
à toute la communauté. (R8) 

 

C’est d’ailleurs ce qui amène un répondant à affirmer que la pratique judiciaire dans une 

petite communauté impose aux professionnels de «trouver un équilibre entre les droits des 

clients et le bien-être et les besoins de la communauté» (R8). 

 

Quelques acteurs estiment que les décisions sont différentes non seulement en raison de 

l’accès direct aux informations mais surtout en raison du contexte de travail à Kuujjuaq. Le 

service étant doté d’un seul procureur, le principe de la poursuite dite verticale s’impose. Le 

même procureur se trouve en charge de la poursuite du début à la fin du processus. Cette 

condition favoriserait une prise de décision beaucoup plus cohérente : 

 

On est dans le discrétionnaire et si vous donnez un dossier à 4 
procureurs différents, ils vont le gérer de 4 manières différentes. 
Et c’est la même chose avec les juges. Le fait que ce soit le même 
procureur, il y a une espèce de cohérence. Quand le procureur 
plaide une chose, ben il plaide la même chose la fois d’après. Il y 
a une plus grande cohérence. (R17) 
 

Ceci dit, de nombreux répondants estiment qu’en étant sur place, les professionnels de la 

justice sont mieux à même de suivre le cheminement des clientèles et ce faisant, de prendre 

des décisions plus strictes à leur endroit :  

 

Des clients ne peuvent plus être acquittés parce qu’on connaît leur 
profil, on peut rapidement aller chercher la victime et construire 
les faits. (R11) 

 

Si c’est un nouveau procureur qui vient à chaque fois pis peut-être 
qu’il connaîtrait pas, il va passer par-dessus des choses, il saura 
pas que le jeune ou le client, n’importe qui là, l’adulte a déjà été à 
telle place. J’ai déjà vu un jeune qui avait déjà été en détention, 
pis ni l’avocat pis ni le procureur étaient au courant qu’il avait eu 
des rapports pré-sentenciels. Ils étaient pas au courant…Ça peut 
dire, ok le jeune ira pas en détention, parce que c’est sa première 
offense, mais dans le fond il en a déjà eue. Si on connaît bien la 
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personne, ben là il s’en sortira peut-être pas, parce que oui on 
connaît le passé. (R10) 
 

Mais si on prend un exemple que si tout se ferait à Amos, et puis 
que la personne a trois dossiers, elle a ouvert avec un procureur, 
puis après ça ben il y a un autre dossier qui est ouvert avec un 
autre procureur, mais qu’elle le sait pas qu’il y a déjà eu trois 
dossiers. Pis qu’il s’est fait dire la dernière fois par le procureur 
que c’était la dernière fois, que là la prochaine fois il était pour se 
faire mettre en dedans t’sais. C’est sûr que là, si c’est un autre 
procureur, mais elle le sait pas là le suivi, qu’est-ce qui est arrivé 
avant, c’est sûr qu’elle va le laisser sortir. C’est des ….ils peuvent 
en passer des petites vîtes. Oui je pense qu’il y a un meilleur suivi 
….(R12) 
 

Si c’est le même procureur, il se rappelle là, il se rappelle la 
dernière fois que ce gars là est venu en cour….Moi j’ai pogné des 
accusés qui ne pouvaient plus raconter des salades au tribunal. 
(R17) 

 

En vivant dans la communauté, les professionnels de la justice deviennent témoins 

d’événements problématiques et par le fait même, prendraient des décisions plus 

coercitives:  

 

Parce que je vais vous donner un exemple, une nuit j’étais 
couché, c’était trois heures du matin, et je me réveille et j’ai dit..: 
« Il y a des coups de fusil. » … là je m’assis carré dans le lit et je 
dis : « Ça tire du fusil. » Quand le dossier arrive le lendemain … 
il n’y a pas de pardon pour ça, parce que ça met une communauté 
au complet sur le-qui-vive. Ou alors des fois c’est peut-être juste 
un bris, on l’a remis en liberté et il a brisé une fois ses conditions, 
bon on le remet en liberté, il a brisé une deuxième fois ses 
conditions, bon dernière chance. La troisième fois, t’sais il y en a 
plus là, même s’il a pas fait une nouvelle infraction ….on va 
s’objecter juste sur un bris, peut-être qu’ailleurs on aurait fait : 
«Bon on va le relâcher, c’est juste un bris. » Mais à cause qu’on 
connaît …..à cause que je sais que je l’ai relâché il y a trois jours 
ou v’là une semaine, v’là deux semaines, ben le fait de connaître 
les dossiers, fait que tout de suite tu sais la décision à prendre puis 
même si c’est juste une petite affaire, des fois c’est non. (R3) 
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Ceci dit, quelques répondants estiment que la connaissance acquise par l’insertion dans le 

milieu peut aller dans les deux sens, dans le sens d’une plus grande tolérance comme dans 

celui d’une plus grande sévérité : 

 

 

Ça peut aussi aller dans l’autre sens. J’ai donné des chances à des 
gens à qui un procureur qui ne les connaissait pas aurait pas osé 
leur donner une chance. Parce que je les avais suivis depuis un 
certain temps et à un moment donné, je l’ai vue la prise de 
conscience, parce que j’avais la connaissance de cet accusé là. 
(R17) 

 

 

 

L’impact sur la régulation sociale 

 

Nous avons demandé à tous les répondants de se prononcer sur l’impact régulateur de la 

présence des services judiciaires permanents à Kuujjuaq. Spontanément, aucun répondant 

n’a abordé cette question et sur l’ensemble de l’échantillon, seule une minorité (5 sur 20) 

croit que les services judiciaires de Kuujjuaq ont un impact positif sur la régulation, voire la 

réduction de la criminalité. Par contre, cette croyance n’est pas nécessairement vécue de la 

même manière. Trois répondants se montrent très affirmatifs, estimant que ces services ont 

«beaucoup d’influence» (R9), que la «criminalité est moins importante à Kuujjuaq» car la 

présence des services judiciaires «donne un exemple aux jeunes» (R10) ou revêt une 

«incidence dissuasive» car elle révèle «l’importance qu’on accorde à la justice dans le 

Nord» (R11). Le temps que prend un avocat à expliquer, par exemple, ce qu’est un bris de 

condition, contribuerait à ce qu’il y ait «moins de chance que l’individu récidive» (R9).  

 

L’impact des services judiciaires est perçu par d’autres répondants à d’autres niveaux ou 

serait lié à des professionnels spécifiques. Par exemple, un interviewé considère que 

 24



 

l’influence se fait sentir pour les victimes, notamment sur le maintien des plaintes «à force 

de rencontres répétées» avec ces dernières (R3). Un autre croit que l’effet se situe surtout 

au niveau de la dénonciation : «par exemple, sur 50 dossiers en jeunes contrevenants, 30 

proviennent de Kuujjuaq car dans les autres villages, on dénonce moins puisqu’il y a moins 

de services» (R10). Un autre précise que c’est surtout la présence des agents de probation 

qui fait une différence : «la présence d’agents de probation est très importante. C’est clair 

que s’il n’y avait pas d’agent de probation dans la communauté, les gens respecteraient 

moins leurs conditions» (R16). 

 

D’autres répondants usent de prudence et préfèrent parler d’une «présence positive mais sur 

le long terme» (R2) ou d’un impact « nul ou légèrement positif» (R17). Certains 

s’interrogent sur l’efficacité du tribunal et se demandent si l’on assiste véritablement à une 

réduction de la criminalité car «c’est difficile à saisir l’impact réel de la présence des 

services judiciaires permanents» (R7). L’impression qui se dégage de certains propos est 

celle d’un doute et d’une incertitude que le répondant 17 résume bien : «c’est pas évident 

sur le plan de l’impact. On a un impact sur la qualité du service mais de là à dire qu’on a un 

impact sur le plan social, sur la criminalité. C’est difficile à dire». 

 

4.1.3 L’image du système de justice 

 

Nous avons vu que l’appréciation positive de la présence des bureaux permanents à 

Kuujjuaq concerne le fonctionnement de la justice et la pratique judiciaire. Un troisième et 

avant-dernier aspect est évoqué par quelques répondants : l’image du système de justice. 

Peu de répondants (trois) y font allusion mais pour ces derniers, il est indéniable que la 

présence de services judiciaires contribue à modifier les perceptions que peuvent avoir les 

Inuit à l’égard de l’administration de la justice. L’une des images qui hantent certains 

professionnels de la justice est celle d’un tribunal itinérant dépeint comme un «cirque 

volant/flying circus». Ces trois répondants estiment que l’instauration de services 

permanents ne peut que changer cette image. Devenant visible, l’institution deviendrait 

tangible pour les Inuit :  
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Ça fait une différence dans l’appréciation de la justice, ça fait une 
différence dans le traitement des dossiers et pour la population. Si 
admettons, je me mets du point de vue de la population, c’est 
comme n’importe quelle autre institution, pour être viable, il faut 
être visible. Et le fait d’installer une permanence de procureurs du 
palais de justice, ça finit par entrer dans un imaginaire de la 
collectivité. Ça fait partie du décor, ça fait partie du quotidien, 
c’est difficile de s’identifier à une institution quand elle n’est pas 
là et moi je pense que de ce point de vue-là, c’est socialement 
rentable là quand les personnes savent que dans un chef-lieu il y a 
une organisation, on peut vraiment parler de la justice. On peut 
arrêter de parler du flying circus et on peut commencer à parler 
…bon il y a un greffe, il y a des dossiers, il y a une personne qui 
est là tout le temps, il y a un procureur permanent, il y a un avocat 
de l’Aide Juridique permanent…. Sûrement que ça doit avoir son 
effet dans l’imaginaire. (R2) 

 

4.1.4  La carrière professionnelle 

 

Le quatrième et dernier aspect cité comme un des avantages est moins un avantage de la 

présence de services judiciaires permanents à proprement parler qu’un avantage personnel 

que quelques répondants (4) entrevoient à l’égard d’un service nordique leur ayant permis 

«d’avancer dans leur carrière» (R11). En plus des défis personnels souvent mentionnés par 

la majorité des répondants (goût de l’aventure, envie de connaître la nature, le Nord, une 

autre culture), certains reconnaissent qu’un des avantages est l’expérience de travail que les 

conditions d’exercice de cette pratique judiciaire nordique génère. On fait notamment 

allusion au fait que cette pratique aiguise les capacités d’autonomie, de prise de décision 

(R3) et de responsabilité (R17). On mentionne que le volume des dossiers et la charge de 

travail, couplés au fait de se trouver seul avocat de la défense ou seul procureur de la 

poursuite contribue à l’acquisition d’une expérience et d’un sens de la débrouillardise : 

«j’ai acquis une expérience incroyable notamment en raison de l’isolement. On ne peut pas 

se fier sur d’autres collègues comme dans un bureau dans le Sud» (R14). 
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Très explicitement, certains interviewés considèrent que leur passage à Kuujjuaq permet 

«d’obtenir une permanence ailleurs» (R11) dans un contexte où «on dit qu’on n’engage 

plus de permanent» (R17). Un répondant n’hésite pas à dire que cette expérience joue sur 

«sa valeur marchande», d’autant plus que les avocats engagés semblent habituellement 

jeunes dans leur carrière professionnelle : 

 

C’est le meilleur move que j’ai fait…Quand je suis arrivé là-bas, 
j’avais pas beaucoup d’expérience comme avocat. Pis quand je 
suis parti de là, ben ça faisait que ma valeur marchande…. ma 
valeur marchande comme avocat là, a grimpé de façon 
phénoménale. (R11) 
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4.2 DES IRRITANTS ET DES LIMITES 
 

L’appréciation très positive dont font état la majorité des répondants n’empêche pas 

l’énonciation d’un certain nombre de réserves, de nuances, de limites et d’irritants à l’égard 

des services judiciaires permanents de Kuujjuaq.  

Deux cibles principales forment le cœur des critiques énoncées par les répondants. La 

première concerne les conditions de travail des professionnels de la justice; la seconde 

l’impact des interventions et des pratiques qui découlent de l’activité des services 

judiciaires de Kuujjuaq. Ceci dit, à quelques exceptions près, aucune critique ne débouche 

sur une remise en cause du principe même de l’existence de services judiciaires permanents 

à Kuujjuaq. 

 

4.2.1 Les conditions de travail  

 

Les conditions salariales offertes au personnel permanent du greffe de Kuujjuaq sont jugées 

inacceptables par beaucoup de répondants (11 répondants sur les 20 dénoncent une ou 

plusieurs conditions salariales assorties aux fonctions de certains professionnels de la 

justice au Nunavik). Les primes d’éloignement sont sources de grande insatisfaction. Les 

onze répondants estiment que ces primes ne sont pas suffisamment élevées et qu’elles ne 

devraient pas être imposables : 

 

La prime d’éloignement est de 7,000 $. Pour un procureur par 
exemple, c’est plus payant d’être à Amos et de faire des voyages 
dans le Nord que de rester ici à long terme. Parce qu’ils ont un 
compte de dépenses à Amos quand ils font des voyages et c’est 
non imposable. Pour un procureur à Kuujjuaq, lui est imposable et 
il est ici 52 semaines par année et les autres procureurs sont dans 
le Nord, dix ou douze semaines par année, donc…C’est 
complètement absurde ! (R3) 
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En plus des primes d’éloignement, les allocations de dépenses (habillement, transport de 

marchandises) sont elles aussi considérées insuffisantes. L’imposition de ces allocations est 

également contestée : 

 

Ils te donnent une petite allocation pour t’acheter des vêtements, 
des choses, en plus pour t’équiper, parce que regarde, ça te prend 
un bon manteau là, c’est différent, ça te prend beaucoup 
d’habillement. Je trouve que les montants sont insuffisants, c’est 
pas pour quémander, mais ça couvre tout juste quelques affaires 
de base, c’est tout là, une paire de bottes pis un manteau. Pis la 
nourriture garde là, on a une allocation  tant de plus par semaine, 
mais parce que le prix de la nourriture c’est quasiment le double 
là-bas pis avec l’impôt qui te ramasse sur ta prime. Regarde il 
reste pas beaucoup. Ça vaut pas la peine (R11) 

 

Un des répondants croit d’ailleurs que les primes d’éloignement sont moins des primes 

d’éloignement que des «primes de vie chère» qui ne visent pas à bonifier le salaire puisque 

la prime est imposables (R17).  Plusieurs interviewés affirment que travailler à Kuujjuaq 

n’est pas rentable : «travailler à Kuujjuaq, ça me coûte de l’argent» (R17); «les conditions 

de travail sont acceptables mais je fais pas d’argent en restant 2 ans à Kuujjuaq» (R14) 

 

Ces conditions sont d’autant plus critiquées qu’elles sont jugées en fonction d’une charge 

de travail décrite comme étant très lourde, voire plus lourde que dans le Sud. Ce répondant 

ne cache d’ailleurs pas sa frustration : 

 

Au niveau des conditions de travail, je trouve que c’est frustrant 
de voir qu’un confrère à Val d’Or, à Rouyn ou à Drummondville 
fait trois fois moins de dossiers que nous-autres pour le même 
salaire là. Mais c’est ça ! …Un avocat de la défense dans une 
petite communauté de 2,000 personnes, c’est un avocat sept jours 
par semaine, 24 heures sur 24….On n’a pas d’heures normales de 
bureau ! Les gens utilisent le service quand ils en ont besoin sans 
égard aux horaires de bureau ! (R8) 
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En plus de la charge de travail comparée à celle des professionnels de la justice travaillant 

dans le Sud, c’est à une comparaison des conditions de travail de différents professionnels à 

Kuujjuaq même à laquelle se livrent les répondants. La disparité est alors vivement 

dénoncée: 

 

Une infirmière fait vingt mille dollars en prime, alors pour nous 
c’est absolument ridicule. Ça devrait nous donner plus là, mais on 
n’a pas beaucoup de poids. (R8) 

 
Ici les conditions….on n’a aucun dédommagement pour se 
fournir, se munir d’un manteau d’hiver ou des choses comme ça. 
Si on regarde les agents correctionnels qui voyagent avec la cour, 
parce qu’eux ils sont en uniformes, ils ont le droit à un certain 
montant d’argent pour avoir un manteau d’hiver. Mais nous-
autres on est ici à l’année, on n’a pas de fond pour ça. Mettons, 
que c’est un peu étrange disons…Fait que c’est des petites 
affaires comme ça qui font que c’est plate parce qu’on débourse 
nous-autres pour notre équipement. (R16) 

 

L’aide Juridique, ils ont de belles conditions là….Les vacances, 
c’est 20 jours plus 5 jours qu’ils donnent habituellement de plus, 
partout en fait, pour tous les procureurs, donc c’est à peu près 5 
semaines. Mais exemple l’Aide Juridique, ils ferment 2 semaines 
à Noël, tandis que le bureau des procureurs c’est pas fermé, c’est 
ouvert. Donc le procureur part peut-être 10 jours, mais là-dedans 
il est obligé d’en prendre 3 pour ses vacances, tandis que si la 
Couronne était fermée à Kuujjuaq, ben il y aurait pas ça. Et les 
dossiers. Si l’Aide juridique a 115 dossiers, le procureur en a 250 
parce que le procureur traite aussi ceux de la pratique privée. (R3) 
 

 

En plus de la charge de travail, les interviewés croient que les conditions de travail doivent 

être améliorées pour deux autres raisons: en raison des «conditions de la vie nordique» et 

en raison du «roulement du personnel».  
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Les conditions de vie nordiques 

 

Certains répondants citent l’isolement, la promiscuité et l’insécurité comme des 

caractéristiques singularisant «la vie nordique».  

 

L’isolement spatial suscite un sentiment d’enfermement désagréable : 

 

L’isolement, un mot qu’avant de venir ici n’avait aucun sens pour 
moi, mais qui maintenant ici prend tout son sens. Je peux 
pas…..si on est tanné, on est fatigué, pis ….c’est décourageant, il 
y a énormément de travail, on dort mal, on stresse, donc je me dis 
tout ça, il me semble que je prendrais mon char pis je descendrais 
dans le Sud, mais je peux pas, je peux pas je suis pogné. (R3) 
 

 

L’isolement semble aussi intrinsèque à la fonction exercée par l’acteur judiciaire. Cet 

interlocuteur estime que la fonction d’avocat de la défense est particulièrement sujette à ce 

type d’isolement : 

 

Parce que l’avocat de l’Aide Juridique à Kuujjuaq, il est isolé par 
rapport au reste …. L’avocat de l’Aide Juridique si je le compare 
à l’avocat de la Couronne, il est isolé parce que premièrement il 
est toujours contre la police, il n’est pas….il travaille pas avec la 
police, mais il est toujours en train de représenter des accusés. 
Donc pour la population en général, il est l’avocat qui représente 
le violeur, l’agresseur, le batteur de femmes ou le voleur, alors 
des fois ça crée des tensions dans le village et on a eu des tensions 
à ce sujet-là. (R13) 

 

Les tensions qui surviennent en raison de la promiscuité sont perçues comme normales 

dans des petites communautés mais elles semblent suffisamment fortes pour qu’un 

répondant affirme «avoir mis deux ans à s’en remettre» : 

 

C’est sûr qu’il y a des difficultés qui …inhérentes au travail, oui 
de l’avocat permanent de défense. Bon les policiers m’aiment pas 
du tout, parce que je fais mon travail, c’est normal aussi là quand 
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on se fait mettre dans la face à tous les jours que le travail a pas 
été fait comme il faut pis que les décisions du juge vont dans ce 
sens là aussi. C’est normal qu’il se crée des animosités là. Alors 
ça prend de bons nerfs pour pouvoir passer à travers ça….(R8) 
 

Un autre interviewé croit que la promiscuité qui règne entre avocat et procureur peut créer 

deux types de problèmes : un manque de distance si les deux professionnels s’entendent 

bien ou un dysfonctionnement dans le règlement des dossiers dans le cas contraire : 

 

Si tu t’entends très bien avec l’avocat, des fois tu pourrais perdre 
une certaine distance que t’as besoin naturellement pour effectuer 
tes tâches. Et l’inverse pourrait être aussi vrai, si tu t’entends 
vraiment pas bien pis que tout le monde se bat dans les dossiers, 
mais là, ça peut créer l’effet inverse, c’est-à-dire que là il n’y a 
plus rien qui se règle parce que les gens ont une incompatibilité 
naturelle pis ils ne sont plus capables de se parler. Pis on l’a vu ça 
dans le passé avec des avocats et des procureurs qui ont été là. 
(R15) 
 

 
Un des défis de la promiscuité tient au fait d’être témoin, par exemple, d’un bris de 

probation. Les professionnels de la justice disent ne pas toujours se sentir à l’aise de 

dénoncer les justiciables; dans ces conditions, certains préfèrent restreindre leur sorties pour 

ne pas assister à ces écarts : « je fais pas exprès, j’irai pas au bar, je suis allé deux fois, j’ai 

aucun plaisir à aller là, parce que je les vois tous pis je les vois en bris de condition, je les 

vois….» (R3). 

 

La promiscuité, c’est aussi vivre «sous surveillance». Il faut «faire attention avec qui on 

socialise» (R11) ou être l’objet de remarques de la part des gens de la communauté lors de 

sorties personnelles : 

 

Nos faits et gestes sont toujours, toujours scrutés à la loupe. Je me 
souviens d’avoir été accosté par un client qui me disait : « 
Comment ça que tu bois alors que moi j’ai été privé de prendre de 
l’alcool. » Alors j’ai dit : « C’est parce que je ne bats pas 
personne après là! » C’est un exemple vraiment petit, mais c’est 
comme ça quand même. Tu vas te faire accoster sur la route à 
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tous les jours, parce que soit qu’on a fait remettre quelqu’un en 
liberté qui aux yeux de la communauté est dangereux. Ou soit 
qu’au contraire on en a fait condamner un pis que la conjointe de 
ce dernier est à la maison pis qu’elle comprend pas comment ça 
s’est arrivé. Alors….ça prend un bon caractère de pouvoir vivre 
sa vie quand même là, de pas être encabané à la maison tout le 
temps pour pas avoir à faire face à ces gens-là. (R8) 
 

Sur le plan du travail, la promiscuité nuirait à la polyvalence des avocats qui, dans ces 

circonstances, se trouvent limités dans leurs actions en raison de conflits d’intérêt 

potentiels. Ce professionnel estime qu’il ne peut pas être aussi polyvalent que dans le Sud : 

 

Les limites sont entre autres que l’avocat peut pas offrir des 
services à tout le monde, parce qu’il y a une question de conflit 
d’intérêts. Exemple, on nous dit : « Votre avocat y fait pas 
beaucoup de matrimonial. » Mais premièrement il n’y a pas 
beaucoup de demandes, mais aussi il peut pas représenter la dame 
qui vient pour se divorcer de son conjoint quand il y a deux 
semaines il a représenté le même conjoint pour une voie de fait 
contre sa femme. Alors il y a une question de conflit d’intérêts 
souvent. (R13) 

 

Enfin, plusieurs personnes font part des problèmes d’insécurité vécus par certains 

professionnels de la justice. On souligne entre autres que le quartier dans lequel sont logés 

les procureurs est problématique. On mentionne aussi que «plusieurs situations stressantes» 

ont été vécues, notamment le dépôt d’un piège à ours devant la porte d’un procureur, des 

dommages aux véhicules (auto, motoneige). Un interlocuteur affirme que «c’est plus 

dangereux maintenant qu’avant» puisqu’on observerait «une progression dans les gestes 

posés à l’endroit du procureur» (R17). Un répondant croit que la sécurité du personnel 

judiciaire devrait être renforcée au tribunal en raison d’incidents qui se sont produits et dont 

il fait le récit :  

 

Moi je dis que ça va prendre plus de sécurité. Pis au palais de 
justice on n’a pas de ….à part que quand la cour vient, il n’y a pas 
de gardien de sécurité ou des constables spéciaux, il n’y en a pas. 
Donc moi, j’étais tout seul là, dans mon bureau, c’est vrai que des 
fois il y a la probation qui est à l’étage supérieur fait que il y a le 
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greffe là, mais un moment donné c’est arrivé à quelques reprises 
qu’une personne Inuit en état d’ébriété …. rentre direct, vient 
s’asseoir dans mon bureau, bang! Pis il commence à parler fort, à 
dire des affaires, en tout cas, c’est arrivé à deux reprises au moins 
là, pis là je le sais pas si la personne a en main un couteau ou 
n’importe quoi, il n’y a aucun policier, ni rien là. Comprenez-
vous? (R11) 

 
 
Le roulement de personnel 
 

Nombreuses sont les personnes interviewées dans le cadre de cette étude qui identifie un 

problème de roulement du personnel et, par conséquent de celui du recrutement du 

personnel. Pratiquement tous ceux qui évoquent cette problématique estiment que ces 

difficultés sont liées aux mauvaises conditions salariales : «les conditions salariales nuisent 

au recrutement» (R6); «les gens sont pas intéressés à venir travailler à Kuujjuaq, pour 

plusieurs raisons, mais entre autres en terme salarial on n’est pas compétitif avec les autres. 

On est pris dans le carcan des règles de la fonction publique» (R15); «si les conditions 

étaient meilleures, je serais resté là» (R14). 

Les postes de secrétariat semblent particulièrement complexes à pourvoir. Certains 

répondants ayant travaillé à Kuujjuaq ont dû parfois travailler sans secrétariat durant un an. 

On précise que les gestionnaires ne sont «pas capables de recruter une vraie secrétaire 

juridique» (R13). En fin de compte, roulement de personnel et recrutement sont interreliés. 

La plupart des interviewés considèrent que les conditions de travail doivent être repensées : 

 

Il faut faire en sorte que ce soit comparable avec les autres corps 
de métier. Il faut se pencher sur les conditions de travail. Avec les 
conditions de travail actuelles, on se condamne à avoir des 
problèmes de recrutement. On a été capable de fonctionner mais 
on a eu de la chance…Si on veut recruter des gens, il faut 
s’ajuster à la réalité nordique. Par exemple, dans les contrats de 
travail, rien ne fait référence au Nord. Le Nord n’existe pas ! 
(R17) 
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Certains ont également mentionné qu’un des problèmes auquel les services judiciaires font 

face est l’inexpérience du personnel. Les conditions salariales peu enviables favoriseraient 

l’embauche d’un personnel jeune et inexpérimenté : «un avocat avec de l’expérience qui va 

dans le Nord, c’est rare» (R11). 

 

Le roulement de personnel et les problèmes de recrutement rendent la gestion du personnel 

nordique lourde à en croire certains. En plus des difficultés liées à «la gestion à distance» 

en raison du «manque de contact direct», on mentionne que la gestion du personne prend 

beaucoup de temps : «gérer le Nord ça occupe plus que 40% du temps des administrateurs» 

(R13). À tel point qu’un répondant croit que la présence d’un bureau permanent comporte 

plus d’irritants que d’avantages  en raison de la gestion du personnel : un directeur de 

service passe en moyenne «6 à 8 mois avant de pouvoir combler un poste» (R6). On 

souligne que c’est difficile pour les gestionnaires puisqu’il n’y a pas de contact direct avec 

les employés, que lorsque des nouvelles procédures sont en vigueur, il est «moins facile de 

former le personnel à distance» et que la qualité du travail est plus «difficile à surveiller» 

(R6). 

 

D’autres irritants, récurrents dans l’histoire de l’administration de la justice au Nunavik, 

sont évoqués : les problèmes de chauffage dans certains locaux (surtout dans les autres 

villages), la lenteur du réseau internet, les équipements désuets dans les bureaux 

 

4.2.2  L’impact des interventions 

 

Lorsqu’emmenée sur le terrain de l’impact de la présence des services judiciaires 

permanents à Kuujjuaq et sur la Baie d’Ungava,  (ce que personne ou presque ne fait 

spontanément, rappelons-le), la majorité des répondants (15 sur 20) émet de sérieux doutes 

voire affirme que cet impact est limité ou nul. 

 

Diverses raisons sont évoquées pour affirmer que l’impact des interventions est limité.  
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On invoque notamment l’inexpérience des professionnels de la justice. Par exemple, un 

répondant soutient que «les jeunes policiers n’ont pas le bagage nécessaire pour gérer des 

problèmes de consommation de drogue ou d’alcool» (R5).  

Une autre raison, partagée par plusieurs, concerne le roulement de personnel. Selon 

certains, «même si c’est un service permanent, tout est à refaire quand on change de 

personnel» (R3). On souligne en particulier que les avantages d’un personnel permanent est 

la connaissance du milieu nordique que ce personnel acquière, connaissance mise à mal à 

chaque changement de personnel : 

 

On perd toute notre expertise dans le bureau comme il y a un 
roulement. L’expertise est temporaire parce que les gens vont à 
peu près deux ans pis ils s’en vont. Pis ils ont besoin de quitter 
après deux ans, parce que la vie n’est pas facile. (R15) 
 

 

C’est sûr que j’aime pas ça, parce que c’est toujours à 
recommencer. Mais c’est sûr que je comprends pourquoi les 
personnes viennent pis repartent là, mais c’est toujours à 
recommencer. C’est tout le temps … comme là ça fait une couple 
d’années qu’ils sont ici, mais quand ils vont partir, ça va être à 
recommencer encore pis c’est ça qui est plate pour tout le monde 
là…Juste pour s’adapter au Nord, ça prend un bon six mois à 
vraiment s’adapter, pis prendre le temps de connaître. Six moix 
c’est un minimum. (R16) 

 

Un répondant souligne que le système de justice constitue un «ensemble de vases 

communicants», de telle sorte qu’un problème de roulement dans un service se répercute 

dans les autres services : «il y a beaucoup de roulement de personnel chez les policiers et ça 

a un impact négatif sur le travail de la Couronne parce que le système de justice, c’est un 

ensemble de vases communicants» (R17). 

 

Le changement de personnel semble difficile aussi pour les clientèles : 

 

Les faiblesses, la seule faiblesse que je peux voir c’est que c’est 
difficile de garder des gens en permanence ici, le roulement de 
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personnel est grand pis des fois c’est un peu difficile aussi pour 
les clients là, que ce soit toujours à recommencer à répéter leurs 
histoires. (R16) 

 

 

Même si on croit que la permanence temporaire du personnel judiciaire reste préférable à la 

prestation de services ponctuels, on évoque tout de même  l’«effet pervers du roulement de 

personnel» : 

 
Je dirais que t’es mieux d’avoir quelqu’un qui est là de façon 
permanente pis une personne à laquelle t’as accès en tout temps 
pis que cette personne-là elle soit là pour deux ans, trois ans que 
d’avoir personne ….une personne qui est là de façon permanente 
qui arrive une fois ou deux fois par mois pis que t’as cinq minutes 
pour rencontrer là. Mais c’est certain que le roulement a un effet 
pervers aussi là en même temps. (R9) 
 
 

 
Le fait que les services judiciaires permanents comptent sur la présence d’un avocat, d’un 

procureur et d’un service de greffe mais non d’un juge fait dire à certains que ces services 

sont «incomplets» et pas «complètement fonctionnels»  (R3). 

 

Pour plusieurs, l’impact des services est positif mais se limite à la communauté de 

Kuujjuaq.  Autrement dit, la justice telle qu’elle se déroule dans les autres communautés 

reste une «justice expéditive» : 

 

Parce que sinon moi je trouve que ….par exemple, dans les 
villages on n’est pas permanent, on y va pratiquement trois fois 
par année, ben je trouve que quand on va dans les villages, on est 
beaucoup plus sauvage que qu’est-ce qu’on peut être ici, parce 
qu’on rentre le matin à dix heures, on fait de la justice, on 
condamne du monde pis on revient. (R3) 

 

L’ouverture d’un bureau permanent c’est l’avantage qu’il y a, 
c’est d’avoir quelqu’un sur place qui peut discuter avec les 
policiers et orienter les dossiers, il y a cet avantage-là qui est un 
grand avantage. Mais ça règle pas tout, parce que t’es dans un 
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seul village …donc ça règle le problème uniquement pour les 
gens de Kujjuaq, parce que ça les règle pas plus pour les gens des 
autres villages. Ça les règle uniquement pour la population de 
Kuujjuaq qui est plus grande là que les autres villages, mais 
quand même il reste que le service pour les autres villages est à 
peu près le même dans la mesure où ils voient pas plus souvent le 
procureur ou rencontrent pas plus souvent le procureur. (R15) 
 

 

C’est ce qui amène ce procureur à constater que les services de Kuujjuaq n’ont pas 

d’emprise sur la rétention des plaintes pour violence conjugale dans les autres villages : 

 
Moi qui débarque dans leur village, je débarque, c’est vraiment ça 
le mot, avec la cour pis nos papiers pis nos micros pis nos choses, 
et puis là je la rencontre comme un numéro : « Ok numéro six 
c’est toi, parfait! Numéro six ok, qu’est-ce qui se passe? Bon tu 
veux dropper pourquoi? » Pis on n’a pas une heure à passer de 
toute façon, donc c’est expéditif et puis si j’essaie de lui dire, par 
exemple que la violence conjugale ça fait juste monter pis ça 
descend pas, pis que ça va juste aller en empirant pis etc. 
Pourquoi elle m’accorderait une crédibilité? Pourquoi elle ferait 
pas juste se foutre de moi pis de dire : « Garde, je veux dropper, 
je veux dropper, de toute façon je te reverrai pas là. » C’est ce 
qu’elle va probablement penser et avec raison aussi, parce qu’on 
n’y va pas souvent non plus dans les villages pis moi je vais faire 
deux ans pis je vais m’en aller, ça va être quelqu’un d’autre, un 
autre procureur ….qui va monter trois fois par année. Donc ça 
tout ça je pense que la confiance est ….ils ont de la misère à faire 
confiance. (R3) 
 

La défense des accusés semble moins évidente dans les autres villages en raison d’un 

manque flagrant de temps d’entretien avec les clientèles : 

 
Ok les clients de Kuujjuaq eux….ils ont pas à se plaindre, le 
service est sur place,  les avocats sont toujours disponibles. Mais 
dans les autres villages… regardez il faut pas se leurrer, quand on 
arrive dans un village, ben on arrive là, la cour ….l’avion de la 
cour part à sept heures et demi, huit heures le matin, on arrive là, 
on commence à la cour à dix heures, on a des rôles de cour 
impossibles là-bas. Puis on a tous les procès, on a toutes les 
remises qui sont toutes fixées la même journée, ben un moment 
donné c’est que c’est pu gérable. T’es capable de donner dix 
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minutes d’entrevue au gros maximum, des fois cinq minutes 
d’entrevue à quelqu’un qui va être accusé d’infraction qui est 
passible de dix ans d’emprisonnement…Ben je dis pas que je 
défends pas nécessairement ….. C’est mieux ça que rien, sauf que 
c’est pas l’idéal non plus là. (R14) 

 

C’est ce qui fait dire à ce répondant que les problèmes de délais et de remises subsistent 

dans les autres villages :  

 

Les services permanents de Kuujjuaq ne règlent pas le problème 
des délais. Certaines communautés sont restées sans visite du 
tribunal pendant 2 ans et ça, ben ça compromet le processus de 
plainte. (R1) 
 
 

En fait, on doute que ce qui se passe dans les autres villages constitue encore une forme de 

justice : 

 

Je pense que l’accès à la justice est quand même…. respecté, mais 
plus on s’éloigne, plus on rentre dans les activités, vraiment de la 
cour itinérante avec les délais puis aussi le….tout est fait 
extrêmement rapidement...en fait pour les gens, la justice est pas 
vraiment rendue... c’est tellement expéditif. Il y a rien 
d’expliqué... En tout cas …dans ma tête c’est pas ….c’est pas 
vraiment de la justice là. (R9) 

 

L’efficacité des services judiciaires est aussi remise en question à Kuujjuaq même. Certains 

croient que «les services permanents ne font aucune différence» (R5), ni sur la diminution 

de la criminalité ni sur l’acculturation judiciaire des Inuit. Un répondant soutient que : «les 

services judiciaires à Kuujjuaq n’ont pas d’influence sur la diminution du crime. Au 

contraire, les crimes graves augmentent» (R1). Un autre répondant va dans le même sens en 

arguant que le problème sous-jacent est lié au statut «ethnique» de celui qui dispense les 

services. Une justice rendue par les Inuit serait, selon cet interviewé, plus efficace5: 

 

                                                 
5 Quelques entretiens informels avec des Inuit lors de notre séjour confirment ce point de vue. Des Inuit nous 
ont dit regretter que la justice ne soit pas dans les mains des Inuit et qu’elle soit le fait «d’une autre culture».  
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Interviewer : Est-ce que vous diriez quand même que ça a une 
influence sur le contrôle social, la régulation, le fait d’avoir des 
avocats sur place ou pas?  
Interviewé : Non, pas du tout!  
Interviewer : Aucune…..aucune? 
Interviewé : Aucune, absolument! C’est pas nous ….je veux dire, 
c’est pas ….s’il y avait un avocat inuit sur place, peut-être que ça 
changerait les choses. Mais moi, je resterai toujours le Blanc qui 
vient dire….qui vient dire sa vérité là, même si c’est pas le cas 
d’ailleurs là, mais c’est toujours perçu comme ça. Ce que ça 
prend pour ça, c’est un leadership à tous les niveaux, que les 
maires, que les conseillers municipaux ou que les directeurs 
d’écoles, qui tout le monde de là, que les Inuits eux-mêmes 
dynamisent leurs affaires. Ça peut pas venir de moi pis ça peut 
pas venir de….on n’a pas de contrôle social là, absolument pas. 
Aucun effet.  (R8) 

 

 
Cet interviewé tient à préciser que l’impact ne peut être que limité puisque la justice ne 

règle pas les problèmes sociaux. Les services permanents règleraient le suivi des dossiers 

mais pas les problématiques sociales : 

 

Ce que le procureur permanent peut avoir comme bénéfice, c’est-
à-dire qu’il est toujours là, il peut rencontrer les gens quand la 
cour est pas là, il peut rencontrer les victimes, il peut avoir un 
suivi de ses dossiers plus …..parce que t’es sur place. Mais il y a 
toujours la constatation des grands problèmes sociaux que ces 
gens-là vivent, qu’on voudrait ben aider, mais avec lesquels on se 
sent souvent …impuissants voilà. Et la justice ça règle pas les 
problèmes sociaux….C’est une espèce de pansement en fin de 
tout quand ça a saigné là! Alors souvent ben c’est comme si on 
souhaiterait que la justice qui est un des intervenants qui se pointe 
là, règle les choses. Mais en fait la justice règle jamais rien, la 
justice est là pour essayer de punir, de prévenir. Mais elle règle 
rien. (R15) 

 

Cet autre interlocuteur précise qu’il est difficile d’agir dans un contexte où les perceptions 

négatives à l’endroit des professionnels de la justice du Sud subsistent. Dans ces conditions, 

les services de justice sont vus comme «un mal nécessaire plutôt que comme un service à la 

population», un service qui «gère des situations de crise» (R17).  
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La rétention des plaintes par les victimes de violence conjugale, considérée comme étant 

problématique dans les autres villages n’est pas nécessairement jugée meilleure à Kuujjuaq 

si l’on en croit certains professionnels : « le travail du CAVAC est difficile car les victimes 

ne maintiennent pas leur plainte» (R18). D’ailleurs, plusieurs remarquent que les services 

judiciaires permanents n’ont pas amélioré la compréhension que les Inuit ont du système de 

justice. Un répondant exprime son découragement devant le fait qu’«il existe encore des 

Inuit à Kuujjuaq qui se présentent à la cour sans avocat» et qui ne «savent même pas qu’il y 

a un bureau d’aide juridique alors que ça fait 10 ans qu’on est là !» (R5). 

Un interviewé distingue «compréhension du fonctionnement du système» et 

«compréhension des interdits». Selon lui, les services judiciaires ont des effets sur le 

deuxième type de compréhension mais pas sur le premier: 

 

Les Inuits à Kuujjuaq comprennent mieux maintenant la justice à 
cause de cette permanence-là? Non, je suis pas prêt à dire 
ça….avec ce que je vois là, je suis pas prêt à dire que ça eu de 
l’effet….Peut-être à cause des repères culturels, peut-être à cause 
de la philosophie qui est véhiculée par l’institution judiciaire. 
Mais je pense qu’on comprend quand un crime c’est un crime là. 
Faire quelque chose qui n’est pas accepté… quelque chose qui est 
défendu, ça je crois qu’on le comprend. Mais comment 
fonctionne toute la poutine après ? Ça je crois pas. Sauf pour 
certains qui sont devenus les habitués, par la force des choses. 
(R2) 

 

 

Ces observations conduisent les répondants à proposer un certain nombre de changements 

pour améliorer les services en place. Dans la prochaine section, nous présentons l’éventail 

des recommandations des acteurs judiciaires interviewés dans cette étude. 
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4.3   Les recommandations  

 

Dans le protocole d’entretien, nous avons introduit un thème permettant aux répondants de 

se prononcer sur les changements que ces derniers souhaitent voir introduits dans la 

prestation des services judiciaires de Kuujjuaq. Compte tenu de l’enjeu de cette étude, nous 

avons également demandé aux répondants de donner leur avis sur l’idée de dupliquer 

l’expérience sur la Baie d’Hudson. Si ces derniers se montraient favorables à cette idée, 

nous demandions aussi qu’ils se prononcent sur la localité privilégiée. 

À partir des idées proposées, nous avons procédé à des regroupements thématiques. Les 

recommandations sont structurées autour des quatre thèmes suivants : 

 

1) Amélioration des conditions de travail; 

2) Renforcement des services judiciaires sur la Baie Ungava;  

3) Extension des services judiciaires de la Baie d’Hudson;  

4) Approches privilégiées.  

 
Ajoutons que dans cette section, nous avons privilégié une logique de présentation visant à 

rendre compte de l’éventail des recommandations au détriment d’une logique visant à faire 

ressortir le poids accordé aux types de recommandations. 

 
 
I. AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
 

 assurer un service de secrétariat pour les procureurs et les avocats de l’aide juridique; 

 ne pas imposer les allocations de transport de marchandises; 

 attribuer 4 sorties par année non imposables / attribuer 6 sorties par année non 

imposables; 

 prévoir des sorties de ressourcement; 

 augmenter  les primes d’éloignement; 

 augmenter les allocations pour l’équipement vestimentaire; 

 augmenter les salaires de 10 à 15 milles dollars et enlever la prime de 15%; 

 42



 

 ajouter des vacances additionnelles; 

 fermer les services à Noël; 

 fournir des véhicules (motoneige et auto); 

 loger le personnel dans un quartier sécuritaire; 

 uniformiser les conditions salariales et les avantages entre différentes professions 

(santé, police, DPJ, greffe, aide juridique, Couronne);  

 modifier les conventions collectives de manière à inclure une «clause nordique»; 

 augmenter la période de probation de 6 mois à un an; 

 renforcer la sécurité des acteurs judiciaires au palais de justice; 

 moderniser les équipements et les infrastructures (équipement de bureaux, 

informatique). 

 
II. RENFORCEMENT DES SERVICES JUDICIAIRES 
 

 Augmenter les effectifs policiers; 

 Établir un juge permanent (résident ou présence permanente de juges itinérants); 

 Affilier le district judiciaire à  un autre district pour élargir le bassin des juges 

itinérants; 

 Établir des juges permanents sur le principe de la position et  

 Augmenter le nombre de semaines de cour (tous les 15 jours); 

 Augmenter la présence de la cour dans les autres villages; 

 Développer les comparutions par videonconférences; 

 Établir des édifices multifonctions dans chaque village; 

 Établir des services permanents à Puvirnituq, Kuujjuarapik et Salluit; 

 Développer des rôles parallèles et embaucher un juge de paix autochtone; 

 Ajouter un procureur et un avocat; 

 Augmenter le nombre d’avocats à 3 : un résident et 2 itinérants (pour couvrir le 

domaine matrimonial, administratif et criminel); 

 Embaucher un assistant pour l’avocat de l’aide juridique; 

 Augmenter le nombre de «back-up» pour le procureur; 
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 Augmenter la présence des avocats et des procureurs dans les autres villages pour 

préparer les rôles (avant l’arrivée du tribunal) 

 Embaucher un avocat de pratique privée pour les domaines civil et matrimonial; 

 Embaucher unE secrétaire juridique; 

 Hausser les barèmes d’admissibilité à l’Aide juridique (R13); 

 Rapatrier le plus de services dans le Nord; 

 Embaucher des travailleurs parajudiciaires (avec un bon salaire pour favoriser leur 

maintien en emploi); 

 Élargir le mandat des travailleurs parajudiciaires pour qu’ils puissent faire autre chose 

que du droit criminel; 

 Développer des comités de justice. 

 
III. LES SERVICES JUDICIAIRES DE LA BAIE D’HUDSON 
 
Quatre répondants ne recommandent pas l’ouverture et l’extension de services similaires 

sur la Baie d’Hudson Ces répondants considèrent que les problèmes observés à Kuujjuaq 

sont tels qu’il est préférable de ne pas «doubler les problèmes» (R15). On croit aussi que le 

recrutement du personnel est si problématique qu’il n’est pas réaliste d’envisager 

l’extension de ces services (R6). On préfère recommander l’amélioration de ce qui existe 

déjà avant de songer à développer le service ou encore le renforcement des effectifs à 

Kuujjuaq avec un déplacement régulier du personnel judiciaire sur la Baie d’Hudson. 

 
Sinon, la plupart des répondants croient qu’il est judicieux d’ouvrir des services similaires 

sur la Baie d’Hudson en raison notamment de l’augmentation du volume des dossiers. 

Lorsque nous demandons dans quelle communauté ces services devraient se déployer, deux 

communautés sont identifiées: Kuujjuarapik et Puvirnituq. Quelques personnes ne 

parviennent pas à arrêter un choix, certains préfèrent Kuujjuarapik (en faisant valoir la plus 

grande proximité avec le Sud, le fait que ce village est plus central, est déjà doté des 

infrastructures nécessaires et est plus sécuritaire que Puvirnituq) alors que d’autres estiment 

que la situation médiane de Puvirnituq est intéressante, qu’une nouvelle piste aéroportuaire 

sera bientôt fonctionnelle et que la taille du village est importante. 
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Un répondant suggère l’établissement d’un centre judiciaire dans chacune de ces localités.  

En plus du choix de la communauté, on recommande : 
 

 un bureau de la Couronne, un bureau d’aide juridique, un greffier et un juge de paix 

doté de pouvoirs élargis; 

 deux procureurs et deux avocats de l’aide juridique; 

 deux agents de probation à Kuujjuuarapik et deux agents de probations en charge des 

autres villages de la Baie d’Hudson; 

 un procureur d’expérience; 

 un secrétaire qualifié. 

 
IV. L’APPROCHE 
 
Quelques répondants se sont montrés préoccupés par l’approche à privilégier dans la 

prestation de services de justice au Nunavik. Leurs recommandations touchent moins au 

fonctionnement du système qu’à la philosophie et aux principes qui devraient guider les 

interventions des professionnels de la justice. Ces acteurs suggèrent d’orienter les 

interventions des professionnels de la justice vers : 

 
 la prévention plutôt que vers une approche légale; 

 l’éducation populaire plutôt que la répression; 

 la réintégration par les valeurs traditionnelles; 

 l’éducation juridique des Inuit; 

 la formation juridique des Inuit pour les intégrer à des fonctions du système de 

justice; 

 la responsabilisation des autorités municipales; 

 la répression, notamment des jeunes, en s’inspirant des sanctions pour les 

contrevenants adultes. 
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5. CONCLUSION 

 

Cette étude exploratoire  s’inscrit dans un contexte où l’extension ou la duplication de 

services judiciaires permanents sur la Baie d’Hudson est en jeu.  L’objectif de notre 

recherche, dans ce contexte, était de sonder les professionnels et acteurs de terrain 

travaillant ou ayant travaillé dans le cadre des services judiciaires permanents de Kuujjuaq 

pour évaluer, à partir de leur expérience et de leur point de vue, si ces services constituent 

ou non un avantage.   

Pour atteindre cet objectif, nous avons réalisé des entretiens. Vingt entretiens ont  été 

effectués, en utilisant une approche centrée sur la non directivité tout en introduisant 

quelques grands thèmes d’entretien. Rappelons que cette approche a l’avantage de laisser 

beaucoup de latitude aux personnes interviewées qui ne sont pas contraintes de répondre à 

des catégories discursives imposées par le chercheur.  Les entretiens ont été effectués avec 

les acteurs les plus directement rattachés aux services judiciaires : des juges, des avocats, 

des procureurs, des greffiers, des organisateurs de la Cour itinérante, des policiers, des 

intervenants du CAVAC, des agents de probation, des agents de réinsertion, des 

intervenants de la DPJ et des responsables des services sociaux et judiciaires. Nous croyons 

que cet échantillon permet d’avoir un portrait fiable des perspectives même si la principale 

limite est de ne pas avoir inclus la perspective des justiciables et des victimes. Toutefois, 

nous croyons que cette perspective serait plus signifiante si l’on comparait le point de vue 

des justiciables et des victimes insérés dans deux contextes différents : un contexte où les 

services judiciaires sont présents et permanents et un contexte où de tels services sont 

absents.  

 

La majorité des répondants considèrent que les services judiciaires établis de manière 

permanente à Kuujjuaq constituent un avantage indéniable et qu’il convient, logiquement, 

d’étendre ces services à d’autres villages sur la Baie d’Hudson. Une partie importante des 

avantages attachés à la prestation de ces services sont intrinsèques au fonctionnement du 

système. Autrement dit, les services sont considérés efficients pour le système lui-même. 

Ils facilitent, simplifient, allègent, accélèrent. En clair, ils profitent aux acteurs travaillant 
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dans ce système. Spontanément, c’est ce type d’avantages qui est identifié par la plupart des 

professionnels de la justice. Si l’on ajoute les impératifs de carrière et l’image de 

l’administration de la justice (avantages secondaires dans la perspective des répondants), il 

convient de conclure que la logique interne du système occupe une place centrale dans les 

avantages perçus par les acteurs.  

Loin de nous d’insinuer que les clientèles sont absentes des préoccupations des acteurs 

judiciaires. Car les avantages sur les pratiques et les interventions sont aussi mis de l’avant 

de manière importante. À ce chapitre, c’est sans aucun doute l’idée de la promotion et de 

l’actualisation d’une justice de proximité qui prédomine. La proximité des acteurs 

judiciaires avec les clientèles, le travail de concertation et de collaboration entre les divers 

professionnels, la connaissance plus fine des réalités et des contextes nordiques semblent 

bel et bien contribuer à la prestation de services plus humains, tant pour les victimes que 

pour les mis en causes. Même si l’on hésite à affirmer que cette justice est une justice de 

plus grande qualité (par le temps mis à la préparation des dossiers, par les échanges directs 

avec les clientèles),  il semble indéniable que la présence permanente des acteurs judiciaires 

favorise une justice plus accessible, moins formelle et plus humaine. Par contre, cela ne 

semble pas signifier que cette proximité se traduise par une plus grande clémence.  

Plusieurs commentaires laissent entendre que les décisions prises sont plus sévères même 

si, bien entendu, il ne s’agit pas d’un absolu. Ces commentaires rejoignent d’ailleurs les 

résultats de l’étude portant sur les données du greffe de la Baie d’Ungava que nous avons 

déposée récemment (Ouimet et al., 2010) et dans laquelle il ressort une plus grande 

tendance au recours à l’emprisonnement pour les voies de fait et les crimes contre les biens 

sur la Baie d’Ungava comparativement à la Baie d’Hudson. Si cette tendance est réelle, 

justice de proximité ne rimerait pas nécessairement avec clémence et rejoindrait les craintes 

de certains observateurs sur les dérives possibles d’une justice qui réduit sa distance 

spatiale, temporelle et relationnelle avec le «local» mais qui est plus punitive (Cartuyvels et 

Mary, 2002). D’aucuns ne manquent pas de souligner par contre que la proximité avec les 

justiciables permet un meilleur suivi et une meilleure compréhension qui peut déboucher 

sur l’adoption de mesures plus tolérantes.  

 47



 

Les résultats de cette étude nous interpellent sur la question de l’impact des pratiques. La 

tendance la plus forte est celle qui consacre doute et scepticisme à l’égard des effets 

régulateurs, dissuasifs, éducatifs des services judiciaires. En fait, très peu de personnes 

interviewées croient que les services judiciaires ont un impact réel sur la réduction de la 

criminalité. Les intervenants ne sont pas davantage convaincus que ces services 

encouragent la dénonciation des actes criminels. La violence conjugale, une problématique 

importante au Nunavik, est souvent citée en exemple : en dépit de la présence des services 

judiciaires depuis 10 ans maintenant, les femmes victimes de violence conjugale semblent 

toujours aussi réfractaires à maintenir leur plainte dans le système. Ajoutons que la 

proximité des services judiciaires ne semble pas avoir permis de grandes avancées sur le 

plan de la compréhension et de l’acceptation du système de justice de l’État. Pour les Inuit, 

la justice reste, permanente ou pas, une justice provenant d’une autre culture. Un moindre 

mal disait un répondant. Une justice qui sépare les gens disait un autre. L’effet régulateur 

(dissuasion, prévention) des services judiciaires, qui ne fait pas partie des schèmes 

spontanés de référence des acteurs durant les entretiens, est donc sérieusement mis en doute 

par la grande majorité des répondants. Ce constat représente selon nous la première limite 

majeure au projet de duplication  de services judiciaires permanents sur la Baie d’Hudson 

 

La deuxième limite importante du projet de duplication des services judiciaires touche à 

l’impact très localisé de ces services. En effet, si une minorité de répondants croient que la 

présence de services judiciaires peut avoir un effet dissuasif, cet effet semblerait confiné à 

la seule communauté de Kuujjuaq. Les problèmes récurrents soulevés par les différents 

observateurs qui ont sonné l’alarme sur les limites de l’intervention judiciaire au Nunavik 

depuis les 20 dernières années dans les autres villages semblent toujours présents. La 

justice qui s’y déroule reste une justice expéditive.  

La troisième limite touche au paradoxe de l’établissement d’un service permanent dont la 

capacité de rétention du personnel est plutôt faible (en moyenne, procureurs, avocats, 

greffiers se maintiennent en poste deux ans et le renouvellement des postes accapare 

d’ailleurs un temps considérable au personnel de direction). La connaissance du milieu 

nordique et de la culture inuit, l’un des effets recherchés par l’instauration d’une justice de 
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proximité est susceptible d’être mise à mal par un service qui ne parvient pas à stabiliser 

son personnel. Il s’agit là d’un paradoxe interpellant  dans la mesure où des acteurs 

juriciaires non permanents (et donc itinérants) sont parfois plus stables dans leur fonction 

au Nunavik que des acteurs permanents. Il en découle que le personnel itinérant peut 

s’avérer tout aussi familier si ce n’est davantage avec les us et coutumes des milieux 

nordiques que le personnel permanent qui, nous a-t-on dit, a besoin d’un minimum de 6 

mois pour se familiariser avec le milieu de vie.  

En fin de compte, les avantages réels des services judiciaires se concrétisent sur deux 

plans : sur le fonctionnement (interne) du système et sur l’accès au droit (qualité de la 

défense et soutien aux victimes)…à Kuujjuaq principalement. Il est surprenant dans ce 

contexte de constater que la plupart des répondants souscrivent au principe de duplication 

de services judiciaires sur la Baie d’Hudson. Que signifierait l’ouverture de services 

similaires sur la Baie d’Hudson ? Très certainement une amélioration de la mécanique 

interne du système pour la communauté qui en serait pourvue et une justice facilitant 

l’accès aux justiciables et aux victimes de cette même communauté. Subsisteraient alors le 

problème endémique et complexe de la criminalité et des problèmes sociaux que 

l’administration de la justice ne parvient pas, malgré le professionnalisme et l’engagement 

de ses officiers, à résorber; le difficile maintien des plaintes de violence conjugale dans le 

système; le sentiment d’aliénation culturelle des Inuit à l’égard d’un système toujours perçu 

comme étranger à leur culture; le maintien d’une justice expéditive dans les communautés 

dépourvues de services permanents et la lourdeur d’une gestion de personnel devant 

régulièrement être renouvelé.  
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INTRODUCTION 
 

The Working Group on Justice in Nunavik was created in 2006 after a request from the 
Kativik Regional Government and Makivik Corporation was presented to Québec’s Minister of 
Justice. The general objective of the working group is to examine various issues connected with 
the administration of justice, as raised by Nunavik representatives and the Québec government, 
and to propose solutions or guidelines for problems encountered in the delivery of justice services 
and correctional services in Nunavik. 
 

The working group began its activities in 2008-2009. During its first year, it focused mainly 
on gathering information about various aspects of the justice system and correctional services and 
on identifying issues and concerns. 
 

In 2009-2010 and during the first half of 2010-2011, the working group continued to gather 
and collate data, and discussed various approaches that needed to be explored and validated. This 
second report summarizes the achievements of the working group for the year 2009-2010, along 
with the discussions between members up to the first half of 2010-2011. The next report will cover 
the period from October 2010 to August 2011, and will contain specific recommendations for 
actions over the medium and long term to improve the administration of justice in Nunavik. 
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PART I 
 

1) Mandate 
The objectives of the working group are to discuss various issues raised by the Inuit 

community and justice system stakeholders, and to make recommendations on ways to improve 
the administration of justice in Nunavik and access to services by residents, using a collaborative 
approach that takes into account the roles and responsibilities of all parties. 
 
 More specifically, the working group examines various issues connected with 

-  access to legal information; 
-  access to legal services and representation in both civil and criminal cases; 
-  training on the socio-cultural realities in Nunavik for court staff; 
-  services for victims; 
-  correctional services; 
-  police services linked to judicial services and the prevention of crime; 
-  the itinerant court: buildings used by court staff (lawyers, Sapumijiit, etc.) and Nunavik 

residents, court security, delays in the administration of criminal justice, additional services, 
etc.; 

- collaboration between the judicial system and community justice committees; 
- custom law and Inuit tradition. 

 
2) Membership 

The working group is made up of four representatives appointed by Makivik Corporation 
(Makivik) and the Kativik Regional Government (KRG), including a representative from the Kativik 
Regional Police Force (KRPF), two members appointed by the Ministère de la Justice du Québec 
(MJQ), and two members appointed by the Ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP). 
The composition of the working group has remained unchanged since it was established. 
 
3) Meetings 

The working group held four meetings in 2009-2010. Between April 2010 and September 
2010, two meetings were held. All the meetings during the year were chaired by the MJQ. 
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4) Status report – general and specific issues discussed 

This report is based on the preceding report and covers the actions taken in 2009-2010, 
including the new themes and issues identified by the members. As in the previous report, the 
various issues are placed under four general headings: justice services, correctional services, 
police services, and other matters relating to services and resources in Inuit communities. 

 
The discussions between the members helped identify possible solutions more clearly, and 

they can now be examined in more detail. Although the working group is not always able to 
recommend, precisely and definitively, what actions should be taken, its discussions outline 
possible responses that become clearer over time and could have a positive impact for Nunavik. 
Since some of these actions could have major repercussions for various aspects of the existing 
system, the discussions need to continue before the working group’s concrete recommendations 
are presented in 2011-2012. 
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PART II 
Justice, police and correctional services 

 
The discussions focused on three general themes: the need to document and analyze the 

current situation of judicial services in Nunavik and the range of permanent judicial services 
provided in Ungava Bay, the need to propose actions to change the organization and logistics of 
the itinerant court, and the urgent need to identify new actions that could be implemented to 
provide an effective form of local justice. 
 
A) Research and studies examining the activities of the itinerant court 

Two research projects were commissioned, during the last 18 months, from Professor 
Mylène Jaccoud at the University of Montréal’s criminology school. The first project was presented 
in January 2010, under the title Descriptive and comparative analysis of the characteristics of 

individuals, cases and decisions made by the itinerant court in Nunavik between 2001 and 2008 
(Appendix 1). The second project was presented in February 2010, under the title Permanent Court 

Services in Kuujjuaq: Observations by Players in the Judicial System (Appendix 2). 
 
The objective of the first research project was primarily to process and analyze data from 

the clerk’s office at the court having jurisdiction in Nunavik, and also to compare the data with 
similar data from Cree communities. The researchers made the following observations: 

 

− in decreasing order, around 37% of files involved the offences of assault and 
aggravated assault, 15% involved justice-related offences, 11% involved criminal 
harassment offences, 9% involved driving offences, and 9% involved firearms 
offences; 

− 

− more breaking and entering offences were recorded in Ungava Bay, while more 
firearms offences were recorded in Hudson Bay; 

the number of court appearances was far higher in Hudson Bay than in Ungava Bay; 
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− 

offenders were older in Ungava Bay than in Hudson Bay; 

in Ungava Bay and Hudson Bay, 78% of offenders were men and 22% were women; 

− 

relatively speaking, few sexual offences were reported; − 

− the type and duration of the sentences imposed shows that the courts were stricter in 
Inuit communities than in Cree communities, that Inuits were more likely to receive 
prison sentences, and that their sentences were longer; 

− crime appears to be objectively more serious in Inuit communities than in Cree 
communities (the offences of assault and threats were the most frequently recorded); 

− probation is used less often in Ungava Bay than in Hudson Bay. 
 

Unfortunately, because of gaps in the data, it was not possible to determine the time taken 
to bring cases to trial, or whether the sentences were more severe in the regions studied than in 
other regions of Québec for similar offences. Independently of the work of the working group and in 
order not to delay its schedule, it was agreed that the research will continue in order to answer 
these questions, since the time taken to bring cases to trial remains a major concern for the 
working group. 

 
The second research project was designed to assess, after ten years, the impact of 

permanent court services in Kuujjuaq, in order to provide an analytical basis for the possible future 
expansion of permanent court services in Hudson Bay. The project surveyed professionals and 
stakeholders working or having worked with the permanent court services in Kuujjuaq. 
Unfortunately, because of the costs and delays involved, the points of view of communities, 
offenders and victims were not analyzed. It is clear that this may set a limit on the research project 
and its scope. 
 

Most of the respondents, either past or present workers in the field of judicial services, 
consider that the permanent court services in Kuujjuaq offer a clear advantage and that, logically, 
the services should be extended to another northern village on the Hudson Bay coast. The 
advantages in terms of practices and actions are considered to be major. The idea of promoting 
and updating a form of local justice is predominant. The fact that court workers are close to their 
client base, that professionals can work together and cooperate, and that they have a more 
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detailed understanding of northern realities and context, appear to contribute to the delivery of 
services that are on a more human scale and better adapted to both victims and offenders. 
 

Even though it was not claimed that the justice provided was of a higher quality (because 
of the time taken to prepare cases, direct discussions with clients, etc.), it appears that the 
permanent presence of court workers leads to a more accessible, less formal and more human 
form of justice. On the other hand, proximity does not lead to greater clemency, and some people 
hinted that the decisions made in Kuujjuaq are in fact more severe. They also explain that court 
workers, because of their knowledge of the community and offenders and their sole responsibility 
for each file, are able to make sentencing recommendations on the basis of this knowledge.   
 

According to the researcher, a large part of the advantages in terms of service delivery 
relate to system operations. In her view, the services are considered efficient for the system itself 
and appear to mainly benefit workers in the system. This observation is illustrated in the report, 
mainly on the basis of the administrative grievances reported by the workers interviewed. 
 

In addition, according to the researcher, the results of the study raise questions concerning 
the impact of practices, and in particular the dissuasive or preventive effect of the services provided 
through the permanent centre. The workers do not appear convinced that the presence of the 
services encourages people to report crimes. For example, the researcher notes that despite the 
presence of permanent court services during the last ten years, women victims of domestic 
violence appear to be just as reluctant to maintain their complaint. However, this assessment is not 
broken down for each of the services offered in Kuujjuaq or via the itinerant court, but seems to be 
part of a single, general trend. The report also states that the proximity of court services does not 
appear to have let to any great advances in understanding or accepting the State justice system 
which, whether permanent or itinerant, is seen as the justice of another culture and as a (punitive) 
foreign approach. However, the working group considers that these objectives, and especially the 
objective of prevention, are not the only goals targeted by punitive justice, although they may be 
among its effects. 
 

Working Group on Justice in Nunavik - - Report on work from April 2009 to September 2010 
 

9 



      
 
 

Another limitation identified by the researcher is the localized impact of the services. 
Although a minority of respondents believes that the presence of permanent court services may 
have a dissuasive effect, it appears to be confined to the community of Kuujjuaq. However 
surprising it may seem, though, summary justice still appears to be the rule in Kuujjuaq. 
 

The last limit identified is the paradox that the permanent court service still has high staff 
turnover (on average, prosecutors, lawyers and clerks work there for two years, and management 
staff spend a large part of their time renewing positions). Knowledge of the northern lifestyle and 
Inuit culture, one of the aims of locally-based justice, is reduced if staffing cannot be stabilized. This 
paradox must be addressed, since itinerant court staff members may in fact represent a more 
stable presence in Nunavik than resident staff members. Many of the people interviewed for the 
study identified the problem of staff turnover and the consequential problem of recruitment. 
Practically everyone who mentioned the issue considered that it was linked to salaries that were 
insufficient and even unacceptable for staff located at the Kuujjuaq clerk’s office. Eleven out of 
twenty respondents were unhappy with one or more salary-related conditions for certain 
professional justice positions in Nunavik. 
 

The respondents identified two types of advantages: those relating to the operation of the 
system itself, and those relating to access to justice for the community of Kuujjuaq. However, no 
Inuit users or other members of the population were asked whether proximity was an advantage. 
Its indirect impact in terms of dissuasion or prevention was not evaluated. The author severely 
criticizes the fact that most respondents support the duplication of court services in Hudson Bay 
because it offers an opportunity to improve the internal mechanics of the system, although of 
course it would also improve access to justice for offenders and victims in the communities 
concerned.  

 
The findings of the two research projects provided input for the discussions of the working 

group, which debated various possible solutions, including several innovations that will be 
discussed in Point C of this section. Taking into account the various elements addressed in the 
research, the working group considers overall that the active presence of court services in Nunavik 
is the preferred option, considering the increase in the numbers of court cases, mainly on the 
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Hudson Bay coast, the reported delays in bringing cases to court, and the strict time limits that 
must be respected in youth protection cases.   

 
The working group itself considers that the more widespread presence of court system 

players, along with the creation of a service centre for Hudson Bay, could lead to a more efficient 
system that would rally the support of a wider group of citizens. This support could gradually 
improve the perception of, and trust in, the system. The working group also recognizes that other 
approaches to complement court services must be promoted at the same time to help solve social 
problems. Obviously, the establishment of judicial services will require a search for solutions to 
administrative problems (staff stability, financial compensation for employees for the complexity of 
work in the north, etc.), and also for solution for operations in communities without permanent 
services. 

 
B) Discussions of current itinerant court activities 

1) Court calendar 
The working group acknowledges that the number of days on which the itinerant court sits 
cannot be increased in Nunavik with the human and financial resources currently available. 
The journeys of the itinerant court included 37 weeks of travel and 155 days of sittings in 
2008-09, and 38 weeks of travel and 176 days of sittings in 2009-2010. The court 
calendar1 currently schedules 36 weeks of travel and 176 days of sitting in 2010-11. 
 
Despite the solutions proposed by various itinerant court staff members, it appears clear to 
the working group that any actions taken must be planned closely with the community and 
its various stakeholders. The working group has made the staff at the itinerant court aware 
of this need for ongoing collaboration. 
 
 
 

                                                 
1 The court calendar lists the activities of the itinerant court in various villages, covering the period from August of one year to June 
of the following year. It is normally established the previous spring. The number of villages visited depends on the number of files 
opened. Sometimes additional trips are scheduled during the year when required, if staff are available. For the figures compiled 
here, the number of days of sittings includes the related travel time. 
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2) Service delivery in communities by the itinerant court 
The working group reiterates the importance of court cases being heard, in general, in the 
village in which the offence was committed, and that cases should be heard in another 
community only exceptionally. When this occurs, it has been agreed that the MJQ division 
concerned will give its partners, and in particular the KRPF, prior notice of any case that 
may be transferred, along with the reasons for this exceptional measure and the steps 
taken to receive witnesses in the community in which the trial takes place. 
 
3) Court premises 
The availability and state of court premises remains a contentious issue for the operations 
of the itinerant court. A special approach has been developed for the communities of 
Ivujivik and Akulivik. In general, the working group considers that it is essential for the court 
to have adequate rooms at its disposal, along with places for meetings between offenders, 
lawyers and other players in the court system (Sapumijjit, SPAQ). Working through the 
KRG, an effort has been made to raise the awareness of the various players concerned. If 
the problem persists in a community despite the actions taken, a letter will be sent by the 
MJQ to the municipal authorities concerned, with a copy forwarded to the Makivik and KRG 
representatives. 
 
It has also been agreed that a model agreement will be developed, to be signed by the 
MJQ and each village, identifying the needs and expectations of each party. The 
agreement will cover questions such as cleanliness and the physical layout of the space 
provided. This uniform contract would stipulate a loss of financial compensation if the main 
contract obligations are not met.  
 
It was agreed that, to make the search for other solutions more effective, the northern 
organizations should be made aware of the court’s needs in terms of the rooms required 
for justice services. In particular, in new constructions, this would allow the use of rooms by 
the itinerant court to be planned. This is the goal mainly in communities with a large 
number of cases, such as Inukjuak and Salluit. In addition, the members of the working 
group have been informed of the initiatives to build justice centres in various Cree 
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communities, along with other multi-purpose buildings financed and owned by the Cree 
Regional Authority. 
 
4) Interpreters  
The availability, in court, of high-quality interpretation services is a key element that only 
the Inuit community is able to provide on a solid footing. The working group recognizes that 
the possible solutions are relatively limited, but will be explored in more depth in the next 
report. For example, full-time positions could be created, with the interpreters performing 
other additional duties. The need for the interpreters to provide an unimpeachable quality 
of translation must be considered, and for this reason, interpreters must have access to 
specialized training to effectively perform a duty that is essential to the proper operation of 
the court system. 
 
Steps have been taken to organize a legal terminology session for various Inuit individuals 
who are active in the field of justice. Under the direction of the Avataq corporation, a one-
week training and working session was provided for roughly twenty-five people in August 
2010 in Puvirnituq. The session led to the creation of a legal lexicon that adds content to 
the previous versions and is available from the main players in the field of justice. The 
event was funded through the KRG employment and training program, and the MJQ made 
a financial contribution. 
 
5) Court security 
The KRPF and MSP have confirmed that, in the absence of a written agreement, they are 
willing to continue to provide security for the itinerant court. The working group has agreed 
to wait for the conclusions of the consultation carried out by the MJQ, MSP, Court of 
Québec and Director of Criminal and Penal Prosecutions in this area, which will affect all 
itinerant courts in Québec. 
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6) Legal aid - eligibility criteria  
The need to review the legal aid eligibility criteria has been discussed. The conclusions of 
a report on the difference between the cost of living in the North and in the South will 
doubtless support the recommendations made. 
 
7) Use of videoconferencing facilities 
Because of the current technological and legal limits to the use of videoconferencing in 
Nunavik, its effectiveness and usefulness have yet to be proved. However, it could provide 
precious technological assistance for parole hearings, the hearing of remote witnesses, 
videoconferences between prisoners and their relatives, the consultation of lawyers by 
members of the public, and the increased provision of services in youth protection and 
young offender cases.  
 
However, until cutting-edge technology is available, the working group recommends that 
the cost of setting up pilot projects should be assessed, to allow remanded and convicted 
prisoners to communicate via video with their families. If access to the service provided is 
possible, procedures will have to be developed for its use. 
 
8) Verbal and written communications in Nunavik 
The members of the working group have agreed that the northern context and several 
recent decisions (Dow c. R., 2009 QCCA 478) point to the need for most communications 
connected with hearings to be in English when the accused does not understand French.  
 
Some court forms also need to be translated into Inuktitut to make them more widely 
understood. For this purpose, the forms for making an undertaking or promise, and setting 
out court orders with respect to sentencing, have been translated and will be distributed 
according to a timetable that has yet to be decided. 
 
The working group also agrees on the importance of informing Nunavik residents of their 
right to request that certain court documents be translated into English. This right was 
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highlighted in the "Makivik Magazine" published by the Makivik Corporation and distributed 
free of charge to all homes in Nunavik.  
 
9) Public information 
The working group has noted the various initiatives launched in recent years to inform the 
population more about their rights and the services available, including a series of 
communiqués produced by the Makivik Magazine, radio presentations broadcast by the 
KRG Council, legal spots broadcast on community radio and made available in Inuktitut on 
the Éducaloi website, and posters. Questions of civil law (successions, wills, child custody 
and divorce) have received little attention, and support is needed for the production of 
related documents. A leaflet on successions is being drafted by Éducaloi in collaboration 
with Makivik Corporation, thanks to a grant received from the MJQ. 
 
10) Community justice committees 
The members of the working group consider that there is still a need to maintain and 
promote the development of justice committees in Nunavik, despite the many operational 
difficulties connected with human resources and staff renewal. The working group will 
support the steps taken by various people working within the network to increase their 
involvement in the judicial system and within their respective communities. 
 
11) Assistance centre for victims of crime (Sapumijiit) 
Sapumijiit has continued to deliver services to victims, with four caseworkers under the 
direction of a part-time coordinator. The service is financed by the Bureau de l'aide aux 
victimes d'actes criminels (BAVAC), and answers, despite many challenges, the questions 
raised by Inuit victims, in particular by accompanying them during the court process. The 
case workers have received training from CAVAC Côte-Nord on various aspects of working 
with victims of crime and file-keeping. The working group considers that the level of 
intervention is currently sufficient and that no specific actions need to be taken in the 
immediate future. 
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The working group has obtained information on the compensation received by Nunavik 
residents who are victims of crime. The next report will review in the increase in the 
number of requests. 
 
12) Courtworkers 
The working group notes that the services offered in Nunavik by the organization "Les 
Services parajudiciaires autochtones du Québec (SPAQ)” are being reduced and that the 
human resources and budgets it allocates for the region are falling. The budget for Nunavik 
was $64,341 in 2007-08, $55,876 the following year and $24,789 in 2009-2010. It is 
estimated at $4,988 for 2010-11. Clearly, this situation reflects the budgetary challenges 
facing courtworkers services in Aboriginal communities. However, given the extent of the 
needs in Nunavik and taking into account the information and financial leeway available, 
the working group has identified two options: ask the organization to adjust the budget in 
order to provide better services to the Inuit community, or transfer responsibility for the 
SPAQ to another, not yet identified, entity to provide services to the Inuit community. 
 
The working group considers that action must be taken by the spring of 2011 in order to 
regularize the situation. 
 
13) Fine collection 
The collection of fines for offences under municipal by-laws or the Highway Safety Code 
may be an issue for some municipalities, which sometimes have difficulty collecting after a 
decision is rendered by the Court.  
 
For now, discussions have commenced with the KRG and the Bureau des infractions et 
amendes (BIA) to increase collaboration with municipal authorities in following up on 
litigious cases.  
 
14) Probation officers and community reintegration officers 
Although the challenges are ongoing, the positions available (four probation officers and 
five community reintegration officers) are generally filled, although retention remains a 
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problem. Probation officers have powers that only they can hold under the Criminal Code 
and the Act respecting correctional services. A cooperation framework has been 
established to make the interventions of probation officers and community reintegration 
officers more complementary in communities. The working group will ensure that 
complementarity is fully effective. 
 
15) Makitautik – Community residential centre and services for Inuit offenders 
The working group considers that the initial objectives of the Makitautik community 
residential centre are praiseworthy, but the centre is not used to full capacity. Discussions 
must take place with the authorities at the Amos detention centre and the Commission 
québécoise de libération conditionnelle to explore the alternatives that will allow an 
increased occupation rate and ensure that the reintegration services offered by the 
Makitautik centre are used to their full advantage. If no solution is found, the working group 
considers that other possible solutions must be envisaged. 
 
The working group also considers that the need to establish programs and services 
adapted to Inuit offenders must be explored in open custody (probation, suspended 
sentence, CRC, other) and closed custody (prison). The working group intends to ask the 
people actively involved in the “Ungaluk” agreement for information in order to discuss 
possible actions that could lead to shared solutions for certain issues. 
 
Discussions have also begun following the announcement of the construction of a new 
detention centre in Amos. In response to the representations made, the project to extend 
the prison will be presented to the Inuit representatives. 
 
16) Police services and security 
In general, the adjustments to police organization in recent years have improved the 
perception of the police service, and the organizational framework appears to match the 
needs of the population. To meet some needs expressed in the community, the possibility 
of offering services via security agencies in Nunavik is being seriously considered. These 
services could respond to needs in hospitals and youth centres with respect to young 
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offenders, and also respond to the needs of offenders and possibly the itinerant court. 
 
17) Prisoner transportation 
The members of the working group are concerned by the financial and operational impacts 
of prisoner transportation outside Nunavik (court appearance, bail). In 2009-2010, prisoner 
transportation and accommodation costs were $1.1 million, and the wages of the 
accompanying staff amounted to roughly $500,000. The working group is monitoring the 
situation and will make recommendations if the solutions proposed involve several different 
partners.   

 
C) Solutions identified and actions over the medium and long term 

Discussions within the working group have focused on several options, for some of which a 
preliminary analysis has been carried out, while others offer possibilities that must be explored in 
more detail. Discussions between now and the end of the summer in 2011 should help identify, 
more specifically, the options that should be given priority. The following options have been 
discussed and will be studied again during future work: 
 

A) Assess the advisability and impact of having one or more permanent judges of the Court 
of Québec in Nunavik; the position(s) could be filled on a roster basis by judges 
interested in living for a time in Nunavik. 

 
B) Create a concurrent Montréal/Abitibi judicial district north of the 55th parallel, while 

allowing for some cases to be heard in Montréal, with priority given to bail hearings and 
youth cases (protection, young offenders). 

 
C) Provide staffing for permanent legal aid and prosecuting attorney positions in Hudson 

Bay; 
 
D) Assess the possibility of increasing the active staff of the itinerant court from a new pool 

of employees, taking the proposals above into account; 
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E) Assess the services to be provided to remanded and convicted Inuit prisoners, 
according to the scenario implemented. 

 
F) Structure the provision of legal information and civil law services, for example via 

increased collaboration with certain professional orders, the creation of travelling legal 
clinics, etc. 

 
G)  Explore the possibility of setting up a permanent and official process involving the 

justice sector and regional partners, with the objective of jointly establishing social 
actions to complement judicial actions. 

 
H) Explore various avenues and alternative solutions to strengthen preventive projects and 

initiatives to increase the involvement of community groups in the search for concrete 
solutions to modulate social relationships within communities, in connection with the 
research commissioned on social regulation. 
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CONCLUSION 
 

During the period from April 2009 to September 30, 2010, the working group achieved a 
number of concrete objectives, including 

 

• research into criminal case files opened in Nunavik communities between 2002 and 
2008; 

• research into the impact of legal services on residents and the judicial system in 
Ungava Bay; 

• a training session on legal terminology; 

• awareness-raising on the need for suitable court premises; 

• a project to provide legal information on successions; 

• the translation of certain court forms. 
 

The members of the working group consider that the many different social issues in 
Nunavik have complex repercussions for court organization, and that discussions about the type of 
organization that should be implemented in the future must continue. The period from fall 2010 to 
summer 2011, for which the report will be tabled in early fall 2011, will be used to define 
recommendations that can be put forward seriously, based on the options outlined in the preceding 
section (pages 19 and 20). We expect that these recommendations will contain, for the medium 
term, commitments from all parties to intervene differently, in an innovative way, in the 
administration of justice in Nunavik. 
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Appendix 1  
Descriptive and comparative analysis of the characteristics of individuals, cases and decisions 

made by the itinerant court in Nunavik between 2002 and 2008  
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1. TERMS OF REFERENCE FOR THIS STUDY 
 
Note: The members of the Taskforce on Justice in Nunavik had an opportunity to read the 
first draft of this report and formulated several comments and questions. As a result, the 
authors reviewed several aspects of the analytical approach, which led to some major 
changes in the tables of data.1 The data on time periods was removed because of 
complications with the dates variable.2

 
The Taskforce on Justice in Nunavik, which is made up of representatives from the 
Ministère de la Justice, the Ministère de la Sécurité publique, Makivik Corporation and the 
Kativik Regional Government, instructed Médiation sans frontière Inc. to process and 
analyze data from the clerk’s office at the court for Ungava Bay. We agreed with the 
Taskforce that the information should be processed so as to take maximum possible 
advantage of the descriptive and analytical possibilities of the data. This processing 
allowed us to highlight the number and distribution of hearings, the characteristics of the 
accused persons, the types of charges laid, the offences involved and the sentences handed 
down. 
 
The database provided by the Ministère covered five sectors: the James Bay basin, the 
James Bay shore, Hudson Bay, Ungava Bay, and the North Shore and Caniapiscau. We 
chose to analyze all of this data, which allowed us to use comparisons as needed to 
highlight the specific situation of the clerk’s office for Ungava Bay.  
 
This report is basically descriptive. It would be interesting, at a later stage, to compare the 
data on court activities and offenders with data from another comparable region of Québec. 
The comparison would shed more light on the specific features of judicial activities in the 
Ungava Bay sector. 
 

2. METHODOLOGY 
 
Our analysis is based on the computer files created by the clerk’s offices for the court from 
2002 to 2009. Since the data is not available for all the clerk’s offices, nor for all the years 
covered, the descriptive analysis is necessarily limited. 
                                                 
1 In the first version, for the analyses, only the first offence at the appearance was taken into 
account (the first offence being the most serious). In this version, all the offences at each 
appearance are taken into account. 
2 The data files included several dates: date of the alleged offence, date of file opening, date of first 
appearance and date of final decision or sentence. We decided to remove the data on time periods for two 
reasons. First, dates were missing in a significant number of files. Second, there were manifest errors in the 
dates given. For example, a significant number of files gave a date for the final (or sentencing) decision that 
was before the date of the first appearance. In other files, the date of file opening was before the date of the 
alleged offence. 
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Table 1 shows the variables that were available in the database on which we worked. The 
database contained information on the accused (name, address and date of birth), 
information on the offence (Code or Act, type of offence) and information on the judicial 
process (date on which the file was opened, number of appearances, date of first 
appearance, date of final decision and sentencing, and type of sentence).  
 

Table 1: Variables available in the database 
 
FILE NUMBER DESCRIPTION CODE ACT 
SEQ SECTION 1 
DATE OPENED SECTION 2 
IDENTIFICATION ACCUSED SECTION 3 
IDENTIFICATION ADDRESS/CITY/VILLAGE SECTION 4 
IDENTIFICATION DATE OF BIRTH ACCUSED DATE 1ST APPEARANCE 
DATE OFFICE DATE FINAL DEC 
NO APPEARANCES DATE SENTENCE 
CODE ACT SENTENCE 

 
To understand the data analyzed, Table 2 shows a fictitious example of how the data is 
presented: 
  

Table 2: Example of database structure  
 

File Name Date 

 
 

Offence 

 
 

Sentence Charge Event 
Individu

al 
123456789 Lucien Lallier 12 March 06 Mischief 3 months concurrent 1 1 1 
123456789 Lucien Lallier 12 March 06 Breach of probation 3 months concurrent 2 1 1 
123456789 Lucien Lallier 12 March 06 Threats 3 months prison 3 1 1 

93213245 Lionel Groulx 8 Dec. 06 
Possessions of 

weapons 
Probation 12 months 

4 2 2 

93213245 Lionel Groulx 8 Dec. 06 
Possessions of 

weapons 
Probation 12 months 

5 2 2 
121212 Georges Vanier 8 Dec. 06 Traffic Fine $200 6 2 3 

111155558 Jean Talon 8 Dec. 06 

Drugs Act 30 hours work and 
$200 fine and 12 
months probation 7 3 4 

44443333 Lucien Lallier 15 Jan. 07 Failure to appear 6 months suspended 8 4 1 
44443333 Lucien Lallier 15 Jan. 07 Mischief  9 4 1 
44443333 Lucien Lallier 15 Jan. 07 Mischief  10 4 1 
44443333 Lucien Lallier 15 Jan. 07 Assault 6 months prison 11 4 1 

225454 Jean Talon 7 Oct. 05 Drugs Act Probation 6 months 12 5 4 
225454 Jean Talon 7 Oct. 05 Drugs Act Probation 6 months 13 5 4 
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As shown in Table 2, the data on charges is found in clusters. Often, an individual appears 
before the court to answer charges relating to one or more offences. All the offences dealt 
with at the hearing have the same file number. Table presents 13 separate charges 
involving 5 different judicial events and 4 individuals. Three levels are also apparent: 
charges, judicial event, and individual involved. 
 
All three levels of analysis will be used in this report. However, the characteristics of the 
judicial events will be the main focus.    

3. NUMBER OF APPEARANCES 
 

The analysis of the database shows that it contains 17,546 files for appearances between 
2002 and 2008.3 As shown in Table 3, data for the North Shore/Caniapiscau sector is 
available only for 2008.4 From one year to the next the number of appearances is relatively 
stable, except for the Hudson Bay sector, where appearances doubled from 610 in 2007 to 
1204 in 2008.5 The number of appearances in Ungava Bay declined slightly from 542 in 
2007 to 455 in 2008. For the data on the number of appearances, it goes without saying 
that the fluctuations cannot be attributed solely to an increase or decrease in the crime rate, 
since they may be caused by other factors on which we have no information.  
 

Table 3: Number of appearances by sector and by year 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
James Bay basin 606 505 742 593 696 568 545 4255 

James Bay shore 521 596 645 439 519 547 760 4027 

Hudson Bay 556 646 645 747 593 610 1204 5001 

Ungava Bay 513 466 476 575 552 542 455 3579 

North Shore and Caniapiscau       661 661 

Total 2196 2213 2508 2354 2360 2267 3625 17523 

 
The number of appearances by community (Table 4) reveals that some communities appear 
to have seen a major increase in appearances. Once again, it is possible that the increase 
does not reflect an actual increase in crime, but recent discussions with prosecution and 
defence lawyers working in Nunavik hint at the fact that some communities have seen an 
explosion of crime. 

                                                 
3 It is important to note that 600 cases were excluded because there was no information on the 
accused’s place of residence, or because the accused had an address outside the zones considered. 
4 The year in which the file was opened was available only for 23 files. 
5 The increase in the number of files from 2007 to 2008 was general across all villages: 22 to 94 in 
Akulivik, 101 to 168 in Inukjuak, 32 to 43 in Ivujivik, 62 to 112 in Kuujjuaraapik, 236 to 590 in 
Puvirnituq, 131 to 134 in Salluit and 26 to 63 in Umiujaq. 

 3



 
Table 4: Number of appearances by village and by year, grouped by sector 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
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 
Other 3 0 4 3 4 1 1 16 

James Bay basin 

 606 505 742 593 696 568 545 4255 
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 
Other  1 0 0 0 2 1 0 4 

James Bay shore  
 

 521 596 645 439 519 547 760 4027 
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 
Iivujivik 15 24 16 32 19 32 43 181 

Hudson Bay  
 

 556 646 645 747 593 610 1204 5001 
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 

Ungava Bay 
 

 513 466 475 575 552 541 455 3577 
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  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

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-Îles  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 
Other  1 1 3 3 0 79 87 

North Shore  
and Caniapiscau6

  1 1 3 3 2 661 671 

 
In absolute figures, the number of appearances in Ungava Bay (3577) is lower than in 
Hudson Bay (5001). On average (over seven years), the number of appearances was 511 in 
Ungava Bay and 714 in Hudson Bay. If the population distribution is taken into account 
(Hudson Bay had 3340 people aged 15 and over in 2006; Ungava Bay had 37257), the 
appearance rate is 20.7 % in Hudson Bay and 13.7% in Ungava Bay in 2006.8 The number 
of appearances is therefore higher in Hudson Bay. It would be interesting to compare the 
crime rates using police statistics to see whether the differences in appearance rates can be 
linked to a difference in crime rates. If the crime rates are comparable, the difference 
between the appearance rates could be explained by the referral to court process, and in 
particular the percentage of crimes reported to the authorities and the way in which 
complains are dealt with.9

                                                 
6 Our data for the North Shore and Caniapiscau only goes back to 2008, but in the past several 
offenders living in this sector were charged in another region. 
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 and Luc 
Blanchette, October 2008, and Statistics Canada, 2006 census, page retrieved December 11, 2009: 
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/hlt/97-559/T601-fra.cfm 
8 This data does not mean that 20.7% of the inhabitants of Hudson Bay appear before the courts 
each year. First, some people appear several times before the courts in the same year and, second, 
some accused are not permanent residents in those sectors (and are not taken into account). 
9 As elsewhere in Québec, only a small percentage of crimes are reported to the authorities, and only a 
percentage of the crimes reported to the police result in charges. See: Ouimet, Marc and Paul-Philippe Paré 
(2003), “Modéliser la performance : comment analyser les statistiques policières d’élucidation”, Revue 
Internationale de criminologie et de police technique, V 46, no. 1, 23-42. 
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4. CHARACTERISTICS OF THE PERSONS ACCUSED 
 
The data files contain information on the persons accused. Their ethnicity is not 
mentioned, but their date of birth and name is included. Based on the name, we were able 
to identify the percentages of women and men accused, with a margin of error, because 
some names are used by both genders. The breakdown by gender is shown in Table 5. 
Overall, 21.5% of the accused were female, and 78.5% were male, a proportion similar to 
the proportion observed throughout Québec. Comparing the various sectors, the percentage 
of women accused is slightly higher in Hudson Bay.  
 

Table 5: Gender distribution of accused  

 Female Male 
James Bay basin 22.6% 77.4% 
James Bay shore 19.2% 80.8% 
Hudson Bay 24.9% 75.1% 
Ungava Bay 19.6% 80.4% 
North Shore and Caniapiscau 13.7% 86.3% 
Total 21.5% 

(3774) 
78.5% 

(13,766) 
 
Figure 1 presents the age distribution of offenders for all sectors (red line). Overall, the age 
distribution of offenders in the North is comparable to that in the south of Québec (blue 
line).10 However, there appear to be fewer offenders aged 18 in the North, a fact explained 
simply by the nature of the database.11 The plateau in the number of offenders aged 27 to 
32 in Québec is abnormal compared to other countries, but is explained by a specific 
feature of the demographic structure in Québec.12 In short, the age distribution of offenders 
in the sectors under examination is normal and as expected. 

                                                 
10 The data on the age of offenders is taken from: Ouimet, Marc (2005), La criminalité au Québec 
durant le vingtième siècle, Presses de l'Université Laval. 
11 Age was calculated by subtracting the date of birth from the year in which the appearance file 
was opened. Since the first appearance often takes place several months after the offence, the 
number of offenders aged 18 is under-estimated. 
12 The baby boom had a larger and longer effect in Québec. There is therefore an abnormally high percentage 
of people born between 1958 and 1966, shown in the graph at age 35 to 40 in 1999. 
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Figure 1: Age distribution of accused 

 
 
Figure 2 illustrates the age distribution of accused individuals by gender. The two 
distributions are similar. 
 

Figure 2: Age distribution of accused by gender 

 
 
Table 6 shows the distribution of age groups for each of the five sectors analyzed. The 
differences between the sectors are difficult to interpret since they are not systematic 
(similarities between Hudson and Ungava Bays were expected but not found). However, 
accused individuals appear to be older in Ungava Bay than in Hudson Bay. This result is 
surprising, especially since the socio-demographic data shows that that the age distribution 
is identical in Hudson Bay and Ungava Bay for the under-25s (56% of the population). The 
percentage of accused individuals aged 45 and over is also surprising, since Hudson Bay 
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has proportionally more people aged 45 and over (19%) than Ungava Bay (16%).13 
Clearly, the data indicates that accused individuals are more likely to be older in Ungava 
Bay than in Hudson Bay. 
 

Table 6: Distribution of age groups by sector 
 

 
17-24 25-34 34-49 

50 and 
over 

James Bay basin 40.5% 37.6% 19.0% 2.9% 
James Bay shore 31.3% 37.1% 29.0% 2.6% 
Hudson Bay 33.7% 39.1% 24.9% 2.3% 
Ungava Bay 30.1% 35.3% 31.3% 3.3% 
North Shore and 
Caniapiscau 

29.0% 30.5% 27.2% 13.3% 

Total 33.8% 37.2% 25.9% 3.1% 
 
 

 

                                                 
13 The calculations are based on data from a report on the Inuit population in Québec in 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.  

 8



5. CHARGES 
 
Figure 3 shows the number of charges laid against individual offenders. In over half of all 
appearances (51.1%), the accused faced only one charge; in 18.6% of appearances, two 
charges; and in 10.2% of appearances, three charges.  
 

Figure 3: Number of charges per accused on appearance 

 
 
Figure 4 shows the number of charges faced by individual offenders in the five sectors 
analyzed.14 Offenders were likely to face more charges in Hudson Bay and Ungava Bay 
than in the other sectors. 
 
Figure 4: Number of charges per accused on appearance, by sector 

 

                                                 
14 For this table, only cases involving Criminal Code offences have been taken into account. 
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6. OFFENCES CHARGED 
 
This section reviews all the offences charged in our sample. The database contains records 
of 17,545 appearances, for a total of 40,640 offences, of which 85.8% were offences under 
the Criminal Code. Another 623 charges were laid under the Fisheries Act and 859 under 
drugs legislation. In all, 9.6% of all offences were charged under provincial regulations or 
municipal by-laws. Table 7 sets out the most frequent offences. 
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Table 7: Most frequent offences 
 Simple assault 6328  Using firearm in commission of an offence 38 
 Failure to comply with condition of undertaking or 
recognizance 

3531  Obstructing justice 35 

 Assault against a peace officer 2978  Breach of recognizance 34 
 Careless use 2384  Fabricating evidence 33 
 Assault with a weapon or causing bodily harm 2304  Conspiracy 28 
 Driving while impaired 1637  Arson—damage to property 26 
 Mischief 1015  Commission of offence for criminal organization 25 
 Obstructing a public officer 926  Forgery 24 
 Failure to appear or to comply with an appearance notice 
or promise to appear 

776  Attempted murder 23 

Breaking and entering with intent 613  Invitation to sexual touching 21 
Failure to comply with an order 575  Fraud 21 
 Sexual assault 522  Laundering proceeds of crime 21 
 Possession of weapon for dangerous purpose 377  Use of forged document 19 
 Failure to appear or to comply with summons 375  Possession contrary to order 18 
 Dangerous operation of motor vehicles, vessels and 
aircraft 

260  Disarming a peace officer 17 

 Disturbing the peace 257  Indecent acts 17 
 Failure to attend court 234  Public mischief  16 
 Forcible confinement 211  Impaired driving causing bodily harm 16 
 Pointing a firearm 201  Discharging firearm with intent 15 
 Failure or refusal to comply with demand 193  Trespassing at night 15 
 Punishment for theft 179  Sexual assault with a weapon, threats to a third 

party or causing bodily harm 
14 

 Failure to comply with conditions of undertaking 174  Extortion 14 
 Flight 173  Counselling offence that is not committed 14 
 Escape and being at large without excuse 159  Flight Penalty 13 
 Driving while prohibited 143  Dangerous operation causing bodily harm 13 
 Sexual interference 132  Prison breach 12 
 Aggravated assault 113  Arson—disregard for human life 11 
 Uttering threats 109  Overcoming resistance to commission of offence 11 
 Being unlawfully in a dwelling-house 96  Sexual exploitation  10 
 Criminal harassment 90  Intimidation 10 
 Harassing telephone calls 85  Punishment for murder 9 
 Taking motor vehicle or vessel or found therein without 
consent 

63  Possession of break-in instrument 9 

 Surety to keep the peace 48  Punishment of attempts and accessories 9 
 Possession of property obtained by crime 47  Anal intercourse 8 
 Robbery 46  Penalty 8 
 Failure to stop at the scene of an accident 40  Manslaughter 7 

 
 

For the purposes of the analysis, we placed the offences into 17 categories. The data for the 
five sectors are presented in Table 8. Assault is the most frequent crime, followed by 
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offences relating to a failure to comply with the requirements of the justice system15 and 
driving offences under the Criminal Code.  

One key difference can be seen between the sectors. The category “other offences” 
accounts for 26.5% and 13.5% of offences in the Cree sectors, while such offences are rare 
in the Inuit sectors. The offences are mostly under municipal by-laws, but in some case 
under provincial legislation. This difference explains why the subsequent analysis will be 
based solely on Criminal Code offences. 

It is important to note that the offence profiles in the two Inuit sectors appears highly 
similar. Slight differences can be observed concerning breaking and entering (more 
prevalent in Ungava Bay) and firearms offences (more prevalent in Hudson Bay). 

Interestingly, there are relatively few sexual offences. This adds nuance to the generalized 
impression that Inuit communities face major problems with sexual offences and sexual 
abuse. On the other hand, there are a large number of firearms offences, especially in 
Hudson Bay and Ungava Bay, whereas such offences are comparatively less frequent in 
southern Québec. 

 

                                                 
15 Failure to comply with condition of undertaking or recognizance, failure to comply with an order, failure to 
appear or to comply with a summons. 
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Table 8: Offences by sector 
 James Bay 

basin 
James Bay 
shore 

Hudson Bay Ungava Bay North Shore 
and 
Caniapiscau 

  Number % Number % Number % Number % Number % 

Homicide 0 0.0% 3 0.0% 14 0.1% 10 0.1% 0 0.0% 

Aggravated assault  637 8.9% 619 7.8% 2471 17.6% 1796 18.0% 155 10.3% 

Simple assault  1066 15.0% 1485 18.6% 2671 19.0% 1953 19.6% 167 11.1% 

Sexual offences 102 1.4% 77 1.0% 315 2.2% 266 2.7% 12 0.8% 

Robbery 21 0.3% 65 0.8% 139 1.0% 99 1.0% 6 0.4% 

Criminal harassment 351 4.9% 394 4.9% 1607 11.4% 1068 10.7% 106 7.1% 

Breaking and entering 94 1.3% 172 2.2% 264 1.9% 317 3.2% 31 2.1% 

Theft 40 0.6% 47 0.6% 58 0.4% 71 0.7% 39 2.6% 

Fraud 9 0.1% 7 0.1% 23 0.2% 44 0.4% 17 1.1% 

Mischief, vandalism and 
arson 

415 5.8% 444 5.6% 644 4.6% 503 5.0% 136 9.1% 

Disturbing the peace 190 2.7% 216 2.7% 500 3.6% 268 2.7% 64 4.3% 

Justice-related offences 981 13.8% 1032 13.0% 2168 15.4% 1523 15.2% 254 17.0% 

Firearms offences 439 6.2% 574 7.2% 1389 9.9% 796 8.0% 58 3.9% 

Drug offences 94 1.3% 88 1.1% 380 2.7% 192 1.9% 52 3.5% 

Driving offences 760 10.7% 1604 20.1% 1231 8.8% 962 9.6% 200 13.4% 

Other Criminal Code 
offences 

36 0.5% 61 0.8% 151 1.1% 106 1.1% 8 0.5% 

Other (non Criminal Code) 1888 26.5% 1076 13.5% 43 0.3% 13 0.1% 193 12.9% 

  7123   7964   14068   9987   1498   

 

7. DECISIONS 
 
The data file includes fields giving information on decisions and sentences. Table 9 
summarizes all the decisions and sentences handed down in four sectors for files opened 
between 2002 and 2007—excluding the fifth sector. In creating the table, only cases 
involving at least one Criminal Code offence were retained. 
 
In one quarter (25.7%) of cases, there was no sentence. The file was left open, or the judge 
decided to close the file without handing down a sentence. The percentage of cases where 
no sentence was handed down varies relatively little from one sector to another (it is 
important to remember that there are differences in the crimes committed in the various 
sectors). Table 9 shows that prison sentences are more frequent in Hudson Bay than in 
Ungava Bay. This could be explained by the seriousness of the crimes committed, or by 
the fact that the offenders have longer criminal records.  
 
Everything appears to indicate that crimes are more severely punished in Ungava Bay than 
in Hudson Bay, for comparable offences. In Ungava Bay, offenders are more likely to 
receive a prison sentence and less likely to be put on probation.   
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Table 9: Sentences handed down by the court, by sector (Criminal Code offences only) 

during the period 2002-2007 
  James 

Bay basin 
James Bay 
shore 

Hudson Bay Ungava 
Bay 

Total 

No punishment  24.4%  22.7% 25.2% 29.7% 25.7% 
Prison  14.3%  16.9% 28.6% 32.7% 24.6% 
Work  11.8%  17.6% 8.4% 7.6% 10.8% 
Fine  35.0%  27.6% 11.8% 13.6% 19.9% 
Probation  14.4%  15.2% 26.0% 16.4% 19.0% 
All cases  2112  2455 3784 3115 11466 

 
Table 10 shows the distribution of sentences by sector for two relatively frequent types of 
crime: assault, and crimes against property (breaking and entering, theft, fraud, mischief 
and arson). Several observations can be made. First, the sentence profile varies by sector. 
Prison sentences are slightly more likely for both types of crime in Ungava Bay. One 
possible hypothesis is that the presence of permanent judicial services in Ungava Bay 
supports a “stricter” approach. Prosecution and defence lawyers who work, or have 
worked, in the region and who were interviewed this autumn as part of another research 
project, claim that this permanent presence allows a more in-depth understanding of each 
accused, leaving fewer loopholes for an accused who has a criminal record. 
 
For both types of crime, a prison sentence is more likely in Hudson Bay and Ungava Bay 
than in the two James Bay territories. However, it is possible that the offenders in the two 
more northerly sectors had longer criminal records (as noted above, they tended to be 
older), which may explain the stricter sentences. This remains a hypothesis, though, and 
needs to be tested. 
 

Table 10: Sentences for assault and crimes against property, by sector 
 
Assault (aggravated 
and simple) 

James 
Bay basin 

James 
Bay shore 

Hudson 
Bay 

Ungava 
Bay 

North Shore 
and 
Caniapiscau 

Total 

1,00 Prison  20.0%  19.3% 37.9% 41.5% 44.2%  32.8%
2,00 Work  22.9%  31.0% 16.6% 14.1% 20.9%  19.6%
3,00 Fine  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 against 
property * 

           

1,00 Prison  20.9%  26.2% 41.6% 45.6% 41.2%  36.0%
2,00 Work  23.9%  33.3% 19.3% 19.5% 8.8%  22.7%
3,00 Find  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
* Breaking and entering, theft, fraud, mischief, arson. 
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Our analysis will now focus on prison sentences. Table 11 shows the length of prison 
sentences, by sector.  
 
According to the data in Table 11, prison sentences are longer in the Inuit sectors than in 
the other sectors. It is more than probable that the gravity of the offences explains this 
difference, since as mentioned above the crimes committed appear to be more serious in 
Inuit sectors than in Cree sectors. It is also possible that the characteristics of the offenders 
explain the difference, but the data available do not allow us to explore this hypothesis. We 
note that the longest prison sentences are handed down in Ungava Bay. Once again, the 
offence profiles and doubtless the key that explains this difference, along with the 
hypothesis formulated above concerning the presence of permanent court services in 
Ungava Bay. 
 

Table 11: Length of prison sentences, by sector 
 

  James 
Bay 
basin 

James 
Bay 
shore 

Hudson 
Bay 

Ungava 
Bay 

North 
Shore 
and 
Caniapis
cau 

Total 

1 day to less than 2 months  39.1% 45.5% 24.6% 18.40% 48.3%  27.4%
2 months to less than 6 
months 

34.8% 33.1% 41.0% 33.70% 37.9%  36.8%

6 months to less than 24 
months 

22.4% 20.1% 32.8% 43.20% 13.8%  33.0%

24 months or more  3.6% 1.2% 1.60% 4.70%   2.7%
  330 483 1404 1096 58  3371

 
Last, 92 offenders received a prison sentence of two years or more. Table 12 details the 
crimes of which they were convicted. 
 

Table 12: Crimes punished by a prison sentence of two years or more 
 
  Number Percentage
Homicide  15 16.3
Robbery  5 5.4
Aggravated assault   22 23.9
Sexual offences  28 30.4
Assault  6 6.5
Weapons related offences  1 1.1
Breaking and entering  9 9.8
Highway offences  1 1.1
Mischief/arson  2 2.2
Justice  3 3.3
Total  92 100
 

 15



The data show that prison sentences of two years or more are associated mainly with 
homicide, aggravated assault and sexual assault. It would be interesting to compare the 
data to see, for example, if breaking and entering attracts similar sentences in other regions 
of Québec. 
 
 
Multivariate analysis: 
 
The data outlined above tend to show that there is more reliance on prison sentences in 
Hudson Bay and Ungava Bay than in the James Bay shore and basin sectors. However, the 
analysis presented cannot show a causal link, because the differences in the prison sentence 
percentages may hide differences connected with the seriousness of the crime, the number 
of charges, and the criminal record, sex or age of the offender. In this type of situation, in 
the social sciences, multivariate analysis is generally used since it allows a large number of 
factors to be considered simultaneously to explain the dependent variable (in this case, 
whether or not a prison sentence is imposed). The analysis, the detailed results for which 
are found in the Appendix, led to the following key observations. 
 
1. Age was negatively correlated with the likelihood of receiving a prison sentence; in 
other words, older offenders were less likely to receive a prison sentence. 
2. The offender’s gender had no impact on the sentence received. 
3. The variable relating to the number of times the offender’s name occurs in the court 
records between 2002 and 2008 was positively correlated with the probability that the 
offender would receive a prison sentence, and the number of charges per case was linked to 
the probability that the sentence would include a prison term. 
4. Crimes involving homicide were 30 times more likely than the reference crimes to 
lead to a prison sentence. The other crimes with an increased likelihood of a prison 
sentence were robbery and sexual crimes. The other types of crime were less likely to lead 
to sentences that included a prison term. 
5.  Sentences in the James Bay shore sector (and also in the James Bay basin sector—
the reference category) were less likely to include a prison term. In contrast, if the sentence 
was handed down in the Ungava Bay or Hudson Bay sector, there was a positive link to the 
probability of a prison term. All other things being equal, sentences in the Ungava Bay 
sector were 1.7 times more likely to include a prison term than sentences handed down 
elsewhere. In other words, sentences in the more northerly sectors were more severe than 
sentences in the southerly sectors. Could other factors explain this difference between the 
sectors? Possibly. However, we know that the difference cannot be explained by the age or 
sex of the offenders, the number of charges in each case, or the gravity of the offence. 
Other explanations can be considered. For example, are the crimes committed by offenders 
in the North more serious that the same crimes committed by offenders in the South (such 
as assaults involving more violence)? Or have offenders in the North built up longer 
criminal records over time, leading to harsher sentences? A third possibility is that 
offenders in the North have more problems of various kinds and more risk factors than 
other offenders, leading judges to rely more on prison sentences. These are only some of 
the hypotheses that deserve investigation. 
 

 16



The multivariate analysis shows that the factors that influence the probability that the 
sentence will include a prison term are the age of the offender, the number of returns, the 
number of charges and the type of crime. However, the results also show that prison terms 
were more common in Hudson Bay and Ungava Bay than in the two James Bay sectors. 
This difference cannot be explained by differences in the seriousness of the crimes as 
measured by the Criminal Code, by the age of the offenders, or the number of charges. The 
explanation must lie elsewhere. First, it is possible that the judges are more severe in the 
two northern sectors. In addition, it is possible that the judges are no more severe, but that 
the crimes committed in the North are more serious (for example, that assaults are more 
violent in the North than in the James Bay sectors). It is also possible that Inuit 
communities have fewer alternative resources, and that judges therefore rely more on 
prison sentences.  
 

8. CONCLUSION 
 
The initial terms of reference for this study involved analyzing data from the clerk’s office 
at the Ungava Bay court. The data included three types of information: on the accused, one 
the crimes committed, and on the judicial process. Because of the lack of any sufficient 
comparable base, we were unable to go very far with the analysis. However, the 
availability of data from two Cree sectors (James Bay basin and James Bay shore) and 
from the clerk’s office for Hudson Bay helped highlight several interesting contrasts.  
 
In general, the study shows that the crimes brought before the courts and the judicial 
process are different in the Cree and Inuit sectors. In particular, the crimes committed seem 
to be objectively more serious in the Inuit sector (assault and threats are more common), 
and the type and duration of the sentences imposed also reflects a more severe approach by 
the courts in the Inuit sectors. The data show clearly that Inuit offenders are more likely 
than Cree offenders to receive a prison term, and that the sentences are longer for Inuits 
than for Crees. The intrinsic seriousness of the crimes may explain this difference, but it is 
also possible that an unequal allocation of alternative resources leaves judges with fewer 
possibilities for sentences other than prison terms.  
 
However, even though the offender profiles, offences and judicial process are often 
homogenous in the two Inuit sectors, some notable differences were observed. For 
example, the number of appearances doubled in Hudson Bay, but dropped slightly in 
Ungava Bay. A higher percentage of women are brought before the justice system in 
Hudson Bay. The accused are older in Ungava Bay. Breaking and entering is more 
common in Ungava Bay, whereas weapons offences are more common in Hudson Bay.   
 
Our analyses show that prison sentences are more widely used in Ungava Bay than in 
Hudson Bay, and much more in Inuit sectors than in Cree sectors. Probation is less used in 
Ungava Bay than in Hudson Bay. This difference in the severity of the sentences has been 
validated by multivariate statistical analysis that leaves little room for doubt. It is possible 
that the nature of the offences is objectively more serious in Ungava Bay, but it is also 
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possible that the difference observed depends on a difference in the sensibility of the court 
players. Only a comparison with another region of Québec could show whether the courts 
are more severe in the Far North, or if the courts in the two James Bay sectors are less 
severe.   
 
Last, we must draw attention to the fact that in the two Inuit sectors, administrative 
offences rank second in terms of the number of offences brought before the courts, behind 
assault (simple or aggravated). This is an important indicator of the fragile situation of 
Inuit offenders who have previously had dealings with the courts. A large proportion of 
Inuit offenders return before the courts not because they have committed a crime with a 
direct consequence for one or more victims, but because they have failed to comply with a 
previous court decision. This is clearly an area that requires investigation, in order to 
develop actions in the field to reduce the already high court referral rate in Inuit 
communities in Nunavik. 
 

APPENDIX: MULTIVARIATE ANALYSIS 
 
Methodology: for the analyses, the sub-group of files from the four main sectors covered 
were retained (therefore excluding the North Shore and Caniapiscau). In addition, only 
files involving one or more Criminal Code offences were considered. Last, only the files 
where a sentence was handed down were included. The dependent variable is the sentence, 
coded 0 for 'excluding prison' and 1 for ‘including prison'. The variable Sex was coded 0 
for women and 1 for men. The variable Age was the age of the offender at the time of the 
offence. The variable Returns is the number of times the offender’s name occurs in the data 
base as a whole between 2002 and 2008.16 The variable Charges is the number of charges 
at each appearance. For the various types of crime, the most serious offence was 
considered.17 The reference category for the region as a whole is the James Bay basin. The 
reference category for offences are the offences of criminal harassment, fraud, highway 
offences, disturbing the peace, and other Criminal Code offences. In the table, only 
significant coefficients up to P < 0.05 are presented. 
 
First, Table 13 shows two equations for all four sectors, the first without a sector variable 
and the second with the effect of the sector. The two models are significant, explaining 
around 72% of the variation, and score a respectable explained variance percentage of 27% 
and 30%.  The addition of the sector variable substantially improves the explained variance 
percentage. 
 
The coefficients for the equations are the Exp B (for B exponents). An Exp B of 1 means 
that the independent variable is not linked to the dependent variable, or in other words that 
                                                 
16  This variable was coded using the offender’s name and date of birth. It reflects the number of 
appearances involving that offender. 
17 Although the files typically contain several types of offence, for this analysis, only the most 
serious crime in each file was taken into account. 
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the variable has no effect on the probability that the sentence will or will not be a prison 
sentence. An Exp B of 2 means that the presence of the factor (or each level of the 
variable) leads to a probability of a prison sentence that is two times greater. An Exp B of 
0.5 means that the probability of a prison sentence is two times lesser.  
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Table 13: Logistic regression analysis of use of a prison sentence  
 
  All 4 sectors  James Bay 

shore and 
basin 

Hudson 
and 

Ungava 
  Exp(B)  Exp(B)  Exp(B)  Exp(B) 
Age  0.96 0.96 0.97  0.94
Sex (men)      1.25   
Number of returns between 2002 and 2008  1.07 1.07 1.08  1.07
Total number of charges in case  1.06 1.05 1.05   
Homicide  30.18 21.54 ++++  ++++
Robbery  2.78 2.29 1.93  3.49
Sexual offences  5.84 4.56 0.64  0.73
Aggravated assault  0.84 0.68 4.13  6.26
Simple assault  0.59 0.53 0.50  0.65
Weapons related offences  0.55 0.48 0.51  0.44
Breaking and entering         
Simple theft  0.47 0.40 0.31   
Mischief‐vandalism‐arson  0.43 0.39 0.47  0.38
Drugs related offences         
Justice related offences  0.72 0.68 0.72   
Sector: James Bay shore    0.60    
Sector: Hudson Bay    1.50    
Sector: Ungava Bay    1.72    
               Percentage of good classifications  71.70% 72.00% 80.70%  67.10%
               Nagelkerke R2  0.275 0.303 0.496  0.185

 
 
 
Table 13 also has two other columns, showing the logistical regression equations for court 
decisions in the South ( (i.e. James Bay) and the North (i.e. Hudson Bay and Ungava Bay). 
The fact that the R2 is two times higher in the South indicates that the decisions are more 
strongly based on objective criteria than in the North (i.e. the sentences are more 
foreseeable on the basis of the offence committed, the number of charges and the number 
of returns). However, it appears that the variable coefficients are basically comparable 
between the two sectors, indicating that the decisions are still made on the same criteria. 
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1. SCOPE OF THIS STUDY 

 

 

The Working Group on Justice in Nunavik, which brings together representatives from the 

Ministère de la Justice, the Ministère de la Sécurité publique, Makivik Corporation and the 

Kativik Regional Government, asked Médiation sans frontière inc. to conduct an 

exploratory study of the strengths and limitations of the permanent judicial services in 

Kuujjuaq. The study is part of a broader examination by the Working Group on Justice 

concerning the possible extension of similar services to the Hudson Bay area. 

 

The mandate was two-fold. First, we had to survey the point of view of a number of key 

players working or having worked for or with the permanent court services in Kuujjuaq 

concerning the actual, potential or expected effects of the services; and, second, to assemble 

the recommendations made by the people we interviewed.  

 

The study was completed between March and December 2009. As we will specify in the 

methodological section, telephone interviews and person-to-person interviews were 

conducted during a short stay in the community of Kuujjuaq. This data forms the core 

material for our analysis. 
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2. OBJECTIVES  

 

The initial research brief set out two main objectives: 

 

 1) to assess the effects (strengths and limitations) of the creation of a permanent court 

office (prosecuting attorneys, legal aid and a court clerk) in Nunavik, based on the office in 

Kuujjuaq; and 

2) to draft recommendations concerning the need to open a similar office in Hudson Bay.  

 

Other sub-objectives were also defined:  

 

a- to outline the history of the permanent court office in Kuujjuaq;  

b- to outline its personnel and activities (staff number, turnover and profile, statistics 

on the work undertaken);  

c- to survey the experiences of staff members (mainly clerks, prosecuting attorneys, 

defence lawyers) and other non-judicial stakeholders (members of the community, 

offenders, victims, health and social services staff members, etc.) by asking to hear 

their point of view concerning the strengths and limitations of the permanent court 

services in Kuujjuaq. 

 

The reality on the ground forced us to modify our initial research brief, because we realized 

that most of the people interviewed had little or no idea of the history of the permanent 

office and that few documentary records existed to reconstruct the story. In the 

circumstances, we agreed to drop the idea of outlining the history of the permanent court 

office in Kuujjuaq. With respect to our initial goal of creating an overview of the staff and 

activities at the Kuujjuaq office, we observed that the (limited) pool of staff members made 

this objective superfluous. We will, obviously, discuss the activities performed by the staff 

members, based on the points of view expressed during the interviews, and we will also 

provide an overview of staff turnover since the office opened, but without examining the 

“staff profile” as such. The research results presented here result mainly from a research 
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protocol drafted in response to the third sub-objective, namely an investigation of the 

experiences and outlook of a number of judicial and non-judicial players concerning the 

strengths and limitations of permanent court services in Kuujjuaq. 
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3. METHODOLOGY 

 

 

After refocusing the study on a description of the strengths and limitations of permanent 

judicial services in Kuujjuaq based on the experiences and points of view expressed by 

people directly concerned by the services, we adopted a qualitative methodology. This 

approach is particularly suitable for research projects that include the points of view and 

experiences of social players, since it places the emphasis on the meaning that people 

ascribe to their experiences. The players are at the heart of the analysis, both in terms of 

what they think, their representations, and the actions and practices them implement in their 

living environment (Poupart et al, 1997). 

 

Semi-directed, qualitative interviews were the main tool used to gather data. For this type 

of interview, a certain number of themes are presented, based on which the interviewee 

presents and elaborates on his or her point of view. The advantage of the interview format 

is that it gives the interviewee more freedom, since he or she directs the discussion without 

being influenced by the researcher’s categories (Kandel, 1972; Michelat, 1975). The only 

categories introduced by the researcher are the themes defined by the research protocol. 

Qualitative research is especially appropriate in studies of social practices and 

representations. Practices and their effects are examined using the same reference 

framework that the actors use to interpret their point of view, feelings and actions (Boutin, 

1997). As pointed out by Blanchet and Gotman (2001), the historical value of the interview 

derives from the fact that it captures “the representation articulated with its experiential 

context and joins it to a network of significance” (p.27). It is also an “instrument of specific 

investigation” that helps highlight specific facts that constitute both systems of 

representation and social practices (p. 25). 

 

For this study, the following themes were included in the interview grid: 
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1) The background to the creation of a permanent clerk’s office in Kuujjuaq. 

2) Work experiences (including the topics of length of contract, motivation for 

working in the North, the reasons for ceasing to work, work organization and 

conditions, intervention practices and relations with offenders, relations with other 

staff members and community members (police officers, health and social services 

staff, offenders’ families and friends, victims, etc.). 

3) The strengths and limitations of the permanent office in Kuujjuaq. 

4) The extension of similar services to Hudson Bay. 

5) Recommendations. 

 

Each interview began with a general introduction to present the objectives of the project, 

the funding agency, the ethical criteria (anonymity and confidentiality) and the type of 

interview used. 

 

Because of a relatively tight deadline and budget constraints, we conducted some 

interviews by telephone, but were lucky enough to carry out some face-to-face interviews 

during a 5-day trip to the community of Kuujjuaq on October 17 to 22, 2009. The length of 

the interviews was variable, from around 30 minutes to 105 minutes. 
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Sampling criteria and recruitment of participants. 

 

Since we wanted to discover the points of view of judicial staff members working or having 

worked in Kuujjuaq, we selected four groups of judicial players: 

1- criminal and penal prosecuting attorneys; 

2- defence lawyers; 

3- clerks; 

4- judges. 

 

In addition, we selected other people working directly or indirectly with the permanent 

office in Kuujjuaq: 

 

5- police officers; 

6- itinerant court organizers; 

7- youth protection workers; 

8- probation officers; 

9- workers at the assistance centre for victims of crime (CAVAC); 

10- community reintegration workers; 

11- social and judicial service coordinators. 

 

We also met with people working for Makivik Corporation and the Kativik Regional 

Government, both of which have responsibility for various services (for example, justice 

committees, community reintegration workers and the CAVAC). 

 

In all, 20 formal interviews were conducted by telephone or face-to-face. All the interviews 

were recorded. We also completed several information interviews during our stay, for 

example with police officers, correctional services officers responsible for security and 

prisoner transfers, and Inuits present at a court session.1  

                                                 
1 We travelled with the itinerant court and attended a court session in Kangiqsualujjuaq during our trip to 
Nunavik.  
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To respect the anonymity of the respondents, we agreed that no respondent would be 

identified by professional status. In this report, we will use the letter “R” (for “respondent”) 

to classify the comments made by each respondent during the interviews, from R1 to R20 

for the twenty respondents. When several verbatim comments are made by the same 

respondent, readers will be able to identify the respondent concerned because the same 

number will be used systematically (for example, R7). We have also chosen not to identify 

the respondents by gender; all the comments have been modified as necessary to use the 

masculine gender. We have also made changes so as not to identify the time sequence in 

the activities of justice professionals. With a few exceptions, it is impossible to discern 

whether the respondent cited is a former Kuujjuaq employee. The style used conveys the 

impression that all the respondents are still working. The goal of this strategy is, obviously, 

to hide the identity of the professionals who are no longer working in Ungava Bay. 

 

Again, to protect anonymity, we will not state the number of respondents interviewed 

formally in each professional category. However, it is important to note that in some 

categories, several professionals were interviewed.  

 

 

 

The respondents were recruited with assistance from Mtre Jacques Prégent, Native affairs 

coordinator at the Ministère de la Justice, Mtre Marie-Claude Bélanger, interim chief 

prosecutor for the Abitibi-Témiscamingue district, and Mtre Louis-Marie Chabot, director 

of the Centre communautaire juridique de l’Abitibi-Témisamingue. We obtained a list of 

staff members who had worked at the Kuujjuaq office since it opened. Mtre Bélanger and 

Mtre Chabot notified the people on the list that a researcher would contact them in the 

following weeks to ask for an interview. We only started contacting them by phone once 

we had received authorization. Overall, the people contacted were willing and enthusiastic 

about taking part in the study. Once again, we would like to thank them warmly for the 

level of cooperation we encountered throughout the study. 
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The recruitment of respondents in Kuujjuaq took place during our stay there.  

 

Each formal interview was recorded and transcribed, and a thematic analysis of each 

interview was carried out. The themes were generated using the research objectives and 

also an inductive analysis of the comments made. Next, cross-checks and comparisons were 

carried out for all the interviews.  
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4. KEY RESULTS 

 

As detailed in this report, the interviews revealed a broad consensus. All the respondents, 

without exception, considered that the presence of a permanent court office in Kuujjuaq is 

an advantage and represents clear progress for the administration of justice in Nunavik. 

This positive assessment is generally held. With some nuances and reservations, all the 

respondents believe that similar services should be developed in Hudson Bay. Despite this 

highly positive response, some reservations, nuances and limitations, and even a degree of 

discontentment were identified. As we will see below, the most negative aspects of a 

permanent court office in Kuujjuaq are mainly connected with the conditions in which 

services are provided, whether in terms of infrastructures or employment conditions.  

 

The results are presented in the order suggested by the analysis of the interview material. 

The first section summarizes the arguments that present permanent court services in 

Kuujjuaq as an advantage, while the second section reviews the limitations, reservations 

and nuances identified by the interviewees. The third section details all the 

recommendations made by the respondents. 
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4.1   ADVANTAGES  

 

As mentioned above, all the respondents without exception saw the presence of permanent 

judicial services in Kuujjuaq as an advantage. The main aspects underlying this positive 

appreciation related to 

 

1- the operation of the justice system; 

2- judicial practices; 

3- the image of justice; 

4- professional career prospects. 

 

4.1.1 The operation of the justice system 

 

The word that best sums up the perceived advantage of a permanent office in Kuujjuaq to 

provide justice system services is “facilitation”. Everything connected with “logistics” 

appears to be facilitated by the presence of a permanent office, in particular for court clerks 

and the itinerant court administrators. Some people emphasized that compared to other 

villages that do not have such an office, there is “no extra work” to do (R6). 

 

All the respondents report that their work is simplified by the presence of a clerk, 

prosecuting attorney and defence lawyer in the community. For the professionals who work 

closely with the lawyers, proximity makes their work “a lot simpler” and “quick”. The files 

are “accessible right away”; information “circulates better”. The presence of the lawyers 

gives other professionals an opportunity to exchange information about their clients and 

obtain explanations about points of law and factual aspects: 

 

It helps me a lot, it helps me enormously in my work, just the fact 
that they’re so close and that I can call them at any time, ask them 
any question, and I get an answer right away, it’s really easy. 
(R10) 
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Some respondents point out the interest of being able to work with a group of staff 

members in the community: 

 

It allows us to work with all the staff members in the community; 
if we were doing it from a distance it’s clear that I wouldn’t 
work… we’d still work together, but it wouldn’t be the same. 
(R4) 
 

We have direct access to people in the community, to people who 
work in schools, to employers, to social services. (R8) 

 

More specifically, justice professionals consider that direct access to court professionals 

helps them gain a better understanding of the files and avoids having to deal with services 

located further south: 

 

… because we have access to talk about things …. We know a bit 
more about what’s going with the files, and everything, it’s… yes, 
it’s practical, the Crown is very practical for, among other things, 
breaches they’re sent directly to them, the probation officers don’t 
have to send it to Amos… Otherwise, it would put more strain on 
the probation officer who’s down there. It would be more 
complicated… But now it’s simple, the Crown is right there, the 
probation officer can talk to him directly about the file, what’s 
going on and if there are any questions, it’s quick because the 
prosecuting attorney is right there. (R16) 

 

The presence of a prosecuting attorney appears to provide support for the work of the 

police officers in particular in cases where search warrants are requested: 

 

The police officers sometimes want to get a search warrant, it’s 
always best to have it checked by a prosecuting attorney before 
sending it to the judge, that way you’re sure you’re going to get it 
back. But instead of faxing it to Amos, for example, and I don’t 
know how long it takes to get it checked, they wait to get it back, 
they go to see the attorney, it takes ten, fifteen minutes, it’s faxed 
and then half an hour later they get the warrant. (R3) 
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One respondent (R17) noted that the lawyers in Kuujjuaq, because they are on site, are 

consulted by police officers more often than in service points in the south of the province. 

Some prosecuting attorneys recognize that professional and friendly ties have been created 

with the police. This close relationship, described as “better than in the South”, has 

repercussions on the quality of their work. The same respondent states: 

 

The prosecuting attorneys have a better relationship with the 
police because they’re on site in Kuujjuaq, so they get better 
information and on the other hand, for the attorneys, the fact that 
they get to know the police better means that they can talk to 
them directly, for example, the attorney can tell a police officer he 
hasn’t done his job properly. (R17) 

 

 

The close physical proximity of defence lawyers and prosecuting attorneys (their offices 

are in the same administrative building) resulted in many favourable comments. According 

to some respondents, the inevitable collaboration created by close proximity leads to a 

“relationship of trust” (R2) that simplifies plea bargaining. In the circumstances, “joint 

suggestions” are described as being “easier” (R17). These out-of-court settlements do a lot, 

according to the respondents, to lighten the case load of the itinerant court. They mention 

an “efficient process between prosecuting attorney and defence lawyer” (R3), and an 

“accelerated court process when the court is on site” (R7). They also believe that 

“permanent services have an impact on the efficiency of the court and on file processing” 

(R11). Many respondents are pleased to see the “volume managed” via “pleading that takes 

place in the offices” (R4). Almost 90% of files are allegedly settled in the lawyers’ office, 

with some people even claiming that “all the files are negotiated before the Court arrives” 

(R8). Because of these negotiations that take place before the court sessions, most 

respondents state that in Kuujjuaq there are fewer “case postponements” than in the other 

villages, and especially compared to Hudson Bay.  

 

The cost-effectiveness of the permanent services was often highlighted: “being in the 

community saves a considerable amount of money, energy and time” (R8); “there are major 
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financial advantages because we save money on travelling” (R6). The time gain is one of 

the advantages most often mentioned by court workers.  

 

These comments mainly concern the efficiency of the court as an institution. The 

advantages of permanent court services are based on a “systemic” or institutional 

foundation, defined as being everything that supports the internal functional logic of the 

judicial institution, in other words an efficiency-based logic. In addition, some respondents 

stated that the main effect of the permanent office was to “facilitate the system 

mechanisms” (R10). 

 

 

4.1.2 Judicial practices 

 

With a few exceptions, the respondents who ventured to compare the judicial practices of 

itinerant staff with those of permanent staff were prudent in their assessment of quality. 

They all agreed that judicial practices in Kuujjuaq are different, without necessarily and 

explicitly saying that they are better.2 Nevertheless, explicitly, many respondents hinted 

that the permanent nature of the services has repercussions on the quality of the practices. 

 

One of the main components in the perceived difference between a community benefiting 

from permanent judicial services and a community served on an occasional basis is the 

proximity between judicial players and their respective clients. Most respondents stated that 

by being on site, justice professionals are inevitably likely to “get to know their clients 

better” (R3), alluding to the fact that the relationship is more personal and direct and less 

“file-based”. The respondents took the opportunity to point out that in the other 

communities, itinerant practitioners get to know their clients during court sessions and on 

the basis of their file. Personal contact is seen as more likely to promote the establishment 

of a trust-based relationship between practitioners and offenders.   

 
                                                 
2 A single respondent stated clearly that on-site staff do a better job (R8). 
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The positive effects of judicial practices based on the proximity of judicial services in 

Kuujjuaq (and therefore the establishment of “permanent” professional positions) can be 

placed under three headings: 1- access to the law and to justice; 2- decision-making and 

sentencing; 3- impact on social regulation. 

 

Access to law and to justice 

 

Access to and direct knowledge of clients apparently promotes a “more humane form of 

justice than in the South” (R10) : 

 

Well, just because they know their clients, I think that makes it 
more humane, and because you know who you’re talking about, 
it’s not… I’m not talking to a stranger, he doesn’t have a clue 
who the person is or who… because sometimes when you know 
the person you know a bit more about the past, what they have 
experienced or… so I think that it gives us a little extra… It’s 
like… a young person for example, whose father has died. On the 
day of the funeral, he has to go to court, obviously the lawyers, 
the prosecuting attorney, when they find out they’ll arrange 
something. (R10) 
 

Another point emphasized is that “rights are more likely to be respected when the contact is 

direct and not over the phone” (R12). The advantages of direct contact are emphasized, in 

particular for the victims of crime. With regard, specifically, to cases involving sexual 

assault or domestic violence, the respondents consider that the victims feel more 

comfortable in a face-to-face meeting than in a telephone conversation.  

 

So the victims drop by, whenever they feel like it at the CAVAC, 
they use it and they come by… They just have to drop by, the 
attorney meets them in his office, and it’s more open, there’s 
more room. (R3) 
 

Access is made even easier by the fact that the members of the community are familiar with 

the court staff, who stay for relatively long periods in the community (two years on 

average): 
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It’s the same face, of course there’s another back-up3 who comes 
all the time, but the permanent face stays… so they know who 
they’re coming to see when they arrive, they know who looks 
after the court. They know that the attorney knows them, they 
know that if he’s in custody, they can come and then they’ll say 
something like, “I’m really scared, and you remember, last time, I 
said that…”. And then you remember, the face is there, it stays, 
instead of being a White person who leaves afterwards, each 
week when the court finishes or like your judge who leaves and 
then comes back. You know, here we stick around, we’re here, as 
soon as anything happens, they come… I think it’s important 
because of that, you know (R3). 

 

Similarly, some respondents stated that when the lawyers live in the community, the clients 

have direct access to information, and that the lawyers become the source for a range of 

legal information. Legal aid therefore becomes “a service for the community that provides 

information on something other than criminal law” (R4), that “gives other advice, such as 

how to complete a passport application or use a power as a commissioner for oaths” (R14) 

or gives “sound legal information” (R7). The Kuujjuaq court service is defined as a 

“neighbourhood service and assistance centre” (R4) that is as essential as health services 

and that allows people in the community to “obtain quick answers at all times” (R6). 

 

Some people also mentioned the advantages of permanent court services in terms of what 

could be called the judicial acculturation of the Inuit,4 stating that the services “allow 

people to get to know the system, to trust the system more, which in the end helps reassure 

the people in the community” (R9). Because the services are in the community, they “help 

people understand the justice system” and people’s “rights are better known” (R7). This 

better understanding of the law can be seen during trips to other communities in Hudson 

Bay: “it can be seen because we have fewer requests for information when we travel to the 

villages in Hudson Bay” (R7). 

 
                                                 
3 During the sessions of the itinerant court, one “back-up” prosecuting attorney form the South is generally 
present. 
4 The term is borrowed from anthropologist Norbert Rouland (1983) 
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One respondent considered that the effects are felt in terms of a feeling of belonging and of 

having ownership of the system: “the vision it gives is that it belongs to them if the lawyers 

and attorneys are in the community” (R9). Similarly, another respondent states that “people 

feel less like they’ve been taken hostage” (R7). 

 

Decision-making and sentencing 

 

The effect that the permanent presence of justice professionals may have in terms of 

decision-making and sentencing was explored during the interviews. The question was 

seldom raised spontaneously by the respondents, unlike the operation of the justice system 

and collaboration between professionals. 

 

The cultural dimension is often presented as being at the heart of judicial practices. 

Proximity and a permanent presence improve knowledge of “cultural differences”, 

“understanding of the community” and the “northern reality”, and also give access to a 

wider range of information to prepare files and recommendations. Some respondents state 

that “living in the territory leads to a better understanding of the population” (R9), while 

others even claim that proximity allows “an understanding of clients that we don’t have in 

the south” (R10) and a “better understanding of the facts” (R11) : 

 

Because we’re in the community, we can meet with plaintiffs and 
victims, we can prepare our clients. We are immersed in the 
culture… the difference with a practice in the south, for example 
in Amos, is that we have a better understanding of the facts. (R11) 

 

For example, “if a prosecuting attorney or a defence lawyer has doubts about a file, being in 

the community they can check things more easily” (R3). Client follow-up is also better: 

 

But it means that follow-up is done it’s just him who does it, the 
follow-up is better, because like it or not when you’re somewhere 
else it’s always… the staff changes. Whereas when it’s the same 
people in the community, without wanting to, like it or not, the 
follow-up is good. (R12) 
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Direct contact with clients allows staff to “do a better job preparing files” (R5). One of the 

professionals interviewed stated that the permanent presence of a defence lawyer was 

reflected in the quality of the defence presented, which is considered to be “more accurate 

and more complete” because of the time that the defence lawyer can devote to preparing his 

files and direct access to the information he needs to defend his clients: 

 

When you live in a village of 1,400 inhabitants, you know what’s 
going on everywhere… When you’re on site and… somebody 
says such and such a thing has happened… at such and such a 
place, you… you realize that you know somebody… somebody 
local to what has just happened… It’s about accessibility, 
understanding… understanding what’s happening, understanding 
the issues… understanding the local issues. And… what can I 
say? It gives you more information to prepare the files, it gives 
you a chance to organize a defence that is maybe… more 
complete, more accurate. (R14) 

 

This respondent firmly believes that it is “easier to give good service when you can put a 

name to a face” (R14). 

 

Other people point out that living in the same village allows them to understand more about 

the lifestyle that has a definite impact on the way they work: 

 

We have knowledge about people, about the community; we 
don’t live in the same way. When you live in the community, 
when you see people, you start to gain a more precise 
understanding of the lifestyle. You take part in social activities, 
you do your grocery shopping, you get your snowmobile 
repaired… It’s not the same. It’s hard to explain but it makes a 
big difference. (R17) 

 

Some respondents remain prudent when they assess the quality of practices. For example, 

one of the people interviewed considers that although proximity ensures better support and 
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receptiveness, especially for victims, the work of the prosecuting attorneys is not different 

or better, because it is still based on facts: 

 

 

Let’s say in a case involving domestic violence, if the person can 
meet with the attorney the week before, when there are no court 
hearings, there’s no rush, the judge isn’t waiting close by, he can 
sit down and meet with the victim, maybe the contact will be 
better. The victim will maybe have the impression that the 
attorney is more receptive, it’s certain that in terms of what’s 
going to happen in the courtroom concerning the guilty verdict, I 
don’t think it’s really going to make any difference. Because that 
can’t be accounted for, its effects, except that I’d say, it’s maybe a 
better service?... But for the attorney, who already knows the file, 
he’s read it, he knows the facts, for the attorney, for efficiency… I 
don’t think it has much of an impact. But for preparing the victim, 
maybe for the quality of the victim’s testimony, in some cases… 
In fact, the files are not better, but they are better constructed. 
(R15) 

 

This opinion is not shared by another professional, who nevertheless believes that it is not 

so much the presence of the prosecuting attorney that makes a differences as the fact that it 

is always the same person: 

 

For victims and witnesses, it’s an advantage. Not so much the fact 
that the permanent staff member lives in Kuujjuaq, but the fact 
that the same attorney looks after the files. The attorney who 
travels to the villages in Ungava Bay, for example, he gives better 
service, the service given to the population is better because it’s 
the same attorney who interviews the witnesses and victims. The 
files can be prepared better. For example, in cases of sexual 
assault, the directives says that it is better to meet with the victim 
before authorizing the complaint. The people working on a 
travelling basis don’t do this, because it’s not possible to do it. 
(R17) 

 

Without necessarily ruling on the quality of the practices, many respondents said that 

proximity helped a decision-making process that was “better adapted to reality” because the 
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professionals are in a better position to “take the community into account” (R8). The 

example often quoted by justice professionals is the notion of time: 

 

Of course we tend to adapt to the culture. For example, there are 
the time delays that the Inuit… that we don’t have in the South. 
But we have to adapt a little, they are not necessarily used to 
being on time or things like that. It’s really everything to do with, 
for example, when they go hunting, when they go fishing, just 
about any time because it’s for subsistence. It’s still… even if it’s 
no longer completely true today, it’s still their main source of 
food. So we have to deal with… for example, the probation 
officers who supervise people leaving the house, they give them 
permission so that people detained in their homes can go for 
example to the grocery store or go fishing, go on traditional 
activities and things like that. Well, because we’re here we can 
see that it’s not just because the guy is not on time, because he 
misses something in good faith at the last minute, but that’s really 
the reality here. So we understand better why things are done like 
that. (R16) 

 

Another point raised is that during court sessions, because of their knowledge of the 

northern culture and environment, professionals (and in particular judges, defence lawyers 

and prosecuting attorneys) do not or no longer ask certain questions: 

 

There are some things we stop doing. For example, asking a 
witness: “At what time?”. Because the way they see time is 
different for the Inuit, so there’s a kind of adaptation. (R2) 

 

This leads some respondents to state that judicial professionals from the South “do a good 

job but lack the link with the community” (R4). On the other hand, they also point out that 

it is no so much their presence in the community that “makes a difference” as their 

knowledge of the northern environment. In other words, some respondents consider that a 

lawyer (prosecuting attorney or defence lawyer) who is familiar with the customs and 

usages of the Inuit is able to “do as good a job as someone who lives in the community” 

(R20). On another topic, one respondent noted that the presence of a justice professional in 

the community was not necessarily sufficient; the professional also had to get involved: 
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“It’s important that the lawyer gets involved in the community; it’s not enough just to be 

present; it’s how you’re present” (R13).  

 

One respondent believed that “knowledge of custom and usage” encourages defence 

lawyers and prosecuting attorneys to “produce a more refined line of argument” (R2). 

Although this does not mean that judges are any more inclined to “follow the 

recommendations made by the lawyers”, some respondents think that they tend “to listen in 

more depth” to permanent lawyers than to travelling lawyers (R2).  

 

We tried to look in more depth at the effects of this “knowledge or immersion in the 

northern environment” (R1). The underlying trend is that it leads to recommendations and 

decisions that are more severe, although some respondents prefer to replace the notion of 

severity by that of “coherency”: 

 

It’s not a question of greater severity. I’d say that when you are 
not familiar with the northern reality, there’s a risk you will bend 
the principles of the justice system, you’ll lack coherency. When 
you’re in the community, when you know the types of client, 
you’re more coherent and more consequential in your decisions. 
You’re not more severe, but more coherent. (R17) 

 

This respondent considers that clients can be assessed in more depth by someone living in 

the community: 

 

It makes a difference in terms of the content of the decisions 
because we are aware of the reality. Because we know the client, 
we are in a better position to assess whether or not, for example, a 
breach of probation order should be issued… it allows us to 
assess the situation with more accuracy. (R16) 

 

Without specifying whether or not the recommendations made are more severe, one 

respondent stated that professionals who live in the community are more aware of “the 

consequences of their decisions on the community” (R8). This means that decisions are 
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made “on the basis of the impact of the crime in the community, which cannot be done by 

an itinerant court” (R8).  

 

When we’re in the community, we can calculate the consequences 
of our actions in court, we can assess the importance of peace in 
the community, sometimes to get an offender out of there, to give 
everyone a breathing space, the close family as well as the 
community as a whole. (R8) 

 

This is what led one respondent to state that practising law in a small community required 

professionals to “strike a balance between the rights of clients and the wellbeing and needs 

of the community” (R8). 

 

Some respondents considered that the decisions were different not only because of direct 

access to information but also because of the work context in Kuujjuaq. Because the service 

has only one prosecuting attorney, the principle of so-called vertical prosecutions is 

imposed. The same attorney is responsible for the prosecution from beginning to end. This 

promotes a more coherent approach to making decisions: 

 

It all comes down to discretionary powers and if you give the 
same file to four different attorneys, they’ll manage it in four 
different ways. The same applies to judges. Because it’s the same 
attorney, there’s a kind of coherency. When the attorney pleads 
something, he’s likely to plead the same thing in the next case. 
There’s more coherency. (R17) 
 

In addition, many respondents considered that justice professionals who are present in the 

community are in a better position to monitor their clients’ progress and therefore to make 

stricter decisions concerning them:  

 

Clients can no longer be acquitted because we don’t know their 
profile, we can quickly get hold of the victim and find out the 
facts. (R11) 
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If it’s a new attorney who comes out every time and perhaps 
doesn’t know the situation, he may pass over some things, he 
won’t know that the young person or the client, whoever, the 
adult, has already been in such and such a place. I’ve seen a 
young person who had already been in custody, and where neither 
the defence lawyer nor the prosecuting attorney knew that he’d 
had a pre-sentencing report. They weren’t aware of it… That 
might mean, OK the young person won’t go into custody, because 
it’s his first offence, but basically he’s had other offences. If you 
know the person well, maybe he won’t get away with it, because 
you know about the past. (R10) 
 

If you take the example of everything being done in Amos, and if 
the person has three files, that he opened with a prosecuting 
attorney, well after that there’s another file opened with another 
attorney, but he doesn’t know that there were three files in the 
past. And if he was told the last time by the attorney that it was 
the last time, that next time he’d be put away. It’s clear that in this 
case, if it’s another attorney, but he doesn’t know the background, 
what happened before, it’s clear that he’s going to let him out. 
They’re… they’re always trying to get away with it. Yes I think 
there’s better follow-up… .(R12) 
 

If it’s the same attorney, he remembers the last time the guy came 
to court… I’ve had offenders who weren’t able to get the court to 
listen to their stories any more. (R17) 

 

Justice professionals who live in the community are witnesses to problematic events and, as 

a result, make more coercive decisions:  

 

I’ll give you an example, one night I was in bed, it was three 
o’clock in the morning, I woke up and said… : “Those were 
gunshots.” … I sat straight up in bed and I said “Someone’s 
shooting.” When the file arrived the next day… there’s no pardon 
for that, because that puts the entire community on edge. Or 
sometimes it’s just a breach of probation, the guy was released 
and he breached his conditions for the second time, well, last 
chance. The third time, you know there are none left, even if he 
doesn’t commit another offence… we’ll object even just on a 
breach, maybe somewhere else people would say: “Let’s just let 
him go, it’s only a breach.” But because we know… because I 
know that I released him three days ago or one week ago, the fact 
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that I’m familiar with the files, means that right away you know 
what decision you have to make even if it’s for something small, 
sometimes you have to say no. (R3) 
 

 

 

However, some respondents believed that the knowledge acquired through living in the 

community could be used either as the basis for more tolerance or more severity: 

 

 

It can go either way. I’ve given chances to people in cases where 
a prosecuting attorney who didn’t know them would never have 
dared. Because I had been following them for a period of time 
and at a given moment, I saw them become aware of their actions, 
because I was familiar with that particular offender. (R17) 

 

 

 

Impact on social regulation 

 

We asked all the respondents to state their views on the regulating impact of permanent 

judicial services in Kuujjuaq. None of the respondents addressed this question 

spontaneously, and out of the whole sample, only a minority (5 out of 20) believed that the 

judicial services in Kuujjuaq had a positive impact in terms of regulation, or a reduction in 

crime. In addition, the belief held was not necessarily the same. Three respondents were 

highly affirmative, considering that the services have “a lot of influence” (R9), that “crime 

is less prevalent in Kuujjuaq” because the presence of judicial services “sets an example for 

young people” (R10) or has a “dissuasive effect” because of the “emphasis it places on 

justice in the North” (R11). The time taken by a lawyer, for example, to explain what is 

meant by a breach of probation makes it “less likely that the person will re-offend” (R9).  

 

The impact of judicial services is perceived by other respondents in other terms, or in 

connection with specific professionals. For example, one respondent considered that the 
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impact is felt most by victims, and in particular because complaints are only maintained 

“because of repeated meetings” with the victims (R3). Another believes that the main effect 

concerns the number of reports made: “for example, out of 50 young offenders’ files, 30 

come from Kuujjuaq because in the other villages fewer reports are made because there are 

less services” (R10). Yet another respondent specifies that it is mainly the presence of 

probation officers that makes a difference: “the presence of probation officers is very 

important. It’s clear that if there were no probation officers in the community, people would 

be less likely to comply with their conditions” (R16). 

 

Some respondents remain prudent and prefer to talk about a “positive presence but over the 

long term” (R2) or about a “zero or slightly positive” impact (R17). Others wonder about 

the effectiveness of the court and whether there really is a reduction in crime because “it’s 

hard to define the real impact of the presence of permanent judicial services” (R7). The 

impression left by some comments is one of doubt and uncertainty, as summarized by 

respondent 17: “the impact is not clear. There’s an impact on service quality but with 

respect to an impact in social terms or on crime, it’s hard to say”. 

 

4.1.3 The image of the justice system 

 

As we have seen, the positive assessment of the permanent offices in Kuujjuaq is based on 

the operation of the justice system and judicial practices. A third aspect was raised by some 

respondents: the image of the justice system. Only a few respondents (three) alluded to this 

aspect, but they firmly believe that the presence of judicial services helps to change the 

perceptions that the Inuit have concerning the administration of justice. One of the images 

that haunts some justice professionals is that of an itinerant court depicted as a “flying 

circus”. These three respondents consider that the establishment of permanent services can 

only help to change this image. In becoming visible, the institution also becomes tangible 

for the Inuit:  
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It makes a difference for the perception of justice, it makes a 
difference in the processing of cases and for the population. If, for 
instance, I think about it from the population’s point of view, it’s 
like any other institution, to be viable it has to be visible. And by 
establishing a permanent prosecuting attorney at the courthouse, 
in the end it becomes part of the mental image of the community. 
It becomes part of the scenery, part of daily life, it’s hard to 
identify with an institution which is not there, and I believe that 
from that point of view, it’s socially effective when people know 
that in the local capital there is an organization, you can really 
talk about justice. You can stop talking about a “flying  circus” 
and start talking about… well, there’s a clerk’s office, files, a 
person who is always there, a permanent attorney, a permanent 
lawyer working for legal aid… Surely all of this must have an 
effect on the mental image. (R2) 

 

4.1.4  Professional career prospects 

 

The fourth and last aspect mentioned as an advantage has less to do with the presence of 

permanent judicial services as such and more to do with the personal advantage that a few 

respondents (four) ascribe to the existence of a northern service that has allowed them to 

“move forward in their career” (R11). In addition to the personal challenges often 

mentioned by most respondents (thirst for adventure, interest in nature, the North, another 

culture), some people recognize that one of the advantages of the system is the work 

experience generated by the conditions of judicial practice in the North. One point 

mentioned is that practice in the North strengthens an individual’s autonomy and decision-

making ability (R3) and sense of responsibility (R17). Another point raised in that the 

volume of files and the workload, together with the fact that the defence lawyer and 

prosecuting attorney have to work alone, helps increase their experience and 

resourcefulness: “I got some outstanding experience because of the isolation. You can’t just 

rely on colleagues like you would in an office in the South” (R14). 

 

In a very explicit way, some respondents considered that their appointment to Kuujjuaq 

allowed them to “obtain a permanent position somewhere else” (R11) in a context in which 

“they say they are not hiring permanent staff any more” (R17). One respondent said that the 
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experience had changed his “market value”, especially since the lawyers hired appear in 

general to be at an early stage in their professional careers: 

 

It’s the best move I ever made… When I arrived there, I didn’t 
have a lot of experience as a lawyer. Then when I left, my market 
value… my market value as a lawyer had gone up phenomenally. 
(R11) 
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4.2 POINTS OF FRICTION AND LIMITATIONS 
 

Despite the extremely positive assessment given by most respondents, they also expressed 

reservations, nuances, limitations and points of friction with respect to the permanent 

judicial services in Kuujjuaq.  

 

There were two main targets for criticism from the respondents. The first was the working 

conditions of justice professionals; the second was the impact of interventions and 

practices resulting from the activities of the judicial services in Kuujjuaq. With a few 

exceptions, however, none of the criticism amounted to questioning the actual need for 

permanent judicial services in Kuujjuaq. 

 

4.2.1 Working conditions  

 

The wage levels offered to permanent staff members at the clerk’s office in Kuujjuaq are 

considered unacceptable by many respondents (11 out of 20 respondents criticize one or 

more salary conditions attached to the jobs of certain justice professionals in Nunavik). The 

remoteness allowance is the source of a lot of the dissatisfaction. Eleven respondents 

considered that the allowance is not set high enough, and that it should be tax-free: 

 

The remoteness allowance is $7,000. A prosecuting attorney, for 
example, earns more from living in Amos and travelling to the 
North than from living here over the long term. Because they 
have an expense account in Amos for their trips, and it’s tax free. 
An attorney in Kuujjuaq has to pay tax and he’s here 52 weeks 
per year, and the other attorneys are in the north for ten or twelve 
weeks per year, so… It’s completely absurd! (R3) 
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In addition to the remoteness allowance, the expense allowance (clothing, freight 

transportation) is also considered insufficient. The fact that the allowances are subject to 

income tax is contested: 

 

They give you a small allowance to buy clothes, and to get 
equipped, because, listen, you need a good coat, it’s different, you 
need a lot of clothes. I think the amounts are insufficient, I’m not 
begging, but it just about covers a few basic items, that’s all, a 
pair of boots and a coat. And for food, look, we get an allowance 
of so much extra per week, but because the price of food is 
practically double up there then you have to pay tax on your 
allowance. Look, there’s not much left. It’s not worth it. (R11) 

 

One respondent believes that the remoteness allowance are in fact “cost of living 

allowances” that are not intended to increase the salary because the allowance is taxable 

(R17).  Several respondents stated that working in Kuujjuaq was not profitable: “working 

in Kuujjuaq costs me money” (R17); “the working conditions are acceptable but I won’t 

make any money by staying two years in Kuujjuaq” (R14). 

 

The conditions come in for even more criticism because the workload is described as 

extremely heavy, even heavier than in the South. One respondent did not hide his 

frustration: 

 

In terms of the working conditions, I find it frustrating that 
colleagues in Val d’Or, Rouyn and Drummondville are assigned 
three times fewer files than us for the same salary. That’s how it 
is!... A defence lawyer in a small community of 2,000 people is a 
lawyer seven days a week, 24 hours per day… We don’t have 
normal office hours! People use the service when they need it 
without worrying about office hours! (R8) 

 
 

 
In addition to comparing their workload with that of justice professionals working in the 

south, the respondents also compared the working conditions of various other professionals 

in Kuujjuaq. The disparity was heavily criticized: 
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A nurse gets a twenty thousand dollar bonus, so ours is 
completely ridiculous. We should get more, but we don’t have 
much leverage. (R8) 

 
Here, the conditions… we get no compensation to get, to equip 
ourselves with a winter coat or anything like that. If you look at 
the corrections officers who travel with the court, because they’re 
in uniform, they’re entitled to a certain amount to get a winter 
coat. But us, we’re here year-round, we don’t get any money for 
that. Let’s say it’s a bit strange… So, it’s small things like that 
that makes things less interesting for us because we have to pay 
for our own equipment. (R16) 

 

At legal aid they have good conditions… For their vacations they 
get 20 days plus 5 days that they generally take, everywhere in 
fact, for all the attorneys, so it’s about 5 weeks. But take legal aid 
for example, they close for 2 weeks over Christmas, compared to 
the attorneys’ office which doesn’t close, it stays open. So the 
attorney leaves for maybe 10 days, but out of those days he has to 
take 3 for his vacation, whereas if the Crown office was closed in 
Kuujjuaq, he wouldn’t get that. And the files. If legal aid has 115 
files, the attorney has 250 files because he also deals with the files 
in private practice. (R3) 
 

 

In addition to the workload, the respondents believed that their working conditions should 

be improved for two other reasons: to deal with the “living conditions in the North” and the 

“staff turnover”.  

 

 

 

 

Living conditions in the North 

 

Some respondents  cited isolation, cramped living quarters and the lack of safety as the 

characteristics that define “life in the North”.  
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Spatial isolation creates an unpleasant feeling of being locked in: 

 

Isolation is a word that had no meaning for me before I came 
here, but now I know what it means. I can’t… if you’re fed up, 
you’re tired, then… it’s dispiriting, there’s a whole lot of work, 
you sleep badly, you’re stressed out, so you say, what if I took my 
car and drove south, but you can’t, you can’t, you’re stuck here. 
(R3) 
 

 

Isolation also seems to be an intrinsic part of the job of court staff. One respondent 

considered that the function of defence lawyer is particularly conducive to this type of 

isolation: 

 

Because the legal aid lawyer in Kuujjuaq is isolated from 
everybody else… The legal aid lawyer, if I compare him to the 
Crown lawyer, is isolated because, first of all, he’s always against 
the police, he’s not… he doesn’t work with the police, but he 
always represents the offenders. So for the population in general, 
he’s the lawyer who represents the rapist, the aggressor, the 
wifebeater or the thief, so sometimes that creates tension in the 
village and we’ve had some of that kind of tension. (R13) 

 

The tensions that occur because of cramped housing are perceived as normal in small 

communities but they appear to be strong enough for one respondent to state that “it took 

him two years to recover”: 

 

It’s clear that there are difficulties that… are part of the job of 
permanent defence lawyer. The police officers don’t like me at 
all, because I do my job, it’s normal too when you’re told every 
day that work was not done properly and when the judge’s 
decisions also tend to confirm that. It’s normal for that to create 
bad feeling. So you need strong nerves to get through it all... .(R8) 
 

Another respondent believed that the close physical proximity of the defence lawyer and 

prosecuting attorney can create two problems: a lack of distance if the two professionals get 

on well together, or a dysfunction in settling files if they get on badly: 
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If you get on well with the defence lawyer, sometimes you can 
lose the kind of distance you need to do your job. And the 
opposite may also be true, if you don’t get on well and if 
everyone is fighting over every file, it can create the opposite 
effect, in other words nothing gets settled because people are 
naturally incompatible and can’t even speak to each other. We’ve 
seen that in the past with some of the defence lawyers and 
prosecuting attorneys who’ve been here. (R15) 
 

 
One of the challenges of the crowded conditions is that a staff worker may, for example, 

witness a breach of probation. The justice professionals interviewed stated that they did not 

always feel comfortable reporting offenders; in the circumstances, some people preferred to 

go out less in order not to encounter problems: “I don’t do it on purpose, I don’t go to the 

bar, I went twice, I get no pleasure out of going there because I see them all and I see them 

in breach of their conditions, I see them…” (R3). 

 

The crowded conditions also mean that people live “under surveillance”. They have to “be 

careful who they socialize with” (R11) and can be targeted by comments made by people in 

the community when they go out on personal business: 

 

Our words and actions are always scrutinized closely. I remember 
being accosted by a client who said, “How come you’re drinking 
alcohol when I’ve been forbidden to drink alcohol.” I said, “It’s 
because I don’t beat anyone up after I’ve been drinking!” It’s one 
small example, but that’s what it’s like. You’re accosted on the 
street every day, either because you’ve had someone released who 
is dangerous in the eyes of the community, or because on the 
contrary you’ve had someone convicted and his spouse is in the 
house and doesn’t understand what has happened. So… it takes a 
strong character to get on with your own life, not to shut yourself 
up in your house all the time to avoid having to face people. (R8) 
 

In terms of work, overcrowding makes it hard for lawyers to be versatile because their 

actions are limited by the potential for conflicts of interest. One professional considered 

that he could not be as versatile as in the South: 
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There are limits, because among other things the lawyer can’t 
offer services to everybody because of the question of conflict of 
interest. For example, someone says to us, “Your lawyer doesn’t 
do much matrimonial stuff.” First of all, there isn’t much demand, 
and also the lawyer can’t represent a woman who comes to 
divorce her husband when two weeks before he represented the 
husband on a charge of assault against his wife. There’s often a 
question of conflict of interest. (R13) 

 

Last, several people reported the lack of safety experienced by certain justice professionals. 

They pointed out that the neighbourhood where the attorneys are housed is a problem, and 

that “several stressful situations” have been experienced, such as the placing of a bear trap 

in front of a prosecuting attorney’s door, and damage to vehicles (car, snowmobile). One 

respondent stated that “it’s more dangerous now than before” because there has been “a 

progression in the intimidation of the prosecuting attorney” (R17). Another respondent 

believes that the safety of court staff should be strengthened at the court because of the 

incidents he relates:  

 

I think more security is needed. At the courthouse we have no… 
apart from when the court comes, there’s so security guard or 
special constables, there’s nobody. One time I was all alone, in 
my office, it’s true that sometimes there’s probation on the floor 
above, so there’s the clerk’s office, but at one point it happened 
several times than an Inuit person who was drunk… came straight 
in, came to sit in my office, bang! And then he started to shout, to 
say things, anyway, it happened at least twice, and I didn’t know 
if the person had a knife or anything, there was no police, 
nothing. Do you understand? (R11) 

 
 
Staff turnover 
 

Many of the people interviewed for this study spoke about the problem of staff turnover, 

and also about the related problem of recruitment. Practically all the respondents who 

mentioned the problem considered that it was linked to low pay: “the pay level hinders 

recruitment” (R6); “people are not interested in coming to work in Kuujjuaq for several 
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reasons, among other things because the wage levels are not competitive. Our hands are 

tied by the rules of the public service” (R15); “if the conditions had been better I would 

have stayed” (R14). 

 

Secretarial positions appear to be especially hard to fill. Some respondents who previously 

worked in Kuujjuaq sometimes had to make do without secretarial support for one year. It 

was reported that the managers “were not able to recruit a proper legal secretary” (R13). In 

the end, staff turnover and recruitment are closely linked. Most respondents considered that 

working conditions need to be reviewed: 

 

Something must be done to make them comparable with other job 
classifications. The working conditions must be reviewed. With 
the current working conditions, we’re doomed to have 
recruitment problems. We’ve been able to function but we’ve 
been lucky… If you want to recruit people, you have to adjust to 
northern realities. For example, in the employment contracts, 
there is no reference to the North. The North does not exist! (R17) 

 

 

Some people also mentioned that one of the problems facing the judicial services is 

inexperienced staff. Low wages lead to the hiring of young, inexperienced staff members: 

“you seldom see an experienced lawyer working in the North” (R11). 

 

Staff turnover and recruitment problems make staff management more complex in the 

North, according to some respondents. In addition to the difficulty of “remote 

management” because of a “lack of direct contact”, they mentioned that staff management 

takes a lot of time: “managing the North takes up over 40% of the administrators’ time” 

(R13). One respondent even believed that the presence of a permanent office had more 

disadvantages than advantages because of the question of staff management: a division 

head took on average “6 to 8 months before being able to fill a position” (R6). The 

respondents pointed out that it is difficult for managers because there is no direct contact 
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with employees, and that when new procedures come into effect, it is “less easy to train 

staff from a distance” and that work quality “is harder to oversee” (R6). 

 

Other irritants appear to be recurrent in the administration of justice in Nunavik: heating 

problems in some buildings (especially in other villages), low Internet speeds, and out-of-

date office equipment. 

 

4.2.2  Impact of interventions 

 

Concerning the impact of permanent judicial services on Kuujjuaq and Ungava Bay (a topic 

that almost none of the respondents addressed spontaneously), most respondents (15 out of 

20) expressed doubts or stated that the impact was limited or non-existent. 

 

Various reasons were given to explain why the impact of intervention was limited. These 

included the inexperience of the justice professionals. For example, one respondent stated 

that “young police officers do no have enough experience to manage drug and alcohol 

problems” (R5).  

 

Another reason given by several respondents was linked to staff turnover. According to 

them, “although the service is permanent, everything goes back to square one when the 

staff changes” (R3). They point out, in particular, that one of the advantages of permanent 

staff members is the knowledge they gain of the northern environment, which is lost when 

the staff changes: 

 

We lose all our expertise in the office when there is a change of 
staff. The expertise is temporary because people stay for around 
two years and then leave. They need to leave after two years, 
because their life is not easy. (R15) 
 

 

It’s true I don’t like that, because we always have to start over. I 
understand why people come and go, but we always have to start 
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over. All the time… they’ve been here for a couple of years, but 
when they leave, we have to start over again, and that’s what’s 
discouraging for everybody… Just adapting to the North takes at 
least six months to really adapt, to take the time to get to know it. 
Six months is a minimum. (R16) 

 

One respondent stated that the justice system was a “set of communicating vessels” that 

meant that a turnover problem in one division created problems in other divisions: “there’s 

a high rate of turnover among police officers and it has a negative impact on the work of 

the Crown because the justice system is like a set of communicating vessels” (R17). 

 

Staff changes appear to create difficulties for clients: 

 

The weaknesses, the only weakness I can see is that it’s difficult 
to keep people here permanently, staff turnover is high and 
sometimes it’s also difficult for the clients, they always end up 
having to tell their story all over again. (R16) 

 

 

Even though they believe that the temporary permanent status of the court staff is still 

preferable to the delivery of occasional services, the respondents still talk about the 

“unwanted side-effects of staff turnover”: 

 
I’d say that it’s better to have someone who’s there permanently 
and that you have access to at all times, even if they’re only there 
for two or three years, than to have nobody at all… a person 
who’s there permanently who turns up once or twice a month and 
you only have five minutes to meet them. But it’s true that 
turnover also has unwanted side effects at the same time. (R9) 
 
 

 
The fact that the permanent judicial services rely on the presence of a defence lawyer, a 

prosecuting attorney and a clerk’s office, but not a judge, leads some respondents to say 

that the services are “incomplete” and not “completely functional” (R3). 
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For several respondents, the impact of the services is positive but limited to the community 

of Kuujjuaq.  In other words, the type of justice applied in other communities remains 

“summary”: 

 

Because otherwise I think that.. for example, in the villages we’re 
not permanent, we go there practically three times a year, I think 
that when we go to the villages, we’re more savage than we are 
here, because we arrive in the morning at ten o’clock, we 
dispense justice, we convict a few people and then we leave. (R3) 

 

The opening of a permanent office that’s the advantage, it’s 
having someone on site who can discuss things with the police 
officers and direct the files, that’s the advantage and it’s a big 
advantage. But it doesn’t settle everything, because you’re in a 
single village… so it settles the problem just for the people in 
Kuujjuaq, because it doesn’t settle the problem for the people in 
the other villages. It settles the problem just for the population in 
Kuujjuaq which is bigger than the other villages, but even so the 
service for the other villages is practically the same in the sense 
that they don’t see the attorney any more often and don’t meet the 
attorney any more often. (R15) 
 

 

This leads the attorney to observe that the services in Kuujjuaq have no effect on the 

decision to continue complaints for domestic violence in the other villages: 

 
I land in their village, I land, that’s really the way to put it, with 
the court and our papers and our microphones and our stuff, and I 
meet the person like a number: “OK, number six, that’s you, 
right! Number six, OK, what’s the problem? So you want to drop 
the charges, why?” And we don’t even have one hour there 
anyway, so it’s pretty summary and if I try to say to the person, 
for instance, that domestic violence can only get worse, it can’t 
get better, that the level is only going to go up, etc., why should 
she give me any credibility? Why shouldn’t she just ignore me 
and say, “Look, I just want to drop it, in any case I’ll never see 
you again.” That’s probably what she’s going to think and she’ll 
be right, because we don’t go to the villages very often and I’m 
going to be there for two years and then I’m going to leave, it’ll 
be someone else, another attorney… who’ll turn up three times a 
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year. So, because of all that, I think that trust is…. they find it 
difficult to trust us. (R3) 
 

Organizing a defence for offenders appears to be harder in the other villages because of a 

clear lack of time to interview clients: 

 
OK, the clients in Kuujjuaq… they have nothing to complain 
about, the service is right there, the lawyers are always available. 
But in the other villages… look, you can’t avoid it, when you 
arrive in a village, well, you arrive, the court… the court plane 
leaves at seven thirty, eight o’clock in the morning, you arrive, 
court starts at ten, the court rolls are impossible out there. Then 
you have all the trials, all the postponements that are all set the 
same day, well at a certain point it becomes unmanageable. You 
can give ten minutes for an interview at most, sometimes five 
minutes for someone who’s going to be charged with an offence 
liable to ten years in prison… I’m not saying I don’t defend them 
necessarily… It’s better than nothing, but it’s far from ideal. 
(R14) 

 

The same respondent adds that the problem of delays and postponements remain in the 

other villages:  

 

The permanent services in Kuujjuaq don’t solve the problem of 
delays. Some communities haven’t had a court visit for two years, 
and that compromises the complaints process. (R1) 
 
 

In fact, some people doubt that the process applied in the other villages can still be 

considered justice: 

 

I think that access to justice is still… respected, but the further 
away you get, the more you really get into the activities of the 
itinerant court with the delays and also the… everything is done 
really quickly… for the people there, justice is not really 
rendered… it’s so summary. Nothing is explained… Anyway… 
in my mind it’s not… it’s not really justice. (R9) 
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The effectiveness of the judicial services is also questioned in Kuujjuaq itself. Some people 

believed that “the permanent services don’t make any difference at all” (R5) in terms of a 

reduction in crime or the judicial acculturation of the Inuit. One respondent stated that “the 

judicial services in Kuujjuaq have no influence over a reduction in crime. On the contrary, 

the number of serious crimes is increasing” (R1). Similarly, another respondent argued that 

the underlying problem is linked to the “ethnic” status of the person who dispenses the 

services. According to this respondent, justice would be more effective if rendered by the 

Inuit:5 

 

Interviewer: Would you say, even so, that having lawyers 
available has an influence on social control, regulation, or not?  
Respondent: No, not at all!  
Interviewer : None… at all? 
Respondent: Absolutely none! It’s not us… I mean, it’s not… if 
there was an Inuit lawyer available, maybe that would change 
something. But me, I will always be the White person who comes 
to tell them… who comes to give them the truth, even if it’s not 
the case elsewhere, but it’s always perceived like that. What it 
takes, is leadership at all levels, for the mayors, municipal 
councillors and school principals, that everyone there, that the 
Inuit themselves play a more dynamic role. It can’t come from me 
and it can’t come from… we have no social control, absolutely 
none. No effect.  (R8) 

 

 
This respondent wanted to specify that the impact can only be limited because justice does 

not settle social problems. Permanent services can regulate the processing of files but not 

social problems: 

 

The benefit that a permanent prosecuting attorney can have, is 
that he’s always there, he can meet people when the court is not 
there, he can meet with victims, he can monitor the files more… 
because he’s right there. But there’s still the observation that the 
major social problems that these people face, we really want to 

                                                 
5 Some informal interviews with Inuit during our trip confirmed this point of view. Other Inuit told us that 
they regretted that the justice system was not in the hands of the Inuit and that it belonged “to another 
culture”.  
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help them, but with them we often feel… powerless. And justice 
cannot solve social problems… It’s a kind of band-aid at the end 
of the process, when the bleeding has stopped! Often it’s like 
people expect justice, which is one of the intervening agencies 
there, to settle everything. But in fact justice never settles 
anything, justice is there to punish and prevent. But it settles 
nothing. (R15) 

 

Another respondent specified that it is difficult to act in a context in which negative 

perceptions of justice professionals from the South remain widespread. In these conditions, 

justice services are seen as a “necessary evil rather than a service for the population”, a 

service that “manages crisis situations” (R17).  

 

The retention of complaints from the victims of domestic violence, considered as being a 

problem in the other villages, is not necessarily considered any better in Kuujjuaq 

according to certain professionals: “the work of the CAVAC is difficult because the victims 

do not continue their complaint” (R18). Several respondents remarked that permanent 

judicial services have not improved the Inuits’ understanding of the justice system. One 

respondent admitted being discouraged by the fact that “there are still Inuit in Kuujjuaq 

who come to court without a lawyer” and who “don’t even know that there is a legal aid 

office, even though we’ve been here for ten years!” (R5). 

 

One respondent made a distinction between “understanding the operation of the system” 

and “understanding what it forbidden”. According to him, judicial services have an effect 

on the second type of understanding, but not the first: 

 

Do the Inuit in Kuujjuaq now have a better understanding of 
justice because of the permanent services? No, I couldn’t say 
that… from what I see, I’m not ready to say that they have had an 
effect… Maybe because of the cultural markers, maybe because 
of the philosophy conveyed by the judicial institutions. But I 
think they understand when a crime is a crime. Doing something 
that is not accepted… something that is forbidden, I think they 
understand that. But how the system works after that? I don’t 
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think so. Except for some individuals, who have learned about the 
system through constant contact. (R2) 

 

 

These observations led the respondents to suggest a number of changes to improve the 

existing services. The next section reviews the range of recommendations made by the 

judicial workers interviewed for the study. 
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4.3   Recommendations  

 

In the interview protocol, we introduced a theme to allow the respondents to specify the 

changes they would like to see introduced to improve the delivery of judicial services in 

Kuujjuaq. Given the initial reason for carrying out the study, we also asked for their 

opinion concerning the possibility of duplicating the services in Hudson Bay. If they 

supported this idea, we also asked where they thought the services should be based. 

 

We grouped the suggestions by theme. The recommendations are thus presented under four 

headings: 

 

1) Improvements to working conditions; 

2) Strengthening of judicial services in Ungava Bay;  

3) Extension of judicial services to Hudson Bay;  

4) Suggested approaches.  

 
In this section, we have used a presentation that highlights the range of suggestions made, 

rather than the relative weight given to each recommendation. 

 
 
I. IMPROVEMENTS TO WORKING CONDITIONS 
 
 

 Ensure secretarial services for attorneys and legal aid lawyers. 

 Do not tax the allowances for freight transportation. 

 Allow 4 non-taxable return trips per year / allow 6 non-taxable return trips per year. 

 Provide for return trips to upgrade skills. 

 Increase the remoteness allowance. 

 Increase the clothing allowance. 

 Increase salaries by $10,000 to $15,000 and remove the 15% premium. 

 Add more vacation time. 

 Close down the services over Christmas. 
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 Provide vehicles (snowmobile and car). 

 House staff in a safe neighbourhood. 

 Standardize wage conditions and employment benefits for all professions (healthcare, 

police, youth protection, clerk’s office, legal aid, Crown prosecutor). 

 Amend the collective agreements to include a “Northern clause”. 

 Increase the probationary period from six months to one year. 

 Increase security for judicial staff members at the courthouse. 

 Modernize equipment and infrastructures (office and computer equipment). 

 
II. STRENGTHENING OF JUDICIAL SERVICES 
 

 Increase police numbers. 

 Establish a permanent judge (resident or permanent presence of travelling judges). 

 Affiliate the judicial district to another district to increase the pool of travelling 

judges. 

 Establish permanent judges on the principle of the position and increase the number 

of court sittings (every 15 days). 

 Increase court sittings in the other villages. 

 Develop the idea of videoconference court appearances. 

 Establish multifunctional buildings in each village. 

 Establish permanent services in Puvirnituq, Kuujjuarapik and Salluit. 

 Develop parallel rolls and hire a Native magistrate. 

 Add one prosecuting attorney and one defence lawyer. 

 Increase the number of lawyers to three: one resident and two travelling (to cover the 

fields of matrimonial, administrative and criminal law). 

 Hire an assistant for the legal aid lawyer. 

 Increase the number of “back-ups” for the attorney. 

 Increase the presence of defence lawyers and prosecuting attorneys in the other 

villages to prepare the roll (before the arrival of the court). 

 Hire a lawyer in private practice for the fields of civil and matrimonial law. 

 Hire a legal secretary. 



 

 45

 Increase the eligibility scales for legal aid (R13). 

 Move as many services as possible to the North. 

 Hire paralegal workers (with a good salary to encourage them to stay). 

 Broaden the mandate of paralegal workers so that they can perform tasks other than 

criminal law. 

 Develop justice committees. 

 
III. JUDICIAL SERVICES IN HUDSON BAY 
 
Four respondents did not recommend that similar services be extended to Hudson Bay. 

They considered that the problems observed in Kuujjuaq were such that it was preferable 

not to “double the problems” (R15). They also thought that staff recruitment was such an 

obstacle that it was not realistic to envisage extending the services (R6). They preferred to 

recommend improvements to what already exists before thinking about developing the 

service or increasing staffing levels in Kuujjuaq to allow regular trips by court staff to 

Hudson Bay. 

 
A majority of respondents, however, thought that it was a good idea to open similar 

services in Hudson Bay, in particular because of an increase in the number of files. When 

we asked in which community the services should be based, two communities were 

identified: Kuujjuarapik and Puvirnituq. A few people were unable to make a choice; some 

preferred Kuujjuarapik (because it is closer to the South, is more centrally located, already 

has the necessary infrastructures, and is safer than Puvirnituq), while others considered that 

the median location of Puvirnituq is useful, that a new airstrip will soon be functional, and 

that the village is large. One respondent suggested the establishment of a judicial centre in 

each both villages. 

 

In addition to the choice of a location, the respondents recommended  
 

 a Crown office, a legal aid office, a clerk’s office and a magistrate with extended 

powers; 

 two prosecuting attorneys and two legal aid lawyers; 
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 two probation officers in Kuujjuuarapik and two probation officers for the other 

villages in Hudson Bay; 

 an experienced attorney; 

 a qualified secretary. 

 
IV. THE APPROACH 
 
A few respondents expressed concerns about the proper choice of approach for the delivery 

of justice services in Nunavik. Their recommendations had less to do with the operation of 

the system, and focused more on the philosophy and principles that should guide 

interventions by justice professionals. These players suggested that these interventions 

should target 

 
 prevention rather than a legalistic approach; 

 community education rather than repression; 

 rehabilitation based on traditional values; 

 legal education for the Inuit; 

 legal training for Inuit individuals to allow them to take up duties within the justice 

system; 

 the assignment of more responsibilities to the municipal authorities; 

 repression for young people based on the penalties applied to adult offenders. 

 
 
 
 



 

 47

5. CONCLUSION 

 

This exploratory study examines the context in which the extension or duplication of 

permanent judicial services to cover Hudson Bay is being considered. The objective of the 

research was to survey professionals and field operatives who are currently working, or 

have previously worked, for the permanent judicial services in Kuujjuaq, in order to assess, 

based on their experience and point of view, whether permanent judicial services constitute 

an advantage or not.   

 

In pursuit of this objective, we conducted twenty interviews, using an approach based on 

non-directed questions while introducing a few major themes for each interview. The 

advantage of this approach was that it left the interviewees a lot of leeway, and they were 

not required to respond to discursive categories imposed by the researcher. The interviews 

were conducted with the players most closely involved in dispensing judicial services: 

judges, lawyers, prosecuting attorneys, clerks, itinerant court administrators, police officers, 

CAVAC case workers, probation officers, rehabilitation officers, youth protection workers 

and social and judicial services coordinators. We believe that this sample provides an 

accurate summary of the viewpoints, even though its main drawback is that it does not 

include the viewpoint of offenders and victims. However, we believe that the summary 

would be more significant if it compared the viewpoint of offenders and victims in two 

different contexts: first, a context in which permanent judicial services are present; and 

second, a context from which they are absent.  

 

Most of the respondents considered that the permanent judicial services established in 

Kuujjuaq offered a clear advantage and that, logically, the services should be extended to 

other villages in Hudson Bay. Most of the perceived advantages connected with service 

delivery were intrinsic to the operation of the system itself. In other words, the services 

were considered to be efficient in terms of the system. They facilitated, simplified, 

streamlined and accelerated the process. In short, they constituted an advantage for the 

players working within the system. Spontaneously, this is the type of advantage identified 
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by most justice professionals. If career requirements and the image of the administration of 

justice are added (the secondary advantages mentioned by the respondents), it can only be 

concluded that the internal logic of the system occupies the central position in the 

advantages perceived by the players. 

  

We do not intend to infer that the players in the system are not concerned about their 

clients, because they also highlighted the advantages in terms of practices and 

interventions. In this connection, the dominant theme was the idea that locally-based justice 

could be promoted and updated. The proximity of judicial players to their clients, 

cooperation and collaboration among various professionals, and a more detailed knowledge 

of northern realities and contexts clearly appeared to contribute to the delivery of more 

humane services for both victims and offenders. Even though it would be difficult to claim 

that this type of justice is of higher quality (based on the time taken to prepare files, or the 

opportunities for direct discussions with clients), it cannot be denied that the permanent 

presence of judicial players promotes a more accessible, less formal and more humane kind 

of justice. On the other hand, proximity does not equate to greater clemency. Several 

comments hinted that the decisions taken are more severe even though, obviously, this is 

not an absolute. These comments are consistent with the results of a study of data from the 

clerk’s office for Ungava Bay that we produced in December 2009 (Ouimet et al., 2009), 

which showed a greater reliance on prison sentences for assault and threats charges in 

Ungava Bay than in Hudson Bay (p.23). If this is a real trend, then local justice is not 

synonymous with clemency, fuelling the fears of several observers concerning the possible 

drawbacks of a justice system that reduces spatial, temporal and relational distances to the 

“local” level (Cartuyvels and Mary, 2002). Other commentators, however, have pointed out 

that close proximity to offenders makes follow-up easier, along with a better understanding 

of their situation that may lead to more tolerant measures. 

  

The results of the study raise the question of the impact of current practices. The strongest 

trend is to express doubt and scepticism about the regulatory, deterrent and educational 

effects of judicial services. Few respondents considered that judicial services actually 
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reduce crime, or that the presence of permanent judicial services lead to the denunciation of 

criminal acts. Domestic violence, a major problem in Nunavik, is often given as an 

example: despite the fact that judicial services have been present in the community for 10 

years, female victims of domestic violence still seem as unwilling as ever to continue their 

complaints. In addition, the availability of judicial services does not appear to have led to 

any major advances in terms of understanding and acceptance of the state justice system. 

For the Inuit, the justice system, whether permanent or not, remains a justice system from 

another culture. A “lesser evil”, in the words of one respondent; another called it a “justice 

system that separates people”. The regulatory effect (deterrence, prevention) of the judicial 

services was never mentioned spontaneously by respondents during the interviews, and in 

fact is questioned by most of them. This observation represents, in our opinion, the first 

major obstacle to the  extension of permanent judicial services to Hudson Bay. 

 

The second major limit of the project to extend judicial services is connected to the highly 

localized impact of the services. Although a minority of respondents believe that the 

present of judicial services may have a deterrent effect, it appears to be confined to the 

community of Kuujjuaq. The recurrent problems highlighted by the various observers who 

have raised the alarm about the limits of judicial intervention in Nunavik over the last 20 

years in the other villages appear to be as current as ever. The form of justice dispensed 

remains summary.  

 

The third limit is the paradox of a permanent service with a relatively low rate of staff 

retention. On average, prosecutors, lawyers and clerks remain in post for two years. Staff 

renewal takes up a lot of the time of the administrative staff. Knowledge of the northern 

environment and Inuit culture, one of the targets of locally-based justice, is undermined by 

a service that has not managed to stabilize its staff base. The paradox is reinforced by the 

fact that non-permanent players (itinerant court workers) are sometimes more stable in their 

work in Nunavik than the permanent players. As a result, the itinerant staff can be just as, 

and is some case, more familiar with the customs of the North than the permanent staff 
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who, according to the respondents, need at least six months to become accustomed to their 

new community. 

  

In the end, the actual advantages of the judicial services are found at two levels, first, 

concerning the (internal) operation of the system and, second, concerning access to law 

(quality of their defence and support for victims), but mainly in Kuujjuaq. It is surprising in 

this context to note that most of the respondents agreed that these judicial services should 

be duplicated in Hudson Bay. What would result from the opening of similar services in 

Hudson Bay? Clearly an improvement in the internal mechanics of the system for the 

community where they were based, and a justice system offering better access for offenders 

and victims in that specific community. The endemic and complex problem of the crimes 

and social problems that the justice system is unable to reduce, despite the professionalism 

and commitment of its members, would remain, along with the difficulty of maintaining 

complaints about domestic violence, the feeling of cultural alienation felt by the Inuit faced 

with a justice system still seen as foreign to their culture, the continuation of summary 

justice in communities without permanent services, and the problem of managing high staff 

turnover.  
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