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INTRODUCTION
En 2006, les autorités de l’Administration régionale Kativik (ARK) et de
la Société Makivik (Makivik) ont demandé aux ministres de la Justice et de
la Sécurité publique du Québec de soutenir la création d’un groupe de
travail sur la justice au Nunavik composé de représentants du Nunavik et
du gouvernement du Québec. Le Groupe de travail a amorcé ses activités en
2008. Les objectifs généraux de celui-ci consistent à analyser les divers
enjeux relatifs à la justice au Nunavik et à 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.
Lors de sa première année d’activités, les efforts du Groupe de travail
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. Un premier rapport fut déposé en juin
2009.
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. Un
second rapport, déposé en décembre 2010, résume à la fois les réalisations
du Groupe de travail et l’état des discussions intervenues entre les
membres. Ce rapport faisait également la nomenclature de pistes et
d’actions pouvant être mises en œuvre à moyen et long termes et qui
pourraient faire l’objet éventuellement de recommandations spécifiques
dans des rapports ultérieurs.
Le présent rapport, qui couvre la période d'octobre 2010 à octobre
2011, propose des recommandations qui s’étendent au-delà de la simple
amélioration du système de justice. Certaines recommandations font état de
nouvelles pistes de solution, dont un projet innovateur à très large spectre
impliquant de nombreux intervenants des milieux inuit et gouvernemental
et dont l'objectif serait de favoriser la mise en œuvre de nouvelles mesures
d'intervention en vue de reconstruire la régulation sociale au Nunavik.
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PARTIE I
1)

Mandat

Les principaux objectifs du Groupe de travail sont d'analyser les 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, dont principalement 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 divers enjeux
concernant :

 l’accès à l’information juridique;
 l’accès aux services juridiques et à la 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, dont les locaux utilisés, la sécurité à la cour, les
délais reliés à l’administration de la justice criminelle, les 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 deux représentants nommés par
Makivik, de deux représentants nommés par l’ARK, incluant un
représentant du Corps de police régional Kativik (CPRK), de deux
représentants nommés par le ministère de la Justice du Québec (MJQ) et de
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. Cependant, certains représentants de chacune des organisations
ont changé.

6

3)

Réunions

Le Groupe de travail a tenu huit réunions durant la période
s’échelonnant d’octobre 2010 à octobre 2011. Les réunions furent, au cours
de cet exercice, présidées par le MJQ.
4)

Présentation générale

S'inspirant des rapports antérieurs mais présentant une structure
quelque peu différente, le présent document met brièvement en contexte
chacun des thèmes abordés et propose des recommandations précises quant
aux actions à entreprendre. Occasionnellement, il en réfère à certains
articles de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ).
Ces recommandations permettront aux décideurs des organismes et
ministères signataires du présent rapport de poursuivre leur réflexion sur
les principaux enjeux et de prendre des décisions visant à relever, dans un
avenir prochain, les principaux défis liés à l’amélioration de l’administration
de la justice au Nunavik. Le Groupe de travail estime que la mise en œuvre
de ces recommandations aurait un impact positif significatif sur le système
actuel et sur les communautés du Nunavik en général.
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PARTIE II
Recommandations
Section I : Nouvelles pistes de solution
1)

Implantation d'effectifs permanents résidants au Nunavik
a) Baie d'Hudson

Au cours des deux dernières années, les membres du Groupe de travail
ont longuement discuté de la question des services judiciaires offerts aux
résidents du Nunavik. Dès les premières rencontres, les représentants du
Nunavik ont fait observer que l’implantation d’effectifs permanents résidants
au Nunavik dans une communauté de la Baie d’Hudson était souhaitable.
Rappelons qu'il y a plus de dix ans, des services judiciaires (aide
juridique, bureau du procureur aux poursuites criminelles et pénales,
bureau de la probation, greffier) ont été mis en place avec un certain degré
de succès à Kuujjuaq pour desservir les communautés de la Baie d’Ungava.
Le second rapport du Groupe de travail daté de décembre 2010 présentait
d'ailleurs une étude sur les impacts de ces services sur les résidents et le
système judiciaire. Cette analyse reposait principalement sur des entretiens
effectués en utilisant une approche centrée sur la non-directivité tout en
introduisant quelques grands thèmes d’entretien. Cette approche avait pour
avantage de laisser beaucoup de latitude aux personnes interviewées. Les
entretiens avaient été effectués avec les acteurs les plus directement
rattachés à l'organisation judiciaire, dont notamment des juges, des avocats,
des greffiers, des organisateurs de la cour itinérante et des policiers. Cette
étude révèle entre autres que « 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. »1 Il convient de
souligner que l’auteure de l'étude constate toutefois certaines limites
relativement à l'impact sur la réduction de la criminalité. Le Groupe de
travail est bien conscient que l’implantation de services judiciaires
permanents ne doit pas être vue comme la solution à tous les maux que
rencontre la justice au Nunavik. Il s’agit d’un élément qui, ajouté à d’autres,
permettra d’améliorer les services et l’accès à la justice.
Il apparaît opportun de reproduire un extrait du rapport 2009-2010 du
Groupe de travail, lequel fait état de la réflexion bien amorcée relativement à
1

Mylène JACCOUD, Médiation sans frontières inc, Les services judiciaires permanents de
Kuujjuaq : perspective des acteurs judiciaires, février 2010, page 46.
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l’implantation d’effectifs permanents résidants sur la Baie d’Hudson. « 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. » 2
Le Groupe de travail est conscient qu'il y aura de nombreux défis reliés
à l'embauche et au déploiement du personnel judiciaire au Nunavik mais
estime que ces enjeux ne doivent pas contrecarrer cette orientation.
Le Groupe de travail recommande :
 d'implanter des effectifs permanents résidants sur la Baie d’Hudson
composés d'un greffier, d'un avocat de l’aide juridique, d'un
procureur aux poursuites criminelles et pénales et d'employés de
soutien pour chacun des deux avocats;
 de localiser, en raison des services aériens, des services hospitaliers
et du nombre de dossiers judiciaires ouverts dans cette
communauté, le personnel à Puvirnituq;
 que le MSP évalue la possibilité de déplacer un poste d'agent de
probation vers Puvirnituq, le tout en prenant en considération les
nouvelles mesures de prévention et de services applicables dans les
points de service;
 de procéder à l'aménagement d'un nouveau palais de justice afin de
répondre aux nouveaux besoins relatifs aux espaces de bureaux,
salle de cour, salles d’attente, cellules, etc.;
 de procéder à la construction de logements pour les employés
localisés à Puvirnituq.
b) Magistrature
Les problématiques ayant trait à l’administration de la justice au
Nunavik sont nombreuses et, dans bien des cas, liées entre elles. Peu de
solutions envisagées permettent d’avoir un impact sur un grand nombre de
ces problématiques à la fois. Or, la création ou l’affectation d’un poste de
2

Groupe de travail sur la justice au Nunavik, Rapport des travaux d'avril 2009 à septembre
2010, décembre 2010, page 11
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juge permanent au Nunavik pourrait avoir des effets positifs à plusieurs
égards : la dispense plus régulière de services de la cour itinérante dans les
communautés, la réduction des délais liés à l’audition des dossiers, la
diminution des coûts de transport des prévenus et des détenus,
l'amélioration de la perception du public et de la sensibilisation des
intervenants, la possible mise en place de tribunaux spécialisés (voir à cet
effet le projet de régulation sociale présenté au point no 3), etc.
Le Groupe de travail estime par ailleurs que la création d’un poste de
juge permanent au Nunavik pourrait être réalisée de deux façons : par une
seule personne séjournant de façon permanente ou par plusieurs personnes
en rotation. Il reviendra à la Cour du Québec de déterminer, en consultation
avec le milieu inuit, la meilleure façon de mettre en œuvre la
recommandation, le but recherché étant de s'assurer que la magistrature
soit présente de façon continue et permanente au Nunavik.
Le Groupe de travail recommande :
 de créer ou d'affecter un poste de juge permanent de la Cour du
Québec au Nunavik localisé à Kuujjuaq, incluant l'embauche d'un
agent de secrétariat;
 d'aménager le palais de justice de Kuujjuaq afin d’accueillir un
bureau de juge et d'agent de secrétariat;
 de procéder à la construction de maison(s) et à la mise à la
disposition d’un véhicule de fonction pour le juge.
2)

District judiciaire
a) En matière jeunesse

L’article 20.0.1 de la CBJNQ prévoit que le Nunavik fait partie du
district judiciaire de l’Abitibi.
Les dossiers judiciaires en matière jeunesse requièrent, de par leur
nature, la présence de nombreuses personnes qui doivent assister et
participer à l’audition des procédures. Certaines procédures devant être
entendues à l’intérieur d’un délai prédéterminé, il arrive fréquemment que
celles-ci soient entendues en Abitibi étant donné l’impossibilité pratique de
procéder au Nunavik lorsque la cour itinérante ne siège pas dans la
communauté visée. Il est à noter qu’entre les termes de cour, il n’y a pas de
liaison aérienne directe entre le Nunavik et l’Abitibi. Les déplacements
qu’impliquent les procédures en matière jeunesse sont nombreux, longs,
coûteux et complexes à organiser : frais de déplacement et d’hébergement
des familles et de leurs représentants, frais de déplacement et
d’hébergement des ressources intervenantes et de leurs représentants,
absences prolongées du territoire des ressources intervenantes, etc.
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Cette situation milite pour que de nouvelles pistes de solution soient
envisagées afin de répondre à la problématique découlant du déplacement
des familles, des jeunes et des ressources intervenantes de la direction de la
protection de la jeunesse (DPJ) responsable du Nunavik vers les palais de
justice situés en Abitibi.
Dans la même optique, le Groupe de travail estime qu'il serait
intéressant d'explorer la possibilité de mettre en place un projet de
visioconférence pour l’audition de certaines procédures en matière jeunesse,
bien que des obstacles juridiques et opérationnels soient envisagés et
devront être étudiés de façon rigoureuse.
Le Groupe de travail recommande :
 de procéder à l'analyse des impacts reliés à la mise en place d’un
district judiciaire concurrent Montréal/Abitibi en matière jeunesse;
 de prévoir une participation active des DPJ de la Baie d’Ungava et de
la Baie d’Hudson et de la Régie régionale de la santé et des services
sociaux du Nunavik (RRSSSN) dans le cadre des discussions
entourant cette mesure;
 de tenir, au besoin et advenant la mise en place d’une telle mesure,
des séances d'information s’adressant aux différents intervenants du
milieu touchés par les changements;
 d’étudier la possibilité de mettre en place un projet de
visioconférence afin que certaines procédures en matière de
protection de la jeunesse puissent être entendues via ce média.
b) En matière adulte
À l’instar des dossiers en matière jeunesse, les déplacements entre le
Nunavik et l’Abitibi engendrés par les procédures judiciaires sont nombreux,
longs, coûteux et complexes à organiser. Entre les termes de cour, et
puisqu’il n’y a pas de liaison aérienne directe entre le Nunavik et l’Abitibi,
les personnes faisant l'objet d'une arrestation et dont la détention est
envisagée sont transportés par avion de leur communauté à Montréal, et
ensuite par transport terrestre en plusieurs étapes de Montréal à Amos. Ce
trajet peut représenter plusieurs heures ou jours de déplacement. Le
Groupe de travail a amorcé une réflexion quant à la problématique du
rattachement du Nunavik au district judiciaire de l’Abitibi. En effet, celui-ci
ne fournit peut-être pas les meilleures conditions pour les usagers des
systèmes judiciaire et carcéral.
Cette réflexion doit se poursuivre et tenir compte de l’issue du dossier
du regroupement des prévenus et détenus inuits du Nunavik dans un des
centres de détention du sud du Québec. Ces enjeux étant intimement liés,
des recommandations concernant le district judiciaire pourront être faites
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une fois la décision prise quant à l’endroit du regroupement des détenus et
des prévenus du Nunavik.
Le Groupe de travail :
 entend poursuivre sa réflexion et ses consultations concernant le (ou
les) district(s) judiciaire(s) duquel (desquels) devraient relever les
communautés du Nunavik.
3)

Projet de régulation sociale

Le projet de régulation sociale, qui a fait l’objet d’un rapport joint à
l'annexe 1, repose sur l’idée selon laquelle il faut implanter, au-delà des
réformes du système de justice, des changements qui tiennent compte des
problématiques sociales et des réalités historiques, socioculturelles et
politiques des communautés. Cette approche est dictée par l’impératif
universel des limites inhérentes à tout système de justice dans sa capacité
d’agir sur les problèmes sociaux d’une collectivité. La judiciarisation et
l’incarcération n’agissent pas sur les problèmes sociaux. Il faut trouver une
alternative à la judiciarisation et à l’incarcération et privilégier la protection,
le soutien et l’aide, la réparation et la reconstruction des dynamiques
relationnelles. Le projet de régulation sociale se veut complémentaire aux
autres solutions proposées dans le présent rapport et vise à réguler les
problématiques sociales liées entre autres à la dépendance aux drogues et à
l’alcool ainsi qu’à la violence conjugale.
Un document de communication relatif au projet a été récemment
produit (annexe 2). Le projet ainsi que le rapport duquel il découle ont été
présentés au Regional Partnership Committee3 lors de sa rencontre tenue à
Kuujjuaq durant la semaine du 8 août 2011. L’appui du Regional
Partnership Committee est nécessaire pour la réussite du projet et un
comité directeur composé de membres nommés parmi les membres de ce
comité a été créé pour en parrainer son développement. Le projet ainsi que
le rapport duquel il découle ont aussi été brièvement présentés
conjointement aux élus de Makivik et de l’ARK.
Le projet de régulation sociale propose les initiatives suivantes qui
seront étudiées par le comité directeur :

 la création d’une unité mobile intervenant de concert avec la police;
 la création d’un centre de répit et de dégrisement;
 la création d’un tribunal spécialisé visant les problématiques reliées
à la violence conjugale et à la surconsommation d’alcool et de
3

Le Regional Partnership Committee est composé de représentants des organismes suivants :
l'Institut culturel Avataq (Avataq), l’Association des jeunes Saputiit, la RRSSSN, le Centre de
santé Tulattavik, le Centre de santé Inuulitsivik, Nunalituqait Ikajuqatigiittut, Makivik, l’ARK
et la Commission scolaire Kativik (CSK).
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drogues.
Le Groupe de travail estime que l'approche envisagée est innovatrice et
porteuse de changements sociaux quant au traitement des différends et des
tensions sociales. Sa mise en place devient fondamentale.
Le Groupe de travail recommande :
 de mettre en place les orientations et des recommandations
proposées au sein du rapport du projet de régulation sociale;
 d'instituer dans le cadre de ce projet et lorsqu'il sera jugé opportun,
des structures s’apparentant aux tribunaux spécialisés actifs en
matière de toxicomanie (alcool/drogues) et de violence conjugale,
ceux-ci étant une partie intégrante du projet de régulation sociale et
pouvant répondre en partie aux grandes problématiques sociales
présentes au Nunavik;
 de tenir, au cours de l’automne 2011 et de l'année 2012, des
rencontres d’information et de consultation entre les divers
partenaires pouvant être impliqués dans ce projet;
 d'inviter l’ARK et Makivik ou le Regional Partnership Committee,
dans la mesure où les différents partenaires inuits soutiennent le
projet, à soumettre une demande conjointe dans le cadre du
Programme Ungaluk pour financer la mise en œuvre du projet;
 de présenter le projet dans le cadre d’une éventuelle conférence sur
la prévention et la justice qui aurait lieu au Nunavik.
4)

Amélioration des services auprès des prévenus et des détenus

Le nombre de prévenus et de détenus inuits du Nunavik est
grandissant. Les prévenus et détenus inuits du Nunavik sont dispersés dans
plusieurs établissements, ce qui complexifie le développement et la mise en
place de programmes et services leur étant destinés. Les programmes et
services auxquels ils ont accès sont limités et rarement offerts en inuktitut,
ce qui ne favorise pas leur réhabilitation et leur réinsertion dans leurs
communautés.
Le Groupe de travail supporte le regroupement des prévenus/détenus
inuits du Nunavik dans un même centre de détention. Ce regroupement
faciliterait entre autres la mise en place de programmes et services adaptés
spécifiquement à la clientèle inuite.
Parmi les rares services offerts spécifiquement aux prévenus et détenus
inuits figure le programme de visites des prévenus et détenus inuits par des
aînés du Nunavik. Depuis plusieurs années, des aînés du Nunavik visitent
régulièrement les prévenus/détenus inuits dans les divers établissements
où ils sont détenus. Ce programme permet la tenue de rencontres, en
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inuktitut, entre les détenus et les aînés, apportant ainsi réconfort et soutien
moral.
Le Groupe de travail recommande :
 de regrouper les prévenus/détenus inuits du Nunavik dans un
même centre de détention et de mettre en place des programmes et
des services leur étant spécifiquement destinés;
 de procéder à l’embauche d’une ressource professionnelle afin
d’évaluer les besoins des prévenus et détenus en ce qui a trait aux
services et programmes pouvant leur être offerts et responsable du
développement et de la mise en œuvre de services offerts en anglais
ou en inuktitut;
 de procéder à l’embauche d’un nouvel agent de liaison nordique
dans la principale prison où les Inuits sont détenus;
 que des discussions soient amorcées entre le MSP et la CSK afin
d’évaluer la possibilité d’offrir des services éducationnels en
détention advenant le regroupement des prévenus et détenus inuits
à Amos;
 d’améliorer le programme de visites des détenus par des ainés du
Nunavik (plus grand nombre de visites, visites prolongées,
rencontres individuelles avec les détenus, etc.);
 d’analyser la possibilité pour les détenus de recevoir, sur une base
régulière, de la nourriture traditionnelle du Nunavik («country food»)
dont la responsabilité pourrait relever de Makivik.
a) Transport des prévenus/détenus
Tel que mentionné ci-haut, le nombre de prévenus et de détenus inuits
du Nunavik est grandissant. Le nombre de transports de prévenus/détenus
inuits entre le Nunavik et les centres de détention est passé en 2008 de 301
à 483 en 2010. Certaines procédures devant être entendues à l’intérieur
d’un délai prédéterminé, il arrive fréquemment que celles-ci doivent être
entendues en Abitibi étant donné l’impossibilité pratique de procéder au
Nunavik lorsque la cour itinérante ne siège pas dans la communauté visée.
Ces déplacements sont nombreux, longs et coûteux : frais de déplacement
du prévenu/détenu, frais de déplacement de (ou des) l’agent(s) du CPRK qui
escorte(nt) le(s) prévenu(s)/détenu(s), absences prolongées du territoire des
agents qui escortent les prévenus/détenus, etc. Tel que décrit sous l’item
« District judiciaire - En matière adulte » la longueur des trajets (autant en
temps qu’en distance) que doivent effectuer les prévenus/détenus est
problématique. Il s’agit d’un autre aspect militant en faveur de la mise en
place d’une solution à ce dossier.
Des discussions ont lieu actuellement entre l’ARK (CPRK) et le MSP à
ce sujet afin de trouver des solutions en vue de réduire les coûts et d’offrir
de meilleures conditions de transport aux prévenus et détenus du Nunavik.
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Le Groupe de travail recommande :
 que soit poursuivie l’analyse de la faisabilité d’un pont aérien entre
Kuujjuaq et l’Abitibi pour le transport des détenus/prévenus du
Nunavik.
b) Installation de systèmes de visioconférence en détention
Les prévenus et détenus inuits du Nunavik étant incarcérés au sud du
Québec, il peut être très coûteux pour leurs familles de les visiter. Les
prévenus et détenus inuits du Nunavik ont conséquemment très peu de
contacts avec leurs familles et ces contacts se font, dans la très grande
majorité des cas, par téléphone. Vu que le système téléphonique en place
dans les centres de détention permet les appels à frais virés seulement, ces
contacts peuvent devenir un fardeau financier pour les familles.
Le Groupe de travail recommande :
 d'évaluer les options pouvant être envisagées en vue de limiter les
impacts financiers reliés à l'utilisation du système téléphonique;
 d'installer des équipements de visioconférence aux centres de
détention d’Amos et de St-Jérôme afin que les détenus et les
prévenus puissent entrer en contact avec leurs familles au Nunavik.
Les équipements de visioconférence installés dans les bureaux
municipaux pourraient être utilisés;
 de développer des paramètres et procédures avec les communautés
qui pourraient être impliquées dans la mise en œuvre de ce projet;
 de financer en partie ce projet via le Programme Ungaluk afin de
couvrir les frais d’utilisation des équipements de visioconférence.
5)

Offres d'information juridique et de services en matière civile

Malgré la production de capsules juridiques et de notes d'information
publiées dans la revue Makivik Magazine, les rouages du système juridique
et les obligations et les droits prévus dans les lois canadiennes et
québécoises sont complexes et ne sont toujours pas très bien connues au
Nunavik. Plusieurs citoyens n’ont qu’une connaissance très limitée de
certains de leurs droits et de la façon de les exercer. Les Inuits du Nunavik,
à l’instar des autres citoyens, sont inévitablement confrontés à ces systèmes
juridiques et aux lois lors de l’exercice de leurs droits dans divers aspects de
leur vie.
Le Groupe de travail explore certaines pistes visant à offrir des services
d’information et de rencontres entre avocats/notaires et citoyens. Ainsi, un
projet-pilote avec la Clinique juridique Juripop est présentement en
développement. La Clinique juridique Juripop est un organisme à but non
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lucratif dont le principal service est d’offrir des consultations juridiques
gratuites à la population qui n’est pas admissible à l’aide juridique
gouvernementale, mais qui n’a pas un revenu suffisant pour payer les coûts
associés aux services d’un avocat. Le projet consisterait à tenir des
conférences dans un village désigné sur les sujets suivants :

 le mariage et ses effets juridiques (droits et obligations des époux);
 le divorce et ses effets (patrimoine familial, obligations alimentaires
pour conjoints et enfants et distinction avec l’union de fait);
 la filiation et l’état civil (sanguine, adoption).
Par la suite, des rencontres entre des étudiants en droit ou avocats et
les citoyens intéressés pourront être organisées. Au besoin, un suivi par
téléphone ou visioconférence se ferait pour la rédaction de mises en
demeure, références à des avocats pro bono, etc. Éventuellement, le projet,
s’il s’avère un succès, pourrait être offert auprès d'autres communautés du
Nunavik.
Il en est ainsi également quant à la production éventuelle d'un dépliant
sur les successions en collaboration avec Éducaloi, un organisme sans but
lucratif qui s’est donné pour mission d’informer les Québécois et les
Québécoises de leurs droits et de leurs obligations en mettant à leur
disposition de l'information juridique de qualité, diffusée dans un langage
simple et accessible. Ce document viserait à expliquer les règles générales
en cette matière. La diffusion de ce document a amené les membres à
s'interroger sur l'opportunité que ce type d'information et d'autres soient
disponibles sur le site internet de l'ARK et de Makivik, et ce, afin d'accroître
leur diffusion. La diffusion de ce document pourrait impliquer, dans un
deuxième temps, la mise en place de séances d'information et l'accessibilité
à des professionnels pour collaborer à la rédaction de testaments et de
mandats en cas d’inaptitude.
Par ailleurs, le Groupe de travail note que le MJQ a procédé au cours
de l'année 2010 à l'implantation de trois (3) centres de justice de proximité.
Le mandat de ces centres consiste à promouvoir l’accès à la justice en
favorisant la participation des citoyennes et des citoyens, par des services
d’information, de soutien et d’orientation offerts en complémentarité avec les
ressources existantes. Le Groupe de travail estime qu'il sera intéressant
d'explorer la possibilité de mettre en place une structure ou des services
semblables adaptés au Nunavik.
Le Groupe de travail recommande :
 de prévoir une page dédiée à la justice sur les sites internet de l’ARK
et/ou de Makivik afin d’offrir une meilleure diffusion de l’information
juridique à la population du Nunavik;
 de mettre en place le projet pilote développé avec la Clinique
juridique Juripop;

16

 de produire et distribuer un dépliant concernant les successions et
testaments produit en collaboration avec Makivik et Éducaloi et
d'explorer la possibilité de tenir des séances d'information et offrir
les services de notaires pour procéder à la rédaction de testaments et
mandats en cas d’inaptitude;
 de procéder à l’analyse du potentiel qu'offrirait l'implantation d'un
centre de justice de proximité au Nunavik.
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Section II : Amélioration des opérations courantes
6)

Dispense des services de la cour itinérante dans les communautés
et calendrier judiciaire

Le calendrier judiciaire de la cour itinérante prévoit un certain nombre
de visites annuelles dans la plupart des villages nordiques. En 2010-2011,
la cour itinérante a voyagé dans tous les villages nordiques à l’exception de
Tasiujaq, Aupaluk et Ivujivik. Toutefois, en date du présent rapport la cour
a cessé de se rendre à Akulivik et Umiujaq suivant la décision des écoles de
ne plus accueillir la cour dans leurs locaux et de l’absence d’autres locaux
propices à l’accueil de la cour. En 2010-2011, le calendrier de la cour
itinérante prévoyait 80 jours d’auditions dans les différentes communautés
de la Baie d’Ungava et de 59 jours d’audition dans les communautés de la
Baie d’Hudson. Le nombre de visites et de jours de cour dans chacune des
communautés est établi en fonction du nombre de dossiers que doit traiter
la cour itinérante.
Le Groupe de travail est d’avis que la cour devrait se rendre dans le
plus de communautés possible compte tenu, entre autres, de l’importante
logistique qu’implique le procès d’une personne dans une communauté
autre que la sienne; par exemple, le déplacement du prévenu ainsi que des
victimes, témoins et policiers, en plus de l’impossibilité pour les gens
impliqués dans le procès de recevoir le support de leurs familles dans ce
genre de cas. Or, la disponibilité de locaux pour la cour demeure un défi à
ce jour. Dans certaines communautés, seul le gymnase de l’école peut
accueillir la cour.
Il est fréquent que la cour itinérante doive annuler une visite dans une
communauté pour cause de mauvaise météo ou de bris mécanique de
l’avion transportant les gens de la cour. Ces annulations ont souvent pour
effet de retarder de plusieurs mois l’audition de dossiers, causant de
nombreux impacts pour les gens impliqués (victimes, témoins, prévenus,
etc.). Pour ces raisons, il apparaît souhaitable que la cour itinérante puisse
prévoir une nouvelle date pour l’audition des dossiers reportés, et ce, dès
l’annulation d’une séance.
Par ailleurs, il appert que les communautés touchées par ces
annulations ne sont pas toujours bien informées des causes de l’annulation
et du report de l’audition des dossiers. Le Groupe de travail a demandé à ce
que les communautés puissent être informées automatiquement des raisons
d’annulation d’une journée de cour prévue dans une communauté.
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Le Groupe de travail recommande :
 qu’une lettre des services judiciaires soit envoyée dans les
communautés en début d’année judiciaire afin d’informer maires,
secrétaires-trésoriers et directeurs d’école des dates de cour prévues
dans leur communauté au cours de l’année, ainsi que des
coordonnées du responsable des services judiciaires pouvant être
rejoint pour toute question ou demande d’information;
 qu’une semaine flottante à la fin du calendrier judiciaire soit prévue
afin de remplacer les journées de cour annulées au cours de l'année
dans les différentes communautés;
 que les services judiciaires informent par écrit dans les meilleurs
délais le maire d’une communauté des motifs d'annulation d’un
voyage de la cour et de la nouvelle date prévue pour l’audition des
dossiers reportés. Cette information devrait également être affichée
dans les principaux lieux publics de la communauté.
7)

Infrastructures

La cour itinérante requiert l’accès à des locaux afin de pouvoir siéger
dans les communautés. Présentement, il y a des installations permanentes
de la cour à Kuujjuaq, Kuujjuarapik et Puvirnituq. Dans ce dernier cas,
mentionnons qu'un transfert des espaces utilisés à titre de palais de justice
est prévu pour 2012. Pour les autres communautés, la cour utilise divers
locaux appartenant au village ou à la CSK. Tel que mentionné, l’utilisation
des locaux des écoles de certaines communautés est devenue
problématique. Par ailleurs, la préparation et la propreté des lieux loués à
certains endroits sont également problématiques. Le Groupe de travail
estime donc qu’il serait avisé que des locaux permanents soient construits
dans les plus grandes communautés et qu’un contrat écrit soit utilisé pour
la location de locaux dans les autres villages.
En septembre 2011, le MJQ a transmis une lettre à plusieurs
organisations du Nunavik (CSK, Makivik, ARK, RRSSSN, Avataq, Fédération
des coopératives du Nouveau-Québec, villages nordiques, corporations
foncières, etc.) dans le but de faire connaître les besoins du ministère quant
à l’aménagement de locaux pour la cour qui pourraient être intégrés à de
futures constructions dans les différentes communautés du Nunavik.
Les quartiers cellulaires de Puvirnituq et Kuujjuaq soulèvent également
des préoccupations. Les quartiers cellulaires de Puvirnituq sont
fréquemment surpeuplés lors des séances de la cour itinérante. Ce
surpeuplement est source de préoccupation en ce qu’il pourrait
compromettre la sécurité des occupants. Quant aux quartiers cellulaires de
Kuujjuaq qui ont été construits par le MSP en 2009, il appert qu’ils n’ont
jamais pu être utilisés pour accueillir des prévenus/détenus car ils ne
répondent présentement pas aux exigences de ce ministère en matière de
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sécurité. Ainsi, certains travaux sont requis afin que ces quartiers
cellulaires puissent être utilisés.
Le Groupe de travail recommande :
 que tous les besoins (salle de cour, bureaux, espaces cellulaires, etc.)
soient pris en compte par la Société immobilière du Québec (SIQ), le
MJQ et le MSP pour la construction d’une nouvelle infrastructure à
Puvinirtuq;
 que le MJQ et la SIQ évaluent à court terme les besoins
d’infrastructures permanentes pour les communautés d’Inukjuak et
de Salluit;
 de prévoir la signature de contrats de location par les organisations
accueillant la cour itinérante dans leurs locaux et le MJQ. Il est
recommandé que le loyer soit de 2 000 $ par jour réparti de la façon
suivante : 1 000 $ pour la salle, 500 $ pour 4 bureaux, 250 $ pour
l’installation de l’ameublement avant la visite du tribunal et 250 $
pour la propreté des lieux. La liste de l’équipement requis dans les
bureaux (lignes téléphoniques, télécopieur, etc.) devrait être incluse
en annexe du contrat. Un plan pour la disposition de l’ameublement
devrait aussi être joint en annexe afin de faciliter la préparation des
espaces avant l’arrivée de la cour;
 que des quartiers cellulaires (espaces de détention) permettant
d'accueillir au minimum trente (30) personnes soient construits à
Puvirnituq;
 que les travaux nécessaires soient entrepris afin que les quartiers
cellulaires (espaces de détention) construits à Kuujjuaq en 2009
soient utilisés.
8)

Interprètes et langue utilisée au cours des procès

La cour itinérante fournit les services d’interprètes judiciaires afin que
les accusés et témoins dans un procès criminel puissent témoigner en
inuktitut. Ce service permet également aux accusés et témoins de
comprendre le déroulement de l’audience ainsi que les décisions qui sont
rendues par les juges. Le service d’interprètes judiciaires est essentiel au
bon déroulement des procès et pour assurer que les gens impliqués soient à
même de comprendre les implications des procédures auxquelles ils sont
partie. L’embauche d’interprètes qualifiés n’est pas toujours aisée et la
rétention de ceux-ci est problématique. Afin que les services rendus soient
de qualité adéquate et qu’une expertise soit développée, il apparaît
souhaitable que les interprètes se voient offrir des conditions favorables afin
de demeurer en poste et de développer leur expertise.
Par ailleurs, l’arrêt Dow c. R. (2009 QCCA 478) est pertinent au sujet
en ce que la Cour d’appel du Québec y traite des droits en matière de langue
dans le cadre d’un procès. Le Groupe de travail recommande que cet arrêt
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soit analysé et que les juges et avocats œuvrant à la cour itinérante soient
sensibilisés aux implications que ce jugement peut avoir quant à la façon
dont sont tenus les procès au Nunavik. Les justiciables devraient également
être informés de leurs droits en matière de langue en début de procès.
Le Groupe de travail recommande :
 de créer un groupe d’interprètes (sous la responsabilité d'Avataq, de
Makivik ou d’un autre organisme) et de conclure un contrat entre le
MJQ et l’organisme responsable quant à la question de
l’interprétation lors des termes de cour;
 de sensibiliser les juges et avocats pratiquant au nord quant à la
portée de l’arrêt Dow. Ceux-ci devraient s’enquérir auprès des
individus étant appelés à comparaître ou témoigner en cour de leur
compréhension de la langue française ou anglaise.
9)

Aide juridique – Seuil d'admissibilité

Au Québec, l’aide juridique est un service d’assistance juridique public
offert gratuitement ou moyennant une contribution aux personnes
financièrement admissibles qui en font la demande.
En vertu de l'article 24 du Règlement sur l'aide juridique (G.O.Q.
1996.II.5307), le niveau annuel maximal des revenus, en deçà duquel une
personne est financièrement admissible à l'aide juridique gratuite ou
moyennant le versement d'une contribution, est majoré de 20 % pour les
habitants du territoire du Québec s'étendant au nord du 51e degré de
latitude.
Rappelons que l’article 20.0.19 de la CBJNQ prévoit que : « Tous les
résidents du district judiciaire d’Abitibi ont le droit de recevoir des services
d’aide juridique en toutes matières, pourvu qu’ils satisfassent aux critères
de la Commission d’aide juridique du Québec, qui devront être adaptés de
façon à tenir compte du coût de la vie, des distances et de divers autres
facteurs particuliers à ce district judiciaire. »
Le Groupe de travail estime que le seuil de revenu donnant accès à
l’aide juridique au Nunavik est peu élevé et prive sans doute certains
citoyens de l’accès aux services d’un avocat.
Le Groupe de travail recommande :
 de déposer le plus rapidement possible auprès du MJQ le rapport
faisant état des écarts entre le coût de la vie au Nunavik et le coût de
la vie ailleurs au Québec devant être produit par la Chaire de
recherche du Canada sur la condition autochtone comparée de
l’Université Laval en vue de tenir des discussions sur ce dossier;
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 de poursuivre l’étude de ce dossier afin de le documenter davantage
et de faire les représentations nécessaires en vue de faire hausser le
seuil de revenu en-deçà duquel les gens peuvent avoir accès à l’aide
juridique.
10) Comités de justice communautaire
Le programme d’initiatives de justice communautaire (comités de
justice) a débuté en 2000 et est financé par le gouvernement du Québec, le
gouvernement du Canada, le Programme Ungaluk et Makivik. Les comités
de justice sont composés de 3 à 7 membres et leurs activités sont
coordonnées par un coordonnateur local et un coordonnateur régional. Les
coordonnateurs locaux à temps plein ou à temps partiel et le coordonnateur
régional sont des employés de Makivik. Dix communautés ont présentement
un comité de justice : Aupaluk, Inukjuak, Kangiqsualujjuaq, Kangiqsujuaq,
Kangirsuk, Kuujjuaq, Kuujjuaraapik, Puvirnituq, Quaqtaq et Salluit. La
majorité de ces comités sont signataires d’un protocole pour permettre
l’application des mesures de rechange aux délinquants adultes en vertu de
l’article 717 du Code criminel. Outre leur implication dans l’application des
mesures de rechange, les comités de justice ont aussi pour fonction de
participer à des activités de prévention, de règlement de conflit et de
réintégration auprès des jeunes et des adultes, et ce, tout en respectant les
objectifs généraux suivants :

 Promouvoir et maintenir la paix sociale et l'harmonie au sein des
communautés.
 Contribuer à l'administration de la justice en utilisant des approches
culturellement adaptées qui mettent l'accent sur la guérison des
individus, des familles et de la communauté et qui traitent les
causes sous-jacentes des problèmes.
 Répondre aux crimes et aux conflits dans une manière propre à la
culture, aux valeurs, aux façons de faire et aux connaissances des
Inuits.
 Aider les Inuits affectés par un crime ou un conflit, en leur offrant
des alternatives appropriées à leurs besoins et à leur culture.
Le Groupe de travail recommande :
 de diffuser régulièrement de l'information quant au mandat des
comités de justice auprès des juges, avocats, agents de probation,
agents de réinsertion communautaire, agents de support aux
victimes et de la population en général via entre autres le site
internet de Makivik et le Makivik Magazine;
 de conclure des protocoles d’entente entre les différents intervenants
du milieu afin que l’intervention des comités de justice s’inscrive de
façon complémentaire dans le milieu et soit accrue;
 de revoir à la hausse le financement des comités de justice.
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11) Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (Sapumijiit)
Sapumijiit, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) du
Nunavik, a débuté ses activités en 2004 suivant une entente entre le MJQBureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC) et l’ARK. Les
opérations de Sapumijiit sont coordonnées par le Service juridique,
sociojudiciaire et de la gestion municipale (Service juridique) de l’ARK et
sont financées par une entente conclue annuellement entre le MJQ-BAVAC
et l’ARK. Sapumijiit fait partie d’un réseau de dix-sept (17) CAVAC répartis
sur l’ensemble du territoire québécois. Le mandat de Sapumijiit est d’aider
les victimes en leur fournissant un service d’accompagnement tout au long
du processus judiciaire. Dans ce contexte, il leur fournit de l’information sur
les droits et les recours judiciaires et les oriente vers des ressources
adaptées.
À la fin de l’année 2009, le Service juridique de l’ARK a procédé à
l’embauche d’une personne responsable de la coordination des services
sociojudiciaires (Sapumijiit et des agents de réinsertion communautaire
inuits). La gestion des opérations de Sapumijiit et la supervision de ses
agentes pouvant ainsi être assumées de meilleure façon, on entrevoit une
amélioration des services de Sapumijiit au cours de la prochaine année.
En date du présent rapport, Sapumijiit comptait quatre (4) bureaux au
Nunavik (Kuujjuaq, Salluit, Inukjuak et Kuujjuarapik), mais il n’est pas
exclu que l’ARK procède dans le futur à l’embauche de ressources
supplémentaires compte tenu du nombre important de personnes victimes
sur le territoire du Nunavik, de l’étendue de celui-ci et de la nécessité pour
les agentes d’assister à chacune des sessions de la cour itinérante.
Évidemment, pour ce faire, l’ARK devra obtenir le consentement ainsi que le
support du BAVAC.
Plusieurs initiatives ont été entreprises récemment afin d’améliorer les
services de Sapumijiit, notamment la création d’une carte indiquant les
coordonnées des bureaux qui pourra être remise aux victimes par les
policiers lors de leurs interventions et l’inclusion d’information et des
coordonnées de Sapumijiit dans la correspondance transmise aux victimes
lors de leur convocation à la cour par les services judiciaires.
Un autre projet avec Éducaloi vise la réalisation d’une vidéo
d’information et d’un manuel d’accompagnement au sujet du processus
judiciaire criminel. Tous deux s’adresseront principalement aux victimes et
aux intervenants qui œuvrent auprès d’elles, mais seront aussi des outils
pédagogiques pratiques pour les contrevenants et la population en général.
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Le Groupe de travail recommande :
 que des protocoles d’entente soient conclus sous la responsabilité de
Sapumijiit avec les différents intervenants du milieu (CPRK, SQ,
DPCP, CLSC, etc.) afin que l’intervention des agentes de support aux
victimes s’inscrive de façon plus précise et soit plus en amont du
processus judiciaire;
 que des documents d’information s’adressant aux victimes soient
traduits en Inuktitut;
 de développer en collaboration avec Éducaloi, une vidéo concernant
le processus judiciaire s’adressant principalement aux victimes,
mais aussi aux Inuits du Nunavik;
 plus généralement, que des efforts soient déployés afin de mieux
faire connaître les services de Sapumijiit à travers la région, par
exemple par des présentations lors d’événements et de courtes
présences à la radio communautaire ou régionale.
12) Conseillers parajudiciaires
Les Services Parajudiciaires Autochtones du Québec (SPAQ) est un
organisme sans but lucratif ayant vu le jour en 1981. Le conseil
d’administration des SPAQ est composé d’un représentant de la plupart des
nations autochtones du Québec, dont un représentant Inuk nommé par
l’ARK. Cet organisme emploie des conseillers parajudiciaires dans plusieurs
communautés autochtones du Québec. Le rôle de ces conseillers est d’offrir
un service d'information et d’assistance aux contrevenants autochtones
(principalement chez les adultes) dans le cadre du processus judiciaire.
Ce programme est financé selon une entente fédérale - provinciale. Le
ministère de la Justice du Canada rembourse 50 % des coûts du
programme au gouvernement québécois pour un maximum de 530 000 $
par année.
Deux (2) postes de conseillers parajudiciaires sont prévus pour le
Nunavik (Kuujjuaq et Kuujjuarapik). Toutefois, ces postes sont vacants
depuis plusieurs années. Le salaire et les avantages sociaux peu avantageux
offerts expliquent en partie la difficulté de recrutement que rencontrent les
SPAQ pour la région du Nunavik.
Plusieurs pistes de solutions ont été explorées par le Groupe de travail
afin d’assurer que les services des SPAQ soient effectivement disponibles au
Nunavik. Pour le moment, on estime que les services devraient continuer
d’être offerts par les SPAQ, mais il n’est pas exclu que cette situation soit
changée, c’est-à-dire que les Inuits décident de ne plus être représentés aux
SPAQ si ceux-ci ne parviennent pas à offrir leurs services au Nunavik. Des
démarches ont été entreprises auprès des SPAQ qui reconnaissent que le
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financement reçu des gouvernements ne leur permet pas de desservir
adéquatement toutes les régions où des services devraient être offerts.
Le Groupe de travail recommande :
 que le MJQ évalue la possibilité d'octroyer aux SPAQ un budget
spécifique supplémentaire afin que ceux-ci soient en mesure de
procéder à l'embauche, la formation et l’encadrement de deux (2)
conseillers parajudiciaires pour le Nunavik;
 qu’il soit reconnu que le salaire et les avantages sociaux offerts aux
conseillers parajudiciaires du Nunavik soient plus élevés que ceux
offerts ailleurs au Québec afin de refléter le coût de la vie dans la
région.
13) Agents de probation et agents de réinsertion communautaire
inuits
Les services de probation ont commencé à desservir le territoire du
Nunavik en 1974. Il y avait alors un agent de probation d’origine autochtone
qui desservait douze communautés et qui faisait douze voyages par année
avec la cour itinérante. En 1990, l’équipe se composait de trois agents de
probation; deux pour desservir la Baie d’Ungava et un pour la Baie
d’Hudson. Ces agents œuvraient sous la direction d’une coordonnatrice qui
était située à Val-d’Or. Deux agentes de secrétariat venaient compléter
l’équipe.
Au fil des années, la Direction des services professionnels
correctionnels (DSPC) du Nord-du-Québec s’est composée de six postes
d’agent de probation (deux basés à Kuujjuarapik, deux basés à Kuujjuaq et
deux qui desservent la Baie James à partir du bureau de Val-d’Or), d’un
chef d’équipe, de deux secrétaires et d’un gestionnaire. Cette équipe, sans
cesse renouvelée, intervient actuellement dans plus de cinq cents
dossiers répartis dans les différentes communautés du territoire sous sa
juridiction.
En 2005, la Loi sur le système correctionnel du Québec est venue
modifier l’étendue des responsabilités des agents de probation. Auparavant,
les agents de probation faisaient, entre autres, de l’évaluation et de
l’accompagnement. Depuis 2005, les agents de probation doivent faire plus
d’évaluations et doivent, en principe, référer le client à des intervenants
communautaires accrédités pour la majeure partie de l'accompagnement.
Toutefois, l’absence d’organisme sur le territoire du Nunavik pouvant
effectuer l’accompagnement de la clientèle occasionne une surcharge de
travail pour les agents de probation.
Depuis 1997, l’ARK, via son Service juridique, emploie des agents de
réinsertion communautaire inuits qui travaillent en étroite collaboration
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avec les agents de probation employés par la DSPC du MSP. Le Programme
d’agents de réinsertion communautaire inuits a pour objectif de favoriser la
réinsertion sociale des contrevenants dans leurs communautés et leurs
familles. Plus particulièrement, les agents de réinsertion communautaire
inuits sont responsables de certains aspects du suivi de la clientèle
contrevenante, dont l’accueil des contrevenants suivant le prononcé d’une
sentence, le suivi de probation et des travaux communautaires. Ils les
orientent aussi vers des services de soutien publics, des ressources
communautaires et des aidants naturels, afin de les encourager à résoudre
leurs conflits et à reprendre une vie normale au sein de leurs communautés.
Les agents de réinsertion communautaire inuits assistent à chacune des
audiences de la cour itinérante du Nunavik. Quatre postes d’agents de
réinsertion communautaire inuits existent en ce moment et sont basés à
Kuujjuaq, Salluit, Puvirnituq et Inukjuak. Par ailleurs, l’ARK souhaite
réviser prochainement en collaboration avec la DSPC du MSP, le Programme
d’agents de réinsertion communautaire inuits afin d’actualiser et d’adapter
l’offre de services de ces agents aux besoins de la clientèle et des
communautés du Nunavik.
Le Groupe de travail recommande :
 d’analyser les pratiques en regard de la prestation de services des
agents de probation et des intervenants communautaires afin de
s’assurer que celles-ci permettent une réponse satisfaisante aux
besoins de la clientèle de probation du Nunavik, compte tenu des
particularités liées à l’exercice de cette profession dans le contexte
particulier du Nunavik;
 l'accréditation d'individus (agents de réinsertion communautaire
inuits ou autres) qui ont le niveau minimum de scolarité requis à
titre d’intervenants communautaires pour le transfert des dossiers
ciblés;
 que soient favorisés la référence et le suivi des clients ciblés par la
loi, en développant des services communautaires pouvant accueillir
la clientèle correctionnelle ayant besoin de suivis techniques et
professionnels;
 que le cadre de référence du Programme d’agents de réinsertion
communautaire inuits daté de 2003 soit révisé afin d'accroitre les
services et les activités offerts par les agents de réinsertion
communautaire inuits pour répondre aux besoins exprimés par la
population du Nunavik de mieux soutenir et encadrer la réinsertion
sociale des contrevenants dans leurs communautés et d’apporter un
support aux communautés elles-mêmes dans l’accueil des
contrevenants ou ex-détenus.
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14) Makitautik – Centre résidentiel communautaire et services offerts
à la population contrevenante inuite
Le mandat du Centre résidentiel communautaire (CRC) Makitautik
(Makitautik) est d’aider les hommes adultes sujets à une mesure
correctionnelle de deux (2) ans moins un jour à réintégrer la société inuite et
leurs familles dans le respect des normes tout en permettant d’augmenter
leurs compétences sur les plans physique, mental et spirituel. Les
contrevenants qui démontrent une faible motivation ou qui ont été accusés
de délits à caractère sexuel ne sont pas admis au CRC.
Selon le rapport d’activité 2009-2010 de Makitautik, il y a eu durant
cette période 12 résidents au CRC. De ce nombre, 3 résidents n’ont pas
complété leur séjour.
Bien que le rapport d’activité 2010-2011 ne soit pas disponible et que
le taux d’occupation des derniers mois en 2011-2012 ne soit pas officialisé,
il semblerait que celui-ci soit en augmentation par rapport aux années
précédentes.
Le Groupe de travail recommande :
 de poursuivre les activités d’information et de sensibilisation auprès
des intervenants concernés (juges, avocats, membres de la
Commission québécoise des libérations conditionnelles, agents de
probation, agents de réinsertion communautaire, etc.) afin de
promouvoir la référence d’individus à Makitautik.
15) Services de sécurité
Pour le moment, le CPRK assure les services de sécurité lors des
séances de la cour itinérante dans toutes les communautés. Or, compte
tenu des ressources limitées du CPRK, des autres besoins au niveau
policier, mais aussi des besoins d'autres organisations en matière de
services de sécurité, le CPRK a entamé des discussions avec le Service de
développement économique local et régional de l’ARK concernant la création
éventuelle d’une agence de services de sécurité au Nunavik. Un sondage
auprès des différentes organisations et entreprises dans toutes les
communautés a été effectué au cours de l’été 2011. Ce sondage a permis de
mieux cibler les besoins en matière de services de sécurité dans la région.
L’agence à être créée pourrait entre autres offrir des services de sécurité à la
cour, pour le gardiennage des détenus dans les quartiers cellulaires du
Nunavik, pour la surveillance de jeunes contrevenants et lors d’événements
spéciaux.
À la suite de l'étude du projet, le Service de développement économique
local et régional de l’ARK préconise le partenariat d’une entreprise
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d’expérience du sud du Québec avec un entrepreneur de la région. Le
processus d’appel de candidature est présentement en préparation.
Le Groupe de travail recommande :
 qu’une agence de sécurité issue d’un partenariat entre une
entreprise expérimentée et une personne de la région soit créée en
vue d’offrir des services au Nunavik.
16) Perception des amendes
Le Bureau de gestion des infractions (BGI) administré par le Service
juridique de l’ARK est chargé du traitement des constats d’infractions émis
par les membres du CPRK ou par les agents d’exécution des règlements
municipaux qui sont des employés des villages nordiques.
Le Service juridique de l’ARK fournit régulièrement des conseils aux
policiers et aux agents d’exécution des règlements municipaux concernant
l’application desdits règlements. Il était de plus responsable jusqu’à tout
récemment d’offrir une formation aux agents d’exécution des règlements
municipaux des villages nordiques concernant les différents règlements
municipaux, le rôle et les pouvoirs des agents d’exécution des règlements
municipaux et le processus pénal suivant l’émission d’un constat
d’infraction. Or, il a récemment été décidé qu’une formation plus globale,
telle que celle offerte aux secrétaires-trésoriers et gérants municipaux du
Nunavik, serait développée en collaboration avec le Service d’emploi durable
de l’ARK et serait offerte aux agents d’exécution des règlements municipaux.
Qu’il s’agisse d’une violation à une disposition d’un règlement
municipal ou à certains articles du Code de la sécurité routière, la personne
dispose de trente jours pour informer le BGI ou le village nordique de son
plaidoyer ou pour verser l’amende infligée. Si une personne plaide non
coupable ou omet de transmettre son plaidoyer dans le délai imparti, le BGI
transfère le dossier à la Cour du Québec pour que la cause soit entendue.
Cette dernière a rendu plus de deux cents (200) jugements en 2010. Les
amendes ainsi recueillies sont versées aux villages nordiques. Plusieurs
aspects de la perception des amendes par les villages nordiques avant
jugement ou par le Bureau des infractions et amendes (BIA) après qu’un
jugement ait été rendu par la cour demeurent à être améliorés.
Particulièrement, l’exécution des jugements rendus demeure un défi de
taille, compte tenu du manque d’informations détenues par le BIA pour
procéder à des saisies par exemple. Or, les responsables du BGI de l’ARK et
du BIA ont décidé de travailler en plus étroite collaboration afin d’améliorer
la perception des amendes au Nunavik et ainsi permettre aux villages
nordiques de bénéficier de l’application de leurs règlements municipaux.
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Le Groupe de travail recommande :
 que la faisabilité de transfert d’informations concernant les
personnes jugées coupables par le BGI au BIA soit étudiée dans le
but d’accroître, par exemple, les possibilités de saisies de salaires;
 que de nouvelles approches soient identifiées et analysées, afin de
prévoir des mesures alternatives au paiement des amendes imposées
par jugement, par exemple, l’exécution de travaux compensatoires;
 que des statistiques concernant le paiement des amendes avant et
après jugement soient produites.
17) Sensibilisation des intervenants
La CBJNQ, en son chapitre 20, prévoit que les juges, le personnel non
inuit des tribunaux, les agents de probation et agents d’information non
inuits, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales et les autres
personnes désignées pour rendre la justice dans le district judiciaire
d’Abitibi doivent connaître les us et coutumes ainsi que la mentalité des
Inuits.
Un atelier d’échange interculturel a été développé par le Service
d’Emploi durable de l’ARK en collaboration avec plusieurs intervenants du
milieu inuit. Cet atelier est présentement offert aux policiers du Nunavik.
Le Groupe de travail croit que les intervenants des milieux
sociojudiciaire, judiciaire et correctionnel devraient être sensibilisés à la
réalité sociale et culturelle inuite lorsqu'ils sont appelés à travailler au
Nunavik. Ces intervenants devraient aussi être appelés à connaître les
services communautaires et principales organisations du Nunavik.
Le Groupe de travail recommande :
 qu’un atelier d’échanges interculturels soit offert aux intervenants
des milieux sociojudiciaire, judiciaire et correctionnel en début
d’année judiciaire;
 que l'on explore la possibilité d'organiser une rentrée judiciaire en
début d’année judiciaire afin que les intervenants des milieux
sociojudiciaire, judiciaire et correctionnel puissent se rencontrer.
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CONCLUSION
La prestation de services de justice et de services correctionnels au
Nunavik constitue un défi à de nombreux égards compte tenu, entre autres,
des particularités de la région.
Le présent rapport fait état de plusieurs recommandations qui
pourraient améliorer de nombreux aspects des services de justice et des
services correctionnels si mises en oeuvre. Le Groupe de travail juge qu’il
appartient désormais aux autorités compétentes de se prononcer sur les
mesures proposées et de fournir les ressources nécessaires à leur mise en
œuvre. Le Groupe de travail pourra assurer un suivi adéquat des
recommandations qui auront été acceptées par ces mêmes autorités.
Le Groupe de travail estime de plus que plusieurs actions
recommandées dans le cadre du présent rapport pourraient faire l'objet ou
continuer à faire l’objet d'un appui financier du Programme Ungaluk
puisque directement en lien avec les objectifs identifiés à l’article 4.4.3 de
l’Entente de partenariat sur le développement économique et
communautaire au Nunavik (Entente Sanarrutik) (comités de justice, projet
de régulation sociale, programmes ou services pour détenus, etc.). Le
Programme Ungaluk, créé en 2007, découle d’une modification qui a été
apportée à l’Entente Sanarrutik conclue avec le gouvernement du Québec, et
constitue une solution de rechange à la construction d’un centre de
détention au Nunavik.
Finalement, le Groupe de travail devra poursuivre son travail et sa
réflexion à l’égard des enjeux liés à la justice et aux services correctionnels
au Nunavik. Le Groupe de travail devra mettre l’emphase sur les moyens à
déployer afin de rendre la justice davantage adaptée à la culture inuite en
s’inspirant du droit coutumier et des traditions inuites.
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SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS
Rapport des travaux d'octobre 2010 à octobre 2011

1)

Implantation d'effectifs permanents résidants au Nunavik
a) Baie d'Hudson
Le Groupe de travail recommande :
 d'implanter des effectifs permanents résidants sur la Baie d’Hudson
composés d'un greffier, d'un avocat de l’aide juridique, d'un
procureur aux poursuites criminelles et pénales et d'employés de
soutien pour chacun des deux avocats;
 de localiser, en raison des services aériens, des services hospitaliers
et du nombre de dossiers judiciaires ouverts dans cette
communauté, le personnel à Puvirnituq;
 que le MSP évalue la possibilité de déplacer un poste d'agent de
probation vers Puvirnituq, le tout en prenant en considération les
nouvelles mesures de prévention et de services applicables dans les
points de service;
 de procéder à l'aménagement d'un nouveau palais de justice afin de
répondre aux nouveaux besoins relatifs aux espaces de bureaux,
salle de cour, salles d’attente, cellules, etc.;
 de procéder à la construction de logements pour les employés
localisés à Puvirnituq.
b) Magistrature
Le Groupe de travail recommande :
 de créer ou d'affecter un poste de juge permanent de la Cour du
Québec au Nunavik localisé à Kuujjuaq, incluant l'embauche d'un
agent de secrétariat;
 d'aménager le palais de justice de Kuujjuaq afin d’accueillir un
bureau de juge et d'agent de secrétariat;
 de procéder à la construction de maison(s) et à la mise à la
disposition d’un véhicule de fonction pour le juge.

2)

District judiciaire
a) En matière jeunesse
Le Groupe de travail recommande :
 de procéder à l'analyse des impacts reliés à la mise en place d’un
district judiciaire concurrent Montréal/Abitibi en matière jeunesse;
 de prévoir une participation active des DPJ de la Baie d’Ungava et de
la Baie d’Hudson et de la Régie régionale de la santé et des services
sociaux du Nunavik (RRSSSN) dans le cadre des discussions
entourant cette mesure;
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 de tenir, au besoin et advenant la mise en place d’une telle mesure,
des séances d'information s’adressant aux différents intervenants du
milieu touchés par les changements;
 d’étudier la possibilité de mettre en place un projet de
visioconférence afin que certaines procédures en matière de
protection de la jeunesse puissent être entendues via ce média.
b) En matière adulte
Le Groupe de travail :
 entend poursuivre sa réflexion et ses consultations concernant le (ou
les) district(s) judiciaire(s) duquel (desquels) devraient relever les
communautés du Nunavik.
3)

Projet de régulation sociale
Le Groupe de travail recommande :
 de mettre en place les orientations et des recommandations
proposées au sein du rapport du projet de régulation sociale;
 d'instituer dans le cadre de ce projet et lorsqu'il sera jugé opportun,
des structures s’apparentant aux tribunaux spécialisés actifs en
matière de toxicomanie (alcool/drogues) et de violence conjugale,
ceux-ci étant une partie intégrante du projet de régulation sociale et
pouvant répondre en partie aux grandes problématiques sociales
présentes au Nunavik;
 de tenir, au cours de l’automne 2011 et de l'année 2012, des
rencontres d’information et de consultation entre les divers
partenaires pouvant être impliqués dans ce projet;
 d'inviter l’ARK et Makivik ou le Regional Partnership Committee,
dans la mesure où les différents partenaires inuits soutiennent le
projet, à soumettre une demande conjointe dans le cadre du
Programme Ungaluk pour financer la mise en œuvre du projet;
 de présenter le projet dans le cadre d’une éventuelle conférence sur
la prévention et la justice qui aurait lieu au Nunavik.

4)

Amélioration des services auprès des prévenus et des détenus
Le Groupe de travail recommande :
 de regrouper les prévenus/détenus inuits du Nunavik dans un
même centre de détention et de mettre en place des programmes et
des services leur étant spécifiquement destinés;
 de procéder à l’embauche d’une ressource professionnelle afin
d’évaluer les besoins des prévenus et détenus en ce qui a trait aux
services et programmes pouvant leur être offerts et responsable du
développement et de la mise en œuvre de services offerts en anglais
ou en inuktitut;
 de procéder à l’embauche d’un nouvel agent de liaison nordique
dans la principale prison où les Inuits sont détenus;
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 que des discussions soient amorcées entre le MSP et la CSK afin
d’évaluer la possibilité d’offrir des services éducationnels en
détention advenant le regroupement des prévenus et détenus inuits
à Amos;
 d’améliorer le programme de visites des détenus par des ainés du
Nunavik (plus grand nombre de visites, visites prolongées,
rencontres individuelles avec les détenus, etc.);
 d’analyser la possibilité pour les détenus de recevoir, sur une base
régulière, de la nourriture traditionnelle du Nunavik («country food»)
dont la responsabilité pourrait relever de Makivik.
a) Transport des prévenus/détenus
Le Groupe de travail recommande :
 que soit poursuivie l’analyse de la faisabilité d’un pont aérien entre
Kuujjuaq et l’Abitibi pour le transport des détenus/prévenus du
Nunavik.
b) Installation de systèmes de visioconférence en détention
Le Groupe de travail recommande :
 d'évaluer les options pouvant être envisagées en vue de limiter les
impacts financiers reliés à l'utilisation du système téléphonique;
 d'installer des équipements de visioconférence aux centres de
détention d’Amos et de St-Jérôme afin que les détenus et les
prévenus puissent entrer en contact avec leurs familles au Nunavik.
Les équipements de visioconférence installés dans les bureaux
municipaux pourraient être utilisés;
 de développer des paramètres et procédures avec les communautés
qui pourraient être impliquées dans la mise en œuvre de ce projet;
 de financer en partie ce projet via le Programme Ungaluk afin de
couvrir les frais d’utilisation des équipements de visioconférence.
5)

Offre d'information juridique et de services en matière civile
Le Groupe de travail recommande :
 de prévoir une page dédiée à la justice sur les sites internet de l’ARK
et/ou de Makivik afin d’offrir une meilleure diffusion de l’information
juridique à la population du Nunavik;
 de mettre en place le projet pilote développé avec la Clinique
juridique Juripop;
 de produire et distribuer un dépliant concernant les successions et
testaments produit en collaboration avec Makivik et Éducaloi et
d'explorer la possibilité de tenir des séances d'information et offrir
les services de notaires pour procéder à la rédaction de testaments et
mandats en cas d’inaptitude;
 de procéder à l’analyse du potentiel qu'offre l'implantation d'un
centre de justice de proximité.
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6)

Dispense des services de la cour itinérante dans les communautés
et calendrier judiciaire
Le Groupe de travail recommande :
 qu’une lettre des services judiciaires soit envoyée dans les
communautés en début d’année judiciaire afin d’informer maires,
secrétaires-trésoriers et directeurs d’école des dates de cour prévues
dans leur communauté au cours de l’année, ainsi que des
coordonnées du responsable des services judiciaires pouvant être
rejoint pour toute question ou demande d’information;
 qu’une semaine flottante à la fin du calendrier judiciaire soit prévue
afin de remplacer les journées de cour annulées au cours de l'année
dans les différentes communautés;
 que les services judiciaires informent par écrit dans les meilleurs
délais le maire d’une communauté des motifs d'annulation d’un
voyage de la cour et de la nouvelle date prévue pour l’audition des
dossiers reportés. Cette information devrait également être affichée
dans les principaux lieux publics de la communauté.

7)

Infrastructures
Le Groupe de travail recommande :
 que tous les besoins (salle de cour, bureaux, espaces cellulaires, etc.)
soient pris en compte par la Société immobilière du Québec (SIQ), le
MJQ et le MSP pour la construction d’une nouvelle infrastructure à
Puvinirtuq;
 que le MJQ et la SIQ évaluent à court terme les besoins
d’infrastructures permanentes pour les communautés d’Inukjuak et
de Salluit;
 de prévoir la signature de contrats de location par les organisations
accueillant la cour itinérante dans leurs locaux et le MJQ. Il est
recommandé que le loyer soit de 2 000 $ par jour réparti de la façon
suivante : 1 000 $ pour la salle, 500 $ pour 4 bureaux, 250 $ pour
l’installation de l’ameublement avant la visite du tribunal et 250 $
pour la propreté des lieux. La liste de l’équipement requis dans les
bureaux (lignes téléphoniques, télécopieur, etc.) devrait être incluse
en annexe du contrat. Un plan pour la disposition de l’ameublement
devrait aussi être joint en annexe afin de faciliter la préparation des
espaces avant l’arrivée de la cour;
 que des quartiers cellulaires (espaces de détention) permettant
d'accueillir au minimum trente (30) personnes soient construits à
Puvirnituq;
 que les travaux nécessaires soient entrepris afin que les quartiers
cellulaires (espaces de détention) construits à Kuujjuaq en 2009
soient utilisés.
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8)

Interprètes et langue utilisée au cours des procès
Le Groupe de travail recommande :
 de créer un groupe d’interprètes (sous la responsabilité d'Avataq, de
Makivik ou d’un autre organisme) et de conclure un contrat entre le
MJQ et l’organisme responsable quant à la question de
l’interprétation lors des termes de cour;
 de sensibiliser les juges et avocats pratiquant au nord quant à la
portée de l’arrêt Dow. Ceux-ci devraient s’enquérir auprès des
individus étant appelés à comparaître ou témoigner en cour de leur
compréhension de la langue française ou anglaise.

9)

Aide juridique – Seuil d'admissibilité
Le Groupe de travail recommande :
 de déposer le plus rapidement possible auprès du MJQ le rapport
faisant état des écarts entre le coût de la vie au Nunavik et le coût de
la vie ailleurs au Québec devant être produit par la Chaire de
recherche du Canada sur la condition autochtone comparée de
l’Université Laval en vue de tenir des discussions sur ce dossier;
 de poursuivre l’étude de ce dossier afin de le documenter davantage
et de faire les représentations nécessaires en vue de faire hausser le
seuil de revenu donnant accès à l’aide juridique.

10) Comités de justice communautaire
Le Groupe de travail recommande :
 de diffuser régulièrement de l'information quant au mandat des
comités de justice auprès des juges, avocats, agents de probation,
agents de réinsertion communautaire, agents de support aux
victimes et de la population en général via entre autres le site
internet de Makivik et le Makivik Magazine;
 de conclure des protocoles d’entente entre les différents intervenants
du milieu afin que l’intervention des comités de justice s’inscrive de
façon complémentaire dans le milieu et soit accrue;
 de revoir à la hausse le financement des comités de justice.
11) Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (Sapumijiit)
Le Groupe de travail recommande :
 que des protocoles d’entente soient conclus sous la responsabilité de
Sapumijiit avec les différents intervenants du milieu (CPRK, SQ,
DPCP, CLSC, etc.) afin que l’intervention des agentes de support aux
victimes s’inscrive de façon plus précise et soit plus en amont du
processus judiciaire;
 que des documents d’information s’adressant aux victimes soient
traduits en Inuktitut;
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de développer en collaboration avec Éducaloi, une vidéo concernant
le processus judiciaire s’adressant principalement aux victimes,
mais aussi aux Inuits du Nunavik;
 plus généralement, que des efforts soient déployés afin de mieux
faire connaître les services de Sapumijiit à travers la région, par
exemple par des présentations lors d’événements et de courtes
présences à la radio communautaire ou régionale.

12) Conseillers parajudiciaires
Le Groupe de travail recommande :
 que le MJQ évalue la possibilité d'octroyer aux SPAQ un budget
spécifique supplémentaire afin que ceux-ci soient en mesure de
procéder à l'embauche, la formation et l’encadrement de deux (2)
conseillers parajudiciaires pour le Nunavik;
 qu’il soit reconnu que le salaire et les avantages sociaux offerts aux
conseillers parajudiciaires du Nunavik soient plus élevés que ceux
offerts ailleurs au Québec afin de refléter le coût de la vie dans la
région.
13) Agents de probation et agents de réinsertion communautaire
inuits
Le Groupe de travail recommande :
 d’analyser les pratiques en regard de la prestation de services des
agents de probation et des intervenants communautaires afin de
s’assurer que celles-ci permettent une réponse satisfaisante aux
besoins de la clientèle de probation du Nunavik, compte tenu des
particularités liées à l’exercice de cette profession dans le contexte
particulier du Nunavik;
 l'accréditation d'individus (agents de réinsertion communautaire
inuits ou autres) qui ont le niveau minimum de scolarité requis à
titre d’intervenants communautaires pour le transfert des dossiers
ciblés;
 que soient favorisés la référence et le suivi des clients ciblés par la
loi, en développant des services communautaires pouvant accueillir
la clientèle correctionnelle ayant besoin de suivis techniques et
professionnels;
 que le cadre de référence du Programme d’agents de réinsertion
communautaire inuits daté de 2003 soit révisé afin d'accroitre les
services et les activités offerts par les agents de réinsertion
communautaire inuits pour répondre aux besoins exprimés par la
population du Nunavik de mieux soutenir et encadrer la réinsertion
sociale des contrevenants dans leurs communautés et d’apporter un
support aux communautés elles-mêmes dans l’accueil des
contrevenants ou ex-détenus.
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14) Makitautik – Centre résidentiel communautaire et services offerts
à la population contrevenante inuite
Le Groupe de travail recommande :
 de poursuivre les activités d’information et de sensibilisation auprès
des intervenants concernés (juges, avocats, membres de la
Commission québécoise des libérations conditionnelles, agents de
probation, agents de réinsertion communautaire, etc.) afin de
promouvoir la référence d’individus à Makitautik.
15) Services de sécurité
Le Groupe de travail recommande :
 qu’une agence de sécurité issue d’un partenariat entre une
entreprise expérimentée et une personne de la région soit créée en
vue d’offrir des services au Nunavik.
16) Perception des amendes
Le Groupe de travail recommande :
 que la faisabilité de transfert d’informations concernant les
personnes jugées coupables par le BGI au BIA soit étudiée dans le
but d’accroître, par exemple, les possibilités de saisies de salaires;
 que de nouvelles approches soient identifiées et analysées, afin de
prévoir des mesures alternatives au paiement des amendes imposées
par jugement, par exemple, l’exécution de travaux compensatoires;
 que des statistiques concernant le paiement des amendes avant et
après jugement soient produites.
17) Sensibilisation des intervenants
Le Groupe de travail recommande :
 qu’un atelier d’échanges interculturels soit offert aux intervenants
des milieux sociojudiciaire, judiciaire et correctionnel en début
d’année judiciaire;
 que l'on explore la possibilité d'organiser une rentrée judiciaire en
début d’année judiciaire afin que les intervenants des milieux
sociojudiciaire, judiciaire et correctionnel puissent se rencontrer.
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La justice sans la force est impuissante ;
La force sans la justice est tyrannique
Blaise Pascal

INTRODUCTION 1
Par ce document, nous souhaitons alimenter la réflexion du Groupe de travail sur la justice au
Nunavik sur la possibilité de développer un projet novateur au sein d'une communauté du milieu
inuit.

Nous tenons à préciser que ce document est orienté. Il est le fruit d’une sélection documentaire
visant à proposer un projet que nous convenons d’appeler : «projet de reconstruction de la
régulation sociale». Cette orientation s’inspire de notre travail d’observation du développement
et du déroulement de l’administration de la justice au Nunavik au cours des 25 dernières années.
Sans prétendre être une experte de la question, notre feuille de route nous a donné accès à des
informations, des expériences et des observations 2 qui nous amènent aujourd’hui à suggérer une
rupture avec ce qui est proposé depuis des décennies par le milieu judiciaire, les représentants
gouvernementaux et par les Inuits eux-mêmes.

Le système de justice au Nunavik s’enlise dans des problèmes récurrents d’inefficience et de
manque de légitimité auprès d’une population inuite aux prises avec des problèmes sociaux d’une
envergure impressionnante. Depuis 30 ans, la justice se confronte au paradoxe suivant : sollicitée
par une population inuite désemparée par l’ampleur des problèmes de criminalité, elle est en
même temps décriée pour ce qu’elle incarne (une justice culturellement différente, distante,
inadaptée et inappropriée, symbolisant un colonialisme et un paternalisme dont on cherche à se
dégager) et pour ce qu’elle ne parvient pas à faire (réduire la violence et les problèmes sociaux).
Cet enlisement ne témoigne d’aucune façon une quelconque incompétence des acteurs de la
1

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

Le postulat fondateur de ce document de travail est le suivant : le système de justice, en dépit des
initiatives et innovations (cour itinérante, services judiciaires permanents à Kuujjuaq, Kativik
Regional Police Force, services de probation, CAVAC, travailleurs parajudiciaires, comités de
justice…) et des intentions de réforme (par ex. le rapport Coutu) ne peut pas, à lui seul, parvenir
à solutionner les problèmes sociaux. Quel qu’en soient les facteurs, les communautés inuites
souffrent d’un déficit de régulation sociale. La réforme fondamentale vers laquelle tous les
acteurs concernés devraient converger est l’adoption d’un plan de reconstruction de la
régulation sociale. Cette réforme ne s’insère pas nécessairement dans une logique de transferts
de pouvoirs et responsabilités aux communautés autochtones et inuites. La reconstruction d’un
système de régulation ne se réduit pas ou n’équivaut pas à un transfert de structures, de
ressources, de pratiques, de compétences ou de savoirs. Elle procède par un bilan complet de
l’état de fonctionnement de l’ensemble des dispositifs communautaires et institutionnels et par la
mise en relief des principales problématiques sociales; elle passe ensuite par une analyse
évaluative de ce bilan (les lignes de force, les failles, les incohérences….). Le plan d’action ou
d’intervention est ensuite construit en fonction de cette analyse. Les actions proposées dans le
plan peuvent bien entendu nécessiter l’introduction d’innovations extérieures au milieu de vie
existant mais elles peuvent aussi se fonder sur une transformation des dispositifs et ressources
actuels. Nous reviendrons sur ces aspects dans la démarche exposée dans ce texte.

Poser la reconstruction de la régulation sociale dans une communauté inuite comme ligne
d’action du champ de la justice, c’est adopter une approche éminemment différente des politiques
et plans d’action qui ont prévalu jusqu’à présent. Cette «rupture» paradigmatique est nécessaire si
l’on souhaite solutionner le problème des réformes de l’administration publique que les anglosaxons nomment le «path dependency». Ce concept, utilisé en science politique, décrit le
phénomène qui consiste à adopter des politiques dans un domaine donné en fonction de la
trajectoire historico-institutionnelle qu’a connu ce même domaine. Il traduit l’état de dépendance
«à l’égard des pratiques passées» et qui agit sur les «stratégies adoptées par les acteurs politiques
2

qui tentent d’exercer une influence sur les politiques publiques» (Ladner et Orsini, 2004, p. 64).
Notre point de départ souscrit à l’idée que les réformes de l’administration de la justice au
Nunavik ont été formulées et appliquées en restant prisonnières du principe de path dependency.

La première partie du document propose une mise en contexte des enjeux de l’administration de
la justice au Nunavik ainsi qu’un rappel des problématiques auxquelles sont confrontées les
communautés inuites du Nunavik. C’est à partir de l’analyse de ces enjeux et problématiques que
nous exposons, dans un deuxième temps, ce que nous entendons par «reconstruction de la
régulation sociale». Nous définirons la notion de régulation sociale et nous formulerons les
principaux maillons de la démarche de reconstruction.

En continuité avec la deuxième partie de notre exposé, nous présenterons dans la troisième
section les initiatives identifiées comme pistes d’action prometteuses. Ces initiatives seront
décrites et une synthèse des évaluations sera exposée lorsque celles-ci sont disponibles.

La dernière section du document résumera la démarche de reconstruction proposée et intègrera
quelques suggestions pour la mise en marche d’un projet concret de reconstruction.
En annexe figure une bibliographie thématique des documents utilisés.
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PREMIÈRE PARTIE : LES CONSTATS
1.

PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE AU
NUNAVIK

Sans procéder à un repérage exhaustif et minutieux de l’histoire de l’administration de la justice
au Nunavik, nous proposons une synthèse des principaux événements, changements, enjeux et
principes (appliqués et recommandés) relatifs à l’administration de la justice au Nunavik depuis
les 50 dernières années. Cette synthèse est présentée sous forme de tableau. S’ensuit un
commentaire conclusif permettant de bien faire ressortir les principes d’action de la justice au
Nunavik depuis un demi-siècle.

Événements

Principes et enjeux

1961-1970

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

1970

Jugement Malouf

Un Inuit du Nunavik jugé à Montréal est acquitté.
Les effets du déplacement dans le Sud du justiciable
inuit sont invoqués par le juge Malouf. Le principe
de l’iniquité du traitement généré par le déplacement
des justiciables inuits dans le Sud de la province
constitue le fondement du jugement. Il constituera
l’un des principes fondateurs des changements
apportés au fonctionnement de la justice en milieu
autochtone.
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1972

Rapport Choquette

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

1974

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

1975

Convention de la Baie James et du Les chapitres consacrés à l’administration de la
Nord québécois
justice chez les Inuits souscrivent aux principes de
l’adaptation des pratiques judiciaires aux us et
coutumes des Inuits, de la promotion d’une justice de
proximité 3 (déplacement des structures judiciaires
dans le Nord – tribunal, centre de détention), de la
sensibilisation du personnel non-autochtone à la
culture inuite, de l’autochtonisation du système de
justice (intégration des Inuits dans des fonctions de
l’administration de la justice, notamment par la
création d’un programme de constables spéciaux et
transfert de responsabilité en matière de services
policiers),
de
renforcement
des
services
(augmentions des effectifs policiers).

3

Le concept de justice de proximité n’est pas invoqué dans la Convention de la Baie James et du Nord
québécois.
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1981

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

1984-1985

Projets
de
comité
justice (Puvirnituq
et
itinérante)

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

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

1989

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

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

1990

Résolution de Makivik

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

1990

Création du groupe de travail inuit Groupe dont la création découle de la résolution
sur la justice
adoptée par Makivik et dont le mandat est d’assurer
la consultation publique de la population inuite.

Agents de probation

Présence d’agents de probation permanents sur le
territoire du Nunavik
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1991

Préparation d’un mémoire du Trois recommandations sont proposées :
groupe de travail inuit sur la Justice
1-élaboration d’un manuel des us et coutumes
inuits sur les pratiques de maintien de l’ordre
en vue du Sommet de la justice
social;
2-formation par le Barreau du Québec à la
communauté
juridique
aux
réalités
socioculturelles inuit;
3-mise sur pied de programmes d’information sur
le système de justice destiné aux Inuits par le
Barreau du Québec.
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1992

Sommet de la justice

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

1993-1994

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

1993

Rapport final du Groupe de travail Le Groupe de travail recommande: l’adoption de
inuit sur la justice
mesures préventives (programmes de loisirs, centres
de soins et de réhabilitation pour alcooliques et
toxicomanes, éducation du public à l’égard des
9

problématiques sociales); l’intégration des coutumes
et traditions inuites au droit positif et aux règles de
procédure et la mise en place d’une formation
obligatoire aux us et coutumes inuits à tout le
personnel du système de justice; la formation d’un
corps de police régional; l’étude de la question de
l’accès à l’aide juridique; l’application des
dispositions de la Convention de la Baie James et du
Nord québécois concernant la formation du
personnel non-inuit des tribunaux; la création de
services adéquats d’interprétation et de traduction;
les modifications du Code criminel et des règles de
procédures pour obliger les tribunaux à prévoir la
pleine participation de la communauté à l’imposition
des peines; la création de tribunaux locaux et la
création de deux divisions de la cour itinérante (Baie
d’Hudson et Baie d’Ungava); la création à long
terme d’un code criminel inuit; l’implantation
d’établissements de détention; l’augmentation du
nombre d’agents de probation.
1993

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

1996
1997

1998

La justice pour et par
Autochtones – rapport Coutu

les Ce rapport propose un ensemble de mesures
favorisant la prise en charge de l’administration de la
justice par les communautés autochtones par la mise
en place de comités de justice, l’instauration de juges
de paix autochtones. Les auteurs du rapport font une
large place au programme de non-judiciarisation, aux
pratiques de médiation, aux programmes de
réconciliation et de guérison ainsi qu’à l’importance
d’instaurer des mécanismes de consultation en
matière de sentence. Il réaffirme la nécessité
d’informer les Autochtones sur l’administration de la
justice mais aussi celle de former les praticiens nonautochtones aux us et coutumes autochtones. Le
rapport Coutu insiste sur l’importance de développer
une approche globale et durable.
Création du Corps de Police La mission de ce corps de police est identique à celle
régionale Kativik (CPRK)
des autres corps policiers de la province
Programme d’agents de réinsertion Ce programme est financé grâce à une entente sur le
communautaire inuits
financement global de l’Administration régionale
Kativik, l’entente Sivunirmut.
Ouverture du premier centre La mission du CRC est de fournir des services aux
résidentiel
communautaire hommes inuit soumis à une ordonnance de sursis, de
Makitautik
probation, à une libération conditionnelle ou à une
absence temporaire. Mkitautik peut accueillir 14
personnes. Le CRC est financé par le ministère de l
Sécurité publique

1999-2000

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

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

2002

Comité de travail mixte sur la Le mandat du comité est de proposer des
gestion des sentences en milieu recommandations visant l'amélioration des services
inuit
correctionnels. Ce rapport a conduit à l’adoption
d’une entente en 2006 intégrant le principe de la nonconstruction d’un centre de détention au Nunavik.
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2004

Centre d’aide aux victimes d’actes Ouverture du premier CAVAC à Kuujjuaq
criminels - Spumijiit

2006

Entente de partenariat sur
développement économique
communautaire au Nunavik

2008

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

le Le budget est destiné à prévenir et à combattre la
et criminalité, à promouvoir la sécurité et la santé des
collectivités — entre autres par l’adoption de
mesures culturellement adaptées afin d’améliorer
l’environnement social du Nunavik, à fournir une
aide aux victimes de crimes et à améliorer les
services correctionnels aux Inuits.
Les constats établis depuis des décennies sur les
difficultés de l’administration de la justice sont
réitérés. Les mêmes recommandations que celles
émises dans le rapport Coutu sont formulées. La
principale recommandation du rapport Gagnon est de
proposer la création d’un comité consultatif
regroupant des représentants du ministère de la
Justice, du Directeur des poursuites criminelles et
pénales et de la Cour du Québec afin de favoriser ce
qui constitue le fil conducteur du rapport : une
synergie dans les politiques et les pratiques à l’égard
des autochtones dans la sphère sociojudiciaire.
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Ce survol souligne que l’administration de la justice au Nunavik a subi des changements mais
aussi une certaine stagnation dans ses logiques d’action. Le premier changement de taille est
l’extension des services de justice de l’État sur le territoire même dans lequel les communautés
inuites évoluent. Dès le départ porté par une ambivalence qui imprégnera pour ne pas dire
contaminera les principes d’action de l’administration de la justice tout au long de son histoire, ce
changement est mû par un double impératif: l’inclusion des Inuits à l’État-nation (par
l’imposition du système de justice euro-canadien via celle du code criminel canadien) jouxtée
plus tard à la reconnaissance de droits culturels et politiques au peuple inuit, une reconnaissance
qui s’est forgée dans le jeu des rapports de force entre les premiers peuples et l’État. Le champ
politique auquel est confrontée l’administration de la justice est particulièrement instable et
complexe puisqu’il faut éviter d’affaiblir les frontières politiques de l’État tout en autonomisant
la gouvernance inuite. L’équilibre déjà précaire de cette double exigence se voit fragilisé par
l’émergence d’un autre impératif: la réduction des problèmes sociaux dans les communautés
inuites. J’ajouterai qu’au fil des ans, un autre niveau de contraintes s’est sédimenté aux défis
auxquels l’administration de la justice fait face en milieu inuit : l’aménagement de conditions de
travail acceptables pour les justiciers du Sud. Cet aménagement est une condition majeure de
rétention et de stabilisation du personnel dans l’administration de la justice. Tant et si bien que
les tentatives de réformes du système de justice ont voulu répondre à des impératifs politiques,
sociaux et «contractuels». Ces impératifs ont débouché sur des logiques d’action fondées sur les
principes suivants :
1- la justice de proximité:
a- les structures étatiques sont dupliquées en milieu inuit (réduction d’une
distance physique) et adaptées (les justiciers aménagent leurs pratiques en
tenant compte du contexte socioculturel);
b- les Inuits sont intégrés aux structures (réduction de la distance culturelle);
c- des structures de relais sont créées (réduction de la distance culturelle – par ex.
les travailleurs parajudiciaires);
2- le renforcement des structures: ce principe est le produit de l’impératif issu de l’ampleur
des problématiques sociales. Ce principe est entre autres à l’origine de l’accroissement
des effectifs policiers, de la mise en place d’un centre judiciaire permanent à Kuujjuaq;
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3- la gouvernance inuite: des responsabilités et des pouvoirs sont conférés et constitués dans
les communautés inuites. Le Kativik Regional Police Force, les comités de justice
forment des exemples d’actualisation de ce principe;

4- l’équité dans les conditions de travail: dispositions visant la rétention et la stabilisation du
personnel via l’aménagement de locaux, l’octroi de primes d’éloignement, etc.

Jusqu’à présent, ces logiques d’action n’ont eu que peu d’emprise sur les problématiques sociales
et sur la criminalité dans les communautés inuites du Nunavik. Dans la prochaine section, nous
donnons un bref aperçu des problématiques sociales auxquelles les communautés du Nunavik
sont confrontées.

2.

LES PROBLÉMATIQUES SOCIALES

Au Nunavik, les démêlés des Inuits avec le système de justice sont fortement liés à l’abus de
drogue et d’alcool. Selon le Kativik Regional Police Force, 70% des infractions sont commises
sous l’influence de l’alcool (Joint Working Group, 2002). Sur la baie d’Hudson et la baie
d’Ungava, les infractions les plus courantes 4 sont les voies de fait (simples et graves), une
catégorie juridique qui recouvre une proportion importante de violence domestique et conjugale
(environ 37%). Suivent les infractions relatives à la justice (15, 3%), au harcèlement criminel
(11%), au code de la route (9, 2 %) et aux armes (9%) (Ouimet, Jaccoud et Vanier, 2010). Le
rapport d’enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (2007)
fait valoir que la majorité des signalements à la Direction de la protection de la jeunesse au
Nunavik comporte un élément de violence conjugale: 73% des dossiers font état de violence
conjugale ou intrafamiliale.

4

Les pourcentages sont une moyenne établie avec les données des deux baies, la baie d’Hudson et la baie
d’Ungava. Les profils des situations judiciarisées sont d’ailleurs similaires.
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L’abus d’alcool et de drogue ne constitue qu’un symptôme de problèmes structuraux et
psychosociaux plus larges et complexes, des problèmes qui s’enracinent dans les séquelles de la
colonisation et des changements sociaux rapides qui y sont associés. Les violences domestiques
doivent aussi être analysées en fonction de l’histoire d’un peuple et des transformations qui ont
érodé les valeurs, les modèles familiaux, les rôles sociaux des hommes et des femmes, les assises
politiques et économiques de la société et les fonctions de régulation traditionnelles. Quoi qu’il
en soit, l’ampleur de ces problématiques (alcool, drogue et violence) nous éclaire sur
l’importance de reconfigurer les régulations communautaires autour de ces problématiques. La
mise en relief de ces problématiques nous éclaire aussi sur l’inévitable faillite du système de
justice : un système de justice conventionnel n’est pas conçu pour agir sur les problèmes sociaux.
Un système de justice punit, stigmatise, exclut, offre des programmes rééducatifs et
thérapeutiques (en détention fédérale) et protège (provisoirement) les personnes victimisées. Mais
il n’est pas conçu pour assumer une fonction de résolution des problèmes sociaux. L’approche
punitive a peu d’emprise sur une situation-problème 5 criminalisée et judiciarisée. L’effet
dissuasif de la peine est très limité lorsque les comportements criminalisés s’insèrent dans une
problématique psychosociale ou naissent d’une dynamique relationnelle malsaine. Des enquêtes
et des observations de terrain (Bourque, Jaccoud et Gabriel, 2009) laissent entendre que les effets
de la judiciarisation de la violence conjugale reste ambigu ou ne conviendrait pas aux
Amérindiens et aux Inuits 6 . La rétention des plaintes est toujours un problème pour les
procureurs de la Couronne (Jaccoud, 2010a). La séparation des conjoints est vécue péniblement;
la prise en charge conventionnelle de la violence conjugale par l’intervention et le soutien offerts
aux femmes dérange les Amérindiens et les Inuits, lesquels se sentent plus à l’aise avec une
approche globale qui ne fige pas l’homme dans son statut d’agresseur et considère que tous les
protagonistes de la dynamique de violence nécessitent soutien, aide et empathie. La majorité des
travaux produits dans le champ de la victimologie tende d’ailleurs à montrer que les attentes des
personnes victimisées à l’égard du système de justice sont plus de chercher une protection ou une
interruption de la violence qu’une punition de l’auteur (Lewis et al., 2000). Dans ce domaine,
5

Expression que certains experts utilisent pour souligner leur réserve à l’égard de l’utilisation du mot
«crime» jugé trop réducteur. Les promoteurs d’une approche abolitionniste y ont recours (Jaccoud, 2010b)
6
C’est notamment la position que Femmes autochtones du Québec a adoptée lors d’interventions dans des
congrès auxquels je participais. C’est aussi des commentaires que j’ai régulièrement entendu lors de mes
séjours en communauté : on souhaite une réponse rapide, qui protège mais qui vient en aide aux personnes
insérées dans les dynamiques de violence.
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l’effet dissuasif de la sanction pénale reste très controversé si l’on en croit les résultats de
recherche (voir notamment Ford, 1991). De toute manière, considérant les conclusions des
dernières recherches, il est impératif de développer une compréhension et une analyse de la
violence adaptée à la situation des Inuits (voir par exemple Mancini Billson, 2006).

3.

COMMENTAIRES

La stagnation dans laquelle se trouve l’administration de la justice en milieu inuit provient en
grande partie de l’emprise des problèmes sociaux. Mais elle est aussi le résultat de pratiques et
politiques en matière de justice trop enclines à réformer le système lui-même. Autrement dit, les
réformes se sont opérées sur la prémisse selon laquelle la résolution des problèmes sociaux
passait par des changements du système lui-même (justice de proximité, permanence,
duplication, renforcement de structures) et par des transferts de responsabilités. Non que les
transferts de responsabilités ou que la justice de proximité ne sont pas constructifs mais tant que
ces transferts et ces principes de proximité se produisent sans repenser la dynamique et le
maillage de l’ensemble des mécanismes de régulation (et notamment l’interconnexion et la
complémentarité des dispositifs), ces politiques ne permettront pas à la communauté de reprendre
le contrôle de ses désordres sociaux.

L’action dans le champ de la justice doit rompre avec une approche «top-down» (transformer le
système pour agir sur le terrain) et adopter une perspective «bottom-up» (analyser, comprendre le
terrain et partir de cette connaissance pour élaborer les politiques et les pratiques d’intervention).
Autrement dit, les politiques de régulation devraient être générées par l’analyse des
problématiques sociales, couplée bien entendu à un bilan des dispositifs actuellement en place
dans la communauté. Les structures de régulation seraient ainsi constituées et consolidées de
manière inductive par la réalité du terrain. Ce n’est donc pas à un diagnostic exclusif de
l’administration de la justice auquel on doit se livrer pour entreprendre les changements
appropriés mais bien à celui du contexte social dans lequel les structures de régulation se
greffent. Ajoutons également que les réformes doivent se décentrer de l’administration de la
justice et élargir le champ d’action. C’est la raison pour laquelle nous proposons une démarche
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visant à reconstruire la régulation sociale en vue de développer une véritable gouvernance de la
régulation dans une communauté inuite. La deuxième partie de notre document précise ce que
nous entendons par «régulation sociale» et expose les principes de la démarche de reconstruction
de cette gouvernance.
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DEUXIÈME PARTIE : UNE DÉMARCHE DE RECONSTRUCTION SOCIALE

1.

LA NOTION DE RÉGULATION SOCIALE 7

Le système de justice est une institution de contrôle ou de réaction social(e) voué à la répression
de la criminalité. Plusieurs fonctions lui sont attribuées dont la prévention générale (dissuader la
société), la prévention spécifique (dissuader le contrevenant), la protection de la société, la
punition (infliger une souffrance, imposer des privations au coupable). Le système de justice a
intégré dans les dernières décennies d’autres fonctions, celles de réparer les torts causés et de
rééduquer (par l’inclusion de professionnels spécialisés dans l’aide et le traitement psychosocial).
Mais ce sont des fonctions annexes qui ne forment pas les principes fondateurs du système pénal.
En clair, le système pénal agit essentiellement pour punir et protéger la société même si l’idéal de
réhabilitation et de réparation des victimes fait désormais partie de la rhétorique du système. Le
système pénal est donc une organisation spécialisée dans la réaction à la criminalité.

Dans la première partie de ce document, nous avons fait état de l’impasse dans lequel se trouve le
système de justice en milieu inuit, lequel ne parvient pas à remplir ses fonctions dissuasives,
réhabilitatives et réparatrices. Aux yeux de plusieurs, les fonctions punitives laisseraient aussi à
désirer.

Dans les communautés inuites du Nunavik, la criminalité est intimement ancrée aux
problématiques sociales dont nous avons fait état dans la section précédente. Les réponses
sociopénales, dans ce contexte, participent d’une judiciarisation des problèmes sociaux qui ne
conduit ni à résoudre ces derniers, ni à stabiliser l’ordre social. Quelque soit le contexte (social,
culturel, historique), la judiciarisation des problèmes sociaux est une pratique stérile. Un individu
aux prises avec une problématique psycho-sociale particulière (narcodépendance, problèmes de
santé mentale, dépression,….) et qui compromet la sécurité ou transgresse des codes sociaux a
peu de chance d’être neutralisé par la crainte d’une réaction pénale (et punitive). Tout comme la
7

Diverses lectures ont inspiré nos réflexions sur la régulation sociale, notamment Faget (2010), Alain
(2005), Tersac (2003), Commaille et Jobert (1998), Castel et Coppel (1991), Bergeron (1970).
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sanction pénale ne peut participer de la reconstruction de cet individu. Comme le soutenait
Cesare Beccaria 8 dans son livre Des délits et des peines (1764), l’effet dissuasif provient de la
certitude de la réaction et non de la sévérité du châtiment. Autrement dit, savoir qu’une
intervention va se produire avec certitude est plus dissuasif que la sévérité de la peine elle-même.

C’est la raison pour laquelle nous suggérons de substituer la notion de régulation sociale à celle
de réaction sociale d’une part et d’orienter le champ d’action vers une reconstruction des
processus de régulation d’autre part. L’hypothèse que nous formulons est que l’ampleur et la
récurrence des problèmes sociaux résultent d’un déficit et de l’inefficience des mécanismes de
régulation sociale, tout comme ils renforcent ce déficit et cette inefficience.

Le concept de régulation sociale réfère à la production d’un équilibre normatif à travers des
actions collectives de production et d’application des normes sociales. Elle consiste à définir et
appliquer des règles qui permettent de régir les actions collectives. La régulation sociale se
distingue du contrôle social dans la mesure où elle consiste à mettre en place des mécanismes
d’application des normes sociales en tablant sur un certain nombre de principes sur lesquels nous
reviendrons. Comme le rappelle Faget (2010), le terme de régulation permet une distance à
l’égard d’une conception ou d’un modèle où un acteur central et omnipotent est en charge de
stabiliser l’ordre social. Ce terme permet de rendre compte de la «fluidité et de l’adaptabilité des
processus qui orchestrent le jeu social» (p. 60).

Ajoutons également que nous appuyons notre démarche sur un ensemble de pratiques et
perspectives qui se sont inspirées de contextes particulièrement désorganisés (townships en
Afrique du Sud, quartiers qualifiés de «zones de non droit» dans les grandes métropoles en
Europe et en Amérique du Nord). Ces espaces ont notamment incité les pouvoirs publics et les
chercheurs à repenser les modes traditionnels de lutte à la criminalité pour orienter l’action
publique vers de nouveaux principes centrés sur la «gouvernance de la sécurité». Tout en nous
inspirant de cette abondante et fascinante littérature, nous substituerons cependant l’idée de
gouvernance de la sécurité pour parler de «gouvernance de la régulation». Nous nous inspirons
8

Juriste né à Milan en 1738. Il est considéré comme l’un des précurseurs de la criminologie. Il a
notamment inspiré les thèses utilitaristes en criminologie et en droit pénal. Il n’est pas inutile de souligner
que selon les thèses utilitaristes, ce sont les conséquences d’un acte qui fondent la base du jugement moral
de cet acte.
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de la définition que proposent Dupont et al. (2007, p. 2) pour définir la gouvernance de la
régulation comme l’activité de l’ensemble des institutions (formelles, informelles, publiques,
privées, commerciales ou bénévoles) en charge de la régulation sociale et de la résolution des
conflits et qui participent à la promotion de la sécurité et du respect des règles de vie dans la
collectivité.

Dans un contexte où les problèmes sociaux déstabilisent une organisation communautaire, nous
ajoutons au principe de la gouvernance de la régulation sociale l’idée de la réparation sociale et
individuelle. La reconfiguration des dispositifs communautaires de régulation nécessite
l’intégration d’une démarche incluant aussi la réparation. Ce n’est pas la transgression stricto
sensu à une norme sociale qui perturbe un milieu de vie ou une organisation sociale mais les
conséquences de cette transgression. Autrement dit, on intervient dans un cas de violence
conjugale non pour le caractère criminel du geste mais pour les conséquences que ce geste
entraine pour les personnes directement (les conjoints) et indirectement (famille, amis, etc.)
concernées. Intervenir dans ce cas, c’est bien entendu rappeler la norme du respect de l’intégrité
d’une personne mais c’est aussi intervenir pour aider les personnes insérées dans cette
dynamique. Aider, soigner, encadrer, protéger sont les verbes d’action les plus constructifs. Le
rappel de la norme est établi par l’intervention et non par le châtiment.

L’avantage de substituer une approche de régulation à celle de la réaction sociale à la criminalité
est de pouvoir s’affranchir du crime (en tant que transgression) et de diriger les interventions vers
une approche de résolution de problème et de conflits et une approche réparatrice. L’autre
avantage est que la régulation sociale n’engage pas que des institutions ou des organisations
spécialisées (police, DPJ, tribunal…) : elle intègre aussi des acteurs appartenant à des réseaux
informels et formels tels que la famille, les organisations sportives, religieuses, culturelles,
sociales. La reconstruction de la régulation sociale repose sur une hypothèse que des travaux
empiriques tendent à confirmer : une communauté, même dans un état d’anomie, dispose d’un
«ensemble unique de savoirs relatifs aux problèmes qui se posent à elle ainsi que le potentiel (ou
capacités) nécessaire pour mobiliser ces savoirs afin de parvenir à réfléchir clairement sur leurs
causes profondes et à proposer des stratégies et des plans d’action pour les régler» (Cartwright,
Jenneker et Shearing, 2002, p.81).
La démarche que nous proposons vise à solliciter le concours de tous les acteurs insérés dans
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tous les réseaux existants dans une communauté et souscrit à l’hypothèse que les acteurs,
quelque soit leur statut et leur fonction, détiennent des savoirs et des capacités qui peuvent être
mis à profit. Dans une telle perspective, les organisations spécialisées dans la gestion de la
délinquance et de la victimisation ne sont plus les seules ressources légitimes et aptes à
intervenir. Elles s’imbriquent aux actions des autres réseaux. La cohérence et la convergence des
principes forment des ingrédients essentiels à l’œuvre de reconstruction de pratiques de
régulation.

2.

LA DÉMARCHE DE RECONSTRUCTION DE LA RÉGULATION À KUUJJUAQ

La démarche que nous suggérons comporte un ensemble de principes d’action. Il s’agit de pistes
qui devront bien entendu être validées, discutées, négociées et soumises aux principaux acteurs
engagés et concernés de près ou de loin par la justice dans une communauté.

Ces principes sont les suivants :

1)

La démarche de reconstruction de la régulation se centrera sur deux problèmes : la
violence domestique (familiale, conjugale, intrafamiliale) et la dépendance aux
drogues et à l’alcool; nous faisons l’hypothèse que lorsqu’une société déstabilisée par
l’ampleur de ces problématiques parvient à reprendre un contrôle sur celles-ci, cette
société est sur la voie d’assumer pleinement la gouvernance de la régulation sur son
territoire.

2)

Un inventaire et une cartographie de tous les dispositifs formels et informels (en
dépit de leur degré d’actualisation et d’efficacité) devra être effectué (ressources
humaines, financières, expériences, principes d’action, collaboration, etc.); cet
inventaire sera suivi d’une analyse de l’efficience (forces, limites) de ces dispositifs; à
titre d’exemples, quelques questions clé pourront orienter ce bilan : quels liens
entretiennent ces ressources entre elles? quelle est la nature du lien? comment les
décisions se prennent-elles? qui prend les décisions? comment se déroule la
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communication? quels sont les acteurs en présence? quel type d’action cette ressource
met en place? qui agit? comment? sur quel fondement? quelles sont les ressources
mobilisées, non mobilisées? etc….

3)

Principe du filet / réseau 9 :à partir de l’inventaire (pt. 2), un plan d’action créant un
réseau ou filet d’actions et d’interventions sera établi. Ce plan exigera la modification
de certaines ressources existantes mais aussi l’introduction de ressources innovantes; ce
principe sous-entend que tous les acteurs (ressources formelles et informelles) seront
mobilisés en tablant sur leur savoir, leurs capacités et sur une évaluation de leurs
besoins en formation. Ces acteurs seront mobilisés pour intervenir sur les deux
problématiques ciblées et à des moments et pour des fonctions différents (prévention,
éducation, information, sensibilisation, aide, conseil, signalement, protection/sécurité,
soin, formation).

4)

Le principe de la certitude de l’intervention/action nécessite la mise en place des
ressources de première ligne agissant systématiquement en cas d’occurrence d’une ou
des deux problématiques ciblées. Une campagne d’information devrait être mise en
place de manière à faire connaître le service de première ligne auprès de la population et
dans toutes les institutions formelles (écoles, centre de santé, services judiciaires, DPJ,
mairie, centre sportif, centre d’achat……). Tous les intervenants seront avisés et
devront informer leur clientèle respective. Ce service de première ligne pourrait
s’inspirer de l’Urgence psychosociale (UPS) et de l’Équipe Équipe Mobile de
Référence et d’Intervention en Itinérance (EMRII) 10 de Montréal. Dans une
communauté inuite désignée, l’équipe mobile serait spécialisée en intervention en
contexte de violence et de surconsommation (drogues-alcool). Cette initiative innovante
sera développée dans la troisième partie du document; compte tenu de l’importance du
trafic de stupéfiants et d’alcool, un plan d’action concerté entre la police et les
ressources locales (informelles et formelles) devrait être mis en place pour neutraliser,
avec le plus de certitude possible, cette problématique.

9

Ce projet de gouvernance de la régulation pourrait d’ailleurs porter un nom en inuktitut rappelant l’idée
de réseau, de filet ou de solidarité.
10
Initiative présentée dans la troisième partie du document
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5)

Principe de la superposition : le principe du réseau et celui de la certitude de
l’intervention sont couplés au principe de la superposition des actions, c’est-à-dire du
cumul des modes de prises en charge et des actions entreprises lors d’une situation
problème. Autrement dit, plusieurs ressources interviennent et complètent leurs actions
de prise en charge, à des moments similaires et différents. Prenons l’exemple d’une
dynamique de violence entre conjoints. Le ou les protagonistes seront neutralisés
(police), placés dans un centre de dégrisement et mis sous surveillance médicale. Les
conjoints pourrait être soutenus par leurs familles ou amis, être emmenés au centre de
santé pour y recevoir des soins. Un soutien et un suivi psychologique pourraient être
mis en place pour les conjoints et leurs enfants. Le dossier pourrait être acheminé vers
un tribunal spécialisé ou un comité de justice selon la nature de l’événement 11 .Le
personnel judiciaire (juge, avocat, procureur) et des intervenants sociaux pourraient
convenir d’un plan d’intervention intégrant diverses actions : désintoxication, groupe
d’entraide, activités psychoéducatives (dynamiques relationnelles). Un comité de justice
pourrait être sollicité comme agent d’accompagnement des conjoints. L’ensemble des
interventions pourrait être orchestré par une personne issue de la communauté chargée
de veiller à la cohérence des actions et de leur suivi.

6)

Principe de concertation : les actions et les ressources mobilisées le seront dans la
mesure où toutes ces actions et ces ressources s’emboîtent les unes aux autres. Pour
s’assurer que la concertation reste efficace et efficiente, nous suggérons qu’un comité
chapeautant l’ensemble du réseau d’intervention soit créé. Ce comité de gestion ou de
direction serait chargé de coordonner le travail, de veiller à la cohérence des actions
(voir principe 7) sur le terrain, de garantir que les collaborations et les partenariats
soient établis, d’identifier les besoins et les ajustements nécessaires dans le réseau; ce
comité remplira un rôle d’orchestration. Le comité de gestion pourrait favoriser la
signature de conventions de partenariat entre diverses ressources. On pourrait envisager
qu’une assemblée générale annuelle (publique) soit convoquée chaque année de

11

Initiative présentée dans la troisième partie du document.

23

manière à discuter des orientations, de faire le bilan des actions de l’année, etc….Cette
assemblée

devrait

inclure

les

acteurs

de

toutes

les

ressources

(privées,

gouvernementales, bénévoles….) .

7)

Principe de cohérence: les actions seront menées de manière à respecter les valeurs
adoptées dans le plan de reconstruction de la régulation. Cela implique que tous les
acteurs souscrivent à ces valeurs et travaillent de concert pour respecter celles-ci. Nous
suggérons même qu’une charte d’intervention soit élaborée (dans les trois langues) de
manière à renforcer la cohérence des activités des ressources. Les valeurs mettront de
l’avant : la protection et la sécurité des personnes; l’aide et le soutien; la réparation
des conséquences; ces valeurs sont concomitantes; à noter que l’approche punitive n’est
pas incluse dans la charte. Ce qui ne veut pas dire que des mesures contraignantes
dictées par le besoin de sécuriser les lieux et personnes ne seront pas adoptées, bien au
contraire .

8)

Principe de l’affirmation de la norme : une campagne intense et durable
d’éducation et de sensibilisation réaffirmera que la dynamique de violence dans une
famille devra s’inscrire dans le respect de l’intégrité physique et psychique des
personnes. Cette campagne pourrait prendre des configurations diverses. Elle devrait
être conçue par des Inuits. Il serait intéressant de mobiliser des jeunes dans les écoles
pour élaborer les contenus «textes et images» de cette campagne. Ce principe est
identifié en raison des résultats de recherche qui attestent que dans les communautés
autochtones et inuites, la violence domestique y est particulièrement banalisée. Les
campagnes de sensibilisation sur les drogues et l’alcool devraient s’inspirer de
l’approche de la réduction des méfaits 12 et s’orienter vers une prise de conscience des
conséquences plutôt qu’une moralisation des abus. Il est plus constructif de normaliser
la consommation que de l’interdire. Comme le rappelle d’ailleurs Mancini Billson
(2006), les communautés «sèches» ne connaissent pas moins de problèmes de
surconsommation que les autres communautés. Le trafic de drogues et d’alcool devrait

12

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

9)

Principe de légitimité des règles et des acteurs engagés dans la régulation
sociale : l’efficacité du réseau de reconstruction de la régulation nécessite que les règles
ou normes privilégiées tout comme les acteurs mobilisés dans les ressources soient
considérés comme légitimes. Concernant la légitimité des règles (respect de l’intégrité
physique et psychologique), il pourrait être intéressant d’élaborer une charte ou un code
des droits humains, définissant notamment des droits spécifiques pour les femmes. Ce
code pourrait s’inspirer du Nunavut Human Rights Act adopté le 5 novembre 2004.Il
pourrait être adopté démocratiquement au sein de la communauté. Un réseau
d’intervention a beaucoup plus de chance d’être considéré comme légitime s’il
fonctionne selon les principes que nous venons d’énumérer. Il faut particulièrement
briser les modes d’intervention qui apparaissent extérieurs ou distants culturellement.
Un réseau structurant des modes de prises en charge faisant appel à des relations et des
activités moins verticalisées d’une part et à des acteurs non-inuits systématiquement
intégrés et associés à des acteurs inuits a également plus de chance d’être légitime. La
légitimité peut être renforcée par d’autres principes, notamment en suggérant une parité
culturelle/identitaire systématique dans les structures traditionnellement non-inuits. Il
va sans dire que notre démarche (et ses principes d’action) favorise une gouvernance de
la régulation dans laquelle les relations de pouvoirs et les configurations pyramidales
sont minimisées. Par exemple, nous ne nions pas que le policier détient un pouvoir
qu’un autre citoyen n’a pas. Mais dans notre démarche, le pouvoir de neutralisation du
policier se traduit en une compétence qui s’arrime à la compétence d’un autre acteur
(par exemple les connaissances médicales ou la capacité de soutenir et conseiller…). La
reconfiguration de la gouvernance de la régulation repose sur un partage et une
circulation des compétences et des savoirs d’une pluralité d’acteurs.
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3.

SYNTHÈSE

L’abandon d’une perspective de réaction sociale et de répression à l’égard de la criminalité au
profit d’une approche fondée sur la régulation et la réparation sociale ne signifie pas absence de
contrainte et d’intervention, bien au contraire. La démarche vise à resserrer l’action vers les deux
problématiques les plus prégnantes et déstabilisantes (violence conjugale et surconsommation de
drogues et alcool) et à s’assurer que le filet ou réseau mis en place structure les actions et
interventions de manière à ne laisser échapper aucune situation problématique. Le fondement de
la démarche de restructuration de la régulation repose sur des valeurs mettant en son cœur la
protection, le soutien, l’aide et la réparation. La démarche propose une rupture déstabilisante avec
les pratiques conventionnelles puisqu’elle invite les acteurs à se décentrer de la transgression
normative pour s’intéresser à un faisceau d’actions portant sur les effets (réels et potentiels 13 ) des
comportements problématiques. Agir sur la transgression n’est pas l’unique voie du rappel à la
norme; l’intervention (humaniste) permet aussi de réaffirmer les normes sociales. La
gouvernance de la régulation se fonde également sur la conviction que les professionnels de la
justice ne sont pas les seuls détenteurs de connaissances et des savoirs. Les non professionnels
disposent de capacités et de savoirs qui doivent être mis à profit. Reconstruire la régulation
sociale, c’est élaborer un réseau d’interventions cohérentes, concertées et déverticalisées.

13

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

1.

INTRODUCTION

Comme nous l’avons précisé, notre démarche ne nécessite pas nécessairement l’introduction et le
développement de nouvelles structures ou initiatives de régulation. Le bilan que nous suggérons
d’effectuer sur l’ensemble des dispositifs existants dans une communauté inuite permettra de
mieux établir quels sont les changements à apporter. En attendant qu’un tel bilan soit réalisé,
nous proposons cependant que certaines initiatives soient intégrées à la démarche. Nous
suggérons :

1)

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

2)

La création d’une unité mobile intervenant de concert avec la police. Il s’agirait
d’une ressource de première ligne employant une personne détenant des compétences
en intervention auprès de personnes en situation d’intoxication et une personne apte à
composer avec des situations de violence (et notamment à soutenir les personnes
victimes). A Montréal, l’Urgence psychosociale (UPS) et de l’Équipe Mobile de
Référence et d’Intervention en Itinérance (EMRII) interviennent en collaboration avec
la police de manière à éviter la judiciarisation des personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale ou des personnes itinérantes;

3)

La création d’un tribunal spécialisé dans les problématiques de violence conjugale et
de surconsommation d’alcool et de drogues;
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2.

L’APPROCHE DE REDUCTION DES MEFAITS

La réduction des méfaits est apparue en Europe dans les années 80 pour contrôler la propagation
du VIH chez les consommateurs de drogues injectables. Brisson (1997, p.7) distingue une
définition minimaliste de cette approche, centrée sur la diminution des conséquences néfastes de
l'usage des drogues plutôt que sur l'élimination de l'usage et une définition maximaliste,
désignant une démarche de santé collective visant ce que les principaux concernés développent
des moyens de réduire les conséquences négatives liées à leurs comportements et aux effets
pervers des contrôles sur ces comportements, pour eux-mêmes, leur entourage et la société, aux
plans sanitaire, économique et social.

La réduction des méfaits consiste ainsi à neutraliser les répercussions négatives d’un
comportement plutôt que d’agir sur le comportement lui-même ou de préconiser l’abstinence ou
l’interdit. Pour illustrer cette perspective, on peut citer l’exemple des centres de distribution de
seringues, l’établissement de lieux d’injection sécuritaire, la distribution de condoms dans les
écoles, l’opération Nez Rouge au Québec, le programme d’éducation au boire contrôlé
(Alcochoix dans les CLSC).

Le succès de cette approche a été tel que celle-ci constitue désormais une stratégie nationale de
lutte contre les drogues au Canada. Les études évaluatives montrent qu’en plus de l’impact réel
sur la réduction des dommages, l’approche n’a ni contrecarré les efforts des programmes de
prévention centrés sur l’abstinence, ni contribué, comme le craignaient certains, à renforcer la
consommation des drogues (Gliksman, Rylett et Douglas, 2007; Single, 1997).

La réduction des méfaits est associée étroitement à la consommation des drogues; elle est moins
connue en ce qui concerne les drogues licites comme l’alcool. Pourtant, des initiatives ont été
adoptées au Manitoba et en Alberta. Par exemple, des points de vente d’alcool ont été ouverts
plus tôt en matinée dans les centres urbains pour neutraliser les effets de manque chez les
populations itinérantes. L’abus de solvants s’est vu diminué aux Etats-Unis en offrant de l’alcool
peu onéreux. Divers programmes de consommation contrôlée sont proposés dont l’Alcochoix.
Comme le mentionne Brisson (1997), Alcochoix s'adresse aux adultes consommant en moyenne
entre 15 et 35consommations hebdomadaires. Il est supervisé par des infirmières. Les évaluations
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peuvent se faire par téléphone, par rencontres individuelles ou de groupe. Divers programmes de
consommation contrôlée sont proposés dans les établissements scolaires. Des interventions sont
aussi proposées dans les débits de boisson. Le personnel est alors formé (ateliers de
sensibilisation sur la reconnaissance des symptômes incluant des actions précises auprès de
clients en état d'ébriété tels que : appeler un taxi, offrir des boissons sans alcool, refuser de servir
de l'alcool, servir de la nourriture, enlever les clés, faire passer un alcotest, appeler la police,
offrir un accompagnement, etc.).

Les centres de dégrisement s’insèrent dans la perspective de la réduction des méfaits. Ces centres
se sont développés un peu partout dans les métropoles. Ce sont habituellement les intervenants de
première ligne qui dirigent les personnes en état d’intoxication vers ces centres qui se trouvent
parfois sous surveillance médicale. Les critères d’accès à ces centres varient considérablement.
Certains centres n’acceptent pas des individus menaçants ou des personnes en état de
surconsommation trop fort.

L’intérêt de l’approche par réduction des méfaits réside dans sa capacité à établir et maintenir des
liens entre les institutions, les ressources et les usagers de substances psychoactives. Le principe
est que plus le contact entre les ressources et les usagers est fort, plus on maximise les occasions
de leur venir en aide.
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3.

L’URGENCE PSYCHOSOCIALE (UPS) ET L’EQUIPE MOBILE L’EQUIPE
MOBILE DE REFERENCE ET D’INTERVENTION EN ITINERANCE (EMRII)

Deux expériences intéressantes sont actuellement en cours sur le territoire de l’île de Montréal
pour trouver une alternative à la judiciarisation des problèmes posés par les personnes itinérantes
ou les personnes présentant des problèmes de santé mentale. Ces équipes mobiles sont des
ressources de première et deuxième ligne qui interviennent sur appel et avec les policiers. Les
intervenants de l’UPS sont appelés par les policiers lors leurs interventions. Les intervenants de
l’ÉMRII patrouillent avec les policiers.
Le service d'Urgence psychosociale (UPS) a débuté en octobre 1996. Il est coordonné par le
CLSC des Faubourgs (centre-ville de Montréal). Les intervenants de l’UPS agissent lors de
situation de crise. Ils procèdent à une évaluation des personnes concernées pour les diriger
ensuite

vers

les

ressources

appropriées

(hôpital,

centre

d’hébergement,

organisme

communautaire). Ils sont également chargés de faire le suivi de toutes les personnes évaluées. Le
service est offert 24h sur 24 et 7 jours par semaine. Les interventions se font habituellement par
paire. Au début du projet, les appelants les plus fréquents étaient les policiers (37%), les
tribunaux (34%), suivis des ressources communautaires (15%) et d’autres personnes (15%). En
2000, la provenance des demandes avaient quelque peu changé : les appels provenant des
tribunaux (Cour du Québec et Cour municipale) ne constituaient plus que 23% des demandes; les
demandes des milieux professionnels constituaient 34% des demandes, celles de la police 33%.
Les réponses de l’UPS sont variées : interventions en situation de pré-crise ou de crise, relais
entre les ressources, suivis, accompagnement, activités de soutien auprès des clientèles ou de
leurs proches et auprès des ressources, orientation. Il semble que l’UPS joue un rôle indéniable
dans la non judiciarisation des situations problèmes : demandes acheminées directement à l’UPS
en lieu et place de la police; policiers choisissant de ne pas porter des accusations si la personne
est prise en charge par leur service; évitement possible d’une détention provisoire si l’affaire est
judiciarisée et possibilité qu’un-e juge choisisse une peine alternative à l’incarcération si les
services de l’UPS interviennent dans le suivi d’un cas (Morin et al., 2000). En 2000, 11% des
1329 demandes d’interventions acheminées à l’UPS ont été judiciarisées.
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Les situations pour lesquelles l’UPS est sollicitée peuvent être des comportements agressifs
envers un proche ou envers un inconnu, des comportements suicidaires, des conflits conjugaux
incluant ou non de la violence, des comportements incohérents ou des demandes de suivi
(Laberge et al, 1997; Morin et al. 2000). L’étude de Morin et al. (2000) révèle que les
interventions de l’UPS sont rapides : les deux-tiers des interventions sont réglées en une journée.
En 2007-2008, l’UPS a conduit 1345 interventions et a répondu à 1683 demandes téléphoniques
(Carrière, 2009).
L’Équipe Mobile de Référence et d’Intervention en Itinérance (ÉMRII) a débuté cette année. Il
s’agit d’une ressource de deuxième ligne. Des intervenants familiers avec les problématiques de
l’itinérance (CSSS Jeanne-Mance) patrouillent avec deux policiers. Ils viennent en soutien aux
autres patrouilleurs des postes de quartier. La fonction première de l’ÉMRII est de réaliser un
travail de proximité auprès des personnes en situation d’itinérance et qui sont l’objet
d’interventions policières sur une base régulière. L’approche est une approche de résolutions des
problèmes. Le soutien et la référence vers des ressources appropriées sont les principales
interventions de l’ÉMRII. L’objectif est de réduire la judiciarisation des comportements de ces
personnes. L’ÉMRII fonctionne du lundi au vendredi (SPVM et CSSS-Jeanne-Mance, app.
2010).
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4.

LES TRIBUNAUX SPECIALISES 14

4.1

Introduction

Plusieurs appellations désignent ces tribunaux nouveau genre : on parle de «problem-solving
courts», de «Therapeutic Courts», de «Community Courts» ou encore de «Collaborative Justice
Courts 15 ». Ces initiatives sont insérées dans une nouvelle approche du droit que l’on désigne de
«therapeutic jurisprudence». Nous ferons la lumière sur ces diverses désignations.

Il n’existe pas encore de définitions ou de philosophies bien définies entourant ces expériences.
Quelques soient les appellations et la diversité des modes de fonctionnement de ces tribunaux,
toutes ces initiatives convergent vers l’idée qu’un tribunal spécialisé ou thérapeutique vise à
utiliser son autorité pour apporter des réponses à des problématiques sociales et humaines pour
lesquelles

les

tribunaux

conventionnels

ne

sont

pas

outillés

habituellement.

Les

dysfonctionnements au sein de la famille, la dépendance aux drogues et à l’alcool et la violence
domestique forment les problématiques les plus courantes sur lesquelles ces tribunaux tentent
d’agir. Certains tribunaux se spécialisent dans une problématique précise. On parlera alors, le cas
échéant de «Drug Court» ou de «Domestic Violence Court» ou de «Family Violence Court» ou
de «Mental Health Court».

Les tribunaux spécialisés sont nés aux Etats-Unis à la fin des années 1980. C’est d’abord dans le
domaine de la toxicomanie que ces tribunaux ont choisi d’intervenir. Le premier «Drug Court » a
vu le jour en Floride en 1989. Le fonctionnement de ce premier tribunal consistait à octroyer de
longues sentences à des accusés toxicomanes, des sentences imposant un traitement de la
toxicomanie judiciairement supervisé en lieu et place d’une sentence d’incarcération. Le
traitement était suivi de près par un juge qui, au fil de la progression du toxicomane, octroyait des
récompenses ou des sanctions (incluant des incarcérations de courte durée). Si le participant
14

Les références qui ont servi à la préparation de cette section figurent dans la liste des références
spécifiques aux tribunaux spécialisés.
15
Appellation utilisée en Californie.
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complétait le traitement, le juge pouvait réduire les charges d’accusation ou même carrément les
abandonner. Devant le succès de cette première initiative, notamment en ce qui a trait à la
réduction des taux de récidive et le taux de rétention des accusés dans le programme de
traitement, des tribunaux similaires se sont développés dans tout le pays. En 2000, on ne comptait
pas moins de 500 «Drug Courts». Progressivement, ce principe s’est élargi à d’autres
problématiques (violence domestique, santé mentale, itinérance). Actuellement, plus de 3000
tribunaux spécialisés sont actifs aux Etats-Unis (Center for Court Innovation, 2009).
Le Canada a emboîté le pas. Le premier Drug Court s’est établi à Toronto en 1998. Depuis,
d’autres tribunaux de ce type se sont déployés à Vancouver, Edmonton, Regina, Winnipeg,
Ottawa. Des tribunaux spécialisés en violence domestique ont également vu le jour. On en trouve
dans les provinces de l’Ouest, dans le territoire du Yukon. Le Nouveau-Brunswick et la
Nouvelle-Écosse ont adopté ce principe respectivement en 2006 et 2007. Pour l’instant, aucun
tribunal spécialisé dans le traitement de la toxicomanie n’a vu le jour au Québec. Depuis mars
2008, un «tribunal de la santé mentale» a été implanté à la cour municipale de Montréal.

4.2

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

Les problem-solving courts ou tribunaux spécialisés s’inspirent de la perspective de la
jurisprudence thérapeutique pour fonder et légitimer leurs pratiques. La jurisprudence
thérapeutique est une approche du droit mise de l’avant par les milieux académiques récemment
(fin des années 1980) et qui vise à transformer le droit et les principes de justice. Il s’agit en fin
de compte d’un mouvement de réforme du droit, interdisciplinaire. Son fondement repose sur le
principe de l’utilisation des règles de droit, des procédures et des acteurs du champ légal comme
forces sociales pour neutraliser les conséquences anti-thérapeutiques du droit et renforcer celles
qui sont considérées comme thérapeutiques (Rottman et Casey, 1999). L’approche et la fonction
du droit sont modifiées par l’incorporation de savoirs non juridiques (notamment les sciences
sociales) dans le système légal pour produire des effets constructifs (thérapeutiques) visant le
mieux-être des personnes (Ptacin, Worley et Richotte, 2005-2006; Shaffer, 2003-2004). Ces
changements de fonction du droit et de ses règles de procédures ne doivent par contre pas aller à
l’encontre des valeurs de justice et de l’application du droit en bonne et due forme (due process).
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Mais la pratique du droit ne doit plus, selon cette approche, se centrer exclusivement sur le
jugement mais s’orienter vers la résolution des problèmes (Kaye, 2004). La fonction de juger est
amenée sur le terrain de finalités thérapeutiques. Elle devient un outil d’intervention.

Évidemment, cette orientation ne fait pas l’unanimité parmi les acteurs judiciaires. On soulève
notamment la délicate question de l’impartialité du juge qui, pour certains, se voit rudement
menacée par cette perspective.

Les tribunaux spécialisés sont donc orientés vers la recherche de solutions aux problématiques
sociales qui ont généré l’occurrence des comportements criminalisés. Ils s’inscrivent dans une
perspective de changement des attitudes en mettant en place une équipe multidisciplinaire dans
laquelle les acteurs judiciaires travaillent en étroite collaboration avec des intervenants de la
communauté desservie par leur institution. L’autorité judiciaire est donc instrumentalisée pour
remplir des finalités moins punitives et moins orientées vers la transgression à une norme sociale.
La coercition intrinsèque à cette autorité est un moyen mis en œuvre pour mobiliser des
ressources communautaires en vue d’accompagner et encourager des transformations chez un
individu considéré comme particulièrement vulnérabilisé par un style et des habitudes de vie
particulières. L’un des principes mis de l’avant par ces tribunaux alternatifs est l’importance de la
formation du personnel judiciaire. Les acteurs judiciaires deviennent des spécialistes de la
problématique pour laquelle le tribunal est actif (violence domestique, toxicomanie, santé
mentale, itinérance). Le principe de l’information de qualité (complète et minutieuse) concernant
les personnes impliquées (victimes, contrevenants, entourage, famille) 16 , s’ajoute à la
connaissance spécialisée des acteurs judiciaires.

Ces savoirs visent à établir des plans

d’intervention adaptés et personnalisés à chaque situation, contexte et personne. Les tribunaux
spécialisés ont par contre établi des protocoles de manière à protéger la confidentialité des
informations personnelles.

16

Par exemple : informations sur la santé physique et psychique, conséquences de la violence, dynamique
familiale, liens sociaux, profil socioprofessionnel, etc.
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4.3

Les Drug Courts (DC)

Les tribunaux spécialisés dans le traitement de la toxicomanie sont les plus répandus et pour
lesquels les données sont les plus consistantes. En 2007, les Etats-Unis comptaient 2147
tribunaux de ce type (National Court Drug Institute, 2008). Le principe de ces tribunaux est
d’utiliser le pouvoir coercitif du tribunal pour encourager les toxicomanes à suivre et compléter
un traitement. L’approche utilisée est non contradictoire (non adversorial) et plutôt coopérative :
les avocats (défense, Couronne), les agents de probation, les spécialistes en traitement de la
toxicomanie, les policiers (et autres personnes ressources) travaillent en équipe et soutiennent le
juge dans la supervision des progrès accomplis dans le traitement. Par un jeu de sanctions et de
renforcement positif, le juge cherche à agir sur les capacités de changement du toxicomane. Si le
contrevenant accomplit son programme, le juge abandonne les accusations (et celles-ci sont
retirées du casier judiciaire); ou encore il atténue la sévérité de la sentence initialement prévue
pour ce type d’infraction.

Comme le font remarquer Brochu et Landry (2010), les tribunaux spécialisés dans le traitement
de la toxicomanie dirigent rarement les justiciables vers des ressources adoptant une approche de
réduction des méfaits. L’abstinence face aux drogues et à l’alcool semble plutôt la ligne de
conduite des interventions déployées sous contrôle judiciaire.

Certains tribunaux appliquent un programme intensif au toxicomane qui consiste à suivre un
traitement, à se soumettre à des tests de dépistage réguliers, de se rapporter régulièrement au
juge, de se soumettre à une surveillance probatoire. Le participant peut être amené à suivre une
thérapie ou un traitement psychiatrique, une thérapie familiale, un plan de formation
professionnelle.

Même si les critiques à l’égard des protocoles de recherche sont nombreuses (on reproche
notamment la taille trop petite des échantillons, le manque de rigueur dans la constitution des
groupes de contrôle, la variation dans la définition de la récidive), il semble que le résultats sont
plutôt positifs. À court terme, les participants à ces programmes afficheraient des taux de récidive
moins élevés que les accusés sanctionnés devant des tribunaux conventionnels (Casey et
Rottman, 2005). Maisles résultats varient beaucoup d’un programme à l’autre. À titre d’exemple,
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une étude récente (2006) ayant porté sur neuf (9) DC en Californie rapporte que 29% des
participants ont récidivé sur une période post-programme de 4 ans (le taux étant de 17% pour les
participants gradués) comparativement à 41% pour des accusés ayant un profil similaire mais qui
ont été sanctionnés par des tribunaux conventionnels (in National Court Drug Institute, 2008).
L’étude de Eisman (citée dans Shaffer, 2003-2004) conclut que deux fois moins de participants
au DC récident comparativement aux non participants. Selon Rosenblum (cité dans Shaffer,
2003-2004), le taux de récidive des participants au DC varierait de 5 à 28%. Certains travaux,
moins centrés sur l’omnipotent critère de récidive, ont démontré que les participants à ces
programmes améliorent leur qualité de vie; par exemple ils stabilisent leurs liens familiaux,
améliorent leurs aptitudes parentales, professionnelles (Carns, McKelvie et Miller, 2005). Il
semble que le sentiment de justice des participants soit beaucoup plus fort que dans des groupes
comparatifs, ce qui attesterait d’une plus forte légitimité de ces formes d’interventions judiciaires
(voir notamment Center for Court Innovation, 2007) »

4.4

Les Domestic Violence Courts (DVC)

Aux Etats-Unis, les premiers DVC ont vu le jour dans les années 1980. Mais la grande majorité
de ces tribunaux ont ouvert leur porte à partir des années 2000. Actuellement, il existerait plus de
200 tribunaux de ce type dans ce pays (Center for Court Innovation, 2009; Casey et Rottman,
2005). La moitié de ces tribunaux sont situés à New York et en Californie.

Au Canada le premier DVC a été implanté en 1990 à Winnipeg. Le Winnipeg Family Violence
Court gère des causes de violence entre conjoints, de violence envers les Aînés et les enfants.
Trois objectifs sont ciblés dans cette initiative (Ursel, 1994):

a- procéder rapidement de manière à ce que moins de trois mois s’écoulent entre la
comparution et la décision;
b- améliorer la coopération avec les victimes et augmenter l’attrition des plaintes;
c- adopter des sentences plus appropriées de manière à mieux protéger les victimes, à
ordonner au besoin un traitement pour les accusés et à améliorer le suivi des accusés par
le biais des services de probation.
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Les DVC diffèrent dans leur mode de fonctionnement 17 mais les points de convergence sont la
volonté d’assurer la sécurité et la protection de la victime et de responsabiliser le conjoint violent.
Une étude récente indique que ces deux objectifs sont les fonctions les plus souvent attribuées à
ces tribunaux (Center for Court Innovation, 2009). Cette orientation indique une différence de
taille avec les Drug Courts. Les tribunaux spécialisés dans le traitement de la toxicomanie sont
davantage dédiés au traitement et au soutien des toxicomanes mis en cause alors que les
tribunaux spécialisés en violence domestique s’avèrent plus punitifs et coercitifs. Les «Domestic
Courts» adhèrent la plupart du temps au principe de la tolérance zéro à l’égard de la violence
conjugale et visent souvent à accroître socialement la visibilité de la violence domestique comme
problème social. On reconnaît que nombre de DVC sont moins enclins à adopter les principes de
la jurisprudence thérapeutique et privilégient une approche de confrontation entre juge et accusé
pour tenter d’agir sur «les distorsions cognitives» de ces derniers qui contribuent à minimiser le
comportement violent ou à blâmer la victime (in Casey et Rottman, 2005, p.40).

Tout comme pour les DC, les résultats de recherche portant sur l’efficacité de ce type de tribunal
en terme de récidive ou de dissuasion sont divergents. Certaines études démontrent que l’effet est
tangible sur la récidive (Gover, MacDonaldetAlpert, 2003) alors que d’autres affirment que les
DVC ne peuvent pas statuer sur leur efficacité à cet égard (New York City Criminal Justice
Agency, 2004; Peterson, 2004; Jackson et al., 2003;). En fait, les difficultés et les lacunes
méthodologiques identifiées pour les DC sont de même nature (Casey et Rottman, 2005).

Des résultats plus convergents se dessinent à l’égard de certains objectifs visés par ces tribunaux :
la rapidité des procédures, l’encadrement psychosocial des accusés (notamment les programmes
de traitement). Les DVC sembleraient en effet plus rapides dans l’intervention18 (comparution et
sentencing), un plus grand nombre d’accusés, comparativement aux tribunaux conventionnels,
participeraient à un traitement pour conjoints violents (Ursel, 2004; Newmark, Rempel, Diffily et
Kane 2001). Par exemple, l’étude nationale réalisée par le Center for Court Innovation (2009)
17

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

37

indique que le tiers des sentences renferment toujours une ordonnance de traitement. Mais la
sentence la plus souvent imposée est une ordonnance de protection assortie de conditions
spécifiques. Il semble aussi que comparativement aux tribunaux conventionnels, les pratiques
probationnaires incluent de fréquents contacts avec les victimes (Center for Court Innovation,
2009).

Il semble également que le taux de rétention des causes soit meilleur, notamment en raison d’une
meilleure discrimination des causes de la part des policiers en fonction de la gravité; le taux de
plaidoyers de culpabilité enregistrés serait lui aussi plus important ce qui contribuerait à rendre
les DVC financièrement moins coûteux que les tribunaux conventionnels (Ursel, 2004; Shaffer,
2003-2004). Toutes les recherches ne confirment pas l’efficacité des DVC sur la protection et le
service de soutien aux victimes. C’est le cas notamment de l’étude de Coulter, Alexander et
Harrison (2005) qui a comparé 9 DVC à 9 tribunaux ordinaires en Floride. Dans cette étude, les
focus-group avec les victimes n’indiquent pas de meilleurs résultats quant à l’appréciation des
services de soutien et de protection. Cette recherche ne démontre pas non plus que les
professionnels du système de justice œuvrant dans les DVC soient mieux spécialisés et informés
en matière de violence domestique que les autres.

Ajoutons que l’ensemble des études tend à démontrer que les DVC traitent les dossiers de
violence conjugale avec plus de sévérité (incarcération, suivi probatoire avec ordonnance de
traitement) (voir notamment Ursel, 2004). L’étude nationale réalisée récemment aux Etats-Unis
(Center for Court Innovation, 2009) tend même à montrer que la participation des agresseurs à un
programme de traitement pour conjoints violents n’a aucun impact sur la sentence (pour 64% des
DVC). Cela signifie donc que le traitement thérapeutique ordonnée dans les DVC s’ajoute à la
sentence et ne vient pas se substituer à une mesure sentencielle.

4.5

Les Community Courts

Le premier tribunal communautaire a ouvert ses portes à Midtown dans la ville de New York en
1993. En 2007, il existait une cinquantaine de tribunaux communautaires dans le monde, la
plupart étant localisés aux Etats-Unis. Mais on en retrouve en Angleterre, en Australie et en
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Afrique du Sud (Karafin, 2008). Le principe d’un tribunal communautaire est d’établir des liens
étroits entre le tribunal et la communauté dans laquelle celui-ci s’insère. Les acteurs judiciaires
adoptent une approche de résolution de problème en collaborant étroitement avec les ressources
locales (privées, commerciales, bénévoles, publiques). Les sanctions préconisées sont des
sanctions alternatives à l’amende et à la détention et consistent essentiellement en des travaux
communautaires, de la médiation, des actions réparatrices directes envers les personnes lésées et
la participation à des programmes (emploi, injonction thérapeutique, suivi psychosocial). Le
principe d’action est celui d’une imposition immédiate d’une sanction communautaire dès qu’un
cas est acheminé à ce tribunal.

Les données permettant d’évaluer ces tribunaux sont lacunaires. L’étude la plus exhaustive est
celle de Karafin (étude de 35 community courts), laquelle s’est heurtée à des problèmes de taille
puisque la majorité des répondants ne pouvaient ou ne souhaitaient pas fournir des données sur
les résultats des procédures. Les données disponibles (4 tribunaux !) indiquent cependant que la
moyenne d’accomplissement des services communautaires est de 82%. Aucune donnée ne
permet, dans cette étude, d’évaluer la portée de ces tribunaux sur la récidive. Par contre, la
majorité des répondants de cette étude estiment que les aspects les plus constructifs de ces
expériences sont la collaboration et les partenariats établis entre les diverses ressources et
institutions.

4.6

Commentaires

Les tribunaux spécialisés forment des innovations intéressantes mais nous ne suggérons pas de
les dupliquer telles quelles. La communauté inuite choisie pourrait s’inspirer de certains principes
de manière à intégrer cette innovation dans la perspective d’une reconstruction de la régulation
fidèle aux principes de soutien, d’aide et de réparation des dynamiques sociales et individuelles.
Comme nous l’avons vu, particulièrement dans le cas des DVC, favoriser une plus grande
répression de la criminalité n’est pas une avenue prometteuse. Les tribunaux spécialisés sont
inspirants dans ce qui touche à l’approche collaborative et non contradictoire des acteurs
judiciaires, au travail de collaboration entre personnel judiciaire et ressources locales et aux
connaissances spécialisées que doivent développer les acteurs judiciaires. La force d’un tribunal
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spécialisé réside dans sa capacité de contrainte symbolique et réelle. Un tribunal spécialisé tirerait
sa légitimité de son travail d’encadrement et de soutien des personnes dont les situations ont été
judiciarisée et de son éthique de travail, à savoir la compréhension et le respect des dynamiques
culturelles, sociales, économiques et politiques de la communauté. Il faudrait également que la
collaboration entre les acteurs judiciaires et les ressources locales s’établisse le plus
horizontalement possible. La spécificité d’un tribunal spécialisé dans une communauté inuite
réside dans le développement de connaissances spécialisées qui ne sur-pathologisent pas la
violence domestique et l’abus et la dépendance aux drogues et à l’alcool. Les connaissances
spécialisées des acteurs judiciaires doivent s’orienter vers l’acquisition de savoirs sur les
dynamiques socioculturelles de la communauté, sur les conditions socioéconomiques qui y
prévalent mais aussi sur les traditions et l’histoire du peuple inuit.

5.

CONCLUSION

Les initiatives que nous avons présentées dans ce document ne sont évidemment pas les seules
possibles. Nous croyons qu’il s’agit de pistes d’action prometteuses car toutes concourent aux
principes fondamentaux de la démarche que nous proposons : elles visent à structurer des
interventions rapides, non stigmatisantes, contraignantes mais non punitives (pour autant que le
fonctionnement des tribunaux spécialisés soit adapté), centrées sur la protection et le soutien des
personnes, tablant sur les capacités des ressources locales à prendre en charge les problèmes
sociaux de la communauté. Ces interventions forment des pratiques collaboratives qui s’intègrent
à un réseau cohérent, pragmatique et construit dans le respect des valeurs inuites et des
spécificités de la collectivité.

Dans la prochaine section (et en guise de conclusion générale), nous résumons la démarche de
reconstruction de la régulation en suggérant une configuration possible. Cette configuration est
bien entendu une illustration dont la fonction première est de servir de rampe de lancement à des
débats et des échanges sur le possible mais nécessaire renouveau de l’administration de la justice
au Nunavik.
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CONCLUSION : SYNTHÈSE DE LA DÉMARCHE

Nous réitérons que la démarche de reconstruction de la régulation dans une communauté inuite
doit être entendue comme une piste de réflexion qui devra être débattue et ajustée en fonction de
contraintes, de réalités et de spécificités que nous ne pouvions pas intégrer ici.
La démarche repose sur l’idée selon laquelle il faut rompre avec les réformes du système de
justice pour implanter des changements qui tiennent compte des problématiques sociales et des
réalités historiques, socioculturelles, et politiques de la communauté. Cette rupture est dictée par
l’impératif universel des limites inhérentes à tout système de justice dans sa capacité d’agir sur
les problèmes sociaux d’une collectivité. La judiciarisation et l’incarcération n’agissent pas sur
les problèmes sociaux. Il faut trouver une alternative à la judiciarisation et à l’incarcération et
privilégier : la protection, le soutien et l’aide, la réparation et la reconstruction des dynamiques
relationnelles.
Les ressources locales se sont fragilisées et atrophiées sous l’effet conjugué de la colonisation et
des changements sociaux rapides ainsi que de l’ampleur de problématiques sociales nouvelles. Il
faut donc mettre en place des actions de reconstruction des dispositifs de régulation sociale. Cette
reconstruction repose sur la conviction que toute collectivité, même anomique, dispose de
ressources et de capacités qu’il s’agit d’identifier, de valoriser et d’intégrer aux dispositifs
institutionnels plus formels. Ces derniers doivent par contre faire l’objet d’une transformation et
d’une adaptation de manière à ce qu’ils adoptent une approche de résolution de problèmes. Le but
ultime est de favoriser une gouvernance de la régulation qui soit saine, efficiente, dynamique,
fluide et qui résulte de la participation active des résidents et des acteurs institutionnels.
Nous suggérons de (d’) :
1-

concentrer les efforts de régulation autour des problèmes de violence domestique et de surconsommation de drogues et d’alcool et de leurs causes;

2-

procéder à un inventaire et un bilan de toutes les ressources informelles et formelles
existantes dans la communauté inuite identifiée. La consolidation et la revitalisation de ces
ressources se fonderont sur ce bilan mais aussi sur les problématiques ciblées;
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3-

nommer un comité directeur ou d’orientation (représentatif, paritaire 19 ) chargé d’orchestrer
l’ensemble du projet de restructuration. Le comité devra arrimer et assurer la cohérence des
interventions; une personne responsable de l’intervention spécifique en cas de violence
conjugale devrait s’assurer de l’orchestration de l’ensemble des interventions et de leur suivi;

4-

instituer une assemblée générale publique annuelle pour discuter des enjeux et des actions
à planifier dans le projet de reconstruction. La mise en place de cette assemblée aurait pour
fonction de favoriser la participation citoyenne, de créer l’engagement nécessaire de la
collectivité à l’égard du projet, de fonder de nouvelles solidarités mais aussi de susciter
l’adhésion au projet (la légitimité des interventions est cruciale);

5-

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

6-

garantir la certitude de l’intervention en créant des ressources de première ligne. Une
équipe mobile (intervenants psychosociaux spécialisés en violence domestique et en
toxicomanie) et un centre de dégrisement pourraient être créés et s’arrimer à l’intervention
policière; des plans d’actions devraient être conçus et adoptés entre les services de police et
les gens de la communauté pour renforcer la certitude de la neutralisation du trafic de
stupéfiants et d’alcool 20 ;

7-

s’assurer que chaque situation problématique interpelle une pluralité d’interventions qui se
complètent (principe de la superposition) et se concertent (principe de concertation);

8-

signer des conventions de partenariat ;

9-

produire une charte d’intervention (qui serait entérinée en assemblée publique générale)
identifiant les principales valeurs guidant le projet de régulation. Ces valeurs concomitantes
mettront de l’avant : la protection et la sécurité des personnes; l’aide et le soutien; la
réparation des conséquences;

10-

adopter un code de droits humains culturellement parlant, qui serait adopté en assemblée
générale annuelle et qui réitérait les normes de respect de l’intégrité physique et
psychologique et des principes de vie collective;

11-

organiser une campagne intense et durable d’éducation et de sensibilisation sur les
conséquences de la violence domestique et sur l’abus des drogues et alcools produits selon
les schèmes culturels inuits. Les jeunes inuits devraient être mis à contribution;

19

La présence des Inuit de la communauté est indispensable
Encore une fois, il est moins question ici de punir le trafic que de le désamorcer. Un travail de
collaboration étroite avec la communauté est indispensable pour renforcer cette certitude.

20
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12-

adopter l’approche de réduction des méfaits dans les interventions préconisées dans le
secteur des drogues et alcools;

13-

créer un tribunal spécialisé adapté aux réalités locales et institué dans le respect des
chartes et codes adoptés dans la communauté;

14-

adopter le principe de la parité culturelle/identitaire dans l’organisation du projet de
reconstruction de la régulation.

Le schéma suivant illustre, à titre indicatif, le plan d’intervention possible lors d’une situation
problématique :
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Assemblée générale
publique

Conventions de partenariats
Charte d’intervention

Comité
d’orientation/
directeur

Code droits humains
Plan d’action en aval
Plan d’action en amont
Éducation
Sensibilisation
Coaching (organisation communautaire, dynamiques
familiales, toxicomanies…)
Soutien parental (idée du jumelage familial)
Formation professionnelle
Loisirs
Développement social
Logement

Centre de dégrisement

Responsable
de
l’intervention
et du suivi

Plainte-signalement
(violence/toxico)

Équipe mobile
d’intervention

Police

Évaluation
Centre de santé
Urgence
Suivis (soins physiques,
psychiatriques)

Cercles de soutien (famille, comité de
justice, CAVAC, groupe entraide
hommes, femmes, activités
traditionnelles)
Tribunal spécialisé
Centre résidentiel fermé ou semi-ouvert et
mixte (suivi thérapeutique)
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1. CONSTATS
1. La criminalité / violence dans les communautés inuit résulte notamment de
problématiques psychosociales (dont la dépendance aux drogues et à l’alcool); selon le
KRPF, environ 70% des infractions sont commises sous l’influence de ces substances ;
2. La violence domestique / familiale est l’une des formes de violence la plus présente au
Nunavik ;
3. Le système de justice (services policiers, tribunaux, services correctionnels) n’est pas
conçu pour résoudre ces problématiques; il sanctionne et punit les personnes jugées
coupables d’un crime et tente de dissuader les contrevenants et la société par la peine ; les
programmes d’aide (traitement, réhabilitation) ne sont offerts qu’en détention fédérale
(sentence de plus de 2 ans) et ont des effets limités ;
4. Le système de justice n’apporte que très peu de soutien aux personnes victimes ; il est
essentiellement orienté vers la prise en charge des contrevenants ;
5. La peine / sanction n’a pas d’effet dissuasif sur une personne aux prises avec des
problèmes d’alcoolisme, de toxicomanie ;
6. Les initiatives introduites au Nunavik (tribunal itinérant, KRPF, Cavac, comités de
justice, services judiciaires permanents à Kuujjuaq, etc.) n’ont pas permis de réduire la
criminalité et la violence dans les communautés ;

Ces constats nous amènent à proposer un projet centré sur la RECONSTRUCTION DE LA
RÉGULATION SOCIALE AU NUNAVIK. Il faut préciser que ce projet ne s’adresse pas
exclusivement aux personnes criminalisées et victimisées mais à toute personne aux prises avec
une problématique nécessitant une prise en charge. Ce projet repose sur un certain nombre de
principes et de valeurs dont nous faisons état dans la section suivante.
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2. PRINCIPES ET VALEURS DU PROJET
1. Les actions doivent être dirigées vers les causes du crime et moins sur le crime lui-même
(en tant que catégorie juridique) ; les actions doivent agir sur les problèmes
psychosociaux (violence, santé mentale, alcool et drogues) ;
2. Les actions doivent être orientées vers une prise en charge de toutes les personnes
affectées par les problématiques sociales (victimes, contrevenants, entourage familial
etc.). Les valeurs qui guident ces actions sont :
-

l’aide et le soutien ;
la réparation et la guérison ;
la protection et la sécurité ;

3. Les actions doivent être mises en place selon le principe d’un réseau et d’un filet. Ceci
nécessite que :
-

-

toutes les structures formelles et informelles de la communauté soient sollicitées ;
dès qu’un problème de violence surgit, une / plusieurs intervention (s) se met (tent) en
place systématiquement ;
toutes ces structures partagent les valeurs du projet (aide, soutien, réparation,
guérison, protection, sécurité) ; l’approche punitive n’est donc pas celle qui prévaut.
Cela signifie que les services conventionnellement associés à une approche punitive /
répressive (notamment la police et le tribunal) maintiennent leur présence dans la
communauté mais transforment leur approche. Par exemple, la police contribue à la
neutralisation des personnes en danger pour elles-mêmes ou pour autrui (arrestation)
mais travaille de concert avec des services d’aide et de soutien ; le tribunal devient un
tribunal spécialisé (voir plus loin le fonctionnement du projet). L’incarcération n’est
donc utilisée qu’en dernier recours ; la mise à l’écart d’une personne est toujours
réalisée dans l’optique d’une aide et d’un soutien que l’on peut apporter à cette
personne (ex. : centre résidentiel communautaire, voir description à la section
suivante) ;
les structures formelles et informelles de la communauté interviennent de manière
concertée (création de partenariats indispensable) ;

4. Le projet est pris en charge par les Inuit. Si des non Inuit sont sollicités dans
l’intervention, c’est toujours sur le principe d’un transfert de savoir et de compétences aux
Inuits ;
5. Le projet sollicite les instances, services, structures formelles et informelles déjà en place
dans la communauté. Il consiste à renforcer ce qui existe déjà (si certaines structures
fonctionnent moins bien) et à modifier d’autres instances (de manière à rendre celles-ci
congruentes avec les valeurs du projet) ;
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6. Le projet consiste à créer de nouvelles structures en faisant appel aux savoirs et
compétences des Inuit de la communauté (voir notamment les cercles de soutien).
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4. DESCRIPTION DES ACTIVITES
Le mandat que nous a confié le Groupe de travail sur la Justice au Nunavik consiste à décrire les
activités insérées en rouge dans le schéma. Les autres activités sont pour le moment laissées en
suspens.

Assemblée Communautaire
Un comité embryonnaire (Lizzie Aloupa, membres de l’ARK, membres du comité de justice,
comité de bien-être, conseillers, maire par exemple) organise une assemblée communautaire dont
l’objectif est de (d’) :
- présenter l’ensemble du projet de reconstruction à la population (description du
fonctionnement, principes et valeurs qui sous-tendent le projet, description des
changements d’orientation de certaines structures, présentation des nouvelles
instances etc.) ;
- faire connaître l’ensemble des services et structures formelles/informelles existantes ;
le comité embryonnaire pourrait au préalable imprimer le schéma des ressources
existantes et le distribuer lors de cette assemblée ;
- solliciter l’engagement de résidants de la communauté pour participer aux nouvelles
structures créées dans le cadre de ce projet. Il s’agit notamment de solliciter la
participation :
1- de familles tutrices pour venir en aide aux familles éprouvant des difficultés;
2- d’individus tuteurs (type brotherhood, sisterhood) engagés dans le soutien d’une
personne (individu à individu) ; deux types de tutorat serait créé :
a- un tutorat pour jeunes (jeune à jeune)
b- un tutorat pour adultes (adulte à adulte ; ce qui inclut les Aînés)
-

réactiver certaines structures, notamment :
a- un groupe d’entraide pour hommes
b- un groupe d’entraide pour femmes
c- un women’s shelter

-

permettre à la communauté de s’exprimer sur les forces et les limites de ce qui existe
dans la communauté, sur les raisons qui amènent certains services ou comités à moins
bien fonctionner, sur ce qui pourrait être modifié pour améliorer les services ;

-

solliciter des personnes de la communauté pour former un groupe de travail chargé de
rédiger un code des droits humains. Le groupe pourrait être composé de 4 à 5
personnes ; les organisateurs de l’assemblée prendraient du temps pour demander aux
participants de l’assemblée d’énoncer les principes qui devraient figurer dans ce
code ;

-

sonder les participants pour trouver un nom qui imagerait les principes et les valeurs
du projet de reconstruction. Le nom pourrait puiser dans l’idée de l’aide, l’entraide, le
réseau, le filet…..
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-

nommer un ou deux résidants (qui ne fait pas partie d’une structure formelle de la
communauté) à siéger sur le comité d’orientation. Il serait souhaitable de solliciter au
moins un ou une jeune de la communauté ;

-

informer l’assemblée de son statut et de son mandat dans le cadre du projet :
l’assemblée communautaire est convoquée une fois par an par le comité
d’orientation ; le comité et les divers comités de travail communiquent les résultats du
projet (bilan annuel). L’assemblée est sollicitée pour donner son avis et son point de
vue de manière à apporter les ajustements nécessaires. Cette assemblée annuelle est
aussi l’occasion de renouveler les mandats des personnes engagées (tutorat, comité de
travail, groupe d’entraide etc….) ou de solliciter de nouvelles personnes.

Le but fondamental de l’assemblée communautaire est de créer un engagement collectif, d’offrir
un espace dans lequel les gens se sentent écoutés et concernés par les activités du projet.
La convocation de cette assemblée par le comité embryonnaire utiliserait tous les moyens de
communication à sa disposition dont :
-

annonces à la radio communautaire ;
courriels ;
affiches dans les centres et services publics de la communauté .

L’assemblée communautaire annuelle pourrait se terminer par des activités festives (repas
communautaire ou autres).

Code des droits humains
Un groupe de travail nommé lors de l’assemblée communautaire (4 à 5 personnes) aurait pour
mandat de reprendre les idées soumises par l’assemblée sur ce qui pourrait constituer un code ou
une charte des droits humains.
L’objectif est de créer un code simple, qui reflète les valeurs de la communauté, rédigé dans un
langage accessible et proche de la culture et de l’identité des Inuit. L’idée n’est pas de reproduire
un code juridique mais bien un code de valeurs que la communauté privilégie.
Ce code de valeurs aurait pour objectif de réaffirmer les normes de la communauté. Il aurait une
fonction éducative et de sensibilisation, en particulier pour réaffirmer l’importance du respect de
l’intégrité physique et psychique des personnes. Il sensibiliserait les membres de la communauté
aux valeurs qui contribuent au bien-être d’une collectivité.
Il serait rédigé en inuktitut et distribué dans tous les foyers et services de la communauté.
La seule contrainte est que ce code ne devrait pas entrer en contradiction avec la Charte
canadienne et québécoise des droits et libertés.
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Le groupe de travail disposerait, par exemple, d’un délai de trois mois pour rédiger le code.
Celui-ci serait ensuite soumis au Conseil communautaire et au comité d’orientation pour fin
d’approbation. Une fois approuvé, le code serait imprimé et distribué à l’ensemble de la
population de la communauté.

Comité d’orientation
Le comité d’orientation constitue le «chef d’orchestre» qui s’assure du bon déroulement de
l’ensemble du projet.
Il s’assure notamment que :
-

les ententes de partenariats sont respectées et effectives ;
les comités et groupe de travail sont opérationnels ;
les valeurs et les principes du projet sont respectés ;
les structures informelles (tutorat, groupes d’entraide) fonctionnent ;
la communication entre les diverses structures est efficace.

Le mandat du comité d’orientation est donc d’assurer un suivi de toutes les activités, de procéder
rapidement au bilan du fonctionnement des activités et de procéder aux ajustements nécessaires
pour assurer la bonne marche du projet (par exemple en remplaçant une personne, en allouant
plus de moyens et de ressources humaines, financières, en ajoutant des plans de formation etc.).
Le comité d’orientation pourrait se doter d’outils d’évaluation et de suivi pour faciliter sa tâche.
Ces outils pourraient être élaborés avec notre collaboration.
Il pourrait être judicieux que les membres du comité d’orientation se répartisse des
responsabilités pour alléger les tâches et assurer un meilleur suivi (par exemple une personne
pourrait être chargée de superviser les ententes de partenariats, une autre serait en charge du suivi
des activités des tuteurs et tutrices etc….).
La composition du comité d’orientation devrait être relativement représentative des instances et
structures existantes dans la communauté. Le comité pourrait être composé notamment
de représentants du / de :
-

conseil communautaire;
la Régie de la santé et des services sociaux ;
KRPF
comité de justice
comité de bien-être
comité des jeunes
la commission scolaire Kativik
Nunavik Elders’ Council
la communauté
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Le comité d’orientation pourrait se doter d’une structure souple de gouvernance en nommant une
personne qui n’aurait pas plus de pouvoir que les autres mais aurait surtout la responsabilité
d’organiser et assurer le suivi des rencontres.
Le Regional Partnership Committee pourrait constituer le comité d’orientation à l’échelle du
Nunavik. Mais il est important qu’un comité local, à l’échelle de la communauté, soit nommé
dans chaque communauté où le projet sera lancé.
Le comité d’orientation doit être nommé avant même le démarrage effectif du projet. Il pourra
être complété dans sa composition après l’assemblée communautaire.

Convention de partenariats ou Chartes d’intervention
L’établissement de conventions de partenariat ou de chartes d’intervention poursuit plusieurs
objectifs :
- construire le réseau ou le filet d’intervention qui fonde le projet de reconstruction ;
- établir des collaborations de manière à mettre en commun les savoirs et expertises
respectives de chaque service/institution/organisation ;
- assurer une intervention et une prise en charge complète et adaptée à la situation et
aux clientèles en présence ;
- créer une chaîne d’intervention ;
- partager les connaissances et les informations au profit des clientèles (et moins en
fonction de la logique de sa propre institution) ;
- favoriser l’élaboration de principes d’actions convergents (fondés sur des valeurs
communes du projet à savoir l’aide, le soutien, la réparation, la guérison, la protection,
la sécurité).
Le comité d’orientation aurait le mandat de proposer la signature de conventions de partenariats
en fonction des services et institutions en présence dans la communauté. Il pourrait rédiger une
«entente cadre» que chaque institution partenaire pourrait utiliser pour compléter les modalités de
l’entente. Chaque convention serait soumise au comité d’orientation pour approbation.
La convention de partenariat devrait entre autres comporter :
- l’identification des partenaires ;
- la nature de la collaboration (par exemple intervention, échange d’information, suivi,
références…) ;
- la séquence de la collaboration (intervention séparée, intervention conjointe etc..) ;
- les responsabilités et imputabilités respectives (uniques, conjointes) ;
- les délais prévus dans les séquences d’intervention ;
- les modalités du partenariat (contact téléphonique, rapport écrit) ;
- la durée de la convention de partenariat ;
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A titre provisoire, voici les conventions de partenariat qui pourraient être signées :
1) KRPF et Équipe mobile d’intervention ;
2) KRPF/Équipe mobile d’intervention et
- cercles de soutien (une convention par cercle)
- centre de dégrisement
- centre de santé (notamment équipe du projet clinique)
- centre de traitement (Isuarsivik)
- comité de justice
- Cavac
- Women’s shelter
- Saturvik
- Comité de bien-être
- Réseau Qajaq
- Centre résidentiel communautaire
3) Tribunal spécialisé et :
-

cercles de soutien (une convention par cercle)
centre de dégrisement
centre de santé (notamment équipe du projet clinique
centre de traitement (Isuarsivik)
comité de justice
Cavac
Women’s shelter
Saturvik
Comité de bien-être
Réseau Qajaq
Centre résidentiel communautaire

4) Si le projet s’installe à Kuujjuaq, il pourrait être pertinent de signer un protocole avec les
responsables :
- du débit de boisson ;
- de la maison de jeune ;
ainsi que l’équipe KRPF/Équipe mobile d’intervention.
Ce protocole engagerait les responsables de ces lieux publics à aviser l’équipe
KRPF/Équipe mobile d’intervention lorsque des personnes se retrouvent en état
d’intoxication avancé dans leur établissement respectif.
Ce protocole devrait garantir que l’intervention est effectuée dans une optique de
réduction des méfaits (prévention des conséquences possibles des intoxications) sans
aucune autre conséquence.
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PLAN D’INTERVENTION EN AVAL
Dépendance et violence
Le projet de reconstruction de la régulation sociale se concentre sur 2 problématiques :
-

la violence (familiale et conjugale) ;
la dépendance aux drogues et alcool.

Pour arrimer ce plan au projet clinique en cours, il serait possible aussi d’ajouter les
problématiques de santé mentale.
Ce choix repose sur le constat que ces problématiques sont les plus récurrentes et sont donc celles
qui déstabilisent le plus le bien-être de la communauté. Par conséquent, centrer l’intervention sur
ces problématiques permet d’éviter l’éparpillement d’une part, et d’autre part d’augmenter les
chances de reconstruire une régulation en parvenant à solutionner ce qui déstabilise le plus une
collectivité.
Nous tenons à préciser que nous distinguons plainte et signalement. Le signalement s’applique à
une conduite qui n’est pas nécessairement liée à une conduite criminelle mais qui nécessite une
prise en charge immédiate dans une optique de prévention. On peut par exemple signaler qu’une
personne se trouve dans un état de forte intoxication et que son état nécessite une intervention.
Par conséquent, un signalement (par exemple une personne en état d’intoxication qui pourrait
représenter un danger pour elle-même ou pour autrui) peut donner lieu à une prise en charge
psychosociale qui est prévue également dans le projet de reconstruction proposé.

L’équipe mobile d’intervention (EMI)
L’EMI est une équipe d’intervenants formée / spécialisée aux problématiques prioritaires
(dépendances, violence, santé mentale). Elle constitue une ressource de deuxième ligne appelée à
intervenir à la suite d’une intervention policière. Ce sont donc les patrouilleurs (en fonction
de l’entente de partenariat) qui font appel à cette équipe lorsque ces derniers rencontrent une
situation impliquant une ou plusieurs des problématiques ciblées.
L’objectif de l’EMI est de :
-

-

compléter l’intervention des policiers dans leur travail en procédant à une évaluation
qui permette de référer les personnes concernées par l’intervention aux services les
plus adaptés à la problématique en cause ;
procéder à une intervention psychosociale et sanitaire en lieu et place d’une
intervention policière unique (arrestation);
débuter la chaîne d’intervention dans la prise en charge des personnes aux prises avec
les problématiques sus-mentionnées ;
contribuer à la réduction de la judiciarisation des problèmes psycho-sociaux.

10

Les ressources de l’EMI proviennent (idéalement) du centre de santé et de services sociaux.
L’EMI pourrait être formé d’un ou d’une infirmier/ère, d’un ou d’une intervenant social (Cavac
ou autre), d’un ou d’une médecin.
L’EMI devrait être disponible 24h sur 24h et 7 jours sur 7. Les patrouilleurs devront avoir une
ligne téléphonique directe qui puisse rejoindre une des ressources de l’EMI.
L’entente de partenariat stipulera les modalités de l’EMI. D’ores et déjà, on peut imaginer que
l’EMI se déplace sur les lieux de l’intervention lorsque les policiers estiment que l’EMI ne courre
aucun danger. Si la protection de l’EMI ne peut pas être garantie, les policiers emmènent les
personnes concernées au poste de police et l’EMI pourrait alors y intervenir sous la protection des
policiers.
Les critères d’évaluation seront élaborés par l’EMI en fonction de l’expertise professionnelle de
l’équipe. L’évaluation consiste à évaluer l’état psychique, mental et médical des personnes
concernées par la situation. En cas de violence conjugale et familiale, une évaluation systémique
de toutes les personnes en présence devra être complétée de manière à prendre en charge toutes
les personnes affectées par la situation.
L’évaluation devrait permettre d’orienter les personnes vers les ressources appropriées suivantes :
-

centre de dégrisement ;
centre de santé
cercles de soutien
détention
centre de traitement

Centre de dégrisement
Le centre de dégrisement offre un service d’hébergement temporaire pour des personnes aux
prises avec un problème de surconsommation de drogues ou d’alcool.
Les objectifs du centre de dégrisement sont de / d’:
-

permettre une désintoxication sous supervision médicale ;
offrir un lieu de récupération physique et psychologique ;
réduire le risque de victimisations (en neutralisant les conduites problématiques) ;
protéger la personne d’elle-même ;
évaluer les problématiques de la personne pour préparer un plan d’intervention
approprié (suivi adapté) ;
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Les personnes concernées sont des :
- adultes (18 ans et plus),
- hommes et femmes,
- présentant des signes d’intoxication sans risque de sevrage plus grand que III-2D
selon l’American Society of Addiction Medecine (fonctionnement basé sur le projet
de centre de dégrisement montréalais)
Le centre pourrait être rattaché au centre hospitalier.
Il doit comporter des chambres isolées, fermées, sécuritaires, permettant une surveillance aisée.
Les chambres comportent des installations sanitaires.
Le centre doit permettre la livraison de repas.
La taille du centre devrait être évaluée selon la taille de la communauté.
Le centre devrait faire appel à un personnel qualifié dans le soin et la surveillance de personnes
en état d’intoxication. Le nombre de personnes travaillant dans le centre de dégrisement dépend
évidemment de la taille du centre.

Tribunal spécialisé
L’objectif d’un tribunal spécialisé est d’utiliser son autorité (et donc sa fonction contraignante)
pour collaborer avec les ressources locales et communautaires en vue de participer à un plan de
résolution des problématiques psychosociales (violence, santé mentale, dépendances aux drogues
et alcool) d’un individu accusé d’un crime. Le tribunal spécialisé contribue ainsi à l’élaboration
d’un plan d’intervention judiciairement supervisé.
L’autorité judiciaire a donc pour fonction principale de contribuer à la solution plutôt que de
punir et sanctionner un individu. Les tribunaux spécialisés sont orientés vers la recherche de
solutions pour éviter les sentences d’incarcération.
Le tribunal spécialisé peut être amené à :
- octroyer une sentence à un contrevenant en ordonnant un traitement de la toxicomanie
judiciairement supervisé ;
- suspendre une sentence pour permettre à l’individu de suivre un traitement approprié.
La sentence tiendra compte des résultats du traitement ;
- déjudiciariser l’événement pour permettre à des ressources locales de prendre en
charge la situation et les personnes.
Les pré-requis pour qu’un tel tribunal soit fonctionnel sont les suivants :
-

-

le juge, le procureur et l’avocat de la défense ont impérativement reçu une formation
pour se spécialiser dans les problématiques associées à leur travail (drogues, alcool,
violence);
dans le contexte d’une communauté inuit, le juge, le procureur et l’avocat de la
défense ont reçu une formation appropriée pour se familiariser avec la culture et les
traditions inuit ;
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-

-

juges, procureurs et avocat de la défense utilisent une approche collaborative (en
délaissant l’approche contradictoire) ;
juges, procureurs et avocats travaillent en étroite collaboration avec les ressources
locales ; ce qui nécessite qu’ils doivent connaître les ressources existantes dans la
communauté ;
le plan d’intervention (sous autorité judiciaire) peut être élaboré en ayant recours à des
outils divers : panels, forum, cercles de sentence par exemple.

Le fonctionnement d’un tribunal spécialisé ne requiert aucune nouvelle ressource. Mise à part la
formation indispensable du personnel judiciaire, aucun financement particulier n’est requis. Il
s’agit surtout de réorienter les pratiques conventionnelles de l’autorité judiciaire (approche
collaborative, élaboration d’un plan d’intervention judiciairement supervisé).

Centre résidentiel communautaire (CRC)
Un centre résidentiel communautaire est un lieu sécurisé qui accueille des personnes
condamnées. Le CRC est situé dans la communauté.
La capacité d’accueil pourrait varier en fonction de la taille de la communauté.
Le CRC comporte des chambres individuelles, une cuisine collective et un ou deux bureaux
fermés (pour les suivis individuels) et une salle commune (loisirs, rencontres familiales).
Les objectifs d’un CRC sont de permettre :
- aux personnes condamnées une réintégration progressive dans la communauté par un
suivi adapté et une supervision individualisée ;
- aux personnes-ressources d’offrir un soutien tout en garantissant à la communauté une
certaine protection ;
- aux membres de la famille de soutenir ou de recréer des liens avec la personne
condamnée tout en bénéficiant du soutien des ressources locales.
Le CRC est utilisé à la fois pour des personnes condamnées à des sentences fédérales que
provinciales.
Le CRC accueillerait
1- des personnes sentencées par le tribunal spécialisé (sursis de sentence, sursis
d’emprisonnement notamment, ordonnances) selon le plan d’intervention judiciairement
supervisé ;
2- des personnes en libération conditionnelle (fédéral et provincial)
Le CRC pourrait, selon l’évaluation de l’individu, offrir un encadrement fermé ou semi-ouvert.
L’encadrement fermé ne permet pas à l’individu de sortir du CRC sans accompagnement. Les
personnes ressources interviennent auprès de l’individu au CRC lui-même.
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L’encadrement semi-ouvert permet à l’individu de sortir selon un plan établi par les personnesressources (ou le plan de sentence élaboré par le tribunal spécialisé). Il peut s’agir par exemple de
sorties autorisées pour travailler le jour ou rendre visite à sa famille. Toutes ou quelques nuits
doivent être passées au CRC.
Les changements de régime (fermé à semi-ouvert ou semi-ouvert à fermé) devraient être autorisés
par l’équipe d’intervention du tribunal spécialisé.
Les agents de réhabilitation (de Kuujjuaq) pourraient être particulièrement investis dans le CRC.

Les cercles de soutien
Plusieurs types de cercles devraient se développer dans la communauté :
1) Famille :
Lors de l’assemblée communautaire, un appel serait lancé à des familles qui s’engageraient à
devenir des familles tutrices pour des familles en difficulté. Le principe serait donc de jumeler
deux familles : une famille référente et une famille en difficulté.
Une entente formelle pourrait être signée entre les deux familles. L’entente formelle stipulerait
que la famille tutrice ne serait uniquement réactive (en attente d’une demande de soutien) mais
aussi pro-active (s’engageant à rendre visite à la famille jumelle sur une base régulière). Les
familles tutrices pourraient recevoir une formation appropriée au besoin, recevoir une
compensation financière éventuelle et bénéficier du soutien des ressources formelles sur
demande.
L’objectif de ce tutorat est d’offrir aide, soutien et réconfort mais aussi d’offrir un répit (par
exemple en prenant en charge certaines tâches ou fonctions domestiques).
2) Individus
Selon le principe du jumelage familial, un jumelage individuel pourrait être mis en place. Les
mêmes modalités s’appliqueraient (voir point 1). Ces types de jumelage pourraient s’effectuer
entre jeunes et entre adultes.
3) Groupes d’entraide :
Les groupes d’entraide ont pour but de / d’ :
a- offrir un lieu d’échanges et d’écoute pour les personnes aux prises avec des difficultés ;
b- trouver ensemble des ressources et des solutions devant les difficultés vécues ;
c- se soutenir mutuellement ;
d- fournir un soutien plus informel aux personnes de la communauté.
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Différents groupes d’entraide pourraient voir le jour (ou être réactivés):
- un cercle pour les hommes aux prises avec des problèmes de violence et de
dépendance ;
- un cercle pour les femmes ;
- un cercle pour les Aînés ;
- un cercle pour les jeunes.
Des groupes d’entraide mixtes pourraient aussi être mis en place si une communauté en ressent le
besoin.
Ces groupes pourraient être animées par des personnes-ressources (professionnels ou personnes
ayant elles-mêmes vécus des problèmes personnels). Pour assurer la pérennité et le bon
fonctionnement des groupes d’entraide, il serait judicieux qu’un soutien logistique et un
monitoring (notamment dans l’animation de groupe) soient apportés par une instance officielle de
la communauté (par exemple le Cavac, le centre de santé et de services sociaux ou autre).
Il va sans dire qu’en dehors de l’intervention de ces groupes d’entraide formelle, on peut
envisager et encourager la contribution de personnes / groupes qui peuvent proposer leur soutien
de manière ponctuelle et spontanée lorsqu’une situation problématique se présente. Il peut
notamment s’agir de cercles sociaux (amis, loisirs), sportifs et professionnels.

4) Activités traditionnelles
Toutes les ressources de la communauté pourraient s’engager occasionnellement à inclure dans
leur plan d’intervention des activités traditionnelles afin de faciliter la guérison et le traitement
des personnes en proie à des difficultés psychosociales.
Le but de ces activités serait aussi de renforcer la fierté identitaire essentielle à une reconstruction
de l’individu.
Ces activités traditionnelles peuvent être variées (chasse, pêche, artisanat, etc.). Les camps dans
la toundra de courte ou de moyenne durée pourraient offrir un cadre de vie apaisant pour les
groupes d’entraide.

PLAN D’INTERVENTION EN AMONT
Éducation, sensibilisation et coaching
Des programmes devraient être dispensés sur une base régulière dans les écoles et dans les
ressources communautaires (women’s shelter, cercles de soutien, CRC, centre de santé, etc.)
pour sensibiliser les gens de la communauté aux problèmes de violence et de dépendance aux
drogues et alcool.
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Ces programmes devraient permettre de (d’) :
-

reconnaître et identifier les problèmes de violence et de dépendance aux drogues et
alcool ;
comprendre la dynamique de ces problèmes ;
comprendre les conséquences de ces problèmes sur les dynamiques familiales et sur la
santé physique et psychologique des personnes ;
intégrer le fait que ces conduites doivent être signalées et que les personnes aux prises
avec de tels problèmes peuvent recevoir une aide et un soutien ;
de démystifier les conséquences d’un signalement (en insistant sur le principe de
l’aide et non de la dénonciation) ;
encourager les conduites saines.

Afin d’assurer le maintien et le bon fonctionnement des comités et des ressources en place dans
la collectivité, une formation et un coaching (continu) devraient être organisés sur les pratiques
d’organisation communautaire.
Dans un premier temps, la formation en organisation
communautaire pourrait être donnée par une université (par exemple l’UQAT). L’UQAT pourrait
former des coachs inuit de manière à rendre la communauté plus autonome.
Ces programmes devraient être élaborés et dispensés par des Inuit (avec le soutien éventuel
d’institutions externes).
Le comité d’orientation pourrait déterminer quels sont les acteurs les mieux placés pour organiser
et dispenser ces contenus de formation. Il pourrait s’agir notamment :
- des membres du projet clinique ;
- de l’équipe de prévention rattaché au KRPF

5. CONCLUSION

La démarche proposée nécessite des investissements en ressources humaines et financières que
nous n’évaluons pas à ce stade de la démarche.
Le succès du projet dépend de la mise en place de l’ensemble des activités et de l’arrimage de
toutes les activités selon un plan d’action concerté, cohérent et intégrant des valeurs communes.
C’est le principe du filet et du réseau qui assurera le succès du projet.
Des outils d’évaluation propres à chaque activité devraient être créées afin de suivre l’évolution
du projet et d’ajuster le fonctionnement des activités et les pratiques des acteurs engagés dans
cette démarche.
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- Éducation
- Sensibilisation
- Coaching (organisation communautaire,
dynamiques familiales, dépendances
drogues et alcool)
- Soutien parental
- Formation professionnelle
- Loisirs
- Développement social
- Logement

PLAN D’ACTION EN AMONT

Code des
droits
humains

ASSEMBLÉE
COMMUNAUTAIRE

Cercles de soutien
(famille, comité de
justice, Cavac, groupe
d’entraide H-F, activités
traditionnelles)

Centre de
dégrisement

POLICE

PLAN D’ACTION EN AVAL

Mise en œuvre, suivi, ajustements

COMITÉ
D’ORIENTATION

3. SYNTHESE DU FONCTIONNEMENT DU PROJET : SCHEMA

Tribunal
spécialisé

Centre de santé

Évaluation

Plainte / signalement
(violence et toxico)
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Centre résidentiel
(ouvert ou semiouvert)
(suivi thérapeutique)

Détention

ÉQUIPE MOBILE
D’INTERVENTION

Conventions de partenariats
Charte d’intervention
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INTRODUCTION
In 2006, the authorities of the Kativik Regional Government (KRG) and
Makivik Corporation (Makivik) requested that Québec’s Ministers of Justice
and Public Security support the creation of a Working Group on Justice in
Nunavik, made up of representatives from Nunavik and the Québec
government. The Working Group began its activities in 2008, with the
general objective of analyzing various justice-related issues in Nunavik and
proposing solutions or guidelines towards the problems encountered in the
delivery of justice services and correctional services in Nunavik.
During its first year of activity, the Working Group concentrated on
gathering information on a range of topics in connection with justice
services and correctional services, and identifying issues and concerns. It
tabled its first report in June 2009.
During 2009-2010 and the first half of 2010-2011, the Working Group
continued to gather and pool data, and discussed various approaches that
could be explored and assessed. Its second report, tabled in December 2010,
summarized the Working Group’s activities and the discussions between its
members. The report also listed the possible solutions that had been
identified, along with the actions that could be recommended specifically in
future reports.
This report, which covers the period October 2010 to October 2011,
contains recommendations that go beyond mere improvements to the justice
system. Some of the recommendations address new solutions, including an
extremely far-ranging, innovative project involving a large number of Inuit
and government stakeholders and targeting the implementation of new
intervention measures to reconstruct social regulation in Nunavik.
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PART I
1)

Mandate

The main objectives of the Working Group are to analyze 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, especially concerning 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 must examine 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, 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 two representatives appointed by
Makivik, two representatives appointed by the 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, although some of the representatives appointed by
each organization have changed.
3)

Meetings

The Working Group held eight meetings between October 2010 and
October 2011. All the meetings during the year were chaired by the MJQ.

6

4)

General presentation

This report follows on from the two previous reports, but uses a slightly
different structure. It briefly discusses the context of each of the themes,
and makes specific recommendations concerning the actions that should be
implemented. On occasion, it refers to specific sections of the James Bay
and Northern Québec Agreement (JBNQA). The recommendations will allow
decision-makers in the organizations and government departments that
have signed this report to pursue their reflection on the key issues and
implement decisions to resolve, in the near future, the main problems
connected with improvements to the administration of justice in Nunavik.
The Working Group considers that the implementation of the
recommendations could have a significant positive impact on the current
system and on Nunavik communities in general.
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PART II
Recommendations
Section I: Potential new solutions
1)

Permanent staff members resident in Nunavik
a) Hudson Bay

Over the last two years, the members of the Working Group discussed
at length the judicial services offered to Nunavik residents. At the Working
Group’s first meetings, the Nunavik representatives pointed out that it
would be appropriate to have permanent staff members living in Nunavik in
a Hudson Bay community.
It is important to mention that over ten years ago, judicial services
(legal aid, criminal and penal prosecuting attorney’s office, probation office,
clerk’s office) were established, with some success, in Kuujjuaq to serve the
communities of Ungava Bay. The Working Group’s second report, dated
December 2010, presented a survey on the impact of the services on
residents and on the judicial system. The analysis was mainly based on
interviews using a non-directive approach but with some key themes,
leaving respondents with a large measure of freedom. The interviews were
conducted with leading players in the judicial system, including judges,
lawyers, clerks, itinerant court organizers and police officers. The survey
found, among other things, that “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 the Hudson Bay.”1 However, it is important to mention that the
author of the survey reported that the permanent services had a limited
impact in terms of crime reduction. The Working Group is aware that the
introduction of permanent judicial services must not be seen as a solution
to all the problems encountered in the field of justice in Nunavik. It is one of
several elements that, together, will help improve services and access to
justice.
It is appropriate here to include an excerpt from the Working Group’s
2009-2010 report, which reflects the discussions that had taken place
concerning permanent staff members resident in Hudson Bay. “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
1

Mylène JACCOUD, Médiation sans frontières inc, Permanent court services in
Kuujjuaq: Observations by players in the judicial system, February 2010, page 47.
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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.”2
The Working Group is also aware that the hiring and posting of judicial
staff members to Nunavik raises a series of other challenges, but considers
that the possibility should not be ignored for that reason.
The Working Group recommends:
 that permanent staff members residing in Hudson Bay be appointed
as follows: a clerk, a legal aid lawyer, a criminal and penal
prosecuting attorney, and support staff for the two lawyers;
 that the staff members be based in Puvirnituq, to take advantage of
airline and hospital services and because of the number of court
cases in that community;
 that the MSP assess the possibility of moving one probation officer
position to Puvirnituq, while taking into consideration the new
measures concerning prevention and services available through
service points;
 that a new courthouse be provided to meet the new needs for offices,
courtrooms, waiting rooms, cells, etc.;
 that housing be built for the employees located in Puvirnituq.
b) Judges
The problems connected with the administration of justice in Nunavik
are numerous and, in many cases, inter-related. Few of the solutions
considered will have an impact on several different problems at the same
time. However, the creation or assignment of a permanent judge’s position
in Nunavik could have a positive effect in several regards: more regular
service delivery by the itinerant court in the communities, a reduction in the
time needed to hear a case, a decrease in the cost of transporting offenders
and inmates, improved public perception and stakeholder awareness, the
possibility of establishing specialized courts (see the social regulation project
presented in point 3), etc.
The Working Group considers that the creation of a permanent judge’s
position in Nunavik could be achieved in one of two ways: either by
2

Working Group on Justice in Nunavik, Report on work from April 2009 to September
2010, December 2010, page 11.
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appointing a single person who would remain on-site, or by appointing
several people to work on rotation. It would be up to the Court of Québec to
decide, after consulting the Inuit community, the best way of implementing
the recommendation, the goal being to ensure that a judge is present on a
continuous and permanent basis in Nunavik.
The Working Group recommends:
 that a permanent judge’s position at the Court of Québec be created
or assigned to Nunavik, located in Kuujjuaq, and include the hiring
of a secretary;
 that the layout of the Kuujjuaq courthouse be changed to include an
office for the judge and for the secretary;
 that one or more houses be built, and that an official vehicle be
made available for the judge.
2)

Judicial district
a) Youth cases

Section 20.0.1 of the JBNQA places Nunavik in the judicial district of
Abitibi.
Youth cases, by their very nature, require the presence of a large
number of people who attend and take part in the hearing. Since some
proceedings must be heard within a given time, they are often heard in
Abitibi because it is not practically possible to proceed in Nunavik if the
itinerant court is not sitting in the community concerned. It must be noted
that, between court sessions, there is no direct air link between Nunavik
and Abitibi. The trips required for youth cases are frequent, long, costly and
difficult to organize: travel and accommodation costs for the families and
their representatives, travel and accommodation costs for caseworkers and
their representatives, extended absence of caseworkers from Nunavik, etc.
This situation points to the need for new solutions to deal with the
problems created by the need for families, youths and Director of Youth
Protection (DYP) caseworkers for Nunavik to travel to Abitibi.
Similarly, the Working Group considers that it would be interesting to
explore the possibility of setting up a videoconferencing project to hear some
proceedings in youth court, although some legal and operational obstacles
can be expected and must be carefully examined.
The Working Group recommends:
 that the impacts of setting up a joint Montréal/Abitibi judicial
district for youth cases be analyzed;
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 that the DYP for Ungava Bay and Hudson Bay, along with the
Nunavik Regional Board of Health and Social Services (NRBHSS), be
actively involved in the related discussions;
 that, if the measure is implemented and if required, information
sessions be held for various community stakeholders affected by the
changes;
 that the possibility of implementing a videoconferencing project be
examined, to allow certain youth protection proceedings to be heard
using this technology.
b) Adult cases
As in youth cases, the travelling required between Nunavik and Abitibi
in adult cases is frequent, long, costly and difficult to organize. Between
court sessions, since there is no direct air link between Nunavik and Abitibi,
offenders being arrested and which detention is considered, are flown from
their community to Montréal, and are then taken overland in a two-stage
trip from Montréal to Amos, a trip that can take several hours and even
days. The Working Group has begun an examination of the problems
created by attaching Nunavik to the judicial district of Abitibi, which may
not provide the best possible conditions for the users of the court and prison
systems.
This examination must continue, and take into account the decisions
made to group together Inuit individuals from Nunavik, accused of a crime
or in custody, at a detention centre in southern Québec. The two issues
being closely linked, recommendations concerning the judicial district issue
could be made once a decision has been taken concerning the place where
Nunavik offenders and inmates will be grouped together.
The Working Group:
 intends to continue its examination and consultations concerning
the judicial district or districts in which the communities of Nunavik
should be placed.
3)

Social regulation project

The social regulation project, discussed in the report in the appendix 1,
is based on the idea that instead of reforming the justice system repeatedly,
we must implement changes that take into account social problems and the
historical, socio-cultural and political realities of the communities
concerned. This change in direction is made necessary by the universal
imperative of limits of all justice systems in their ability to act on a
community’s social problems. Prosecution and incarceration cannot resolve
social problems. An alternative must be found by focusing on protection,
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support and assistance, redress and the rebuilding of relationship
dynamics. The social regulation project is intended to complement the other
solutions presented in this report and to regulate the social problems
connected, among other things, with drug and alcohol dependency and
domestic violence.
A communications document for the project was produced recently
(appendix 2). Both the project and the report that triggered it were presented
to the Regional Partnership Committee3 at a meeting held in Kuujjuaq
during the week of August 8, 2011. Support from the Regional Partnership
Committee is necessary if the project is to move forward, and a steering
committee with members appointed from among the members of the
Regional Partnership Committee has been set up to promote its
development. The project, along with the original report, was briefly
presented to the elected officials of Makivik and the KRG.
The social regulation project proposes the following initiatives that will
be examined by the steering committee:

 the creation of a mobile intervention unit, acting jointly with the
police force;
 the creation of a respite and sobering-up facility;
 the creation of a court specializing in domestic violence and alcohol
and drug abuse.
The Working Group considers that the approach proposed is innovative
and will bring about social changes in ways to deal with disputes and social
tension. Its implementation becomes imperative.
The Working Group recommends:
 that the guidelines and recommendations in the report on the social
regulation project be implemented;
 that, as part of the project and at a suitable time, structures similar
to the specialized courts working in the field of addiction
(alcohol/drugs) and domestic violence be established, since they
form an integral part of the social regulation project and can respond
to some of the major social problems present in Nunavik;
 that information and consultation sessions be held with various
potential partners during the fall of 2011 and year 2012;
 that the KRG and Makivik or the Regional Partnership Committee,
depending on whether the various Inuit partners support the project,
be asked to submit a joint application to the Ungaluk Program to
finance the implementation of the project;
3

The Regional Partnership Committee brings together representatives form the
following bodies: Avataq Cultural Institute (Avataq), the Saputiit Youth Association,
the NRBHSS, the Tulattavik Health Centre, the Inuulitsivik Health Centre,
Nunalituqait Ikajuqatigiittut, Makivik, the KRG and the Kativik School Board (KSB).
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 that the project be presented during a conference on prevention and
justice that will possibly be held in Nunavik.
4)

Improvements to services for offenders and detainees

The number of Inuit offenders and detainees is growing. Nunavik Inuit
offenders and detainees are incarcerated in several different institutions,
which makes it more difficult to develop and implement programs and
services for them. The programs and services to which they have access are
often limited and rarely available in Inuktitut, which does nothing to
promote their rehabilitation and reintegration into the community.
The Working Group supports the grouping of Inuit offenders and
detainees in a single detention centre. This would make it easier to provide
programs and services specifically adapted for Inuit clients.
Among the few services specifically offered to Inuit offenders and
detainees is the program of visits by Elders from Nunavik. For several years,
Elders from Nunavik have regularly visited Inuit inmates. The program
allows meetings in Inuktitut to be held between inmates and Elders, to
provide reassurance and moral support.
The Working Group recommends:
 that Inuit offenders and detainees be grouped in a single detention
centre, and that specific programs and services be established for
them;
 that a professional resource be hired to assess the needs of
individuals accused of a crime or in custody with respect to
programs and services, and be responsible for developing and
implementing services in English or Inuktitut;
 that a new northern liaison officer be hired at such detention centre;
 that discussions be launched between the MSP and the KSB to
assess the possibility of offering educational services to inmates if all
Inuit offenders and detainees are grouped in Amos;
 that the program of visits by Elders from Nunavik be improved (more
visits, extended visits, individual meetings with inmates, etc.);
 that the possibility of offering inmates traditional food from Nunavik
(“country food”) on a regular basis, probably under the responsibility
of Makivik be examined.
a) Transportation of offenders/detainees
As mentioned above, the number of Nunavik Inuit offenders and
detainees is growing. The number of transportations of Inuit individuals
accused of a crime or in custody between Nunavik and detention centres in
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southern Québec increased from 301 in 2008 to 483 in 2010. Since some
proceedings must be heard within a given time, they are often heard in
Abitibi because it is not practically possible to proceed in Nunavik if the
itinerant court is not sitting in the community concerned. The trips are
frequent, long and costly: travel costs of the offender or detainee, travel
costs for the KRPF officer(s) who act(s) as escort(s), extended absence form
Nunavik of the officers escorting offenders or detainees, etc. As described
under the item “Judicial district–Adult cases”, the length (in terms of time
and distance) of the trip that must be taken by offenders or detainees is a
problem in itself. This is another aspect that underlines the urgency of
finding a solution.
Discussions are currently under way between the KRG (KRPF) and the
MSP to find ways to reduce costs and offer better transportation conditions
to Nunavik offenders and detainees.
The Working Group recommends:
 that the analysis concerning the feasibility of an air link between
Kuujjuaq and Abitibi be pursued for the transportation of Nunavik
offenders and detainees.
b) Installation of videoconferencing systems in detention centres
Inuit offenders and detainees are incarcerated in southern Québec, and
it can be very costly for their family to visit them. Inuit offenders and
detainees from Nunavik, as a result, have little contact with their families,
and contacts are, most of the time by phone calls. Considering the calling
system in place in detention centers that only allows reverse charge calls,
those contacts can become a financial burden for the families.
The Working Group recommends:
 that an evaluation be made in relation to possible options available
so as to limit the financial impacts related to the utilization of calling
system;
 that videoconferencing equipment be installed at the detention
centres in Amos and St-Jérôme so that inmates can contact their
families in Nunavik. The videoconferencing equipment installed in
municipal offices could be used;
 that parameters and procedures be developed with the communities
that could be involved in the implementation of the project;
 that the project be partly funded by the Ungaluk Program to cover
the cost of use of the videoconferencing equipment.
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5)

Legal information and services in civil law

Despite the production of legal information capsules and articles in the
"Makivik Magazine", the working of the legal system and the obligations and
rights created by Canadian and Québec legislation are complex and not
always well understood in Nunavik. Some citizens have limited knowledge of
their rights and how to exercise them. The Inuits of Nunavik, like other
citizens, are inevitably brought into contact with the legal system and
various laws when they exercise their rights in various areas of their lives.
The Working Group is looking at various ways to provide information
services and meetings between lawyers/notaries and citizens. A pilot project
with Clinique juridique Juripop is currently being developed. Clinique
juridique Juripop is a non-profit organization that mainly offers legal
consultation free of charge to members of the public who are not eligible for
government legal aid, but do not have enough income to pay for the services
of a lawyer. The project would consist in presenting conferences in a given
village on the following topics:

 marriage and its legal effects (rights and obligations of the spouses);
 divorce and its effects (family patrimony, support payments for exspouses and children, and the separate rules for de facto unions);
 filiation and civil status (relatives by blood, adoption).
Following this stage, meetings between law students or lawyers and
citizens interested in learning more could be organized. If required, a
telephone or videoconferencing follow-up could be used to draft formal
notices, contact lawyers working pro bono, etc. Eventually, the project, if
successful, could be offered in other communities in Nunavik.
Another possibility is the production of a leaflet on successions, in
collaboration with Éducaloi, a non-profit organization whose mission is to
inform Quebecers about their rights and obligations by providing highquality legal information in simple, accessible language. The leaflet would
explain the general rules in this field. The members have discussed whether
this information, and other similar information, should be made available on
the KRG and Makivik websites to distribute it more effectively. Following the
distribution of the leaflet, information sessions and access to professionals
to help draft wills and mandates in case of incapacity could be organized as
a second step.
During 2010, the MJQ also set up three neighbourhood justice centres.
Their mission is to promote access to justice by encouraging citizens to
participate, and to provide information, support and guidance services that
complement those offered by existing resources. The Working Group
considers that it would be worthwhile to explore the possibility of setting up
similar structures and services, adapted to the context in Nunavik.
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The Working Group recommends:
 that a page on justice be added to the KRG and/or Makivik websites
to disseminate legal information to the Nunavik population;
 that the pilot project developed with Clinique juridique Juripop be
implemented;
 that a leaflet on successions and wills be produced and distributed
with Makivik and Éducaloi, and that the possibility of holding
information sessions and offering the services of a notary to draft
wills and mandates given in anticipation of incapacity be explored;
 that the potential of establishing a neighbourhood justice centre in
Nunavik be analyzed.
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Section II: Improvements to current activities
6)

Itinerant court service delivery in communities and court calendar

The itinerant court calendar schedules a fixed number of visits each
year to most Northern Villages. In 2010-2011, the itinerant court travelled to
most of the Northern Villages, except Tasiujaq, Aupaluk and Ivujivik. At the
time of writing, however, the court has stopped going to Akulivik and
Umiujaq following a decision by the schools concerned not to provide rooms
for the court sittings, and the lack of any other suitable premises for the
court. In 2010-2011, the itinerant court calendar scheduled 80 days of
hearings in Ungava Bay communities, and 59 days in Hudson Bay
communities. The number of visits, and the number of hearing days in each
community, is established on the basis of the number of cases that must be
dealt with by the itinerant court.
The Working Group considers that the court should travel to as many
communities as possible, given, among others, the logistic challenge
involved in the trial of a person in a community other than his/hers. For
example, the accused person, along with the victims, witnesses and police
officers, must all be transported, and none of the people involved can receive
support from their family. The availability of buildings to house the court
remains a major issue. In some communities, the school gymnasium is the
only suitable space.
The itinerant court is frequently forced to cancel a visit to a community
because of bad weather or a mechanical difficulty with the plane used to
transport the court staff. These cancellations often delay the hearing of a
case for several months, creating repercussions for all the people involved
(victims, witnesses, the accused person, etc.). For this reason, the itinerant
court should be able to set a new date for the hearing of a postponed case,
as soon as a case is cancelled.
In addition, it appears that the communities affected by a cancellation
are not always properly informed of the reason for the cancellation or
postponement of the hearings. The Working Group has asked for the
communities to be automatically informed of the reason for cancelling a
court hearing day scheduled in a particular community.
The Working Group recommends:
 that a letter be sent by the judicial services to each community at
the beginning of the court year, informing the mayor, secretarytreasurer and school principal of the court dates scheduled in their
community during the year, with the contact information for the
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person responsible who can be contacted for questions and requests
for information;
 that a floating week be scheduled at the end of the court calendar to
replace court days cancelled during the year in various communities;
 that the judicial services inform the mayor of a community, in
writing, of the reason for cancelling a court visit and of the new day
for the hearing of the postponed cases. This information should also
be posted in the main public spaces in the community.
7)

Infrastructures

The itinerant court requires access to buildings in order to hold
hearings in a community. Currently, there are permanent court buildings in
Kuujjuaq, Kuujjuaraapik and Puvirnituq. In the latter case, the rooms used
as a courthouse are scheduled for relocation in 2012. In the other
communities, the court uses various rooms belonging to the village or the
KSB. As mentioned, the use of school buildings has become problematical in
some villages. In addition, the preparation and cleanliness of the rooms
rented in some places is also a problem. The Working Group considers that
it would be advisable to build permanent facilities in larger communities,
and that a written contract be used to rent spaces in the other villages.
In September 2011, the MJQ sent a letter to several organizations in
Nunavik (the KSB, Makivik, the KRG, the NRBHSS, Avataq, the Fédération
des coopératives du Nouveau-Québec, Northern Villages, land holding
corporations, etc.) to explain the MJQ’s needs in terms of permanent court
premises that could be included in future construction projects in various
communities in Nunavik.
The cells spaces in Puvirnituq and Kuujjuaq also raise a number of
concerns. The Puvirnituq cells are often overcrowded during itinerant court
sessions, which is a cause for concern since it could present a risk for the
safety of their occupants. The detention spaces built in 2009 by the MSP in
Kuujjuaq have never been used to house offenders and detainees because
they do not currently meet the requirements of this department in terms of
security. Work is needed before those cells can be used.
The Working Group recommends:
 that all needs (courtroom, offices, cells, etc.) be taken into account
by the Société Immobilière du Québec (SIQ), the MJQ and the MSP
for the construction of a new infrastructure in Puvinirtuq;
 that the MJQ and SIQ assess, over the short term, the need for
permanent infrastructures in the communities of Inukjuak and
Salluit;
 that rental contracts between the organizations offering space for the
itinerant court and the MJQ be signed. It is recommended that a
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rental fee of $2000 per day be paid, broken down as follows: $1000
for the courtroom, $500 for 4 offices, $250 for the installation of the
necessary furniture before the court arrives, and $250 for prior
cleaning. The list of equipment required in the offices (phone lines,
fax, etc.) should be included in a schedule to the contract. A layout
plan should also be included in a schedule to facilitate preparations
before the arrival of the court;
 that cells (detention facilities) for a minimum of thirty individuals be
built in Puvirnituq;
 that the necessary work be completed to allow the cells spaces
(detention facilities) built in Kuujjuaq in 2009 to be used.
8)

Interpreters and language used during trials

The itinerant court provides court interpreters to allow accused
individuals and witnesses testify in Inuktitut during trials. This service also
helps accused individuals and witnesses understand events at the hearing
and the decisions rendered by the judge. The court interpreter service is
essential to ensure that trials run smoothly and that the people involved are
able to understand the implications of the proceedings to which they are a
party. The hiring and retention of qualified interpreters is not easy. To
ensure that the services provided are of suitable quality, and to develop
expertise, the interpreters should be offered conditions that encourage them
to continue working and to develop their expertise.
In addition, the decision Dow c. R. (2009 QCCA 478) is relevant to this
discussion, since in it the Québec Court of Appeal addresses the question of
language rights during a trial. The Working Group recommends that this
decision be analyzed and that the judges and lawyers working for the
itinerant court be made aware of its implications for the way in which trials
are held in Nunavik. Accused individuals should also be informed about
their language rights before the trial.
The Working Group recommends:
 that a group of interpreters be created (under the responsibility of
Avataq, Makivik or another organization) and that an agreement be
signed by the MJQ and the organization responsible for providing
interpretation during court sessions;
 that judges and lawyers practising in the North be made aware of the
effects of the Dow decision; they should ask individuals due to
appear or testify in court about their French or English language
comprehension.
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9)

Legal aid – eligibility threshold

In Québec, legal aid is a public legal assistance service offered free of
charge, or on payment of a small contribution, to applicants who are
financially eligible.
Under section 24 of the Regulation respecting legal aid (G.O.Q.
1996.II.3949), the maximum annual income that a person may earn and
still remain eligible for free or contributory legal aid is increased by 20% for
people living in the territory of Québec located north of the 51st degree of
latitude.
In addition, section 20.0.19 of the JBNQA specifies that “All residents
of the judicial district of Abitibi shall be entitled as of right to receive Legal
Aid services in all matters, provided they qualify in accordance with the
criteria of the Québec Legal Services Commission which shall be modified
for this district insofar as this may be necessary, to take into consideration
the cost of living, the distances involved and other factors particular to the
said district.”
The Working Group considers that the threshold for legal aid in
Nunavik is set too low, and probably deprives some citizens of the services of
a lawyer.
The Working Group recommends:
 that the report describing the difference between the cost of living in
Nunavik and the cost of living in the rest of Québec, be prepared by
the Canada Research Chair on Comparative Aboriginal Condition of
Université Laval, be submitted as soon as possible to the MJQ in
order to begin discussions on this topic;
 that work continue to document the topic and make the necessary
representations to raise the income threshold under which
individuals may be eligible for legal aid.
10) Community justice committees
The Community Justice Initiatives program (justice committees) was
launched in 2000 and receives funding from the Government of Québec, the
Government of Canada, the Ungaluk Program and Makivik. Each justice
committee has between 3 and 7 members, and its activities are coordinated
by a local coordinator and regional coordinator. The local coordinators and
regional coordinator are Makivik employees. Ten communities currently
have a justice committee: Aupaluk, Inukjuak, Kangiqsualujjuaq,
Kangiqsujuaq, Kangirsuk, Kuujjuaq, Kuujjuaraapik, Puvirnituq, Quaqtaq
and Salluit. Most of the committees have signed a protocol allowing the
application of alternative measures for adult offenders under section 717 of
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the Criminal Code. Apart from their involvement in alternative measures, the
justice committees take part in prevention activities, dispute resolution and
the rehabilitation of youth and adult offenders, while respecting the
following general objectives:

 Promote and maintain social peace and harmony within
communities.
 Contribute to the administration of justice by using culturallyadapted approaches that emphasize the healing of individuals,
families and the community, and deal with the underlying causes of
problems.
 Respond to crime and conflict in a manner appropriate to the
culture, values, approaches and knowledge of the Inuits.
 Help Inuits affected by a crime or a conflict by offering alternatives
that respect their needs and culture.
The Working Group recommends:
 that judges, lawyers, probation officers, community reintegration
officers, victim support agents and the general population be
informed regularly of the mandate of the justice committees, via
websites and the Makivik Magazine;
 that protocols of agreements be signed with various stakeholders to
ensure that the interventions of the justice committees complement
other actions and be increased;
 that funding for justice committees be raised.
11) Crime Victims Assistance Center (Sapumijiit)
Sapumijiit, Nunavik’s crime victims assistance center (CAVAC), began
operating in 2004 following an agreement between the MJQ- Bureau d’aide
aux victimes d’actes criminels (BAVAC) and the KRG. Activities at Sapumijiit
are coordinated by the KRG’s Legal, Socio-Judicial and Municipal
Management Department (Legal Department), and funded under an
agreement renewed annually by the MJQ-BAVAC and the KRG. Sapumijiit is
part of a network of 17 CAVACs located around Québec. Its mandate is to
help victims by providing support services throughout the judicial process.
It also provides information on rights and judicial recourses, and offers
referrals to specialized resources.
At the end of 2009, the KRG’s Legal Department hired a person to
coordinate socio-judicial services (Sapumijiit and the Inuit Community
Reintegration Officers Program). The management of operations at
Sapumijiit and the supervision of the agents being done in a more effective
way, it is expected that services at Sapumijiit will improve over the coming
year.
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On the date of this report, Sapumjiit had four offices in Nunavik
(Kuujjuaq, Salluit, Inukjuak and Kuujjuaraapik), but it is possible that the
KRG will, in the future, hire more workers given the large number of victims
in Nunavik, the area to be covered and the need for the agents to attend
each session of the itinerant court. Obviously, this will require the KRG to
obtain the consent and support from the BAVAC.
Several initiatives have recently been launched to improve the services
of Sapumjiit, including the creation of a reference card with contact
information for Sapumijiit offices, to be given to victims by police officers
during interventions, and the inclusion of information about Sapumijiit,
along with contact information, in the correspondence sent to victims when
they are summoned to court by the judicial services.
Another project with Éducaloi involves the creation of an information
video and handbook on the criminal judicial process. Both are intended
mainly for use by victims and people providing support, but this educational
tool could be of practical use for offenders and the general public.
The Working Group recommends:
 that protocols of agreements be signed under the responsibility of
Sapumijiit with various stakeholders (KRPF, SQ, DPCP, CLSC, etc.)
to ensure that the actions of victim support agents be offered to
victims before their appearance in court and are better harmonized;
 that information documents for victims be translated into Inuktitut.
 to develop in collaboration with Educaloi, a video concerning the
judicial process for victims mainly but for all Inuits in Nunavik;
 more generally, that an effort be made to publicize Sapumijiit
services throughout the region, for example by making presentations
at events, and short spots on community or regional radio shows.
12) Para-Judicial Workers (Court Workers)
The Native Para-Judicial Services of Québec (NPJSQ) is a non-profit
organization offering para-judicial services, founded in 1981. Its board of
directors includes a representative from most of Québec’s Aboriginal
nations, including an Inuk representative appointed by the KRG. It employs
court workers in several Aboriginal communities in Québec, who offer
information and assistance to Aboriginal offenders (mainly adult) within the
judicial process framework.
The program is funded under a federal/provincial agreement. The
Department of Justice Canada reimburses 50% of the program costs to the
Québec government, up to a maximum of $530,000 per year.
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Two court workers positions exist in Nunavik (in Kuujjuaq and
Kuujjuaraapik), but have been vacant for several years. The low salary and
social benefits offered for the positions explain, in part, the difficulty
encountered by the NPJSQ in filling the positions in Nunavik.
Several possible solutions have been explored by the Working Group to
ensure that the NPJSQ services are delivered in Nunavik. For now, the
services should continue to be offered by the NPJSQ, but the situation could
change, and the Inuits could decide to withdraw from the NPJSQ if it is
unable to provide services in Nunavik. The NPJSQ has been approached and
it recognizes that the government funding received does not allow it to
service all regions adequately.
The Working Group recommends:
 that the MJQ examine the possibility of granting a specific extra
budget to NPJSQ to allow it to hire, train and supervise two court
workers in Nunavik;
 that recognition be given to the fact that the salary and benefits
offered to court workers in Nunavik must be higher than those
offered in other regions of Québec to take into account the higher
cost of living in the region.
13) Probation officers and Inuit community reintegration officers
Probation services were first offered in Nunavik in 1974, when one
Aboriginal probation officer served twelve communities, completing twelve
trips per year with the itinerant court. In 1990, the team had three
probation officers; two serving Ungava Bay and one serving Hudson
Bay. They worked under the supervision of a coordinator in Val-d’Or. The
team also had two secretaries.
Over the years, the Direction des Services Professionnels
Correctionnels (DSPC) du Nord du Québec grew to include six probation
officer positions (two based in Kuujjuarapik, two based in Kuujjuaq and two
serving James Bay from the office in Val-d’Or), a team leader, two
secretaries and one manager. The team, which is constantly renewed, is
currently responsible for over five hundred files in the various communities
under its jurisdiction.
In 2005, the Act respecting the Québec correctional system changed the
responsibilities assigned to probation officers. Previously, the duties of
probation officers included assessment and supervision. Since 2005, the
probation officers must perform more assessments and must, in principle,
refer clients to a competent resource for most supervision activities.
However, the lack of any organization in Nunavik to provide supervision
creates a work overload for the probation officers.
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Since 1997, the KRG, via its Legal Department, employs Inuit
community reintegration officers who work closely with the probation
officers employed by the DSPC at the MSP. The objective of the program is to
promote the social reintegration of offenders in their community and family.
More specifically, the Inuit community reintegration officers are responsible
for some aspects of the supervision of offenders, including post-sentencing
intakes, and the supervision of probation and community work. They also
refer offenders to public support services, community resources and natural
caregivers, helping them to resolve their conflicts and return to a normal life
within their community. The Inuit community reintegration officers attend
all hearings of the itinerant court in Nunavik. Four Inuit community
reintegration officer positions currently exist, based in Kuujjuaq, Salluit,
Puvirnituq and Inukjuak. In addition, the KRG hopes to revise shortly the
Inuit community reintegration officer program in collaboration with the
DSPC at the MSP, to update and adapt the services provided by the officers
to the needs of clients and communities in Nunavik.
The Working Group recommends:
 that practices connected with service delivery by probation officers
and community workers be analyzed to ensure that they provide a
satisfactory response to the needs of probation clientele in Nunavik,
taking into account the particularities of the profession in the
specific Nunavik context;
 that individuals (Inuit community reintegration officers or others) be
accredited as community workers if they have the minimum
educational attainment required for the transfer of targeted files;
 that the referral and monitoring of clients targeted by the Act be
given priority, by developing community services to deal with
correctional clientele needing technical and professional supervision;
 that the reference framework for the Inuit community reintegration
officers program, dated 2003, be revised to increase the range of
services and activities provided by Inuit community reintegration
officers to meet the need expressed by the Nunavik population for
offenders to receive more support and supervision for social
reintegration in their community, and for the communities
themselves to receive support for the reintegration of ex-detainees.
14) Makitautik – Community residential centre and services provided
to Inuit offenders
The mandate of the Makitautik community residential centre
(Makitautik) is to support adult men subject to a provincial sentence to
reintegrate Inuit society and their family, complying with standards while
helping them increase their physical, mental and spiritual abilities.
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Offenders with low motivation, or convicted of sex-related offences, are not
admitted to the CRC.
According to Makitautik’s 2009-2010 report, there were 12 residents at
the CRC in 2009-2010, of whom 3 did not complete their stay.
Although the 2010-2011 is not yet available and that the occupation
rate in recent months has not been officially released, it appears to show an
increase on previous years.
The Working Group recommends:
 that information and awareness-raising activities for stakeholders
continue (for example, targeting judges, lawyers, members of the
Commission des libérations conditonnelles du Québec, probation
officers, CROs) to ensure that more individuals are referred to
Makitautik.
15) Security services
For now, the KRPF provides security services for the itinerant court
sessions in all communities. However, in light of the KRPF’s limited
resources, other policing needs, and the security needs of other
organizations, the KRPF has initiated discussions with the Regional and
Local Development Department of the KRG about the possible creation of a
security services agency in Nunavik. A survey of various organizations and
businesses in all communities was conducted during the summer of 2011,
has been used to target security needs in the region more precisely. The
agency created could, among other things, offer court security services,
guarding of detainees in cells of Nunavik, supervise young offenders, and
provide security services at special events.
After studying the project, the KRG’s Regional and Local Development
Department now supports the establishment of a partnership between an
experienced firm in southern Québec and a business in the region. A call for
potential partners is currently being prepared.
The Working Group recommends:
 that a security agency based on a partnership between an
experienced firm and a person in the region be created to offer
security services in Nunavik.
16) Collection of fines
The Offence Management Bureau (OMB) administered by the KRG’s
Legal Department is responsible for processing the statements of offence
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issued by the KRPF officers and by-law enforcement officers employed in
Northern Villages.
The KRG’s Legal Department regularly provides advice to police officers
and by-law enforcement officers concerning the application of municipal bylaws. It was also, until recently, responsible for providing training for by-law
enforcement officers in Northern Villages concerning municipal by-laws, the
role and powers of by-law enforcement officers, and the penal process
following the issue of a statement of offence. However, it was recently
decided that a more general form of training, such as the training provided
for secretary-treasurers and municipal managers in Nunavik, would be
developed in conjunction with the KRG’s Sustainable Employment
Department for by-law enforcement officers.
Whenever a municipal by-law or a section of the Highway Safety
Code is broken, the accused individual has 30 days to inform the OMB or
the Northern village if he or she pleads guilty to the violation and to pay the
set fine. If the individual pleads not guilty or fails to forward a plea before
the deadline, the OMB transfers the file to the Court of Québec so that the
case may be tried. The Court of Québec rendered over 200 decisions in
2010. The fines paid are remitted to the Northern Villages. Several aspects of
fine collection by the Northern Villages before the trial, or by the Bureau des
Infractions et Amendes (BIA, a provincial agency) after the trial, could be
improved. In particular, the enforcement of a judgment remains a challenge,
given the lack of information that can be used by the BIA for a seizure, for
example. The authorities at the KRG’s OMB and at the BIA have decided to
work more closely together to improve the collection of fines in Nunavik and
to allow the Northern Villages to benefit more from the application of their
municipal by-laws.
The Working Group recommends:
 that the feasibility of transferring information from the OMB to the
BIA about people found guilty of a violation be examined, to make it
easier, for example, to seize wages;
 that new approaches be identified and analyzed to use alternative
measures to the payment of fines following a conviction, such as the
performance of compensatory work;
 that statistics be drawn up on the payment of fines before and after
trial.
17) Stakeholder awareness
Section 20 of the JBNQA specifies that all judges and other persons
appointed to dispense justice in the judicial district of Abitibi, non-Inuit
court staff, probation officers, information officers and prosecuting
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attorneys, must be cognizant with the usages, customs and psychology of
the lnuit people.
An intercultural exchange workshop has been developed by the KRG’s
Sustainable Employment Department in collaboration with several Inuit
stakeholders, and is currently offered to police officers in Nunavik.
The Working Group believes that workers in the socio-judicial, judicial
and correctional fields should be aware of Inuit social and cultural realities
when they start working in Nunavik. They should also be familiar with the
community services and main organizations in Nunavik.
The Working Group recommends:
 that an intercultural exchange workshop be made available for
workers in the socio-judicial, judicial and correctional fields at the
beginning of the judicial year;
 that the possibility of organizing a get-together day at the beginning
of the judicial year be examined to allow workers in the sociojudicial, judicial and correctional fields to meet and know each other.
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CONCLUSION
The delivery of justice services and correctional services in Nunavik is a
challenge from several points of view, among other things because of the
particularities of the region.
This report sets out several recommendations that would improve
various aspects of the justice services and correctional services provided if
implemented. The Working Group considers that it is now up to the relevant
authorities to define their positions on the measures proposed and to
provide the resources needed for their implementation. The Working Group
will be able to follow up on the recommendations that are approved by the
authorities.
The Working Group also believes that several of the actions
recommended in this report could receive or continue to receive financial
support under the Ungaluk Program, since they are directly related to the
objectives listed in section 4.4.3 of the Partnership Agreement on Economic
and Community Development in Nunavik (Sanarrutik Agreement)(including
justice committees, the social regulation project, programs and services for
individuals in custody, etc.).The Ungaluk Program was created in 2007
under an amendment to the Sanarrutik Agreement signed with the Québec
government, and offers an alternative to the construction of a detention
centre in Nunavik.
Last, the Working Group will continue to examine and reflect on justice
and corrections-related issued in Nunavik. The Working Group will focus on
methods that could be implemented to better adapt justice to Inuit culture,
drawing inspiration from Inuit custom law and traditions.
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SUMMARY OF RECOMMENDATIONS
Report on work from October 2010 to October 2011
1)

Permanent staff members resident in Nunavik
a) Hudson Bay
The Working Group recommends:
 that permanent staff members residing in Hudson Bay be appointed
as follows: a clerk, a legal aid lawyer, a criminal and penal
prosecuting attorney, and support staff for the two lawyers;
 that the staff members be based in Puvirnituq, to take advantage of
airline and hospital services and because of the number of court
cases in that community;
 that the MSP assess the possibility of moving one probation officer
position to Puvirnituq, while taking into consideration the new
measures concerning prevention and services available through
service points;
 that a new courthouse be provided to meet the new needs for offices,
courtrooms, waiting rooms, cells, etc.;
 that housing be built for the employees located in Puvirnituq.
b) Judges
The Working Group recommends:
 that a permanent judge’s position at the Court of Québec be created
or assigned to Nunavik, located in Kuujjuaq, and include the hiring
of a secretary;
 that the layout of the Kuujjuaq courthouse be changed to include an
office for the judge and for the secretary;
 that one or more houses be built, and that an official vehicle be
made available for the judge.

2)

Judicial district
a) Youth cases
The Working Group recommends:
 that the impacts of setting up a joint Montréal/Abitibi judicial
district for youth cases be analyzed;
 that the DYP for Ungava Bay and Hudson Bay, along with the
Nunavik Regional Board of Health and Social Services (NRBHSS), be
actively involved in the related discussions;
 that, if the measure is implemented and if required, information
sessions be held for various community stakeholders affected by the
changes;
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 that the possibility of implementing a videoconferencing project be
examined, to allow certain youth protection proceedings to be heard
using this technology.
b) Adult cases
The Working Group:
 intends to continue its examination and consultations concerning
the judicial district or districts in which the communities of Nunavik
should be placed.
3)

Social regulation project
The Working Group recommends:
 that the guidelines and recommendations in the report on the social
regulation project be implemented;
 that, as part of the project and at a suitable time, structures similar
to the specialized courts working in the field of addiction
(alcohol/drugs) and domestic violence be established, since they
form an integral part of the social regulation project and can respond
to some of the major social problems present in Nunavik;
 that information and consultation sessions be held with various
potential partners during the fall of 2011 and year 2012;
 that the KRG and Makivik or the Regional Partnership Committee,
depending on whether the various Inuit partners support the project,
be asked to submit a joint application to the Ungaluk Program to
finance the implementation of the project;
 that the project be presented during a conference on prevention and
justice that will possibly be held in Nunavik.

4)

Improvements to services for offenders and detainees
The Working Group recommends:
 that Inuit offenders and detainees be grouped in a single detention
centre, and that specific programs and services be established for
them;
 that a professional resource be hired to assess the needs of
individuals accused of a crime or in custody with respect to
programs and services, and be responsible for developing and
implementing services in English or Inuktitut;
 that a new northern liaison officer be hired at such detention centre;
 that discussions be launched between the MSP and the KSB to
assess the possibility of offering educational services to inmates if all
Inuit offenders and detainees are grouped in Amos;
 that the program of visits by Elders from Nunavik be improved (more
visits, extended visits, individual meetings with inmates, etc.);
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 that the possibility of offering inmates traditional food from Nunavik
(“country food”) on a regular basis, probably under the responsibility
of Makivik be examined.
a) Transportation of offenders/detainees
The Working Group recommends:
 that the analysis concerning the feasibility of an air link between
Kuujjuaq and Abitibi be pursued for the transportation of Nunavik
offenders and detainees.
b) Installation of videoconferencing systems in detention centres
The Working Group recommends:
 that an evaluation be made in relation to possible options available
so as to limit the financial impacts related to the utilization of calling
system;
 that videoconferencing equipment be installed at the detention
centres in Amos and St-Jérôme so that inmates can contact their
families in Nunavik. The videoconferencing equipment installed in
municipal offices could be used;
 that parameters and procedures be developed with the communities
that could be involved in the implementation of the project;
 that the project be partly funded by the Ungaluk Program to cover
the cost of use of the videoconferencing equipment.
5)

Legal information and services in civil law
The Working Group recommends:
 that a page on justice be added to the KRG and/or Makivik websites
to disseminate legal information to the Nunavik population;
 that the pilot project developed with Clinique juridique Juripop be
implemented;
 that a leaflet on successions and wills be produced and distributed
with Makivik and Éducaloi, and that the possibility of holding
information sessions and offering the services of a notary to draft
wills and mandates given in anticipation of incapacity be explored;
 that the potential of establishing a neighbourhood justice centre in
Nunavik be analyzed.

6)

Itinerant court service delivery in communities and court calendar
The Working Group recommends:
 that a letter be sent by the judicial services to each community at
the beginning of the court year, informing the mayor, secretarytreasurer and school principal of the court dates scheduled in their
community during the year, with the contact information for the
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person responsible who can be contacted for questions and requests
for information;
 that a floating week be scheduled at the end of the court calendar to
replace court days cancelled during the year in various communities;
 that the judicial services inform the mayor of a community, in
writing, of the reason for cancelling a court visit and of the new day
for the hearing of the postponed cases. This information should also
be posted in the main public spaces in the community.
7)

Infrastructures
The Working Group recommends:
 that all needs (courtroom, offices, cells, etc.) be taken into account
by the Société Immobilière du Québec (SIQ), the MJQ and the MSP
for the construction of a new infrastructure in Puvinirtuq;
 that the MJQ and SIQ assess, over the short term, the need for
permanent infrastructures in the communities of Inukjuak and
Salluit;
 that rental contracts between the organizations offering space for the
itinerant court and the MJQ be signed. It is recommended that a
rental fee of $2000 per day be paid, broken down as follows: $1000
for the courtroom, $500 for 4 offices, $250 for the installation of the
necessary furniture before the court arrives, and $250 for prior
cleaning. The list of equipment required in the offices (phone lines,
fax, etc.) should be included in a schedule to the contract. A layout
plan should also be included in a schedule to facilitate preparations
before the arrival of the court;
 that cells (detention facilities) for a minimum of thirty individuals be
built in Puvirnituq;
 that the necessary work be completed to allow the cells spaces
(detention facilities) built in Kuujjuaq in 2009 to be used.

8)

Interpreters and language used during trials
The Working Group recommends:
 that a group of interpreters be created (under the responsibility of
Avataq, Makivik or another organization) and that an agreement be
signed by the MJQ and the organization responsible for providing
interpretation during court sessions;
 that judges and lawyers practising in the North be made aware of the
effects of the Dow decision; they should ask individuals due to
appear or testify in court about their French or English language
comprehension.
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9)

Legal aid – eligibility threshold
The Working Group recommends:
 that the report describing the difference between the cost of living in
Nunavik and the cost of living in the rest of Québec, be prepared by
the Canada Research Chair on Comparative Aboriginal Condition of
Université Laval, be submitted as soon as possible to the MJQ in
order to begin discussions on this topic;
 that work continue to document the topic and make the necessary
representations to raise the income threshold under which
individuals may be eligible for legal aid.

10) Community justice committees
The Working Group recommends:
 that judges, lawyers, probation officers, community reintegration
officers, victim support agents and the general population be
informed regularly of the mandate of the justice committees, via
websites and the Makivik Magazine;
 that protocols of agreements be signed with various stakeholders to
ensure that the interventions of the justice committees complement
other actions and be increased;
 that funding for justice committees be raised.
11) Crime Victims Assistance Center (Sapumijiit)
The Working Group recommends:
 that protocols of agreements be signed under the responsibility of
Sapumijiit with various stakeholders (KRPF, SQ, DPCP, CLSC, etc.)
to ensure that the actions of victim support agents be offered to
victims before their appearance in court and are better harmonized;
 that information documents for victims be translated into Inuktitut.
 to develop in collaboration with Educaloi, a video concerning the
judicial process for victims mainly but for all Inuits in Nunavik;
 more generally, that an effort be made to publicize Sapumijiit
services throughout the region, for example by making presentations
at events, and short spots on community or regional radio shows.
12) Para-Judicial Workers (Court Workers)
The Working Group recommends:
 that the MJQ examine the possibility of granting a specific extra
budget to NPJSQ to allow it to hire, train and supervise two court
workers in Nunavik;
 that recognition be given to the fact that the salary and benefits
offered to court workers in Nunavik must be higher than those
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offered in other regions of Québec to take into account the higher
cost of living in the region.
13) Probation officers and Inuit community reintegration officers
The Working Group recommends:
 that practices connected with service delivery by probation officers
and community workers be analyzed to ensure that they provide a
satisfactory response to the needs of probation clientele in Nunavik,
taking into account the particularities of the profession in the
specific Nunavik context;
 that individuals (Inuit community reintegration officers or others) be
accredited as community workers if they have the minimum
educational attainment required for the transfer of targeted files;
 that the referral and monitoring of clients targeted by the Act be
given priority, by developing community services to deal with
correctional clientele needing technical and professional supervision;
 that the reference framework for the Inuit community reintegration
officers program, dated 2003, be revised to increase the range of
services and activities provided by Inuit community reintegration
officers to meet the need expressed by the Nunavik population for
offenders to receive more support and supervision for social
reintegration in their community, and for the communities
themselves to receive support for the reintegration of ex-detainees.
14) Makitautik – Community residential centre and services provided
to Inuit offenders
The Working Group recommends:
 that information and awareness-raising activities for stakeholders
continue (for example, targeting judges, lawyers, members of the
Commission des libérations conditonnelles du Québec, probation
officers, CROs) to ensure that more individuals are referred to
Makitautik.
15) Security services
The Working Group recommends:
 that a security agency based on a partnership between an
experienced firm and a person in the region be created to offer
security services in Nunavik.
16) Collection of fines
The Working Group recommends:
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 that the feasibility of transferring information from the OMB to the
BIA about people found guilty of a violation be examined, to make it
easier, for example, to seize wages;
 that new approaches be identified and analyzed to use alternative
measures to the payment of fines following a conviction, such as the
performance of compensatory work;
 that statistics be drawn up on the payment of fines before and after
trial.
17) Stakeholder awareness
The Working Group recommends:
 that an intercultural exchange workshop be made available for
workers in the socio-judicial, judicial and correctional fields at the
beginning of the judicial year;
 that the possibility of organizing a get-together day at the beginning
of the judicial year be examined to allow workers in the sociojudicial, judicial and correctional fields to meet and know each other.
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Justice without strength is powerless;
Strength without justice is tyrannical
Blaise Pascal

INTRODUCTION 1
The aim of this document is to submit the possibility of developing an innovative project within
an Inuit community to the Working Group on Justice in Nunavik.

It is important to note that this document is oriented towards a specific goal. It is based on a
documentary selection designed to provide support for a “project to reconstruct social
regulation”. This goal results from our work observing the development and operation of the
justice system in Nunavik over the last 25 years. Without claiming to have expert knowledge in
this area, our work has given us access to information, experience and observations 2 that lead us,
today, to suggest a clean break with what has been proposed for several decades by the justice
system, government representatives and the Inuit themselves.

The justice system in Nunavik faces a deteriorating situation of inefficiency and a lack of
legitimacy with the Inuit population, itself facing social problems of unprecedented scope. For
the last 30 years, the justice system has had to deal with a paradox. The Inuit population,
disarmed by the extent of the crime problem, relies on the justice system for help, but at the same
time criticizes it for what it embodies (a form of justice that is culturally different, distant, poorly
adapted and inappropriate, symbolizing the colonialism and paternalism from which the Inuit are
trying to escape), and for what it does not manage to do (reduce violence and social problems).

This deterioration does not in any way imply incompetence on the part of the players in the
justice system or political decision-makers. During our various inquiries, we have met many
1

I would like to thank Lyne St-Louis, a consultant providing support and training for justice committees
in Aboriginal communities in Québec, for her relevant comments after reading this report.
2
In particular concerning: the detention of Amerinds and the perspective of players in the itinerant court
in Nunavik (M.Sc in criminology, 1986); the administration of justice in Nunavik with a case study based
on Puvirnituq (Ph.D. in criminology, 1993); work on sentencing circles, justice committees, Aboriginal
women, violence and resources for victims, Aboriginal police (in particular the question of governance
and the transfer of power), para-judicial advisors, spirituality programs in detention facilities, and judicial
services in Ungava Bay.

1

passionate, experienced people working in the field, hoping to make a difference. However, we
have also encountered other people who are worn out and discouraged by the lack of impact of
their actions on the social problems around them.

The basic postulate of this working document is as follows: the justice system, despite various
initiatives and innovations (the itinerant court, permanent judicial services in Kuujjuaq, the
Kativik Regional Police Force, the probation services, the CAVAC, para-legal staff, justice
committees, etc.) and proposals for reform (for example, the Coutu report), cannot, alone, solve
the social problems it faces. For whatever reason, Inuit communities suffer from a social
regulation deficit. The fundamental reform towards which all players should converge is the
adoption of a plan for the reconstruction of social regulation. This reform should not necessarily
be seen as a transfer of power and responsibilities to Aboriginal and Inuit communities. The
reconstruction of a system of regulation cannot be reduced to, and is not the same thing as, a
transfer of structures, resources, practices, skills or knowledge. Rather, it involves a complete
review of the way in which all community and institutional mechanisms currently function, and
an identification of the main social problems. Next, the results must undergo an evaluative
analysis (strengths, weaknesses, incoherency, etc.), forming the basis for a plan for action or
intervention. The actions proposed in the plan may, of course, require the introduction of
innovations from outside the existing community framework, but may also involve the
transformation of existing mechanisms and resources. We will come back to these aspects as part
of the process described below.

Proposing the reconstruction of social regulation in an Inuit community as a guideline in the field
of justice means taking an entirely different approach from the policies and plans of action
implemented up to this point. This “paradigm shift” is necessary if the goal is to solve the
problem of public administration reform known as “path dependency”. This concept is used in
political science when policies are adopted in a given field based solely on the historical and
institutional trajectories that have marked the field previously. It describes the state of
dependency on “past practices” that influences the “strategies adopted by the political actors who
attempt to influence public policy” (Ladner and Orsini, 2004, p. 64). Our starting point is the idea
that previous reforms of the administration of justice in Nunavik were formulated and
implemented under the influence of path dependency.
2

Part One of this document gives the general context for the issues surrounding the administration
of justice in Nunavik, and reviews the problems facing Inuit communities. Based on this analysis
of issues and problems, we then describe, in Part Two, what we mean by the “reconstruction of
social regulation”. We will define the notion of social regulation and describe the main steps in
the reconstruction process.

Continuing on from Part Two, Part Three presents the initiatives that have been recognized as
promising. The initiatives are described in more detail, and the assessments available are
summarized.

The last section of the document summarizes the proposed reconstruction process and includes
suggestions on ways to launch an actual reconstruction project.
The Appendix includes a thematic bibliography of the documents consulted.
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PART ONE: OBSERVATIONS
1.

MAIN ISSUES SURROUNDING THE ADMINISTRATION OF JUSTICE IN
NUNAVIK

Without offering an exhaustive, detailed historical review of the administration of justice in
Nunavik, the table below lists the main events, changes, issues and principles (whether applied or
recommended) connected with the administration of justice in Nunavik over the last 50 years. It
is followed by a concluding discussion that highlights the principles that have guided actions in
the field of justice in Nunavik for half a century.

Event

Principles and issues

1961-1970

SQ (Sûreté du Québec) patrols and The arrival of provincial police officers reflected the
later presence in Nunavik.
context of Québec’s claim to nationhood. The
territorial (and symbolic) issue is clear. Québec’s
taking back of its northern spaces from the federal
government involved a symbolic and concrete
gesture (the establishment of the DGNQ). The police
presence had a function that was political rather than
connected with maintaining the social order. In any
case, based on the crime records from the period, the
SQ activities were limited. Apparently the number of
complaints only began to increase in the 1970s.

1970

Malouf decision

An Inuit from Nunavik was tried in Montréal and
acquitted. Among the reasons evoked by Judge
Malouf were the effects that having to travel to the
South had on an Inuit offender. The principle that
Inuit offenders were subject to unfair treatment
because of the need to travel to the South was one of
the reasons for the court’s decision. This became one
of the founding principles for the changes made to
the justice system in Aboriginal communities.
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1972

Choquette report

1974

Official establishment
itinerant court

1975

James Bay and Northern Québec The chapters devoted to the administration of justice
Agreement
for the Inuit followed the principle of adapting
judicial practices to Inuit customs and usage,
promoting locally-based justice 3 (judicial structures
– court, detention centre – were moved to the North),
raising awareness of Inuit culture among nonAboriginal staff, increasing the Aboriginal presence
in the justice system (integration of Inuits in
administrative justice positions, in particular through
a program for special constables and a transfer of
responsibility for police services), and strengthening
services (increased police staffing levels).

3

The Malouf decision led to the creation of a
committee to study the administration of justice
north of the 50th parallel by Justice Minister
Choquette. The main recommendations of the
resulting report were to extend judicial services to
the North and to station more police officers there.
Several different reasons were invoked, at various
levels: the increase in crime, the cultural distance
between those subject to and those dispensing
justice, the need to promote the judicial education of
the Inuit. The extension of the justice system was
considered likely to lead to greater respect for Inuit
culture.

of

the Judge Jean-Charles Coutu was appointed as the
coordinator of the itinerant court in response to the
recommendations made in the Malouf decision and
the Choquette report. Prior to 1974, judges
occasionally held sittings in the North, and in
Kuujjuaq in particular.

The concept of local justice is not mentioned in the James Bay and Northern Québec Agreement.
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1981

Creation of Native Para-Judicial Aboriginal para-judicial counsellors are resource
Services of Québec
persons who act as a link between judicial
institutions and Aboriginal communities. Their
mandate is to provide information about the
operation of the judicial system to accused persons,
and they have also chosen to extend their mandate to
raise awareness and inform judicial players about
“the particularities, usage, custom and specific values
of the various First Nation, Inuit and Métis
communities so that they can be taken into account
in procedures involving a member of those
communities.”

1984-1985

Projects promoted by the justice Since the start of the 1980s, various difficulties
committee (Puvirnituq and itinerant connected with the administration of justice had
court)
become even more perceptible. Working conditions
(judicial resources, infrastructures, etc.) in the North,
the turnover rate for Inuit constables, and the
inefficiency and cultural inadequacy of the system in
the eyes of the Inuit were some of targets for
criticism. To deal with these difficulties, both the
Court and the Inuit in Puvirnituq suggested the
establishment of justice committees. Their projects
differed, however, because while the Inuit wanted to
develop a project with sentencing and juridical
powers (the production and application of juridical
standards) for situations considered problematic in
the community, the Court wanted to move minor
offences out of the court system.
The delegation of power was at the heart of the
demands for reform.
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1986

Discussion paper produced by the The working conditions for the staff of the itinerant
itinerant court
court were severely criticized. The criticism focused
on infrastructures (unsuitable premises, lack of
availability),
resources
(lack
of
qualified
interpreters), linguistic and cultural barriers, travel
safety, working conditions (red tape, schedules, pay),
the lack of understanding of the justice system
among the Inuit, and criticism from the Inuit
(including the name “flying circus”). The main
recommendations included the establishment of three
permanent administrative centres (one for the Cree,
one in Kuujjuarapik and one in Kuujjuaq). The Court
recommended that it should sit only in these centres
and that people should travel to the court, and that an
information campaign on the judicial process should
be launched. It asked the justice department to make
a decision concerning justice committees, and to hear
wage claims.

1989

Working
document
by
the
Ministère de la Justice: an
intervention
plan
for
the
development of judicial services in
Aboriginal communities throughout
Québec

The justice department was in favour of the
decentralization of structures and staff. It proposed
the creation of a regional northern court, the
development of complementary Aboriginal justice
systems, and increased staffing for the courts,
including legal aid lawyers and crown prosecutors.

1990

Makivik resolution

Adoption of a resolution to launch a consultation
process and inform the Inuit population about the
administration of justice.
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1990

Creation of the Inuit justice task Task force created in the wake of the resolution
force
adopted by Makivik, with the mandate of consulting
the Inuit population.

1991

Preparation of a brief by the Inuit Three recommendations:
justice task force for presentation at
1-drafting of a manual on Inuit usage and custom
in connection with practices to maintain
the Justice Summit
social order;
2-training provided for the legal community by
the Barreau du Québec on Inuit social and
cultural realities;
3-establishment of information programs on
justice for the Inuit by the Barreau du
Québec.
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1992

Justice Summit

The Summit provided an opportunity to review the
existing situation and reiterate the key questions and
problems for the administration of justice in
Aboriginal communities: lack of involvement of
Aboriginals in the administration of justice,
communication problems between Aboriginal
communities and non-Aboriginal justice providers
not sufficiently present in the communities, language
barriers, lack of control by the Aboriginals
themselves, increased crime and new types of crime,
lack of enforcement of community by-laws, different
conceptions of justice (Aboriginals preferring
assistance to punishment), inappropriate sentences
(considered too lenient), inability of the Court to take
social problems into account, inadequate defence
preparation, difficult travel conditions for the Court,
and limited or inexistent local resources. The
conclusions and recommendations of the Summit
pointed to two lines of action: strengthen 1) access to
justice and 2) the involvement of Aboriginals in the
administration of justice. However, the backdrop to
the proposed reform was to “think about new
approaches… that could allow Aboriginals to regain
social control over their communities and exercise
judicial activities themselves” (p.11). They also
stated that it would be “preferable to take various
perspectives into consideration” and to focus on the
fact that Aboriginal society promotes “a collective
approach to law and a conflict resolution system
based on mutual assistance and reconciliation”
(p.12). At the Summit, it was agreed to set up an
advisory committee on the administration of justice.

1993-1994

Establishment of the advisory
committee and launching of
consultations
in
Aboriginal
communities
concerning
the
administration of justice in Québec

1993

Final report of the Inuit justice task The task force recommended: the adoption of
force
preventive measures (recreational programs, care and
rehabilitation centres for alcohol and drug addicts,
public education on social problems); the integration
of Inuit customs and traditions into positive law and
rules of procedure, and the establishment of
9

compulsory training in Inuit usage and custom for all
justice system staff; training for a regional police
force; examination of the question of access to legal
aid; enforcement of the provisions of the James Bay
and Northern Québec Agreement concerning training
for non-Inuit court staff; creation of adequate
interpretation and translation services; amendments
to the Criminal Code and rules of procedure to
require the courts to plan for the full participation of
the community in sentencing; creation of local courts
and two divisions for the itinerant court (Hudson Bay
and Ungava Bay); creation over the long term of an
Inuit Criminal Code; construction of detention
facilities; increase in the number of probation
officers.
1993

Review of police organization in The SQ considered that police actions should be
Inuit communities – Sûreté du based on prevention and on community participation,
Québec
as part of a “socio-preventive vision for community
policing”. The report stated the need to increase
staffing levels in all communities (in particular the
per-inhabitant ratio). The improvement of working
conditions and the identification of training needs for
Inuit constables were also addressed.
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1995

Justice for and by the Aboriginals – The report proposed a set of measures to help
Coutu report
Aboriginal communities take charge of the
administration of justice, including the establishment
of justice committees and the appointment of
Aboriginal magistrates. The report’s authors
emphasized the importance of alternatives to court
appearances, mediation, reconciliation and healing
programs, and the establishment of consultation
measures for sentencing. They reiterated the need to
inform Aboriginals about the administration of
justice, and also of training non-Aboriginal staff on
Aboriginal usage and custom. The Coutu report
stressed the importance of developing a global,
sustainable approach.

1999-2000

Training and launching of the first
justice committees in Nunavik.
Justice Québec and Justice Canada
funded the projects beginning in
2000

2002

Joint working group on sentence The committee’s mandate was to make
management in Inuit
recommendations to improve correctional services.
The report led to an agreement in 2006 that included
the principle that no detention centre would be built
in Nunavik.

Train citizens in conflict resolution methods and
provide for certain offences to be dealt with before
they reached from the justice system (known as
“dejudiciarization”).
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2006

Partnership agreement on economic The budget was allocated to the prevention of and
and community development in fight against crime, the promotion of health and
Nunavik
welfare in communities – among other things through
the adoption of culturally-adapted measures to
improve the social environment in Nunavik – the
provision of assistance for the victims of crime, and
improvements to correctional services for Inuits.

2008

Justice in Aboriginal communities:
working to increase synergy –
taskforce
chaired
by
Judge
Galarneau.

The observations noted over the decades concerning
the difficulty of administering justice were reiterated.
The recommendations made were the same as those
in the Coutu report. The main recommendation in the
Gagnon report was to create an advisory committee
with representatives from the department of justice,
the office of the Director of Criminal and Penal
Prosecutions and the Court of Québec to promote the
key focus of the report: synergy in policies and
practices relating to social and judicial matters in
Aboriginal communities.
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This overview highlights the fact that the administration of justice in Nunavik has undergone
changes, but that the logic behind the actions taken has stagnated. The first major change was to
extend the State’s justice services to cover the area inhabited by Inuit communities. From the
outset, affected by the ambivalence that has characterized (or perhaps we should say
contaminated) the principles guiding actions in the administration of justice throughout its
history, the change had a dual objective: to include Inuits in the nation-state (through the
imposition of a Euro-Canadian justice system via the Canadian Criminal Code), and also, later
on, to recognize the cultural and political rights of the Inuit people, a recognition forged in the
power relationship played out between the first peoples and the State. The political issues
connected with the administration of justice are particularly instable and complex, since it is
important not to weaken the political boundaries of the State by giving more autonomy to Inuit
governance. The precarious balance between these two imperatives was made even more fragile
by the emergence of another requirement: to reduce social problems in Inuit communities. It
should also be said that over the years, another level of constraints has been added to the
challenges facing the administration of justice in Inuit communities, in order to create acceptable
working conditions for justice staff from the South, an important factor in the retention and
stabilization of justice workers. As a result, the attempts to reform the justice system have had to
respond to imperatives that are political, social and “contractual” in nature, leading to a guiding
logic based on the following principles:
1- local justice:
a- State-operated structures are duplicated in Inuit communities (reduction in
physical distance) and adapted (justice workers adapt their practice to take the
socio-cultural context into account);
b- the Inuit are integrated into the structures (reduction in cultural distance);
c- relay structures are created (reduction in cultural distance – for example using
para-judicial staff);
2- strengthened structures: based on the needs created by extensive social problems, this
principle has led, among other things, to an increase in police staffing levels and the
creation of a permanent judicial centre in Kuujjuaq;
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3- Inuit governance: responsibilities and powers are delegated to or created in Inuit
communities. The Kativik Regional Police Force and the justice committees are examples
of how the principle has been updated;

4- fair working conditions: creation of mechanisms to retain and stabilize staff through
improvements to buildings, the granting of remoteness allowances, etc.

Until now, this logic of action has had little effect on social problems and crime in Inuit
communities in Nunavik. In the next section, we will look briefly at some of the social problems
facing communities in Nunavik.

2.

SOCIAL PROBLEMS

In Nunavik, Inuit involvement with the justice system is strongly linked to drug and alcohol
abuse. According to the Kativik Regional Police Force, 70% of offences are committed under the
influence of alcohol (Joint Working Group, 2002). In Hudson Bay and Ungava Bay, the most
common offences 4 are assault and aggravated assault, a legal category that includes a large
percentage of domestic and conjugal violence (around 37%). Next come failure to comply with
justice measures (15.3%), harassment (11%), offences under the Highway Safety Code (9.2%)
and firearms offences (9%) (Ouimet, Jaccoud and Vanier, 2010). The investigation report by the
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (2007) points out that most
reports made to the Director of Youth Protection in Nunavik include an element of conjugal
violence (73% of files describe conjugal violence or violence within the family).

Alcohol and drug abuse is merely a symptom of broader and more complex structural and
psychosocial problems, a sequel of colonization and the rapid social changes it brought about.
Domestic violence musts also be analyzed against the background of the history of the people and
the transformations that have eroded values, family models, male and female social roles, the
political and economic foundations of society, and traditional regulation functions. In any case,
the extent of the problems (alcohol, drugs and violence) highlights the importance of
4

The percentages are averages based on data from both Hudson Bay and Ungava Bay. The profiles of the
situations brought before the courts are similar.
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reconfiguring community regulation to deal with them, and also underlines the inevitable failure
of the justice system, since a traditional justice system is not designed to act on social problems.
A justice system punishes, stigmatizes, excludes, and provides re-education or therapy programs
(in federal detention facilities), while (temporarily) protecting victims. However, its functions do
not include resolving social problems. The punitive approach has little effect on a problemsituation 5 that is treated as a crime and brought before the courts. The deterrent effect of the
punishment is limited when the criminal behaviour is part of a psychosocial problem or stems
from an unhealthy relationship dynamic. Investigations and observations in the field (Bourque,
Jaccoud and Gabriel, 2009) suggest that the effects of bringing conjugal violence cases to court
remain unclear, or that court action is not suitable for Amerinds and Inuits.6 Ensuring that
complaints are maintained is still a problem for Crown prosecutors (Jaccoud, 2010a). It is
difficult to separate spouses; the conventional approach to dealing with conjugal violence by
intervening and offering support to the woman upsets Amerinds and Inuits, who are more
comfortable with a holistic approach that does not give the man a fixed role as an aggressor and
considers that all the protagonists in the dynamic of violence need support, assistance and
empathy. Most of the work produced in the field of victimology shows that the expectations of
victims with respect to the justice system are to provide protection and a break in the violence
rather than punishment for the perpetrator (Lewis et al., 2000). In this area, the deterrent effect of
a penal sanction remains a subject of controversy, based on research findings (see, in particular,
Ford, 1991). In any case, considering recent research conclusions, there is an urgent need to
develop an understanding and analysis of violence that is adapted to the situation of the Inuit
(see, for example, Mancini Billson, 2006).

3.

COMMENTS

The stagnation affecting the administration of justice in Inuit communities stems in large part
from the over-riding influence of social problems, but is also the result of justice practices and
policies intended only too often to reform the system. In other words, reforms have been
5

An expression used by some experts to highlight their reluctance to use the word “crime”, considered too
reductionist. Also used by the promoters of the abolitionist approach (Jaccoud, 2010b).
6
This is the position adopted by Québec Native Women when intervening in congresses I have attended.
It is also a comment that I hear regularly during trips to communities: the need is for a rapid response that
provides protection but also assistance for people caught up in a dynamic of violence.
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implemented based on the premise that the solution to social problems depends on changes to the
justice system (local justice, permanent staff presence, strengthened structures) and transfers of
responsibility. Our intention is not to imply that transfers of responsibility or local justice are not
constructive, but rather that if transfers and the principle of local justice are implemented without
redesigning the dynamics and meshing of all the regulatory mechanisms (including their
interconnections and complementary nature), the policies will not enable the community to regain
control over social disorder.

Actions in the field of justice must break away from the “top down” approach (transforming the
system to take action in the field) and move towards a “bottom up” approach (analyzing and
understanding realities in the field before using this knowledge to design intervention policies
and practices). In other words, regulation policies must be generated by an analysis of social
problems, coupled with an awareness of the results of the mechanisms currently applied in the
community. In this way, the regulation structures can be established and consolidated inductively
based on realities on the ground. To introduce appropriate changes, instead of proceeding with a
diagnosis of the administration of justice, it is necessary to diagnose the social context in which
the regulation structures are embedded. In addition, the reforms must be decoupled from the
administration of justice, and broaden the field of action. For this reason, we will propose a
process designed to reconstruct social regulation in order to develop a genuine ability to govern
regulation within the Inuit community. Part Two of this document specifies what we mean by
“social regulation” and sets out the principles of the process intended to reconstruct governance.
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PART TWO: THE SOCIAL RECONSTRUCTION PROCESS

1.

THE NOTION OF SOCIAL REGULATION 7

The justice system is an institution of social control and reaction, designed to repress crime. It has
several functions, including general prevention (dissuading society), specific prevention
(dissuading offenders), the protection of society, punishment (inflicting suffering on or depriving
an offender). In recent decades, the justice system has also taken on other functions, such as
providing redress for damage suffered and re-educating offenders (through the inclusion of
professionals specializing in providing assistance and psychosocial treatment). However, these
are supplementary functions that are not connected with the founding principles of the penal
system. In short, the penal system acts essentially to punish offenders and protect society,
although the ideals of rehabilitation for offenders and redress for victims has become part of the
system’s rhetoric. The penal system is an organization that specializes in reacting to crime.

In Part One of this document, we showed how the justice system in Inuit communities has
reached a dead-end, since it cannot fulfil its functions of deterrence, rehabilitation and redress. In
the eyes of many, its punitive function is not entirely successful either.

In Inuit communities in Nunavik, crime is closely linked to the social problems described in the
previous section. The socio-penal response helps bring these social problems before the courts,
but does nothing to solve them or to stabilize the social order. Whatever the context (social,
cultural, historical), the judiciarization of social problems is a sterile approach. A individual
dealing with a specific psycho-social problem (drug addiction, mental health problems,
depression, etc.) who compromises security or transgresses social codes is unlikely to be
neutralized by a fear of a penal (and punitive) reaction. Similarly, a penal sanction is unlikely to
help reconstruct the individual. As indicated by Cesare Beccaria 8 in the book On Crimes and

7

Various documents have provided input for my thoughts on social regulation, including Faget (2010),
Alain (2005), Tersac (2003), Commaille et Jobert (1998), Castel et Coppel (1991), and Bergeron (1970).
8
A philosopher and politician born in Milan in 1738. Considered to be one of the precursors of
criminology, he inspired those who support the idea of utility in criminology and penal law. It is important
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Punishment (1764), the deterrent effect comes from the certainty of a reaction and not from the
severity of the punishment. In other words, knowing with certainty that a reaction will occur is
more of a deterrent than knowing that the punishment will be severe.

For this reason, we suggest, first, that the notion of social regulation should be substituted for the
notion of social reaction and, second, that the main focus should be switched to a reconstruction
of regulation processes. Our hypothesis is that the re-occurrence of social problem results from,
and also worsens, the lack of social regulation mechanisms and their ineffectiveness.

The concept of social regulation used here refers to the creation of a normative balance through
the collective production and application of social standards. It involves defining and enforcing
rules to govern collective actions. Social regulation can be distinguished from social control in
that it involves setting up mechanisms to apply social standards on the basis of a certain number
of principles that we will come back to later. As pointed out by Faget (2010), the term
“regulation” allows us to move away from a conception or model in which a central, omnipotent
player is in charge of stabilizing the social order. It also reflects the “fluidity and adaptability of
the processes that orchestrate social interplay” (p. 60).

We should also add that our approach is based on a set of practices and perspectives inspired by
contexts with a particular degree of disorganization (townships in South Africa, so-called “no-go
areas” in major cities in Europe and North America). The existence of these areas has led public
authorities and researchers to review traditional ways to fight crime in order to base public
actions on new principles centring on the notion of “governance of security”. While drawing
inspiration from the abundant and illuminating literature in this field, we will replace the term of
“governance of security” by “governance of regulation”. Following Dupont et al. (2007, p. 2),
we will define governance of regulation as the activities of all the institutions (formal, informal,
public, private, commercial and volunteer) responsible for social regulation and conflict
resolution, who help promote security and compliance with the rules of conduct in the
community.

to note that according to utilitarianism, the consequences of an action form the basis for a moral judgment
concerning that action.
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In a context in which social problems destabilize community organization, we are adding the idea
of social and individual healing to the principle of governance of regulation. The reconfiguration
of community regulation mechanisms must include a process to provide for healing. It is not the
actual transgression of a social standard that disturbs a living community or social organization,
but rather the consequences of the transgression. In other words, the authorities intervene in a
case of conjugal violence not because of the criminal nature of the action itself, but because of
the consequences for those affected, whether directly (spouse) or indirectly (family, friends, etc.).
In this case, the intervention involves asserting the standard of respect for another person’s
integrity, but also providing assistance for the people involved in the dynamic of violence.
Helping, caring for, supervising and protecting are the most constructive verbs of action. The
standard is asserted by the intervention, rather than by the punishment.

The advantage of using a regulation approach instead of a social reaction approach to deal with
crime is that it makes it possible to focus less on the crime itself (as a transgression) and to direct
interventions towards problem and conflict resolution, as well as a healing process. The other
advantage is that social regulation does not involve just specialized institutions and organizations
(police, DYP, courts, etc.) but also players in informal and formal networks such as families, and
sports, religious, cultural and social organizations. The reconstruction of social regulation is
based on a hypothesis that empirical work tends to confirm: that a community, even in a state of
anomie, still has a “unique compilation of knowledge about the problems it faces and the
potential (or ability) needed to mobilize the knowledge and eventually reflect clearly on
underlying causes of the problems and propose strategies and actions plans to deal with them”
(Cartwright, Jenneker and Shearing, 2002, p.81).

The process we propose here is intended to attract the support of all players in all networks
existing in the community, and it follows the hypothesis that all players, whatever their status and
function, possess knowledge and abilities that may be put to use. In this approach, organizations
specializing in the management of delinquency and victimization are no longer the only
legitimate resources able to intervene. Their actions can be combined with the actions of other
networks. The coherency and convergence of these principles are the essential ingredients in the
task of reconstructing regulation practices.

19

2.

THE PROCESS TO RECONSTRUCT REGULATION IN KUUJJUAQ

The process that we suggest includes a set of principles for action. These are possibilities that
must, of course, be validated, discussed, negotiated and submitted to the main players involved
with justice in a given community, whether directly or indirectly.

These principles are as follows:

1) The process to reconstruct regulation will focus on two problems: domestic violence
(family, conjugal, intrafamily) and alcohol or drug addiction; our hypothesis is that
when a society destabilized by the extent of these problems manages to regain control
over them, that society is on the way to taking full responsibility for the governance of
regulation in its territory.

2) An inventory and mapping of all formal and informal mechanisms (however up-todate or effective) must be completed (human and financial resources, experiences,
principles of action, collaboration, etc.); the inventory must be followed by an analysis
of the efficiency (strengths, limits) of the mechanisms; for example, some key questions
can structure the analysis: What links are maintained between the resources? What
types of link are involved? How are decisions made? Who makes the decisions? How
are communications organized? Who are the main players? What type of action does
each player implement? Who takes action? How? On what basis? What resources are
mobilized, or remain unmobilized? etc.
3) Net/network principle: 9 using the inventory (point 2), a plan of action must be drawn
up. The plan will require the modification of some existing resources and also the
introduction of innovative resources; this principle requires that all players (formal and
informal resources) be mobilized to use their knowledge and abilities, and that their
9

The project to promote the governance of regulation could be given a name in Inuktitut to highlight the
idea of network, net or solidarity.
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training needs be assessed. The players will be mobilized to intervene on the two target
problems, at different times and with different functions (prevention, education,
information, awareness, assistance, advice, reporting, protection/security, care,
training).

4) The principle of certainty in intervention/action requires the establishment of frontline resources to act systematically if one or both of the target problems occurs. An
information campaign must be planned to publicize the front-line services available to
the population and all formal institutions (schools, health centre, judicial services, DYP,
city hall, sports centre, shopping mall, etc.). All service providers will be notified and
must inform their respective client base. The front-line services could be based on the
psycho-social emergency service (Urgence psychosociale, or UPS) and the mobile
referral and intervention team for transients (Équipe Mobile de Référence et
d’Intervention en Itinérance, or EMRII) 10 in Montréal. In a designated Inuit
community, the mobile team would specialize in interventions in situations involving
violence or over-consumption of alcohol or drugs. This innovative initiative will be
examined in more detail in Part Three; given the extent of the drug and alcohol trade, a
plan for joint action by the police and local resources (informal and formal) will have to
be established to neutralize the trade as effectively as possible.

5) Principle of superposition: the network principle and the principle of certainty in
intervention are combined with the principle of superposition of actions, in other words
the combination of various approaches and actions to deal with a problem situation.
This means that several resources will intervene and harmonize their actions, at the
same or at different times. For example, in the case of ongoing spouse-on-spouse
violence, the protagonist or protagonists would be neutralized (police), placed in a
sobering-up centre and placed under medical surveillance. The spouses would receive
support from their family and friends, and be taken to the health centre to receive care.
Psychological support and follow-up would be set up for the spouses and their children.
The case could be taken before a specialized court or justice committee, depending on

10

An initiative presented in Part Three of the document.
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the nature of the incident. 11 Court staff (judge, defence lawyer, prosecuting attorney)
and social workers would agree on an intervention plan covering a range of actions:
detox, self-help group, psycho-educational activities (relationship dynamics). A justice
committee would be asked to provide ongoing supervision for the spouses. All these
interventions could be coordinated by a person from the community responsible for
ensuring that the actions taken are coherent, and for monitoring the results.

6) Principle of joint action: actions and resources will be mobilized if they are linked to
each other. To ensure that joint action is effective and efficient, we suggest that a
committee should be created to head the intervention network. This management or
steering committee would be responsible for coordinating work, ensuring coherent
actions (see principle 7) in the field, ensuring that connections and partnerships are
established, and identifying needs and necessary adjustments to the network; the
committee would be responsible for orchestration. The management committee would
support the signing of partnership agreements by various resources. A (public) annual
general meeting could be convened to discuss orientations, review the year’s actions,
etc., attended by players from all resources (private, governmental, volunteer, etc.).

7) Principle of coherency: the actions taken would be consistent with the values set out in
the plan for the reconstruction of regulation. This means that all players would support
the values and work together to ensure compliance with them. We even suggest that an
intervention charter should be drawn up (in three languages) to strengthen the
coherency of the activities undertaken by resources. The chosen values would be based
on: the protection and security of individuals; assistance and support; and healing to
deal with the consequences; these values are concomitant; it is important to note that the
punitive approach would not be included in the charter. This does not, of course, mean
that repressive measures dictated by the need to secure places and individuals would not
be introduced.

11

An initiative presented in Part Three of the document.
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8) Principle of the assertion of standards: an intense, sustained education and awareness
campaign would emphasize that the dynamic of violence within a family must respect
the limits of the physical and mental integrity of individuals. This campaign could take
various forms. It would have to be designed by the Inuit. It could be effective to
mobilize school students to define the “text and image” content of the campaign. This
principle has been defined on the basis of research findings that show that in Aboriginal
and Inuit communities, domestic violence has been banalized. Awareness-raising
campaigns about drugs and alcohol should take inspiration from the harm reduction 12
approach and target awareness of the consequences rather than pass a moral judgment
on abuse. It is more constructive to normalize consumption than to prohibit it. As
pointed out by Mancini Billson (2006), “dry” communities have the same overconsumption problems as other communities. The drug and alcohol trade should be
included systematically in the awareness-raising campaigns.

9) Principle of the legitimacy of the rules and players involved in social regulation:
for the network created to reconstruct regulation to be effective, the rules or standards
promoted, as well as the players mobilized in each resource, must be considered
legitimate. With respect to the legitimacy of the rules (respect for the physical and
psychological integrity of individuals), it could be useful to draft a charter or code of
human rights defining the specific rights of women. This could be based on the Nunavut
Human Rights Act passed on November 5, 2004, and adopted democratically by the
community. An intervention network is more likely to be considered legitimate if it
operates on the principles set out above. In particular, it must break away from
intervention models that appear to come from outside or from another culture. A
network that structures approaches based, first, on less verticalized activities and,
second, on the systematic association of non-Inuit players with Inuit players, is more
likely to appear legitimate. Legitimacy may be reinforced by other principles, for
example by suggesting a systematic focus on cultural/identity parity in traditionally
non-Inuit structures. It goes without saying that our process (and its principles for
action) promotes a form of governance of regulation in which power relationships and

12

An approach presented in Part Three of the document.
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pyramidal configurations are kept to a minimum. For example, we cannot deny that a
police officer holds a power that other citizens do not have. However, in our process,
the police officer’s power to neutralize is a competency that is linked to the competency
of another player (for example, medical knowledge or the ability to support and advise).
The reconfiguration of the governance of regulation is based on the sharing and
exchange of competencies and knowledge by a rage of players.

3.

OVERVIEW

Switching from social reaction and repression to deal with crime to an approach based on social
regulation and healing does not mean that coercion and intervention will cease. On the contrary,
the process aims to refocus actions on the two most prevalent and destabilizing problems
(conjugal violence and over-consumption of drugs and alcohol) and to ensure that the net or
network established structures all actions and interventions to ensure that no problem situation
escapes attention. The foundation for the process to restructure regulation are the values of
protection, support, assistance and healing. The process represents a destabilizing break with
conventional practices, since it calls on players to move away from normative transgressions and
to rely more on a range of actions with (real and potential) effects 13 on problem behaviour.
Responding to transgressions is not the only way to enforce standards; (humanist) interventions
can also assert social standards. The governance of regulation is based on the conviction that
justice professionals are not the only holders of knowledge and skills. Non-professionals have
abilities and knowledge that must be used to good advantage. Reconstructing social regulation
will involve establishing a network of coherent, concerted and deverticalized interventions.

13

As we will see in Part Three, the harm reduction approach targets the potential effects of problem
behaviour.
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PART THREE: SOME INSPIRING INITIATIVES

1.

INTRODUCTION

As stated above, our approach does not necessarily involve the introduction and development of
new regulation structures or initiatives. Our proposed review of all the existing mechanisms in an
Inuit community will make it easier to define what changes are needed. Until the review has been
carried out, we suggest that some initiatives can be included in the process:

1) The adoption of a harm reduction approach;
2) The creation of a mobile unit to intervene alongside the police, as a front-line resource
employing one person qualified to intervene with intoxicated individuals and one
person able to deal with situations of violence (and to provide support for victims). In
Montréal, the Urgence psychosociale (UPS) and Équipe Mobile de Référence et
d’Intervention en Itinérance (EMRII) intervene alongside the police to help ensure that
people with mental health problems and itinerants are not dealt with by the courts;
3) The creation of a specialized court for cases involving conjugal violence and the overconsumption of alcohol and drugs.

2.

THE HARM REDUCTION APPROACH

Harm reduction emerged in Europe during the 1980s as a way to control the spread of HIV
among injectable drug users. Brisson (1997, p.7) distinguishes between the minimalist definition
of harm reduction, which is to reduce the harmful consequences of drug use rather than to
eliminate drug use, and the maximalist definition, which is a group health process designed to
ensure that individuals develop ways to reduce the negative consequences of their behaviour and
the unintended side-effects of attempts to control their behaviour, whether for themselves, their
families or society, in health-related, economic and social terms.

Harm reduction is based on neutralizing the negative repercussions of a given behaviour, rather
than on trying to deal with the behaviour itself, promoting abstinence, or enforcing a prohibition.
One example of this approach is the introduction of needle exchange and safe injection facilities,
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the distribution of condoms in schools, the Nez Rouge car-return service in Québec, and the
education program for controlled drinking (the Alcochoix program available in CLSCs).

This approach has been so successful that it now constitutes a national strategy in the fight
against drugs in Canada. Evaluative studies show that in addition to the real impact in terms of
harm reduction, the approach has not hindered the work done as part of prevention programs
focusing on abstinence; nor has it contributed, as some people feared, to increased drug
consumption (Gliksman, Rylett and Douglas, 2007; Single, 1997).

Harm reduction is closely linked to drug use, but is less well-known in the area of legal drugs
such as alcohol. Some initiatives have been introduced in Manitoba and Alberta. For example,
alcohol sales outlets have been opened earlier in the morning in urban centres to neutralize
withdrawal symptoms among the transient population. Solvent abuse has decreased in the United
States in areas where cheap alcohol is made available. Various controlled consumption programs
have been introduced, including Alcochoix. As mentioned by Brisson (1997), Alcochoix is aimed
at adults who consume 15 to 35 units on average each week. It is supervised by nurses, and
assessments can be carried out by phone or in individual or group meetings. Other programs are
offered in educational institutions and bars. The staff receive training (awareness-raising
workshops on symptom recognition, including specific actions to take with drunk customers such
as calling a taxi, offering alcohol-free drinks, refusing to serve alcohol, serving food, removing
keys, subjecting clients to breathalyzer tests, calling the police, offering a home-return service,
etc.).

Sobering-up shelters can be part of a harm reduction approach, and can be found in many urban
centres. In general, intoxicated individuals are directed to a shelter, sometimes under medical
supervision, by front-line care staff. The access criteria vary widely. Some centres do not accept
individuals who proffer threats or are too drunk.

The interest of the harm reduction approach lies in its ability to establish and maintain links
between institutions, resources and the users of psychoactive substances, based on the principle
that the more users come into contact with resources, the more opportunities there will be to help
them.
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3.

TWO MONTRÉAL SERVICES: URGENCE PSYCHOSOCIALE (UPS) AND
EQUIPE MOBILE DE REFERENCE ET D’INTERVENTION EN ITINERANCE
(EMRII)

Two interesting experiments are currently underway on the Island of Montréal to find alternatives
other than the courts for dealing with the problems caused by transients and people with mental
health issues. They both use mobile teams of front-line and second-line resources who intervene
following a call, working with police officers. The psycho-social emergency team (Urgence
pyschosociale, or UPS) can be called in by officers during a police intervention, while the mobile
referral and intervention team for transients (Équipe mobile de référence et d’intervention en
itinérance, or EMRII) patrols with police officers.
The UPS service was launched in October 1996. It is coordinated by the CLSC in downtown
Montréal (CLSC des Faubourgs). The UPS staff members intervene in crisis situations, assessing
the individuals concerned before referring them to an appropriate resource (hospital, residential
centre, community organization). They are also responsible for following up on the situation of
all the individuals they assess. The service is offered 24 hours a day, 7 days a week. Staff
normally operate in pairs. At the start of the project, most calls were received from police officers
(37%), the courts (34%) and community resources (15%), followed by other groups (15%). By
2000, the picture had changed slightly: calls from the court system (Court of Québec and
municipal courts) had decreased to 23%, while 34% of calls were from professionals and 33%
from the police. The UPS team offered a range of responses: pre-crisis and crisis intervention,
inter-resource liaison, follow-up, assistance, support activities for clients, family members and
resources, guidance. The UPS team clearly helps keep problem situations out of the courts. Some
requests are sent directly to UPS instead of to the police; some police officers choose not to lay
charges if the UPS team takes charge of the individual concerned; and some offenders avoid
being remanded in custody if charges are laid, or avoid a prison sentence, if the UPS team in
involved in the follow-up (Morin et al., 2000). In 2000, 11% of the 1329 cases in which the UPS
was asked to intervene ended up before the courts.

The situations in which the UPS is asked to intervene include aggressive behaviour towards a
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family member or stranger, suicidal behaviour, conjugal disputes whether or not including
violence, incoherent behaviour, and requests for follow-up (Laberge et al, 1997; Morin et al.
2000). The study by Morin et al. (2000) shows that UPS interventions are rapid, since two-thirds
of cases are dealt with in a single day. In 2007-2008, the UPS conducted 1345 interventions and
responded to 1683 phone requests (Carrière, 2009).
The ÉMRII began its activities this year. It is a second-line resource, which sees responders
familiar with the problems of transients from CSSS Jeanne-Mance patrolling with two police
officers. They provide support for other police patrols in neighbourhood police stations. The
main ÉMRII function is to work directly with transients who are dealt with by the police on a
regular basis, using a problem-resolution approach. Support and referral to appropriate resources
are the main ÉMRII interventions, to reduce the number of transients brought before the courts.
The ÉMRII operates from Monday to Friday (SPVM and CSSS-Jeanne-Mance, app. 2010).
4.

SPECIALIZED COURTS 14

4.1

Introduction

Several labels have been applied to these new types of court, such as “problem-solving courts”,
“Therapeutic Courts”, “Community Courts” and “Collaborative Justice Courts”. 15 They are all
initiatives stemming from a new approach to law known as “therapeutic jurisprudence”. We will
examine some of the main types below.

There is currently no precise definition or well-defined philosophy that can be used to describe
these experiments. Whatever the name used or the specific function of each court, all the
initiatives are based on the idea that a specialized or therapeutic court can use its authority to
respond to the social or human problems that conventional courts are not generally equipped to
deal with. Family dysfunction, drug and alcohol addiction and domestic violence are the most
common problems addressed by these courts. Some specialize in a specific problem, and their
name reflects this: “Drug Court”, “Domestic Violence Court”, “Family Violence Court” or
“Mental Health Court”.
14

The reference documents used to prepare this section are found in the list of specific references for
specialized courts.
15
The name used in California.
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These specialized courts emerged in the United States in the late 1980s, and their initial
interventions were in the field of drug addition. The first “Drug Court” was created in Florida in
1989. Its function was to sentence drug-addicted offenders to long terms of judicially-supervised
drug addiction treatment instead of prison. The treatment was closely monitored by a judge who,
as the addict progressed, handed out rewards or sanctions (including short terms of
imprisonment). If the participant completed the treatment, the judge could reduce or drop the
original charges. Following the success of this initiative, in particular concerning a drop in reoffending rates and the retention rate of offenders in the treatment program, similar courts were
developed across the country. By 2000, there were no fewer than 500 “Drug Courts”. Gradually,
the principle has been extended to deal with other problems (domestic violence, mental health,
vagrancy). Currently there are over 3,000 specialized courts active in the United States (Center
for Court Innovation, 2009).

Canada followed this lead, and the first Drug Court was founded in Toronto in 1998. Since then,
other courts of this type have been established in Vancouver, Edmonton, Regina, Winnipeg and
Ottawa. Courts specializing in domestic violence were also created in the western Canadian
provinces and the Yukon Territory, followed by New Brunswick and Nova Scotia in 2006 and
2007, respectively. For now, Québec has no specialized court dealing with drug addiction, but a
“mental health court” was established at the Montréal municipal court in March 2008.

4.2

General principles of problem-solving or specialized courts, and therapeutic
jurisprudence

Problem-solving or specialized courts rely on therapeutic jurisprudence as the basis and
legitimizing element of their practice. Therapeutic jurisprudence is a legal approach promoted by
the academic community in recent years (beginning in the late 1980s). Its aim is to transform the
law and the principles of justice, and it can be considered as an interdisciplinary law reform
movement. It is based on the use of the legal rules, procedures and players of the legal system as
social forces to neutralize the anti-therapeutic consequences of the law and strengthen its
therapeutic consequences (Rottman and Casey, 1999). The approach and the function of the law
are changed by incorporating non-legal knowledge (in particular from the social sciences) into
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the legal system to produce constructive (therapeutic) effects targeting the well-being of the
people concerned (Ptacin, Worley and Richotte, 2005-2006; Shaffer, 2003-2004). These changes
to the function of the law and the rules of procedure cannot, however, run counter to the values of
justice and the application of due process. However, using this approach, the practice of the law
must no longer centre solely on the judgment, but be oriented towards problem resolution (Kaye,
2004). The function of the judgment becomes that of a therapeutic goal, and it is seen as a tool for
intervention.

Obviously, this approach is not unanimously supported by all players in the legal system. Some,
in particular, have raised the delicate question of the judge’s impartiality, which they consider to
be under threat.

These specialized courts aim to find solutions to the social problems that initially led to the
occurrence of criminal behaviour. They contribute towards the change in attitudes by creating a
multidisciplinary team in which the legal players work closely alongside other players from the
community they serve. The judicial authority is used to achieve less punitive goals, with less
emphasis on the transgression of social standards. Its intrinsic coercion becomes just one of the
means implemented to mobilize community resources to support and assist in the transformation
of an individual considered to have been made vulnerable by a specific lifestyle. One of the
principles promoted by these alternative courts is the importance of training for court staff. The
players in the legal system become specialists in the problem that caused the court to become
involved (domestic violence, drug addiction, mental health, vagrancy). To this is added the
principle of high-quality information (complete and accurate) about everyone involved (victims,
offenders, friends, family members), 16 along with the specialized knowledge of the court staff.
This knowledge is used to establish intervention plans that are adapted and tailored to each
situation, context and person. The specialized courts have, however, established protocols to
protect the confidentiality of personal information.

16

For example: information on physical and mental health, the consequences of violence, family
dynamics, social ties, socio-professional profile, etc.
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4.3

Drug Courts

Courts specializing in cases involving drug addiction are the most common, and have generated
the most consistent data. In 2007, the United States had 2,147 drug courts (National Drug Court
Institute, 2008). Their founding principle is to use the coercive power of the court to encourage
addicts to enrol in and complete a treatment program. The approach used is non-adversarial and
based on cooperation: the lawyers (defence counsel and crown prosecutor), probation officers,
drug addiction specialists, police officers and other resource persons work as a team and provide
support for the judge who supervises the progress of the treatment. Using a balance of sanctions
and positive reinforcement, the judge seeks to work with the drug addict’s own ability to change.
If the offender completes the program, the judge drops the charges (which are also withdrawn
from the offender’s criminal record), or reduces the severity of the sentence generally imposed
for the offence concerned.

As pointed out by Brochu and Landry (2010), specialized drug courts rarely refer offenders to
resources using a harm reduction approach. Abstinence from drugs and alcohol appears, instead,
to be the main goal targeted in interventions under judicial supervision.

Some courts apply an intensive program for drug addicts which involves following a program,
undergoing regular drug tests, reporting regularly to a judge, and submitting to probationary
surveillance. Participants may be encouraged to participate in therapy or psychiatric care, family
therapy, or a vocational training plan.

Although the research protocols have been widely criticized (in particular for small sample size, a
lack of rigour in building control groups, and variation in the definition of re-offending), it
appears that the results of the approach are mainly positive. In the short term, participants in the
programs are less likely to re-offend than offenders punished by a conventional court (Casey and
Rottman, 2005), although the results vary widely from one program to another. For example, a
recent study (2006) of nine drug courts in California shows that 29% of participants re-offended
during the 4-year post-program period (with a rate of 17% for graduate participants), compared to
41% of offenders with a similar profile who were punished by conventional courts (National
Drug Court Institute, 2008). A study by Eisman (cited in Shaffer, 2003-2004) concluded that
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drug court participants are twice less likely to re-offend compared to non-participants. According
to Rosenblum (cited in Shaffer, 2003-2004), the re-offending rate for drug court participants
varied between 5% and 28%. Some research, less centred on the all-important criterion of reoffending, has shown that program participants improve their quality of life, for example by
stabilizing their family ties and improving their parenting and professional skills (Carns,
McKelvie and Miller, 2005). It appears that the participants’ feeling of justice is stronger than in
comparative groups, attesting to the greater legitimacy of this form of judicial intervention (see,
in particular, Center for Court Innovation, 2007) ”

4.4

Domestic Violence Courts

In the United States, the first domestic violence courts appeared in the 1980s, but most opened
during the 2000s. There are currently 200 courts of this type in the US (Center for Court
Innovation, 2009; Casey and Rottman, 2005), half of which are located in New York and
California.

In Canada, the first domestic violence court was set up in 1990 in Winnipeg. The Winnipeg
Family Violence Court deals with cases of violence between spouses, against the elderly, and
against children. The initiative targets three objectives (Ursel, 1994):

a- to proceed quickly to ensure that less than three months elapses between the appearance
and the decision;
b- to improve cooperation with victims and increase complaint attrition;
c- to adopt more appropriate sentences in order to provide better protection for victims, to
order treatment for the accused if necessary, and to improve offender monitoring by
probation services.
Domestic violence courts have a different way of operating, 17 but the points of convergence are
to ensure the security and protection of the victim and the responsibilization of the violent
17

For example, some domestic violence courts are simply alternative programs (the least frequent
operating mode); some accept only minor cases, while others deal with all cases of domestic violence.
These variations obviously make it more difficult to analyze the effectiveness of these courts.
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spouse. A recent study indicates that these two objectives are the functions most often assigned to
the courts (Center for Court Innovation, 2009), indicating a major difference with the Drug
Courts. Drug Courts are more focused on treatment and support for drug addicts, whereas
Domestic Violence Courts are more punitive and coercive. Most Domestic Courts apply the
principle of zero tolerance for conjugal violence, and often try to increase the social visibility of
domestic violence as a social problem. It is recognized that many domestic violence courts are
unwilling to adopt the principles of therapeutic jurisprudence and use an adversarial approach
between the judge and the accused to try to act on the latter’s “cognitive distortions”, which lead
the accused to minimize his or her violent behaviour or blame the victim (in Casey and Rottman,
2005, p.40).

Like Drug Courts, research into the effectiveness of Domestic Violence Courts in terms of reoffending and deterrence has produced divergent results. Some studies show a tangible effect on
re-offending (Gover, MacDonald and Alpert, 2003), while others states that domestic violence
courts cannot demonstrate their effectiveness (New York City Criminal Justice Agency, 2004;
Peterson, 2004; Jackson et al., 2003;). In fact, the difficulties and deficiencies identified in the
case of the Drug Courts are the same for Domestic Violence Courts (Casey and Rottman, 2005).

More convergent results are observed for some of the objectives targeted by the courts: quick
proceedings, and psycho-social support for the accused (in particular through treatment
programs). The Domestic Violence Courts appear to be quicker 18 (appearance and sentencing),
and more offenders, compared to the conventional courts, seem to participate in treatment for
violent spouses (Ursel, 2004; Newmark, Rempel, Diffily and Kane 2001). For example, the
national study completed by the Center for Court Innovation (2009) shows that one third of the
sentences always include a treatment order. However, the most often imposed sentence is a
protection order with specific provisions. It also appears that, compared to conventional courts,
the probation conditions imposed include frequent contact with victims (Center for Court
Innovation, 2009).

It seems that the case retention rate is higher, in particular because of a better sorting of cases by
18

The most exhaustive current study mentions that the average time taken to process a file in the United
States is five months (Center for Court Innovation, 2009)
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police officers based on their seriousness, and that more guilty pleas are entered, making
domestic violence courts less costly than conventional courts (Ursel, 2004; Shaffer, 2003-2004).
Not all the research findings show that domestic violence courts are effective in terms of victim
protection and support. For example, a study by Coulter, Alexander and Harrison (2005)
compared nine domestic violence courts with nine regular courts in Florida. The focus groups
carried out with victims for the study did not find that they appreciated the support and protection
services more. In addition, the research did not find that justice system professionals working in
domestic violence courts were any more specialized in or informed about domestic violence.

It is important to add that all the studies tend to show that domestic violence courts deal with
cases of conjugal violence with more severity (incarceration, probation with an order for
treatment) (see, in particular, Ursel, 2004). A national study recently completed in the United
States (Center for Court Innovation, 2009) even shows that the participation of aggressors in a
treatment program for violent spouses has no impact on the sentence received (for 64% domestic
violence courts). This means that that therapeutic treatment ordered by domestic violence courts
is added to, rather than substituted for, the actual sentence.

4.5

Community Courts

The first community court opened in Midtown New York in 1993. By 2007, there were about
fifty community courts in the world, mostly in the United States, but with some in England,
Australia and South Africa (Karafin, 2008). The principle on which community courts are based
is to establish closer ties between the courts and the community they serve. Court players apply a
problem resolution approach and work closely with local resources (private, commercial,
volunteer, public). The sanctions used offer an alternative to fines and detention, and mainly
involve community work, mediation, direct redress for people who have sustained harm, and
participation in programs (employment, therapeutic injunction, psycho-social monitoring). The
principle of action is the immediate imposition of a community sanction as soon as a case is
forwarded to the court.

There is a shortage of data to asses the work of these courts. The most exhaustive study was
completed by Karafin (a study of 35 community courts), which encountered a major obstacle
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when most respondents were unable or unwilling to provide data on the outcome of proceedings.
The data available (from four courts!) showed that the average rate of completion of community
service was 82%. No data in the study allows an assessment of the effect of the courts on reoffending. On the other hand, most respondents considered that the most constructive aspects of
their experience were collaboration and the partnerships established between various resources
and institutions.
4.6

Comments

The specialized courts are an interesting innovation, but we do not suggest that they should be
duplicated directly. The Inuit community selected could draw inspiration from certain principles
in order to include this innovation in work to reconstruction social regulation based on the
principles of support, assistance and the healing of social and individual dynamics. As we have
seen, especially in the case of the domestic violence courts, promoting an even stronger
repression of crime is not a promising approach. The specialized courts can be an inspiration in
terms of the collaborative, rather than confrontational, approach of the judicial players, the
collaboration between court staff and local resources, and the specialized knowledge developed
by judicial players. The strength of a specialized court lies in its symbolic and real power of
repression. It draws its legitimacy from its work to supervise and support people whose situation
has been brought before the courts, and from its work ethic, based on an understanding of and
respect for the cultural, social, economic and political dynamics of the community. It is also
important for collaboration between judicial players and local resources to be as horizontal as
possible. The specific feature of a specialized court in an Inuit community lies in the
development of specialized knowledge that does not over-pathologize domestic violence and
drug and alcohol abuse and addiction. The specialized knowledge of the judicial players must be
used to acquire information about the community’s socio-cultural dynamics and the socioeconomic conditions that prevail in the community, and also about the traditions and history of
the Inuit people.

5.

CONCLUSION

The initiatives presented in this document are not the only ones possible. We believe that they
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offer promising possibilities for action, because they are all consistent with the fundamental
principles of the process we have put forward. Their aim is to structure an approach to
intervention that is quick, non-stigmatizing, repressive but not punitive (provided the operation of
the specialized courts is adapted), centred on protection and support for individuals, and that
relies on the ability of local resources to take charge of the community’s social problems. The
interventions are part of a collaborative practice that is integrated into a coherent, pragmatic and
constructed network that respects Inuit values and the specific features of the community
concerned.

The following section (which acts as a general conclusion) summarizes the process to reconstruct
regulation by suggesting a possible configuration as an illustration, primarily with the goal of
stimulating discussion and debate about the possible but necessary renewal of the administration
of justice in Nunavik.

CONCLUSION: OVERVIEW OF THE PROCESS

It is important to repeat that the process to reconstruct regulation in an Inuit community must be
seen as a line of enquiry that must be debated and adjusted on the basis of the constraints,
realities and specific features that we could not address here.
The process is based on the idea that we must break away from ongoing reforms of the justice
system to introduce changes that take social problems into account along with the historical,
socio-cultural and political realities of the community. This break is dictated by the universal
imperative of the limits of any justice system in terms of its ability to act on a community’s social
problems. Bringing cases before the courts and imprisoning offenders does nothing to address
social problems. An alternative must be found and promoted: protection, support and assistance,
healing and the reconstruction of relationship dynamics.
Local resources have become more fragile and atrophied under the combined effect of
colonization and rapid social changes, and by the extent of the new social problems. Actions to
reconstruct the mechanisms of social regulation must be established. This reconstruction is based
on the firm belief that any community, even one that is anomic, has resources and abilities that
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must be identified, promoted and integrated with more formal institutional mechanisms. The
mechanisms themselves must be transformed and adapted so that they are based on a problemsolving approach. The ultimate goal is to promote a governance of regulation that is healthy,
efficient, dynamic and fluid, and that results from the active involvement of residents and
institutional players.
We suggest:
1-

focusing regulation work on the problems of domestic violence and the over-consumption of
drugs and alcohol, and their causes;

2-

starting work on an inventory and mapping of all the informal and formal resources existing
in an identified Inuit community. The consolidation and revitalization of the resources will
be based on the mapping, and also on the problems targeted;

3-

appointing

a

steering

committee

(representative,

parity-based 19 )

responsible

for

orchestrating the whole restructuring project. The committee must harmonize and ensure the
coherency of all interventions; a person with responsibility for specific intervention in the
field of conjugal violence must orchestrate and monitor all interventions;
4-

establishing a public annual general meeting to discuss the issues and actions planned as
part of the restructuring project. The goal of establishing the meeting would be to increase
citizen involvement, create the community support needed for the project, found new links
and also generate participation in the project (the legitimacy of the interventions is crucial);

5-

mobilizing formal and informal resources using the principle of a network;

6-

guaranteeing a certitude of intervention by creating front-line resources. A mobile team
(psycho-social care providers specializing in domestic violence and drug addiction) and a
sobering-up centre could be created and harmonized with police actions; action plans could
be drawn up and adopted to help police forces and community members strengthen the
certainty that trade in drugs and alcohol will be neutralized; 20

7-

ensuring that each problem situation triggers and range of interventions that complement
each other (principle of superposition) and are concerted (principle of concerted action);

8-

signing partnership agreements;

19

The presence of the Inuit from the community is essential.
Once again, the goal is to neutralize the trade rather than punish it. Close collaboration with the
community is essential to strengthen certainty.
20
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9-

producing an intervention charter (approved at the public general meeting) to identify the
main values guiding the regulation project. These concomitant values would focus on: the
protection and security of individuals; assistance and support; healing for the
consequences;

10- adopting a human rights code that is culturally responsive and adopted at the annual general
meeting, to reiterate the standards of respect for physical and psychological integrity and the
principles of collective living;
11- organizing an intense and long-term education and awareness campaign about the
consequences of domestic violence and about drug and alcohol abuse, produced using Inuit
cultural references. Young Inuits must be involved in the campaigns;
12- adopting a harm reduction approach for interventions in the field of drug and alcohol abuse;
13- creating a specialized court adapted to local realities and in compliance with the charters
and codes adopted in the community;
14- adopting the principle of cultural/identitary parity in the organization of the project to
reconstruct social regulation.

The following diagram shows, for illustration purposes, a possible intervention plan in a problem
situation:
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Public general meeting

Partnership agreements
Intervention charter

Steering/mana
gement
committee

Code droits humains
Person responsible
for intervention
and monitoring

Downstream plan of action
Upstream plan of action
Education
Awareness raising
Coaching (community organization, family dynamics,
drug addiction …)
Parental support (“buddy” family)
Vocational training
Leisure activities
Social development
Housing

Sobering-up centre

Complaint
(violence/drug abuse)

Mobile intervention
team

Police

Assessment
Health centre
Emergency care
Follow-up (physical and
mental care)

Support circles (family, justice
committee, CAVAC, self-help group for
men or women, traditional activities)

Specialized court
Residential centre (open or semi-open ;
mixed), for therapeutic follow-up
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PREAMBLE
The Working Group on Justice in Nunavik (WGJ) is currently developing an innovative project
having for objective to reconstruct social regulation in Nunavik. A first document entitled
RECONSTRUCTING SOCIAL REGULATION IN INUIT COMMUNITIES drafted by Mylène
Jaccoud, consultant from Médiation sans frontière inc., was tabled in July 2010. The present
document contains proposals to implement more effective measures and interventions to help
people cope with their alcohol and drug consumption problems, to put greater emphasis on
prevention and awareness programs, to curb violence and alcohol and drug abuse, to create first
respondent teams (police and social workers) mandated to intervene in violent and alcohol and
drug related situations, to keep some problematic situations out of the Court system as they
would be more efficiently dealt with through innovative means, and when cases must be referred
to Court, assess the possibility of holding hearings in front of a specialized Court.
Following discussion, the Working Group on Justice asked Mylène Jaccoud to produce a
communication plan explaining with greater details the principles and values behind the project
as well as the main tools required to achieve the objectives identified in her first document.
The key ideas contained in the 2010 document and the communication plan will be presented at
the Regional partnership committee meeting scheduled to take place in August to share thoughts
with the members concerning our prospective vision of social regulation in Nunavik and seek
their input before presenting these documents to elected officials.
The social regulation reconstruction project in Nunavik is based on a comprehensive, innovative
and documented approach to a very important and above all very complex problem facing our
region, namely alcohol and drug abuse and its consequences on crime and the society as a whole.
As we all know, complex problems cannot be solved with simple solutions. Rather, complex
problems demand complex solutions. In order to find adequate solutions, the complexities of the
problem must be carefully and thoroughly considered since the solution must form a logical
conclusion based on specific details, and be compatible with broader conclusions drawn from the
entire problem.
Therefore, this project is simply a part of the solution, but a part that must be addressed as soon
as possible taking into consideration its impacts on the society. It goes without saying that other
aspects of the problem should be considered by the competent authorities since the mandate of
the Working Group on Justice is limited to social regulation.
The social regulation reconstruction project in Nunavik must be viewed as a medium and long
term plan.
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1. FINDINGS
1. Crime and violence in Inuit communities are often the consequences of psychosocial
problems (including drug and alcohol addiction). According to the KRPF, approximately
70% of all offenses are committed under the influence of these substances;
2. Domestic/family violence is one of the highest forms of violence in Nunavik;
3. The justice system (police, courts, corrections) is not designed to solve these problems. It
punishes those found guilty of a crime and tries to deter offenders and society through the
sentences. Support and assistance programs (treatment, rehabilitation) are available only
in federal custody (sentences of 2 years and longer) and have limited impact;
4. The justice system does little to support victims and is mainly oriented towards the
management of offenders;
5. The sentence/punishment has no deterrent effect on a person struggling with alcoholism
or drug addiction;
6. The initiatives introduced in Nunavik (Circuit Court, KRPF, CAVAC, Justice
Committees, permanent judicial services in Kuujjuaq, etc.) failed to reduce crime and
violence in communities.

These findings lead us to propose a project focused on the RECONSTRUCTION OF SOCIAL
REGULATION IN NUNAVIK. It should be noted that this project is not directed exclusively to
victims and people who committed crimes, but also to anyone who is struggling with a problem
requiring support or treatment. This project is based on a number of principles and values
presented in the following section.
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2. PROJECT PRINCIPLES AND VALUES
1. Actions must be directed towards the causes of crime rather than the crime itself (as a
legal category); actions must target psychosocial problems (violence, mental health,
alcohol and drugs);
2. Actions must focus on the support of all individuals affected by the social problems
(victims, offenders, family members, etc.). Here are the values guiding these actions:
-

assistance and support;
restitution and healing;
protection and safety;

3. Actions must be implemented according to the principle of a social network and a safety
net. Under such an approach:
-

-

every formal and informal structures of the community are invited to participate;
as soon as a violence problem arises, one or several interventions are systematically
triggered;
all these structures share the values of the project (assistance, support, restitution,
healing, protection, safety). The punitive approach must not prevail. This means that
services usually associated with a punitive or repressive approach (in particular police
and the Court) remain active in the community, but must transform their approach.
For example, police officers contribute to the neutralization of people at risk to
themselves or others (arrest), but work in close collaboration with assistance and
support services. The Court becomes a specialized Court (see the section concerning
project operation hereunder). Incarceration is therefore used as a last resort. The
confinement of a person must always be done with the intent to help and support that
person (i.e. community residential center described in the following section);
formal and informal structures in the community must always coordinate their
interventions (partnerships are essential);

4. Inuit are leading the project. If the intervention of non-Inuit is required, it must abide by
the principle of knowledge and skills transfer to the Inuit;
5. Authorities, services, formal and informal structures already in place in the community
should all participate to the project. The purpose is to strengthen what already exists (if
some structures are less efficient) and modify other authorities (to make them congruent
with the values of the project);
6. The purpose of this project is to create new structures using the knowledge and skills of
the Inuit living in the community (such as support circles).
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4. DESCRIPTION OF ACTIVITIES
The mandate given to us by the Working Group on Justice in Nunavik is to describe the
activities included in red in the diagram. For the time being, the other activities have been
put on hold.

Public General Meeting
A preliminary committee (for example, Lizzie Aloupa, members from KRG, members of
the justice committee, members of the wellbeing committee, council members/mayor)
will organize a public general meeting with the objectives to:
- present the entire reconstruction project to the population (description of the
operation of the project and the underlying principles and values, description
of changes in orientation of some structures, presentation of new approaches,
etc.);
- introduce all the existing formal and informal services and structures; the
preliminary committee could print a diagram of resources for distribution at
the meeting;
- solicit a commitment from community residents to participate in the new
structures created as part of this project. This includes soliciting the
participation in particular of:
1- sponsor families to come to the aid of families experiencing difficulties;
2- individual sponsors (brotherhood, sisterhood type) involved providing
support to an individual (peer to peer); two types of sponsorships
programs would be created:
a- a sponsorship program for youths (youth to youth)
b- a sponsorship program for adults (adult to adult; this would include
Elders)
-

reactivate some structures, particularly:
a- a self-help group for men
b- a self-help group for women
c- a women’s shelter

-

allow the community to comment on the strengths and limitations of what is
available in the community, the reasons why some services or committees
functions less well, and on what can be changed to improve services;

-

solicit individuals from the community to form a working group charged with
drafting a code of human rights. The group would be composed of 4 to 5
people; the meeting organizers would take the time to ask meeting participants
to articulate the principles that should be included in this code;
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-

sound out the participants to find a name that would properly represent the
principles and values of the reconstruction project. The name could tap into
the idea of aid, help, network, net…..

-

appoint one or two residents (who are not part of any formal structure within
the community) to sit on the steering committee. It would be desirable to find
at least one youth from the community;

-

inform the public general meeting of its status and mandate in terms of the
project: the public general meeting is convened annually by the steering
committee; the committee and the various working groups report the project
results (annual report). The public general meeting will be asked to provide its
advice and perspective in order to make whatever adjustments are necessary.
The annual meeting also provides the opportunity to renew the mandates of
the people involved (sponsors, working groups, self-help groups, etc….) or to
solicit new people.

The basic goal of the public general meeting is to generate a collective commitment, and
to provide a space where people feel listened to and involved in the activities of the
project.
The preliminary committee will call this public general meeting using all means of
communication available, including:
-

announcements on community radio;
emails;
posters in public centres and services in the community.

The annual general meeting could conclude with festivities (such as a community meal).

Human Rights Code
A working group appointed during the public general meeting (4 to 5 people) would be
given the mandate to take up the ideas proposed at the meeting to put together a code or
charter of human rights.
The goal is to create a straightforward code that reflects community values, written in
language that is accessible and reflective of Inuit culture and identity. The idea is not to
reproduce a legal code but rather a code of values that the community supports.
The purpose of this code of values is to reaffirm community standards. It would include
an educational and awareness-raising function, especially in terms of reaffirming the
importance of respect for the physical and mental integrity of persons. It would sensitize
members of the community to the values that contribute to the well-being of the
collectivity.
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It would be written in Inuktitut and distributed to all households and services in the
community. The only constraint is that this code must not conflict with the Canadian and
Quebec Charters of Rights and Freedoms.
The working group would have a period of three months, for example, to write this code.
Then it would be submitted to the Community Council and the steering committee for
approval. Once approved, the code would be printed and distributed to the entire
population of the community.

Steering committee
The steering committee plays the role of “leader” to assure the smooth operation of the
entire project.
In particular, it makes sure that:
-

partnership agreements are respected and effective;
committees and working groups are operational;
the project’s principles and values are respected;
informal structures ( such as sponsorship, self-help groups) are functioning;
communication between the various structures is effective.

The mandate of the steering committee is therefore to ensure all activities are monitored,
that it moves quickly to review the operation of activities and makes the necessary
adjustments to ensure the project runs smoothly (for example by replacing someone,
allocating more human and financial resources, adding training programs, etc.).
The steering committee may use assessment and monitoring tools to facilitate its work.
These tools can be developed with our collaboration.
It might be wise for the members of the steering committee to divide up responsibilities
to lighten the workload and ensure better monitoring (for example, one person could be
in charge of supervising partnership agreements, another could be in charge of
monitoring the activities of sponsors, etc….).
The composition of the steering committee should be relatively representative of existing
bodies and structures within the community. The committee could include representatives
from:
-

the municipal council;
the Regional Board of Health and Social Services;
KRPF
the justice committee
the wellness committee
the Saputiit Youth Association of Nunavik
Kativik School Board
Nunavik Elders’ Council
the community at large
7

The steering committee could adopt a flexible governance structure by appointing a
person who would have no more power than the others but who would have the
responsibility for organizing and overseeing the meetings.
The Regional Partnership Committee could operate as the steering committee for
Nunavik. But it is important that at local committee be appointed by each community
where the program is launched.
The steering committee must be appointed before the actual start of the project. Its final
composition can be decided after the public general meeting.

Partnership agreements / Intervention charter
The establishment of partnership agreements or intervention charters has several
objectives:
- to construct the intervention network or net upon which the
reconstruction project is based;
- develop collaborations in order to share the respective knowledge and
expertise of each service/institution/organisation;
- ensure that intervention and caring are complete and adapted to the situation
and the clients involved;
- create a chain of intervention
- share knowledge and information for the benefit of the clientele (and less for
the logic of its own institution);
- support the development of principles of convergent actions (based on the
shared values of the project, namely assistance, support, restitution, healing,
protection, safety).
The steering committee would be mandated to propose the signing of partnership
agreements based on services and institutions available in the community. They could
draw up a “framework agreement” that each partner institution could fill in to finalize the
terms of the agreement. Each agreement would be submitted to the steering committee
for approval.
The partnership agreement should include:
- the identification of the partners;
- the nature of the collaboration (for example, intervention, information
exchange, monitoring, references, …);
- the sequence of the collaboration (separate interventions, joint intervention
etc.);
- respective responsibilities and accountabilities (single, joint);
- the time frame for the intervention sequence;
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-

the partnership modalities (telephone contact, written reports);
the duration of the partnership agreement;

On an interim basis, the following partnership agreements could be signed:
1) KRPF and Mobile Intervention Team;
2) KRPF/ Mobile Intervention Team and
- support circles (one agreement per circle)
- sobering centre
- health centre (particularly the clinic project team)
- addiction treatment centre (Isuarsivik)
- justice committee
- CAVAC
- Women’s shelter
- the Saturviit Inuit Women Association of Nunavik
- Wellness committee
- Qajaq Network
- Community residential centre
3) Specialized court and:
-

support circles (one agreement per circle)
sobering centre
health centre (particularly the clinic project team)
treatment centre (Isuarsivik)
justice committee
CAVAC
Women’s shelter
the Saturviit Inuit Women Association of Nunavik
Wellness committee
Qajaq Network
Community residential centre

4) If the project sets up in Kuujjuaq, it could be appropriate to sign a protocol with
those responsible for:
- Licensed beverage establishments;
- Group House;
as well as the KRPF and Mobile Intervention Team.
This protocol would commit the persons in charge of these public establishments to
notify the KRPF/Mobile Intervention Team when people are found in an advanced state
of intoxication in their respective establishments.
This protocol should ensure that intervention is made with a view to harm reduction (to
prevent the possible consequences of intoxication) with no other consequences.
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UPSTREAM INTERVENTION PLAN
Addictions and violence
The social regulation reconstruction project focuses on two issues:
-

violence (family and spouse);
addiction to drugs and alcohol.

To link this plan to the clinical project already underway, it could be possible to include
mental health issues.
This choice is based on the fact that these are the most recurrent problems and therefore
the most destabilizing to the well-being of the community. Focussing the intervention on
these issues will not only avoid the scattering of energies, but will increase the chances of
rebuilding social controls by addressing the issues that are most destabilizing to the
collectivity.
We should stress that we make a distinction between a complaint and a report. A report
applies to conduct that is not necessarily connected to criminal conduct but that requires
immediate handling with a view to prevention. For example, one could report that
someone is heavily intoxicated and that his/her condition requires an intervention. As a
result a report (for example, of a person in a state of intoxication that could represent a
danger to her/himself or others) could lead to psychosocial care, which is also part of the
proposed project for social reconstruction.

Mobile intervention team (MIT)
The MIT is a team of trained/specialized responders to priority issues (addictions,
violence, mental health). It constitutes a second line resource called upon to intervene
following a police intervention. This means that based on the partnership agreement, it is
the patrol officers who call the MIT when the officers encounter a situation involving one
or more of the target issues.
The goal of the MIT is to:
-

-

complete the police intervention by doing an evaluation so that the individuals
concerned can be referred to the most appropriate services for addressing the
issue;
conduct a health and psychosocial intervention instead of a single police
action (arrest);
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-

start a chain of intervention for the care of the individuals experiencing the
above-mentioned problems;
contribute to reducing the number of psychosocial problems referred to the
courts for handling.

MIT resources would come (ideally) from the health and social services centre. The MIT
could be composed of a nurse, social worker (street worker or other) and doctor. The
MIT should be available 24 hours a day, 7 days a week. The police patrol should have
access to a direct telephone line to one of the MIT resources.
The partnership agreement would stipulate the MIT modalities. It is already possible to
foresee that the MIT could arrive on the scene of the intervention when the police
conclude that this would not pose a risk to the team. If the team’s safety cannot be
assured, the police officers would take the parties concerned to the police station where
the MIT could intervene under the protection of the police.
The evaluation criteria would be developed by the MIT based on the professional
expertise of the team members. The evaluation would involve assessing the
psychological, mental and medical state of the concerned individuals. In cases of spousal
or family violence, a systematic evaluation of everyone present should be carried out so
that everyone affected by the situation has access to support.
The evaluation should lead people to the appropriate resources, such as:
-

sobering centre;
health centre
support circles
detention
treatment centre

Sobering centre
The sobering centre offers temporary accommodation to people suffering from the
overconsumption of drugs or alcohol.
The goals of the sobering centre are to:
-

provide disintoxication under medical supervision;
provide a place for physical and psychological recovery;
reduce the risk of victimization (by neutralizing the problematic behaviour);
protect the individuals themselves;
evaluate the problems of the individual in order to arrange the appropriate
intervention (appropriate follow-up);
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The individuals targeted by the project include:
- adults (18 and over),
- men and women,
- showing signs of intoxication without risk of withdrawal greater than III-2D
according to the American Society of Addiction Medicine (based on the
standards at the Montreal sobering centre)
The centre could be attached to the Health centre.
It should include safe, closed private rooms that allow for easy monitoring.
The rooms should include bathrooms.
The centre should allow meal delivery.
The size of the centre should be based on the size of the community.
The centre should be staffed by people qualified in the care and monitoring of people in
an intoxicated state. Obviously, the size of the centre will determine the number of staff.

Specialized court
The objective of a specialized court is to use its authority (and therefore its powers to
enforce) to collaborate with local and community resources in order to participate in a
plan to resolve the psychosocial problems (violence, mental health, addictions to drugs
and alcohol) of an individual accused of a crime. This means the specialized court
contributes to the creation of a court-supervised intervention plan.
The main purpose of the court is to contribute to the solution rather than sanction and
punish the individual. Specialized courts are geared towards finding solutions that will
avoid sentences of incarceration.
The specialized court would be able to:
- sentence an offender by ordering court-supervised drug rehabilitation;
- suspend a sentence to allow the individual to undergo appropriate treatment.
The sentence would take the treatment results into account;
- dejudicialize the event to allow local resources to take charge of the situation
and the individuals.
The prerequisites for such a court to function are:
-

-

the judge, prosecutor and defence attorney have necessarily be trained in
issued related to their work (drugs, alcohol, violence);
in the context of an Inuit community, the judge, prosecutor and defence
attorney have received appropriate training to learn about Inuit culture and
traditions;
judges, prosecutors and defence attorneys use a collaborative approach
(setting aside an adversarial approach);
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-

-

judges, prosecutors and defence attorneys work in close collaboration with
local resources; this means they must be well aware of existing resources in
the community;
the intervention plan (legally mandated) can be developed using various tools,
such as panels, forums, sentencing circles.

The operation of a specialized court does not require any new resources. Aside from the
necessary training of judicial staff, no particular funding is required. All that is required is
a reorientation of conventional judicial practices (to include a collaborative approach,
development of court-supervised interventions).

Community Residential Centre (CRC)
A community residential centre is a secure place that accommodates people serving
sentences. The CRC is located in the community.
The centre’s capacity depends on the size of the community.
The CRC has private rooms, a collective kitchen, one or two enclosed offices (for
individual follow-up) and a common room (recreation, family gatherings).
The goals of the CRC are to enable:
- people serving sentences to progressively reintegrate in the community with
adequate monitoring and individual supervision;
- resource people to provide support while ensuring that the community is
protected;
- family members to maintain and rebuild connections with the convicted
person while benefiting from the support of local resources.
The CRC would be used for individuals serving federal or provincial sentences.
The CRC would receive:
1- individuals sentenced by the specialized court (suspended sentence, conditional
sentence of imprisonment, ordinances) depending on the court-supervised
intervention;
2- people on parole (federal and provincial)
The CRC could, depending on the individual evaluation, provide close or semi-open
supervision. Those under close supervision are not allowed to leave the CRC
unaccompanied. Resource people will intervene with the individuals directly at the CRC
building.
Under semi-open supervision, the individual is able to leave according to the plan
established by the resource people (or the sentencing plan developed by the specialized
court). For example, the individual could be authorized to leave to work for the day or to
visit their family. All or most nights must be spent at the CRC.
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Changes in the regime (closed to semi-open or semi-open to closed) must be authorized
by the intervention team of the specialized court.
Community reintegration officers (from Kuujjuaq) could be particularly involved in the
CRC.

Support circles
Several types of support circles should be developed in the community:
1) Family:
At the public general meeting, an appeal would be made to families who would commit
to being sponsor families for families in trouble. The principle is to match up two
families: a sponsor family and a family in difficulty.
A formal agreement could be signed between the two families. The agreement would
specify that the sponsor family would not be merely reactive (by waiting for a request for
support) but also proactive (committing to visit their sponsored family regularly). The
sponsor families could receive appropriate training if necessary, possibly receive
financial compensation, and benefit from the support of formal resources upon request.
The purpose of this sponsorship arrangement is to offer help, support and comfort, and
also to provide respite (by taking on certain tasks or domestic functions, for example).
2) Individuals
Based on the principle of matching families, a plan to match up individuals might also be
implemented. This would involve the same modalities (see Point 1). These sorts of
matches could take place between adults or between young people.
3) Self-help groups:
The goal of self-help groups is to:
a- provide a place for sharing and listening for people experiencing difficulties;
b- work together to find resources and solutions to those difficulties;
c- provide mutual support;
d- provide more informal support to people in the community.

Different self-help groups could be created (or reactivated):
- a men’s circle for those dealing with violence or addiction problems;
- a women’s circle;
- a circle for Elders;
- a circle for young people.
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Mixed self-help groups could also be set up if the community feels the need.
These groups could be led by resource-persons (professionals or individuals who have
experienced personal problems themselves). To make sure that the self-help groups last
and function well, it would be a good idea if logistical support and monitoring (especially
in terms of the group animation) be provided by an official community body (such as
CAVAC, the health centre, social services or other).
It goes without saying that in addition to the intervention of the formal groups, we could
consider and encourage the contribution of individuals / groups who could offer support
on a spontaneous and ad hoc basis when a problem situation arises. This could include
social circles (friends, recreation, hobbies, sports), and professionals.

4) Traditional activities
All resources in the community could make a commitment to occasionally include
traditional activities in their intervention plan in order to facilitate the treatment and
healing of people experiencing psychosocial difficulties. These activities would also
serve the purpose of reinforcing the pride in identity that is critical to rebuilding the
individual. These traditional activities could be varied (hunting, fishing, arts and crafts,
etc.). Short or medium-term camping trips in the tundra could provide a soothing
environment for self-help groups.

DOWNSTREAM INTERVENTION PLAN
Education, awareness raising and coaching
Programs should be provided on a regular basis through schools and community
resources (women’s shelter, support circles, CRC, health centre, etc.) to raise awareness
among members of the community to the problems of violence and drug and alcohol
addiction.

These programs are expected to:
-

recognize and identify the problems of violence and drug and alcohol
addiction;
understand the dynamics of these problems;
understand the consequences of these problems on family dynamics and the
physical and mental health of individuals;
integrate the knowledge that these patterns of conduct should be reported and
the individuals grappling with these problems can receive help and support;
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-

demystify the consequences of reporting (emphasizing the principle of help
and not denunciation);
encourage healthy patterns of behaviour

To ensure the continuance and good operation of committees and resources in place in
the community, ongoing training and coaching should be organized to address the
practices of community organizations. Initially, training in community organization could
be given by a university (for example, UQAT- Université du Québec en Abitibi
Témiscamingue). UQAT could train Inuit coaches in order to make the community more
self-reliant.
The programs should be developed and delivered by Inuit (with the possible support of
outside institutions).
The steering committee could determine which individuals are best positioned to
organize and deliver the training content. In particular, this could include:
- members of the clinical project;
- the prevention team attached to the KRPF

5. CONCLUSION

The proposed approach requires an investment in human and financial resources that has
not been evaluated at this stage in the process.
The project’s success depends on the implementation of all the activities and the linking
of all activities according to a concerted plan of action that is coherent and integrates
common values. It is the principle of the network that will ensure the success of the
project.
Assessment tools specific to each activity need to be created to monitor the evolution of
the project and adjust the operation of the activities and practices of those involved in the
process.
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- Éducation
- Awareness raising
- Coaching (community organization,
family dynamics, drugs and alcool
addiction)
- Parental support
- Vocational training
- Leisure activities
- Social development
- Housing
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