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Note :
Ce document est un document de travail produit dans l’objectif de synthétiser
certaines informations fournies par différents services publics dans le cadre de
réponses à des demandes d’information envoyées par la CERP. Il ne synthétise en
aucun cas l’ensemble de la preuve recueillie par la CERP sur le sujet traité ni
l’ensemble des réponses aux demandes d’informations envoyées par la CERP.
Toutes les notes de bas de pages référant à un numéro sont des références à un onglet
de la pièce P-839 : Bibliothèque de dépôt documentaire – Justice. Les sous-onglets
cités en notes de bas de page (par exemple, 11.1 ou 11.1.40) sont disponibles
publiquement fusionnés en un seul fichier dont le nom est P-839-[numéro de l’onglet
principal] (par exemple P-839-11). Les sous-onglets sont identifiés par une cote en
rouge dans le haut de la page à droite dans ce fichier. Toutefois, les documents Excel
ou sécurisés sont disponibles dans des fichiers distincts (non fusionnés avec l’onglet
principal).

Méthodologie
Le présent document est basé sur l’analyse des réponses du Ministère de la justice du
Québec, obtenues à la demande de la CERP. D’une part, ces demandes visaient à dresser
un portrait du Programme de mesures de rechange pour les adultes en milieu autochtone
des manières dont il est mis en œuvre. D’autre part, ces demandes visaient à documenter
le fonctionnement des comités de justice et des enjeux reliés à leur bon fonctionnement.
À cet effet, les demandes suivantes ont été envoyées au Ministère de la justice :
DG-0021-C (onglet 5), DG-0022-C (onglet 7), DGP-0022 (onglet 8), DGP2-0022 (onglet
9), DGP3-0022-C (onglet 7), DG-0024-C (onglet 11), DGP-0024-C (onglet 11), DG-0085C (onglet 22).
1. Protocoles d’entente mettant en œuvre le Programme de mesures de rechange
pour les adultes en milieu autochtone

1.1.Présentation du Programme de mesures de rechange pour les
adultes en milieu autochtone
Sur son site Internet, le Ministère de la Justice du Québec présente le Programme de
mesures de rechange pour les adultes en milieu autochtone de la manière suivante1 :
« Le Programme de mesures de rechange pour les adultes en milieu autochtone a été
instauré en 2001. Il a été révisé en 2015 dans le but notamment de revoir les critères
d'admissibilité des infractions commises dans un contexte de violence conjugale.
Il s'adresse exclusivement à la population autochtone du Québec.
Le Programme vise notamment à favoriser une plus grande participation des communautés
autochtones dans l'administration de la justice au sein de leur milieu.

1

Ministère de la Justice du Québec, 2017, Programme de mesures de rechanges pour les adultes en milieu autochtone, repéré à
https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/programme-de-mesures-de-rechange-pour-les-adultes-en-milieuautochtone/

1

Il offre une occasion, pour une personne accusée d'avoir commis une infraction criminelle,
de participer, si elle le souhaite, à un processus encadré de réparation et de réconciliation
lors des procédures judiciaires.
Le Programme poursuit les objectifs suivants :


Favoriser une plus grande participation des communautés dans l'administration de la
justice;



Permettre aux communautés de rétablir les pratiques traditionnelles d'intervention
requises à l'endroit de leurs membres;



Redonner aux communautés une plus grande responsabilité à l'égard de la conduite
de leurs membres qui ont des démêlés avec la justice;



Offrir aux victimes l'occasion de présenter leur point de vue et de participer, si elles
le souhaitent, à un processus de réparation et de réconciliation;



Offrir des solutions qui encourageront les membres des communautés à :
o

Accepter la responsabilité de leur conduite;

o

Prendre part activement à la réparation des torts qu'ils ont causés;

o

S'attaquer aux problèmes qui ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés
avec la justice.

Une communauté autochtone doit normalement avoir mis sur pied un comité de justice
pour que ses membres puissent bénéficier du Programme.
C'est avec les différents comités de justice des communautés que le Directeur des
poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut des protocoles d'entente.
Ces protocoles définissent le fonctionnement du Programme et permettent son application.
Les comités de justice jouent par la suite un rôle dans la détermination des mesures et le
suivi de celles-ci. »2

2

Ibid
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1.2. Financement
Il n’y a aucun budget spécifique prévu au DPCP pour la mise en œuvre du PMRA, puisque
son application fait partie intégrante de la tâche usuelle d’un procureur. Le DPCP ne
finance donc pas la mise en œuvre des mesures ni les programmes de justice
communautaire autochtone.3 Les programmes de justice communautaires – souvent aussi
nommés « comités de justice » – sont financés par les gouvernements provincial et fédéral
(ce dernier via le Fonds de la justice communautaire de la Stratégie pour la justice
applicable aux Autochtones du Ministère de la Justice du Canada)4. Les programmes
reçoivent également des fonds d’autres endroits, qui peuvent être des fonds propres à leur
nation ou des donateurs privés.
1.3.Les directives internes pour recourir aux mesures de rechange
Afin de décider, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, s’il recommande ou pas un accusé
au programme de mesure de rechange, le poursuivant soit examiner les facteurs suivants5:


l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'infraction a été perpétrée;



la situation, les intérêts et le point de vue de la personne victime;



la situation dans laquelle se trouve actuellement l'inculpé, incluant ses antécédents
judiciaires, et les moyens qu'il a déjà entrepris en vue de sa réhabilitation;



les intérêts de la communauté;



la volonté manifestée par l'inculpé de réparer les dommages causés à la personne
victime ou à la communauté;



les perspectives de réhabilitation offertes par les mesures de rechange disponibles
au sein de la communauté ainsi que leur effet dissuasif dans le contexte de la
communauté;

7.1 Lettre du Directeur des poursuites criminelles et pénales en réponse à la demande d’information DGP3-0022-C de la CERP, reçue
le 19juillet 2018.
4
Au Québec, c’est via l’Entente-cadre Canada-Québec visant la collaboration des ministères de la Justice et le partage des coûts pour
la mise en oeuvre de programmes communautaires en matière de justice à l'égard des Autochtones, 16.1.2. Annexe 2 de la réponse du
MJQ à la demande d’information DG-0048-C de la CERP, Entente cadre Canada-Québec 2016-2017 », 13 novembre 2018.
5
7.1.23. Annexe 23 de la réponse du Directeur des poursuites criminelles et pénales à la demande d’information DG-0022- C de la
CERP, «C –PMRA (2015)», reçue le 31 octobre 2017 à la p 4.
3
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le fait que la criminalité antérieure de l'inculpé, le cas échéant, est liée à une
problématique sous-jacente nouvellement révélée d'alcool, de drogue, de jeu et/ou
de santé mentale.

Ce sont le PMRA et le protocole signé qui offrent des balises, en faisant notamment état
des objectifs du programme, des règles et procédures générales, des infractions visées par
le programme, des critères de renvoi d'un dossier au comité de justice ainsi que des effets
des mesures de rechange sur la poursuite. Évidemment, pour appliquer le PMRA, le
poursuivant doit également s'assurer que les conditions de l'article 717 du Code criminel
sont réunies6.


717 (1) Compte tenu de l’intérêt de la société, le recours à des mesures de rechange
à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée plutôt qu’aux procédures
judiciaires prévues par la présente loi peut se faire si les conditions suivantes sont
réunies :
o

a) ces mesures font partie d’un programme de mesures de rechange
autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une
personne appartenant à une catégorie de personnes désignée par le
lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;

o

b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue
qu’elles sont appropriées, compte tenu des besoins du suspect et de
l’intérêt de la société et de la victime;

o

c) le suspect, informé des mesures de rechange, a librement manifesté
sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;

o

d) le suspect, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur mise
en oeuvre, a été avisé de son droit aux services d’un avocat;

o

e) le suspect se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à
l’origine de l’infraction qui lui est imputée;

7.1. Lettre du Directeur des poursuites criminelles et pénales en réponse à la demande d’information DG-0022-C de la CERP, reçue
le 31 octobre2017.
6
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o

f) le procureur général ou son représentant estiment qu’il y a des preuves
suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;

o

g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de
poursuites relatives à l’infraction.

(2) Le suspect ne peut faire l’objet de mesures de rechange dans les cas suivants :
o

a) il a nié toute participation à la perpétration de l’infraction;

o

b) il a manifesté le désir de voir déférer au tribunal toute accusation
portée contre lui.

1.4.Admissibilité au Programme de mesures de rechange pour les adultes en
milieu autochtone7


Un adulte qui est membre de la communauté signataire;



Lieu de commission de l’infraction : cela dépend des ententes. Certaines choisissent
d’inclure seulement celles commises sur le territoire de la communauté8, alors que
les communautés inuites, par opposition, prévoient que l’infraction peut avoir été
commise dans l’ensemble du territoire du Nunavik9. Les Mohawks, quant à eux,
prévoient que la commission de l’infraction ait eu lieu sur le territoire Mohawk
d’Akwasasne, Cornwall ou le district judiciaire de Beauharnois)10



La personne n’est pas éligible au Programme de traitement non judiciaire quant à
certaines infractions commises par des adultes.

7.1. Lettre du Directeur des poursuites criminelles et pénales en réponse à la demande d’information DG-0022-C de la CERP, reçue le
31 octobre 2017.
8
7.1.3. Annexe 3 de la réponse du Directeur des poursuites criminelles et pénales à la demande d’information DG-0022- C de la CERP,
« B.2 - Mistissini», reçue le 31 octobre 2017; 7.1.4. Annexe 4 de la réponse du Directeur des poursuites criminelles et pénales à la demande
d’information DG-0022- C de la CERP, « B.3 - Waskaganish», reçue le 31 octobre 2017; 7.1.5. Annexe 5 de la réponse du Directeur des
poursuites criminelles et pénales à la demande d’information DG-0022- C de la CERP, « B.4 - Whapmagoostui», reçue le 31 octobre
2017; 7.1.22. Annexe 22 de la réponse du Directeur des poursuites criminelles et pénales à la demande d’information DG-0022- C de
la CERP, « B.20 - Listuguj», reçue le 31 octobre2017.
9
7.1.12. Annexe 12 de la réponse du Directeur des poursuites criminelles et pénales à la demande d’information DG-0022- C de la
CERP, « B.11 - Kuujjuarapik», reçue le 31 octobre 2017; 7.1.15. Annexe 15 de la réponse du Directeur des poursuites criminelles et
pénales à la demande d’information DG-0022- C de la CERP, « B.14 - Quaqtaq», reçue le 31 octobre2017
10
7.1.2. Annexe 2 de la réponse du Directeur des poursuites criminelles et pénales à la demande d’information DG-0022- C de la CERP,
« B.1 - Akwesasne », reçue le 31 octobre2017
7
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1.5.Mesures de renvoi possibles
Les comités de justice peuvent recommander que le contrevenant ou la contrevenante se
soumette à l’une ou l’autre des mesures suivantes11 :







Travaux communautaires
Indemnisation de la victime
Lettre d’excuse à la victime
Traitement
Counseling
Toute autre mesure jugée appropriée par le comité de justice, à l’exception de
l’incarcération

1.6.Parties signataires aux ententes
Les ententes sont signées entre les deux partenaires suivants12 :


Le comité de justice de la communauté concernée



Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP)

La mise en œuvre des programmes de mesure de rechange, dont les termes sont négociés
entre ces deux parties, est sous la responsabilité des comités de justice. Concernant les
Mohawks d’Akwesasne, le programme est sous la responsabilité du Mohawk of Akwesasne
Justice Department.
1.7.Infractions admissibles au programme de mesures de rechange
1.7.1. Infractions admissibles de la création du programme jusqu’en 2015
Jusqu’en 2015, il existait trois catégories d’infractions. Les infractions de la première
catégorie comprenaient toutes les infractions sommaires et hybrides et étaient admissibles

7.1.23. Annexe 23 de la réponse du Directeur des poursuites criminelles et pénales à la demande d’information DG-0022-C de la
CERP, « C –PMRA (2015)», reçue le 31 octobre 201, à la p.3.
12
7.1.23. Annexe 23 de la réponse du Directeur des poursuites criminelles et pénales à la demande d’information DG-0022-C de la
CERP, « C –PMRA (2015)», reçue le 31 octobre 201.
11
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au renvoi au programme13. Il existait ensuite une série d’infractions qui n’étaient pas
admissibles au renvoi et qui comprenaient les infractions suivantes14 :


toutes les infractions impliquant l'utilisation d'un véhicule automobile, à l'exception
des infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du Code criminel (Canada)
(Telles que la conduite dangereuse, la capacité de conduite affaiblie;



les infractions impliquant des mauvais traitements infligés à des enfants; (tels que
la tentative de meurtre, le fait de causer des lésions corporelles, les voies de faits
graves, l’enlèvement);



toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un adulte ou d'un
enfant (telles que les contacts sexuels, l’inceste, l’agression sexuelle, etc.);



toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de fréquentation
amoureuse (telles que le fait de causer des lésions corporelles, la tentative de
meurtre, les voies de fait, le fait de proférer des menaces, les appels téléphoniques
harassants, l’intimidation, les lésions corporelles, etc.);



toute infraction impliquant l'enlèvement d'une personne de moins de quatorze ans;



les infractions impliquant de la pornographie juvénile;



toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang;



toute infraction concernant de la drogue ou d'autres substances réglementées;



toutes les infractions relatives aux armes à feu et toutes les infractions;



impliquant l'utilisation d'une arme à feu;



toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de désordre;



les jeux et les paris (partie VII du Code criminel (Canada));



les infractions contre l'application de la loi et l'administration de la justice (partie
IV du Code criminel (Canada));



les infractions où il y a eu mort d'une personne;



les infractions entraînant une peine minimale (telles que l’usage d’une arme à feu
lors de la perpétration d’une infraction, le trafic d’armes, le fait de causer la mort
par négligence criminelle, l’agression sexuelle armée, le vol qualifié, etc.).

7.1.1. Annexe de la réponse du DPCP à la demande d’information DG-0022-C de la CERP, « Liste des protocoles d’entente », reçue
le 31 octobre 2017.
14
Ibid., p.23.
13

7

Finalement, il existait une catégorie d’infractions qui comprenaient toutes celles non
prévues dans les deux catégories précédentes. Ces infractions, couvrant une vaste gamme
de comportements, n’étaient généralement pas admissibles au renvoi au programme de
mesures de rechange15. Mais selon l’ensemble des circonstances ayant entouré la
perpétration de l’infraction, et plus cette dernière se rapprochait d’un comportement
constituant une infraction de la première catégorie, le poursuivant pouvait envisager un
renvoi16.

Selon le Ministère de la Justice du Québec, ce programme s'inspirait largement des autres
modèles en place dans les autres provinces ou territoires canadiens, c'est-à-dire qu'il
englobait les infractions prévues au Code criminel qui peuvent être poursuivies par
procédure sommaire, incluant les infractions mixtes, lorsque ces infractions ne sont pas
commises dans un climat de violence et lorsque le procureur de la poursuite décide de
procéder, en cas d’infractions mixtes, par procédure sommaire17.

1.7.2. Infractions admissibles après les modifications apportées en 2015
Depuis 2015, suite à la volonté d’inclure les infractions commises dans un contexte de
violence conjugale, exprimée par certaines communautés18, des modifications ont été
apportées.
Tel qu’affirmé par le DPCP, « le volet violence conjugale peut-être contenu au PMRA, et
ce, selon certaines modalités. Plus particulièrement, le MJQ et le DPCP doivent s’assurer
de l’intérêt et de l’adhésion de la communauté incluant les organismes venant en aide aux
personnes victimes. Les intérêts légitimes des victimes sont considérés tout au long du
processus de la mesure de rechange. Elles sont rencontrées par un intervenant du Centre

15

Ibid. p. 22.
Ibid.
Il est à noter que certaines provinces canadiennes incluaient déjà un plus large éventail d’infractions, incluant des infractions de
violence conjugale, voir P-917, Statistique Canada, « Les mesures de rechange au Canada – 1998 ».
18
9.1. Courriel du Ministère de la Justice du Québec en réponse à la demande de précisions de la CERP DGP2-0022-C, reçue le 6 juin
2018.
16
17
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d’aide des victimes d’acte criminel et elles doivent consentir à l’application d’une mesure
de rechange, à défaut, le processus judiciaire régulier suit son cours. »19
Les infractions admises sont désormais les suivantes20 :
a) les infractions poursuivables exclusivement par voie sommaire;
b) les infractions hybrides passibles d'une peine maximale de 2 ou 5 ans, qu'elles soient
poursuivies par voie sommaire ou par voie de mise en accusation;
c) les infractions poursuivables exclusivement par voie de mise en accusation passibles
d'une peine maximale de 2 ou 5 ans;
d) les infractions hybrides passibles d'une peine maximale de 10 ans, poursuivies par voie
sommaire, à l'exception des infractions relatives à la personne.
e) l'infraction prévue aux paragraphes 4(1)(5) de la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances (LRCDAS) (L.C. 1996, ch. 19).

Les infractions exclues sont les suivantes :
a) les infractions pour lesquelles une peine minimale est prévue;
b) les infractions contre l'ordre public (Partie Il du Code crimine1;
c) les infractions relatives à l'administration de la justice impliquant la corruption ou l'abus
de confiance par un fonctionnaire (Partie IV du Code crimine1;
d) les infractions d'ordre sexuel (Partie V du Code crimine1, de pornographie juvénile et
d'agression sexuelle;
e) les infractions comportant la maltraitance, l'exploitation sexuelle ou l'abus sexuel à
l'égard de personnes vulnérables, dont les personnes mineures et les personnes ayant des
problèmes de santé mentale ou de déficience intellectuelle;
f) les infractions relatives aux armes à feu et autres armes ou comportant l'usage de telles
armes, introduites par voie de mise en accusation (Parties Ill et VIII du Code crimine1;
g) les infractions relatives au non-respect d'ordonnances judiciaires;
h) les infractions relatives à la propagande haineuse (Partie VIII du Code criminel

8.1. Lettre du Directeur des poursuites criminelles et pénales en réponse à la demande d’information DGP-0022-C de la CERP, reçue
le 20 juin2018.
20
9.1.1. Annexe 1 de la réponse du MJQ à la DGP2-0022-C de la CERP, « PMR avec disposition sur la violence conjugale, vf », reçue
le 6 juin 2018.
19
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i) les infractions relatives à la conduite d'un véhicule à moteur (Partie VIII du Code
criminel;
j) les infractions relatives au terrorisme (Partie 11.1), aux produits de la criminalité (Partie
Xll.2) ou qui sont en lien avec une organisation criminelle;
k) les infractions commises dans un contexte de violence conjugale ou de fréquentation
amoureuse.

Malgré ce qui précède, lorsque les principales instances concernées au sein de la
communauté désirent l'inclusion des infractions suivantes, celles-ci pourront faire partie du
programme de mesures de rechange :

a) l'introduction par effraction dans une maison d'habitation pour y commettre un vol

ou un méfait de moins de 5 000 $ (al. 348(1)a)b)c) du Code criminel, non
accompagné de circonstances aggravantes au sens de l'article 348.1 du Code
criminel (la maison d'habitation était occupée au moment de la perpétration de
l'infraction et le défendeur la savait occupée ou ne s'en souciait pas et a employé la
violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens);

b) les infractions passibles de 5 ans et moins d'emprisonnement commises dans un

contexte de violence conjugale lorsque la personne victime, après avoir été dûment
informée du caractère criminel de la violence conjugale, consent aux mesures de
rechange, que l'accusé reconnaît les faits et qu'il y a des motifs de croire que le
recours à celles-ci le responsabilisera face à son comportement.

Il est à noter que seulement deux communautés, à savoir Manawan et Wemotaci ont
répondu aux prérequis pour pouvoir bénéficier du programme de mesures de rechanges
comprenant les infractions commises dans un contexte de violence conjugale 21. Ces deux
communautés atikamekw ont signé un protocole le 16 avril 2018.

8.1. Lettre du Directeur des poursuites criminelles et pénales en réponse à la demande d’information DGP-0022-C de la CERP, reçue
le 20 juin2018.
21
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À la question de savoir s’il y avait eu d’autres changements depuis 2015 ou un suivi des
modifications effectuées, le MJQ a répondu qu’il finance actuellement l’évaluation d’un
projet pilote qui sera effectuée par les chercheuses Julie Deslauriers et Catherine Rossi,
toutes deux professeurs à l’Université Laval22.

1.7.3. Processus de consultation concernant la sélection des infractions admissibles
et non admissibles :
En réponse à une demande de la CERP quant à la manière dont les infractions admissibles
et non admissibles ont été déterminées et quel a été le processus de réflexion derrière cette
détermination, le MJQ a fourni les informations suivantes23 :
Outre les informations soumises par le ministère de la Justice dans le contexte de la
demande DGP2-022-C, rappelant notamment le respect général des bonnes
pratiques en place ailleurs au Canada quant à l’élaboration de programmes de
mesures de rechange, soulignons que la révision, entreprise au courant des années
2010 pour se conclure en 2015, a notamment porté sur le volet des infractions
admissibles. Cette révision, dans un esprit de cohérence, a tenu compte des pratiques
ou programmes en place (en particulier le programme de traitement non judiciaire
de certaines infractions criminelles commises par des adultes), de la gravité
objective des infractions et de la législation applicable. Le Directeur des poursuites
criminelles et pénales a collaboré à cet exercice. L’intérêt du milieu autochtone
quant à la possibilité de voir les infractions commises dans un contexte de violence
conjugale et l’infraction d’entrée par effraction dans une maison d’habitation
incluse au programme a également été considéré.
Outre les discussions et les consultations auprès du Secrétariat aux affaires
autochtones et du Secrétariat à la condition féminine, l’introduction des infractions
commises dans un contexte de violence conjugale a fait l’objet de discussions avec
le Conseil de la nation atikamekw, ce dernier ayant fait à de nombreuses reprises
10.1. Lettre du Directeur des poursuites criminelles et pénales en réponse à la demande d’information DGP3-0022-C de la CERP,
reçue le19juillet 2018
23
12.1.1. Annexe 1 de la réponse du Ministère de la Justice du Québec à la DGP-0024-C de la CERP, « Fiche de transmission en réponse
à la demande de la CERP », reçue le 31 juillet2018.
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des représentations en ce sens auprès du MJQ, de même que d’un soutien de
l’association « Femmes autochtones du Québec ».

1.8.Politiques concernant la conclusion des protocoles d’ententes
1.8.1. Processus menant à leur conclusion des protocoles d’entente
La CERP s’est intéressée aux processus entourant la conclusion des protocoles d’ententes
pour le programme de mesure de rechange. Le DPCP a répondu qu’il « n'existe pas de
document interne établissant précisément les critères à respecter pour permettre la signature
d'un protocole»24 et a référé au document général du « Programme de mesures de rechange
pour les adultes en milieu autochtone »25.

1.8.2. Conditions à remplir pour l’établissement d’un protocole d’entente
À la lumière des critères généraux du Programme, il est possible de dégager les conditions
suivantes pour permettre la signature d’une entente26 :
-

le DPCP doit être convaincu de l'engagement du comité de justice à jouer un rôle
significatif dans la mise en œuvre des mesures de rechange ». L'évaluation de ce
critère s'effectue généralement par le procureur en chef qui signera l'entente, avec la
collaboration du ministère de la Justice (MJQ).

-

Le PMRA énonce un critère additionnel si le protocole prévoit l'admissibilité des
infractions commises dans un contexte de violence conjugale. Dans ces cas, le MJQ
et le DPCP devront en plus s'assurer conjointement «de l'adhésion des organismes
venant en aide aux personnes victimes, incluant ceux venant en aide aux femmes».

7.1. Lettre du Directeur des poursuites criminelles et pénales en réponse à la demande d’information DG-0022-C de la CERP, reçue
le 31 octobre2 017.
25
Ministère de la justice (2015), Programme de mesures de rechange pour les adultes en milieu autochtone, repéré à
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/programmesservices/programme_pmr_fr.pdf
26
7.1. Lettre du Directeur des poursuites criminelles et pénales en réponse à la demande d’information DG-0022-C de la CERP, reçue
le 31octobre2017.
24
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-

La présence d’un comité de justice communautaire autochtone qui est opérationnel et
une infrastructure pour offrir des mesures et les administrer

De plus, le DPCP précise que « la conclusion des protocoles est normalement
conditionnelle au potentiel de la communauté de garantir la disponibilité de ressources
pour faire le suivi des dossiers soumis. La conclusion de projets de justice
communautaire et la formation adéquate des intervenants permettent d’atteindre en
partie cet objectif27».
Cependant, il est à noter que selon le MJQ, il n’existe pas de critères rigides en ce qui
concerne « l’évaluation du potentiel de la communauté de garantir la disponibilité des
ressources pour faire le suivi des dossiers » dans le cadre de la conclusion d’un protocole
de mesures de rechange28 :
« Notons que cet exercice est parfois fait conjointement entre le MJQ, le DPCP et le
coordonnateur désigné par la communauté autochtone.
Par exemple, le MJQ peut entamer des discussions avec le coordonnateur de la
communauté sur les éléments de base que le milieu autochtone entend offrir: il peut
s’agir de la fonction du coordonnateur qui peut être à temps plein ou à temps partiel,
de l’offre de services mis à la disposition de la population, des services de thérapies
et d’activités de réhabilitation adaptées culturellement et offerts aux contrevenants
et aux victimes ainsi que du niveau de concertation entre les services sociaux et les
services de police de la communauté. Le plan de travail que l’on retrouve au sein de
la convention d’aide financière reprend généralement ces divers éléments. À l’issue
de ces discussions et lorsque le MJQ constate que l’ensemble des éléments essentiels
sont présents, le ministère de la Justice met le DPCP, qui est la partie responsable
de la signature du protocole avec les communautés autochtones, en contact avec le
coordonnateur. Le MJQ n’est pas tenu au courant des discussions entourant la
conclusion du protocole visant le PMR. Il survient aussi que les communautés
autochtones transigent directement avec le DPCP, sans que le MJQ joue le rôle
d’intermédiaire.
Lorsque le protocole est signé et qu’une première subvention est octroyée, le MJQ
est responsable d’analyser la reddition de compte fournie par la communauté après
une année d’opérations. C’est alors l’occasion d’apporter des modifications au plan
de travail et de constater si le comité répond effectivement aux besoins de la
11.1. Lettre du Ministère de la Justice du Québec en réponse à la demande d’information DG-0024-C de la CERP, reçue le 30
novembre2017.
28
11.1.1. Annexe 1 de la réponse du Ministère de la Justice du Québec à la DGP-0024-C de la CERP, « Fiche de transmission en réponse
à la demande de la CERP », reçue le 31 juillet2018.
27
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communauté. Des contacts informels peuvent également être faits avec le
coordonnateur du comité ou le procureur en chef adjoint pour constater si des
améliorations doivent être apportées de part et d’autre lors de la reddition de
comptes. Des rencontres sont menées à l’occasion avec tous les partenaires lorsque
requis. »

1.9. Collaboration entre le DPCP et les communautés et les comités de justice
Avant l’entrée en vigueur des modifications des directives du DPCP en novembre 2018, il
n’existait pas de directives internes au DPCP mentionnant le recours aux mesures de
rechange29. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des nouvelles directives, la directive
ACC-3, qui dirige les procureurs lors de leur décision d’intenter et de continuer une
poursuite, indique que « [l]e procureur doit privilégier, si les circonstances le permettent,
le recours aux mesures alternatives telles que […] le Programme de mesures de rechange
pour les adultes en milieu autochtone »30.
Dans une demande de précision sur les l’étendue concrète des liens entre le DPCP et les
communautés, la CERP a obtenu les informations suivantes31 :
À la base, l’implantation du PMRA dans une communauté requiert la présence d’un
comité de justice communautaire autochtone qui est opérationnel et une
infrastructure pour offrir des mesures et les administrer. Le déploiement et le
développement des comités de justice sont du ressort du ministère de la Justice du
Québec (MJQ)1. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) offre sa
pleine collaboration au MJQ et aux communautés autochtones désireuses de signer
une entente. D’ailleurs, le DPCP est très ouvert et favorable à l’implantation du
PMRA au sein des milieux autochtones. Celui-ci peut contribuer à réduire la
surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale. En effet, ce
programme a, entre autres, pour objectifs d’« accroître l’implication des personnes
victimes, des familles et de la communauté afin d’intervenir plus efficacement sur la
criminalité et de réduire l’occurrence de comportements criminels futurs », d’«
encourager les personnes à […] s’attaquer aux problèmes qui ont pu contribuer à
7.1. Lettre du Directeur des poursuites criminelles et pénales en réponse à la demande d’information DG-0022-C de la CERP, reçue
le 31octobre2017.
30
Directives de la directrice des poursuites criminelles et pénales, ACC-3 Accusation – Décision d’intenter et de continuer une poursuite,
disponible en ligne : <http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/ACC-3.pdf>
31
10.1. Lettre du Directeur des poursuites criminelles et pénales en réponseàla demande d’information DGP3-0022-C de la CERP, reçue
le19juillet 2018.
29
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les amener à avoir des démêlés avec la justice » ainsi qu’à « favoriser la réinsertion
sociale de ces personnes.
Plusieurs personnes au DPCP sont impliquées pour faciliter la signature d’ententes
et promouvoir le PMRA. Le dossier du PMRA est attitré à une procureure qui
travaille en étroite collaboration avec ses homologues du MJQ. La procureure en
chef du Bureau du Nord-du-Québec est également mise à contribution, notamment
pour conseiller ses collègues dans ce domaine et faciliter les relations avec les
communautés autochtones. Également, il y a une coordination d’établie entre le
DPCP et le MJQ. Le Bureau des affaires autochtones du MJQ informe la
coordinatrice des affaires autochtones au DPCP lorsqu’une communauté
autochtone manifeste son intérêt pour implanter un PMRA. Cette dernière avise avec
célérité les personnes concernées à l’interne, un gestionnaire du DPCP entrera en
contact avec le demandeur afin de planifier une rencontre pour discuter du projet.
Lorsqu’un projet est en cours, les procureurs impliqués font le nécessaire pour
faciliter le processus et bien informer les personnes concernées de la communauté
autochtone. Actuellement, nous sommes à discuter avec nos partenaires pour étendre
le projet pilote du PMRA incluant certaines infractions de violence conjugale avec
les communautés atikamekws à deux autres communautés, soit les Cris et les
Mohawks. Également, nous avons établi un contact avec deux autres communautés
autochtones qui ont manifesté leurs intérêts pour le PMRA ».

1.10.

Les protocoles d’ententes conclus à l’heure actuelle

Au moment où le présent document est déposé, 24 communautés autochtones bénéficient
d’un programme de mesures de rechange selon un protocole d’entente signé avec le
ministère de la justice. Chacun des protocoles signés est basé sur un canevas préétabli par
le ministère de la justice et contient les informations suivantes32;
-

Parties signataires

-

Définitions

-

Objectifs de l’entente

-

Admissibilité et critères pour le renvoi de dossiers au Comité de justice

-

Infractions admissibles au renvoi auprès du Comité de justice

-

Procédure du renvoi de dossiers au Comité de justice

7.1.1. Annexe de la réponse du DPCP à la demande d’information DG-0022-C de la CERP, « Liste des protocoles d’entente », reçue
le 31 octobre 2017.
32
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Ententes possibles entre la personne dont le dossier fait l’objet d’un renvoi et le

-

Comité de justice
-

Interprétation

-

Modification du protocole d’entente

-

Résiliation du protocole d’entente

Le tableau suivant résume les nations signataires de protocoles d’entente33 :

Nation

Mohawk

Eeyou (Cris)

Inuit

33

Communauté

Akwesasne

Date de signature

25 août 2004

Mistissini

30 novembre 2006

Waskaganish

3 mars 2010

Whapmagoostui

22 décembre 2011

Chisasibi

24 janvier 2012

Waswanipi

13 février 2012

Nemaska

21 janvier 2013

Oujé-Bougoumou

20 décembre 2016

Aupaluk

2 mai 2003

Kangirsuk

29 avril 2003

Kuujjuarapik

1er mai 2003

Puvurnituq

30 avril 2003

Salluit

5 mai 2003

Quaqtaq

30 avril 2003

Kuujjuaq

7 juin 2013

Kangiqsualujjuaq

3 juin 2013

Ibid.
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Atikamewk

Inukjuak

15 février 2010

Kangiqsujuaq

16 mai 2017

Opiticiwan

6 février 2012

Mawawan

Avril 2018

Wemotaci

Naskapis

Kawawachikamach

4 décembre 2012

Mi’gmaq

Listuguj

19 décembre 2013

Anishnabe

Kitigan Zibi

13 octobre 201834

2. Les comités de justice

Note : Puisque la documentation fournie par le Ministère de la justice du Québec fait état
de « Comités de justice », nous avons opté pour cette appellation dans les sections qui
suivent. Toutefois, certaines communautés ont des Programmes de justice communautaire
qu’ils n’identifient pas comme étant des « Comités de justice », bien qu’ils remplissent des
fonctions similaires.
2.1. Définitions et objectifs généraux des comités de justice
Les comités de justice sont des ressources au sein des communautés autochtones qui visent
à offrir soutien et conseil aux individus qui vivent des difficultés personnelles et sociales
ou qui sont en conflit avec l’appareil judiciaire. Selon un guide rédigé en 2010 par Lyne
St-Louis à l’intention des membres des Comités de justice, ces comités partent de la
prémisse que « lorsque les gens sont rassemblés pour discuter d’un conflit en vue de le

Le MJQ a informé la CERP en janvier 2019 de la signature d’un protocole d’entente le 13 octobre 2018. Cette information a donc
été reçue postérieurement aux demandes d’informations acheminées par la CERP concernant les autres protocoles d’entente.
34
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résoudre, la guérison et la réintégration sont plus probables avec l’appui de la
communauté »35.
Par conséquent, les comités de justice communautaires sont majoritairement composés de
membres issus des communautés autochtones et visent à promouvoir la participation active
des communautés dans la résolution des conflits et dans l’administration de la justice, le
tout dans le respect des valeurs et des traditions propres à ces communautés36.
L’implication de tous les acteurs concernés par le conflit est donc au cœur de la démarche et
vise à neutraliser le sentiment d’impuissance qui existe parfois vis-à-vis du système
judiciaire37 : « En reconnaissant leurs responsabilités et en travaillant ensemble dans le but
de rétablir l'équilibre et l'harmonie entre eux, ces individus peuvent regagner leur dignité
et avoir un sentiment d’accomplissement de soi »38.
Selon le Ministère de la Justice du Québec, les objectifs généraux des comités de justice
peuvent s’énumérer de la manière suivante39 :
1. Promouvoir et maintenir la paix sociale et l’harmonie dans la collectivité.
2. Favoriser la mise en œuvre d’approches respectant, dans la mesure du possible, les
priorités identifiées par le milieu autochtone.
3. Offrir une alternative ou un complément aux structures du système judiciaire, qui étend
son action aux diverses personnes touchées par un conflit ou une infraction.
4. Favoriser une réaction sociale qui privilégie la réparation et le rétablissement des
relations rompues.
5. Promouvoir le respect et la compréhension des lois ainsi que les valeurs et les traditions
du milieu.

À l’heure actuelle, il existe des comités de justice dans sept des onze nations autochtones
du Québec, représentant un total de 25 communautés40 :

11.1.2. Annexe 2 de la réponse du Ministère de la Justice du Québec à la DG-0024-C de la CERP, «Guide à l’intention des comités »,
reçue le 30 novembre 2017.
36
Ibid.
37
Ibid.
38
Ibid
39
11.1.1. Annexe 1 de la réponse du Ministère de la Justice du Québec à la DG-0024-C de la CERP, « Comités de justice - Présentation»,
reçue le 30 novembre 2017.
40
Témoignage à la Commission Viens du sous-ministre Yan Paquette, 13 juin 2017.
35
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Anishnabek (Algonquins) : Kitigan Zibi;



Atikamekw : Manawan, Wemotaci et Opitciwan;



Eeyou (Cris) : Whapmagoostui, Chisasibi, Wemindji, Eastmain, Waskaganish,
Nemiscau, Mistissini, Oujé-Bougoumou et Waswanipi;



Inuits : Kuujjuarapik, Inukjuak, Puvirnituq, Salluit, Kangiqsujuaq, Kangirsuk,
Aupaluk et Kuujjuaq;



Mi’gmaq : Listuguj



Mohawks : Kahnawà:ke et Akwesasne



Naskapis : Kawawachikamach



Milieu urbain : Centre de justice des Premiers Peuples de Montréal

2.2.Stratégie gouvernementale à l’égard des comités de justice
Le gouvernement du Québec prévoit un accroissement du soutien aux comités de justice
par le biais de deux plans d’actions.


Faire plus, faire mieux : Plan d’action gouvernemental pour le développement
social et culturel des Premières Nations et des Inuits (2017-2020)41

Dans ce plan, le gouvernement prévoit notamment « accentuer le soutien aux comités de
justice communautaire au sein des communautés autochtones »42. La CERP s’est intéressé
aux mesures entreprises par le gouvernement pour accentuer ce soutien. Le MJQ a répondu
que la stratégie « consiste principalement à augmenter, lorsque les situations l'exigent, le
financement des comités de justice en place, mais également à favoriser le développement
de tels services au sein des communautés ou des nations non pourvues de telles
instances43».

Gouvernement du Québec, (2017), Faire plus, faire mieux : Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel
des
Premières
Nations
et
des
Inuits (2017-2020),
repéré
à
http://www.saa.gouv.qc.ca/publications_documentation/publications/PAS/plan-action-social.pdf
42
Ibid, axe d’intervention 3.2.
43
5.1. Lettre du Ministère de la Justice du Québec en réponse à la demande d’information DG-0021-C de la CERP, reçue le 5
octobre2017.
41
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Afin d’avoir un meilleur portrait de l’augmentation de ce soutien, le MJQ a fourni à la
CERP un premier tableau reflétant l’évolution du budget relié au financement des comités
de justice pour les années 2008 à 202044.
Le deuxième tableau, également fourni par le MJQ, permet de comparer ces sommes avec
le financement octroyé par le ministère de la justice du Canada45.

Budget total pour les comités de justice
2008-2009

441 800 $

2014-2015

441 800 $

2009-2010

441 800 $

2015-2016

2010-2011

441 800 $

2016-2017

435 800 $ 446 259 $

2011-2012

2012-2013

451 800 $

2017-2018

441 800 $

2018-2019

734 500 $

816 305 $

2013-2014

441 800 $

2019-2020

1 410 000 $

Portrait des sommes disponibles à l’attention des projets de justice communautaire
Ministère de la Justice du Québec46 Ministère de la Justice du Canada
(Fonds de justice communautaire)
2007-2008

436 800 $

502 000 $

2008-2009

441 800 $

857 325 $

2009-2010

441 800 $

857 325 $

6.1.1. Annexe de la réponse du Ministère de la Justice du Québec à la demande d’information DGP-0021-C de la CERP, «Budget des
comités de justice », reçue le 17 juillet 2018.
45
11.1.11. Annexe 11 de la réponse du Ministère de la Justice du Québec à la DG-0024-C de la CERP, «Portrait des sommes disponibles
», reçue le 30 novembre 2017.
46
Notons que l’Entente-cadre Canada-Québec visant la collaboration des ministères de la justice et le partage des coûts pour la mise
en œuvre de projets communautaires en matière de justice à l’égard des Autochtones, et l’entente la reconduisant, prévoient que le
Canada reconnaisse comme participation financière du Québec des dépenses dans le cadre d’autres dossiers reliés directement à des
services offerts en milieu autochtone en matière de justice. Voir notamment 16.1.2. Annexe 2 de la réponse du Ministère de la Justice
du Québec à la demande d’information DG-0048-C de la CERP, « Entente cadre Canada-Québec 2016-2017 » reçue le 13 novembre
2017, p.2.
44

20

2010-2011

441 800 $

857 325 $

2011-2012

451 800 $

857 325 $

2012-2013

441 800 $

857 325 $

2013-2014

441 800 $

857 325 $

2014-2015

401 800 $

857 325 $

2015-2016

435 800 $

857 325 $

2016-2017

681 800 $

857 325 $

2017-2018

741 800 $

857 325$



Plan d’action 2018-2020 : Pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires47
Dans une perspective d’adapter les services accessibles aux populations
autochtones dans les diverses régions du Québec, le Ministère de la Justice a
notamment prévu les éléments suivants :
 Poursuivre le déploiement du comité de justice communautaire de Kitigan
Zibi. Des démarches ont été amorcées en 2015-2016 auprès de la
communauté algonquine de Kitigan Zibi afin de déployer un comité de
justice communautaire. Ces démarches se poursuivront au cours des deux
prochaines années48. Le MJQ a informé la CERP en janvier 2019 de la
signature d’un protocole d’entente en octobre 2018 avec Kitigan Zibi.
 Déployer les comités de justice communautaire auprès des communautés
innues. Ces comités ont pour mission de promouvoir la paix sociale et de

Ministère de la Justice (2018), Plan d’action 2018-2020 : Pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires, répéré à
https://www.justice.gouv.qc.ca/centre-de-documentation/documents-ministeriels/plans-daction-politiques-et-strategies/plan-daction2018-2020-pour-assurer-loccupation-et-la-vitalite-des-territoires/
48
Ibid, p. 24.
47
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collaborer à son maintien dans la collectivité. (…) Des discussions ont été
amorcées à l’automne 2017 afin de déployer des comités de justice
communautaire auprès de quatre communautés innues : Ekuanitshit
(Mingan), Nutashkuan, Unamen Shipu (La Romaine) et Pakua Shipu
(Saint-Augustin). Le déploiement est visé en 2018-201949.

2.3. Composition des comités de justice
Les comités de justice sont composés de membres de la communauté qui connaissent bien
les réalités, les valeurs et les traditions de cette dernière. Ils doivent être composés de 5 à
12 membres50. Les comités de justice sont par ailleurs des structures indépendantes non
rattachées aux conseils de bande, ce qui fait qu’ils n’ont donc pas de mission politique51.
Par conséquent, les agents de probation, les policiers et les membres élus du Conseil ne
sont généralement pas admissibles à titre de membres des comités de justice, sauf à titre
de personnes-ressources de manière occasionnelle52. Plus précisément, les personnes
souhaitant s’impliquer dans un comité de justice doivent répondre aux critères suivants53 :
-

Un membre doit avoir une bonne réputation et être respecté au sein de la
communauté. Par conséquent, si une personne possédant un casier judiciaire
adopte une bonne conduite pendant au moins deux ans suivant la fin de sa
mesure correctionnelle, elle peut faire partie du Comité si la communauté croit
qu'elle peut accomplir ce mandat avec dignité.

-

Un membre ne doit avoir aucun rôle politique ou ne doit détenir aucune autorité
liée à l’administration de la justice dans la communauté. Par exemple, un agent
de probation, un policier, un travailleur social ou un membre du conseil de
bande (ou du conseil municipal) ne devraient pas faire partie du Comité.

-

Un membre doit être âgé d'au moins 18 ans.

49

Ibid, p.15.
11.1.2. Annexe 2 de la réponse du Ministère de la Justice du Québec à la DG-0024-C de la CERP, «Guide à l’intention des comités»,
reçue le 30 novembre 2017, p.2.
51
Ibid.
52
11.1.1. Annexe 1 de la réponse du Ministère de la Justice du Québec à la DG-0024-C de la CERP, « Comités de justice - Présentation
», reçue le 30 novembre 2017, p.4.
53
Ibid, p.2.
50
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2.4.Rémunération des membres des comités de justice
La CERP s’est intéressée à la rémunération des membres des comités de justice. Le
ministère de la justice a fourni les informations suivantes54 :
La majorité des projets cumule un ou deux employés salariés (coordonnateur(s) et
adjoint) qui travaillent majoritairement à temps plein. Les comités sont également
composés de membres qui n'ont pas le statut d'employé. Selon les pratiques établies
dans chacun des projets, ils peuvent recevoir des compensations financières pour
leur présence aux réunions du comité, aux sessions de formation ou à toute autre
rencontre liées aux activités du comité. Ces compensations sont octroyées afin de
reconnaître leur engagement et pour aider à couvrir les dépenses qu'ils pourraient
avoir engagées en assistant à ces rencontres.
Bien que les budgets annuels doivent être discutés et approuvés par les bailleurs de
fonds, le Ministère ne s'immisce pas dans les processus mis en place pour déterminer
les sommes remises aux membres à titre de compensation. Dans la majorité des cas,
une somme est réservée pour les coûts directs de programme, qui inclut entre autres
ce type de frais, et son utilisation est laissée à la discrétion des responsables des
projets.
En ce qui concerne les salaires des coordonnateurs, ils sont bien souvent le reflet des
sommes octroyées par l'employeur au sein de son organisation. Notez que lors de
l'acceptation des budgets, le Ministère approuve une masse salariale et non pas des
salaires individuels.
Le tableau suivant présente les budgets approuvés pour l'exercice financier 2016-2017 et
les employés mentionnés sont ceux qui étaient présents à cette époque :
Communauté /
Organisme

Nom des employés

Budget, salaire et
avantages sociaux

Kitigan Zibi

Tina Dewache

48 000$

Conseil de la Nation

Mario Awashish

118 500$

Atikamekw

Ghislain Quitich

22.1. Lettre du Ministère de la Justice du Québec en réponse à la demande d’information DG-0085-C de la CERP, reçue le 2
février2018.
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Société Makivik

Lyne St-Louis

702 000$

Rebecca Kasudluak
Mary-Hannah
Angatookalook
Anna Alasuak
Simionie Nalukturuk
Phobe Atagotaaluk
Ealla Kaittaq
Lydia Jaaka
Marcussie Eetook
Martin Scott
Betsy Tukkiapik
Penina Etok

Listuguj

Mary Bradstreet Metallic

44 000$

Kahnawà:ke

Jo-Ann Stacey

113 887$

Marleen Stace

Akwesasne

Rena Smoke

93 819$

JodiJackson

Centre de justice des

Alexandra Lorange

13 240 $ (période de 4

Premiers Peuples de

Rachel Deutsch

mois)

Charlotte Pien

45 000$

Montréal

Kawawachikamach

2.5.Les critères de formation d’un comité de justice
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Les conditions préalables à l’établissement d’un comité de justice sont les suivantes55;


La réussite de la mise en œuvre d’un comité de justice est directement liée à la
participation, à la confiance et au soutien de la communauté.



Il est primordial que les acteurs du système judiciaire aient une bonne compréhension
du rôle du comité de justice et des réalités de la communauté. Une saine collaboration
et une ouverture réciproque entre les membres du comité de justice et les acteurs du
système judiciaire sont essentielles au bon fonctionnement du comité. Même lorsque
les comités de justice sont de nouvelles initiatives, les divers intervenants du
processus judiciaire (procureurs aux poursuites criminelles et pénales, policiers,
travailleurs sociaux, agents de probation, etc.) doivent démontrer une certaine
confiance et endosser les orientations privilégiées par le milieu autochtone.



Le comité de justice doit être flexible et toujours demeurer à l’écoute des besoins de
la communauté afin de répondre adéquatement à son mandat et être réceptif aux
observations des divers acteurs judiciaires.



Les différentes orientations prises par chaque comité de justice doivent être
respectées puisqu’elles reflètent bien les particularités, les orientations, les
ressources et la volonté de chacune des communautés.

2.6.Les activités prévues par les comités de justice
Le Ministère de la justice a fourni à la CERP une liste des activités que peuvent mener
les comités de justice56. Il est à noter que selon le Ministère de la Justice, ces activités
s’inscrivent dans un cadre général et ne minent en rien la capacité d’initiative de chaque
comité de définir ses propres objectifs57 :

55

11.1.1. Annexe 1 de la réponse du Ministère de la Justice du Québec à la DG-0024-C de la CERP, « Comités de justice - Présentation
», reçue le 30 novembre 2017, p.1.
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« Relativement aux objectifs anticipés, ils sont propres à chacun des comités en place
et s'articulent autour des activités prévues au sein de leur plan de travail annuel
déposé auprès du 'Ministère. Le Ministère désire rappeler que nous sommes
respectueux des priorités et des actions privilégiées par le milieu autochtone dans le
cadre des paramètres généraux. Dans le cadre de son approche, il considère qu'il
revient au milieu autochtone de déterminer le rythme et la façon de collaborer en
matière de justice au sein de leur communauté. Agir autrement, c'est-à-dire dicter et
imposer les mesures devant être priorisées, serait de considérer les organismes mis
en place comme étant subordonnés aux actions fixées par le Ministère. Une telle
façon de faire ne serait pas respectueuse de l'autonomie que le milieu attend des
gouvernements en ce domaine »

2.6.1. Déjudiciarisation
Tel qu’expliqué précédemment, les comités de justice peuvent, via le Programme de mesures de
rechange pour adultes en milieu autochtone dans le cas des adultes, agir en déjudiciarisation :

Le comité de justice peut, au regard de certains délits, être saisi du traitement de
dossiers qui sont normalement soumis au tribunal. Ces dossiers peuvent lui être
soumis conformément aux règles prévues au Code criminel (article 717) ou à la Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents. Relativement à ces situations,
le comité de justice agira en déjudiciarisation dans le cadre d’un programme de
mesures de rechange si les principales règles prévues aux lois sont respectées
(évaluation par le procureur en chef aux poursuites criminelles et pénales de la
preuve concernant l’infraction, reconnaissance par le contrevenant de sa
responsabilité et volonté de ce dernier de participer au programme). De plus,
certains cas pourront être orientés en non-judiciarisation vers le comité de justice à
la suite du pouvoir discrétionnaire exercé par un officier ou un professionnel de la
justice.
Un tel traitement vise à permettre l'utilisation d'une approche adaptée à la culture
autochtone et à offrir au contrevenant l’occasion de réparer les torts causés à la
victime et à la communauté, en plus de recevoir le soutien des membres de sa propre
communauté. Il revient au comité de justice de s’assurer que les mesures réparatrices
appliquées reflètent la volonté des parties concernées, de vérifier que le contrevenant
respecte l’entente et d’effectuer un suivi approprié auprès des acteurs judiciaires
responsables58.
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11.1.1. Annexe 1 de la réponse du Ministère de la Justice du Québec à la DG-0024-C de la CERP, « Comités de justice - Présentation
», reçue le 30 novembre 2017, à la p.3.
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2.6.2. Recommandation sur sentence
Le comité de justice peut assister un juge en recommandant une peine adaptée à la
culture et aux réalités autochtones à l’endroit d’un membre de la communauté qui a
été trouvé coupable d’une infraction au Code criminel, à une loi fédérale ou
provinciale de même qu’à un règlement de la communauté. Le comité rassemble les
gens qui ont été affectés par le crime et d'autres membres de la communauté dans un
« cercle de recommandation sur sentence » afin de discuter du problème et de ses
impacts, ainsi que des causes qui y sont sous-jacentes. Le cercle cherche ensuite des
moyens de prévenir qu’un tel problème survient de nouveau et détermine une peine
appropriée. Ce cercle peut être formé à la demande du juge ou non.
Le comité de justice peut aussi, à la demande du juge, rassembler de l’information
recueillie lors de rencontres individuelles avec la victime, le contrevenant, les
familles ou des membres de la communauté afin de faire des recommandations. Cette
dernière méthode est appelée la recommandation par panel et s'apparente à des
rapports de type « Gladue ».59

2.6.3. Probation et sursis de peine
Le comité de justice peut s’impliquer dans l’application des mesures correctionnelles
en offrant assistance, soutien et conseil au contrevenant. Cette implication peut faire
partie des mesures correctionnelles ou des conditions de probation, pourvu que l’on
ait d’abord demandé au comité s’il accepte de s’impliquer et qu’il ait donné son
accord à ce sujet. Le comité peut aussi s’impliquer dans le suivi d’un contrevenant
en liberté provisoire.60

2.6.4. Suivi des libérations conditionnelles et permissions de sortir
Le comité de justice peut faire des observations à la Commission québécoise des
libérations conditionnelles relativement à un détenu membre de la communauté et,
s’il y a lieu, offrir son assistance à ce dernier en vue de faciliter sa réintégration
dans la communauté. Les observations faites par le comité doivent en tout temps tenir
compte des informations provenant des gens qui ont été affectés par le crime et de
leurs besoins, afin d’en arriver à formuler une recommandation juste et équilibrée.

59
60

Ibid.
Ibid. p.4.
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Le comité de justice peut aussi s’impliquer dans le suivi résultant d'une permission
de sortir rendue par un responsable d’un centre de détention.61
2.6.5. Prévention du crime Soutien communautaire – cercle de guérison
Le comité de justice peut collaborer avec divers partenaires à la diffusion
d’information relative à la prévention du crime. À cet égard, des activités ou des
sessions d’information peuvent être organisées sur des sujets liés à la prévention du
crime.62

2.6.6. Soutien communautaire
Le comité de justice peut mettre à la disposition de la population des services offerts
par des animateurs qualifiés, tels que la médiation, les cercles de paix, les cercles de
guérison et l’accompagnement. Donc, les situations signalées à l’attention du comité
peuvent être prises en charge rapidement et les personnes concernées peuvent
recevoir le soutien nécessaire. Ces types d’intervention favorisent le rapprochement
des parties et l’émergence de solutions appropriées aux parties impliquées, et visent
la résolution du conflit. Certains dossiers peuvent être transmis au comité à la
demande des citoyens ou à la discrétion que peut, à l’occasion, exercer un acteur
judiciaire, notamment les policiers ou les travailleurs sociaux.63

2.6.7. Réintégration d’un contrevenant
Le comité de justice peut aussi offrir son soutien à un contrevenant incarcéré afin
d’augmenter les chances de réussir sa réintégration et de réduire les possibilités
qu’il récidive. Une collaboration peut donc être établie entre le comité, l’agent
correctionnel et le centre de détention afin de planifier les interventions requises lors
de la réintégration du contrevenant dans sa communauté. L’aide d’un cercle peut
être offerte à la victime, à la famille et au contrevenant au retour de celui-ci dans la
communauté, pour traiter les situations conflictuelles dans lesquelles ils peuvent se
trouver et qui n’ont jamais pu être abordées à la suite de l’intervention de la cour.64
2.8 Financement des comités de justice communautaire
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2.8.1. Sources de financement
Tel qu’expliqué précédemment, les programmes de justice communautaires – souvent
aussi nommés « comités de justice » – sont financés par les gouvernements provincial et
fédéral (ce dernier via le Fonds de la justice communautaire de la Stratégie pour la justice
applicable aux Autochtones du Ministère de la Justice du Canada)65. Les programmes
reçoivent également des fonds d’autres endroits, qui peuvent être des fonds propres à leur
nation ou des donateurs privés66.

2.8.2. Critères pour l’obtention de financement
Pour bénéficier de financement, les comités de justice signent une convention d’aide
financière avec le gouvernement du Québec et du Canada67. Aux termes de cette
convention, les objectifs que doivent remplir les comités de justice sont prédéfinis et sont
les suivants et doivent être respectés et détaillés dans les rapports d’activités annuels68 :


Intervenir auprès des jeunes ou des adultes et offrir des services auprès de cette
clientèle;



Collaborer, avec les ressources locales et les services socio-judiciaires de
même que les membres de la communauté, à la recherche de solutions efficaces
pour contrer ou procéder à la résolution de problèmes sociaux;



Assurer la tenue de sessions d'éducation et formation destinées aux membres
du comité de justice, aux bénévoles, aux collaborateurs ou aux membres de la
communauté;



Soutenir la réalisation d'activités et de projets qui permettent au comité de
justice de réaliser sa mission et sa vision.

Au Québec, c’est via l’Entente-cadre Canada-Québec visant la collaboration des ministères de la Justice et le partage des coûts pour
la mise en oeuvre de programmes communautaires en matière de justice à l'égard des Autochtones, 16.1.2. Annexe 2 de la réponse du
MJQ à la demande d’information DG-0048-C de la CERP, Entente cadre Canada-Québec 2016-2017 », 13 novembre 2018.
66
Pour en savoir plus consulter les onglets 11 et 45 à 54 de la bibliothèque, et plus spécifiquement l’onglet 6.1.1. Annexe de la réponse
du MJQ à la demande d’information DGP-0021-C de la CERP, Budgets des comités de justice, reçue le 17 juillet 2018,
67
11.1.12. Annexe 12 de la réponse du Ministère de la Justice du Québec à la DG-0024-C de la CERP, « Convention d’aide financière
», reçue le 30 novembre 2017.
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De plus, le comité de justice signataire de la convention d’aide financière doit s’engager à
utiliser l’aide financière pour le fonctionnement du projet en conformité avec les objectifs
prévus dans l’entente et selon les catégories budgétaires également prévues dans l’entente.
Il doit par ailleurs faire rapport aux gouvernements du Canada et du Québec de l’utilisation
de l’aide financière en produisant des états financiers et en fournissant des rapports
d’activité encore une fois tel que prévu dans l’entente.
Bien que ce ne soit pas exclusif, le Bureau des affaires autochtones du ministère de la
Justice du Québec, en collaboration avec le ministère de la Justice du Canada, évalue
également les critères suivants69 :
1. Le projet soumis doit proposer l'élaboration de moyens concrets visant à améliorer
l'harmonie sociale sur le plan communautaire;
2. Le projet doit à court terme avoir des répercussions sur la communauté et celle-ci doit
exprimer sa volonté de travailler de concert avec divers intervenants du milieu
judiciaire;
3. Le conseil de bande, le conseil de village nordique ou tout autre regroupement de
communautés autochtones légalement constitué doit appuyer la réalisation du projet;
4. Le projet doit favoriser l'accès de tous les citoyens de la communauté aux services
offerts par le projet et doit favoriser la participation active des membres de la
communauté, en particulier les femmes, les jeunes et les aînés;
5. La communauté ou l'organisme autochtone doit, dans la mesure du possible, soutenir
le projet par le biais d'activités bénévoles ou de financement partagé;
6. Le projet doit tendre à établir des partenariats avec d'autres ressources du milieu, dont
les services sociaux ou policiers;
7. La communauté ou l'organisme autochtone qui sera responsable de gérer le projet
devra s'assurer d'une saine gestion financière et de la viabilité financière du projet;
8. Dans la mesure du possible, le projet devra avoir un impact visant à réduire la
délinquance ou les problèmes sociaux et favoriser la participation des victimes;
9. Le projet devra respecter le Code criminel et ses principes de même que les chartes
des droits et libertés du Canada et du Québec;

11.1. Lettre du Ministère de la Justice du Québec en réponse à la demande d’information DG-0024-C de la CERP, reçue le 30
novembre 2017.
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10. Le projet devra promouvoir les valeurs culturelles autochtones pertinentes au sein
de l'administration de la justice;
11. L'acceptation des projets devra promouvoir, le plus possible, une répartition
régionale équitable.
Si le projet respecte les critères et dans la mesure où le Ministère dispose du budget, le
Bureau des affaires autochtones transmet le projet par la communauté ou l'organisme à
l'attention du ministre de la Justice pour le financement70.
Après acceptation par la Ministre de la justice, la dernière étape est la conclusion de la
convention d’aide financière entre le milieu autochtone, le ministère de la Justice du
Québec et celui du Canada71.

2.8.3. Étapes à suivre pour l’obtention de financement
La démarche est la suivante72 :
1) Un rappel est fait par courriel du Bureau des affaires autochtones (BAA) auprès du
coordonnateur du comité de justice concernant le renouvellement imminent du
financement du comité. Les deux ministères demandent à recevoir une reddition de
compte tel que prévu à la convention d’aide financière, un plan de travail ainsi qu’un
budget pour les deux années à venir. Le plan de travail est un document étayant les
principaux services offerts par le comité, les actions envisagées et une prévision des
objectifs pour l’année qui suit.
2) Une pré-évaluation du respect des objectifs visés par le projet et du budget demandé
est réalisée par le personnel des deux paliers de gouvernement. Par la suite, le
budget ou le plan de travail sont ajustés, au besoin, de concert avec la communauté.
Chaque communauté étant différente, les besoins et les ressources ne sont pas les
mêmes d’une communauté à l’autre, il n’y a donc pas de grille d’évaluation officielle,
et ce afin de conserver une souplesse permettant de mettre sur pied des comités
adaptés à tous les milieux. Les ministères vérifient d’abord si les projets soumis
répondent aux buts généraux visés par les enveloppes budgétaires, à savoir
notamment pour le Québec :
1. Promouvoir et maintenir la paix sociale et l’harmonie dans la
collectivité;
70
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2. Favoriser la mise en œuvre d’approches respectant, dans la mesure
du possible, les priorités identifiées par le milieu autochtone;
3. Offrir une alternative ou un complément aux structures du système
judiciaire, qui étend son action aux diverses personnes touchées par un
conflit ou une infraction;
4. Favoriser une réaction sociale qui privilégie la réparation et le
rétablissement des relations rompues;
5. Promouvoir le respect et la compréhension des lois ainsi que les
valeurs et les traditions du milieu.
Dans le cadre de l’analyse du plan de travail avec la communauté autochtone, des
discussions ont lieu afin de s’informer plus en détail des différents services que
compte mettre en place le comité de justice et sur la capacité de la communauté à
répondre aux éventuelles demandes. Les communautés doivent indiquer des
projections quant à leurs activités (ex : en moyenne 3 rédactions de rapports Gladue,
nombres de journées en cour, quantité estimée de cas référés par les ppcp en vertu
du PMR, etc.). Ces discussions visent également à voir si les services correspondent
aux besoins identifiés et si le budget prévu est adéquat pour remplir le mandat. À ce
titre, voir le modèle de convention d’aide financière utilisé et en particulier les
annexes qui y sont associées.
3) Par la suite, la communauté envoie une demande officielle au ministre de la Justice
du Québec accompagnée de son plan de travail et de son budget finaux. Pour ce qui
est du ministère de la Justice du Canada, cette demande est acheminée à la
Directrice du programme.
4) Tout au long de l’année, les ministères ont des contacts réguliers auprès des
coordonnateurs des comités de justice pour faire un suivi des travaux. Des
ajustements aux activités peuvent être faits en cours de route.

Il est à noter que, selon le MJQ, il n’existe pas de consigne claire sur la manière dont les
comités remplissent ou non les critères d’évaluation en vue de financement puisque
l’objectif est de s’adapter à la réalité de chaque milieu : « (…) les équipes évaluent
l’éventail des services offerts avec les besoins projetés et les montants prévus afin d’assurer
un certain niveau de cohérence »73.
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2.9. Évaluation sur l’accomplissement des objectifs des comités
Plusieurs évaluations visant l'ensemble des projets de justice communautaire au niveau
canadien ont été réalisées par le ministère de la Justice du Canada :


Évaluation de l'incidence de la Stratégie de justice applicable aux Autochtones sur
le taux de récidive - juillet 2006;



Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones - Programmes de justice
communautaire - Rapport sur les études de cas -Janvier 2007;



Stratégie relative à la justice applicable aux Autochtones - Évaluation sommative
Rapport final - avril 2007;



Évaluation de la Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones rapport
final - novembre 2011;



Évaluation de la Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtone
décembre 2016

Au Québec, trois rapports d’évaluation de comités de justice ont été effectués par Mylène
Jaccoud, chercheuse en criminologie à l’Université de Montréal74. Ces rapports, basés sur
des sources documentaires (tels que des rapports d’activités, bilan des formations,
protocole d’entente, consultation publique, dépliant) et des entrevues, abordent les
éléments suivants :
1)

le fonctionnement du programme;

2)

la formation à partir du point de vue des facilitateurs engagés dans la
résolution des conflits;

3)

le niveau d’implantation du programme dans la communauté;

4)

le profil des dossiers gérés par le programme;

5)

les collaborations avec les différentes instances locales, régionales et
gouvernementales;
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6)

l’impact des activités du programme sur les participants.

2.9.1. Kahnawà:ke, 2005 – rapport d’évaluation75
Mandat et philosophie du programme


processus alternatif de résolution des conflits;



alternative au système de justice;



valeurs de responsabilisation, de dialogue, de consensus, de guérison;



importance de distinguer ceux qui ont agi et ceux qui sont affectés;



communauté mieux placée pour s’occuper des comportements problématiques ;



parties ont besoin d’exprimer leur version du récit;



contrevenants ont besoin de voir les personnes qui ont été affectées par leur
comportement;



la justice est mieux rendue par ceux qui sont directement affectés par le crime;



programme actif au niveau de la non-judiciarisation et déjudiciarisation;



soutien et conseil auprès des contrevenants et des victimes

Fonctionnement du programme
 les facilitateurs ont reçu diverses formations à la résolution des conflits
 les facilitateurs sont bénévoles, mais reçoivent une compensation de $25 par
séance de facilitation ;
 coordonnatrice engagée à temps plein ;
 financement du programme assumé par Justice Québec et Justice Canada ;
 programme relève de la Justice Commission ;
 aucun protocole d’entente signé avec le gouvernement du Québec ;
 protocoles d’entente signés avec les services communautaires et les
Peacekeepers ;
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 processus appliqués le plus souvent : médiation et forum de justice
réparatrice ;
 programme surtout actif à l’étape de la non et de la déjudiciarisation ;
 programme appliqué aux jeunes et aux adultes ;
 production d’un manuel des procédures du processus de justice réparatrice ;
 coordonnatrice chargée de réceptionner et de préparer les dossiers ;
sélectionne les facilitateurs et assure le suivi de dossiers ; participe à la
promotion, à la sensibilisation et à la formation ;
 2001-2002 : 28 dossiers en jeunes contrevenants et 54 dossiers adultes ;
 2004-2005 : 6 dossiers en jeunes contrevenants et 17 dossiers adultes.

Problèmes identifiés et recommandations


peu de problèmes identifiés ;



lourdeur des tâches administratives ;



recommandation d’embaucher du personnel supplémentaire pour assumer la
coordination ;



lourdeur des rapports d’activités ;



absence de convivialité de la salle dans laquelle se déroulent les rencontres

2.9.2. Kuujjuarapik, 2005 – rapport d’évaluation76
Mandat et philosophie du programme
 réaffirmer les pratiques traditionnelles de résolution de conflits ;
 assurer une plus grande participation des Inuit à l’administration de la
justice ;
 responsabiliser la communauté à l’égard des contrevenants ;
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 encourager les contrevenants à accepter leur responsabilité et à s’engager
dans une démarche de réparation et de guérison ;
 offrir l’occasion victimes de pouvoir jouer un rôle actif dans la résolution du
conflit ;
 encourager la participation des familles et des amis au processus de
réconciliation et de réparation ;
 le comité assume un rôle dans :
a- non-judiciarisation et déjudiciarisation ;
b- participation au processus sentenciel ;
c- supervision des sentences ;
d- soutien et conseil auprès des contrevenants et des victimes.

Fonctionnement du programme
 Membres du comité rémunérés (rencontres, formation);
 Absence d’un coordonnateur local;
 Coordonnatrice régionale;
 Une présidente du comité (non rémunérée) ;
 Tâches de la présidente : convocation de membres et rédaction des procèsverbaux ;
 Une personne est responsable de la réception des demandes de service ;
 Les cas sont retenus sur décision de l’ensemble des membres ;
 Cas non judiciarisés : le contrevenant est rencontré une à deux fois ;
 Cas judiciarisés : environ 4 rencontres et une 5e rencontre avec un Aîné ;
 Dossiers acheminés par la Protection de la jeunesse et par le Tribunal ;
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 Activités connexes du comité : organisation de fêtes, activités de
sensibilisation à la résolution de conflits;
 Activités planifiées : rencontres avec le service de police, le personnel
judiciaire et l’école ;
 2002 : le comité se dote du nom de Kakautik.

Problèmes identifiés et recommandations


insuffisance des ressources financières et logistiques;



manque de reconnaissance et de soutien du comité de justice par la communauté et
par les instances locales;



absence d’un coordonnateur local;



insuffisance du nombre de références;



manque de formation continue;



nombre insuffisant de membres au sein du comité de justice et particulièrement
d’Aînés;



déficience de la communication avec les gens de la communauté;



insuffisance de l’encadrement et du soutien de la coordinatrice régionale;



récurrence et ampleur des problèmes dans la communauté;



sentiment d’impuissance de la part de gens quant à leur capacité de régler les
problèmes ;



absence de local et d’ordinateur;



lourdeur des exigences administratives de la part des instances gouvernementales.

37

2.9.3. Whapmagoostui, 2005 – rapport d’évaluation77
Mandat et philosophie du programme
 mandat et objectifs stipulés dans le règlement 87 du Conseil de bande ;
 maintien de la paix et de l’harmonie sociale ;
 favoriser la détermination et l’administration d’alternatives plus efficaces
aux sanctions conventionnelles ;
 encourager la réhabilitation, la réconciliation et la guérison ;
 identifier les causes des problèmes sociaux et des divers abus dans la
communauté ;
 contribuer au respect et à la compréhension des règlements locaux et à ceux
des lois provinciales ;
 assister les autorités judiciaires dans le processus de détermination des
sentences ;
 assister les agents de probation dans leur travail de supervision des
conditions des sentences de probation ;
 guider et conseiller les membres de la communauté ainsi que les justiciables
(avant et après la judiciarisation) ;
 travail actuellement centré sur la participation au processus sentenciel, sur la
supervision des sentences et sur le soutien et conseil apporté aux
contrevenants.
Fonctionnement du programme
 difficultés d’implantation du comité au début en raison du manque de
financement (absence d’un coordonnateur) et en raison de l’inégalité
des

compétences des membres ;
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11.1.10. Annexe 10 de la réponse du Ministère de la Justice du Québec à la DG-0024-C de la CERP, « Rapport évaluation
Whapmagoostui », reçue le 30 novembre 2017.
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 financement assuré par Justice Canada, Justice Québec et le Conseil
de bande ;
 comité soutenu et reconnu par le Conseil de bande ;
 un coordonnateur et un président ;
 comité actif pour les adultes principalement ;
 aucun protocole d’entente signé pour le PMR adultes ;
 travaille essentiellement au niveau des recommandations acheminées
au

tribunal (prononcé des sentences) et au niveau de l’exécution

des

sentences ;

 travail de counselling et de soutien ;
 aucune médiation réalisée ;
 collaboration intense avec le tribunal et les services de probation ;
 intervention orientée vers les contrevenants ;
 trentaine de dossiers traités ;
 80% des situations = agressions physiques ;
 comité doté d’un code d’éthique depuis 2005.

Problèmes identifiés et recommandations


insuffisance des ressources financières;



manque d’intégration dans les structures communautaires et régionales cries;



manque de formation continue;



absence de collaboration avec les services sociaux;



lourdeur des exigences administratives de la part des instances gouvernementales
(rapports d’activités et rapports financiers);



reddition de compte au gouvernement fédéral (rapports financiers);
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représentativité des femmes insuffisante dans le comité;



approche trop centrée sur les contrevenants.
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Annexe 1 – Programme de mesures de rechange pour les
adultes en milieu autochtone
PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE POUR LES ADULTES EN
MILIEU AUTOCHTONE SUIVANT LES ARTICLES 716 à 717.4 DU CODE
CRIMINEL

ATTENDU:

QUE le procureur général d'une province peut, en vertu de l'article 717 du Code criminel
(L.R.C. (1985), ch. C-46), autoriser un programme permettant le recours à des mesures de
rechange à l'endroit d'une personne à qui une infraction est imputée plutôt qu'aux
procédures judiciaires prévues au Code criminel;

QUE le ministre de la Justice et procureur général du Québec a autorisé, le 28 juin 2001,
la création d'un tel programme en milieu autochtone et la signature de protocoles
définissant son fonctionnement;

QUE, depuis lors, a été instituée la charge de Directeur des poursuites criminelles et
pénales (DPCP), qu'il est l'autorité poursuivante au Québec, et qu'il lui revient de négocier
de tels protocoles;

QUE la Loi sur le ministère de la Justice (L.R.Q., chapitre M-19) habilite le ministre de la
Justice à élaborer des orientations et à prendre des mesures en matière d'affaires criminelles
et pénales (art. 3 c.1)) et que la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales
l'autorise notamment à prendre des orientations
et mesures en vue d'assurer le recours à des mesures de rechange à la poursuite (art. 22);

Qu'il est du désir de certaines communautés que les infractions commises dans un contexte
de violence familiale ou conjugale soient admissibles au programme de mesures de
rechange (PMR);
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Que le ministère de la Justice et le Directeur des poursuites criminelles et pénales, après
avoir été avisés du désir d'une communauté que les infractions commises dans un contexte
de violence conjugale soient admissibles au PMR, devront conjointement avant de conclure
une entente avec cette communauté, s'assurer de l'adhésion des organismes venant en aide
aux personnes victimes, incluant ceux venant en aide aux femmes;

Que le DPCP doit, dans les poursuites criminelles et pénales, prendre les mesures
nécessaires pour assurer la prise en compte des intérêts légitimes des personnes victimes
d'actes criminels ainsi que le respect et la protection des témoins;

QUE le DPCP dirige pour l'État les poursuites criminelles et pénales au Québec
conformément aux orientations et mesures prises par le ministre de la Justice;

Il convient d'instaurer le présent programme de mesures de rechange.

1. Définitions

1.1 « Comité de justice » : Structure communautaire formée de citoyens représentant une
communauté autochtone, qui organisent et maintiennent des services de justice et de
règlement des conflits; aussi appelé« comité de justice communautaire »;
1.2 « Infraction » : Infraction visée par le programme de mesures de rechange
conformément à la section 4 (« Les infractions visées par le programme »);
1.3 « Mesures de rechange » : Mesures prises à l'endroit d'une personne de dix-huit ans et
plus à qui une infraction est imputée, plutôt que le recours aux procédures judiciaires
prévues au Code criminel;
1.4 « Poursuivant» : le Directeur des poursuites criminelles et pénales et les procureurs
agissant sous son autorité;
1.5 « Tribunal » : La Cour du Québec.

2. Orientations du programme de mesures de rechange
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Le programme poursuit les objectifs suivants :
2.1 Accorder une attention particulière aux droits et aux besoins des membres des
communautés autochtones, en prenant en compte leur réalité culturelle;
2.2 Accroître l'efficacité dans la lutte à la criminalité en impliquant les communautés
autochtones;
2.3 Accroître l'implication des personnes victimes, des familles et de la communauté afin
d'intervenir plus efficacement sur la criminalité et de réduire l'occurrence de
comportements criminels futurs;
2.4 Permettre au poursuivant et aux comités de justice des communautés autochtones d'agir
de concert à toutes les étapes du recours aux mesures de rechange;
2.5 Traiter les infractions alléguées de façon équitable, indépendante, impartiale, ouverte
et transparente, dans le respect des droits des personnes victimes et des personnes à qui une
infraction est imputée;
2.6 Encourager les personnes qui se reconnaissent responsables de l'acte ou de l'omission
à l'origine de l'infraction qui leur est imputée, à accepter la responsabilité de leur conduite,
à prendre une
part active à la réparation des torts causés et à s'attaquer aux problèmes qui ont pu
contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice;
2.7 Favoriser la réinsertion sociale de ces personnes en mobilisant les ressources et aides
présentesdans la communauté;
2.8 S'assurer que les termes et conditions des mesures de rechange constituent une réponse
équitable, proportionnée et pertinente aux infractions alléguées.

3. Règles et procédures générales visant les mesures de rechange
3.1 Le recours à des mesures de rechange n'est possible qu'après l'autorisation d'une
dénonciation par le poursuivant;
3.2 Le Comité de justice propose des mesures de rechange qui tiennent compte des besoins
de l'accusé, de l'intérêt de la société et de celui de la personne victime.

Par la suite, il en informe le poursuivant;
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3.3 Le plan de mesures de rechange proposé à l'accusé prévoit la nature de celles-ci et les
modalités de leur accomplissement, dans un délai donné. Les mesures de rechanges
peuvent être les suivantes : travaux communautaires, dédommagement, traitement/
counseling, médiation ou toute autre mesure jugée appropriée par le comité de justice;
3.4 Les mesures de rechange peuvent être combinées à d'autres programmes agréés par la
province, tels qu'un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d'aide
en matière de violence conjugale;
3.5 Le poursuivant peut recourir aux mesures de rechange à toutes les étapes des procédures
judiciaires précédant le plaidoyer de culpabilité;
3.6 Avant de consentir aux mesures de rechange, le poursuivant doit s'assurer que les
conditions de l'article 717 du Code criminel sont réunies;
3.7 Le poursuivant doit aussi être d'avis que l'accusé · ne peut bénéficier du « Programme
de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes
»

4. Les infractions visées par le programme
Le programme vise les infractions imputées à une personne autochtone ou à une personne
non-autochtone d'une communauté à l'égard de laquelle le Comité de justice exerce des
responsabilités.
4.1 Les infractions incluses
Les mesures de rechange peuvent s'appliquer, sous réserve de l'exercice de la discrétion du
poursuivant :

- aux infractions suivantes au Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46) :
a) les infractions poursuivables exclusivement par voie sommaire;
b) les infractions hybrides passibles d'une peine maximale de 2 ou 5 ans, qu'elles soient
poursuivies par voie sommaire ou par voie de mise en accusation;
c) les infractions poursuivables exclusivement par voie de mise en accusation passible
d'une peine maximale de 2 ou 5 ans;
d) les infractions hybrides passibles d'une peine maximale de 10 ans, poursuivies par voie
sommaire, à l'exception des infractions relatives à la personne.
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- à l'infraction prévue aux paragraphes 4(1)(5) de la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances (LRCDAS) (L.C. 1996, ch. 19).

Comme ces infractions peuvent se rapporter à une vaste gamme de comportements, le
poursuivant, lorsqu'il exerce sa discrétion pour décider si l'infraction peut être admise au
programme, doit notamment examiner, outre les conditions prévues à l'article 717 du Code
criminel, les facteurs suivants:

- l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'infraction a été perpétrée;
- la situation, les intérêts et le point de vue de la personne victime;
- la situation dans laquelle se trouve actuellement l'inculpé, incluant ses antécédents
judiciaires, et les moyens qu'il a déjà entrepris en vue de sa réhabilitation;
- les intérêts de la communauté;
- la volonté manifestée par l'inculpé de réparer les dommages causés à la personne victime
ou à la communauté;
- les perspectives de réhabilitation offertes par les mesures de rechange disponibles au sein
de la communauté ainsi que leur effet dissuasif dans le contexte de la communauté;
- le fait que la criminalité antérieure de l'inculpé, le cas échéant, est liée à une problématique
sous-jacente nouvellement révélée d'alcool, de drogue, de jeu et/ou de santé mentale.

4.2 Les infractions exclues
Sont exclues les infractions suivantes, à moins qu'elles ne soient visées par le programme
de traitement non-judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes
:
a) les infractions pour lesquelles une peine minimale est prévue;
b) les infractions contre l'ordre public (Partie Il du Code crimine1;
c) les infractions relatives à l'administration de la justice impliquant la corruption ou l'abus
de confiance par un fonctionnaire (Partie IV du Code crimine1;
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d) les infractions d'ordre sexuel (Partie V du Code crimine1, de pornographie juvénile et
d'agression sexuelle;
e) les infractions comportant la maltraitance, l'exploitation sexuelle ou l'abus sexuel à
l'égard de personnes vulnérables, dont les personnes mineures et les personnes ayant des
problèmes de santé mentale ou de déficience intellectuelle;
f) les infractions relatives aux armes à feu et autres armes ou comportant l'usage de telles
armes, introduites par voie de mise en accusation (Parties Ill et VIII du Code crimine1;
g) les infractions relatives au non-respect d'ordonnances judiciaires;
h) les infractions relatives à la propagande haineuse (Partie VIII du Code crimine1;
i) les infractions relatives à la conduite d'un véhicule à moteur (Partie VIII du Code
criminel)
j) les infractions relatives au terrorisme (Partie 11.1 ), aux produits de la criminalité (Partie
Xll.2) ou qui sont en lien avec une organisation criminelle;
k) les infractions commises dans un contexte de violence conjugale ou de fréquentation
amoureuse.

Malgré ce qui précède, lorsque les principales instances concernées au sein de la
Communauté désirent l'inclusion des infractions suivantes, celles-ci pourront faire partie
du programme de mesures de rechange :

a) l'introduction par effraction dans une maison d'habitation pour y commettre un vol ou
un méfait de moins de 5 000 $ (al. 348(1)a)b)c) du Code criminel, non accompagné de
circonstances aggravantes au sens de l'article 348.1 du Code criminel (la maison
d'habitation était occupée au moment de la perpétration de l'infraction et le défendeur la
savait occupée ou ne s'en souciait pas et a employé la violence ou des menaces de violence
contre une personne ou des biens);
b) les infractions passibles de 5 ans et moins d'emprisonnement commises dans un contexte
de violence conjugale lorsque la personne victime, après avoir été dûment informée du
caractère criminel de la violence conjugale, consent aux mesures de rechange, que l'accusé
reconnaît les faits et qu'il y a des motifs de croire que le recours à celles-ci le
responsabilisera face à son comportement.
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5. Effets des mesures de rechange sur la poursuite

Si l'accusé complète avec succès les mesures de rechange convenues pour une infraction
donnée et que la preuve en est faite, le poursuivant demande alors au tribunal le rejet de
l'accusation.

Si l'accusé ne complète pas les mesures de rechange convenues, la poursuite peut être
continuée.

Lorsque les mesures de rechange sont partiellement accomplies, le poursuivant évalue si,
compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'atteinte des objectifs poursuivis par le
programme s'avère malgré tout suffisante au regard de l'intérêt public; le cas échéant, il
recommande au tribunal le rejet de l'accusation. Dans le cas contraire, la poursuite reprend
alors son cours normal.

L'accusé peut mettre fin aux mesures de rechange convenues et manifester ainsi sa volonté
de voir déférer sa cause au tribunal; ce dernier n'est pas informé du recours à des mesures
de rechange à moins que l'accusé n'y consente.

Les aveux de culpabilité ou déclarations par lesquels l'accusé se reconnaît responsable d'un
acte ou d'une omission déterminé ne sont pas, lorsqu'il les a faits pour pouvoir bénéficier
de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites
criminelles dirigées contre lui.

6. Mise en oeuvre du programme

La mise en oeuvre du programme dans· une communauté requiert la signature d'un
protocole entre le représentant du comité de justice ou les autorités politiques du milieu
autochtone concerné et le DPCP.
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Préalablement à la conclusion d'un tel protocole, le DPCP doit être convaincu de
l'engagement du comité de justice à jouer un rôle significatif dans la mise en oeuvre des
mesures de rechange.

Le protocole précise notamment les modalités de fonctionnement du programme, les
infractions visées et le type de mesures de rechange possibles. Il prévoit également que le
comité de justice contracte avec l'accusé un engagement de traiter l'infraction alléguée hors
des cadres du processus judiciaire et de faire rapport au poursuivant, dans un délai convenu,
de l'accomplissement des modalités des mesures de rechange par l'accusé et du
comportement de ce dernier dans l'application de celles-ci.

7. Modifications
Le présent programme fera l'objet d'une révision trois ans après son entrée en vigueur.

8. Interprétation
Les clauses du présent programme s'interprètent les unes par les autres en donnant à
chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet.

9. Entrée en vigueur
Le présent programme entre en vigueur le jour de son autorisation. Il remplace
l'autorisation ministérielle du 28 juin 2001.

En ma qualité de ministre de la Justice et Procureure générale agissant sous l'autorité de la
Loi sur le ministère de la Justice (L.R.Q., chapitre M-19), j'autorise conformément à
l'article 717 du Code criminel le programme de mesures de rechange pour les adultes en
milieu autochtone ci-haut spécifié, et la signature, entre les parties intéressées, de
protocoles définissant son fonctionnement. À

Cependant, les protocoles découlant de l'autorisation ministérielle du 28 juin 2001
demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par les nouveaux protocoles
dûment signés par les parties.
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Cette autorisation demeure en vigueur jusqu'à révocation.

Ministre de la Justice et Procureure générale du Québec
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Annexe 2 - Liste des articles de loi visés par le programme de
traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises
par des adultes

LISTE DES ARTICLES DE LOI VISÉS PAR LE PROGRAMME DE
TRAITEMENT

NON

JUDICIAIRE

DE

CERTAINES

INFRACTIONS

CRIMINELLES COMMISES PAR DES ADULTES
Code criminel
54 Aider un déserteur ou un absent de l'armée canadienne
56 Aider un membre de la Gendarmerie royale du Canada à déserter ou à s'absenter sans
permission
56.1(4)b) Pièces d’identité
57(2)b) Fausse déclaration relative à un passeport
66(1) Participation à un attroupement illégal
66(2)b) Dissimulation d'identité
72(1)-73a) Prise de possession par la force
83(1) Se livrer à un combat concerté
86(2)(3)b) Contravention aux règlements des armes à feu
121.1(4)b) Interdiction – produits du tabac et tabac en feuilles
129a)e) Infractions relatives aux agents de la paix (résister ou entraver)
129b)e) Infractions relatives aux agents de la paix (omettre de prêter main-forte)
129c)e) Infractions relatives aux agents de la paix (résister ou entraver dans l’exécution
d’un acte judiciaire)
130(1)a)(2)b) Prétendre faussement être un agent de la paix (se présenter faussement)
130(1)b)(2)b) Prétendre faussement être un agent de la paix (emploi d’un insigne ou article
d’uniforme)
134 Fausse déclaration
139(1)a)d) Entrave à la justice (indemniser ou convenir d’indemniser une caution)
139(1)b)d) Entrave à la justice (caution acceptant ou convenant d’accepter une indemnité)
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140(1)a)(2)b) Méfait public (fausse déclaration accusant une autre personne)
140(1)b)(2)b) Méfait public (acte destiné à rendre une autre personne suspecte)
140(1)c)(2)b) Méfait public (rapporter une infraction non commise)
140(1)d)(2)b) Méfait public (faux décès)
143 Offre de récompense et d'immunité
145(4)b) Omission de comparaître ou de se conformer à une sommation, à l'exception du
défaut de comparaître relativement à l'application de la Loi sur
l'identification des criminels
145(5)b) Défaut de se conformer à une citation ou promesse de comparaître, à l'exception
du défaut de comparaître relativement à l'application de la Loi sur
l'identification des criminels
162(1)(5)b) Voyeurisme
163-169b) Corruption des moeurs
165-169b) Vente spéciale conditionnée
167(1)-169b) Représentation théâtrale immorale
167(2)-169b) Participant à une représentation théâtrale immorale
168-169b) Mise à la poste de choses obscènes
173(1)b) Actions indécentes
173(2)b) Exhibitionnisme
174(1)a) Nudité dans un endroit public
174(1)b) Être nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée
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APPLICABLE

AUX

PROCUREURS

AGISSANT

DEVANT

LES

COURS

MUNICIPALES
10. Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales
175(1)a)(i) Troubler la paix dans un endroit public (en se battant, en criant ou employant
un langage insultant ou obscène)
175(1)a)(ii) Troubler la paix dans un endroit public (en étant ivre)
175(1)a)(iii) Troubler la paix dans un endroit public (en gênant ou molestant d'autres
personnes)
175(1)b) Exposition d'objets indécents
175(1)c) Flâner dans un endroit public
175(1)d) Troubler la paix des occupants d'une maison d'habitation
176(2) Troubler des offices religieux ou certaines réunions
176(3) Troubler des offices religieux ou certaines réunions
177 Intrusion de nuit
178 Substance volatile malfaisante
179(2) Vagabondage
201(2) Personne trouvée dans une maison de jeu ou qui tolère le jeu
206(4) Acheter, prendre ou recevoir un lot, un billet ou un autre article
207(3)a)(ii) Acte non autorisé dans la mise sur pied, l’exploitation ou la gestion d’une
loterie autorisée
207(3)b) Acte non autorisé lors de la participation à une loterie autorisée
207.1(3)a)(ii) Acte non autorisé dans la mise sur pied, l’exploitation ou la gestion d’une
loterie sur un navire de croisière internationale
207.1(3)b) Acte non autorisé lors de la participation à une loterie sur un navire de croisière
internationale
213(1)a)b) Interférence à la circulation dans le but d'offrir ou de rendre (à l'exception
d'obtenir) des services sexuels moyennant rétribution
213(1.1) Communication dans le but de rendre des services sexuels moyennant rétribution
215(3)b) Devoir de fournir les choses nécessaires à l'existence
250(1) Omission de surveiller une personne remorquée
250(2) Remorquage d'une personne la nuit
52

263(3)c) Obligation de protéger les ouvertures dans la glace et les excavations sur un
terrain
264(3)b) Harcèlement criminel
264.1(1)a)(2)b) Proférer des menaces (de causer la mort ou des lésions corporelles)
264.1(1)b)(3)b) Proférer des menaces (de brûler ou endommager des biens meubles ou
immeubles)
264.1(1)c)(3)b) Proférer des menaces (de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un
oiseau)
266b) Voies de fait
267a) Agression armée
319(1)b) Incitation publique à la haine
319(2)b) Fomenter volontairement la haine
334b)(ii) Vol ne dépassant pas 5 000 $
335(1) Prise ou occupation d'un véhicule ou d’un bateau sans le consentement du
propriétaire
339(2) Fripiers et revendeurs
342(1)a)f) Vol, etc., de cartes de crédit (voler)
342(1)b)f) Vol, etc., de cartes de crédit (falsifier ou fabriquer)
342(1)c)f) Vol, etc., de cartes de crédit (posséder, utiliser ou faire le trafic)
342(1)d)f) Vol, etc., de cartes de crédit (utiliser une carte annulée)
342.1(1)a) Utilisation non autorisée d’ordinateur (obtenir des services d’ordinateur)
342.1(1)b) Utilisation non autorisée d’ordinateur (intercepter ou faire intercepter toute
fonction)
342.1(1)c) Utilisation non autorisée d’ordinateur (utiliser ou faire utiliser un ordinateur)
342.1(1)d) Utilisation non autorisée d’ordinateur (mot de passe d’ordinateur)
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342.2(1)b) Possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur
ou la commission d’un méfait
348(1)a)e) Introduction par effraction dans un dessein criminel relativement à un endroit
autre qu’une maison d’habitation (intention de commettre un acte
criminel)
348(1)b)e) Introduction par effraction dans un dessein criminel relativement à un endroit
autre qu’une maison d’habitation (commission d’un acte criminel)
348(1)c)e) Introduction par effraction dans un dessein criminel relativement à un endroit
autre qu’une maison d’habitation (sortir d’un endroit par effraction)
349 Présence illégale dans une maison d’habitation
351(1)b) Possession d’outils de cambriolage
353(4) Défaut de tenir un registre de vente de passe-partout d'automobile
355b)(ii) Recel ne dépassant pas 5 000 $
355.2-355.5b)(ii) Trafic de biens criminellement obtenus ne dépassant pas 5 000 $
355.4-355.5b)(ii) Possession de biens criminellement obtenus – trafic, ne dépassant pas 5
000 $
356(1)a)(3)b) Vol de courrier (voler du courrier, un sac ou une clef)
356(1)a.1)(3)b) Vol de courrier (faire, avoir en sa possession ou utiliser une copie d’une
clef)
356(1)b)(3)b) Vol de courrier (avoir en sa possession une chose ayant servi à la
perpétration d’une infraction)
356(1)c)(3)b) Vol de courrier (réexpédier ou faire réexpédier)
362(1)a)(2)b)(ii) Faux-semblant ne dépassant pas 5 000 $
364(1) Obtention frauduleuse de vivres ou de logement
365a) Affecter la pratique de la magie
365b) Dire la bonne aventure
365c) Affecter la pratique de la magie pour découvrir une chose supposée avoir été volée
ou perdue
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367b) Fabrication d'un faux document
368(1)a)(1.1)b) Emploi, possession ou trafic d'un document contrefait (emploi)
368(1)b)(1.1)b) Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait (tenter que soit
employé)
368(1)c)(1.1)b) Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait (trafic)
368(1)d)(1.1)b) Emploi, possession ou trafic d'un document contrefait (avoir en sa
possession dans l’intention de commettre une infraction)
368.1 Instruments pour commettre un faux
372(1)(4)b) Faux renseignements
372(2)(4)b) Communications indécentes
372(3)(4)b) Communications harcelantes
380(1)b)(ii) Fraude ne dépassant pas 5 000 $
393(3) Obtention frauduleuse de transport
398 Falsification d'un registre d’emploi
401(1) Obtention de transport par faux connaissement
403(1)a)(3)b) Fraude à l’identité (obtenir un avantage)
403(1)b)(3)b) Fraude à l’identité (obtenir un bien ou un intérêt sur un bien)
403(1)c)(3)b) Fraude à l’identité (causer un désavantage)
403(1)d)(3)b) Fraude à l’identité (éviter une arrestation ou une poursuite, entraver la
justice)
404 Représenter faussement une personne à un examen
407-412(1)b) Contrefaçon de marque de commerce
408a)-412(1)b) Substitution (autres marchandises ou services)
408b)-412(1)b) Substitution (fausse désignation à l'égard de marchandises ou services)
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409(1)-412(1)b) Instruments pour contrefaire une marque de commerce
410a)-412(1)b) Altération d'une marque de commerce ou d'un nom sans consentement
411-412(1)b) Vente de marchandises utilisées sans indication
413 Se réclamer faussement d'un brevet de fournisseur de Sa Majesté
415a)g) Cacher ou maquiller une épave
415b)g) Recevoir une épave d'une autre personne que son propriétaire
415c)g) Offrir en vente une épave sans autorisation légitime
415d)g) Avoir en sa possession une épave sans autorisation légitime
415e)g) Aborder un navire naufragé contre la volonté du capitaine
417(2)b) Opérations illicites à l'égard d'approvisionnements publics
419a) Emploi illégitime d'uniformes militaires
419b) Emploi illégitime de marques ou emblèmes militaires
419c) Emploi illégitime de certificats militaires
420(1)b) Approvisionnements militaires
423(1)a) Intimidation (user de violence ou menaces de violence envers la personne, son
conjoint ou ses enfants, ou endommager ses biens)
423(1)b) Intimidation de la personne ou de l'un de ses parents par des menaces de violence,
d'un autre mal ou de quelque peine, ou de dommage aux biens
423(1)c) Intimidation (suivre avec persistance la personne)
423(1)d) Intimidation (cacher des outils ou autres biens possédés ou employés par la
personne, l'en priver ou faire obstacle à leur usage)
423(1)e) Intimidation (suivre de façon désordonnée la personne sur une grande route)
423(1)f) Intimidation (surveiller le lieu où la personne réside, travaille ou se trouve)
423(1)g) Intimidation (bloquer ou obstruer une grande route)
425a) Infractions à l'encontre de la liberté d'association
425b) Infractions à l'encontre de la liberté d'association
425c) Infractions à l'encontre de la liberté d'association
427(1) Émission de bons-primes
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427(2) Don à un acheteur de marchandises
430(1)a)(4)b) Méfait ne dépassant pas 5 000 $
430(1)b)(4)b) Méfait : bien rendu dangereux ou inutile
430(1)c)(4)b) Méfait en gênant l’emploi d'un bien
430(1)d)(4)b) Méfait en gênant une personne dans l'emploi d'un bien
430(4.11)c) Méfait : monuments commémoratifs de guerre
430(4.2)b) Méfait : bien culturel
432(1)b) Enregistrement non autorisé d’un film
437b) Fausse alerte
438(2) Entrave au sauvetage d'une épave
439(1) Amarrer un bateau à un des signaux de marine
442 Déplacer des lignes de démarcation
445(1)a)(2)b) Tuer ou blesser des animaux qui ne sont pas des bestiaux
445.1(1)a)(2)b) Faire souffrir inutilement des animaux
446(1)a)(2)b) Négligence à des animaux lors du transport
447(1)(2)b) Arène pour combats de coqs
447.1(2) Possession d'un animal contrairement à un ordre du tribunal
454 Piécettes
456a) Dégradation d'une pièce courante de monnaie
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456b) Mise en circulation d'une pièce courante de monnaie qui a été dégradée
457(3) Commettre un acte relatif à l'imitation d'un billet de banque
463c) Tentative et complicité après le fait, relativement à une des infractions de la présente
liste
463d)(ii) Tentative de vol ou de fraude ne dépassant pas 5 000 $
464b) Conseiller une infraction qui n’est pas commise, relativement à une des infractions
de la présente liste
465(1)d) Complot
733.1(1)b) Bris de probation

Loi réglementant certaines drogues et autres substances
4(1)(5) Possession d'une substance inscrite à l’annexe II et à l’annexe VIII dont la quantité
n’excède pas 1 g de résine de cannabis ou 30 g de marijuana

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
137 Défaut de se conformer à une peine ou une décision
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