
Val-d’Or, le 11 octobre 2017 

À : Me Christian Veillette 

Ministère de la Justice du Québec 

c.c. : Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0024-C 

Me Veillette, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration du Ministère de la Justice du Québec afin d’avoir davantage d’information au sujet 

des Comités de justice communautaire. Lors de son passage aux audiences de la CERP en juin 

dernier, le ministre associé à la direction de l’accès à la justice du MJQ, Yan Paquette, a fait 

mention du programme de Comités de justice communautaires. Nous sollicitons votre 

collaboration afin d’obtenir davantage de détails sur ces Comités de justice communautaires. 

À cet effet, nous demandons au Ministère de la Justice de nous transmettre les 

informations/documents suivants :  

- Toute documentation ou information sur ce qu’est un Comité de justice communautaire 

ainsi que leur fonctionnement, incluant ce qui définit un « Comité de justice 

communautaire » aux yeux du Ministère de la Justice du Québec, et les objectifs que doivent 

atteindre ces Comités selon le Ministère. 

- Toute évaluation effectuée sur l’accomplissement des objectifs des Comités de justice. 

- Tous les détails sur le processus de financement de ces Comités de justice. Lors de son 

passage aux audiences de la CERP en juin dernier, le ministre associé à la direction de 

l’accès à la justice du MJQ, Yan Paquette, a mentionné que « le financement des projets est 

prévu au sein de la programmation du Ministère, dont ont conclu des ententes-cadres avec 

le gouvernement fédéral, qui participe au financement de ces projets ». 
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Nous souhaitons : 

 Obtenir les détails de ces ententes. 

 La procédure de financement des Comités, notamment : 

 Y’a-t-il un financement fixe et automatique des Comités ? Les Comités doivent-

ils plutôt postuler à un certain programme pour avoir un financement ? 

 Quels sont les objectifs/critères que doivent remplir les Comités de justice afin 

d’avoir du financement ?  
 

- Le financement accordé à chacun des Comités de justice du Québec, incluant et distinguant, 

la part du gouvernement fédéral et la part du gouvernement provincial. Si cette information 

est disponible : le financement de chacun des Comités émanant de sources autres que les 

gouvernements provincial et fédéral. 
 

- La manière et les raisons pour lesquelles le montant du financement octroyé à chaque 

Comité de justice a été fixé à ce montant. 
 

- Le nombre total de dossiers traités par un Comité de justice au Québec et le nombre par 

Comité de justice. Parmi ces cas, globalement au Québec et par Comité, nous souhaitons 

connaître : 

 Le nombre de dossiers ayant été traités dans le cadre d’un programme de mesure de 

rechange pour les adultes en milieu autochtone (suivant les articles 716 à 717.4 du 

Code criminel). 

 Parmi ceux-ci : la nature des infractions ayant été référées par le DPCP. 

 Le nombre de cas où il y a eu collaboration entre le DPCP et les Comités de justice et 

la nature de cette collaboration, pour chacun des Comités. 

 La nature et le contexte du traitement des autres dossiers ou interventions des Comités 

de justice, notamment mais non exclusivement, nous souhaiterions avoir des détails et 

le nombre d’interventions de chacun des Comités de justice quant à chaque domaine 

d’activité mentionné dans le témoignage de Yan Paquette (à la diapositive 40) :  
 

« De manière plus précise, un comité de justice peut être actif dans les domaines 

suivants : 

- Déjudiciarisation et non-judiciarisation 

- Recommandation sur sentence 

- Probation et sursis de peine 

- Suivi des libérations conditionnelles et permissions de sortir 

- Prévention du crime 

- Soutien communautaire – cercle de guérison 

- Réintégration d’un contrevenant 

- Médiation citoyenne » 
 

- Les rapports d’activités des comités de justice annuellement faisant état du nombre de 

mesures de rechange chez les adultes et du suivi de ces mesures 
 

- Le coût du traitement d’un dossier pour chaque Comité de justice. 
 

- Les critères que doivent respecter les Comités de justice afin qu’un protocole d’entente 

soit signé dans l’objectif d’instaurer un Programme de mesures de rechange. 
 

- Toute autre activité des Comités de justice.  



 

- Toute autre évaluation ou documentation au sujet des Comités de justice. 
 

- Des informations sur la formation des membres des Comités de justice communautaire. 
 

- Y a-t-il des programmes de mesure de rechange pour les adultes en milieu autochtone 

(suivant les articles 716 à 717.4 du Code criminel) qui ne sont pas menés par des Comités 

de justice communautaire ? Si oui, quels sont ces programmes.  

 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, 

de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions 

correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du 

Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en 

soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 

traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux 

Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services de 

justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection de 

la jeunesse. 

 

Nous vous invitons également à nous faire parvenir une copie numérisée à l’adresse suivante : 

nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. Sur réception de ces informations et des engagements de 

confidentialité, les avocats concernés recevront le lien pour accéder au site de partage, un code 

d’utilisateur, un mot de passe temporaire ainsi qu’un document expliquant la procédure à suivre. 

 

Nous profitons finalement de l’occasion pour vous réitérer que si un document doit être 

communiqué à un représentant de la partie, l’engagement de confidentialité de l’annexe B doit 

être complété par ce représentant et transmis à la CERP. 

 

Pour toute question concernant cette demande, veuillez communiquer avec Me Marie-Andrée 

Denis-Boileau  par courriel à marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 

819 354-4014. 

 

Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans 

les 30 prochains jours par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. Par ailleurs, s’il s’agit 

de documents confidentiels, veuillez nous les faire parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale 

Val-d’Or (Québec)  J9P 1P8 

 

Si l’une ou plusieurs des informations demandées ne pouvaient nous être communiquées, que ce 

soit en raison de leur inexistence ou de l’impossibilité de les obtenir dans des délais raisonnables, 

nous vous prions de nous en faire part par écrit en expliquant les motifs. 
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Si vous êtes dans l’impossibilité de fournir les informations et la documentation demandées dans 

ce délai, nous vous prions d’en informer Me Marie-Andrée Denis-Boileau et de lui transmettre 

une note explicative à ce sujet.  

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Me Veillette, nos plus sincères salutations. 

 

 

 

 

Me Marie-Josée Barry-Gosselin  
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-5039 
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

 

mailto:marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc


Ministère 
de la Justice 

f"'\1 ~b HH '-<..ue ec ee 
Bureau du sous-ministre associé et sous-procureur général adjoint 
Direction générale des affaires juridiques, législatives 
et de l'accès à la justice 

Le 30 novembre 2017 

Madame Nicole Durocher 
Commission d'enquête sur les relations entre 
les Autochtones et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val-d'Or (Québec) J9P 1 PB 

Objet : Dossier DG-0024-C 

Madame, 

Tel que demandé par Me Marie-Josée Barry-Gasselin, procureure en chef adjointe, le 
11 octobre dernier, vous trouverez ci-dessous les informations demandées. (Dans le 
souci d'alléger le texte, les références à la Commission d'enquête sur les relations 
entre les Autochtones et certains services publics feront seulement mention de la 
Commission.) 

1. Toute documentation ou information sur ce qu'est un Comité de justice 
communautaire ainsi que leur fonctionnement, incluant ce qui définit un 
« Comité de justice communautaire » aux yeux du Ministère de la Justice du 
Québec, et les objectifs que doivent atteindre ces Comités selon le Ministère. 

Le MJQ a élaboré un document de réflexion (annexe 1) proposant les pistes 
d'interventions possibles des comités de justice et a appuyé financièrement en 2010 la 
rédaction d'un guide à l'intention des membres des comités de justice1 (annexe 2). Ces 
documents permettront à lé;! Commission de comprendre leur fonctionnement ainsi que 
la définition générale des structures proposées. 

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 

1 Considérant que le guide est présentement en révision, la version déposée à la Commission 
ne contient que les extraits pertinents à ce jour. 

Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l'Église, 2' étage 
Québec(Québec) G1V 4M1 
Téléphone: 418 643-4228 
www.justice.gouv.qc.ca 
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2. 

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. Toute évaluation effectuée sur l'accomplissement des objectifs des Comités 
de justice. 

Plusieurs évaluations visant l'ensemble des projets de justice communautaire au 
niveau canadien ont été réalisées par le ministère de la Justice du Canada, dans le but 
d'évaluer leur programme de financement. 

• Évaluation de l'incidence de la Stratégie de justice applicable aux Autochtones sur 
le taux de récidive - juillet 2006 (annexe 3) 

• Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones - Programmes de 
justice communautaire - Rapport sur les études de cas -Janvier 2007 (annexe 4) 

• Stratégie relative à la justice applicable aux Autochtones - Évaluation sommative -
Rapport final - avril 2007 (annexe 5) 

• Évaluation de la Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones -
rapport final - novembre 2011 (annexe 6) 

• Évaluation de la Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtone -
décembre 2016 (annexe 7) 

Relativement au Québec, des évaluations ont été réalisées en 2005 et financées le 
gouvernement fédéral : 

• Rapport d'évaluation : programme de justice réparatrice de Kahnawake - mars 
2005 (annexe 8) 

• Rapport d'évaluation : comité de justice de Kuujjuarapik - mars 2005 (annexe 9) 
• Rapport d'évaluation: comité de justice de Whapmagoostui - mars 2005 (annexe 

10) 

3. Tous les détails sur le processus de financement de ces Comités de justice. 
Lors de son passage aux audiences de la CERP en juin dernier, le ministre 
associé à la direction de l'accès à la justice du MJQ, Yan Paquette, a 
mentionné que « le financement des projets est prévu au sein de la 
programmation du Ministère, dont ont conclu des ententes-cadres avec le 
gouvernement fédéral, qui participe au financement de ces projets ». 

La déclaration de Me Paquette soulève deux éléments distincts, soit : 

a) le financement des projets est prévu au sein de la programmation du Ministère; 
et 

b) le financement des comités de justice fait l'objet de contributions du 
gouvernement fédéral, par le biais d'ententes-cadres intergouvernementales. 



3. 

a) le financement des projets est prévu au sein de la programmation du Ministère 

Le financement pour les comités de justice communautaire est prévu au sein de la 
programmation budgétaire du ministère de la Justice autorisée par le Secrétariat du 
Conseil du Trésor et les fonds sont sous la responsabilité du Bureau des affaires 
autochtones (BAA). Une enveloppe budgétaire particulière, nommée Mesures en 
matière de justice en milieu autochtone - subventions diverses, est donc réservée pour 
la promotion de ces activités. Cette enveloppe budgétaire vise principalement à 
financer les initiatives communautaires en matière de justice dont les ressources 
humaines responsables de la coordination et de fonctionnement des comités au sein 
de nations ou d'organismes autochtones et, accessoirement, des projets particuliers et 
non récurrents reliés à l'administration de la justice. À titre d'exemple, le Ministère a 
financé, en 2013-2014 et 2014-2015, la production d'une vidéo expliquant le processus 
par et pour le milieu inuit. 

En raison des fonds disponibles limités au sein de cette enveloppe et considérant la 
récurrence financière reliée aux demandes, il ne peut y avoir d'appels annuels de 
soumission au public. À ce titre, le portrait des sommes disponibles depuis 2007-2008 
est présenté à l'annexe 11. 

b) le financement des comités de justice fait l'objet de contributions du gouvernement 
fédéral. par le biais d'ententes-cadres intergouvernementales. 

Il n'existe qu'une seule entente-cadre avec le gouvernement fédéral à cet effet. La 
demande DG-0048-C du 26 octobre dernier présente les détails de !'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. 

Pour les besoins de la présente demande, il est tout de même utile de rappeler que 
l'entente-cadre vise à établir les balises de collaboration entre les deux gouvernements 
pour le financement à parts égales des projets de justice communautaire. De plus, 
dans certains dossiers, le Canada reconnaît des dépenses effectuées exclusivement 
par le Québec dans le cadre d'autres dossiers reliés directement à des services offerts 
en milieu autochtone en matière de justice. Par le biais de cette reconnaissance, le 
Ministère s'assure que les .fonds réservés pour le Québec dans le cadre du programme 
fédéral de justice autochtone soient tous utilisés. 

4. Nous souhaitons : 

a. Obtenir les détails de ces ententes 

La demande DG-0048-C du 26 octobre dernier présente les détails de !'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. Une copie de la dernière entente a également été jointe à cette 
correspondance. 



4. 

b. La procédure de financement des Comités, notamment : 
i. Y a-t-il un financement fixe et automatique des Comités? Les 

Comités doivent-ils plutôt postuler à un certain programme 
pour avoir un financement? 

ii. Quels sont les objectifs I critères que doivent remplir les 
Comités de justice afin d'avoir du financement? 

Le processus venant à l'octroi de la subvention est généralement toujours similaire : 

1. Discussion entre le ministère de la Justice du Québec, le ministère de la Justice du 
Canada2 et la communauté ou l'organisme désireuse de mettre sur pied ou de 
poursuivre un projet. 

La plupart des projets deviennent récurrents, même si leur financement n'est jamais 
fixe, ni automatique. Afin de bénéficier d'une subvention, les communautés ou 
organismes intéressés doivent, à chaque année ou après la période visée par le 
financement précédent, soumettre aux bailleurs de fonds un plan de travail annuel, 
présentant les activités prévues et les objectifs à atteindre pour l'année, ainsi qu'un 
projet de budget pour y parvenir. Chaque projet est analysé par le Bureau des 
affaires autochtones, en collaboration avec le ministère de la Justice du Canada. 

Bien que ce ne soit pas exclusif, l'analyse se fait généralement selon les critères 
suivants: 

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; 

2 Notons que le MJQ peut procéder seul au financement de certains projets. 



5. 

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; 

1 O. 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. 

Notons qu'il n'y a aucun pointage de réalisé, qu'il n'y a pas de montant maximal 
qui puisse être demandé et que les dossiers sont étudiés individuellement. 

Les projets qui visent le financement direct des services habituellement sous 
l'égide de la sécurité publique, tels les services policiers, les agents de probation, 
les établissements de détention ou les maisons de transition sont exclus, de même 
que les activités déjà subventionnées dans le cadre d'autres programmes du 
gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada. 

Une fois que les représentants des ministères ont pris connaissance des 
documents, ils communiquent avec les interlocuteurs autochtones désignés afin de 
proposer certains ajustements ou d'obtenir certaines précisions, le cas échéant. 

2. Si le projet respecte les critères et dans la mesure où le Ministère dispose du 
budget, transmission officielle du projet par la communauté ou l'organisme à 
l'attention du ministre de la Justice pour financement. 

Il n'est pas nécessaire d'appliquer sur un programme particulier pour profiter du 
financement disponible. Par contre, les règles budgétaires du Québec indiquent 
que les subventions ne peuvent être octroyées sans l'autorisation de la ministre de 
la Justice, autorisation qui se transpose par l'envoi d'une lettre de promesse de 
subvention à la communauté ou l'organisme intéressé. 

Bien que le dossier soit préalablement analysé par le BAA, il revient ultimement à la 
Ministre d'accepter ou non l'octroi de la subvention. 

Notons que les sommes allouées peuvent viser plus d'un exercice financier. 

3. Conclusion d'une convention d'aide financière entre le milieu autochtone, le 
ministère de la Justice du Québec et celui du Canada 

Le versement des subventions est conditionnel à la signature d'une convention 
d'aide financière avec les communautés intéressées (annexe 12). Ces conventions 
d'aide financière prévoient, entre autres, les modalités de versement des fonds 
ainsi que les obligations du bénéficiaire en matière de reddition de compte (remise 
de rapports d'activités, de rapports statistiques et de rapports financiers). 



6. 

5. Le financement accordé à chacun des Comités de justice du Québec, incluant 
et distinguant, la part du gouvernement fédéral et la part du gouvernement 
provincial. Si cette information est disponible : le financement de chacun des 
Comités émanant de sources autres que les gouvernements provincial et 
fédéral. 

L'information est disponible à l'annexe 13, pour chacun des comités qui sont 
présentement financés par le MJQ et le MJC. Outre le financement gouvernemental, il 
faut préciser que le milieu autochtone octroie également occasionnellement un 
financement aux projets. Les sommes indiquées représentent les montants prévus au 
sein des conventions d'aide financière. 

Notons qu'au moment de répondre à cette demande, les promesses de subventions 
n'ont pas toutes été transmises aux comités et les conventions d'aide financière pour le 
présent exercice financier ne sont pas encore signées. Les sommes réservées, à 
l'heure actuelle, pour l'année en cours sont présentées à l'annexe 14. 

6. La manière et les raisons pour lesquelles le montant du financement octroyé 
à chaque Comité de justice a été fixé à ce montant. 

Globalement, le financement respecte une certaine équité entre les projets, en 
considérant l'activité potentielle et réelle, la population desservie et la localisation de la 
communauté. 

Dans certains cas et dans la limite des fonds disponibles, le gouvernement fédéral peut 
octroyer un financement particulier et ponctuel à certains projets pour la réalisation 
d'une activité précise via le fonds de renforcement des capacités sous l'égide du 
Programme fédéral de justice autochtone. 

7. Le nombre total de dossiers traités par un Comité de justice au Québec et le 
nombre par Comité de justice. 

L'information pour les années 2014-2015 à 2016-2017 est répertoriée à l'intérieur des 
fichiers Rapports statistique, aux annexes 15 à 32. 

Les données présentées ne concernent que les comités présentement financés par le 
Québec. À ce titre, mentionnons qu'il existe un comité de justice dans chacune des 

·neuf (9) communautés cries et qu'ils ne sont pas directement financés par le Ministère. 
Nous ne disposons donc pas des données demandées par la Commission pour le 
milieu cri. 



7. 

8. Parmi ces cas, globalement au Québec et par Comité, nous souhaitons 
connaître: 

a. Le nombre de dossiers ayant été traités dans le cadre d'un programme 
de mesures de rechange pour les adultes en milieu autochtone 
(suivant les articles 716 à 717.4 du Code criminel). 

L'information pour les années 2014-2015 à 2016-2017 est répertoriée à 
l'intérieur des fichiers Rapports statistique, aux annexes 15 à 32. 

b. Parmi ceux-ci : la nature des infractions ayant été référées par le 
DPCP. 

L'information pour les années 2014-2015 à 2016-2017 est répertoriée à 
l'intérieur des fichiers Rapports statistique, aux annexes 15 à 32. 

De plus, la liste des comités ayant signé un protocole permettant le renvoi des 
certaines infractions criminelles au programme de mesures de rechange pour 
les adultes en milieu autochtone est présentée à l'annexe 33. 

c. Le nombre de cas où il y a eu collaboration entre le DPCP et les 
Comités de justice et la nature de cette collaboration, pour chacun des 
Comités. 

L'information pour les années 2014-2015 à 2016-2017 est répertoriée à 
l'intérieur des fichiers Rapports statistique, aux annexes 15 à 32. 

Toute information supplémentaire devra être demandée au Directeur des 
poursuites criminelles et pénales. 

d. La nature et le contexte du traitement des autres dossiers ou 
interventions des Comités de justice, notamment mais non 
exclusivement, nous souhaiterions avoir des détails et le nombre 
d'interventions de chacun des Comités de justice quant à chaque 
domaine d'activité mentionné dans le témoignage de Yan Paquette (à 
la diapositive 40) : 
- Déjudiciarisation et non-judiciarisation 
- Recommandation sur sentence 
- Probation et sursis de peine 
- Suivi des libérations conditionnelles et permissions de sortir 
- Prévention du crime 
- Soutien communautaire - cercle de guérison 
- Réintégration d'un contrevenant 
- Médiation citoyenne 

L'information est répertoriée pour les années 2014-2015 à 2016-2017 à 
l'intérieur des fichiers Rapports statistique, aux annexes 15 à 32, pour les 
catégories suivantes : 



Déjudiciarisation et non-judiciarisation 
• Sous les onglets PMR, PMR jeunes et non-judiciarisation 

Recommandation sur sentence 
• Sous les onglets Recommandation 

Probation et sursis de peine 
• Sous les onglets Correctionnel 

Suivi des libérations conditionnelles et permissions de sortir 
• Sous les onglets Correctionnel 

Soutien communautaire - cercle de guérison 
• Sous les onglets Soutien 

Réintégration d'un contrevenant 
• Sous les onglets Correctionnel 

Médiation citoyenne 
• Sous les onglets Soutien 

8. 

Pour la prévention du crime, un 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. L'information pour les années 2014-
2015 à 2016-2017 est disponible à l'intérieur des fichiers Rapports d'activités, 
au sein des annexes 34 à 55. Ce type d'activité n'est pas répertorié en terme 
d'intervention, mais d'un projet spécifique au sein des communautés. 

Notons que la définition des catégories est présentée à l'annexe 1. 

9. Les rapports d'activités des comités de justice annuellement faisant état du 
nombre de mesures de rechange chez les adultes et du suivi de ces mesures 

Les rapports statistiques, pour les années 2014-2015 à 2016-2017, sont disponibles 
aux annexes 15 à 32. 

Notons que la liste des rapports statistiques et des rapports d'activités est présentée à 
l'annexe 56. De plus, la version préliminaire du Guide de déclaration statistique est 
incluse à l'annexe 57. 

1 O. Le coût du traitement d'un dossier pour chaque Comité de justice. 

Le Ministère ne dispose pas des données suffisantes pour procéder à cette évaluation. 
Les informations actuellement colligées dans le cadre des redditions de compte 
demandées aux responsables des comités ne comportent pas suffisamment de détails 
relatifs au traitement, aux ressources allouées et aux heures de travail nécessaires au 
cheminement d'un dossier, lesquelles varient largement d'un dossier à un autre et d'un 
comité de justice à l'autre. 
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11. Les critères que doivent respecter les Comités de justice afin qu'un protocole 
d'entente soit signé dans l'objectif d'instaurer un Programme de mesures de 
rechange. 

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 objectif. 

12. Toute autre activité des Comités de justice. 

Les annexes 34 à 55 permettent de répondre à ces questionnements. 

13. Toute autre évaluation ou documentation au sujet des Comités de justice. 

Les annexes 1 et 2 permettent de répondre à ces questionnements. 

14. Des informations sur la formation des membres des Comités de justice 
communautaire. 

Compter tenu de leur indépendance, il revient aux différents coordonnateurs des 
comités de justice de mettre en place de telles sessions de formation, et ce, à la 
lumière des besoins identifiés par les membres. Nous invitons donc la Commission à 
communiquer auprès des coordonnateurs locaux des comités de justice pour obtenir 
plus de précisions quant aux activités de formation (annexe 58). 

Toutefois, indiquons que des rencontres annuelles regroupant l'ensemble des comités 
de justice actifs au Québec ont normalement lieu. Voici la liste des activités tenues lors 
des cinq dernières années. 

• 2012-2013 - Montréal, 21-24 janvier 2013 
o Séminaire de formation : Gestion des causes sous-jacentes au crime 

pour la transformation des rapports et la paix sociale 
• Coûts partagés entre le ministère de la Justice du Québec et le 

ministère de la Justice du Canada. 

• 2013-2014 - Ville St-Laurent, mars 2014 
o Rencontre de formation pour les Inuits portant sur l'intervention, le 

counselling et la collaboration 
• Coûts assumés par le ministère de la Justice du Canada. 

• 2014-2015 - Montréal, février 2015 
o Forum sur la violence familiale 

• Coûts partagés entre le ministère de la Justice du Québec et le 
ministère de la Justice du Canada. 
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• 2015-2016 - Montréal, mars 2016 
o Rencontre régionale des comités de justice autochtones du Québec : 

Relations harmonieuses et séance de mobilisation 
• Coûts assumés par le ministère de la Justice du Canada. 

• 2016-2017 - Montréal, novembre 2016 
o Rencontre régionale des intervenants en justice réparatrice du Québec 

et séance de mobilisation 
• Coûts assumés par le ministère de la Justice du Canada. 

15. Y a-t-il des programmes de mesures de rechange pour les adultes en milieu 
autochtone (suivant les articles 716 à 717.4 du Code criminel) qui ne sont pas 
menés par .des Comités de justice communautaire ? Si oui, quels sont ces 
programmes. 

La réponse à cette question est non. Il existe un (1) programme de mesures de 
rechange pour les adultes en milieu autochtone au Québec (annexe 59) et il y est prévu 
que le renvoi de certaines infractions criminelles au programme soit administré par des 
comités de justice. 

Enfin, dans l'éventualité où l'information transmise par la présente nécessitait des 
précisions, nous vous invitons à communiquer avec madame Annick Laterreur 
(annick.laterreur@justice.gouv.qc.ca ou au numéro 418 646-5580, poste 20207) du 
Bureau des affaires autochtones du Ministère de la Justice. 

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et je vous prie d'agréer, Madame, 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre associé, 

/7 

/é / ) 05 
M6 Ycy;iBéqifette / l'I J7 // 
p.j. (59) 
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11.1.1



 
 

COMITÉ DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE 
 
Buts généraux 
 
 
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. 
 
 
Conditions préalables à l’établissement d’un comité de justice 
 

 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. 



 
 

Activités d’un comité de justice 
 
Un comité de justice peut être responsable de divers aspects liés à la justice et au contrôle social 
au sein de la communauté et assurer notamment des liens fondamentaux entre la communauté et 
le système de justice. Par l’entremise d’un comité de justice, la communauté peut graduellement 
assumer diverses fonctions ou collaborer à divers services présentement exercés par certains 
acteurs actifs au sein du système judiciaire. Les orientations suivantes sont une description 
générale des activités qui peuvent être du ressort d’un comité de justice. 

 

 Déjudiciarisation et non-judiciarisation 
 

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 responsables. 

 

 Recommandation sur sentence et recommandation par panel 
 

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 survienne 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 ». 
 
 
 



 
 

 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. 

 

 Libération conditionnelle et permission 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. 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. 

 

 Prévention du crime 
 

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. 

 

 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. 
 

 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. 

 
 
 



 
 

Composition du comité de justice 

 Un comité de justice peut être composé de cinq à dix membres. Les personnes 
intéressées seront invitées à poser leur candidature à la demande du conseil de la 
communauté ou par tout autre groupe mandaté par le conseil. 

 La décision visant la nomination d’une personne à titre de membre du comité de justice 
relèvera du conseil de la communauté ou de toute autre instance désignée. 

 Afin d’assurer une représentation équitable des divers groupes de la communauté, le 
comité de justice devra prévoir la participation de femmes, de jeunes adultes et d’aînés. 

 Le comité de justice devra établir ses propres critères d’admissibilité. De façon générale, 
les travailleurs sociaux, les travailleurs communautaires, les agents de probation, les 
policiers et les membres élus du Conseil ne devront pas être admissibles à titre de 
membre du comité de justice. Toutefois, ces personnes pourront agir occasionnellement 
comme personnes-ressources pour le comité de justice.   

 Les membres du comité de justice devront être âgés de plus de 18 ans et être résidents 
de la communauté depuis un certain nombre d’années. 

 Idéalement, une personne ayant un dossier criminel ou pénal ne devra pas être membre 
du comité de justice pour une certaine période suivant la sentence rendue pour une 
infraction à une loi fédérale ou, selon certaines circonstances, pour une infraction à une 
loi provinciale ou à un règlement de la communauté. 

 Un membre du comité de justice cesse d'être membre de celui-ci pour une période 
déterminée s'il est trouvé coupable d'une infraction à la loi. 

 Chaque membre du comité de justice siégera pour une période déterminée par le comité.  

 

Opération 

La procédure pourra différer selon le mandat du comité de justice. Toutefois, des principes 
généraux devront guider les actions du comité à l’endroit d’une personne qui a reconnu sa 
responsabilité ou qui a été trouvée coupable. Ces principes devront viser les objectifs suivants, 
à savoir : 

 respecter la dignité et la valeur des personnes; 

 être sensible et être à l’écoute des besoins des personnes; 

 proposer des mesures réparatrices qui tiennent compte la gravité de l’infraction et 
qui répondent également aux besoins du contrevenant. 

 

 



 
 

Le comité de justice pourra fonctionner de la façon suivante : 

 Le président ou le secrétaire du comité de justice convoque les membres chaque fois 
qu’un dossier est soumis. 

 Les réunions ont lieu dans un édifice public. 

 La majorité des membres du comité de justice doivent être présents en vue de tenir la 
réunion. 

 Les réunions pourront avoir lieu en soirée après les heures de travail, à moins que l’on 
assiste le juge dans la détermination d’une sentence. 

 Les membres discutent du dossier en présence ou non du contrevenant et de la victime et 
tentent d’identifier les sources des problèmes. Ceci peut être fait en présence des parents 
du contrevenant, d’amis et de professionnels agissant au sein de la communauté. 

 Les membres cherchent des mesures appropriées et encouragent le contrevenant à les 
respecter en l’invitant à signer une entente. 

 Un suivi est assuré par un membre du comité de justice afin de garantir le respect des 
conditions prévues à l’entente. 

 Le contrevenant qui ne respecte pas l’entente est appelé à venir s’expliquer auprès du 
comité de justice. Également, son dossier peut être soumis, selon le cas, au policier, dans 
le cas d’un bris de probation, ou au substitut du procureur général, dans le cas des 
dossiers liés au traitement non-judiciaire. 

 Le secrétaire du comité de justice consigne un résumé des actions prises. Ce secrétaire, 
qui occupe cette fonction à temps partiel, est responsable d’agir à titre d’agent de liaison 
entre le comité de justice et les divers intervenants judiciaires. 

 Chaque année, le président prépare un rapport exposant sommairement les activités du 
comité de justice durant l’année. 

 Les membres bénéficient d’une formation visant le fonctionnement du système judiciaire, 
les méthodes liées à la résolution des conflits, etc. 

 
 
 
Questions et commentaires peuvent être adressés à Me Jacques Prégent (418-643-4464). 

 
 



11.1.2



 

 

Ce guide s’inspire des expériences et des idées de divers organismes de justice communautaire 

autochtones et de leurs collaborateurs au Québec. Il ne prétend pas traiter de tous les aspects de la 

mise en place d’une structure de justice communautaire, et ne limite en rien les différentes approches 

ou activités qu’une communauté souhaiterait préconiser. Il traite essentiellement des aspects les plus 

courants de la mise en place d’une telle structure et, au fur et à mesure que de nouvelles structures 

seront mises en place au Québec, des informations complémentaires devront y être ajoutées. Ce 

guide est un outil pour toutes les communautés autochtones qui souhaitent contribuer à un 

changement de cap en matière de justice et qui désirent ramener l'harmonie parmi les leurs en 

favorisant l’utilisation d’approches de résolution de conflits qui respectent davantage leurs traditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce guide a été rendu possible grâce à l'aide financière du ministère de la Justice du Québec. 

L'auteure de ce guide est Lyne St-Louis de Taïga Vision, qui collabore étroitement avec les 

communautés autochtones désireuses de s'impliquer en matière de justice.  
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1.  COMITÉ DE JUSTICE 

 

1.1 Définition et mission d’un comité de justice 

Un comité de justice porte un regard différent sur la criminalité. Il voit le crime comme un conflit 

important entre des personnes, qui nuit à l'équilibre et à l'harmonie au sein de la communauté. Le 

comité de justice considère que lorsque les gens sont rassemblés pour discuter d’un conflit en vue de 

le résoudre, la guérison et la réintégration sont plus probables avec l'appui de la communauté. Afin 

d'atteindre ces objectifs, le comité de justice offre soutien et conseil aux individus pour la résolution de 

leurs conflits et aborde les causes sous-jacentes aux crimes commis.   

 

Sa mission peut consister à :  

 aider la communauté à prendre une part active à la résolution de conflits; 

 aider la communauté à s'impliquer en matière d'administration de la justice; 

 s’assurer que les individus assument la responsabilité de leurs actions en contribuant au 

rétablissement de l’équilibre et de l’harmonie au sein de la collectivité; 

 permettre aux individus d'être entendus et de prendre une part active à la résolution de 

leurs conflits; 

 faire renaître les valeurs et les traditions des peuples autochtones; 

 promouvoir la paix sociale et l'harmonie dans la communauté. 

 

Motifs qui justifient l’implantation des comités de justice 

Dans les communautés autochtones, les conflits qui demeurent irrésolus sont une réalité évidente. À 

elle seule, l'intervention du système judiciaire ne semble pas être en mesure de venir à bout des 

conflits. En réalité, plusieurs personnes sont d'avis que le rejet du système judiciaire accentue parfois 

la souffrance des individus et diminue même les possibilités de réconciliation et d'harmonie entre eux. 

Ces derniers ont tendance à s'isoler et, par conséquent, les problèmes s'accroissent. Lorsque le 

système judiciaire se met en branle, les victimes ont souvent l'impression d'être tenues à l'écart. Le 

comité de justice a pour objectif de veiller à ce que toutes les personnes concernées prennent part au 

processus, et il utilise des approches équilibrées qui satisfont les besoins de celles-ci. Le comité de 

justice aide les gens à reprendre un certain contrôle de leur conflit, à assumer leur part de 

responsabilité et à trouver, ensemble, des solutions satisfaisantes et bénéfiques. L’implication directe 

des gens concernés dans la recherche de solutions à leurs problèmes contribue aussi à neutraliser 

leur sentiment d’impuissance. 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.  



 

 

 

Une structure indépendante 

Un comité de justice est une structure indépendante qui n'est pas rattachée au conseil de bande ou 

au conseil municipal, et qui n'a aucune mission politique. Bien que le conseil de bande ou le conseil 

municipal reconnaissent le comité de justice par l'adoption d'une résolution et qu'ils administrent les 

fonds du comité de justice en leur nom, ils ne doivent pas s'ingérer dans le fonctionnement de celui-ci.   

 

L’importance de la participation des membres de la communauté au développement d’une 

structure de justice communautaire 

Les membres de la communauté connaissent bien les réalités, les valeurs et les traditions des leurs 

et, de ce fait, peuvent jouer un rôle important au sein du comité de justice. Par le passé, les gens 

s’entraidaient lorsqu’ils éprouvaient des difficultés. Les membres du comité de justice souhaitent 

ramener cette valeur précieuse au sein de la communauté, en offrant du soutien aux gens traversant 

des périodes difficiles. Lorsque des membres d’une même communauté se rassemblent et se 

soutiennent dans la résolution des conflits, cette démarche a un impact significatif pour la 

communauté. Les aînés qui font partie de ces structures jouent aussi un rôle important, car ils sont 

toujours en lien avec les valeurs et traditions de leur peuple, et peuvent constamment rappeler aux 

leurs l’importance de leur héritage culturel. Une grande partie de cet héritage consiste à ne pas 

étiqueter les gens comme des contrevenants ou des victimes, mais à les considérer simplement 

comme des personnes qui ont traversé des périodes difficiles et qui souhaitent guérir des heurts en 

tentant de résoudre leurs conflits, et en reconnaissant leur part de responsabilité face aux 

événements. Le rapprochement des individus dans un même processus est perçu par le reste des 

membres de la communauté comme un pas en avant vers la guérison de l'individu, de la famille et de 

la communauté. 

 



 

 

 

1.2  Constitution des comités de justice 

 
1.2.1 Exemple de constitution et d’amendements  

 

ARTICLE 1 – NOM DU COMITÉ 
 

1.1 L'organisation s'appelle COMITÉ DE JUSTICE de _________________ et sera ci-après  appelé Comité. 
 
ARTICLE 2 – RECONNAISSANCE 

 

2.1 Le conseil de bande (ou le conseil municipal) a reconnu le Comité comme une structure indépendante, poursuivant 
ses objectifs au sein de la communauté, en adoptant une résolution le __________________. Voir la copie de la 
résolution ci-jointe. 

 
ARTICLE 3 – OBJECTIFS 

 

3.1 Les objectifs du Comité sont: 
 

 de promouvoir et de maintenir la paix sociale et l'harmonie au sein de la communauté de 
___________________________;  

 
 d'aider à administrer la justice en utilisant des approches adaptées aux valeurs autochtones, qui mettent l'accent 

sur la guérison des individus, des familles et de la communauté et qui traitent les causes fondamentales des 
problèmes dans la communauté plutôt que de traiter seulement les symptômes; 

 
 d'offrir des solutions de rechange ou complémentaires au système traditionnel de justice, auxquelles participent 

les personnes qui ont été affectées par le crime ou le conflit; 
 
 de susciter une réaction collective au crime qui favorise la responsabilisation, la réparation et le rétablissement de 

l'équilibre et des relations entre les individus affectés;  
 
 de favoriser la compréhension et le respect des lois, des comportements socialement admis, des valeurs 

culturelles et des traditions. 
 

ARTICLE 4 –FONDEMENTS 
 

4.1 Chaque membre de la communauté a des droits et des responsabilités au sein de celle-ci. 
 

4.2 L'harmonie sociale et la prévention du crime sont la responsabilité de la communauté, et les solutions aux problèmes 
doivent provenir de cette communauté et refléter les valeurs et les traditions de celle-ci. 

 
4.3 Il est essentiel que le Comité soit reconnu et largement accepté par la communauté afin que celle-ci le conçoive 

comme une structure importante qui lui appartient et qui lui profite. Les membres, représentant différents groupes de 
la communauté, doivent prendre part à la mise en place du Comité et aux décisions vitales concernant le bien-être de 
leur communauté. 

 
4.4 Il est important que tous les intervenants judiciaires (juges, procureurs, policiers, travailleurs sociaux, agents de 

probation, etc.) comprennent bien la vision et le rôle du Comité. Ceux-ci doivent collaborer sincèrement avec le 
Comité; cette collaboration essentielle doit être basée sur la confiance et le respect.  

 
4.5 Le Comité doit être flexible et toujours à l'écoute des besoins de la communauté dans laquelle il œuvre. 

 
 
 

 



 

 

ARTICLE 5 – POSITION ET MISSION 
 

5.1 Le Comité, après discussion avec les autorités responsables, doit traiter les infractions au Code criminel ou aux 
règlements communautaires commises par des résidents de la communauté ou des membres de la nation résidant à 
proximité de celle-ci. 

 
5.2 Le Comité doit traiter les conflits se produisant entre les membres de la communauté. 
 
5.3 La mission du Comité doit être la suivante: 

 

 traiter les cas qui lui sont soumis selon des protocoles convenus, en employant des approches culturellement 
adaptées; 

 
 faciliter la résolution de conflits dans les situations soumises au Comité par des requêtes provenant de la 

communauté; 
 
 instaurer des programmes de renvoi pour les jeunes contrevenants ayant commis des crimes mineurs; 
 
 offrir soutien et conseil aux contrevenants, victimes et familles impliqués dans un crime ou affectés par lui; 
 
 aider les juges à déterminer des peines culturellement appropriées, tout en faisant participer les gens qui ont été 

affectés par le crime; 
 
 offrir un soutien ou une assistance au contrevenant comme prescrit dans l'ordonnance de probation, les 

mesures correctionnelles, ou l’ordonnance de sursis ou de libération conditionnelle; 
 
 aider un membre de la communauté, lors de sa remise en liberté, à réintégrer la communauté; 
 
 favoriser des relations paisibles et le respect des comportements socialement admis dans la communauté à 

l’aide de divers moyens; 
 
 instruire la communauté et organiser des activités visant la prévention du crime. 

 
5.4  Dans l'exercice de sa mission, le Comité doit chercher à atteindre les objectifs suivants : 
 

 réduire le nombre de membres de la communauté qui contreviennent à la loi; 
 
 offrir un éventail d'interventions conformes aux valeurs, aux croyances et aux traditions de la communauté, et 

qui répondent aux besoins de ses membres; 
 
 réduire le nombre de membres de la communauté incarcérés; 
 
 intervenir plus rapidement lors de la perpétration d'un crime; 
 
 aborder les conflits sociaux et criminels en utilisant une approche holistique et équilibrée, et  y intégrer les 

victimes, les familles et la communauté; 
 
 utiliser des moyens qui favorisent la guérison et la reconstruction de l'individu, de la famille et de la 

communauté; 
 
 raviver les coutumes et les principes traditionnels issus de la sagesse, du sens moral et de l'éthique; 
 
 comprendre et aborder les problèmes sous-jacents qui ont contribué à l’adoption de comportements 

inacceptables; 
 
 favoriser l’éveil de la communauté aux effets réels des crimes, lors de discussions publiques et de sessions 

d’information; 
 



 

 

 partager une vision commune avec les collaborateurs locaux et les ressources existantes (policiers, services 
sociaux, conseil de bande (ou conseil municipal), etc.); 

 

 établir une saine collaboration avec les professionnels travaillant dans le système judiciaire (juges, agents de 
probation, procureurs aux poursuites criminelles et pénales, avocats de la défense) et les intervenants du 
domaine de la santé et des services sociaux en partageant de l’information sur la vision du Comité et sur sa 
façon de gérer les situations. 

 
ARTICLE 6 – PRINCIPES DE BASE 

 

6.1 Les principes de base qui orientent les actions du Comité sont les suivants: 
 

 respecter la dignité de chaque individu; 
 

 soutenir chaque individu et être à l’écoute de ses besoins; 
 

 utiliser des approches qui reconnaissent les besoins et les valeurs des contrevenants, des victimes, des familles 
et de la communauté; 

 

 traiter toutes les parties de façon juste et équitable.  
 
6.2 Afin de respecter ses propres limites, le Comité a la liberté d'accepter ou de refuser tout cas qui lui est transmis. 
 
6.3 Le Comité ne doit pas porter de jugements préconçus, tant sur le contrevenant que sur la victime.  
 
6.4  Dans son intervention, le Comité doit autant que possible se préoccuper de toutes les parties affectées, 

reconnaissant que ces individus font à la fois partie de la situation problématique et de ses solutions. 
 
ARTICLE 7 – ÉTHIQUE 

 

7.1 Le Comité doit être guidé par des règles d'éthique. Ainsi, on demande aux membres du Comité de signer un code 
d'éthique qui expose les valeurs et la conduite que les membres doivent adopter. Ces règles éthiques doivent 
minimalement inclure les sujets suivants: la confidentialité, le conflit d'intérêts, l'impartialité, le déséquilibre de pouvoir, 
l'intégrité et le respect de la dignité de chaque individu. 

 
ARTICLE 8 – INFORMATION ET DONNÉES 
 
8.1 Tous les cas doivent être traités de manière confidentielle. Cependant, cette règle ne doit pas empêcher la 

 divulgation d'information nécessaire à une tierce partie ayant la responsabilité d’effectuer un suivi (par exemple, en 
vérifiant le respect des conditions d'une ordonnance de probation). De plus, les modalités et les résultats de 
l’intervention sont révélés à l’autorité ayant transmis le dossier. 

 
8.2 Toute information qui identifie un individu est conservée dans un endroit sécuritaire. L’information de cette nature ne 

sera révélée à personne d'autre qu'à l’autorité ayant transmis le dossier ou lorsque l’individu en donnera la permission 
par écrit. 

 
8.3 Le Comité produit un rapport statistique de tous les cas traités en y incluant l'origine de la demande, le type 

 de délit, l'âge, le sexe, les mesures prises et le résultat. 
 

8.4 Le Comité informe la communauté de ses activités, mais garde confidentiels les noms des individus impliqués dans  
tous les cas traités. 

 
8.5 Un rapport annuel (avec une section finance, une section statistiques et une section activités) est produit et rendu 

disponible au conseil de bande (ou au conseil municipal). Il sera soumis à l'assemblée générale annuelle. Le rapport 
doit inclure un résumé des activités de l'année, les changements apportés à la constitution, les recommandations et 
les plans d'actions.  

 

 



 

 

ARTICLE 9 – MEMBRES 
 

9.1 COMPOSITION 
 

  Un Comité doit être composé de 5 à 12 membres. Le mandat d'un membre doit être de quatre ans. Ce mandat peut  
  être reconduit pour quatre années supplémentaires avec l'accord des autres membres du Comité. 

 
9.2 REPRÉSENTATION 

 
  Le Comité doit être représenté par des gens de diverses catégories d'âge, de sexe et de groupes sociaux. Il est 

possible d'y parvenir en réservant des postes aux aînés, aux  jeunes, aux hommes, aux femmes, aux travailleurs, aux 
personnes sans emploi, etc. 

 
9.3 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  

 
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. 

 
9.4 SÉLECTION DES MEMBRES 

 
Des membres respectés de la communauté sont invités à suggérer la candidature de personnes susceptibles de faire 
partie du Comité. Ces suggestions seront étudiées et, s’il y a lieu, les personnes seront invitées à se joindre au 
Comité. 

 
Les personnes dont la candidature  est proposée doivent avoir des habiletés et des valeurs compatibles avec la 
mission du Comité. Leur profil doit respecter les critères mentionnés ci-dessus.  
 
Préalablement à leur nomination, ces personnes devraient être informées du rôle et du mandat du Comité pour 
ensuite voir si elles sont intéressées à s'y joindre. 
 
Une fois les membres du Comité choisis, la composition de celui-ci doit être entérinée par une décision unanime du 
Comité. 
 
Une fois que le conseil de bande (ou le conseil municipal) a pris connaissance de la composition du Comité et qu’il la 
soutient, il doit adopter une résolution reconnaissant ledit Comité. 

 
9.5 REMPLACEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ 

 
Lorsqu'un membre démissionne, le Comité doit choisir un remplaçant dès que possible, au moyen  des procédures 
mentionnées précédemment en ce qui concerne la sélection des membres.  Le maintien de l'équilibre au sein du 
Comité est important. Les démissions seront consignées dans les rapports de la réunion du Comité suivant la 
démission.  

 
9.6 COMPENSATION 

 
L'adhésion au Comité est volontaire et bénévole, mais les membres du Comité peuvent recevoir une compensation 
financière  visant à reconnaître l'importance de leur contribution au sein de la communauté et à compenser la perte 
de revenus ou de  bénéfices résultant de leur implication. 
 

 
 



 

 

9.7 PRÉSIDENT 
 
Un président sera choisi parmi les membres du Comité tous les quatre ans à partir de la date de création du 
Comité. 

  
Le président est responsable de: 

 
 convoquer et présider les réunions; 
 
 déterminer, avec le coordonnateur, l'ordre du jour de chaque réunion; 
 
 représenter le Comité en son nom; 
 
 signer des protocoles. 

 
En l'absence du président, le Comité nommera un membre qui agira à sa place. 

 
9.8 COORDONNATEUR 

 
Un coordonnateur doit être engagé si le budget le permet. Le coordonnateur du Comité est responsable de: 

 
 garder les notes et les comptes rendus du Comité; 
 
 conserver les registres du Comité et s'assurer que soit fait le suivi de chacun des cas soumis au Comité; 

 
 organiser et planifier toutes les activités du Comité; 
 
 rédiger les rapports financiers et statistiques; 
 
 établir un lien avec les autres collaborateurs du système judiciaire ainsi qu'avec les ressources locales; 

 
 faire le suivi de la correspondance; 
 
 autre. 

  
ARTICLE 10 – RÉUNIONS 

 

10.1 Des réunions sont tenues dès que nécessaire ou au moins une fois par mois. 
 
10.2 Le quorum est de 50 % des membres. 
 
10.3 Le coordonnateur prend des notes de chaque réunion. 
 
10.4 Les décisions sont prises par consensus. 

 
ARTICLE 11– VARIA 

 

11.1 Aux fins des statistiques et des rapports, « l'année » du Comité débutera le 1er avril pour se terminer le 31  mars. 
 
11.2 Des amendements peuvent être faits à la constitution lors de l’assemblée générale annuelle en fournissant  une 

demande écrite au moins 30 jours avant l’assemblée. 
 

 
 
 



 

 

 
1.2.2 Valeurs et besoins identifiés par le comité de justice 

Les valeurs d’un comité de justice en constituent l’assise. Un comité doit prioriser les valeurs qu’il 

compte véhiculer, et les actions qu’il pose doivent s’y rattacher. 

 

Les différents comités de justice ont certaines valeurs en commun telles que l’harmonie, l’équité, la 

communication, la réconciliation et l’équilibre. 

 

Cependant, chaque comité doit prendre le temps d’identifier ses besoins et les valeurs qui 

prédomineront chez lui. 

 

Les valeurs et les besoins suivants sont ceux qui ont été identifiés comme essentiels par le comité de 
justice.  Ces valeurs devraient toujours guider les actions du comité. 

  
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              



 

 

 

1.3 Activités pouvant être réalisées par le comité de justice 

Un comité de justice peut être responsable de diverses questions liées à la justice et au contrôle 

social au sein de la communauté, et peut notamment tisser des liens fondamentaux entre la 

communauté et le système de justice. Par l’entremise d’un comité de justice, la communauté peut 

graduellement assumer diverses fonctions présentement exercées par certains acteurs actifs au sein 

du système judiciaire, ou collaborer à la livraison de certains de leurs services. Les orientations 

suivantes présentent une description générale des activités qui peuvent être du ressort d’un comité de 

justice, et elles varient selon les besoins et priorités de chaque communauté. 

 

Déjudiciarisation et non-judiciarisation 

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 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 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 responsables. 

 

Recommandation sur sentence et recommandation par panel  

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 survienne 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. 

 

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. 

 

Libération conditionnelle et permission 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. 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. 

 

Prévention du crime 

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. 

 

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. 

 

Réintégration d’un contrevenant 

Le comité de justice peut aussi offrir son soutien à un contrevenant incarcéré afin d’augmenter les 

chances de réussir son 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. 

 

1.3.1 Engagements officiels du comité de justice 

 

 
 

Le Comité sera actif dans les domaines suivants : 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 
-              
 



 

 

2. COORDONNATEUR ET MEMBRES DU COMITÉ DE JUSTICE 

 

2.1 Coordonnateur 

Le coordonnateur assure le bon fonctionnement et l’administration du comité de justice. 

 

Responsabilités 

Connaître, comprendre et tenir à jour : 

 les protocoles; 

 les procédures; 

 les ententes avec différents services; 

 les formations; 

 les réunions; 

 les ateliers et conférences; 

 les formulaires concernant la gestion des cas; 

 toute nouvelle information visant le comité de justice. 

 

Fonctions 

Le coordonnateur doit : 

gérer les cas – selon les étapes suivantes : 

 ouvrir les dossiers; 

 transmettre l'information aux membres; 

 planifier les réunions avec les membres; 

 tenir les réunions; 

 organiser les séances de médiations et les cercles (convoquer les médiateurs, préparer la 

salle, préparer des formulaires d'entente, etc.); 

 assurer les suivis (s'assurer que les ententes sont respectées); 

 rédiger le rapport final et l'acheminer à la personne appropriée; 

 fermer les  dossiers; 

 saisir les données dans la base de données Nation-Action (www.nation-action.com). 

 

soutenir les membres : 

 s'assurer que la philosophie du comité est respectée; 

 mettre les membres au courant de toute nouvelle information; 

https://www.nation-action.com/fr/index.php


 

 

 offrir de l’information et de la formation au besoin; 

 agir en tant que personne-ressource lors de formations et de réunions dans la 

communauté; 

 recruter de nouveaux membres lorsque nécessaire. 

 

informer et promouvoir : 

 informer la communauté (journaux, magazines, radio, présentations de groupe, 

rassemblements, cérémonies, etc.); 

 faire la promotion du comité de justice dans la communauté et auprès de la cour, des 

services sociaux, des policiers, des agents de probation, etc.; 

 

maintenir des partenariats : 

 rencontrer les représentants des ministères concernés, des agences régionales, des 

ressources locales, etc.; 

 négocier avec les collaborateurs; 

 établir de nouveaux partenariats; 

 établir des protocoles et des procédures avec différents services. 

 

effectuer des tâches administratives : 

 tenir à jour les finances; 

 faire le travail de secrétariat; 

 produire des rapports annuels (financier, activités et statistiques); 

 rédiger la demande de financement, le budget et le plan de travail; 

 préparer les ordres du jour; 

 remplir les déclarations de dépenses pour les membres; 

 mettre à jour l'information relative à l'implication des membres; 

 acheter le matériel et les fournitures tout en respectant le budget; 

 assister à des formations, des réunions, des ateliers et des conférences lui permettant 

d'accomplir ses fonctions. 



 

 

2.1.1 Exemple d’offre d’emploi – coordonnateur 

 
 

Offre d’emploi  
Coordonnateur du Comité de justice 

 
Le Comité de justice de     a été créé en AAAA.   
 
La mission du Comité est : 
 

 de promouvoir et de maintenir la paix sociale et l'harmonie au sein de la communauté de                   ; 
 

 d’aider à administrer la justice en utilisant des approches adaptées aux valeurs autochtones, qui mettent 
l'accent sur la guérison des individus, des familles et de la communauté et qui traitent les causes 
fondamentales des problèmes dans la communauté plutôt que d’en traiter seulement les symptômes; 

 

 d’offrir des solutions de rechange ou complémentaires au système traditionnel de justice, auxquelles 
participent les personnes qui ont été affectées par le crime ou le conflit; 

 

 de susciter une réaction collective au crime qui favorise la responsabilisation, la réparation et le 
rétablissement de l’équilibre et des relations entre les individus affectés; 

 

 favoriser la compréhension et le respect des lois, des comportements socialement admis, des valeurs 
culturelles et des traditions. 

 
Par la résolution n° XXXX, le conseil reconnaît le comité comme une structure indépendante, poursuivant les objectifs 
cités dans sa constitution. Le financement du comité est fourni par le Canada et le Québec selon une convention d'aide 
financière signée avec la nation. En tant que signataire de la convention d'aide financière, la nation est responsable de 
s'assurer que les fonds sont administrés selon les modalités et conditions de la convention. 

 
Personnel requis  Coordonnateur du comité de justice de     (tant les hommes 
 que les femmes sont invités à soumettre leur candidature). 
 
Lieu de travail                                                                                                                                        
 
Exigences - Diplôme d'études secondaires (des études postsecondaires seront considérées comme 
  un atout). 
 - Capacité à communiquer efficacement en                      et   en    . 
 - Sens de l'organisation. 
 - Facilité à travailler avec un ordinateur. 

 - Capacité et intérêt à travailler avec des personnes travaillant dans le domaine de la   
  justice alternative et la guérison. 

 - Leadership.  
 
Durée Poste permanent comportant une période de probation, comme décrit dans la politique  du 
 personnel de bureau de la nation. 
 
Date d'entrée en fonction                                          
 
Salaire                            
 
Horaire                             
 
Date limite Les candidatures devront être reçues avant le :                      
 
Renseignements  
supplémentaires Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter :      

 



 

 

2.2 Membres  

 

2.2.1 Rôles des membres 

Les membres doivent : 

 assister aux rencontres avec les individus et aux réunions régulières du comité; 

 rencontrer les personnes impliquées dans un conflit et ayant besoin d'aide; 

 informer les gens sur les différentes façons de résoudre leurs conflits; 

 encourager les gens à participer au projet de justice communautaire; 

 offrir conseil et soutien aux membres de la communauté; 

 aider les contrevenants et les victimes à réintégrer la communauté; 

 offrir des services de médiation, l’accès à des cercles de paix et de guérison, et toute 

autre aide favorisant la résolution du conflit; 

 agir à titre de médiateur lorsque nécessaire; 

 participer à diverses formations et conférences; 

 collaborer avec d'autres institutions; 

 informer la communauté de l'existence et du mandat du comité de justice; 

 promouvoir la résolution pacifique des conflits au sein de la communauté. 

 

2.2.2 Sélection et remplacement des membres 

Un comité de justice doit être composé de cinq (5) à douze (12) membres ayant chacun un mandat de 

quatre (4) ans. Une fois le comité formé, les membres choisissent un président. 

 

Le comité doit être représenté par des personnes de diverses catégories d'âge, de sexe et de groupes 

sociaux. Une façon d'y parvenir est de réserver des sièges aux aînés, aux jeunes, aux hommes, aux 

femmes, aux travailleurs, aux personnes sans emploi, etc. 

 

Critères de sélection des membres d’un comité de justice 

Plusieurs critères peuvent être considérés lors de la sélection des membres. En voici quelques-uns :  

 avoir une bonne réputation et être respecté au sein de la communauté. Par ailleurs, si une 

personne ayant un casier judiciaire démontre une bonne conduite pendant au moins deux 

(2) ans après la fin de la peine, elle peut être membre du comité si la communauté croit 

qu'elle peut accomplir ce mandat avec dignité; 

 



 

 

 n’avoir aucun rôle politique ou ne détenir aucune autorité dans la communauté. Par 

exemple, un agent de probation, un policier, un travailleur social ou un membre d’un 

conseil de bande ne devrait pas être membre d’un comité; 

 être âgé d'au moins dix-huit (18) ans; 

 démontrer qu'un ou plusieurs membres de la communauté soutiennent sa présence au 

comité. 

 

Procédure à suivre lors de la sélection des membres 

Il appartient à chaque communauté de déterminer les procédures de sélection. Bien qu’il existe 

plusieurs façons de choisir les membres, en voici deux (2). Dans les deux (2) cas, une attention 

particulière doit être portée à la représentation. 

 

 Nomination des membres : c’est lors d'une rencontre officielle et publique que sera 

proposée a candidature des personnes reconnues pour leurs aptitudes et possédant des 

valeurs compatibles avec la mission du comité de justice. Si les personnes respectent les 

critères d'adhésion, elles sont informées du rôle du comité et sont invitées à en devenir 

membres. 

 

 Élection des membres : les personnes intéressées soumettent leur candidature, qui peut 

également  être recommandée par des membres de la communauté lors d'une rencontre 

officielle. Les candidats qui respectent les critères d'adhésion prennent ensuite part à une 

élection.  

 

Un membre peut agir au sein d'un comité de justice pendant plusieurs mandats, dans la mesure où 

les membres de la communauté ne s'y opposent pas. 

 

Remplacement des membres du comité 

Lorsqu'un membre démissionne, le comité doit le remplacer dès que possible en procédant par 

nomination ou par élection, comme lors de la sélection. Le maintien de l'équilibre en termes de 

représentants au sein du comité est important. 

 

Durée du remplacement 

Le remplacement se termine lorsque prend fin le mandat de la personne qui a démissionné.   

 
 



 

 

2.2.3 Exemple d’appel d’offres de candidats pour les nouveaux membres 

 
 

Appel d’offres 
 
XX postes vacants doivent être comblés au sein du comité de justice. La durée du mandat est de XX ans. Les candidats 
doivent appartenir au groupe d’âge suivant : 

 Homme : de __ à __ ans 
 Femme : de __ à __ ans.   

 
Critères établis pour la sélection des membres : 

 Un membre doit avoir une bonne réputation et être respecté au sein de la communauté. Par conséquent, une 
personne possédant un casier judiciaire qui a démontré une bonne conduite pendant au moins deux (2) ans 
après la fin de sa mesure correctionnelle ou de son emprisonnement pourrait faire partie du comité si la 
communauté croit qu'elle peut accomplir ce mandat avec dignité. 

 Un membre ne devrait avoir aucun rôle politique ou ne détenir aucune autorité 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 peuvent présenter leur candidature à titre de membre du comité. 

 Un membre doit être âgé d'au moins dix-huit (18) ans. 
 Un membre doit démontrer qu'un ou plusieurs membres de la communauté soutiennent sa candidature.  

 
Si vous êtes intéressé à faire partie du comité de justice, nous vous  invitons à remplir un formulaire de présentation de 
candidature en y inscrivant les informations nécessaires.  
 
Vous devez nous faire parvenir votre demande au plus tarde le : ____________________________________________ 
 
Vous pouvez vous procurer le formulaire auprès du coordonnateur du comité de justice, à ________________. Les 
formulaires doivent être retournés à ____________ avant la date limite d'inscription. 
 
Pour de plus amples renseignements concernant le comité de justice, vous pouvez joindre __________ du lundi au 
vendredi, de ______ heures à ______ heures. 
 

 
 
Important :  Avant de soumettre votre candidature, veuillez prendre connaissance de l’information ci-jointe concernant 
 l'historique, la mission du comité de justice ainsi que le rôle des membres du comité. 
 

                          Ceci n’est pas une offre d'emploi, puisque les membres du comité de justice sont des bénévoles. Une 
 compensation leur est offerte selon les directives du comité, mais aucun salaire ne leur est attribué.  

 
 
 
 
 



 

 

2.2.4 Exemple de formulaire d'application pour les nouveaux membres  
 

 
Comité de justice de ______________________________ 

 

Formulaire de présentation de candidature  

 
 

Nom :            
 
 
Date de naissance :          
 
 
Numéro de bande :          
 
 
Adresse :           
 
 
Téléphone :           
 
Expliquez  brièvement pourquoi vous êtes intéressé à devenir membre du comité de justice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nom de la personne qui appuie votre candidature :        
 

Signature :      Date :     
 
 

Signature du candidat :      Date :     
 

 

 



 

 

2.3 Liste des membres actuels et antérieurs du comité de justice 
 

 
Membres du comité de justice de _____________________________ 

 

 
 

Nom Poste et groupe d’âge 
Date d’entrée en fonction et  

date de cessation des fonctions 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 
 

2.4 Code d’éthique des membres 
 
2.4.1 Exemple de code d’éthique no 1  
 
 

Comité de justice de ________________________________________ 
 

Code d’éthique 
Pour être reconnu et respecté par la communauté, un comité de justice doit établir sa crédibilité; les questions d'éthique sont 
donc importantes. Ce code n'a pas pour objectif de prévoir toutes les situations visant des questions d'éthique, mais les règles 
qu’il renferme devraient cependant être respectées. Chaque membre du comité et chaque collaborateur travaillant étroitement 
avec celui-ci doit partager les valeurs qui guident le comité. L'harmonie, l'honnêteté, le respect et l'équité sont quelques-unes de 
ces valeurs.  

 
Les collaborateurs et les membres, à l'exception du coordonnateur, sont bénévoles. Cependant, ils peuvent recevoir des 
compensations pour leur implication ou leurs  déplacements, mais doivent refuser tout salaire.  
 
Toute personne travaillant étroitement avec le comité de justice doit tenir compte de ces règles.  
 

1. Impartialité 
Puisque le comité valorise l'équité, tous les membres et médiateurs ont l'obligation de rester impartiaux, et ce, à tout moment. 
S’ils ont des préjugés envers quelqu'un, ils doivent s'abstenir de discuter du cas ou de participer à tout processus concernant 
cette personne. Dans plusieurs situations, il peut être difficile pour un membre de demeurer impartial, par exemple : 

• lorsqu'une situation est trop exigeante émotionnellement; 
• lorsqu’il connaît bien la personne ou est étroitement lié avec elle, ou lorsqu’il est de la même famille qu’une des 

personnes en conflit; 
• lorsqu’il a déjà une opinion précise au sujet du conflit. 

 

Dan de telles situations, il faut être alerte et honnête avec soi-même, et se rappeler que puisque la condition essentielle pour 
pouvoir agir en tant que membre ou médiateur est de rester impartial, il vaut mieux se retirer.  
 
2. Conflits d'intérêts 
En aucun cas un membre ou un médiateur ne doit être impliqué dans une situation où il se pourrait se retrouver en conflit 
d'intérêts. Si jamais il a quelque chose à gagner ou à perdre d'une décision, il doit s'abstenir d'y participer, de quelque façon que 
ce soit. 
 

Par exemple, si la gardienne d'enfants d'un des membres du comité devait aller en prison pendant plusieurs mois, le membre 
pourrait être disposé à faire une recommandation qui aurait pour résultat de maintenir la gardienne en liberté; il pourrait alors 
continuer de bénéficier de ses services. En faisant une recommandation pouvant lui rapporter un bénéfice personnel le membre 
violerait les principes d'équité et d'impartialité, ce qui est inacceptable. 
 

3. Consentement 
Le comité de justice a l'obligation de s'assurer que les personnes qui consentent à collaborer avec lui le font librement. Ces 
personnes ne doivent subir aucune pression ni aucune influence des membres du comité ou de personnes de l'extérieur. Elles 
doivent avoir reçu suffisamment d'information sur le comité de justice, les différents processus, et leurs droits et responsabilités 
pour prendre une décision éclairée. Elles doivent disposer du temps nécessaire pour prendre leur décision. Les personnes qui 
choisissent de participer à une méthode alternative de résolution de conflits doivent être informées qu'elles peuvent arrêter le 
processus à tout moment. 
 

4. Confidentialité 
Toute information recueillie sur quelqu'un ou sur un évènement pendant l'exécution d'un mandat au sein du comité de justice doit 
demeurer confidentielle; même dans la vie de tous les jours, aucun membre ou médiateur n’est autorisé à révéler cette 
information. Seule l'existence d'un accord stipulant le contraire avec une autre institution pourrait justifier une exception à cette 
règle. Dans ce cas, seule l'information nécessaire pourrait être divulguée, et la personne concernée en serait prévenue. Les 
parties concernées devraient être informées de l’existence d’accords concernant la divulgation de renseignements personnels 
avant de consentir à collaborer avec le comité de justice. 



 

 

 
 
5. Formations 

 
Tous les membres et médiateurs doivent participer aux formations jugées nécessaires afin d'accomplir adéquatement leur rôle. Si 
d'autres formations ou activités sont requises, les membres et médiateurs doivent y participer. Ils doivent reconnaître l'importance 
de la formation continue. 

 
6. Autorité et pouvoir 
L’abus de pouvoir envers un autre membre de la communauté trahit la mission et les valeurs du comité de justice. Afin d'éviter 
une telle situation, les membres du conseil de bande ou du conseil municipal, les officiers de polices, les agents de probation, les 
travailleurs sociaux, etc., ne doivent assumer aucun rôle au sein du comité. Les membres du comité de justice ne détiennent 
aucun pouvoir sur les personnes auxquelles ils offrent leur soutien. Par conséquent, dans l'exécution de leurs tâches, ils doivent 
rechercher un consensus plutôt que d'imposer leur décision.  

 
7. Adhésion aux valeurs du comité de justice 
Tous les membres et médiateurs doivent soutenir les valeurs du comité de justice dans leur quotidien. Par conséquent, ils ne 
doivent pas parler des autres membres de la communauté de façon négative ou exprimer de la haine envers quiconque, tant sur 
le plan professionnel que personnel. Ils doivent s’assurer de donner des informations justes et claires au sujet du comité de 
justice, et demeurer transparents afin d'éviter toutes accusations de conspiration. 

 
8. Le droit à l'information 
Le comité de justice se doit d'informer toute personne dont le cas lui a été transmis de ses droits, des différentes options qui 
s'offrent à elle et de toute autre information pertinente. 

 
Je reconnais avoir lu le code d’éthique, j’en accepte le contenu et j’en reconnais l’importance.  Je m’engage à en respecter les 
valeurs et les principes afin que le comité de justice conserve sa crédibilité. 

  

Violation du code d'éthique 
 

Si un membre ou un médiateur ne respecte par les directives du comité de justice, les autres membres doivent déterminer les 
mesures qui seront prises à son égard. Chaque comité doit établir à l'avance les mesures qu'il compte prendre en cas de 
manquement au présent code d’éthique, pour pouvoir appliquer ce code de façon juste et efficace. Les mesures qui seront prises 
devraient être inscrites ci-dessous, et les membres et médiateurs devraient avoir pris connaissance du code d'éthique du comité et 
le signer 

 

Mesures qui seront prises en cas de violation du code d’éthique  
(à remplir par les membres du comité) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Signature des membres et date : 
 

 

 

 

 

 



 

 

2.4.2 Exemple de code d’éthique no 2 

 
Comité de justice de     

 

Code d’éthique 
 

Adoption du code 
Le présent code a été adopté par les membres du Comité de justice de __________________ lors d’une réunion régulière tenue 
à ___________________________, le _______________. 
 
Chaque membre a signé le code d’éthique, s’engageant ainsi à respecter les valeurs qu’il prône et les directives qu’il donne.  
 
Chaque membre est conscient que la violation du code d’éthique entraînera des conséquences pour lui et pour le comité. 
 
Dispositions du code 
Le comité de justice de ________________________ est fondé sur des valeurs importantes telles que le respect, l’autonomie, 
l’honnêteté, l’équité, l’harmonie, l’engagement, la responsabilisation et la saine communication. Il est donc primordial que ses 
membres fassent la promotion de ses valeurs par leurs comportements à l’intérieur comme à l’extérieur du comité de justice. 
Ainsi, la crédibilité du comité restera intacte.   
 
Chaque membre, le coordonnateur et toute personne collaborant étroitement avec le comité doivent intégrer ses valeurs pendant 
leur travail au sein du comité et auprès des personnes à qui le comité offre ses services. 
 
 
RESPECT 
 
Le respect est une valeur qui se manifeste par : 

 le respect de la confidentialité; 
 le respect de la dignité de chaque individu; 
 l'impartialité; 
 le respect du choix des individus; 
 le respect de la différence d’opinion, de perception ou de croyances. 

 
Respect de la confidentialité 
Les membres doivent garder confidentielles toute information acquise lors de consultations ou d’interventions faites auprès des 
personnes qu’ils soutiennent, que ce soit dans le cadre de réunions, de rencontres individuelles, de cercles ou de médiations. 
 
Respect de la dignité de chaque individu 
Les membres doivent se comporter avec la solennité communément admise, demeurent patients et courtois envers tous les 
participants et les citoyens, reconnaissant que toutes les personnes sont égales entre elles et dignes de respect. 
 
Impartialité  
Les membres doivent éviter de prendre parti en cas de conflit. 
 
Respect du choix des individus 
Les membres du comité ne doivent exercer aucune pression pour inciter les personnes à collaborer avec le comité ou à participer 
à des cercles ou à des médiations. Ils doivent leur donner l’information nécessaire afin qu’elles soient en mesure de choisir. 
Ainsi, les membres du comité peuvent intervenir seulement auprès des personnes qui leur ont donné leur consentement à la 
suite d'un choix libre et éclairé. 
 
Respect de la différence d’opinion, de perception ou de croyances 
Les membres du comité doivent respecter les personnes auprès de qui ils interviennent. Ils doivent s’abstenir de tout 
commentaire ou comportement raciste ou sexiste, ou de tout jugement de valeur. Dans la mesure du possible, ils doivent veiller à 
ce que tous les participants s’abstiennent de tels commentaires ou comportements. 



 

 

 
 
 

AUTONOMIE 
 

L’autonomie est valorisée par : 
 la promotion de l’autonomie des personnes soutenues par le comité de justice; 
 la reconnaissance et le maintien de l’autonomie du comité et de son indépendance envers les institutions et les 

autorités politiques. 
 
Promotion de l’autonomie des personnes soutenues par le comité de justice   
Le comité de justice doit encourager l’autonomie des individus dans la recherche de solutions aux conflits. Ainsi, il a pour objectif 
de redonner du pouvoir aux personnes directement affectées par un conflit. Les membres doivent offrir leur soutien à ces 
personnes et faciliter la résolution du conflit, mais éviter d’imposer leurs propres décisions ou opinions.   

 
Reconnaissance et maintien de l’autonomie du comité et de son indépendance envers les institutions et les autorités 
politiques 
Le comité de justice est une structure indépendante qui n’est aucunement liée aux institutions sociojudiciaires ni aux instances 
politiques.   

 
Ainsi, les membres et le coordonnateur ne doivent pas laisser leurs croyances, opinions, jugements ou influences politiques 
influencer leur travail. Ils doivent veiller à éviter toute interférence politique dans leurs interventions.   
 
Les membres et le coordonnateur ne doivent  exercer aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs fonctions ou 
mettre en doute leur indépendance. 
 

 
ÉQUITÉ  

 
Impartialité  
Le comité de justice reconnaît l’importance de traiter toute personne de façon équitable. Les membres doivent s’assurer d’offrir 
leur soutien à toutes les parties en cas de besoin, et ce, sans favoritisme.   

 
Les membres du comité de justice ne doivent pas prendre parti lorsqu’ils interviennent dans une situation. Ils doivent demeurer 
impartiaux et doivent reconnaître tout aspect pouvant nuire à cette impartialité. Par respect pour les parties, si un membre estime 
qu’il ne pourra demeurer impartial et qu’il pourrait être influencé en raison de ses perceptions ou expériences, il devra s’abstenir 
d’entendre les parties et d’intervenir dans la situation en question. Par exemple, il peut être difficile pour un membre d’être 

impartial : 
 lorsqu’une situation lui rappelle une situation similaire vécue avec une intensité émotionnelle difficile à contenir; 
 lorsqu’il est un proche parent de la personne qui reçoit le soutien du comité ou qu’il lui est intimement lié; 
 lorsqu’il s’est forgé une opinion sur le conflit. 

 
Conflit d’intérêts 
Les membres doivent éviter tout conflit d’intérêts. Si un membre a quelque chose à perdre ou à gagner en intervenant dans le 
règlement d’un conflit ou d’un différend, il doit s’abstenir de le faire. Sinon, il se pourrait qu’il intervienne de façon inéquitable. 
 
Intégrité 
Les membres ne doivent accepter, directement ou indirectement, aucun cadeau, avantage, privilège ou récompense pouvant 
raisonnablement être perçus comme tendant à influer sur l’exercice de leurs fonctions de membres du comité de justice. 

 
 

ENGAGEMENT ET RESPONSABILISATION 
 
Les membres du comité de justice doivent accepter de donner de leur temps et de faire preuve d’engagement. Ils assument une 
responsabilité importante dans la communauté, soit celle de redonner du pouvoir aux gens afin qu’ils règlent leurs conflits et en 
assument la responsabilité. Leur rôle ne doit donc pas être pris à la légère. 
 



 

 

En ce sens, les membres doivent prendre des mesures raisonnables pour entretenir et améliorer les connaissances, 
compétences et qualités personnelles nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, entre autres en participant aux formations et 
aux ateliers qui leur sont destinés.  
Les membres doivent être disponibles et assidus, et doivent participer activement aux réunions du comité de justice et aux 
formations qu’il propose.  

 
 
LIBERTÉ D’EXPRESSION ET D’ASSOCIATION 
 

Bien qu’ils soient libres de participer à tout débat public sur des questions relevant du domaine public, juridique, judiciaire ou de 
l’administration de la justice, les membres ne commentent pas les affaires en cours en tant que membres du comité de justice, à 
moins qu’ils en aient été chargés. Ils doivent ainsi s’abstenir de tout commentaire qui pourrait nuire à la réputation, à  l’intégrité et 
à la crédibilité du comité de justice.   

 
 
SITUATION D’AUTORITÉ 
 
L’équité et l’égalité peuvent être menacées lorsqu’un membre détient une quelconque autorité, et celui-ci peut se 
retrouver dans une situation de conflit d’intérêts. Il est donc important qu’aucun membre ne détienne une position 
d’autorité. C’est pourquoi un membre ne peut pas exercer une fonction politique ou une fonction pour laquelle il détient un 
mandat d’autorité légale ou religieuse. Toute personne qui siège au conseil de bande, ou tout policier, intervenant en 
services sociaux, agent de probation, membre du clergé, etc. est donc exclu du comité.  
 
 
RESPECT DU PRÉSENT CODE 
 
Les valeurs et principes consacrés dans le présent code constituent les bases essentielles au bon fonctionnement du 
comité de justice et au respect de chaque individu qui entrera en relation avec ce dernier. Ces valeurs et principes  visent 
à aider les membres à maintenir des repères et un fonctionnement qui assurera la crédibilité du comité de justice. 
 
  

Conséquences résultant de la violation d’un ou de plusieurs principes du code d’éthique  
(à remplir par les membres du comité) 

 
-              
 
-              
 
-              
 
-             

 
Je reconnais avoir lu le code d’éthique, j’en accepte le contenu et j’en reconnais l’importance.  Je m’engage à en 
respecter les valeurs et les principes afin que le comité de justice conserve sa crédibilité. 
 
Signature des membres et date : 
             
             
             
          
 



 

 

2.5  Compensations financières pour les membres 

Une compensation est accordée aux membres pour avoir assisté à une réunion du comité de justice, 

à une formation ou à toute autre réunion en lien avec le comité de justice. Ces compensations sont 

octroyées afin de reconnaître que les membres donnent de leur temps à une bonne cause, et pour 

aider à couvrir les dépenses qu'ils pourraient avoir engagées en assistant à ces réunions ou 

formations. 

 

Montant accordé pour une réunion visant à étudier des cas 

Les membres du comité de justice doivent recevoir une compensation de 50 $ par réunion. Une 

réunion est définie comme une période de une (1) à trois (3) heures permettant au comité de se 

familiariser avec certains cas, d’en discuter, de rencontrer les parties concernées et d’évaluer si les 

cas seront pris en charge.  

 

Montant accordé pour tout autre type de réunion 

Les membres du comité de justice doivent recevoir une compensation de 15 $ l’heure jusqu'à un 

maximum de 100 $ par jour pour toute réunion concernant l’implantation, le fonctionnement et le rôle 

du comité ou pour toute réunion avec les collaborateurs que sont le conseil de bande, l'école, les 

services sociaux, etc. 

 

Montant accordé pour une formation 

Les membres du comité de justice doivent recevoir une compensation de 100 $ par journée de 

formation. La formation doit d'abord être approuvée par le coordonnateur du comité de justice, et les 

membres doivent être présents pendant toute la journée de formation afin de recevoir leur 

compensation. Si la formation dure plusieurs jours, les membres doivent avoir assisté à au moins 

75 % de la formation et fournir la raison de leur absence au reste de la formation pour recevoir leur 

compensation. 



 

 

 

3.  PROTOCOLES ET PROCÉDURES CONCERNANT L'ORIENTATION ET 
LA GESTION DES CAS 

 
 
3.1 Exemples de procédures à établir avec les services sociaux et les corps ou 

services policiers  
 
À l’occasion, il peut arriver que les membres du comité constatent la nécessité d’harmoniser 
davantage leurs actions avec celles d’autres services actifs au sein de la communauté, tels que les 
services sociaux et les services policiers.  
 
Des outils de réflexion ayant été utilisés par certaines communautés sont présentés ci-après afin de 
guider les membres des comités intéressés par cette question. 
 
 
3.1.1 Éléments de réflexion permettant d'évaluer la pertinence de mettre en place un 

protocole en matière de jeunesse 
 

3.1.1.1   Éléments à considérer pour l’élaboration d’un protocole 
 

 Des adolescents de la communauté ont commis des crimes graves et moins graves. Pour 
réussir à traiter tous ces cas, et ainsi réduire la criminalité dans la communauté, les 
principaux intervenants doivent collaborer d'une manière très efficace. 

 

 Outre les familles, les principaux intervenants pouvant aider les contrevenants à modifier 
leurs comportements sont : 

 les services policiers;  

 les services sociaux;  

 le comité de justice.  
 

 Dans la communauté : 

 les ressources ne suffisent pas à répondre rapidement et efficacement aux crimes 
commis par les adolescents;  

 en raison du manque de ressources, les crimes majeurs sont traités en priorité alors 
que les délits mineurs demeurent souvent non réglés ou remis à plus tard; 

 le fait de ne pas traiter les délits mineurs de certains adolescents peut mener ceux-ci à 
commettre des crimes plus sérieux; 

 les adolescents doivent comprendre les conséquences de leurs actions; 

 les adolescents doivent être tenus responsables de leurs actions et faire face aux 
conséquences de celles-ci; 

 une réaction rapide aux crimes aura un effet plus significatif sur les jeunes 
contrevenants. 

 

 Les principaux intervenants ont des objectifs convergents, soit : 

 réduire la criminalité; 



 

 

 réagir aux crimes rapidement et efficacement; 

 expliquer aux adolescents les conséquences de leurs actions; 

 réagir aux crimes en utilisant une approche adaptée à la culture autochtone, et qui a 
un sens pour les jeunes autochtones. 

 

 La collaboration entre les parties d'un protocole est susceptible d'augmenter les 
probabilités d'atteindre ces objectifs. 

 
 

3.1.1.2 Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA): dispositions à 
considérer 

 

 La LSJPA prévoit que les mesures prises à l'égard des adolescents doivent : 

 renforcer leur respect pour les valeurs de la société (donc, de leur communauté); 

 favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la communauté; 

 leur offrir des perspectives positives qui répondent à leurs besoins; 

 faire participer leur famille, les membres de leur communauté et certains organismes à 
leur réadaptation et à leur réinsertion sociale; 

 avoir un sens pour eux;  

 tenir compte des différences ethniques, culturelles et linguistiques, de celles propres 
au sexe, ainsi que des besoins propres aux adolescents autochtones et à d'autres 
groupes particuliers d'adolescents. 

 

 La LSJPA reconnaît, à l'article 18, l'existence et le rôle des comités de justice. La LSJPA 
reconnaît que les comités de justice peuvent jouer un rôle efficace en ce qui concerne les 
mesures extrajudiciaires. Les moyens identifiés dans la LSJPA pour atteindre ces objectifs 
sont conformes à certains mis en place par le comité de justice : 

 intervenir de façon à sanctionner rapidement et efficacement le comportement 
délictueux de l'adolescent sans avoir recours aux tribunaux; 

 conscientiser l'adolescent aux conséquences de ses actes en l'incitant à reconnaître et 
à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité; 

 favoriser la participation de la collectivité au processus visant à déterminer les cas où il 
est indiqué de faire participer la famille et favoriser, s'il y a lieu, la participation des 
familles; 

 donner la possibilité à la victime de participer au traitement du cas de l'adolescent et 
d'obtenir réparation. 

 
 

3.1.1.3 Application de la LSJPA au Québec   
 

 Offrir des services de qualité 
 

Le succès d'une intervention sociale exige un partenariat entre les ressources existant dans la 
communauté du jeune contrevenant. La continuité du service est primordiale. Cela implique le 
partage de valeurs, l'adoption de « balises » définissant les responsabilités de chacun et la 
mise en place de mécanismes de collaboration efficaces. 

 



 

 

 L'adolescence est une période de développement 
 

Les objectifs de l'intervention sociale demeurent la responsabilisation, l'éducation, la 
réadaptation et la réinsertion sociale. L'adolescent est un individu en développement qui n'a 
pas atteint sa pleine maturité. À ce titre, il a des besoins différents des adultes. L'intervention 
doit être appropriée à ce stade de développement. 

 

 La participation des parents 
 

La participation parentale à l'intervention est fondamentale pour l'atteinte des objectifs.  Elle 
doit être recherchée, valorisée et soutenue tout au long de l'intervention. 

 

 Le droit des victimes à l’information 
 

Lorsqu'un adolescent fait l'objet d'une sanction extrajudiciaire, le directeur provincial, 
notamment, est tenu de fournir à la victime, incluant la victime corporative, l'identité de cet 
adolescent. Les informations transmises doivent permettre une identification précise de celui-
ci, à savoir ses nom et prénom, sa date de naissance, les noms et prénoms de son père et de 
sa mère ainsi que son adresse postale. 

 
 

3.1.1.4  Actions pouvant être prises par les comités de justice en conformité avec 
l’application de la LSJPA au Québec  

 

 Offrir des services de qualité 
 

Seule une bonne collaboration entre les différents services peut garantir le succès d’une 
intervention, comme le  prévoit la LSJPA. La mise en place de procédures dans une 
communauté peut contribuer à déterminer en quoi devrait consister cette  collaboration, et à la 
renforcer au besoin. 

 

 L'adolescence est une période de développement 
 

Les adolescents autochtones ont des besoins spécifiques et une culture qu'il faut reconnaître 
tout au long de l'intervention. Le rapprochement des adolescents et des aînés en harmonie 
avec leur culture peut être bénéfique lors d’interventions effectuées auprès de jeunes 
contrevenants. Il faut se rappeler que les jeunes autochtones d’aujourd’hui ont encore besoin 
de recevoir l'enseignement de leurs aînés et d’être guidés par eux, comme ceux d’autrefois.  

 

 La participation des parents 
 

Les parents de la communauté doivent être considérés comme des partenaires dans les 
interventions réalisées auprès de leur adolescent,  pour ne pas avoir le sentiment d'être des 
clients impuissants. Des efforts doivent être faits afin de leur donner une place égale à celle 
des intervenants dans la recherche de solutions.   

 

 Le droit des victimes à l’information 
 

La victime doit être traitée équitablement et doit avoir le choix de s'impliquer à n'importe quelle 
étape du processus. Dans les petites communautés, les victimes et les contrevenants se 
côtoient chaque semaine dans les rues ou les endroits publics. Il est donc important que des 
efforts soient faits afin qu'ils se rencontrent et, si possible, qu'ils résolvent leur conflit. Par 
respect pour les victimes, celle-ci ne devraient pas être tenues à l'écart et devraient recevoir 
de l'information claire sur la situation qui les concerne directement. 

  



 

 

 

3.2 LSJPA : renvoi à un programme ou à un organisme de justice communautaire 
 
 
3.2.1 Le renvoi au Québec 
 
Le renvoi par un policier est l’une des deux mesures pour lesquelles le policier peut utiliser son 
pouvoir discrétionnaire lorsqu’un adolescent commet un crime de faible gravité. Le renvoi à un 
programme ou à un organisme communautaire vise spécifiquement à offrir à l’adolescent un 
« programme susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions ». En fait, ce genre d’intervention 
intervention responsabilise l’adolescent, qui doit consentir à sa mise en œuvre.  
 
Le renvoi d’un dossier à un organisme ou à un programme de justice communautaire a notamment 
pour objectifs : 

 de sanctionner rapidement et efficacement le comportement délictueux de l'adolescent sans 
avoir recours aux tribunaux; 

 d'inciter l'adolescent à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la 
communauté. 

 
Le renvoi peut avoir lieu si : 

 l'infraction reprochée à l'adolescent fait partie de la liste des infractions présentée à l’annexe 
3 de la présente section, et si ses conséquences sont considérées comme trop sérieuses 
pour que l’adolescent puisse  s’en tirer avec un simple avertissement; 

 il y a dans la communauté un programme de justice communautaire susceptible 
d'encourager l’adolescent à ne plus commettre de crimes; 

 l’adolescent a librement consenti à l'application de cette mesure; 

 l’adolescent a admis sa participation au crime pour lequel il est interrogé; 

 l’adolescent n'est pas membre d'un gang ou d'une organisation criminelle. 
 
 
Le profil de l’adolescent devrait être le suivant :  

 il est impliqué dans une des infractions de faible gravité mentionnées dans le cadre de 
l'application provinciale des mesures extrajudiciaires; 

 il reconnaît le caractère délictueux de son geste; 

 le passage à l'acte a été impulsif; 

 il n'a pas déjà été l'objet d'une sanction extrajudiciaire ou judiciaire (sauf exception); 

 il présente une attitude d'ouverture, mais a cependant besoin de réfléchir davantage; 

 les parents sont présents et impliqués; 

 il veut vraiment participer au programme qui lui est proposé par le policier, et il est motivé. 
 
 
 
Il faut également considérer : 

 la gravité de l'infraction; 



 

 

 l'engagement verbal de l'adolescent à ne plus récidiver; 

 l'âge, la situation familiale et l'attitude de l'adolescent; 

 le fait que l’adolescent a déjà bénéficié d'une mesure extrajudiciaire par le passé; 

 les circonstances du délit, notamment l'intention, la planification et la présence de complices 
adultes; 

 le point de vue de la victime; 

 le fait que certains torts ont été réparés. 
 
 
3.2.2 Renvoi à un organisme de justice communautaire : collaboration des policiers, du 

Directeur des poursuites criminelles et pénales et du comité de justice 
 
 
A. Procédure pour le policier 
 
Lorsque le renvoi est envisagé, le policier doit : 

 dès l'arrestation de l'adolescent, procéder à la lecture de ses droits; 

 évaluer l'opportunité d'utiliser le renvoi en considérant l'attitude de l'adolescent, les 
circonstances de l'évènement et, s’il y a lieu, la déclaration de la victime; 

 communiquer avec un procureur pour que celui-ci  évalue si la preuve est suffisante; 

 offrir à l'adolescent d’avoir recours au renvoi, et recevoir son consentement; 

 rédiger un rapport d'évènement portant la mention mesures extrajudiciaires et présentant au 
verso la description des mesures appliquées, c'est-à-dire le renvoi à un programme ou à 
une organisation de justice communautaire; 

 aviser les parents de l’offre faite à l’adolescent de recourir à la mesure de renvoi; 

 procéder à l'inscription du dossier au Centre de renseignements policiers du Québec 
(CRPQ), en y mentionnant RNV, qui signifie renvoi; 

 transmettre au comité de justice le formulaire CJ1 du programme de justice communautaire 
concerné; lorsque la mesure de renvoi prend fin et qu’il reçoit de l’organisme responsable 
du programme de justice communautaire le formulaire CJ3 énonçant si l'adolescent a 
satisfait ou non aux exigences du programme proposé, transmettre l'information au Centre 
de renseignements policiers du Québec (CRPQ). 

  
 
B. Procédure pour le comité de justice 
 
Après un renvoi fait par les services policiers, le responsable du comité de justice doit : 

 remplir le formulaire CJ1 dans la base de données Nation-Action; 

 contacter l'adolescent et ses parents pour les informer de la nature du programme de renvoi 
et de ses modalités de réalisation, des conditions requises pour y participer et en atteindre 
les objectifs ainsi que du rôle du comité de justice dans le cadre de ce processus; 



 

 

 rencontrer l'adolescent et ses parents pour leur expliquer le but du programme, et faire 
signer au jeune contrevenant un formulaire CJ2 (Consentement) concernant sa participation 
au programme; 

 envoyer au policier le formulaire CJ2 signé par l’adolescent; 

 dès que la mesure prend effet, inscrire l'information dans la base de données Nation-Action, 
et lorsque la mesure prend fin, envoyer au CRPQ le formulaire CJ3 dûment rempli afin 
d’informer le policier concerné de la participation ou de la non participation de l’adolescent à 
la meure. 

 
 
3.2.3 LSJPA : les objectifs que doivent viser les programmes de justice communautaire en ce 

qui concerne le renvoi  
 
Les objectifs généraux recherchés sont :  

 sensibiliser l’adolescent aux conséquences de ses actions sur les victimes et la 
communauté; 

 développer chez l’adolescent des compétences sociales et culturelles; 

 améliorer le sens des responsabilités de l’adolescent et son sentiment d'appartenance à la 
communauté; 

 aider l’adolescent à ne plus commettre de délits. 
 
 
À cet effet, les directives des directeurs provinciaux et des agences de justice alternative prévoient 
que les programmes communautaires respectant la mesure de renvoi en se conformant à la LSJPA 
devraient inclure : 

 un programme de sensibilisation aux conséquences du délit pour les  victimes; 

 un programme de réparation à l’intention de la communauté (travaux bénévoles). 
 
Ces directives prévoient que la période maximale d'intervention à la suite d’un renvoi par les policiers 
est fixé à cinq (5) heures. Le délai de réalisation de la mesure est établi par chaque comité de la 
région. Pour atteindre les objectifs d’une sanction rapide et efficace, le délai de réalisation du 
programme de renvoi doit être le plus bref possible. Aussi, un délai maximal de deux mois paraît 
indiqué. 
 
 
A.  Programme communautaire de renvoi en milieu autochtone 
 
En milieu autochtone, en raison des besoins et des réalités des adolescents, il est suggéré d'inclure 
dans tous les programmes au moins deux (2) des trois (3) éléments suivants :   
 

 un élément d’ordre culturel : favoriser les contacts de l’adolescent avec un aîné ou une 
personne qui connaît bien la culture et les traditions, ou toute autre action lui permettant de 
reprendre contact avec ses origines et sa culture; 

 

 un élément d’ordre personnel : apprendre à l’adolescent à développer les compétences qui 
l’aideront à franchir ou à éviter de futurs obstacles, par exemple : 

 en lui apprenant à contrôler son agressivité et à communiquer d'une manière appropriée; 



 

 

 en l’informant sur les conséquences de la consommation de drogue et  

 d'alcool; 

 en l’aidant à développer son estime de soi; 

 en lui apprenant les pressions négatives de ses pairs, etc.; 
 

 un élément d’ordre collectif : renseigner l’adolescent à propose des conséquences du crime 
sur les victimes et la communauté, l’amener à donner à la communauté, par exemple en 
aidant lors d’évènements spéciaux, en assistant les aînés ou les plus jeunes à l'école, en 
faisant du gardiennage, bref, en consacrant temps et effort à la communauté. 

 
  



 

 

 

3.3 LSJPA : programme de sanctions extrajudiciaires    
 
 
3.3.1  Le programme de sanctions extrajudiciaires dans le cadre de l’application de la LSJPA 
 
Les sanctions extrajudiciaires sont déterminées par la LSJPA comme l’une des composantes des 
mesures extrajudiciaires. Au Québec, c’est le programme de mesures de rechange (PMR) adopté en 
vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) qui constitue actuellement le programme de 
sanctions extrajudiciaires. Le programme de sanctions extrajudiciaires est donc un programme de 
non–judiciarisation, et il tient compte des besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société. 
 
En général, il est présumé que lorsque le recours au programme de sanctions extrajudiciaires est 
envisagé à l’endroit d’un adolescent, le recours à une mesure extrajudiciaire appliquée par les 
policiers, tel le renvoi, a été préalablement exclu. 
 
 
3.3.2 Le programme de sanctions extrajudiciaires au Québec 
 
Le processus de décision relatif aux sanctions extrajudiciaires comporte deux (2) phases:  

 évaluation et orientation;  

 détermination des sanctions extrajudiciaires, s’il y a lieu. 
 
Ces deux étapes sont sous la responsabilité du directeur provincial. 
 
 
A.  Évaluation et orientation 
 
À la suite de la demande adressée au directeur provincial par le poursuivant, le directeur a la 
responsabilité de procéder à l’évaluation de l’adolescent et de décider de l'orientation à prendre. Il doit 
proposer à l’adolescent une sanction extrajudiciaire,  lorsqu’une telle mesure paraît appropriée 
compte tenu des besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société. 
 
Les conditions et critères à prendre en compte sont énumérés dans le manuel de référence sur 
l'application de la LSJPA au Québec (section 3.2, pages 64 et 65). Les principaux sont les suivants : 
 
Conditions d'ordre légal : 

 l'adolescent reconnaît sa responsabilité au sujet des faits qui lui sont reprochés; 

 l’adolescent a été avisé de son droit aux services d'un avocat, et il s'est vu donner la 
possibilité d'en consulter un avant d'accepter de faire l'objet de la sanction; 

 l’adolescent a été informé de la nature de la sanction, et il a librement accepté d'en faire 
l'objet; 

 l’adolescent n'a pas manifesté la volonté d'être jugé par le tribunal pour adolescents; 

 aucune règle de droit ne fait obstacle au recours à la sanction (ex. : prescription). 
 
 
 
 
 
 



 

 

Critères liés à l'adolescent et à son environnement : 

 en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés, l’adolescent démontre qu’il est sensible 
aux torts causés par son geste ou qu’il a une certaine crainte des conséquences judiciaires 
de celui-ci; 

 l’adolescent démontre une certaine ouverture en ce qui concerne la réparation des 
dommages qu’il a causés; 

 le développement et la maturité de l’adolescent conviennent à son âge, et ils permettent de 
croire que le risque de récidive est faible; 

 l'adolescent fréquente l'école, occupe un emploi ou est engagé de façon significative dans 
une démarche d'intégration sociale; 

 les amis de l’adolescent sont connus et acceptés de ses parents, et ils ne sont pas engagés 
dans un mode de vie délinquant; 

 il s'agit des premiers actes délictueux de l’adolescent. Il peut cependant arriver qu’un 
adolescent ait fait antérieurement l'objet d'un avertissement, d'un renvoi ou d'une sanction 
extrajudiciaire, et même d’une sanction judiciaire. La présence d'antécédents délictueux 
exige une évaluation approfondie de sa situation. 

 
 
Critères liés à l'infraction : 

 il s'agit du premier délit de l’adolescent. S’il a commis plus d’un délit, le nombre doit en être 
restreint, et ils doivent avoir été commis dans un court délai; 

 le geste ne semble pas avoir été prémédité ni planifié, ou peu; 

 l’acte a été commis sans violence excessive.  
 
 
Après l'évaluation, le directeur provincial peut entreprendre l’une des trois actions suivantes :  

 recourir à une sanction extrajudiciaire; 

 transmettre le dossier au procureur pour que des poursuites soient autorisées;  

 mettre fin à l'intervention. 
 
 
B.  Détermination des sanctions extrajudiciaires au Québec 
 
Au Québec, le programme de sanctions extrajudiciaires (anciennement programme de mesures de 
rechange) vise à atteindre quatre (4) objectifs : 

 la réparation des dommages causés par l’adolescent à la victime et à la collectivité; 

 la responsabilisation de l'adolescent; 

 la transmission d’information à l'adolescent relativement aux valeurs sociales;  

 la conscientisation de l'adolescent à sa conduite et aux conséquences de son délit. 
 
L'Association des centres jeunesse du Québec et le Regroupement des organismes de justice 
alternative du Québec ont convenu d'une entente-cadre concernant les pratiques des intervenants 
dans le cadre du programme de sanctions extrajudiciaires. 



 

 

 
 
3.3.3  Collaboration des services sociaux avec le comité de justice 
 
En milieu autochtone, considérant le contexte particulier et la présence d'un comité de justice, il est 
suggéré que le délégué à la jeunesse, au nom du directeur provincial, procède à l'évaluation-
orientation, comme il est fait ailleurs. Par contre, lorsqu'une sanction extrajudiciaire est considérée 
comme applicable, le délégué à la jeunesse devrait transmettre le cas au comité de justice afin que 
celui-ci détermine la nature et les modalités de réalisation des sanctions extrajudiciaires à prendre à 
l’égard de l’adolescent ainsi que leurs conditions d’application. 
 
En résumé :  

 Le délégué à la jeunesse, au nom du directeur provincial, applique le processus normal 
d'évaluation-orientation en rencontrant l’adolescent et ses parents. 

 Si l'évaluation-orientation mène à l’application d’une sanction extrajudiciaire, le délégué à la 
jeunesse et le comité de justice peuvent choisir entre les deux options suivantes :  

 Le délégué à la jeunesse remplit le formulaire de sanctions extrajudiciaires en y indiquant 
la date limite de réalisation de la mesure, sans toutefois y mentionner la nature de la 
mesure et les détails concernant  son application. Il envoie ensuite au comité de justice le 
formulaire dûment signé, laissant toutefois le comité de justice déterminer la mesure 
appropriée avec l’adolescent, sa famille et la victime.  

 Le délégué à la jeunesse transmet le dossier au comité de justice en indiquant la date 
limite de réalisation de la mesure sur le formulaire de sanctions extrajudiciaires qu’il omet 
toutefois de signer. Il laisse ainsi le comité de justice déterminer la mesure appropriée 
avec l’adolescent, sa famille et la victime. Le coordonnateur du comité de justice signe le 
formulaire. 

 
Dans les deux cas, le comité de justice aura la responsabilité de communiquer avec la victime. De 
plus, dans toutes les situations, les parents seront informés de la nature de la sanction extrajudiciaire. 
 
Quelques dispositions de l’entente-cadre entre les centres jeunesse et le Regroupement des 
organismes de justice alternative du Québec semblent être applicables dans les communautés 
autochtones si elles sont adaptées aux particularités de chaque communauté. Le comité de justice 
devra donc, dans la mesure du possible, faire en sorte que les objectifs du programme concordent 
avec ses propres objectifs.  
 
Voici quelques fondements propres aux communautés autochtones qu’il est bon de rappeler pour qu’il 
soit plus facile de déterminer les mesures à privilégier. 
 
 

 Une approche circulaire 
 

Une vision circulaire du monde fait encore partie de l’héritage de plusieurs nations. Il est suggéré 
d’utiliser des approches qui abordent sous cet angle les délits commis par les adolescents. La vision 
circulaire compte sur le rétablissement de l'équilibre brisé par différents moyens, selon les besoins 
des individus et de la communauté. 
 
Le rétablissement de l'équilibre peut être fait par la guérison, la réparation, la restitution, la 
reconnaissance, le respect des besoins et de la dignité des pairs, l’éducation, la sensibilisation, 
l'enseignement par les aînés, etc. 
 



 

 

Selon la vision circulaire, toutes les personnes sont d’égale importance et sont interconnectées. Par 
conséquent, les gestes posés par l'une de ces personnes affecteront les autres d’une façon ou d’une 
autre. Il est donc fondamental de proposer des mesures qui reconnaissent l'importance de tous les 
individus affectés par l'incident, et qui cherchent à rétablir l’équilibre rompu. 
 
 

 La victime  
 

Les mesures nécessitant la participation de la victime doivent être privilégiées; il est clair que 
l’adolescent doit reconnaître qu’un individu est affecté par le délit qu'il a commis. Il s’agit de l'une des 
meilleures façons de lui faire réaliser les conséquences  réelles de ses actes. L’intervention de la 
victime auprès de l’adolescent qui a commis un délit devrait amener celui-ci à réaliser le tort et la 
souffrance qu’il a causés à d'innocentes personnes. 
 
 

 La famille 
 

Les parents, occupant une place importante dans la vie de leurs adolescents, sont aussi affectés par 
les actes commis par leur adolescent. Dans tous les cas, les parents devraient être avisés de la 
nature de la sanction extrajudiciaire applicable à leur adolescent, et avoir ainsi la chance d'être 
« impliqués » et d'exprimer leurs préoccupations et besoins. La participation des parents est 
souhaitée, et tous les intervenants devraient valoriser et encourager une telle implication, quelle qu’en 
soit l’importance. 
 
 

 La communauté 
 

L’adolescent  contribue à la vie communautaire et, en retour, reçoit de la communauté. Voilà qui 
favorise l'équilibre social. 
 
Les mesures qui mettent à contribution les talents, les efforts ou le travail d'un adolescent lui 
permettent de réaliser qu'il contribue grandement à la vie de sa communauté. La communauté qui, en 
retour, donne de son temps, de ses connaissances et de son soutien à l’adolescent renforce chez ce 
dernier le sentiment qu’il est en un membre essentiel, et qu’il revient donc à cette communauté de 
prendre soin de lui. Ainsi, tout travail accompli par l’adolescent pour sa communauté n'exprime pas 
seulement le fait qu'il a une dette envers elle, mais plutôt que l'action de donner à sa communauté et 
de recevoir d’elle permet de reconstruire les ponts entre eux. 
 
L'expression « Il faut une communauté entière pour élever un enfant » prend ici tout son sens. Par 
conséquent, il est souhaitable  que  la communauté, la victime et la famille participent au processus 
établi à l’égard de l’adolescent qui a commis des actes criminels. 
 
Il est important de rappeler que les meilleures mesures sont celles qui conviennent aux besoins des 
personnes impliquées et affectées par l'incident. Plusieurs mesures peuvent être prises dans le cadre 
des sanctions extrajudiciaires: 

 mesures permettant de s'assurer que la victime a eu l'occasion de participer à la prise de 
décision ou qu'on lui a demandé son avis en ce qui concerne une solution satisfaisante; 

 mesures visant la communauté; 

 mesures contribuant au développement social et culturel de l’adolescent, basées sur ses 
besoins ou sur l'incident lui-même. 

 
 



 

 

3.3.4 Procédure à suivre concernant les sanctions extrajudiciaires 
 
 
A.  Procédure à suivre avant l’évaluation-orientation faite par le délégué à la jeunesse 
 

 Le policier dresse le rapport de l'évènement. 

 Le rapport est transmis au poursuivant. 

 Le poursuivant évalue si les preuves sont suffisantes, puis il choisit d’autoriser les 
démarches judiciaires ou d’informer le directeur provincial. 

 Si les preuves sont suffisantes et que le poursuivant estime que des sanctions 
extrajudiciaires peuvent être applicables, le poursuivant informe le directeur provincial  pour 
qu’il procède à l’évaluation-orientation de la demande.  

 
 
B.  Procédure pour le délégué de la jeunesse 
 

 Le délégué à la jeunesse rencontre l’adolescent et ses parents pour procéder à l'évaluation-
orientation selon les critères prévus au manuel de références (section 3.2). 

 Si l'évaluation-orientation entraîne la possibilité de l’application d'une sanction 
extrajudiciaire, le délégué à la jeunesse doit: 

 aviser l’adolescent de son droit de consulter un avocat, et lui donner l’occasion de 
consulter un avocat avant qu'il ne consente à l’application de la sanction extrajudiciaire; 

 vérifier si l’adolescent reconnaît sa responsabilité relativement à l'action ou à l'omission 
constituant l'offense dont il est accusé; 

 informer l’adolescent de l'existence et du rôle du comité de justice; 

 informer l’adolescent de la nature des sanctions extrajudiciaires dont il pourrait faire 
l’objet pour qu’il puisse librement et entièrement y consentir; 

 informer les parents de l’adoption de la sanction extrajudiciaire envers leur enfant. 

 Le délégué à la jeunesse transmet le dossier au comité de justice en envoyant les 
formulaires appropriés dûment remplis (formulaires CJ1 et CJ4), comme le prévoit la 
LSJPA. 

 Lorsque le délégué à la jeunesse reçoit les formulaires CJ3 et CJ4 dûment remplis par le 
comité de justice et les documents s'y rattachant, il avise le poursuivant des résultats des 
mesures.  

 
 
 
 
 
C.  Procédure pour le comité de justice 
 

 À la suite de la transmission du dossier au comité de justice par les services sociaux, le 
coordonnateur du comité de justice remplit le formulaire CJ1 dans la base de données 
Nation-Action. 

 Le coordonnateur du comité de justice contacte la victime. 



 

 

 Des membres du comité de justice sont désignés pour rencontrer l’adolescent et ses 
parents. 

 Les membres désignés rencontrent l’adolescent et ses parents afin de leur expliquer le rôle 
du comité de justice, les approches utilisées et les possibilités qui leur sont offertes 
(médiation, cercle,  etc.). Si l’adolescent accepte de collaborer avec le comité de justice, le 
formulaire CJ2 doit être rempli. 

 Le comité de justice envoie le formulaire CJ2 au délégué de la jeunesse afin de l'informer 
du consentement de l’adolescent à collaborer avec lui.  

 Les membres désignés rencontrent la victime afin de lui expliquer le rôle du comité de 
justice, les approches utilisées et les possibilités qui lui sont offertes (médiation, cercle, 
etc.). 

 Les membres du comité de justice planifient et organisent les interventions en tenant 
compte de la mesure choisie par la victime et l’adolescent.  

 À la suite du processus menant à un accord sur la mesure à réaliser, le comité de justice 
remplit les formulaires CJ3 et CJ4 et s’assure de les faire signer par l’adolescent et les 
autres parties à l‘entente. 

 Le coordonnateur du comité de justice assure le suivi de la mesure choisie.  

 Une fois la mesure réalisée, le coordonnateur du comité de justice remplit les formulaires 
dans la base de données Nation-Action et  envoie le formulaire CJ3 au délégué de la 
jeunesse. 

 Si l’adolescent ne se conforme pas aux conditions de la sanction extrajudiciaire, le comité 
de justice contacte le délégué à la jeunesse et lui soumet un rapport détaillé lui en 
expliquant les raisons.  
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Commission d’un délit par un adolescent 

Intervention policière - arrestation 

Cas mineur admissible à un renvoi vers un 

programme 
Cas plus sérieux non admissible à un renvoi 

vers un programme 

Demande au Procureur général d’évaluer la preuve (ligne 

sans frais) 
Évaluation de la preuve par le Procureur général 

Preuve suffisante Preuve insuffisante - 

fermeture du dossier 
 

Preuve suffisante 

Dossier potentiellement 

admissible au  

programme de sanctions 

extrajudiciaires - Évaluation-

orientation par le délégué à la 

jeunesse 

Dossier non admissible au 

programme de sanctions 

extrajudiciaires 

- Autorisation des 

procédures 

 

-Offre de renvoi à un programme 

-Avis aux parents 

-Inscription du dossier au CRPQ 

Dossier admissible à une 

sanction extrajudiciaire 
 

Accusations 

 
Envoi du formulaire CJ1 au comité de justice  

 

Collaboration de l’adolescent 

 Signature du formulaire CJ2;  

Envoi de formulaire CJ2 au policier par le comité 

de justice 

Envoi des formulaires CJ1 et 

CJ4 au comité de justice, 

conformément à la LSJPA 

 
Procédures judiciaires 

Mesure réalisée Mesure non réalisée Collaborationde l’adolescent: signature du formulaire CJ2 Envoi du 

formulaire CJ2 au DJ par le comité de justice 

Envoi du formulaire CJ3 au policier par le comité de 

justice 
Entente respectée 

Mesure réalisée 

Entente non respectée 

Mesure non réalisée  

Envoi du formulaire CJ3 au  CRPQ par le comité de 

justice 

Envoi du formulaire CJ3 au DJ par le comité de justice 



 

 

Annexe 2 

 
 

Mesures extrajudiciaires 

 
Extrait de l’article 4 de la LSJPA 
 
« a) le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s'attaquer à la 

délinquance juvénile; 
b) le recours à ces mesures permet d'intervenir rapidement et efficacement pour corriger le 

comportement délictueux des adolescents; 
c) il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents 

de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et 
n'ont jamais été déclarés coupables d'une infraction auparavant; 

d) il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu'elles suffisent pour faire répondre les 
adolescents de leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celle-ci est compatible avec 
es principes énoncés au présent article, la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher qu'on y ait 
recours à l'égard d'adolescents qui ont déjà fait l'objet ou qui on déjà été déclarés coupables 
d'une infraction. » 

 
Article 5 de la LSJPA 
 
« Le recours à des mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants: 
a) sanctionner rapidement et efficacement le comportement délictueux de l'adolescent sans avoir 

recours aux tribunaux; 
b) l'inciter à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité; 
c) favoriser la participation des familles, y compris les familles étendues dans les cas indiqués, et 

de la collectivité en général à leur détermination et mise en œuvre; 
d) donner la possibilité à la victime de participer au traitement du cas de l'adolescent et d'obtenir 

réparation; 
e) respecter les droits et libertés de l'adolescent et tenir compte de la gravité de l'infraction. » 
 
 

Sanctions extrajudicaires 

 
Extraits des articles 10 et 11 
 
« Sanctions extrajudiciaires 
 
10. (1) Le recours à une sanction extrajudiciaire n'est possible que dans le cas où la nature et le 
nombre des infractions antérieures commises par l'adolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée 
ou toute autre circonstances aggravantes ne permettent pas le recours à l'avertissement, à la mise en 
garde ou au renvoi […].   
 
Conditions 
 
(2) En outre, il est assujetti aux conditions suivantes: 
 
[…] 



 

 

b) La personne qui envisage de recourir à cette sanction est convaincue qu'elle est appropriée, 
compte tenu des besoins de l'adolescent et de l'intérêt de la société; 

c) L'adolescent, informé de la sanction, a librement accepté d'en faire l'objet; 
d) L'adolescent, avant d'accepter de faire l'objet de la sanction, a été avisé de son droit aux 

services d'un avocat et s'est vu donner la possibilité d'en consulter un; 
e) L'adolescent se reconnaît responsable du fait constitutif de l'infraction qui lui est imputée; 
f) Le procureur général estime qu'il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l'infraction; 
g) Aucune règle de droit n'y fait par ailleurs obstacle. » 
 
 
Restriction à la mise en œuvre de la sanction 
 
(3) Il n'est toutefois pas possible de recourir à une sanction extrajudiciaire lorsque l'adolescent a soit 
dénié toute participation à la perpétration de l'infraction, soit manifesté le désir d'être jugé par le 
tribunal pour adolescents. […] » 
 
Avis au père ou à la mère 
  
11. La personne chargée de la mise en oeuvre du programme dans le cadre duquel il est fait recours 
à la sanction extrajudiciaire doit informer de la sanction le père ou la mère de l'adolescent qui en fait 
l'objet. » 
  



 

 

 

Annexe 3 

 
 
Liste des infractions permettant l’application de mesures extrajudiciaires par les policiers 
 
 
Infractions prévues au Code criminel: 
 
Article 66 Participer à un attroupement illégal 
Article 175 Troubler la paix (sauf dans le cas de manifestation ou d'attroupement 

organisé) 
Article 176(2) (3) Troubler des offices religieux 
Article 177 Intrusion de nuit 
Article 179 Vagabondage 
Article 264.1b), c), et (3): Proférer des menaces d'endommager des biens ou de tuer, de blesser un 

animal 
Article 265 et 266 b) Voies de fait (infraction assimilable à des vétilles) 
Article 334 b) Vol de moins de 500$* 
Article 355 b) Recel; de moins de 500$* 
Article 362 b) Obtenir une chose de moins de 500$* par faux semblant 
Article 364(1) Obtention frauduleuse d'aliments ou de logement 
Article 380(1) b) Fraude de moins de 500$* 
Article 401(1) Obtention de transport par faux connaissement 
Article 430(4) Méfait de moins de 500$* 
Article 437: Fausse alerte 
Article 463 c) Tentative (dans le cas où il s'agit d'infractions énumérées à la  
 présente liste) 
Article 463 d) i) Tentative ou complicité après le fait (dans le cas où il s'agit 
 d'infractions énumérées à la présente liste) 
Article 465(1) d) Complot (dans le cas où il s'agit d'infractions énumérées à 
 la présente liste) 
 
 
* Les montants sont inscrits à titre indicatif seulement, les policiers conservant leur pouvoir 
discrétionnaire d’évaluer une situation à la lumière d’autres facteurs.  
 
 
Infractions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances: 
 
Article 4(1) Possession simple. (il doit s'agir de toutes petites quantités, par exemple un 

(1) ou deux (2) joints de cannabis (marijuana) ou un (1) gramme ou moins 
de  résine de cannabis (haschisch). 

 
  



 

 

 

4. DOCUMENTS LIÉS À LA GESTION DES CAS 
 
 

4.1 Étapes à suivre pour la gestion des cas 
 
La personne responsable de la gestion des cas est le coordonnateur ou l'administrateur.  
 
Lorsque des cas sont transmis au coordonnateur : 
 
1.  Le coordonnateur reçoit le formulaire CJ1, qui contient l’information sur le cas; 
 
2.  Le coordonnateur recueille, si nécessaire, l'information additionnelle (nom de la victime, autres 

personnes impliquées ou désirant s'impliquer, détails supplémentaires sur l'incident, rapports de 
police, etc.); 

 
3.  Le coordonnateur prévoit une rencontre des membres du comité de justice. 
 
4.  Les membres du comité de justice se réunissent. Lors d'une réunion, plusieurs cas peuvent être 

traités. Voici les étapes à suivre pour traiter un cas type : 
 

 Le coordonnateur soumet le cas aux membres, leur précisant l'origine de la référence (services 
sociaux pour jeunes contrevenants, programme de mesures de rechange pour adultes, 
communauté, tribunal, etc.). 

 Le président vérifie que les membres disposent de suffisamment d'information. 

 Le président vérifie avec les membres si l'un d'entre eux est en situation de conflit d'intérêts. 

 L'ensemble des personnes présentes discutent du cas. 

 Le président vérifie si les membres croient qu'ils peuvent gérer ce cas : 

 si les membres décident de ne pas s'impliquer, le formulaire CJ1 est retourné à l’autorité 
responsable avec l'information appropriée. Le cas est fermé pour le comité de justice. 

 si les membres décident de s’impliquer, le formulaire CJ1 est retourné avec l'information 
appropriée, et des membres sont affectés au traitement du dossier. 

 
5.  Les membres affectés au traitement du dossier rencontrent individuellement les personnes 

impliquées dans le conflit (victimes, contrevenant, familles, etc.). (Voir la section 4.2, rencontres 
individuelles.) 

 
Chaque comité est unique et adopte des méthodes de travail différentes de celles des autres 
comités. Certains comités nommeront deux (2) personnes pour s'occuper d'un cas alors que 
d'autres préféreront que tous les membres assistent aux rencontres individuelles. Il est 
important de s’assurer que les personnes concernées sont à l'aise avec le processus; il est 
également important  d’être flexible, et de pouvoir s'adapter aux besoins de ces personnes. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les étapes à suivre diffèrent selon le contexte.  Les sections 4.3 à 4.6 présentent ces différents 
contextes et étapes. 
 

 Section 4.3 - Sanctions extrajudiciaires à l’endroit d’adolescents : étapes à suivre  

 Section 4.4 - Soutien pendant la probation : étapes à suivre  

 Section 4.5 – Recommandation sur sentence : étapes à suivre 

 Section 4.6 - Requête provenant de la communauté : étapes à suivre  
 
Si la requête provient directement d'un membre de la communauté, le formulaire CJ1 sera rempli par 
le coordonnateur ou l'administrateur du comité de justice. 
  



 

 

 

4.2 Rencontres individuelles (contrevenant, victime, personnes en conflit) 
 
Les premières rencontres sont très importantes et ne devraient pas être négligées. Les gens ont 
souvent un grand besoin d'être entendus après avoir vécu les émotions que suscitent la plupart des 
conflits et des crimes. Ces premières rencontres sont l’occasion d'établir un lien de confiance entre les 
personnes concernées et les membres. 
 
 
Première rencontre entre le contrevenant et les membres du comité de justice 
 
Au cours de la première rencontre avec le contrevenant, les membres du comité :  
 

 expliquent au contrevenant le rôle et la vision du comité de justice; 

 insistent sur le fait qu'ils ne représentent pas l’autorité, qu’ils ne jugeront personne ni ne prendront 
part pour une personne ou une autre; 

 vérifient si le contrevenant reconnaît son implication dans le conflit, et si elle désire collaborer avec 
le comité de justice; 

 informent le contrevenant de ses droits et responsabilités; 

 demandent au contrevenant quelle est sa perception de l'incident, et quelle est son attente; 

 vérifient quels sont les besoins et les préoccupations du contrevenant; 

 expliquent au contrevenant les processus qui lui sont offerts (médiation, réconciliation, 
réhabilitation, counseling, etc.). 

 s'assurent que le contrevenant a bien compris les options qui lui sont offertes ainsi que ses droits 
et responsabilités; 

 vérifient si le contrevenant souhaite rencontrer les autres personnes impliquées dans le conflit — 
afin de pouvoir régler le conflit par une médiation, un cercle de réconciliation ou un cercle de peine 
— ou si il préfère explorer d'autres moyens de gérer cette situation. 

 
Il est habituellement nécessaire de tenir une rencontre individuelle avec chacune des personnes 
concernées avant que celles-ci puissent s'asseoir ensemble dans un cercle ou une médiation. 
Souvent, les gens ont d'abord besoin d'exprimer leurs émotions, d'obtenir du soutien, des conseils et 
même une aide pour communiquer de façon plus appropriée avant de pouvoir entrer dans un cercle 
ou une médiation. Le respect de leurs besoins, de leurs limites et de leur rythme est donc essentiel.  



 

 

 

4.3 Sanctions extrajudiciaires à l’endroit d’adolescents : étapes à suivre 
 
 

 
Procédure à suivre pour transférer des services sociaux au comité  
de justice les dossiers d’adolescents admissibles selon la LSJPA 

 

 
 
1. Le poursuivant transmet le dossier par télécopieur au délégué à la jeunesse responsable. 
 
2. Une fois le processus d'évaluation complété par le délégué à la jeunesse, si le cas peut faire 

l’objet de sanctions extrajudiciaires, le délégué à la jeunesse transmet le dossier au comité de 
justice, en lui envoyant le formulaire CJ1. 

 
3. Les membres du comité de justice rencontrent l’adolescent pour vérifier s’il admet sa 

responsabilité et sil veut bien collaborer avec le comité. Si l’adolescent accepte de collaborer, le 
coordonnateur du comité de justice envoie le formulaire CJ2 (Consentement) dûment rempli au 
délégué à la jeunesse. Si l’adolescent refuse de collaborer avec le comité de justice, le 
coordonnateur du comité devra envoyer le formulaire vierge au délégué à la jeunesse, par 
télécopieur. 

 
4. Une fois que toutes les dispositions de l’entente ont été respectées, le coordonnateur du comité de 

justice envoie le formulaire CJ3 au délégué à la jeunesse, par télécopieur. 
 
5. Si l’adolescent ayant choisi de collaborer avec le comité de justice décide de ne plus respecter les 

dispositions de l’entente dont il est fait mention sur le formulaire CJ3, le coordonnateur du comité 
devra en aviser sans délai le délégué à la jeunesse en lui envoyant par télécopieur le formulaire 
CJ3, où seront exposés les faits à l’origine de cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

4.4 Soutien pendant la probation : étapes à suivre 
 
 

 
Procédure à suivre pour traiter les dossiers à propos desquels le comité  

de justice recommande d’accorder un soutien au contrevenant dans le cadre  
de l’ordonnance de probation ou de sursis, pendant une permission de sortir ou  

une libération conditionnelle temporaire. 
 

 
 
Avant d’intégrer dans les mesures correctionnelles des mesures impliquant le comité de justice, le 
tribunal aura vérifié auprès d’un représentant du comité que le comité  accepte d’intervenir dans 
l’affaire. 
 
1. L’agent de probation remet en main propre le formulaire CJ1 (Demande au comité de justice) au 

coordonnateur du comité de justice ou le lui envoie par télécopieur. 
 
2. Les membres du comité de justice rencontrent le contrevenant pour vérifier s’il veut bien collaborer 

avec le comité. Le contrevenant signe alors le formulaire CJ2 (Consentement) où il indique son 
intention de collaborer ou non. Le coordonnateur du comité envoie ensuite le formulaire à l’agent 
de probation par télécopieur. 

 
3. Après la réalisation de toutes les mesures recommandées par le comité de justice, le 

coordonnateur du comité transmet un rapport final à l’agent de probation, par télécopieur. 
 
4. Pour entretenir la collaboration tout au long du processus, le comité de justice et l’agent de 

probation ne devraient jamais hésiter à se consulter au sujet de l’affaire. 
 
Lorsque rien n’indique la nécessité d’une intervention du comité de justice dans les mesures 
correctionnelles, à n’importe quel stade de la réalisation des mesures correctionnelles, si l’agent de 
probation juge que la collaboration du comité de justice serait avantageuse pour le contrevenant, il 
peut communiquer directement avec le coordonnateur du comité pour savoir s’il accepterait de lui 
apporter son soutien.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

4.5 Recommandation sur sentence : étapes à suivre 
 
 

 
Procédure à suivre pour traiter les dossiers à propos desquels  

des observations sur la peine doivent être présentées 
 

 
 
La procédure qui suit s’applique lorsque le contrevenant a été reconnu ou a plaidé coupable. Une 
recommandation sur sentence peut être présentée à la demande d’un juge. Le comité de justice peut 
également demander de présenter au tribunal de telles observations. La collaboration entre les parties 
intervenant dans le dossier est donc essentielle. 
 
Si une ordonnance est rendue afin de limiter les contacts entre certaines personnes, il devrait y être 
précisé qu’elle s’applique en tout temps, sauf pendant une séance de cercle ou de médiation 
organisée par le comité de justice. 
 
Le comité peut faciliter la tenue d’une séance de cercle de sentence peine en convoquant les 
personnes directement touchées par l’incident, les membres de leurs familles respectives et d’autres 
membres de la collectivité. Le but du cercle de sentence peine est de parler de la situation, de ses 
causes, de ses conséquences sur les gens et des façons d'empêcher l'incident de se reproduire, et de 
trouver une peine culturellement adaptée. Tous les participants du cercle prennent part, sur une base 
consensuelle, au processus visant à présenter des observations sur la peine. Ces observations 
tiennent compte du crime commis, du contexte culturel ainsi que des besoins et réalités du 
contrevenant, de la victime et des autres personnes affectées.  
 
S’il n’est pas possible de former un cercle, les membres du comité de justice formeront une table 
ronde ou un panel chargée de recommander une peine. Les membres du comité recueilleront des 
renseignements auprès de différentes sources (familles, personnes touchées, aînés, etc.). Au terme 
de leurs travaux, ils présenteront des recommandations basées sur l’information réunie, en tenant 
compte des besoins, de la culture et du bien-être de tous les intéressés. 
 
 
1. Le greffier remet au coordonnateur du comité de justice le formulaire CJ1 (Demande au comité de 

justice) et tous les renseignements utiles, ou lui envoie le tout par télécopieur. 
 
2. Le comité de justice remplit la partie V du formulaire CJ1 pour informer le tribunal qu’il accepte ou 

refuse d’intervenir dans l’affaire, puis l’envoie sans délai  au tribunal, par télécopieur.  
 

Dans tous les cas, si des membres du comité sont présents à l’audience du tribunal, les formalités 
mentionnées aux étapes 1 et 2 pourront être remplies pendant l’audience. Si le comité a lui-même 
introduit la demande pour soumettre une recommandation, les étapes 1 et 2 pourront être sautées. 

 
3. Les membres du comité de justice rencontrent le contrevenant pour vérifier s’il veut bien collaborer 

avec le comité. Le coordonnateur du comité de justice envoie ensuite le formulaire CJ2 
(Consentement) au greffier pour lui indiquer si le contrevenant accepte ou refuse de collaborer. 

 

 Si le contrevenant refuse de collaborer avec lui, le comité de justice doit décider s’il souhaite 
toujours présenter une recommandation sur sentence, et faire part de sa décision au greffier 
au moyen du formulaire CJ2. 

 



 

 

 Même sans le consentement du contrevenant, les membres du comité de justice devraient 
pouvoir se réunir en comité pour s’entendre sur la recommandation sur sentence à présenter, 
en tenant compte du bien-être et des besoins du contrevenant, de la ou des victimes, des 
familles touchées et de l’ensemble de la collectivité. 

 
4. Si le contrevenant accepte de collaborer avec le comité de justice, un représentant du comité 

rencontrera chacune des personnes affectées ou impliquées pour déterminer lesquelles feront 
partie du cercle et pour leur expliquer le processus. Après cette rencontre, il y aura formation du 
cercle. Le processus de dialogue en cercle permettra aux participants de mieux comprendre la 
situation et ses conséquences. La recommandation sur sentence sera le fruit d’une décision que 
les participants du cercle auront prise par consensus. 

 
Cela va de soi que la victime et le contrevenant, tout comme leurs familles respectives et les 
autres personnes touchées, font partie des intéressés avec qui pourront avoir lieu des rencontres 
préparatoires à la formation du cercle. Le cercle de recommandation sur sentence constituant une 
initiative sociale, il serait préférable que les intervenants judiciaires tels que les agents de 
probation, agents de réinsertion communautaire ou autres ne soient pas invités à en faire partie.  

 
Après la tenue d’une séance de cercle ou de table ronde, le comité de justice peut expliquer à 
l’agent de probation ou à l’agent de réinsertion communautaire ce qui a mené à la formulation des 
observations, à des fins de collaboration. 

 
Si le contrevenant refuse de collaborer avec le comité de justice, les membres du comité pourront 
se renseigner sur la situation, de même que sur l’attente et les besoins des personnes touchées 
par l’incident (victimes, familles, autres personnes affectées) afin d’arriver à formuler une 
recommandation sur sentence lors d’une séance de table ronde. 

 
5. Le coordonnateur du comité de justice consigne de façon détaillée sur le formulaire CJ3 la 

recommandation en vue de la présenter à l’audience suivante du tribunal. 
 
6. À la date d’audience fixée par le tribunal, un représentant du comité de justice (de préférence le 

médiateur du cercle) présentera de façon détaillée la recommandation et le processus suivi pour y 
arriver. Enfin, il présentera un rapport écrit ainsi que le formulaire CJ3. 



 

 

4.6  Requête provenant de la communauté : étapes à suivre 
 
Les requêtes de la communauté sont des demandes provenant directement d'un membre de la 
communauté sans qu’aucun intervenant judiciaire (policier, travailleur social, poursuivant, agent de 
probation…) ne l’ait appuyée officiellement. 
 
Chaque comité est unique et adopte des méthodes de travail qui lui sont propres. Certains comités 
nommeront deux (2) personnes pour s'occuper d'un cas, alors que d'autres préféreront que tous les 
membres assistent aux rencontres individuelles. Le plus important est d’être flexible, de s’assurer que 
les personnes rencontrées sont à l'aise avec la façon de fonctionner du comité, de même que d’être 
en mesure de s'adapter aux besoins de ces dernières. 
 
 

 
Procédure à suivre pour traiter les dossiers à propos  

desquels la communauté a fait une demande 
 

 
 
1. Les membres du comité rencontrent la personne qui a fait la demande pour évaluer ses besoins et 

l'aide qu’elle souhaite obtenir, et pour déterminer le processus de résolution de conflits qui sera 
employé. 

 
2. Les membres rassemblent de l'information concernant les autres personnes impliquées dans le 

conflit, et la situation en général. 
 
3. Les membres rencontrent les autres personnes impliquées dans le conflit pour évaluer leurs 

besoins, leur volonté de participer à la résolution du conflit et l'appui qu’ils désirent obtenir, ainsi 
que la possibilité d'amorcer un processus de résolution de conflits. 

 
4. Les membres rencontrent les parties individuellement afin de les conseiller et de les préparer 

jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à entreprendre un processus de résolution de conflits (médiation, 
cercle de réconciliation, rencontres, etc.). 

 
5. Les participants du processus de résolution de conflits sont les personnes impliquées directement 

dans le conflit, deux (2) membres agissant à titre de médiateurs et, au besoin, les autres 
personnes impliquées de près ou de loin dans ce conflit. 

 
6. Une fois le processus terminé, si les parties ont convenu d’une entente, le coordonnateur remplit 

la première partie du formulaire CJ3 et les parties le signent. 
 
7. Si aucune résolution de conflits n'est possible, les membres offrent leur soutien aux personnes 

concernées et les dirigent vers les ressources appropriées. 
 
8. Une fois l'intervention du comité de justice terminée, le coordonnateur remplit le rapport final au 

moyen du formulaire CJ3.  
 
9. Si une personne ne désire plus collaborer avec le comité de justice, elle peut se retirer à tout 

moment sans aucune conséquence. Le coordonnateur remplit alors  le rapport final du formulaire 
CJ3, et le dossier est clos pour le comité de justice. 

  



 

 

 

4.8 Formulaires relatifs à la gestion des cas 
 
Les formulaires suivants sont conçus pour être utilisés dans le cadre de la gestion des cas énumérés 
à la section 4. Notons par ailleurs que le site Nation-Action (http://www.nation-action) est conçu pour 
remplacer l'utilisation de ces formulaires papier.  
 
 

http://www.nation-action/


 

 

 V- ACCEPTATION DE LA DEMANDE PAR LE COMITÉ DE JUSTICE: 

 

       

 

DEMANDE AU COMITÉ DE 
JUSTICE 

 
 

 
 Oui     Non, motif _________________________________________________________ 

    
____________________________________________________ 
Représentant du Comité de justice 

 I - IDENTIFICATION 

Nom Prénom Sexe     M    F 

Adresse 

Téléphone Date de naissance:   année               mois               jour 

Occupation   Autres 

 II - DESCRIPTION DE L’INCIDENT(S) 

Nature Date Lieu 

   

Victime(s) 

 III - DEMANDE : 

 Poursuivant 

 Tribunal 

 Services sociaux 

 Service de probation 
 Autres(précisez) 

____________________________________________________________ 

 IV - TYPE D’ACTION: 

 Sanctions extrajudiciaires pour jeunes 
 Programme de mesures de rechange pour adultes 
 Recommandation sur la sentence 
 Collaboration dans les mesures correctionnelles 

  Soutien dans la résolution d’un conflit 
  Autres (précisez) 
___________________________________________________________ 

 VI- ÉCHÉANCE ET AUTORITÉ RESPONSABLE 

ÉCHÉANCIER: ________________________________ 
AUTORITÉ RESPONSABLE ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE _________________________________ 
NUMÉRO DU TÉLÉCOPIEUR ___________________________________ 

_____________________________                              ____________________________________ 

Date    Autorité responsable 
 

No de dossier du Comité de justice    

No de dossier du tribunal     



 

 

CONSENTEMENT VISANT LA    

COLLABORATION DE LA PERSONNE 
VISÉE ET LE COMITÉ DE JUSTICE DE: 
 
____________________________________ 
 

 I - IDENTIFICATION 

Nom Prénom Sexe:   
    M    F 

Adresse 

 

Téléphone Date de naissance: année mois jour 

Occupation:   Autres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 II - TYPE D’ACTION 

 

 Sanction extrajudiciaire pour jeunes 
 
 

 Collaboration dans les mesures correctionnelles 
 
 
 

 Programme de mesures de rechange pour 
adultes 
 
 

 Soutien en matière de résolution d’un conflit 
 
 
 

 Recommandation sur la sentence 
 

 Autres (précisez):  
 
 
 
 
 

 

Information concernant l’incident(s) : 

 

 
 

 

 

NO de dossier du Comité de justice: 

 

NO de dossier du tribunal: 



 

 

 

 III - CONSENTEMENT DE LA PERSONNE 

   Relatif à ma participation au programme de mesures de rechange et aux sanctions extrajudiciaires 
 

a) Je reconnais ma responsabilité à l'égard de l’acte ou de l’omission à l’origine de 
l’infraction(s)décrite(s) ci-dessus. 

b) Je reconnais avoir été informé(e) de mon droit de consulter un avocat et avoir eu la 
possibilité d'en consulter un. J'ai consulté un avocat ________ (initiales). Je ne veux pas 
consulter un avocat ________ (initiales). 

c) Je comprends que je ne suis pas obligé(e) d'accepter le processus qui m’est offert ou de 
signer la présente entente. 

d) Je consens au renvoi de l'accusation ou des accusations portées contre moi au Comité de 
justice et je m'engage à faire ce qui suit : 

 i) Assister et participer pleinement à la rencontre du Comité de justice; 
 ii) respecter l'ensemble des dispositions de l’entente conclue avec le Comité de justice; 
 iii) informer immédiatement la personne responsable du Comité de justice de tout 

changement visant ma situation et qui pourrait avoir un impact sur l’entente. 
e) Je comprends que je dois être présent à la Cour aux dates fixées par le tribunal et ce, 

jusqu’à la fin des procédures. 
f) Je comprends et j’accepte que si je n'assiste pas à la rencontre du Comité de justice ou si je 

ne respecte pas intégralement les dispositions de l’entente que je contracte avec celui-ci, 
mon dossier suivra son cours normal devant le tribunal. 

g) Je comprends qu'après avoir complété les mesures prévues à l’entente, je devrai 
comparaître devant le tribunal afin que les accusations soient retirées.(applicable seulement 
aux adultes) 

h) Je comprends que la présente entente est susceptible de porter atteinte à mon droit d'être 
jugé dans des délais raisonnables en vertu de l'alinéa 11b) de la Charte canadienne des 
droits et libertés. Par conséquent, je renonce à ce droit pour la période durant laquelle je 
participerai au Programme (applicable uniquement aux adultes). 

i) En outre, je consens à ce qu'on procède à une vérification de mon dossier après que mon 
cas ait été référé au Programme, et ce seulement aux fins d'évaluer le Programme ou de 
mener des recherches en matière de suivi (applicable uniquement aux adultes). 

 
   Relatif à la collaboration avec le Comité de justice dans le cadre du processus de recommandation 
visant ma sentence 
 

a) Je consens à assister et à  participer  entièrement aux rencontres prévues avec le Comité de 
justice. 
b) Je comprends que le Comité de justice présentera au tribunal une recommandation visant ma 

sentence après avoir pris en considération divers aspects et personnes concernées par le 
dossier. 

 
   Relatif à la collaboration avec le Comité de justice dans le cadre d’une probation 
 
 a) Je respecterai toutes les conditions fixées par le tribunal et impliquant le Comité de justice. 
 
Je comprends les diverses informations précédentes relatives à mon dossier et par conséquent 
 

 J’accepte de collaborer avec le Comité de justice. 
 Je refuse de collaborer avec le Comité de justice, motifs :  

                   ________________________                                              ________________________________  
   Date Personne 
                   ________________________                                              ________________________________ 
                                         Date                                                                   Représentant du Comité de Justice      
 

 



 

 

MESURES DE RECHANGE 

 

717.     (1) [Application] 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 : 

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; 

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; 

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

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; 

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

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

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

 

(2)  [Restrictions] Le suspect ne peut faire l'objet de mesures de rechange dans les cas suivants : 

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

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

(3) [Non-admissibilité des aveux] Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels le 
suspect se reconnaît responsable d'un acte ou d'une omission déterminés 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 pénales dirigées contre lui. 

 

(4) [Possibilité de mesures de rechange et de poursuites] Le recours aux mesures de rechange 
à l'endroit d'une personne à qui une infraction est imputée n'empêche pas la mise en oeuvre de 
poursuites dans le cadre de la présente loi; toutefois, dans le cas où une accusation est portée 
contre elle pour cette infraction et lorsque le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des 
probabilités, que cette personne : 

a) a entièrement accompli les modalités des mesures de rechange, il rejette l'accusation; 

b) a partiellement accompli les modalités des mesures de rechange, il peut, s'il estime que la 
poursuite est injuste eu égard aux circonstances, rejeter l'accusation; le tribunal peut, avant de 
rendre une décision, tenir compte du comportement de cette personne dans l'application des 
mesures de rechange. 

(5) [Dénonciation] Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n'a pas pour effet 
d'empêcher quiconque de faire une dénonciation, d'obtenir un acte judiciaire ou la confirmation 
d'un tel acte ou de continuer des poursuites, conformément à la loi. 

 

L.R. (1985), ch. C-46, art 717; 1995, ch. 22, art. 6. 
 
 



 

 

ENTENTE ET SUIVI     
 

Mise en œuvre de l’entente 

 
Date de la première rencontre:           
 
Processus visé: 
 

 Cercle de règlement de différends     Cercle de sentence 
 Médiation        Recommandation du comité 
 Autres (spécifiez):            

 
 

Participants au processus 

               

               

               
 

Entente ou recommandation  

               

               

               

               

               

 

Participants à l’entente 

 
            _____________ 
 Personne(s) concernée(s) par le conflit                    Personne(s)  concernée(s) par le conflit 
 
 
 
 
 
            _____________ 
         Membre du Comité de justice                   Membre du Comité de justice 
 
 
 
Date:    Début:  / /  Fin:  / /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rapport final 

 
 

 La personne a assisté à la rencontre du Comité de justice et a respecté intégralement les 
mesures prévues à l’entente. 

 La personne n’a pas assisté à la rencontre;  l’affaire est référée à l’autorité responsable.  Par 
conséquent, aucune entente ne fut signée.   

 La personne n’a pas respecté les mesures prévues à l’entente et l’affaire est référée à l’autorité 
responsable.   

 

Informations additionnelles 

               

               

               

               

               
 
 

Formulaire transmis à 

 
 Poursuivant 
 Greffier 
 Services sociaux 
 Services de probation 
 Autres (spécifiez)           

 
 
                         ______ 
 Date                                                                Secrétaire du Comité de justice 
 

Formulaire 3  
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SOMMAIRE 

 

On trouvera ci-après un sommaire non technique de l’étude et de ses résultats. Les sections 

suivantes détaillent la démarche méthodologique, les constatations et les réserves quant à l’étude. 

1. Contexte 

La Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones (ci-après SJA) a été établie en 

1996 pour apporter des solutions à la surreprésentation des Autochtones dans le système de 

justice pénale. À cette fin et en collaboration avec les provinces et les territoires, des 

contributions sont versées aux collectivités autochtones de tout le pays : pour l’exercice 2005-

2006, il y a eu 88 ententes de financement visant 397 collectivités.  

Une des principales composantes de ces ententes est que le financement doit soutenir des 

groupes communautaires autochtones pour dispenser des programmes de justice qui conviennent 

aux cultures autochtones (déjudiciarisation, détermination de la peine par la collectivité, 

médiation). La grande majorité des programmes financés sont des programmes de 

déjudiciarisation destinés aux délinquants autochtones. 

En 2000, le ministère de la Justice du Canada a évalué l’incidence sur la récidive (c’est-à-dire sur 

la probabilité qu’un délinquant récidive) de cinq programmes de la SJA1, dont les conclusions 

étaient globalement positives. Toutefois, la méthodologie retenue à l’époque n’a pas permis 

d’établir si ces conclusions valaient également pour d’autres programmes de la SJA. L’étude 

actuelle s’est donc faite à partir de la précédente et a eu les objets suivants : inclure davantage de 

programmes, accroître la taille du groupe témoin, allonger la période d’observation consécutive à 

la participation à un programme en vue d’évaluer l’incidence de la SJA. 

                                                 
1 Ministère de la Justice du Canada. Évaluation finale, Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones, 

octobre 2000. 
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2. Méthodologie 

On a comparé la probabilité de récidive pour les personnes ayant participé à des programmes de 

la SJA avec celle pour les personnes qui y ont été renvoyées mais n’y ont pas participé. On a 

cherché à connaître l’incidence des programmes de la SJA sur la probabilité de récidive pour les 

participants à ces programmes. 

Pour réaliser cette appréciation, on a effectué une série d’analyses de survie. Cette méthode 

permet d’évaluer la survenance d’un événement et le moment auquel il se produit (dans notre 

cas, la récidive), tout en prenant en compte la possibilité que parfois l’événement puisse ne 

jamais se produire. C’est une méthode analytique qui convient particulièrement bien au 

traitement des écarts de caractéristiques entre les deux groupes – âge, sexe, nombre de 

condamnations antérieures. On a assuré la constance de ces caractéristiques dans le modèle 

statistique afin de pouvoir évaluer les tendances du taux de récidive. 

Les raisons pour lesquelles un délinquant présenté à un programme de la SJA n’y a pas participé 

sont nombreuses, les deux plus fréquentes étant a) le refus de la poursuite, des responsables du 

programme, de la victime ou du délinquant, et b) le déménagement du délinquant avant que ne 

commence le programme. 

3. Réserves quant aux résultats 

Les constatations de la présente étude sont à interpréter avec prudence. Des contraintes pratiques  

ont exclu le recours à l’échantillonnage aléatoire des participants ou des membres du groupe 

témoin, à un véritable groupe témoin (c’est-à-dire un groupe de délinquants ayant franchi les 

étapes du système de justice traditionnel) et à un échantillon plus représentatif de participants 

aux programmes de la SJA. 

4. Définitions 

« Participants à un programme » désigne ci-après les délinquants ayant participé à un programme 

de la SJA et « membres du groupe témoin », ceux qui n’y ont pas pris part. Le comportement 

criminel  est quant à lui défini en termes d’actes criminels ayant entraîné une condamnation (ou 

une déclaration de culpabilité dans le cas des adolescents)2. 

                                                 
2 Dans le présent rapport, « condamnation » désigne la condamnation en vertu du Code criminel ou la  

« déclaration de culpabilité » en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 
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5. Caractéristiques des délinquants ayant pris part à l’étude 

Au total, 4246 délinquants (3361 participants à un programme de la SJA et 885 membres du 

groupe témoin) ayant pris part à neuf programmes répartis dans tout le territoire canadien ont 

pris part à l’étude. Quatre de ces programmes avaient déjà été évalués en 2000 et la plupart des 

délinquants (59,88 %) formant l’échantillon total ont été suivis pendant un minimum de quatre 

ans après avoir participé à un programme auquel ils avaient été renvoyés.  

Les caractéristiques des délinquants de l’échantillon total sont les suivantes. 

 Les hommes forment la majorité des délinquants (60,67 %).  

 L’âge moyen des délinquants est de presque 29 ans. 

 Seule une petite fraction d’entre eux (8,78%) ont moins de 18 ans. 

 La majorité (60,67 %) n’avait jamais reçu de condamnation pénale avant d’être dirigés vers 

un programme de la SJA.  

 La majorité (72,52 %) a été dirigée vers un programme de la SJA pour un acte criminel sans 

violence.  

Les participants et les membres du groupe témoin ont certaines caractéristiques en commun, 

mais affichent aussi de gros écarts. Ainsi, le nombre de condamnations antérieures des membres 

du groupe témoin est plus souvent supérieur que celui des participants à un programme. Ils ont 

été orientés vers un programme plus récemment et leur moyenne d’âge est légèrement 

supérieure3. 

6. Constatations 

Les résultats de l’étude permettent d’affirmer sans ambiguïté que la participation à un 

programme de la SJA réduit la probabilité de récidive. L’écart entre le taux de récidive des 

participants à un programme et les membres du groupe témoin est plus prononcé pendant les 

années immédiatement consécutives au programme qui a été suivi jusqu’au bout, mais il se 

maintient tout de même constamment. Le tableau 1 détaille le taux estimé de récidive pour les 

                                                 
3 Ces différences s’expliquent peut-être par de la partialité lors de la sélection (c’est-à-dire que les caractéristiques 

d’un délinquant peuvent influer sur l’acceptation à un programme de la SJA ou la décision d’en suivre un ou encore 

le refus d’y participer). 
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deux groupes, à plusieurs moments consécutivement à un programme ayant été suivi jusqu’au 

bout. 

 

 

Tableau 1: SJA Taux moyen de récidive 

 

Temps écoulé après 

avoir participé à un 

programme 

Pourcentage cumulatif des récidivistes 

Participants Groupe témoin 

6 mois 6,12 12,64 

1 an 10,85 21,77 

2 ans 17,57 33,84 

3 ans 22,32 41,72 

4 ans 26,73 48,57 

5 ans 29,86 53,16 

6 ans 31,25 55,11 

7 ans 32,20 57,41 

8 ans 32,24 59,18 

 

Le tableau 1 montre bien que le taux de récidive est de façon constante bien inférieur pour les 

personnes ayant suivi un programme jusqu’au bout. Ceux-ci sont moitié moins susceptibles de 

récidiver que les membres du groupe témoin, ce qui témoigne du degré de l’incidence. 

o Après six mois, 12,64 % des membres du groupe témoin ont été condamnés pour au 

moins un autre acte criminel, par rapport à 6,12 % pour les participants à un programme 

de la SJA. 

o Après quatre ans, 48,57 % des membres du groupe témoin ont récidivé, par rapport à 

seulement 26,73 % des participants à un programme de la SJA. 

o Après huit ans, 59,18 % des membres du groupe témoin ont récidivé, par rapport à 

32,42 % des participants à un programme de la SJA. 

 

L’incidence des programmes de la SJA sur la probabilité de récidive est particulièrement net 

pendant les années qui suivent immédiatement les programmes, mais les effets cumulatifs, même 

après huit années, semblent se maintenir. 
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L’incidence bénéfique de la SJA est constamment évidente dans tous ses programmes qui ont été 

étudiés. S’ils sont étudiés séparément, les constatations reprennent en général celles de 

l’échantillon total et indiquent que le risque de récidive est réduit chez les participants à un 

programme, par rapport aux membres du groupe témoin. 
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1. INTRODUCTION 

En 1996, le ministère de la Justice du Canada (MJ) a établi la Stratégie en matière de justice 

applicable aux Autochtones (SJA) pour apporter des solutions à la surreprésentation des 

Autochtones dans le système de justice pénale. Une de ses composantes principales s’occupe du 

versement de contributions, en collaboration avec les provinces et les territoires, aux collectivités 

autochtones de tout le pays. Pour l’exercice 2005-2006, on comptait 88 ententes de financement 

de programmes de justice communautaire visant 397 collectivités dans tout le Canada. Les 

groupes communautaires autochtones reçoivent un financement leur permettant de mettre en 

œuvre des programmes respectueux de la culture autochtone dans les domaines de la 

déjudiciarisation, de la détermination de la peine par la collectivité et de la médiation. La grande 

majorité des programmes financés sont des programmes de déjudiciarisation applicables aux 

délinquants autochtones. 

L’évaluation menée en 20004 par le MJ comprenait une première analyse statistique de 

l’incidence de la Stratégie sur le taux de récidive de cinq programmes de justice 

communautaire. On y comparait le taux de récidive des délinquants autochtones qui avaient 

participé à l’un des programmes évalués par rapport à un petit groupe-témoin de délinquants qui 

avaient été dirigés vers l’un des programmes mais n’y avaient pas pris part. Les résultats étaient 

dans l’ensemble positifs, mais les contraintes liées à la taille et à la diversité de l’échantillon 

n’ont pas permis d’en tirer de conclusions applicables à l’ensemble des programmes de la 

Stratégie. C’est la raison pour laquelle on a entrepris la présente étude en vue : 

 d’accroître le nombre de programmes communautaires évalués, par rapport à cinq en 2000; 

 d’accroître la taille du groupe-témoin qui ne comptait que 83 personnes en 2000; 

 d’allonger la période d’observation qui suit la participation à un programme en vue d’évaluer 

l’incidence à long terme de la SJA en incluant presque tout l’échantillon initial. 

                                                 
4 Ministère de la Justice du Canada. Évaluation finale, Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones, 

octobre 2000. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

Dons la présente étude, nous avons adopté pour démarche de comparer le comportement criminel 

de délinquants ayant pris part à un programme de la SJA avec celui de délinquants qui ont été 

dirigés vers un programme, mais n’y ont pas participé. 

La méthodologie employée répète, tout en l’élargissant, la démarche quasi expérimentale utilisée 

lors de l’étude initiale sur la récidive de 2000, mais l’échantillon des délinquants et des 

programmes est étoffé. On a donc communiqué avec les responsables des cinq programmes 

étudiés en 2000 pour les inviter à participer à nouveau et recueillir des données à jour sur les 

délinquants qui leur avaient été présentés. Dans quatre des cinq cas, les responsables ont répondu 

par l’affirmative et fourni des données à jour. En consultation avec la Direction de la justice 

applicable aux Autochtones du MJ, nous avons contacté les responsables d’autres programmes et 

dans cinq cas, les responsables dans diverses régions du pays ont accepté de prendre part à 

l’étude, ce qui a porté le total des programmes de justice communautaire étudiés à neuf. Il est 

impossible de considérer que ces programmes font partie d’un échantillon aléatoire puisque leurs 

responsables ont accepté de prendre part à l’étude tandis que bon nombre d’autres refusaient. 

On a ensuite demandé aux responsables des neuf programmes de fournir des renseignements sur 

les délinquants qu’on leur avait présentés, y compris sur leur participation, le cas échéant, et les 

principales dates touchant la présentation et la participation. Le nom des adultes et celui des 

adolescents5 ont été transmis au Centre d’information de la police canadienne (CPIC) de la GRC 

pour obtenir des renseignements sur le dossier judiciaire, ce dernier comprenant les inculpations, 

les condamnations et les décisions connexes relativement à tous les services de police ainsi que 

toutes les procédures judiciaires au Canada. Les données recueillies auprès de la GRC et des 

responsables de programme ont été encodées et saisies manuellement pour constituer la base de 

données. Étant donné qu’une bonne part des données pertinentes sur les délinquants présentés 

                                                 
5 Conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les renseignements ont été 

communiqués après avoir obtenu l’autorisation du tribunal (délinquants de moins de 18 ans). 
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aux programmes manquait, l’échantillon utilisable ne comptait que 4246 délinquants (3873 

adultes et 373 adolescents). 

Les responsables des neuf programmes ont tous transmis une liste des délinquants qu’on leur 

avait présentés mais qui n’avaient pas participé au programme pour diverses raisons, les 

principales étant le refus de la poursuite, des responsables du programme, de la victime ou du 

délinquant lui-même d’y participer ou encore le déménagement du délinquant avant que le 

programme commence. Moins fréquemment, le délinquant n’était pas admissible parce qu’il 

n’appartenait pas à la Première nation du milieu où il se trouvait ou que le programme n’avait 

pas encore été lancé. Les délinquants autochtones qui n’ont participé à aucun programme, au 

nombre de 885, forment une composante cruciale de l’étude car l’événement que constitue la 

récidive qui a suivi la présentation, dans leur cas, sert de base de comparaison avec les 3 361 

autres délinquants ayant pris part à un programme. 

Aux fins de l’étude, la récidive est définie comme une condamnation pénale prononcée après que 

le délinquant ait suivi un programme. Le CPIC dispose de tous les renseignements sur 

l’inculpation, mais en restreignant la définition de la récidive aux condamnations prononcées, on 

est assuré que l’infraction a bel et bien été commise. Ensuite, on a été en mesure de recenser les 

condamnations qui ont été prononcées soit avant le début d’un programme, soit après sa clôture 

en utilisant comme élément de référence la date de début ou de clôture du programme, La 

première condamnation postérieure à la participation à un programme, le cas échéant, était 

considérée comme l’événement constituant la récidive. Par ailleurs, nous avons repris à notre 

compte la démarche de 2000 selon laquelle l’infraction commise pendant que le délinquant 

participe à un programme ne constitue pas pour autant une récidive. Le CPIC utilise couramment 

la date de la décision concernant une infraction comme date à laquelle elle est réputée avoir été 

commise et dans certains cas, des imprécisions demeurent. 

Pour disposer, aux fins de l’étude, d’une période suffisante de suivi postérieur à la participation, 

seuls les délinquants qui avaient pris part à un programme avant 2005 ont été inclus dans 

l’analyse. Dans les cas où les responsables de programme ne disposaient que de la date de début 

du programme, on a supposé que celui-ci avait pris fin six mois plus tard. Cependant, les 

préposés à l’encodage ont vérifié si les infractions commises à l’époque de la participation à un 

programme tombaient dans la catégorie antérieure ou postérieure à un programme. 

La conception quasi expérimentale de l’étude ne permettait pas de constituer un groupe-témoin 

aléatoire de délinquants n’ayant pas participé à un programme, pas plus qu’elle ne le permettait 

dans le cas des délinquants qui y avaient participé. Il est normal que les deux groupes affichent 
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des écarts de caractéristiques, vu les raisons de leur participation ou de leur non-participation à 

un programme. Ainsi, la non-participation peut s’expliquer par les circonstances propres à 

l’infraction, les antécédents criminels ou des questions d’attitude et la simple comparaison de la 

récidive entre participants et non-participants à un programme pourrait en réalité induire en 

erreur en raison de ce biais de sélection. C’est pourquoi il était particulièrement important 

d’inclure les écarts entre les participants à un programme et les membres du groupe-témoin dans 

l’analyse. 

Pour surmonter en partie le problème posé par le biais de sélection et vu le peu de 

renseignements sur les antécédents des délinquants, on a eu recours à une méthode d’analyse 

permettant de tenir compte des quelques variables disponibles. Certaines variables clés dont il est 

établi qu’elles sont corrélées à la récidive comprennent les caractéristiques des délinquants (âge 

et sexe) et les antécédents judiciaires (nombre d’infractions pénales). Signalons que ces variables 

sont corrélées au comportement criminel et n’en sont pas la cause. C’est pourquoi l’analyse 

s’intéresse aux écarts sous-jacents relativement aux caractéristiques des 4246 délinquants et à 

leurs antécédents ; ce faisant, il a été possible de comparer le taux de récidive entre participants 

et non-participants à un programme pour tenter de circonscrire toute incidence additionnelle qui 

serait attribuable au programme lui-même. 

Aux fins de l’analyse, la période de temps écoulée entre la clôture d’un programme et la 

condamnation ou, si tel n’est pas le cas, entre la clôture du programme et la fin de la période 

d’observation (1er avril 2005), a fait l’objet d’une modélisation statistique. Dans le modèle, le 

temps écoulé était une fonction de l’âge, du sexe, du nombre de condamnations antérieures à la 

participation à un programme et de la participation ou la non-participation à un programme de la 

SJA. On a analysé l’échantillon globalement, quoique nous ayons également fait une analyse à 

l’échelle de chaque programme pour tester la robustesse des résultats. 

Nous avons employé l’analyse de survie pour modéliser la probabilité de la récidive. Il s’agit 

d’une méthode statistique parfaitement adaptée à la modélisation de l’événement et du moment 

auquel il se produit, notamment lorsque l’événement (la récidive) n’est pas le fait de tous les 

membres de l’échantillon (on parle alors de données « censurées à droite »). Qui plus est, parce 

qu’il faut tenir compte de diverses variables,  un modèle de régression était requis pour isoler 

l’incidence de la participation à un programme. Le modèle type de régression employé dans ces 
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cas est celui du modèle des risques proportionnels de Cox6, auquel on avait déjà recouru dans 

l’étude de 2000 sur la récidive. 

                                                 
6 L’avantage de recourir au modèle de Cox tient à ce qu’il permet à la fois d’analyser les variables intermédiaires 

(les « covariables ») et de fournir une estimation quantitative de l’incidence de chaque covariable sur la 

probabilité de récidive. Les modèles des moindres carrés ordinaires ou de la régression logistique ne conviennent 

pas dans le cas de censure à droite des données. Un autre groupe de modèles comprend le modèle de durée de 

survie accélérée (AFT), mais dans ce groupe, les modèles sont moins souples et souvent perçus comme moins  

robustes que le modèle de Cox. L’inspection visuelle confirme le bien-fondé d’y recourir pour confirmer la nature 

parallèle des fonctions log (-log) des diverses strates des courbes de survie (ce qui permet de valider l’hypothèse 

des risques proportionnels). D’autres tests des hypothèses univariées ou multivariées du modèle des risques 

proportionnels de Cox ne font pas ressortir de violation statistique importante, ce qui justifie d’autant plus son 

emploi. 
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3. RÉSULTATS 

3.1. Antécédents des délinquants de l’échantillon national 

Le Tableau 2 présente les caractéristiques principales des délinquants qui composaient 

l’échantillon total (les délinquants dirigés vers un programme de la SJA, qu’ils y aient ou non 

participé en définitive), ainsi que du groupe de participants à un programme de la SJA (les 

délinquants dirigés vers un programme de la SJA qu’ils ont effectivement suivi) et du groupe-

témoin (les délinquants dirigés vers un programme de la SJA qu’ils n’ont pas suivi). 

L’échantillon total se composait, pour la majorité, d’hommes (60,60 %) âgés de 11 à 86 ans, 

quoique le plus fort contingent ait eu entre 18 et 24 ans (37,56 %) au moment où on les a 

présentés à un programme. Les membres du groupe-témoin étaient en général plus jeunes d’un 

peu plus de un an. 

La plupart des délinquants (72,52 %) de l’échantillon total avaient été présentés à un programme 

de la SJA après avoir commis une infraction sans violence. En outre, une bonne part d’entre eux  

(60,67 %) n’avaient jamais reçu de condamnation avant leur présentation. Cela étant, comme le 

nombre de condamnations antérieures pour l’échantillon total variait de 0 à 91, le nombre moyen 

s’établit pour le groupe à 3,79. En outre, la proportion de membres du groupe-témoin qui avaient 

reçu  une condamnation antérieure était nettement plus élevée, ce qui n’est pas étonnant si l’on se 

reporte à quelques-unes des raisons qui expliquent la non-participation à un programme. 

Autre caractéristique principale, le temps écoulé entre la clôture d’un programme de la SJA 

auquel un délinquant avait été présenté et la fin de l’étape de la collecte des données, un facteur 

important qui renvoie à la période d’observation pendant laquelle on évalue l’incidence de la 

SJA sur la récidive. Notons que la date de clôture de programme attribuée aux membres du 

groupe-témoin est la date à laquelle leur dossier a été clos, étant donné qu’ils n’ont pas participé 

à un programme de la SJA. Les données collectées sur les délinquants portaient sur la période de 
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1992 à 20047, mais la majorité (53,88 %) de l’échantillon total avait suivi un programme (les 

participants) ou en aurait suivi un (les membres du groupe-témoin) entre 1996 et 2000. La 

plupart des délinquants ont par conséquent été suivis pendant au moins quatre ans après avoir 

terminé le programme auquel ils avaient été présentés. Il existe toutefois un écart faible mais 

significatif entre les dates de fin de participation à un programme et les dates réputées être les 

dates de fin de participation des membres du groupe-témoin, ces dernières étant en moyenne 

légèrement plus hâtives que pour les participants à un programme. Cet écart s’explique sans 

doute par le fait que ce n’est qu’en 2005 qu’on a recensé une forte proportion de membres du 

groupe-témoin, contrairement aux participants retenus aux fins de la présente étude parce qu’ils 

avaient pris part à l’évaluation précédente menée en 2000. 

                                                 
7 Signalons que certains membres de l’échantillon total ont été dirigés vers un programme avant le lancement de la 

SJA en 1996. En effet, un programme antérieur à la SJA offrait déjà du financement. Dans l’optique de l’étude, 

c’est une caractéristique utile de l’échantillon car elle allonge la période d’observation des participants à un 

programme.  
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Tableau 2 - Caractéristiques des délinquants de l’échantillon de la SJA 

 Participants à un 

programme 

(n = 3 361) 

Membres du 

groupe-témoin 

(n = 885) 

Échantillon total 

(N = 4 246) 

Nombre de condamnations antérieures (%) 

(fourchette : 0-91) 

   

0 63,70 49,15 60,67 

1 – 10  26,93 32,54 28,10 

11 ou plus 9,37 18,31 11,23 

Moyenne (ÉTa) 3,23 (8,09) 5,94 (11,24) *** 3,79 (8,91) 

Type d’infraction préalable à la présentation (%)    

Sans violence 72,81 71,11 72,52 

Avec violence 27,19 28,89 27,48 

Année de l’achèvement du programmeb (%)    

1992-1995 3,78 13,90 5,89 

1996-2000 49,78 24,97 53,88 

2001-2004 46,38 61,13 40,22 

Moyennecc (ÉT) 2000 (2,44) 2000 (3,33) *** 2000 (2,67) 

Âge à l’achèvement du programme (%) 

(fourchette : 11-86) 

   

Moins de 18 ans 8,33 10,51 8,78 

18 – 24 ans 38,26 34,92 37,56 

25 – 34 ans 25,38 30,84 26,42 

35 – 44 ans 16,33 16,84 16,44 

45 – 54 ans 7,11 4,63 6,59 

55 ans ou plus 4,58 2,26 4,10 

Moyenne (ÉT) 29,21 (12,09) 27,95 (10,52) ** 28,95 (11,69) 

Sexe (%)    

Femme 39,42 39,32 39,40 

Homme 60,58 60,68 60,60 

a ÉT: Écart-type 
b On a considéré que la date d’achèvement du programme pour les membres du groupe-témoin est celle à laquelle 

on a fermé leur dossier. 
c La moyenne a été arrondie à l’année complète la plus proche. 

Note : Des tests indépendants (t-tests) ont permis de comparer les moyennes de l’échantillon des participants à un 

programme à celles de l’échantillon des membres du groupe-témoin : 

* p < 0,05, ** p < 0,01, et *** p <0,001. 
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De manière générale, on observe plusieurs écarts des caractéristiques des membres du groupe-

témoin par rapport aux participants à un programme. Les premiers sont en général plus âgés, ont 

reçu plus de condamnations et ont été présentés plus récemment à un programme de la SJA. 

Parce que ces écarts peuvent brouiller la mesure de la probabilité de récidive des deux groupes, il 

devient particulièrement important de les analyser au moment d’évaluer la SJA. Ceux-ci 

traduisent aussi la lacune fondamentale d’une conception quasi expérimentale de l’étude, car elle 

pourrait indiquer que d’autres facteurs non mesurables peuvent être présents et que, par 

conséquent, des écarts non contrôlables entre les deux groupes peuvent perdurer8. 

3.2. Risques de récidive 

Des analyses de régression de Cox ont été faites à l’échelle nationale – toutes les personnes de 

l’échantillon ont été prises en compte – et à l’échelle de chaque programme. Les résultats à 

l’échelle nationale sont particulièrement intéressants, puisque le but de l’étude est d’évaluer 

l’incidence globale de la SJA plutôt que de rendre compte des résultats d’une série de projets. En 

outre, les échantillons relatifs à certains programmes sont un peu restreints et dans le cas d’un 

programme, l’échantillon est totalement insuffisant aux fins d’analyse. 

3.2.1. Analyse à l’échelle nationale  

Dans le modèle de Cox, la variable de censure est la récidive, et la variable dépendante est le 

temps écoulé entre l’achèvement d’un programme et la perpétration d’une nouvelle infraction ou 

la fin de l’étape de la collecte de données. Quatre covariables ont aussi été étudiées : la 

participation à un programme de la SJA (groupe-témoin, participants), le nombre de 

condamnations antérieures, le sexe (homme, femme) et l’âge9. Les résultats de l’analyse sont 

présentés au Tableau 3. 

                                                 
8 L’utilisation de méthodes expérimentales (par exemple, l’attribution aléatoire) est la seule façon de mesurer 

intégralement les écarts sous-jacents, ce qui n’a en général pas été possible jusqu’ici pour ce type d’études. 
9 Des 4246 délinquants de l’échantillon total, 373 (8,78 %) étaient des adolescents de moins de 18 ans au moment 

de la présentation à un programme de la SJA. Le modèle de régression de Cox a été appliqué aux adolescents 

seulement et aux adultes seulement, mais on n’a pas observé d’écarts significatifs entre les deux ensembles de 

résultats. Par conséquent, on a combiné les ensembles de données pour l’analyse principale et les paramètres de la 

variable de l’âge (traitée comme une covariable) ont été fixés à entre 11 et 86 ans, conformément à la fourchette 

d’âge de l’échantillon total. 
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Ces résultats montrent que le modèle global était statistiquement significatif, ce qui permet de 

conclure que l’ensemble des covariables (participation à un programme de la SJA, âge, sexe et 

nombre de condamnations antérieures) est significativement corrélé à la probabilité de récidive 

dans le temps. 

Une inspection plus détaillée des résultats montre que la probabilité de récidive dans le temps est 

corrélée à chaque covariable, toutes les autres covariables étant constantes par ailleurs. La 

participation à un programme de la SJA était significativement corrélée à une plus faible 

probabilité de récidive10. Il semblerait donc que la probabilité que les délinquants qui n’ont pas 

participé à un programme de la SJA récidivent soit le double de celle des participants. 

Tableau 3 - Modèle de régression de Cox – Résultats à l’échelle nationale (N = 4246) 

Variable 

Estimation 

du coefficient 

Erreur- 

type 
Chi-carré Dl Valeur P eβ 

Participation à un programme de la 

SJA 

(comparaison : 0 ; programme : 1) 

-0,76 0,061 157,24 1 < 0,001 0,47 

Condamnations antérieures 

(nombre) 
0,04 0,002 472,65 1 < 0,001 1,05 

Sexe 

(femme : 0 ; homme : 1) 
0,24 0,059 16,05 1 0,009 1,27 

Âge 

(années) 
-0,03 0,003 110,33 1 < 0,001 0,97 

Nombre de récidivistes : 1 343 

Nombre qui n’ont pas récidivé (« censuré ») :  2 903 

Test séquentiel de Wald sur l’importance du modèle : 742.24 (p < 0,001) 

Degrés de liberté : 4 

Note : Dl = nombre de degrés de liberté ; eβ = ratio de risque. 

                                                 
10 eβ représente le ratio de risque, interprété comme étant l’écart procentuel, pour chaque changement unitaire de la 

covariable, applicable à la probabilité de récidive. 
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Les caractéristiques du délinquant influent de manière importante sur le risque de récidive. Plus 

précisément, les hommes ont une probabilité plus élevée de récidiver que les femmes ; 

cependant, plus ils avancent en âge, plus la probabilité diminue. Par contre, plus le nombre de 

condamnations antérieures est élevé, plus la probabilité de récidive est forte11. 

Prises ensemble, ces conclusions étayent l’affirmation selon laquelle, compte tenu de l’âge, du 

sexe et du nombre de condamnations antérieures, la probabilité que les délinquants qui ont 

participé à un programme de la SJA récidivent est inférieure à celle des délinquants qui n’y 

avaient pas pris part. 

3.2.2. Analyses à l’échelle du programme 

L’analyse principale de l’échantillon total (décrite ci-dessus) a été reproduite à l’échelle de 

chaque programme de la SJA étudié, à l’exception du neuvième programme, exclu en raison de 

l’insuffisance de l’échantillon et par conséquent, de sa faible puissance statistique. Dans 

l’ensemble, les résultats de l’analyse de chacun des huit autres programmes reproduisent les 

résultats de l’analyse nationale : compte tenu de l’âge, du sexe et du nombre de condamnations 

antérieures12, la probabilité que les participants à sept des huit programmes récidivent sont 

significativement moins forte que ne l’est celle des membres du groupe-témoin propre à chaque 

programme (Annexe A). Les résultats touchant le huitième programme n’ont pas atteint le seuil 

de signification statistique, quoique l’on a observé une tendance selon laquelle les participants à 

ce programme de la SJA ont une probabilité de récidiver moins forte que celle des membres du 

groupe-témoin du programme. 

                                                 
11 L’analyse à l’échelle nationale dont il est question ici a été reproduite en incluant le type d’infraction pour 

laquelle le délinquant a été dirigé vers un programme (avec ou sans violence) comme cinquième covariable. Les 

résultats reproduisent ceux de l’analyse en question et en outre, ils montrent que les délinquants qui avaient 

commis une infraction avec violence avaient une probabilité sensiblement moindre de récidiver que les 

délinquants qui avaient commis une infraction sans violence. L’analyse menée à l’échelle du programme a permis 

de dégager le même résultat contre-intuitif pour un seul programme. De plus, des données manquantes (537 

dossiers manquants) relatives au type d’infraction pour laquelle le délinquant a été présenté à un programme ont 

réduit la taille de l’échantillon total et par conséquent, la puissance statistique de l’analyse de régression à 

l’échelle nationale. On a donc décidé d’exclure la variable du type d’infraction pour celle-ci. 
12 Le type d’infraction pour laquelle le délinquant a été dirigé vers un programme n’a pas été pris en compte dans 

l’analyse menée à l’échelle de chaque programme en raison du volume important de données manquantes 

relativement à cette variable. 
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En regroupant les membres des groupes-témoins de tous les programmes et en les comparant aux 

participants de chacun des huit programmes, le seuil de signification statistique est atteint pour 

tous (Annexe B). Ces résultats corroborent ceux de l’analyse à l’échelle nationale et montrent 

que, pour chaque programme, la probabilité de récidive des participants est inférieure à celle des 

délinquants qui ont été dirigés vers un programme mais n’y ont pas participé. 

3.3. La récidive dans le temps 

L’estimation du coefficient du modèle de Cox peut également servir à ajuster les valeurs du taux 

de récidive en fonction de types précis de délinquants. Ainsi, en intégrant certains facteurs sous-

jacents (les caractéristiques des délinquants et les antécédents judiciaires), il est possible, au 

moyen du modèle de Cox, de mettre au point un modèle de durée de survie accélérée pour un 

même type précis de délinquant. Par exemple, en attribuant des valeurs à l’âge, au sexe et au 

nombre de condamnations antérieures, il est possible d’estimer la probabilité qu’un délinquant 

particulier répondant à ces critères récidive à divers moments dans le temps après avoir participé 

à un programme. 

Le Tableau 4 fait état des taux estimatifs de récidive des participants à un programme et des 

membres du groupe-témoin à divers moments dans le temps après la participation à un 

programme. Ces estimations sont ajustées pour représenter le délinquant « moyen » de 

l’échantillon total, c’est-à-dire que le nombre de condamnations antérieures, l’âge et le sexe ont 

tous été établis à la moyenne de l’échantillon total pour chaque variable. Le taux de récidive est 

beaucoup plus faible chez les participants à un programme, quelque soit le moment auquel la 

mesure est prise. L’effet est particulièrement flagrant dans les premières années suivant le 

programme, mais même après huit ans, ses effets cumulatifs se font encore sentir. 

Les mêmes résultats tirés du modèle de survie de Cox sont représentés au Graphique 1 sur une 

courbe de temps continu de manière à illustrer le chemin de la récidive dans le temps pour les 

deux groupes. On constate immédiatement que le taux de récidive des deux groupes diverge et 

que cette divergence perdure à long terme, soit jusqu’à huit ans et plus, ce qui est plus ou moins 

le maximum de temps qui s’applique à l’échantillon. 
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Tableau 4 - Taux moyen de récidive des participants à un programme de la SJA 

Temps écoulé après avoir participé 

à un programme 

Pourcentage cumulatif des récidivistes 

Participants Groupe-témoin 

6 mois 6,12 12,64 

1 an 10,85 21,77 

2 ans 17,57 33,84 

3 ans 22,32 41,72 

4 ans 26,73 48,57 

5 ans 29,86 53,16 

6 ans 31,25 55,11 

7 ans 32,20 57,41 

8 ans 32,24 59,18 

Note : Le taux de récidive est ajusté pour illustrer le nombre moyen de condamnations antérieures (moyenne = 

3,79), l’âge (moyenne = 28,95) et le sexe (moyenne = 0,61 ; 0 : femme et 1 : homme) de l’échantillon total. 

 

Note  Le taux de récidive est cumulatif dans le temps et est ajusté de manière à intégrer les écarts sous-jacents 

des caractéristiques entre les participants à un programme et les membres du groupe-témoin. Le modèle de Cox est 

utilisé pour l’ajustement aux moyennes de l’échantillon total pour ce qui est du nombre de condamnations 

antérieures (moyenne = 3,79), de l’âge (moyenne = 28,95) et du sexe (moyenne = 0,61; 0 = femme, 1 = homme). 
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4. CONCLUSION ET RÉPERCUSSIONS 

La Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones a pour objectif principal de réduire 

la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale. Par le passé, cela voulait 

dire réduire le taux de criminalité et celui d’incarcération dans les collectivités autochtones. Pour 

ce faire, de nombreux moyens s’offrent, dont le plus immédiatement efficace est presque 

certainement de réduire le taux de criminalité et celui de récidive des délinquants dirigés vers des 

programmes de justice communautaire financés par la SJA. L’hypothèse sous-jacente est la 

suivante : les délinquants passent par un processus davantage adapté à leur culture et qui, en 

gros, vise à long terme les mêmes buts que le système de justice traditionnel, mais met l’accent 

sur les principes de la justice réparatrice pour ce faire.  

Les analyses qu’on vient d’expliquer ont été menées en vue d’évaluer s’il est possible d’établir 

un lien mesurable entre la participation à un programme de justice communautaire et la 

probabilité de récidive. Dans l’ensemble, les constatations étayent l’hypothèse avec force : il est 

en effet notable que tant à l’échelle nationale que pour chaque programme, les délinquants qui 

avaient été dirigés vers un programme de la SJA mais ne l’avaient pas suivi avaient une 

probabilité de récidive deux fois supérieure à celle des participants. C’est dire qu’on observe une 

réduction mesurable du taux de criminalité autochtone en raison de la participation à un 

programme de la SJA. En outre, il est logique de déduire de ce résultat que le taux 

d’incarcération a fléchi dans une même proportion, quoique cet élément n’a pas été mesuré dans 

le cadre de l’étude.  

4.1. Limites et orientations de futures évaluations 

Il s’impose d’interpréter les résultats de la présente étude avec circonspection en raison des 

limites de la méthodologie employée qui ont trait à la fois à la nature quasi expérimentale de 

l’évaluation et à l’absence d’un véritable groupe-témoin. La conception quasi expérimentale a eu 

pour effet de rendre impossible la constitution d’un échantillon aléatoire de participants à un 
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programme, d’une part, et de membres du groupe-témoin, d’autre part. Pour cette raison, 

l’incidence positive de la participation à un programme sur la récidive peut dans les faits être 

atténuée par d’autres facteurs (caractéristiques des délinquants, antécédents judiciaires, 

conditions sociales et économiques, type de programme et durée de la participation, etc.). La 

présente étude a inclus certains facteurs dans l’analyse et il en ressort que la récidive est en effet 

tributaire d’un ensemble de facteurs et non seulement de la participation à un programme, ce que 

montrait l’analyse précédente. Plus précisément, qu’ils aient ou non participé à un programme de 

la SJA, les hommes, les délinquants plus âgés et les délinquants ayant un nombre de 

condamnations antérieures plus élevé avaient une probabilité significativement plus forte de 

récidiver que les femmes, les délinquants plus jeunes et les délinquants ayant un nombre de 

condamnations antérieures plus faible. On devrait s’attacher, dans des études futures, à préciser 

si la SJA est plus efficace pour certains types de délinquants en particulier. 

Vu l’absence d’un authentique groupe-témoin, il faut accueillir très prudemment la conclusion 

selon laquelle les participants à un programme de la SJA récidivent moins que les délinquants du 

système de justice traditionnel. Comme nous ne disposions pas de données sur les délinquants 

qui n’ont pas été dirigés vers un programme de la SJA, les constatations de l’étude ne peuvent 

faire état que des écarts entre le taux de récidive des participants à un programme et celui des 

délinquants qui y ont été dirigés mais n’y ont pas pris part. Il existe probablement une kyrielle de 

raison pour  expliquer la non-participation et il est possible que certaines aient brouillé les 

conclusions de notre étude. Par exemple, la non-participation d’un délinquant présenté à un 

programme de la SJA pourrait s’expliquer par le fait que la poursuite, les responsables du 

programme ou la victime ont décidé que l’infraction était trop grave pour être traitée dans le 

cadre du processus de justice réparatrice. Il est donc possible que l’incidence positive de la SJA 

dont ont fait état dans ces pages soit artificiellement gonflée ; pour tenir compte de ce biais de 

sélection et d’autres, il serait bon que de futures études comparent les participants à un 

programme aux délinquants passés par le système de justice traditionnel. 

Il importe également de signaler que les constatations reposent sur des ensembles de données qui 

ne peuvent s’appliquer à tous les programmes financés par la SJA puisque la taille de 

l’échantillon est quelque peu restreinte — des 83 programmes financés par la SJA en 2005, seuls 

huit d’entre eux ont été étudiés. On a cependant observé un lien positif évident dans tous les 

programmes étudiés selon lequel la participation à un programme de la SJA est 

systématiquement associée à une baisse de la récidive. 
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4.2. Sommaire 

Le taux de récidive des participants à un programme de la SJA et celui des membres du groupe-

témoin ont été comparés en vue d’évaluer si la SJA est un moyen efficace de réduire le taux de 

criminalité des délinquants autochtones. Les  constatations de l’étude confirment nettement que 

la SJA atteint cet objectif. La cohérence et la robustesse des résultats offrent en effet une preuve 

de l’incidence positive de la SJA sur la réduction de la récidive dans les collectivités autochtones 

du Canada, et ce, en dépit de certaines limites méthodologiques. Nous recommandons toutefois 

de fixer des orientations aux études qui seront menées afin de corroborer ces conclusions. 

 





 

 

ANNEXE A : 

Modèle d’analyse de régression de Cox 

Récidive, par programme et relativement au groupe-témoin de chacun 
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Modèle d’analyse de régression de Cox – Récidive, par programme et relativement au groupe-témoin de chacun 

Incidence sur la probabilité de récidive 

Programme de la SJA 

A B C D E F G H 

Participation à un programme de la SJA 
-1,08 

(44,34***) 

-0,66 

(17,63***) 

-1,08 

(4,36*) 

-0,49 

(1,54) 

-0,93 

(3,90*) 

-0,66 

(12,75***) 

-0,83 

(17,64***) 

-1,18 

(12,08***) 

Nombre de condamnations antérieures 
0,02 

(4,16*) 

0,05 

(80,81***) 

-0,04 

(0,11) 

0,08 

(31,68***) 

0,06 

(17,55***) 

0,06 

(404,88***) 

0,04 

(8,58**) 

0,01 

(0,56) 

Sexe (femme : 0 ; homme : 1) 
0,62 

(15,76***) 

0,11 

(0,42) 

0,53 

(1,00) 

0,63 

(9,97**) 

0,42 

(0,50) 

0,05 

(0,43) 

0,92 

(8,14**) 

0,85 

(2,99*) 

Âge (années) 
-0,01 

(1,80) 

-0,05 

(18,30***) 

-0,01 

(0,13) 

-0,04 

(10,31**) 

-0,06 

(5,74*) 

-0,03 

(65,77***) 

-0,02 

(5,33*) 

0,01 

(0,44) 

Test séquentiel de Wald pour la signification 

statistique du modèle 
90,59*** 108,68*** 5,38 49,21*** 25,33*** 428,71*** 38,41*** 18.72*** 

Nombre qui n’ont pas récidivé (« censuré ») 331 273 67 328 95 1 514 208 35 

Taille de l’échantillon total 539 444 83 459 114 2 144 330 72 

Taille de l’échantillon des participants à un 

programme 
230 288 54 434 80 2 049 173 49 

Taille de l’échantillon des membres du 

groupe-témoin 
308 156 29 25 34 95 157 23 

Note : Les analyses de survie ont été effectuées au moyen du modèle des risques proportionnels de Cox. On ne fait pas état des résultats du programme « I » car 

la taille de l’échantillon est insuffisante. On indique les résultats pour chaque variable au moyen des estimations de coefficient et la valeur chi-carrée 

qui y est associée est donnée entre parenthèses. Le seuil de signification statistique se situe à p < 0,05 et les résultats statistiquement significatifs sont 

indiqués en gras. 

 * p < 0,05, ** p < 0,01, et *** p < 0,001. 
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Modèle d’analyse de régression de Cox 

Récidive, par programme et relativement au groupe-témoin 
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Modèle d’analyse de régression de Cox -  Récidive, par programme et relativement au groupe-témoin à l’échelle nationale 

Incidence sur la probabilité de récidive 

Programme de la SJA 

A B C D E F G H 

Participation à un programme de la SJA 
-0,90 

(36,76***) 

-0,76 

(41,32***) 

-1,20 

(11,16***) 

-0,68 

(38,94***) 

-1,15 

(11,34***) 

-0,49 

(12,69***) 

-0,89 

(27,04***) 

-0,79 

(11,21***) 

Nombre de condamnations antérieures 
0,04 

(108,15***) 

0,04 

(140,19***) 

0,04 

(109,27***) 

0,04 

(135,84***) 

0,04 

(92,56***) 

0,05 

(458,17***) 

0,04 

(107,10***) 

0,04 

(100,37) 

Sexe (femme : 0 ; homme : 1) 
0,37 

(12,36***) 

0,28 

(7,66**) 

0,33 

(9,03**) 

0,39 

(16,01***) 

0,32 

(5,11*) 

0,14 

(4,37*) 

0,35 

(10,22**) 

0,32 

(9,10**) 

Âge (années) 
-0,03 

(21,94***) 

-0,03 

(31,23***) 

-0,03 

(20,79***) 

-0,03 

(29,08***) 

-0,02 

(5,35*) 

-0,03 

(91,68***) 

-0,02 

(17,11***) 

-0,02 

(20,46***) 

Test séquentiel de Wald pour la signification 

statistique du modèle 
175,60*** 196,51*** 150,45*** 235,78*** 158,0*** 694,26*** 173,74*** 128,77*** 

Nombre qui n’ont pas récidivé (« censuré ») 665 681 533 797 557 1 938 621 516 

Taille de l’échantillon total 1 115 1 173 939 1 319 965 2 934 1 058 934 

Taille de l’échantillon des participants à un 

programme 
230 288 54 434 80 2 049 173 49 

Taille de l’échantillon des membres du 

groupe-témoin 
885 885 885 885 885 885 885 885 

Note : Les analyses de survie ont été effectuées au moyen du modèle des risques proportionnels de Cox. On ne fait pas état des résultats du programme « I » 

car la taille de l’échantillon est insuffisante. On indique les résultats pour chaque variable au moyen des estimations de coefficient et la valeur chi-

carrée qui y est associée est donnée entre parenthèses. Le seuil de signification statistique se situe à p < 0,05 et les résultats statistiquement significatifs 

sont indiqués en gras.  

 * p < 0,05, ** p < 0,01, et *** p < 0,001. 
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1. INTRODUCTION 

La Stratégie en matière de justice applicable aux autochtones (SJA), adoptée en 1996, fait partie 

d’un ensemble plus vaste de mesures adoptées par les autorités fédérales pour contrer la 

surreprésentation des Autochtones dans le système de justice. 

La stratégie est dotée de trois objectifs : 

 À long terme et de concert avec d’autres programmes, contribuer à réduire les taux de 

victimisation, de criminalité et d'incarcération dans les collectivités autochtones mettant en 

œuvre des programmes de la SJA. 

 Aider les Autochtones à endosser davantage de responsabilités à l’égard de l'administration 

de la justice. 

 Intégrer les valeurs autochtones au sein du système de justice. 

Le ministère de la Justice (MJ) finance des programmes de justice communautaire dans le cadre 

de la SJA. Il cofinance la moitié de la contribution aux programmes de justice communautaire 

pour les Autochtones, grâce à des entnetes de contribution signées avec les provinces, les 

territoires, les organisations et les collectivités autochtones qui participent. La Direction de la 

justice applicable aux Autochtones (DJA) signe et gère ces ententes, qui sont soit bilatérales ou 

tripartites entre les parties ci-dessus. Les programmes de justice communautaire sont élaborés de 

concert avec les collectivités autochtones, les provinces et les territoires; ils intègrent la culture et 

les valeurs de la collectivité où ils sont mis en œuvre. Le MJ a établi quatre modèles de 

programme que les collectivités autochtones peuvent mettre en œuvre en vertu de la SJA : 

 déjudiciarisation et les mesures de rechange, 

 détermination de la peine par la collectivité, 

 médiation, 

 programmes de justice relatifs aux tribunaux et à la collectivité. 

Le lecteur trouvera plus de renseignements dans le site internet du MJ, à www.justice.gc.ca. 

http://www.justice.gc.ca/
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2. OBJET DE L’ÉTUDE 

La Division de l’évaluation du MJ a mené la présente étude conformément à la stratégie 

d’évaluation présentée dans le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats de la 

SJA. Il s’agit de déterminer l’incidence des programmes de justice communautaire dans les 

collectivités où ils ont été implantés et de circonscrire les enseignements à en tirer et les 

meilleures pratiques. Les constatations qui en découlent seront intégrées à l’évaluation 

sommative qui devrait être terminée en mars 2007. 

Plus précisément, l’étude a pour objet de répondre aux questions suivantes relativement aux 

programmes de justice communautaire étudiés. 

 Quelle est l’incidence des programmes sur les victimes, les délinquants et les collectivités ? 

 Quels sont les éléments communs aux programmes qui réussissent ? 

 Quels sont les défis en la matière ? 

 Quelles autres constatations a-t-on faites relativement aux programmes étudiés ? 
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3. DÉMARCHE ET MÉTHODOLOGIE 

La démarche générale et la méthodologie employées pour les études de cas sont présentées ci-

dessous et les écarts, le cas échéant, sont expliqués à la rubrique « Remarques sur la méthode » 

de la Section 5, où l’on présente un sommaire des études de cas. 

3.1. Démarche générale 

Dans le cadre des études de cas, nous avons mené un examen des documents, fait des entrevues 

et employé la méthode de recherche participative Photovoice, dont on trouvera une description 

plus complète en 3.5. La Division de l’évaluation a conçu, de concert avec la DJA, les guides 

d’entrevue, d’une part, et de discussion relativement à Photovoice, d’autre part, utilisés au cours 

de l’étude et s’est entendue avec les coordonnateurs des programmes de justice communautaire 

évalués pour une visite dans les dix collectivités faisant partie de l’échantillon. Deux évaluateurs 

de la Division de l’évaluation se sont rendus dans chacune pour interviewer les principales 

personnes-ressources et organiser des séances de Photovoice avec des membres de la 

collectivité1. On a retenu les services d’un consultant pour confectionner une présentation sur 

DVD de photographies accompagnées de commentaires, le tout créé par les participants dans 

chaque collectivité où cela a eu lieu. 

3.2. Choix des programmes pour les études de cas 

Ce sont les coordonnateurs de programme de justice communautaire qui ont décidé de faire 

partie de l’échantillon ou non, après avoir été invités à participer à l’étude par les coordonnateurs 

régionaux de la DJA. Le choix s’est ensuite effectué en partie en fonction du temps et de la 

disponibilité des coordonnateurs de programme et au total, dix collectivités ont pris part à 

l’étude. 

                                                 
1 Des séances de Photovoice ont été organisées avec les participants à neuf des dix programmes étudiés. 
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Les programmes évalués sont conçus selon l’un ou l’autre des modèles précités. Ils desservent 

des collectivités différentes : tous sont au service des peuples autochtones, mais certains ont 

aussi une clientèle non autochtone, certaidispensent de services que sur la réserve tandis que 

d’autres s’adressent à des clients hors réserve ou sans égard au domicile, sont implantés en 

milieu rural ou éloigné ou desservent principalement une clientèle urbaine. Les programmes 

choisis se trouvent dans les régions suivantes du MJ. 

Région du MJ Programmes 

Région de la Colombie-

Britannique 

 Programme de justice réparatrice de la collectivité Haida Gwaii 

 Programme de justice Qwi:qwelstóm de la Nation Stó:lõ 

Région des Prairies 

 Cour de maintien de la paix de la Nation Tsuu T’ina 

 Initiative de justice communautaire des Services de justice communautaires et 

familiaux des Métis 

 Agence Awasis du Nord du Manitoba inc. 

Région de l’Ontario 
 Programme de conseil communautaire des Services juridiques autochtones de 

Toronto  

Région de l’Atlantique 
 Programme de justice autochtone de la Mi’kMaq Confederacy of PEI Inc. 

 Mi’kMaq Legal Support Network, Customary Law Program 

Région du Nord 
 Comité de justice communautaire de Pangnirtuung Kanguit 

 Programme de justice communautaire de Haines Junction 

3.3. Examen des documents 

Les évaluateurs ont examiné des documents pour chaque étude de cas, entre autres des accords 

de financement, des sites internet des programmes et des évaluations antérieures. On trouvera à 

l’Annexe A une liste non exhaustive des documents consultés. 

3.4. Entrevues 

Les évaluateurs ont interrogé cinq personnes en moyenne dans chaque collectivité. On trouvera à 

l’Annexe B la description détaillée du type et du nombre de réponses pour chacune. Les 

coordonnateurs des programmes étudiés ont présenté une liste des personnes qui pourraient être 

interviewées : coordonnateurs de services judiciaires, agents de police, intervenants auprès des 
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victimes, agents d’assistance parajudiciaire, délinquants ou clients, membres des comités de 

justice, représentants des villes, Anciens, procureurs et agents de probation. 

Dans certains cas, les participants ont demandé à être interviewés en groupe ; parfois, le 

coordonnateur du programme de justice communautaire était présent et dans quelques cas, a pris 

part à la discussion. La majorité des entrevues a suivi un modèle en partie structuré selon le 

guide d’entrevue qui avait été conçu et qu’on trouvera à l’Annexe C. La plupart des questions 

étaient ouvertes. 

On a interviewé au total 68 personnes dans les dix collectivités qui forment l’échantillon. 

3.5. Photovoice 

Les évaluateurs ont lancé un projet pilote faisant appel à la 

méthode de recherche de Photovoice comme moyen différent 

d’explorer l’incidence d’un programme de justice 

communautaire dans une collectivité. Caroline C. Wang et 

Mary Ann Burris ont mis au point Photovoice, une méthode de 

recherche participative2 qui vise essentiellement à donner à ceux 

qui y prennent part le moyen de fixer sur pellicule des enjeux 

importants pour eux en y associant leurs réflexions et en leur 

fournissant un appareil photo. Les participants sont ainsi en 

mesure de circonscrire un problème ou une répercussion et de 

recenser les forces de la collectivité et ses préoccupations. 

Photovoice est fondée sur l’hypothèse que les membres de la 

collectivité sont les mieux renseignés sur la situation de leurs 

milieux respectifs et par conséquent les mieux placés pour 

déterminer quelles solutions seront efficaces. L’attrait principal 

de cette méthode est qu’elle permet aux participants de 

s’exprimer en toute liberté. 

                                                 
2 Consulter www.Photovoice.com en anglais 

Avec Photovoice, les membres 

d’une collectivité peuvent fixer 

sur pellicule des enjeux 

importants pour eux et y 

associer leurs réflexions. 

http://www.photovoice.com/


Division de l’évaluation 

6 

Photovoice est une méthode selon laquelle des personnes peuvent identifier, 

représenter et mettre en valeur leur collectivité au moyen d’une technique 

photographique particulière. Des membres de la collectivité se voient confier des 

appareils photo qui les habilitent à titre de témoins et de catalyseurs potentiels 

d’action et de changement sociaux dans leur collectivité. L’immédiateté de 

l’image et le commentaire fournissent la preuve tangible de leur point de vue tout 

en offrant un moyen efficace d’implication et de partage de l’expérience au 

service de saines politiques publiques3. 

Photovoice a trois buts : 

 habiliter les membres des collectivités à recenser et à illustrer les forces et les problèmes de 

leur collectivité ; 

 favoriser l’échange sur des enjeux importants par le biais de la photographie et des 

discussions de groupe ; 

 engager les décideurs. 

Comme on l’a dit précédemment, la Division de l’évaluation a eu recours à Photovoice à titre 

expérimental pour en explorer la faisabilité et l’applicabilité comme source de données aux fins 

de l’évaluation des programmes du MJ. On a estimé en effet que l’évaluation sommative de la 

SJA ne pouvait être menée à bien sans donner voix aux membres des collectivités pour qu’ils 

définissent et mettent de l’avant eux-mêmes les enjeux dans leur milieu. Photovoice leur a 

permis de décrire ce qu’ils considèrent comme les éléments importants du programme pour leur 

collectivité. 

Vu la nature expérimentale du volet, les évaluateurs ont réduit le nombre de participants et fixé 

des délais plus courts que d’habitude4. De même, ce sont les coordonnateurs de programme qui 

ont choisi les participants pour accélérer le processus de sélection car on estimait qu’ils étaient 

les mieux renseignés sur les personnes qui répondraient aux critères de participation souples 

établis par les évaluateurs : le maximum de participants était fixé à cinq, ceux-ci devaient avoir 

une certaine connaissance du programme, ils ne devaient pas être des salariés du programme (on 

favorisait la participation de bénévoles et de clients) et ils devaient composer un groupe 

diversifié (âge et sexe) si possible. 

                                                 
3 Voir www.Photovoice.com/background.index.html 
4 Les projets Photovoice peuvent s’étendre sur plusieurs semaines ou des mois. 

http://www.photovoice.com/background.index.html
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Photovoice s’est étendu sur une ou deux journées et dans chaque collectivité, les évaluateurs ont 

remis des appareils photo au plus à cinq participants en les invitant à prendre des photos sur les 

thèmes suivants : 

 Qu’est-ce que la « justice » veut dire, pour vous et votre collectivité ? 

 Quelles sont les forces, les défis et les préoccupations de votre collectivité en matière de 

justice ? 

 Quelle est l’incidence du programme de justice communautaire dans votre collectivité ? 

Les participants ont ensuite rencontré les évaluateurs, soit individuellement, soit en petit groupe, 

pour rédiger le commentaire accompagnant les photos. Au total, 41 personnes ont pris part à 

Photovoice et on en trouve la liste à l’Annexe B. 

 

Les participants rencontrent les évaluateurs pour rédiger 

avec leurs propres termes le commentaire accompagnant 

les photos qu’ils ont prises. 

3.6. Observations et contraintes liées à l’étude 

Les programmes étudiés sont fort différents, si l’on s’en reporte aux caractéristiques suivantes : 

 les croyances et les traditions culturelles des collectivités, 

 le milieu (urbain, rural, dans une réserve ou à l’extérieur), 

 le modèle de programme (déjudiciarisation, médiation, cercle familial), 

 le niveau de financement du programme, 

 la taille de la collectivité desservie, 
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 le modèle de financement (accords de financement par transferts, cofinancement, 

financement direct), 

 la terminologie (chaque programme utilise une terminologie différente pour se décrire et 

décrire le système de justice). 

C’est pourquoi l’on ne peut déduire des constatations des études de cas qu’elles sont 

représentatives de tous les programmes de justice communautaire financés par la SJA. En outre, 

les évaluateurs n’ont pas comparé les programmes entre eux. 

Ajoutons qu’en raison de diverses contraintes, peu de données statistiques figurent dans la 

présente étude. Le MJ a toutefois entrepris une étude plus approfondie des taux de récidive des 

participants à un éventail choisi de programmes de justice communautaire financés par la SJA et 

les résultats seront inclus dans le rapport de l’évaluation sommative qui devrait être achevée en 

mars 2007. 

Dans de nombreux cas, il aurait été mal vu que les évaluateurs prennent des notes ou enregistrent 

un Ancien ou un membre de la collectivité qui prenait la parole au cours des entrevues ou des 

séances de Photovoice. Dans d’autres, les participants ont refusé de se laisser enregistrer. Les 

évaluateurs ont donc été contraints de se remémorer leurs paroles et leurs histoires du mieux 

qu’ils le pouvaient dans le présent texte. Les citations sont parfois légèrement modifiées pour 

fournir le contexte manquant ou en clarifier le sens pour le lecteur. 

3.7. Structure du rapport 

On trouve en 4 un résumé des thèmes communs recensés au cours de l’étude, qui répondent aux 

questions posées dans la Section 2. 

On prendra connaissance en 5 de résumés plus complets des études de cas, dont la présentation 

peut varier selon le type de renseignements recueillis. Au début de chaque résumé, on trouve un 

bref passage sur les principales caractéristiques du programme étudié, suivi de la description du 

programme, de son financement, de ses atouts, des défis auquel il est confronté et de ses 

incidences. 

Quelques-uns des principaux documents consultés, un tableau du nombre des participants à 

l’étude, la liste des questions d’entrevue et un tableau des fonds engagés pour chacun des 

programmes de 2002-2003 à 2004-2005 figurent aux annexes A, B, C et D. 
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4. RÉSUMÉ DES CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS 

La présente section est organisée en fonction des questions posées en 2 « Objet de l’étude ». 

Comme on l’a indiqué en introduction, il n’est pas possible de tirer de conclusions générales sur 

la SJA en se fondant sur les cas étudiés ; néanmoins, les données qualitatives recueillies ont 

permis de dégager des thèmes communs et des similitudes. Nous ne traitons ici que les thèmes 

communs à plus de cinq cas et présentons certaines observations des évaluateurs. 

Les commentaires issus de Photovoice présentés ci-après illustrent les constatations et 

observations. 

4.1. Incidences des programmes 

Victimes 

Les études ont en commun la constatation que la participation des victimes aux programmes peut 

leur être bénéfique, car elles ont alors une voix pour s’exprimer. Lorsqu’elles ont en outre un rôle 

au sein d’un programme, elles peuvent confronter le délinquant et vider la question. C’est un 

élément particulièrement important lorsque la victime et le délinquant vivent dans une petite 

collectivité ou une collectivité isolée. Par exemple, on explique comment le Comité de justice de 

Pangnirtuung, qui dessert le petit village de Pangnirtuung dans le Territoire du Nunavut, joue un 

rôle important en plaçant victime et délinquant face à face. Selon une réponse : « Avec le Comité 

de justice, le délinquant peut présenter des excuses à la victime. Vous ne voyez jamais cela en 

cour. » Les victimes ont ainsi l’occasion de mieux comprendre le délinquant, ses antécédents et 

les circonstances qui l’ont amené à commettre l’infraction qui lui est reprochée. 
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Délinquants 

On a dégagé certains thèmes communs quant à l’incidence des programmes sur les délinquants 

qui y participent5. La plupart des programmes étudiés s’attachent à la personne, et non à 

l’infraction, et à la guérison et au rétablissement de l’harmonie entre le délinquant et la 

collectivité. Ces programmes tiennent compte des antécédents du délinquant pour aller au cœur 

du problème tout en adoptant une vision holistique de l’infraction. Le Programme de conseil 

communautaire administré par les Services juridiques autochtones de Toronto en offre un bon 

exemple : on signale dans une réponse qu’il est tout à fait possible qu’une rencontre se déroule 

sans que jamais quelqu’un mentionne l’infraction commise. Au contraire, on s’attarde 

uniquement aux causes qui ont mené le délinquant à agir comme il l’a fait. Le commentaire 

suivant tiré de Photovoice d’une personne associée au Programme de cour de maintien de la paix 

de la Nation Tsuu T’ina illustre bien les sentiments des participants aux différents programmes. 

 

« Liberté. J’ai constaté que des gens que je connais qui se 

sont trouvés au tribunal ici... ça ne les aide pas... les 

détails précis ne sont pas dits devant le tribunal. Un autre 

Autochtone sait ce que nous vivons. [Avec un 

programme], on peut aller au cœur des choses et remettre 

les gens sur les rails, en route vers la guérison. Vous 

pouvez voir l’effet sur les gens et leur famille. » 

Les délinquants acceptent la responsabilité de leurs actes au sein d’un groupe axé sur le maintien 

des relations familiales et avec la collectivité, d’apprendre de leurs erreurs et de faire réparation à 

la collectivité. Les délinquants des études de cas signalent que les programmes ont un effet 

bénéfique en ce qu’ils leur évitent à la fois d’avoir un dossier judiciaire et d’être incarcérés, 

éviter l’incarcération étant l’un des objectifs principaux de la SJA. Une participante à Photovoice 

et participante au Programme de justice réparatrice de la collectivité de Haida Gwaii a exprimé 

ainsi l’incidence du programme. 

                                                 
5 Dans certains programmes, on désigne les délinquants par le vocable de « clients » ou bien on fait référence à la 

victime et au délinquant comme étant la « partie A » et la « partie B » pour éviter de leur attribuer une étiquette 

lors de diverses rencontres. 
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« C’est le portrait d’une cellule vide de la prison de la 

ville. Avec le programme, je n’y suis pas allée. » 

Collectivité 

Les évaluateurs ont été à même de constater les avantages découlant des programmes implantés 

dans les collectivités. Ils aident à renouer les liens entre les délinquants, les victimes et la 

collectivité. Ils contribuent aussi à ouvrir le dialogue et à créer un forum d’échange entre 

personnes affectées par un acte criminel ou un autre problème traité dans le cadre d’un 

programme. Le système de justice classique ou d’autres organismes ne disposent normalement 

pas de forum du genre. Le commentaire issu de Photovoice d’une participante au programme 

Meenoostahtan Minisiwin du Manitoba illustre l’importance de la collectivité dans ce contexte et 

le rôle qu’elle a joué pour l’aider. 

 

« C’est un groupe qui apprend à guérir dans la 

collectivité. On transmet les enseignements des Anciens. 

La collectivité a besoin de ces ressources et de ce 

soutien... Je suis contente d’y être allée. Ça m’a 

encouragée et libérée de mon fardeau. Je n’avais pas 

besoin de plus. » 

Les programmes jouent aussi un rôle dans l’édification de collectivités solides. Dans de 

nombreux cas, quelque soit le modèle adopté, l’incidence du programme dépasse ses seuls 

participants. En échangeant sur leur vécu dans un cercle, par exemple, d’autres personnes 

appelées à intervenir dans le règlement de l’infraction, tels que les membres des comités de 

justice, les membres de la famille et les Anciens, bénéficient elles aussi d’un moyen de guérison. 

En associant les membres de la collectivité, les programmes leur permettenté de se faire entendre 
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sur la justice. Ils fournissent à l’évidence une aide aux enfants et aux adolescents. Comme le 

déclare un intervenant du Programme de justice autochtone de la Mi’kMaq Confederacy of PEI 

Inc. : « ‘Un cercle fort’ est l’une une de nos devises. Il faut toute une collectivité pour éduquer 

un seul enfant. » 

4.2. Éléments d’un programme qui réussit 

Trois facteurs majeurs ont contribué à la réussite des programmes ayant fait lobjet de la présente 

étude : disposer de coordonnateurs de programme adroits et dévoués, associer la collectivité à 

l’élaboration du programme puis à son fonctionnement, fonder celui-ci sur les valeurs, la culture 

et les enseignements des peuples à qui il est destiné. 

Coordonnateurs de programme 

Les coordonnateurs de programme ont un rôle essentiel à jouer pour ce qui est de l’élaboration et 

de la promotion du programme, de la mobilisation des membres de la collectivité et des 

intervenants en sa faveur et du réseautage avec d’autres organismes. On signale que pour être un 

coordonnateur respecté et qui réussit, il faut être dévoué, optimiste, discret et de manière 

générale, avoir à cœur le bien-être des clients du programme et de la collectivité servie. On 

précise à propos de la coordonnatrice de l’Initiative de justice familiale des Services de justice 

communautaire et familiaux des Métis, ce qui illustre bien l’estime dans laquelle on tient nombre 

de coordonnateurs : « [La coordonnatrice] est vraiment bonne. Elle donne la parole aux victimes 

et aide le délinquant à bien comprendre ce qu’il a fait. Elle a beaucoup de patience. » 

Dans les collectivités plus petites, le coordonnateur a souvent plus d’un rôle et des 

responsabilités variées. Par exemple, le coordonnateur du programme dans l’une d’entre elles est 

également le chef du conseil de bande et dans une autre, un juge de paix. Ces diverses 

responsabilités imposent un fardeau supplémentaire aux coordonnateurs, mais elles constituent 

aussi un lien précieux avec les divers éléments de la collectivité. 

Participation de la collectivité 

On a constaté dans certains cas que la capacité d’atteindre les objectifs fixés était accrue lorsque 

la collectivité et ses membres s’étaient approprié le programme, grâce, par exemple à la 

consultation des membres de la collectivité et des Anciens au cours de l’élaboration du 

programme et à la recherche de consensus et d’appuis lorsqu’il y a changement pour que « les 

membres de la collectivité sentent que c’est leur programme ». Il est important que la collectivité 
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détermine pour elle-même ce qu’elle considère une réussite et prenne le temps voulu au moment 

de son développement. Selon une réponse : « il est important que les responsables des 

programmes aient du temps pour bien l’élaborer et réagir...c’est-à-dire pour que le programme 

soit mis en œuvre et commence à produire des résultats. » 

Le Programme de justice autochtone de la Mi’kMaq Confederacy of PEI Inc., en est à l’étape de 

l’élaboration et on est convaincu que de prendre le temps voulu à cette étape est un gage de 

réussite. 

Valeurs, culture et enseignements ancestraux 

Nombre des participants ont un point de vue positif sur le programme auquel ils participent parce 

qu’il est fondé sur les valeurs, la culture et les enseignements ancestraux du milieu qu’il sert. 

Selon un participant au programme de justice Qwi:qwelstóm de la Nation Stó:lõ, 

[Le programme] est spirituel, c’est notre culture. Elle existe depuis des milliers 

d’années et c’est ce que nous (nos ancêtres) avons toujours fait. Depuis l’époque 

des pensionnats, on l’avait mise de côté, mais maintenant, elle refait surface. On 

ne pointe pas du doigt et on ne blâme pas ; ce n’est pas la personne qui est 

mauvaise, c’est ce qu’elle a fait qui est mal…c’est possible de mettre ça de côté, 

de traiter avec la personne et de la mettre sur le droit chemin. 

Les programmes étant fondés sur les valeurs, la culture et les enseignements ancestraux des 

peuples auxquels ins sont destinés, ils sont un moyen de résoudre les différends que les 

participants connaissent bien. Le mode de résolution des différends y correspond mieux à ce 

qu’il pense de la justice et existe parfois dans la langue des participants. Ils affirment souvent 

que le programme leur donne en outre le moyen de se réapproprier les modes de justice qui 

étaient les leurs et de rétablir l’harmonie. 

4.3. Défis 

Défis historiques 

Les défis que l’histoire a posés aux collectivités autochtones sont bien connus : pauvreté, 

violence familiale, manque de logements, toxicomanie et alcoolisme, chômage et pensionnats6. 

                                                 
6 Voir Commission royale sur les peuples autochtones, 1996, www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/index_f.html 

http://www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/index_f.html
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Dans la plupart des études de cas, on a signalé que ces facteurs présentaient des défis aux 

programmes de justice communautaire. Nous n’avons pas l’intention de les analyser en détail, 

mais il importe de reconnaître que l’histoire et le vécu des peuples autochtones du Canada a des 

répercussions évidentes aujourd’hui : « ...le passé n'est pas seulement un ensemble d'événements 

à évoquer et à soumettre à un débat intellectuel. Il a en effet d'importantes conséquences d'ordre 

pratique pour notre époque, puisque bon nombre des attitudes, institutions et pratiques du passé 

influencent et limitent considérablement le présent7. » 

Les participants à l’étude ont abondamment discuté des défis historiques, mais les participants à 

Photovoice de presque toutes les études de cas ont indiqué que l’abus d’alcool et de stupéfiants 

sont les principaux défis auxquels est confrontée leur collectivité et par conséquent, la justice, 

l’harmonie et l’équilibre de leur milieu sont aussi mis en jeu. Comme le montre ce commentaire, 

les participants font également le lien entre la toxicomanie et des enjeux plus vastes pour leur 

collectivité tels la dépression, la violence, la pauvreté et le vandalisme. 

 

On voit beaucoup de comportements négatifs comme 

l’alcoolisme, les graffitis et la toxicomanie. 

Niveaux des ressources 

Le niveau de financement des programmes continue à faire problème, surtout l’insuffisance de 

fonds pour embaucher du personnel supplémentaire. On signale souvent la pénurie de ressources 

humaines, salariées ou bénévoles. On a de la difficulté à recruter et à conserver les employés et 

les bénévoles qualifiés, surtout dans les petites collectivités et les collectivités isolées. 

Le besoin de salles est aussi mentionné. Dans les plus petites collectivités, il arrive souvent que 

les responsables de programme partagent des bureaux et des installations avec d’autres 

organismes, ce qui nuit à la confidentialité des échanges avec leurs clients. 

                                                 
7 Voir Commission royale sur les peuples autochtones, 1996, www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/index_f.html 

http://www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/index_f.html
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Nous n’avons pas mené d’évaluation approfondie des besoins de financement des programmes, 

mais il pourrait être indiqué d’analyser la question dans une autre étude. 

Formation du personnel et des bénévoles 

On affirme que l’on souhaite disposer de plus d’argent pour former le personnel et les bénévoles 

et assurer leur perfectionnement, ce que les responsables de certains programmes réussissent à 

faire tandis que d’autres n’ont ni les ressources ni la capacité voulue pour assurer une formation 

continue. 

Manque d’appui 

Dans plusieurs cas, les coordonnateurs de programme interrogés disent ne pas jouir de l’appui 

des services de police, ni de celui des procureurs, ce qu’ils attribuent en partie au niveau de 

roulement élevé du personnel, souvent remplacé tous les deux ou trois ans. On croit aussi que les 

uns et les autres sont mal renseignés sur les programmes et le fait que ces derniers proposent des 

mesures de rechange au système de justice classique. 

Pour assurer la réussite, le niveau d’appui consenti par les services policiers et les procureurs aux 

programmes de justice communautaire est crucial, notamment lorsque les clients des 

programmes doivent avoir été présentés par ces deux groupes. Le niveau d’appui et la probabilité 

de diriger des délinquants vers ces programmes seraient tributaires des facteurs suivants : 

sensibilisation aux programmes, expérience de la justice réparatrice ou de programmes 

semblables, points de vue sur l’efficacité des mesures de rechange, crédibilité du programme et 

qualité de sa gestion et enfin, perceptions sur les types d’infraction que le programme peut traiter 

(en cas d’infraction grave). 

4.4. Autres observations 

Appui fédéral 

Les renseignements recueillis lors des entrevues et des discussions informelles pendant les visites 

sur place font ressortir le souhait évident des membres des collectivités que les autorités 

fédérales jouent un rôle dans la prestation d’aide financière aux programmes. 
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Accès à des ressources supplémentaires 

L’accès aux ressources est un facteur de réussite et les programmes installés à proximité des 

services et ressources des grands centres urbains semblent disposer d’un avantage pour ce qui est 

de recruter et de conserver du personnel et des bénévoles. Ces programmes jouissent aussi de 

ressources supplémentaires pour aider leurs clients, par exemple, pour le traitement de la 

toxicomanie et le counselling en santé. 

Gamme des programmes étudiés 

Les études de cas confirment l’hypothèse de départ des évaluateurs selon laquelle les 

programmes financés par la SJA sont très différents les uns des autres. La SJA est nationale, 

mais les programmes se distinguent tous par leurs modes de prestation, les collectivités et clients 

qu’ils servent et les traditions sur lesquels ils s’appuient. Les cas étudiés confirment que de tenter 

de normaliser ces programmes n’est pas une bonne idée. 

Écarts de points de vue sur la « justice » 

Les évaluateurs ont noté des écarts dans la manière dont les participants à l’étude définissent la 

« justice ». Dans la plupart des réponses et au premier chef dans celles des coordonnateurs de 

programme, on la voit de trois manières : comme étant rattachée aux infractions mentionnées au 

Code criminel, et partant, comme étant l’affaire d’une victime et d’un délinquant, ou comme une 

mesure découlant des enseignements et des traditions de la collectivité desservie ou encore, 

comme un mélange des deux. Pour certains, il suffit que le système de justice ancestral 

fonctionne en collaboration avec le système classique tandis que pour d’autres, le lien entre les 

deux n’est qu’une étape vers le retour à un mode de justice ancestral. 

Les participants à Photovoice voient par contre la « justice » dans un vaste contexte historique et 

de justice sociale. Dans la langue de nombreuses collectivités étudiées, il n’existe pas de terme 

ou de notion qui pourrait s’appliquer à une conception classique ou occidentale de la justice. 

Pour les participants, la notion de justice dépasse la simple infraction pour viser le rétablissement 

de l’harmonie dans la collectivité et même des objectifs plus vastes de rétablissement des 

traditions et des valeurs. La plupart des participants à Photovoice sont des membres 

« ordinaires » de la collectivité, c’est-à-dire qu’ils ne possèdent ni formation ni expérience 

juridiques et ont des rapports éloignés avec le programme. Souvent, ils sont des clients. Voici 

deux exemples de leur définition de la « justice ». 
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« Il y a une grande différence entre la police et la justice. Pour moi, 

la justice veut dire que je suis compris et que je peux m’épanouir. 

Avoir des réponses vous aide à comprendre. Vous savez quelles 

questions poser. » 

« Je n’ai qu’à regarder la montagne et la nature pour 

penser à la justice. Pour moi, la montagne est le symbole 

que nos ancêtres veillent sur nous; c’est ce qui nous 

empêche de faire des bêtises. En donnant un nouveau 

souffle à nos enseignements, on répand la justice dans 

toute la collectivité. » 

 

Le MJ devrait prendre en compte les points de vue des participants à Photovoice dans le cadre de 

la gestion et de l’évaluation de la SJA. Ces participants forment dans l’ensemble la clientèle 

visée par celle-ci, soit des personnes qui habitent et vivent dans des collectivités autochtones. Les 

programmes qui leur sont destinés devraient dont être conçus en fonction de leurs points de vue 

sur la justice. Il va de soi que ces programmes doivent contribuer à la réalisation des grands 

objectifs de la SJA, mais il est aussi important de veiller à ce qu’il existe des mécanismes 

permettant aux participants aux programmes financés de collaborer à la définition de leur 

réussite d’une manière compatible avec leurs points de vue sur la « justice ». 

Résultats du projet pilote avec Photovoice 

Les évaluateurs sont d’avis que Photovoice est une réussite à titre de projet pilote. Les 

participants ont été intéressés par le processus et le doublet commentaires plus photos a contribué 

à illustrer l’incidence des programmes de justice autochtone dans les collectivités. Le projet a 



Division de l’évaluation 

18 

atteint son but, c’est-à-dire permettre aux évaluateurs de voir le monde du point de vue des 

membres de la collectivité – ceux-là même qui sont les plus impliqués et touchés par les 

programmes de justice communautaire. 

Emploi des techniques d’évaluation participative 

On l’a vu plus haut, Photovoice fait partie des méthodes de recherche participative qui, en 

général, invitent des participants à exprimer leurs points de vue sur des enjeux et des 

préoccupations importants pour eux. L’information qui s’en dégage est ensuite communiquée 

aux personnes et aux collectivités qui participent à l’étude. On estime que la recherche 

participative et axée sur la collectivité est la plus indiquée dans le cas des collectivités 

autochtones : 

Compte tenu du fait que les collectivités autochtones ont jadis été décimées à 

l'époque de la colonisation, les mécanismes ancestraux de la recherche portant 

sur les Autochtones ont plutôt tendance à s'intéresser surtout à celles-ci dans le 

but de les rassembler8. 

De nombreux coordonnateurs de programme ont dit se méfier de méthodes d’évaluation plus 

conventionnelles, et notamment de celles qui font appel à une masse de données quantitatives. Ils 

hésitent à participer à des projets qui, tout en recueillant beaucoup d’information sur la 

collectivité, la transmet ailleurs et non à ceux qui sont directement concernés et ont participé à 

ces projets. 

Vu l’accueil qu’a reçu Photovoice, de nature plus participative et axée sur la collectivité, le plan 

d’évaluation de la SJA devrait intégrer des méthodes d’évaluation participative à son éventail 

méthodologique. 

 

                                                 
8 Carolyn Kenny. Cadre holistique pour la recherche en matière de politiques autochtones (Recherche financée par 

le Fonds de recherche en matière de politiques, Condition féminine Canada, août 2004), 

www.swc-cfc.gc.ca/pubs/pubspr/0662379594/200410_0662379594_13_f.html#1 

http://www.swc-cfc.gc.ca/pubs/pubspr/0662379594/200410_0662379594_13_f.html#1
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Sommaire de la participation à l’étude 

Programmes 

de l’étude de cas 

Bénéficiaires 

du financement 
Personnes interrogées 

Participants 

à Photovoice 

Programme de justice 

réparatrice de la 

collectivité Haida Gwaii 

Haida Tribal Society  Préposé des services aux enfants et 

aux familles 

 Bénévoles de la collectivité (2) 

 Coordonnateur de programme 

 Prestataire d’aide aux victimes 

4 

Programme de justice 

Qwi:qwelstóm de la 

Nation Stó:lõ  

Nation Stó:lõ  Membre de la collectivité 

 Procureur 

 Ancien 

 Ancien salarié du programme 

 Ancien bénévole du programme 

 Gestion du bureau des services 

correctionnels de Chilliwack 

 Client du programme 

 Coordonnateur de programme 

 Personnel du programme (3) 

 GRC 

4 

Cour de maintien de la 

paix de la Nation Tsuu 

T’ina 

Nation Tsuu T’ina  Chef de la Police Tsuu T’ina 

 Coordonnateur de programme 

 Psychologue 

 Surveillant des services 

parajudiciaires 

 Coordonnateur des services aux 

victimes 

4 

Initiative de justice 

communautaire des 

Services de justice 

communautaire et 

familiaux des Métis 

Services de justice 

communautaire et familiaux 

des Métis  

 Directeur général de la région de 

l’Est II, Nation Métis 

 Travailleur judiciaire, parajudiciaire, 

prestataire d’aide aux parents 

 Coordonnateur d’aide sociale 

 GRC 

4 

Agence Awasis du Nord 

du Manitoba inc. 

Agence Awasis du Nord du 

Manitoba inc., Manitoba 

Keewatinowi Okimakanak 

Inc. 

 Membres de la collectivité (6) 

 Councillor 

 Directeur général 

 Ancien travailleur 

 Ancien médiateur 

 Client du programme 

 Coordonnateur de programme 

 Médiateur 

6 
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Programmes 

de l’étude de cas 

Bénéficiaires 

du financement 
Personnes interrogées 

Participants 

à Photovoice 

Programme du Conseil 

communautaire 

Services juridiques pour les 

Autochtones de Toronto 
 Travailleur parajudiciaire pour les 

Autochtones 

 Bénévoles du Conseil 

communautaire (2) 

 Directeur du programme 

4 

Programme de justice 

autochtone, Mi’kMaq 

Confederacy of PEI Inc. 

Mi’kMaq Confederacy of 

PEI Inc. 
 Directeur du développement socio-

économique, ancien coordonnateur 

de la justice 

 Membre du comité de justice 

 Coordonnateur de la justice 

 Président - Native Council of PEI 

 GRC 

5 

Mi’kmaq Legal Support 

Network Customary Law 

Program 

The Confederacy of 

Mainland Mi’kmaq 
 Travailleurs attachés aux affaires, 

parajudiciaires 

 Travailleur communautaire - 

toxicomanie 

 Membre de la collectivité 

 Coordonnateur de programme 

5 

Programme de justice 

communautaire de 

Haines Junction 

Village de Haines Junction, 

Premières Nations 

Champagne et Aishihik 

 Membres du Comité de justice (5) 

 Gestionnaire de la justice réparatrice 

 GRC 

0 

Pangnirtuung Kanguit 

Justice Committee 

 

Nunavut  Maire adjoint 

 Coordonnateur de programme 

 Membres du Comité de justice (5) 

 Agent de probation 

 GRC 

5 

Total 68 41 
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Guide pour les entretiens 

 

Voici les grandes lignes qui ont guidé les entretiens. 

1. Quelle est votre participation au programme ? 

2. En quoi consiste le programme ? 

 Comment a-t-il été élaboré ? mis en œuvre ? 

 Fonctions des acteurs (délinquant, victime, Anciens, collectivité) 

 Fonctions des valeurs culturelles 

 Comment le programme se compare-t-il avec la justice classique ? 

 S’il y a lieu, comment se fait la sélection de ses membres ? 

3. Quels sont les atouts et les défis du programme ? 

 Expériences acquises (mise en œuvre, ressources, partenariats, formation) 

 Suggestions de changement 

4. Avez-vous observé des changements dans la collectivité depuis que le programme a 

commencé ? si oui, lesquels ? 

 Taux de criminalité, types d’infraction 

 Incidences sur les délinquants 

 Incidences sur les victimes 

 Résultats imprévus (positifs, négatifs) 

5. Commentaires supplémentaires 
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Fonds de la SJA engagés dans les programmes de l’étude, en dollars 

 

Programme 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

Programme de justice réparatrice de la collectivité 

Haida Gwaii 
41 760 41 760 41 760 

Programme de justice Qwi:qwelstóm de la Nation 

Stó:lõ 
92 232 92 232 92 232 

Cour de maintien de la paix de la Nation Tsuu 

T’ina 
115 000 125 000 115 000 

Initiative de justice communautaire des Services 

de justice communautaire et familiaux des Métis 
52 500 52 500 52 500 

Agence Awasis du Nord du Manitoba inc. 215 000 215 000 211 200 

Programme du Conseil communautaire 50 756 85 226 85 226 

Programme de justice autochtone, Mi’kMaq 

Confederacy of PEI Inc. 
50 000 39 993 50 000 

Mi’kmaq Legal Support Network Customary Law 

Program 
142 300 142 300 142 300 

Programme de justice communautaire de Haines 

Junction 
32 265 32 265 38 885 

Comité de justice de Kanguit (Pangnirtung)9 
Voir note de bas de 

page 

Voir note de bas de 

page 
30 50010 

 

                                                 
9 Le MJ et Justice Nunavut cofinancement le Pangnirtung Kanguit Justice Committee. Jusqu’en 2002-2003, les 

collectivités du Nunavut ont eu des ententes de contribution distinctes avec chaque ministère. En 2003-2004, les 

autorités fédérales ont commencé à transférer leur part de financement directement au ministère de la Justice du 

Nunavut dans le cadre d’une entente de contribution. 

10 Justice Nunavut a remis ces données financières à Scott Clark Consulting Inc. pour l’étude du MJ Examen du 

Programme de justice communautaire du Nunavut : rapport final, que l’on peut consulter à 

http://www.justice.gc.ca/fr/ps/rs/rep/2005/rr05-7/index.html 

http://www.justice.gc.ca/fr/ps/rs/rep/2005/rr05-7/index.html
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SOMMAIRE 

1. Introduction 

En 1991, le gouvernement fédéral a lancé une initiative de justice applicable aux Autochtones, 

qui appuyait une vaste gamme d’initiatives de justice communautaire, comme des programmes 

de déjudiciarisation, des programmes de participation de la collectivité à la détermination de la 

peine ainsi que des mécanismes d’arbitrage et de médiation en matière civile. Cinq ans plus tard 

(en 1996), il a renouvelé et élargi l’initiative de justice applicable aux autochtones, qui est alors 

devenue la Stratégie relative à la justice applicable aux autochtones (SJA). En 2002, il a 

renouvelé la SJA pour une autre période de cinq ans allant de 2002-2003 à 2006-2007. Le 

ministère de la Justice a effectué une évaluation sommative du financement accordé actuellement 

pour la SJA, et le présent document constitue le rapport d’évaluation final. 

2. Description du programme 

La SJA est l’une des composantes de la réponse du gouvernement fédéral au fait bien documenté 

qu’un nombre disproportionné d’Autochtones ont des démêlés avec la justice. Le programme 

vise trois objectifs clés : 

 aider les Autochtones à assumer une plus grande responsabilité à l’égard de l’administration 

de la justice dans leur collectivité; 

 refléter et intégrer les valeurs autochtones dans le système de justice canadien; et 

 à long terme, de concert avec d’autres programmes de justice, contribuer à faire diminuer le 

taux de victimisation, de criminalité et d’incarcération chez les peuples autochtones dans les 

collectivités où sont offerts des programmes de la SJA. 

Pour appuyer la réalisation de ces objectifs du programme, la SJA se concentre sur six activités 

principales : 
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 Programmes communautaires : Au moyen d’accords de contribution signés avec les 

provinces, les territoires et les collectivités autochtones participants (le cas échéant), le 

gouvernement fédéral paie jusqu’à 50 % des contributions versées pour les programmes de 

justice communautaire autochtones, comme les programmes de déjudiciarisation, les options 

préalables à la détermination de la peine, les cercles de détermination de la peine, les juges de 

paix, la médiation en matière civile et familiale ou d’autres initiatives connexes. La Direction 

de la justice applicable aux Autochtones signe et gère ces accords de contribution. 

 Formation et développement : Ces programmes sont offerts aux collectivités qui n’ont pas 

encore de programme communautaire ou aux collectivités qui offrent de tels programmes, 

mais qui ont besoin de formation additionnelle et dont les capacités doivent être renforcées. 

Cette composante permet l’appui aux activités de formation qui répondent aux besoins en 

développement des collectivités, ou qui soutiennent l’élaboration de nouveaux programmes 

ou le rôle des femmes et des victimes dans les initiatives de justice réparatrice. Dans le cadre 

de cette composante, la SJA peut supporter jusqu’à 100 % des activités. La Direction de la 

justice applicable aux Autochtones signe et gère ces accords de contribution. 

 Renforcement des capacités en matière d’autonomie gouvernementale : Cette composante 

appuie l’élaboration de projets pilotes et de documentation visant à renforcer les capacités en 

matière d’autonomie gouvernementale. Elle est liée de près aux accords sur l’autonomie 

gouvernementale, car elle prépare les collectivités autochtones à appliquer leurs propres lois. 

La SJA peut financer jusqu’à 100 % des activités menées dans le cadre de cette composante. 

La Direction de la justice applicable aux Autochtones signe et gère ces accords de 

contribution. 

 Élaboration et soutien des politiques : La Direction de la justice applicable aux Autochtones, 

en collaboration avec le groupe du droit autochtone et de la politique stratégique, participe à 

un certain nombre de comités et de groupes de travail ministériels, interministériels et 

intergouvernementaux pour appuyer une réponse coordonnée à l’égard de l’exécution du 

programme et de la politique applicable aux Autochtones. La Direction effectue également 

des recherches et des évaluations pour appuyer l’exécution efficace des activités 

communautaires. 

 Liaison et partenariats : Cette composante, qui s’appelait au début le Réseau de la justice 

autochtone, est devenue Liaison et partenariats en 2005-2006. Dans le cadre de cette nouvelle 

composante, la Direction de la justice applicable aux Autochtones mène des activités de 

communication et de promotion sur la SJA. 
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 Soutien des négociations de l’autonomie gouvernementale : Un conseiller juridique du 

ministère de la Justice donne des conseils aux négociateurs fédéraux qui participent aux 

négociations de l’autonomie gouvernementale avec les Premières nations. En particulier, il 

donne des conseils portant précisément sur les chapitres concernant la justice lorsque ceux-ci 

sont inclus dans les accords sur l’autonomie gouvernementale. 

3. Méthode 

La méthode employée pour cette évaluation comporte six éléments : 

 un examen du document et du dossier; 

 des études de cas effectuées auprès de dix collectivités qui ont établi des programmes de 

justice communautaire grâce au financement reçu dans le cadre de la SJA; 

 des entrevues avec des représentants de la Direction de la justice applicable aux Autochtones, 

avec d’autres ministères fédéraux ou avec les provinces et les territoires; 

 un sondage auprès des coordonnateurs de la justice en poste dans les collectivités 

autochtones qui ont mis en œuvre des programmes de justice communautaire financés par la 

SJA et un sondage auprès d’employés du système de justice traditionnel qui collaborent avec 

les collectivités autochtones offrant des programmes de justice communautaire; 

 une étude de l’incidence de la SJA sur le taux de récidive; 

 une analyse de l’incidence financière de la SJA. 

4. Pertinence du programme 

Les deux premiers objectifs de la SJA sont particulièrement pertinents pour les peuples 

autochtones : 

 aider les peuples autochtones à assumer une plus grande responsabilité à l’égard de 

l’administration de la justice dans leur collectivité; 

 refléter et intégrer les valeurs autochtones dans le système de justice canadien; et 

 à long terme, de concert avec d’autres programmes de justice, contribuer à faire diminuer le 

taux de victimisation, de criminalité et d’incarcération chez les Autochtones dans les 

collectivités qui offrent des programmes de la SJA. 



Division de l’évaluation 

iv 

Un nombre disproportionné d’Autochtones ont encore des démêlés avec la justice. Les 

Autochtones sont surreprésentés dans les établissements correctionnels et les taux de criminalité 

et de victimisation dans les collectivités autochtones sont encore bien supérieurs à ceux des 

collectivités non autochtones. Les programmes de la SJA représentent une solution de rechange 

au système de justice traditionnel et intègrent efficacement les croyances et les valeurs 

autochtones. 

De nombreuses initiatives gouvernementales, notamment des programmes comme la SJA et des 

changements au Code criminel en ce qui a trait aux mesures de rechange et à la détermination de 

la peine, ont contribué à refléter les valeurs autochtones et à les intégrer dans le système de 

justice canadien. Malgré ces progrès, il continue d’y avoir des différences fondamentales entre la 

conception de la justice qu’ont les collectivités autochtones et celle du système de justice 

traditionnel. Ces différences peuvent contribuer au problème de surreprésentation des 

Autochtones dans le système de justice et ainsi, il est important que la SJA, ainsi que d’autres 

programmes et initiatives, continue de faire des progrès pour atteindre cet objectif fondamental et 

à long terme de la SJA. 

Le gouvernement fédéral a reconnu à maintes reprises les problèmes auxquels font face les 

collectivités autochtones lorsqu’il s’agit d’appliquer les lois autochtones et non autochtones et de 

régler les conflits, qu’ils soient ou non liés à des crimes, de même que l’importance de faire 

participer directement les collectivités autochtones à l’administration de la justice dans leur 

collectivité. En ce sens, la SJA est encore pertinente du point de vue des priorités du 

gouvernement fédéral en matière de politiques et de programmes. En outre, le programme appuie 

directement les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour mettre en œuvre les accords 

sur l’autonomie gouvernementale dans les collectivités autochtones. 

5. Conception et exécution 

5.1. Sélection des projets et des programmes 

Dans le cadre des affectations actuelles de la SJA, les gouvernements fédéral, provinciaux et 

territoriaux, ont choisi peu de nouveaux programmes de justice communautaire. Lorsqu’ils ont 

effectivement choisi de nouveaux projets, ils ont examiné ensemble les propositions existantes et 

en sont venus à une décision concertée sur les nouveaux programmes qui seraient financés. Ils 

n’ont pas lancé d’appel de propositions pour éviter de créer des attentes élevées chez les 

collectivités autochtones. Ainsi, le processus s’est révélé efficace mais restrictif. 
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En collaboration avec leurs homologues provinciaux et territoriaux et avec les collectivités 

autochtones, les coordonnateurs régionaux de la Direction de la justice applicable aux 

Autochtones ont choisi des initiatives de formation et de développement ainsi que des initiatives 

de renforcement de l’autonomie gouvernementale de concert avec le ministère des Affaires 

indiennes du Nord canadien (MAINC). Puisque la vaste majorité de ces projets desservaient des 

collectivités qui avaient déjà des programmes de justice communautaire, il semble que le 

processus de sélection visait principalement à continuer de desservir ces collectivités, au lieu de 

desservir des collectivités qui prévoyaient mettre en œuvre de nouveaux programmes. 

5.2. Gestion et surveillance 

Par l’intermédiaire de ses coordonnateurs régionaux et analystes de programmes, la Direction de 

la justice applicable aux Autochtones participe surtout à la gestion courante des projets financés 

au moyen des accords de contribution. Seuls constituent une exception les projets mis en œuvre 

dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le Nunavut, où la Direction de la justice applicable 

aux Autochtones a signé des accords de transfert. Les collectivités autochtones qui gèrent les 

programmes de la SJA et leurs partenaires des provinces et des territoires apprécient le soutien 

accordé par les coordonnateurs régionaux et les analystes de programmes. 

À ce stade-ci, les outils et les procédures de mesure du rendement varient selon les régions. Cette 

situation est principalement attribuable au fait que les exigences en matière de reddition de 

comptes des provinces et des territoires diffèrent également. Combinées au défi que représente 

pour les collectivités autochtones le fait de répondre à ces exigences, ces différences font qu’il 

est encore difficile de fournir un tableau national de ce que la SJA permet d’appuyer et de 

réaliser. 

Puisque la Direction de la justice applicable aux Autochtones et les gouvernements des provinces 

et des territoires surveillent de près (au moyen d’outils formels et informels) la mise en œuvre 

des programmes de la SJA, ils sont en mesure de déterminer si les accords de contribution sont 

mis en œuvre tel qu’il est exigé et qu’aucune préoccupation importante n’a été cernée pendant 

les consultations. Il convient de signaler que dans le cas des Territoires du Nord-Ouest et du 

Nunavut, lorsque les accords de transfert ont été conclus, ce sont les territoires qui sont 

principalement responsables de l’administration des accords de contribution et qu’ils 

communiquent l’information pertinente sur le programme à la Direction de la justice applicable 

aux Autochtones. 
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5.3. Répartition des attributions 

Les attributions que doivent assumer toutes les parties sont généralement bien définis et bien 

compris. Les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux jouent un rôle complémentaire 

pour ce qui est d’appuyer la mise en œuvre des programmes de la SJA. Comme le ministère de la 

Justice finance des programmes de justice communautaire depuis les 16 dernières années (au 

moyen de l’Initiative de justice applicable aux autochtones et de la SJA), les partenaires ont eu 

l’occasion d’acquérir de l’expérience et de définir efficacement leur rôle. 

5.4. Activités internes menées par la Direction de la justice applicable aux Autochtones 

En 2006, le ministère de la Justice a réorganisé les fonctions d’élaboration des politiques et de 

soutien en les assignant principalement au groupe du droit autochtone et de la politique 

stratégique, en raison de sa capacité en matière d’élaboration des politiques. Toutefois, cette 

section travaille en étroite collaboration avec la Direction de la justice applicable aux 

Autochtones. 

Au moment de l’évaluation, un changement de priorités a pour ainsi dire interrompu la mise en 

œuvre du volet Liaison et Partenariats. Bien que la Direction de la justice applicable aux 

Autochtones ait mené certaines activités au cours des années précédentes, le niveau de ressources 

affectées actuellement à cette composante fait qu’il sera probablement impossible d’obtenir des 

résultats significatifs. 

Le soutien des négociations sur l’autonomie gouvernementale appuient le rôle de consultation 

traditionnel que les conseillers juridiques du ministère de la Justice doivent remplir. Cette 

composante du programme semble être convenablement exécutée. 

5.5. Suivi de l’évaluation formative de 2005 

Les recommandations découlant de l’évaluation formative de la SJA faite en 2005 ont été 

partiellement mises en œuvre. Depuis que le rapport d’évaluation a été déposé, la SJA s’est 

concentrée principalement sur le maintien des programmes existants et s’est préparée en vue du 

renouvellement du programme. Elle n’a eu ni le temps ni les ressources nécessaires pour mettre 

en œuvre des changements importants au programme. Un certain nombre de recommandations 

découlant d’une évaluation formative seront examinées pendant le processus de renouvellement 

de la SJA 
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6. Succès obtenu 

6.1. Portée du programme 

La portée du programme représente le plus grand défi à surmonter pour atteindre sur une grande 

échelle les résultats attendus de la SJA. Seule une fraction des délinquants autochtones ont accès 

aux programmes de la SJA. Bien que de façon générale, ces programmes ont une incidence 

positive sur les personnes qui ont accès à ceux-ci, un nombre beaucoup plus élevé de délinquants 

autochtones qui pourraient en bénéficier sont pris en charge par le système de justice 

traditionnel, ce qui entraîne souvent les conséquences négatives qui ont été documentées au 

cours des ans. 

6.2. Application des lois autochtones 

La SJA joue un rôle limité pour ce qui est de permettre aux collectivités autochtones d’appliquer 

les lois autochtones et les règlements des bandes. Il faut toutefois signaler que les programmes de 

la SJA pourraient servir à l’application de ces lois et règlements. En ce sens, il est important de 

reconnaître que les programmes de la SJA ne permettent pas seulement de traiter le cas des 

Autochtones qui ont commis une infraction criminelle. 

6.3. Approche coordonnée 

On s’attend à ce que la Direction de la justice applicable aux Autochtones et à ce que le groupe 

du droit autochtone et de la politique stratégique jouent un rôle de chef de file au moment de 

coordonner les activités liées à la mise en œuvre des programmes de justice communautaire dans 

tout le Canada. On ne s’attend toutefois pas à ce que ces deux organisations coordonnent une 

approche intégrée qui permettrait de résoudre tous les problèmes auxquels font face les 

Autochtones et cette opinion est conforme au mandat établi. 

Les ressources limitées ainsi que le roulement relativement élevé au sein de la Direction de la 

justice applicable aux Autochtones, particulièrement au niveau de la gestion, limitent la capacité 

de coordonner pleinement les efforts déployés par les provinces, les territoires et le fédéral pour 

mettre en œuvre les programmes de justice communautaire. Les partenaires des provinces et des 

territoires ont exprimé le désir que la Direction générale joue à l’avenir un rôle plus actif dans ce 

domaine. 
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6.4. Incidence sur le personnel du système de justice traditionnel 

Les collectivités qui offrent des programmes communautaires bénéficient aussi généralement du 

soutien du personnel du système de justice traditionnel. Lorsqu’il existe des difficultés, celles-ci 

semblent résulter surtout du roulement de personnel chez les policiers, les poursuivants et les 

travailleurs de la justice communautaire. Tous les groupes du système de justice traditionnel 

appuient généralement les programmes de la SJA. Ils leur renvoient des dossiers et ont une 

opinion généralement positive de ce type de programme. Toutefois, les juges semblent être 

particulièrement en faveur de ceux-ci. 

6.5. Participation des victimes 

La participation des victimes est un aspect essentiel de la justice réparatrice et reflète les valeurs 

autochtones que sont la guérison et la compassion. Les études de cas citées à l’appui de cette 

évaluation illustrent les avantages que les victimes peuvent tirer de leur participation aux 

programmes de justice communautaire. Un autre principe fondamental veut que la participation 

des victimes demeure facultative. Or, dans certaines collectivités, les consultations ont révélé que 

certaines victimes hésitent à participer à ces programmes. Il s’agit d’une difficulté que les 

coordonnateurs de la justice des collectivités participantes sont susceptibles d’avoir à affronter de 

façon permanente. 

6.6. Appui aux négociations de l’autonomie gouvernementale 

Le conseiller juridique associé à la SJA fournit un soutien constant aux négociateurs de 

l’autonomie gouvernementale. Le conseiller juridique assure une expertise liée expressément à 

l’administration des chapitres concernant la justice que renferment les accords sur l’autonomie 

gouvernementale, et comme ce processus de négociations se poursuivra vraisemblablement 

pendant quelque temps, ce genre d’appui devra donc être maintenu. 

6.7. Assumer une plus grande responsabilité à l’égard de l’administration de la justice 

La portée des programmes de la SJA a déterminé dans une grande mesure l’ampleur de la 

responsabilité que les Autochtones assument en ce qui a trait à l’administration de la justice. Les 

collectivités qui ont mis en œuvre des programmes de justice communautaire, particulièrement 

des programmes de déjudiciarisation, participent beaucoup plus à l’administration de la justice. 
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Puisque ces programmes ne s’appliquent pas seulement aux infractions criminelles, ils ont 

également permis aux collectivités autochtones de régler des conflits familiaux ou de mettre en 

œuvre des mesures de prévention. Les collectivités qui ont signé des accords sur l’autonomie 

gouvernementale sont également en mesure de recourir au programme de la SJA pour appliquer 

les lois autochtones dans différents contextes autres que les infractions criminelles. 

La mise en œuvre des programmes de la SJA ne signifie pas que tous les Autochtones qui 

pourraient bénéficier de ces programmes y auront systématiquement accès. De nombreuses 

collectivités autochtones ont encore des moyens limités d’offrir des programmes de justice 

communautaire. Et de nombreuses autres collectivités n’ont pas encore mis en œuvre de tels 

programmes. 

6.8. Incidence sur l’administration générale de la justice au Canada 

Sans aucun doute, les programmes de la SJA ont permis une meilleure intégration des valeurs 

autochtones dans l’administration de la justice au sein des collectivités autochtones participantes. 

En général, ces programmes ont également eu une incidence positive sur le personnel de justice 

traditionnel (les juges, les poursuivants et les policiers) qui collabore à la mise en œuvre de ces 

programmes en y renvoyant les délinquants autochtones ou en participant aux initiatives de 

détermination de l’appel. 

6.9. Incidence sur le taux de criminalité 

Les personnes qui participent au programme de la SJA sont davantage susceptibles de se 

réadapter que celles qui sont prises en charge par le système de justice traditionnel. L’étude sur 

le récidivisme menée à l’appui de la présente évaluation indique que les délinquants qui 

participent aux programmes financés par la SJA ont presque deux fois moins de chances de 

récidiver que ceux qui n’y participent pas. 

6.10. Autres programmes connexes 

Un certain nombre d’autres programmes, comme les initiatives de prévention du crime, la police 

des Premières nations, les initiatives de justice pour les jeunes, le Programme d’assistance 

parajudiciaire autochtone et les initiatives sur la violence familiale viennent compléter le rôle des 

programmes de la SJA. Les modifications apportées au Code criminel en ce qui concerne les 
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mesures de rechange et la détermination de la peine contribuent également à l’atteinte des 

résultats à long terme de la SJA. 

6.11. Leçons apprises 

La présente évaluation a fait ressortir certaines des leçons apprises : 

 La portée de la SJA est encore limitée, situation qui semble imputable aux ressources 

limitées dont on dispose et à la capacité limitée de certaines collectivités autochtones de 

mettre en œuvre ces programmes complexes qui demandent beaucoup de travail. 

 L’appui des collectivités participantes et du personnel du système de justice traditionnel est 

essentiel au succès des programmes de justice communautaire. 

 Lorsqu’ils sont mis en œuvre, ces programmes représentent un moyen de traiter les 

délinquants autochtones qui est rentable et qui reflète les valeurs et les croyances des 

Autochtones. Étant donné la gravité des problèmes auxquels les délinquants autochtones 

continuent de faire face dans le système de justice traditionnel, la SJA semble être 

particulièrement utile. 

 La mise en œuvre des programmes de la SJA est un processus complexe, et un appui constant 

de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux est essentiel à leur mise en 

œuvre efficace. 

 La reddition des comptes et les mesures permanentes du rendement continuent de poser 

problème pour de nombreuses collectivités participantes. Ces difficultés limitent 

considérablement la capacité du ministère de la Justice de mesurer systématiquement les 

résultats obtenus grâce à ces programmes. 

7. Rentabilité et mesures de rechange 

Le niveau de ressources affectées à la principale composante de la SJA – à savoir les 

programmes de justice communautaire – a légèrement augmenté au cours des quatre dernières 

années, tandis que le niveau de ressources consacrées à la formation et au développement ainsi 

qu’aux activités de liaison et de partenariats a diminué considérablement. Le niveau de 

financement accordé pour l’autre composante du programme semble être demeuré assez 

constant. 
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Dans ce contexte, la mesure dans laquelle des ressources suffisantes ont été affectées à chaque 

composante du programme dépend largement des objectifs que la SJA est censée atteindre. À ce 

stade-ci, le niveau actuel de ressources pourrait permettre tout au plus de maintenir les 

programmes actuellement offerts aux collectivités participantes. Cette situation ne favorisera 

certainement pas l’élargissement de la SJA ni la résolution du problème cerné dans la présente 

évaluation en ce qui concerne la portée limitée du programme. 

La présente évaluation n’a pas permis de trouver un modèle de programmes différent qui 

permettrait de réaliser les objectifs de la SJA. Permettre aux collectivités autochtones 

d’administrer les programmes de justice communautaire représente une solution de rechange 

économique au système de justice traditionnel et appuie les objectifs généraux relatifs à 

l’autonomie gouvernementale visés à la fois par le gouvernement fédéral et par les collectivités 

autochtones. 
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1. INTRODUCTION 

En 1991, juste au moment où la Commission royale sur les Peuples autochtones entreprenait ses 

travaux, le gouvernement fédéral a lancé l’Initiative de justice applicable aux autochtones, qui 

appuyait une gamme d’initiatives de justice communautaire, comme les programmes de 

déjudiciarisation, la participation de la collectivité à la détermination de la peine et des 

mécanismes d’arbitrage et de médiation pour les litiges civils. Cinq ans plus tard (en 1996), en 

partie en réponse aux rapports et aux recommandations de la Commission, le gouvernement 

fédéral a renouvelé et élargi l’Initiative de justice applicable aux autochtones, qui est alors 

devenue la Stratégie relative à la justice applicable aux autochtones (SJA). En 2002, le 

gouvernement fédéral a renouvelé la SJA pour une autre période de cinq ans allant de 2002-2003 

à 2006-2007. Le ministère de la Justice a effectué une évaluation sommative du financement 

actuel de la SJA, et le présent document constitue le rapport d’évaluation final. 

1.1. Contexte de l’évaluation 

En procédant à la présente évaluation, le Ministère a respecté son engagement d’effectuer une 

évaluation sommative de la SJA au cours de l’exercice 2006-2007. Dans le Cadre de gestion et 

de responsabilisation axé sur les résultats (CGRAR) préparé à l’appui du financement actuel de 

la SJA 1, le Ministère s’est engagé à effectuer une évaluation formative et une évaluation 

sommative de la SJA. Le Ministère a terminé l’évaluation formative en 2005 2. 

1.2. Objectifs de l’évaluation 

Le principal objectif de cette évaluation était d’examiner les activités de la SJA qui ont été 

financées entre 2002-2003 et 2006-2007 pour évaluer leur incidence. La présente évaluation, qui 

constitue l’évaluation sommative, est axée sur la raison d’être du programme, ses résultats et sa 

                                                 
1  Voir ministère de la Justice (2002), Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRAR) 

2002-2007 Stratégie relative à la justice applicable aux Autochtones, Ottawa. 
2  Pour l’évaluation formative de la SJA, voir ministère de la Justice (2005), Évaluation sommative : sommaire, 

recommandations et réponse de la direction, Stratégie de justice applicable aux Autochtones, Ottawa. 
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rentabilité, mais englobe également un certain nombre de questions liées à sa mise en œuvre. On 

trouve à l’annexe A une liste de toutes les questions englobées dans la présente évaluation. 

Cette évaluation avait également pour but de répondre aux exigences du Conseil du Trésor, car la 

SJA est un programme temporarisé qui prend fin en mars 2007. 

1.3. Structure du rapport 

Le présent rapport renferme cinq sections, introduction comprise. La section 2 décrit la SJA, 

tandis que la section 3 décrit la méthode d’évaluation. La section 4 résume les principales 

constatations selon la composante du programme, tandis que les conclusions et leçons apprises 

sont énoncées à la section 5. 
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2. DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE RELATIVE À LA JUSTICE 

APPLICABLE AUX AUTOCHTONES 

La présente section du rapport décrit la SJA. Elle expose le contexte stratégique dans lequel 

œuvre la Stratégie et décrit la logique du programme, sa structure de gestion et les ressources 

financières qui y sont allouées. 

2.1. Contexte 

La SJA est l’un des éléments de la réaction du gouvernement fédéral au fait bien documenté 

qu’un nombre disproportionné d’Autochtones ont des démêlés avec la justice. Récemment, ce 

problème a été exposé par le Bureau de l’enquêteur correctionnel, qui a signalé que le taux 

d’incarcération des Autochtones est environ 10 fois plus élevé que le taux d’incarcération des 

non-Autochtones : 

Les Autochtones représentent une grande partie de la population carcérale : ils 

comptent 18 % de la population carcérale sous responsabilité fédérale; par 

contre, ils ne forment que 3 % de la population canadienne générale. [...] La 

meilleure estimation du taux d’incarcération global des Autochtones au Canada 

s’élève à 1 024 pour 100 000 adultes. En utilisant la même méthode, le taux 

d’incarcération chez les non-Autochtones s’élève à 117 pour 100 000 adultes3. 

Au cours des années précédentes, de nombreuses études ont documenté la relation problématique 

entre les Autochtones et le système de justice traditionnel. La Commission royale sur les Peuples 

autochtones a tiré une conclusion particulièrement troublante sur cette question : 

Le système canadien de justice pénale n’a pas su répondre aux besoins des 

peuples autochtones du Canada -- Premières nations, Inuit et Métis habitant en 

réserve ou hors réserve, en milieu urbain ou en milieu rural --, peu importe le 

                                                 
3  Bureau de l'Enquêteur correctionnel du Canada. Rapport annuel du Bureau de l'Enquêteur correctionnel 2005-

2006, Ottawa, p. 11. 
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territoire où ils vivent ou le gouvernement dont ils relèvent. Ce lamentable échec 

découle surtout de ce qu’Autochtones et non-Autochtones affichent des 

conceptions extrêmement différentes à l’égard de questions fondamentales comme 

la nature de la justice et la façon de l’administrer4. 

La Cour suprême du Canada a également souligné les lourdes conséquences qu’a le fait de 

maintenir les délinquants autochtones dans un système qui ne parvient pas à les desservir et à les 

réadapter : 

Il ne faut pas s’en surprendre, mais le recours excessif à l’emprisonnement dans 

le cas des autochtones n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne la 

marginalisation des autochtones au sein du système de justice pénale au Canada. 

Les autochtones sont surreprésentés dans virtuellement tous les aspects du 

système. Notre Cour a souligné récemment […] que les préjugés contre les 

autochtones sont largement répandus au Canada, et qu’« [i]l y a une preuve que 

ce racisme largement répandu s’est traduit par une discrimination systémique 

dans le système de justice pénale ». 

[...] Ces constatations exigent qu’on reconnaisse l’ampleur et la gravité du 

problème, et qu’on s’y attaque. Les chiffres sont criants et reflètent ce qu’on peut 

à bon droit qualifier de crise dans le système canadien de justice pénale5. 

Parmi les autres faits récents, mentionnons les modifications que le Parlement a apportées au 

Code criminel en ce qui concerne la déjudiciarisation et la détermination de la peine : 

 L’article 717 du Code criminel précise les conditions à remplir pour avoir recours aux 

mesures de rechange (comme les programmes de déjudiciarisation financés au moyen de la 

SJA) dans le cas des personnes accusées d’une infraction. 

 L’alinéa 718.2e) du Code criminel prescrit que « toutes les sanctions substitutives applicables 

qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les 

délinquants autochtones » doivent être examinées. 

En somme, le financement accordé pour les programmes de justice communautaire ainsi que les 

changements apportés au Code criminel reflètent le désir d’avoir recours, lorsque cela est 

                                                 
4  Rapport de la Commission royale sur les Peuples autochtones 1996. Par-delà les divisions culturelles : Un 

rapport sur les autochtones et la justice pénale au Canada. Ottawa : La Commission (1996) p. 309. 
5  R. c. Gladue [1999]. 1 R.C.S. 688, par. 61 et 64. 
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possible et raisonnable, à la déjudiciarisation pour éviter que les délinquants soient pris en charge 

par le système de justice traditionnel et d’envisager différentes sanctions autres que 

l’incarcération lorsque les délinquants – et particulièrement les délinquants autochtones – sont 

effectivement pris en charge par le système de justice traditionnel. 

C’est dans ce contexte que le ministère de la Justice a financé des programmes de justice 

communautaire depuis les 16 dernières années, y compris pendant les cinq dernières années où il 

a financé la SJA actuelle, qui fait l’objet de la présente évaluation. 

2.2. Logique du programme 

La SJA appuie une gamme d’activités qui sont censées contribuer à la réalisation des objectifs 

précis du programme. La présente section décrit la logique de la SJA et est fondée sur le modèle 

que l’on retrouve à la Figure 1, à la page 8. 

2.2.1. Buts et objectifs du programme 

La SJA vise à atteindre des objectifs qui ont trait à la fois à l’administration de la justice au sein 

des collectivités autochtones et à l’administration du système de justice traditionnel. Plus 

précisément, la SJA vise à atteindre trois objectifs : 

 aider les peuples autochtones à assumer une plus grande responsabilité à l’égard de 

l’administration de la justice dans leur collectivité; 

 refléter et intégrer les valeurs autochtones dans le système de justice canadien; et 

 à long terme, de concert avec d’autres programmes de justice, contribuer à faire diminuer le 

taux de victimisation, de criminalité et d’incarcération chez les Autochtones dans les 

collectivités qui offrent des programmes de la SJA6. 

                                                 
6  Voir ministère de la Justice (2002). Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRAR) 

2002-2007 Stratégie relative à la justice applicable aux Autochtones, Ottawa 
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2.2.2. Activités et résultats du programme 

La SJA comprend six composantes qui peuvent être regroupées en deux catégories, à savoir les 

activités communautaires, qui sont appuyées au moyen d’accords de contribution et les mesures 

de soutien, qui sont exécutées à l’interne par le ministère de la Justice. 

Activités communautaires 

 Programmes communautaires : Cette composante est au cœur de la SJA. Au moyen 

d’accords de contribution, le gouvernement fédéral paie jusqu’à 50 % des contributions 

versées pour les programmes de justice communautaire autochtones, comme les programmes 

de déjudiciarisation, les options préalables à la détermination de la peine, les cercles de 

détermination de la peine, les juges de paix, la médiation en matière civile et familiale ou 

d’autres initiatives connexes, qui peuvent être bilatéraux ou trilatéraux. La Direction de la 

justice applicable aux Autochtones signe et gère ces accords de contribution. À la suite de ces 

contributions, le gouvernement fédéral s’attend à ce que des programmes de justice 

communautaires soient mis en place pour desservir les collectivités autochtones. 

 Formation et développement : Ces programmes sont offerts aux collectivités qui n’ont pas 

encore de programme communautaire ou aux collectivités qui offrent de tels programmes, 

mais qui ont besoin de formation additionnelle et dont les capacités doivent être renforcées. 

Cette composante permet d’appuyer des activités de formation qui répondent aux besoins en 

développement des collectivités, et qui soutiennent l’élaboration de nouveaux programmes 

ou le rôle des femmes et des victimes dans les initiatives de justice réparatrice. La SJA peut 

financer jusqu’à 100 % des activités menées dans le cadre de cette composante. La Direction 

de la justice applicable aux Autochtones signe et gère ces accords de contribution. À la suite 

de ces contributions, le gouvernement fédéral s’attend à ce que des activités de formation et 

de développement soient mises en place pour desservir les collectivités autochtones 

 Développement des capacités en matière d’autonomie gouvernementale : Cette composante 

appuie l’élaboration de projets pilotes et de documentation visant à développer les capacités 

en matière d’autonomie gouvernementale. Elle est liée de près aux accords sur l’autonomie 

gouvernementale car elle prépare les collectivités autochtones à appliquer leurs propres lois. 

La SJA peut supporter jusqu’à 100 % des activités menées dans le cadre de cette composante. 

La Direction de la justice applicable aux Autochtones signe et gère ces accords de 

contribution. À la suite de ces contributions, le gouvernement fédéral s’attend à ce que des 

activités de renforcement des capacités soient mises en place pour desservir les collectivités 
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autochtones, particulièrement celles qui ont signé des accords sur l’autonomie 

gouvernementale ou qui sont en voie de le faire. 

Mesures de soutien 

 Élaboration et soutien des politiques : La Direction de la justice applicable aux Autochtones, 

en collaboration avec le groupe du droit autochtone et de la politique stratégique, participe à 

un certain nombre de comités et de groupes de travail ministériels, interministériels et 

intergouvernementaux pour appuyer une réponse coordonnée à l’égard de l’exécution du 

programme et de la politique applicable aux Autochtones. La Direction effectue également 

des recherches et des évaluations pour appuyer l’exécution efficace des activités 

communautaires. À la suite de ces contributions, le ministère de la Justice s’attend à 

participer à des tribunes sur la justice applicable aux Autochtones et à donner des conseils 

stratégiques fondés sur les activités de recherche et d’évaluation. 

 Liaison et partenariats : Cette composante, qui s’appelait au début le Réseau de la justice 

autochtone, est devenue Liaison et Partenariats en 2005-2006. Dans le cadre de cette 

nouvelle composante, la Direction de la justice applicable aux Autochtones mène des 

activités de communication et de promotion sur la SJA ainsi que de promotion des carrières 

dans le domaine de la justice auprès des peuples autochtones. À la suite de ces contributions, 

on s’attend à ce que les intervenants puissent avoir accès aux activités d’information et de 

promotion portant sur l’administration de la justice dans les collectivités autochtones. 

 Soutien des négociations de l’autonomie gouvernementale : Un conseiller juridique du 

ministère de la Justice donne des conseils aux négociateurs fédéraux qui participent aux 

négociations de l’autonomie gouvernementale avec les Premières nations. Il donne des 

conseils portant précisément sur les chapitres concernant la justice lorsque ceux-ci sont inclus 

dans les accords sur l’autonomie gouvernementale. 

2.2.3. Incidence attendue 

On s’attend à ce que les activités énumérées dans la sous-section précédente contribuent à 

l’atteinte des résultats initiaux suivants : 

 Accès aux programmes de justice communautaire et aux autres services communautaires 

adaptés aux besoins des Autochtones : On s’attend à ce que la contribution versée par le 

fédéral par l’intermédiaire de la SJA, combinée aux autres contributions financières 
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(particulièrement celles des provinces et des territoires), se traduisent par un accès réel aux 

programmes de justice communautaire destinés aux collectivités autochtones. Bien que le 

gouvernement fédéral n’ait pas établi d’objectifs précis à cet égard, la mesure dans laquelle 

les initiatives financées par la SJA rejoignent les délinquants autochtones sera un des 

principaux moyens de déterminer si ce résultat a été atteint. 

 Capacité accrue de mettre en œuvre des programmes de justice communautaire et d’autres 

services communautaires : Les collectivités autochtones ne sont pas toutes en mesure de 

mettre en œuvre et de gérer efficacement les programmes de justice communautaire. Grâce 

aux initiatives de formation et de développement financées par la SJA, on s’attend à ce qu’un 

nombre accru de collectivités autochtones accroissent leur capacité d’offrir de tels 

programmes et d’améliorer le mode d’exécution des programmes qu’elles offrent déjà. 

 Capacité accrue d’appliquer les lois autochtones : On s’attend à ce que les initiatives de 

renforcement des capacités en matière d’autonomie gouvernementale financées par la SJA 

augmentent la capacité des Premières nations d’appliquer les lois autochtones, ce qui en 

retour appuiera la mise en œuvre efficace des accords sur l’autonomie gouvernementale. 

 Connaissance accrue des questions liées à la justice autochtone : On s’attend à ce que la 

Direction de la justice applicable aux Autochtones joue un rôle clé dans la coordination des 

initiatives fédérales liées à l’administration de la justice dans les collectivités autochtones, et 

qu’elle permette aussi de faire le lien entre les initiatives fédérales et les initiatives 

provinciales et territoriales. 

 Connaissance accrue de la SJA chez les groupes ciblés : Les activités financées dans le cadre 

de l’ancien Réseau de la justice autochtone et le volet actuel Liaison et partenariats devraient 

accroître la connaissance de la SJA chez les principaux intervenants, comme les ministres des 

provinces et des territoires, les poursuivants, les juges et les travailleurs sociaux. 

 Les accords sur l’autonomie gouvernementale répondent efficacement aux besoins en 

matière de justice autochtone : Le gouvernement fédéral s’attend à ce que les questions liées 

à l’application des lois autochtones, fédérales et provinciales, le cas échéant, soient dûment 

abordées dans les accords sur l’autonomie gouvernementale signés avec les Premières 

nations. 
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On s’attend à ce que les activités de la SJA contribuent à l’atteinte de trois résultats 

intermédiaires : 

 Réduction du taux de criminalité et d’incarcération dans les collectivités où des programmes 

sont financés : Le gouvernement fédéral s’attend à ce que les initiatives financées par la SJA 

réduisent le taux de criminalité et de victimisation dans les collectivités autochtones 

participantes. 

 Mise en place de programmes de justice communautaire et d’autres services 

communautaires : On s’attend à ce que les initiatives financées par la SJA permettent à un 

plus grand nombre de collectivités autochtones de mettre en œuvre des programmes de 

justice communautaire et permettent aux collectivités autochtones qui ont déjà de tels 

programmes d’accroître leur capacité de les administrer. 

 Application des lois autochtones dans les collectivités des Premières nations : On s’attend à 

ce qu’un plus grand nombre de Premières nations appliquent efficacement leurs lois 

autochtones en raison des activités financées par la SJA. 

Finalement, on s’attend à ce que les activités de la SJA contribuent à l’atteinte de trois résultats à 

long terme : 

 Les collectivités autochtones assument une plus grande responsabilité à l’égard des 

programmes de justice communautaire et des autres services communautaires dans le cadre 

de l’administration of justice dans leur collectivité; 

 Les valeurs autochtones se reflètent et sont intégrées dans l’administration de la justice au 

Canada; 

 On assiste à une réduction du taux de criminalité, de victimisation et d’incarcération chez les 

Autochtones. 
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Figure 1 
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2.3. Structure organisationnelle 

Au cours des quatre premières années pendant lesquelles des fonds ont été alloués à la SJA 

(2002-2003 à 2005-2006), la Direction de la justice applicable aux Autochtones a géré toutes les 

composantes de la SJA. En juin 2006, le ministère de la Justice a réaligné la structure de gestion 

comme il suit : 

 Il a transféré la Direction de la justice applicable aux Autochtones, qui faisait officiellement 

partie du Portefeuille des affaires autochtones, à la Direction générale des programmes du 

Secteur des politiques (voir la figure 2). De plus, il a redéfini le rôle de la Direction de façon 

qu’elle se concentre principalement sur la gestion des accords de contribution signés dans le 

cadre de la SJA. 

 Il a réorganisé la fonction d’élaboration des politiques liées à la SJA pour l’intégrer au 

groupe du droit autochtone et de la politique stratégique du Portefeuille des affaires 

autochtones en raison de sa capacité en matière d’élaboration des politiques. En collaboration 

avec la Direction de la justice applicable aux Autochtones, le groupe du droit autochtone et 

de la politique stratégique dirige les groupes de travail fédéraux-provinciaux-territoriaux 

chargés d’examiner les questions relatives à la justice autochtone ainsi que le processus de 

renouvellement de la SJA, et il donne des conseils juridiques dans le cadre des négociations 

relatives à l’autonomie gouvernementale. 
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Structure de gestion de la SJA 

 

Figure 2 

2.4. Ressources 
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Tableau 1 : montants affectés à la SJA 

Affectation initiale 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Total 

- Crédit 1  

Activités et exécution 
3 902 097 3 902 097 3 902 097 3 902 097 3 902 097 19 510 485 

- Crédit 5 

Subventions et contributions 
7 550 000 7 550 000 7 550 000 7 550 000 7 550 000 37 750 000 

- Total 11 452 097 11 452 097 11 452 097 11 452 097 11 452 097 57 260 485 

Réduction* 1 108 161 2 098 105 1 496 110 1 580 867 1 178 521 7 461 764 

Affectations révisées 10 343 936 9 353 992 9 955 987 9 871 230 10 273 576 49 798 721 

* Ces réductions résultent des réaffectations pangouvernementales et des rajustements au sein du ministère de la Justice. 

Source : rapports annuels de la SJA et documentation officielle. 

Le ministère de la Justice et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien affectent 

tous deux des fonds pour SJA. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien verse 

2 millions de dollars par année tandis que le ministère de la Justice verse le reste du montant. 

Le ministère de la Justice affecte la plus grande partie des fonds destinés à la SJA au 

financement des programmes de justice communautaire. En 2005-2006, près de 70 pour cent du 

financement total accordé pour la SJA a servi à appuyer de tels programmes, les gouvernements 

provinciaux et territoriaux les supportant également au moyen d’un financement direct ou de 

contributions en nature. 
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3. MÉTHODE 

Plusieurs sources de renseignements ont été utilisées pour répondre aux questions d’évaluation 

énumérées à l’annexe A. 

3.1. Examen de la documentation 

Les principales sources d’information, qui ont été fournies par la Direction de la justice 

applicable aux Autochtones, ont été examinées. Ces documents comprennent les rapports 

annuels, les notes d’information internes, la documentation officielle sur la SJA, les données du 

programme, ainsi que des échantillons d’accords de contribution, les protocoles d’accord, les 

rapports d’activité et les rapports financiers. 

Des sources d’information secondaires ont également été consultées, notamment les statistiques 

du Centre canadien de la statistique juridique, ainsi que les études récentes et les décisions 

judiciaires portant sur les questions liées aux délinquants autochtones. Ces documents sont cités 

dans le présent rapport. 

3.2. Études de cas 

En 2006, la Division de l’évaluation du ministère de la Justice a procédé à des études de cas 

auprès de 10 collectivités qui avaient établi des programmes de justice communautaire grâce au 

financement versé par la SJA et qui se sont portées volontaires pour participer au processus. Les 

études de cas portent sur une combinaison de programmes qui desservent différents types de 

collectivités (situés dans les réserves ou en dehors des réserves). Dans le cadre de ces études, les 

documents destinés à chacune des collectivités choisies ont été examinés et cinq personnes 

provenant de chacun des programmes d’étude de cas ont été interrogées, notamment des 

coordonnateurs de la justice, des policiers, des victimes, des délinquants, des membres de 

comités de justice, des fonctionnaires municipaux, des aînés, des poursuivants, des agents de 

probation et des avocats de la défense. Au total, 63 personnes ont été interrogées. 
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La méthode employée, connue sous le nom de Photovoice, a également servi à la détermination 

de l’incidence des programmes de justice communautaire7. Au cours d’un processus qui s’est 

étalé sur un ou deux jours, les participants ont reçu des appareils photos et ont été priés de 

prendre des photos en s’inspirant des thèmes suivants : 

 Que signifie la justice pour vous et votre collectivité? 

 Quels sont les forces de votre collectivité, les défis auxquels elle fait face et les 

préoccupations qu’elle a en ce qui concerne les questions liées à la justice? 

 Quelle incidence le programme de justice communautaire a-t-il eue dans votre collectivité? 

Par la suite, on a rencontré ces personnes individuellement ou en groupe pour que leurs 

déclarations et leurs récits soient ajoutés aux photos. Au total, 41 personnes ont participé à 

l’exercice Photovoice©. Il faut noter que les constatations tirées de ces études de cas ne peuvent 

être considérées comme représentatives de tous les programmes de justice communautaire 

financés par la SJA. Les photographies et les citations provenant des participants aux études de 

cas figurent dans le présent rapport à titre d’exemples seulement. Un résumé des études de cas 

est présenté à l’annexe B. 

3.3. Entrevues auprès des principaux informateurs 

Au cours des mois d’octobre et de novembre 2006, un total de 28 entrevues semi-structurées ont 

été effectuées auprès de représentants de la Direction de la justice applicable aux Autochtones, 

ainsi que d’autres ministères fédéraux, des provinces et des territoires. Ces entrevues ont été 

menées en personne ou par téléphone. Tous les principaux informateurs ont reçu un guide 

d’entrevue avant l’entrevue proprement dite. 

3.4. Sondages auprès des intervenants 

Deux sondages ont été effectués dans le cadre de cette évaluation : 

 Sondage auprès des coordonnateurs de la justice : Entre le 10 novembre 2006 et le 12 

janvier 2007—après un test préalable du sondage – un questionnaire d’enquête papier a été 

envoyé par télécopieur ou par courrier électronique à 95 coordonnateurs de la justice en poste 

                                                 
7  Pour plus de renseignement sur Photovoice

©
, voir : www.photovoice.com. 
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dans les collectivités autochtones qui avaient mis en œuvre des programmes de justice 

communautaire financés par l’intermédiaire de la SJA8. La Direction de la justice applicable 

aux Autochtones a fourni la liste de ces coordonnateurs de la justice. Deux rappels écrits ont 

été envoyés par télécopieur à tous les coordonnateurs de la justice compris dans l’échantillon. 

Au total, 34 coordonnateurs de la justice ont retourné le questionnaire rempli, ce qui 

correspond à un taux de réponse de 36 %. Les données réunies ont été saisies dans le 

programme CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), avant d’être transférées dans 

le programme SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) à des fins d’analyse. 

 Sondage auprès du personnel du système de justice traditionnel : Entre le 11 décembre 2006 

et le 12 janvier 2007, un questionnaire d’enquête a été envoyé par télécopieur ou par courrier 

électronique à 56 membres du système de justice traditionnel (poursuivants ou policiers) qui 

collaborent avec les collectivités autochtones qui offrent des programmes de justice 

communautaire et renvoient des délinquants autochtones à ces programmes. Les personnes 

qui ont répondu au sondage destiné aux coordonnateurs de la justice ont été priées d’indiquer 

les membres du personnel du système de justice traditionnel à qui ce questionnaire pouvait 

être envoyé. Cette approche explique le délai qui s’est écoulé entre la distribution du 

questionnaire d’enquête aux coordonnateurs de la justice et au personnel du système de 

justice traditionnel. Un rappel a été envoyé par télécopieur à toutes les personnes comprises 

dans l’échantillon. Au total, 16 membres du personnel du système de justice traditionnel ont 

retourné le questionnaire rempli, ce qui correspond à un taux de réponse de 29 %. Les 

données ont été saisies dans le système CATI avant d’être transférées au SPSS à des fins 

d’analyse. 

3.5. Étude sur la récidive 

En juillet 2006, la Division de l’évaluation du ministère de la Justice a effectué une étude de 

l’incidence de la SJA sur le taux de récidive (appelée ci-après étude sur la récidive). Un résumé 

de cette étude est présenté à l’annexe C. On a comparé le comportement criminel des personnes 

qui ont participé aux programmes de la SJA à celui de non-participants renvoyés à ces 

programmes. Au total, l’étude a porté sur 4 246 délinquants (3 361 participants aux programmes 

de la SJA et 885 membres de groupes témoins) provenant de neuf programmes de tout le 

                                                 
8  On ne connaît pas la population totale de coordonnateurs de la justice, mais si l’on songe qu’environ 110 

programmes de la SJA étaient offerts au moment de l’évaluation et qu’un coordonnateur pouvait gérer plus d’un 

programme, il semble que la majorité (si pas tous) des coordonnateurs de la justice ont reçu un questionnaire 

d’enquête. 
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Canada. Près de 60 % des délinquants de l’échantillon total ont été suivis pendant au moins 

quatre ans. Afin de déterminer s’il y avait une différence entre les participants aux programmes 

de la SJA et les membres des groupes témoins pour ce qui est de la probabilité de récidive, on a 

effectué une série d’analyses de survie. 

En raison des limites de la méthode employée, il faudra interpréter avec prudence les 

constatations de l’étude sur la récidive. Par exemple, il n’a pas été possible de répartir au hasard 

les participants à un programme ou les membres du groupe témoin, d’utiliser les données 

concernant les délinquants qui ont été pris en charge par le système de justice traditionnel ou de 

constituer un échantillon de participants plus représentatif. Malgré ces limites et comme le 

précise ce rapport, l’uniformité des constatations permet de comprendre assez bien l’incidence de 

la SJA sur les délinquants autochtones. 

3.6. Analyse des coûts 

On a procédé à une analyse des coûts pour déterminer l’incidence financière de la SJA. À cette 

fin, on a examiné les rapports d’activités et les rapports financiers fournis pour neuf programmes 

de la SJA mis en œuvre en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. 

De plus, on a examiné les dépenses consacrées à la justice à Terre-Neuve-et-Labrador, en 

Ontario et en Colombie-Britannique. Celles-ci englobaient les dépenses consacrées aux 

tribunaux (y compris aux poursuites) et à l’aide juridique, mais en excluaient les services de 

police et les coûts associés à l’exécution des peines, notamment ceux engagés par les 

établissements correctionnels. Les deux derniers éléments ont été exclus parce que les services 

de police sont nécessaires qu’il existe ou non des programmes de la SJA et parce qu’il n’était pas 

possible d’établir le taux de délinquants qui seraient assujettis à une peine sans ces programmes 

ainsi que le type de peine imposée. Seules les dépenses des tribunaux liées aux infractions 

poursuivies par procédure sommaire ont été prises en compte dans cette étude, car ces infractions 

s’apparentent davantage à celles pour lesquelles un délinquant autochtones pourrait être renvoyé 

à un programme de justice communautaire. Un certain nombre de facteurs critiques et de 

contraintes méthodologiques relatifs à cette méthode sont relevés dans les conclusions de 

l’analyse de rentabilité des programmes de justice communautaire, à la section 4.0. 
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La justice autochtone fait appel à une 

approche holistique lorsqu’il s‘agit de 

déterminer ce qui est bien et comment 

corriger une situation. Cette image 

nous rappelle que nous avons notre 

propre justice et que nous devons 

revenir à l’essentiel. Le programme de 

justice donne à nos gens l’occasion de 

choisir un sentier qui a été tracé par 

nos ancêtres et que nous n’empruntons 

plus depuis longtemps. 
Source : Participant à l’exercice Photovoice 

 

4. PRINCIPALES CONSTATATIONS 

La présente section du rapport présente les constatations de l’évaluation portant sur chaque 

élément de programme de la SJA. On y retrouve les renseignements provenant de toutes les 

sources d’information décrites dans la section 3.0. 

4.1. Programmes communautaires 

Environ 100 programmes de justice communautaire étaient en place au moment de l’évaluation. 

La présente sous-section porte sur la raison d’être de ces programmes, leur choix et leur contrôle, 

leur incidence sur les collectivités autochtones, ainsi que leur rentabilité. 

4.1.1. Justification des programmes de justice communautaire 

Lorsque des programmes de justice communautaire sont mis 

en œuvre, c’est habituellement parce qu’ils sont perçus 

comme un moyen de réagir au fait qu’un nombre 

disproportionné d’Autochtones ont des démêlés avec la 

justice et que les délinquants autochtones sont surreprésentés 

dans les établissements correctionnels du Canada. Comme il 

est indiqué à la sous-section 2.1, les études documentant les 

lacunes du système de justice traditionnel pour ce qui est de 

traiter les délinquants autochtones s’accumulent; pourtant il 

semble que cette tendance alarmante vers la victimisation, la 

délinquance et l’incarcération des Autochtones n’est pas sur 

le point de s’inverser. 

On reconnaît de plus en plus la valeur d’une approche qui 

permet d’éviter que les délinquants autochtones soient pris 

en charge par le système de justice traditionnel et de les 
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renvoyer plutôt à des programmes de justice communautaire. Au fil des ans, les gouvernements 

fédéral et provinciaux ont mis en œuvre des initiatives visant à améliorer la façon dont le 

système traite les délinquants autochtones. Il convient de mentionner particulièrement les 

modifications apportées en 1995 aux dispositions du Code criminel sur la détermination de la 

peine, et l’interprétation faite par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Gladue9. Ces 

changements sont particulièrement pertinents si l’on songe que certains délinquants autochtones 

et certaines infractions ne peuvent être traités que par le système de justice traditionnel. Mais il 

est improbable que ces changements permettent effectivement de résoudre le problème du 

nombre disproportionné d’Autochtones qui ont des démêlées avec la justice ou qui sont 

incarcérés dans les établissements correctionnels, une ou plusieurs fois. Les programmes de 

justice communautaire sont devenus une solution de rechange au système de justice traditionnel 

et permettent aux collectivités autochtones de régler certains conflits conformément à leurs 

propres valeurs que sont la guérison et la compassion. Comme il est indiqué dans le Rapport de 

la Commission royale sur les Peuples autochtones, les Autochtones et les non-Autochtones ont 

une opinion fondamentalement différente de ce qu’est la justice et des moyens de la rendre10. Les 

programmes de justice communautaire sont considérés comme un mécanisme qui permet à des 

opinions divergentes de s’exprimer au sein d’un système traditionnel. 

Jusqu’à maintenant, il s’est avéré que les programmes de justice communautaire, outre qu’ils 

permettent de traiter les infractions criminelles, répondent également à divers besoins : 

 Conflits familiaux : Dans certaines collectivités, être en mesure d’offrir des services de 

médiation pour résoudre les conflits familiaux constitue un puissant encouragement à mettre 

en œuvre des programmes de justice communautaire. La formule adoptée pour certains 

programmes de la SJA est particulièrement bien adaptée aux conflits familiaux. 

 Mise en œuvre des accords sur l’autonomie gouvernementale : À mesure que les collectivités 

autochtones accroissent leur capacité d’adopter des lois conformément à leurs accords sur 

l’autonomie gouvernementale, ils doivent de plus en plus établir des stratégies pour appliquer 

ces lois d’une façon qui reflète les valeurs autochtones. Lorsqu’ils sont utilisés pour 

appliquer les lois autochtones, les programmes de justice communautaire permettent non 

seulement de traiter les infractions criminelles, mais également de traiter les questions liées à 

                                                 
9  Voir l’alinéa 718.2e) du Code criminel et l’arrêt R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688. 
10  Rapport de la Commission royale sur les Peuples autochtones 1996. Par-delà les divisions culturelles : Un 

rapport sur les autochtones et la justice pénale au Canada. Ottawa : La Commission. p. 309. Voir également 

l’étude de cas portent sur la nation Stó:lō . ministère de la Justice 2006. Stratégie en matière de justie applicable 

aux Autochtones, Programmes de justice communautaire, Rapport sur les études de cas. Ottawa. 
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la gestion des terres, aux politiques sociales et aux politiques sur la santé et d’autres 

questions prévues dans les accords sur l’autonomie gouvernementale. 

 Application des règlements autochtones : Les collectivités qui n’ont pas signé d’accords sur 

l’autonomie gouvernementale peuvent encore mettre en œuvre des programmes de justice 

communautaire pour appliquer les règlements qui traitent d’autres questions que les 

infractions criminelles. 

 Prévention communautaire : Finalement, les programmes de justice communautaire 

répondent également au besoin d’offrir aux particuliers et aux familles une aide en matière de 

règlement des conflits. Dans ces cas, les programmes de justice communautaire constituent 

principalement des mesures de prévention. 

En somme, une bonne raison de mettre en œuvre des programmes de justice communautaire est 

que sans ces programmes, les délinquants autochtones sont susceptibles d’être réacheminés vers 

un système de justice traditionnel qui s’est révélé problématique et que d’autres questions 

abordées par l’intermédiaire des programmes de la SJA resteraient tout simplement sans 

solution. 

4.1.2. Niveau d’activités 

À la suite d’une augmentation initiale, le nombre de programmes de justice communautaire 

appuyés par la SJA est demeuré relativement constant au cours des trois dernières années. À la 

fin de 2005-2006, la SJA appuyait 110 de ces programmes, qui étaient en place dans 

433 collectivités autochtones (voir le tableau 2). Les fluctuations du nombre de collectivités 

visées par les programmes résultaient en grande partie d’une initiative ponctuelle de mise en 

œuvre en 2003 et en 2004. Le montant total du financement engagé pour les programmes de 

justice communautaire s’est accru de 12 % depuis 2002. 

Tableau 2 : Aperçu des programmes de justice communautaires financés par la SJA selon l’exercice  

 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006-20071 

Nombre d’accords de la SJA 79 83 89 96 90 

Nombre de programmes 88 105 109 110 108 

Nombre de collectivités 415 457 453 433 387 

Total des sommes engagées dans 

le cadre de la SJA pour le 

financement de programmes 

6 112 092 $ 6 469 344 $ 6 636 259 $ 6 873 400 $ 6 806 662 $ 

1 Ces données sont provisoires et ont été mises à jour le 31 janvier 2007 
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La répartition des programmes entre les provinces et les territoires est également demeurée très 

constante. Le seul changement important s’est produit au Nunavut, où le nombre de programmes 

est passé de un, en 2002-2003, à treize, en 2003-2004 (voir le tableau 3). 

Tableau 3 : Nombre de programmes selon l’administration et l’exercice  

Administration 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2007 

Nunavut 1 13 14 14 N/D 

Territoires du Nord-Ouest 5 5 5 6 N/D 

Yukon 8 8 9 9 N/D 

Colombie-Britannique 18 20 19 19 N/D 

Alberta 5 5 5 5 N/D 

Saskatchewan 24 24 24 24 N/D 

Manitoba 7 7 6 6 N/D 

Ontario 10 10 10 10 N/D 

Québec 7 9 12 11 N/D 

Nouveau-Brunswick 1 1 2 2 N/D 

Nouvelle-Écosse 1 1 1 1 N/D 

Île-du-Prince-Édouard 1 1 1 1 N/D 

Terre-Neuve-et-Labrador 0 1 1 2 N/D 

Total pour les programmes 88 105 109 110 N/D 

Le financement accordé à chaque administration reflète le nombre de programmes que chaque 

province ou chaque territoire a mis en œuvre. Environ 40 pour cent du financement accordé aux 

programmes de justice communautaire est destiné à la Saskatchewan et à la Colombie-

Britannique. 

Tableau 4 : Total des sommes engagées dans le cadre de la SJA pour le financement des programmes de 

justice communautaire selon l’administration et l’exercice 

Administration 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 
Total 

cumulatif 

Nunavut 25 000 255 400 262 400 237 400 1979 

Territoires du Nord-Ouest 145 000 145 000 145 000 193 100 728 

Yukon 404 440 403 792 416 940 436 060 3891 

Colombie-Britannique 980 668 1 070 600 1 068 548 1 090 588 3615 

Alberta 632 717 563 672 674 900 677 700 5535 

Saskatchewan 1 611 545 1 616 418 1 630 545 1 629 920 4918 

Manitoba 756 713 896 962 832 136 885 500 5680 

Ontario 709 590 710 932 740 813 771 535 5800 

Québec 559 679 489 767 465 557 473 097 4086 

Nouvelle-Écosse 142 300 142 300 142 300 150 000 1476 
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Tableau 4 : Total des sommes engagées dans le cadre de la SJA pour le financement des programmes de 

justice communautaire selon l’administration et l’exercice 

Administration 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 
Total 

cumulatif 

Nouveau-Brunswick 94 440 96 500 118 500 145 000 1893 

Île-du-Prince-Édouard 50 000 39 993 50 000 50 000 1182 

Terre-Neuve-et-Labrador 0 75 000 75 000 133 500 783 

Financement total 6 112 092 $ 6 506 336 $ 6 622 639 $  $6 873 400 26 114 467 $ 

La plupart des programmes de justice communautaire financés par la SJA sont des programmes 

de mesures de déjudiciarisation ou des programmes de mesures de rechange. Ces types de 

programmes constituent systématiquement près de 80 pour cent de tous les programmes financés 

(voir le tableau 5). Un certain nombre de collectivités offrent également une combinaison de 

modèles qui pourraient inclure des mesures de déjudiciarisation ou des mesures de rechange. 

Tableau 5 : Nombre de programmes selon le modèle de programme et l’exercice 

Modèle de programme 
2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006-2007 

(n) ( %) (n) ( %) (n) ( %) (n) ( %)  

Mesure de déjudiciarisation ou de 

rechange 
65 76 % 81 79 % 83 78 % N/D 78 % N/D 

Sanctions communautaires 3 4 % 3 3 % 4 4 % N/D 6 % N/D 

Médiation en matière familiale ou 

civile 
3 4 % 3 3 % 4 4 % N/D 7 % N/D 

Autres activités 5 6 % 4 4 % 5 5 % N/D 10 % N/D 

Combinaison de modèles 9 11 % 11 11 % 10 9 % N/D N/D N/D 

Total pour les programmes* 85 100 % 102 100 % 106 100 % N/D 100 % N/D 

* Dans chaque exercice, la nature de trois programmes était inconnue 

Note : Les sommes peuvent ne pas totaliser 100 % parce que les chiffres ont été arrondis et estimés. 

4.1.3. Processus de sélection des programmes de la SJA 

La Direction de la justice applicable aux Autochtones a choisi peu de nouveaux programmes de 

justice communautaire pendant la période actuelle d’affectation des fonds à la SJA. Puisqu’elles 

sont considérées comme des programmes et non des projets, ces initiatives de justice 

communautaire demeurent habituellement en place aussi longtemps qu’elles satisferont aux 

conditions du financement. Dans de nombreuses régions, cela signifie que le financement 

accordé pour la SJA a assuré le maintien de programmes qui ont été mis en place avant 2002. 
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Lorsque des fonds sont devenus disponibles parce que certains programmes existants avaient pris 

fin, la Direction de la justice applicable aux Autochtones et les gouvernements provinciaux ou 

territoriaux respectifs ont habituellement examiné les propositions existantes pour allouer le 

financement disponible. Ils n’ont pas lancé d’appel de propositions afin d’éviter de susciter des 

attentes qui ne pourraient être comblées. À ce jour, les collectivités autochtones qui sont 

intéressées à mettre en œuvre un programme de justice communautaire peuvent soumettre leur 

proposition tout au long de l’année, mais les nouveaux programmes ne seront financés que 

lorsque des fonds seront disponibles. 

Le processus de sélection des nouveaux projets actuel selon les administrations. Les conditions 

qui s’appliquent aux accords de contribution signés en vertu de la SJA servent à déterminer les 

critères à prendre en considération lors de l’examen des propositions, mais ne précisent pas le 

processus de sélection à utiliser pour les nouveaux projets. S’il n’existait aucun comité officiel 

d’examen de propositions, les gouvernements provinciaux ou territoriaux ont joué un rôle 

important dans le choix des nouveaux programmes. La Direction de la justice applicable aux 

Autochtones et les gouvernements provinciaux ou territoriaux ont examiné les propositions 

existantes et travaillent en collaboration avec la collectivité pour mettre en œuvre le programme. 

4.1.4. Surveillance des accords de contribution 

Les coordonnateurs régionaux et les analystes de programmes au service de la Direction de la 

justice applicable aux Autochtones et les représentants du gouvernement provincial ou territorial 

participent à la surveillance des programmes de justice communautaire. Le processus de 

surveillance comporte trois éléments clés : 

 Des représentants du gouvernement fédéral et du gouvernement de la province ou du 

territoire effectuent conjointement des visites sur les lieux et fournissent un soutien non 

officiel et continu aux collectivités participantes. Des entrevues menées auprès des 

fonctionnaires compétents du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial ou 

territorial ont révélé que les deux ordres de gouvernement jouent des rôles complémentaires 

et travaillent en étroite collaboration pour aider les collectivités. En dépit des différences 

entre les régions, les coordonnateurs régionaux de la Direction de la justice applicable aux 

Autochtones s’emploient plutôt à accorder une aide aux collectivités pour assurer une mise 

en œuvre réussie de l’accord de contribution. Pour leur part, les représentants des provinces 

et des territoires tâchent de répondre aux questions de fond liées aux mesures de rechange ou 

examinent certaines questions particulières avec les tribunaux, les poursuivants ou les 
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services de police. Les coordonnateurs de la justice qui travaillent dans les collectivités 

autochtones et qui ont participé au sondage ont exprimé essentiellement le même point de 

vue. Environ 77 pour cent des personnes interrogées au sujet de l’utilité de l’aide fournie par 

la Direction de la justice applicable aux Autochtones aux collectivités pour qu’elles puissent 

relever les défis auxquels elles font face au cours de la mise en œuvre d’un programme ont 

déclaré que cette aide avait été utile ou très utile. Il faut noter que les coordonnateurs 

régionaux à l’emploi de la Direction de la justice applicable aux Autochtones jouent un rôle 

moindre dans l’exécution des programmes offerts dans les Territoires du Nord-Ouest et au 

Nunavut. La Direction de la justice applicable aux Autochtones a conclu, avec ces deux 

administrations, des « accords de transfert » aux termes desquels le gouvernement fédéral 

transfère des fonds aux gouvernements territoriaux et ne participe pas autrement à la mise en 

œuvre des programmes de justice communautaire. 

 Les rapports que les collectivités participantes doivent présenter sont énumérés dans les 

accords de contribution. Il s’agit notamment des états des flux de trésorerie, des états 

financiers provisoires, des états financiers en fin d’exercice, des rapports provisoires et de fin 

d’exercice sur les activités et de rapports statistiques. Au moment où l’évaluation a été faite, 

bon nombre de collectivités participantes avaient toujours du mal à respecter les exigences 

relatives à la reddition des comptes. Les fonctionnaires des gouvernements fédéraux et 

provinciaux consultés dans le cadre de cette évaluation ont reconnu que les collectivités font 

leur possible pour se conformer à ces exigences mais qu’elles éprouvent encore des 

difficultés. Le sondage mené auprès des coordonnateurs de la justice en poste dans les 

collectivités autochtones confirme que la présentation de rapports demeure problématique et 

que l’amélioration de ce processus est considérée comme un moyen qui permettrait 

d’améliorer l’exécution des programmes de justice communautaire. Par ailleurs, le sens que 

l’on donne aux activités visées par ces rapports varie d’une région à l’autre. Il n’y a pas de 

définition universelle de ce que constitue un « dossier » ou un « renvoi », ou encore un 

« client » ou un « service ». Il est donc difficile de présenter des rapports nationaux ou ceux 

qui sont présentés sont incomplets. Ces problèmes se posent toujours seize ans après que les 

premiers programmes de justice communautaire ont été mis en place dans le cadre de 

l’Initiative de justice applicable aux Autochtones, ce qui dénote une lacune fondamentale au 

chapitre de la capacité organisationnelle. 

L’évaluation formative de la SJA faite en 2005 contenait des recommandations concernant la 

mise en œuvre d’une stratégie de gestion du rendement qui permettrait de recueillir des 



Division de l’évaluation 

26 

données pertinentes sur le rendement11. On s’attend à ce que cette question soit examinée 

dans le cadre du processus de renouvellement de la SJA. 

 Trois vérifications sur le terrain, portant à la fois sur les programmes et les finances, sont 

menées chaque année. De façon générale, les évaluations sont effectuées à tour de rôle dans 

les différentes administrations, et les programmes visés sont recommandés par les 

coordonnateurs. Ceux-ci font également partie de l’équipe d’évaluation car ils sont chargés 

d’évaluer le dossier pour s’assurer que les objectifs du programme sont remplis et que les 

conditions de l’accord sont respectées (délais, produits livrables). 

4.1.5. Incidence du programme - portée 

La SJA finance maintenant des programmes dans chaque 

province et territoire. Tel qu’indiqué dans le tableau 3 

(page 16), il n’y avait aucun programme à Terre-Neuve-et-

Labrador avant 2003-2004. De plus, le nombre de 

programmes au Nunavut s’est considérablement accru 

(passant d’un programme en 2002-2003, à 13 programmes 

en 2003-2004), portant à 25 p. 100 le taux d’augmentation 

du nombre total de programmes financés par la SJA au 

cours des quatre premières années de la période actuelle 

d’affectation des fonds. 

Malgré ces progrès, les programmes de justice 

communautaire ne desservent qu’une petite portion des 

délinquants autochtones. De nombreuses collectivités 

autochtones n’ont pas accès à de tels programmes et dans 

les collectivités où de tels programmes existent, les 

services ne sont pas toujours accessibles à tous les 

délinquants autochtones qui pourraient en bénéficier. 

Les statistiques sur la criminalité représentent une image 

incomplète, mais utile, de cette importante lacune au chapitre de la portée du programme. En 

2004-2005, les programmes financés par la SJA ont été offerts à environ 7 400 personnes12. 

                                                 
11  Ministère de la Justice (2005). Stratégie de justice applicable aux Autochtones, Évaluation formative : Sommaire, 

recommandations et réponse de la direction, Ottawa, p. 26. 

Liberté : « Les personnes que je 

connais qui ont été soumises aux 

procédures du système judiciaire 

en ville n’en ont pas bénéficié. Les 

détails exacts ne sont pas divulgués 

en cour. Les Autochtones 

connaissent notre situation. [Grâce 

au programme], nous pouvons 

chercher la source du problème et 

mener les gens vers la voie de la 

guérison. Les bienfaits pour les 

gens et leur famille sont visibles. » 
Source : Participants à l’exercice 

Photovoice 
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Parmi celles-ci, environ 4 500 avaient été trouvées coupables d’infractions sans violence au Code 

criminel. Au cours de la même année (2004), 28 600 personnes ont été accusées au Canada 

d’infractions commises dans une réserve. En tout, 17 126 d’entre elles ont été accusées 

d’infractions sans violence, soit le type d’infraction qui entraîne habituellement un renvoi à un 

programme de justice communautaire13. 

Bien qu’incomplètes, surtout parce qu’elles ne contiennent pas de données sur les infractions 

commises hors des réserves par des Autochtones, ces statistiques révèlent l’immense lacune 

chapitre de la portée des programmes, car même si près de 4 500 Autochtones sont dirigés vers 

un programme de justice communautaire, plus de 17 000 délinquants autochtones sont pris en 

charge par le système de justice traditionnel même s’ils ont commis une infraction sans violence. 

Si l’on n’élimine pas cette lacune, il est peu probable que la SJA entraînera un changement 

important dans les tendances nationales dans le domaine de la victimisation, de la criminalité et 

de l’incarcération. 

Dans son discours du Trône de 2001, à la veille du renouvellement de la SJA, le gouvernement 

du Canada a déclaré ce qui suit : 

Par ailleurs, et c’est une réalité tragique, une trop forte proportion d’Autochtones 

ont des démêlés avec la justice. Le Canada doit s’employer à réduire 

sensiblement le pourcentage d’Autochtones aux prises avec l’appareil de justice 

pénale, de manière à niveler cette proportion avec la moyenne canadienne d’ici 

une génération14. 

Peu importe le niveau de succès de chaque programme financé par la SJA, la portée actuelle de 

cette dernière fait en sorte que les programmes sont peu susceptibles de contribuer, du moins 

dans une grande mesure, à la réalisation de cet objectif stratégique. 

Il existe d’autres programmes qui peuvent contribuer à la réalisation des objectifs établis de la 

SJA. Par exemple, les initiatives de prévention du crime, la police des Premières nations, les 

initiatives de la justice pour les jeunes, le Programme d’assistance parajudiciaire autochtone et 

                                                                                                                                                             
12  Direction de la justice applicable aux Autochtones (2006). Aboriginal Justice Strategy (AJS): Community-based 

justice programs, a comparison of program data (1998-1999 et 2004-2005). Ébauche. Ottawa. Ces statistiques 

sont fondées sur les données de 89 p. 100 des programmes. 
13  Centre canadien de la statistique juridique (2006). Juristat : La victimisation et la criminalité chez les peuples 

autochtones du Canada, vol. 26, no 3, Ottawa. 
14  Gouvernement du Canada (2001). Discours du Trône ouvrant la premième session de la 37e législature du 

Canada. Ottawa. 
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les initiatives sur la violence familiale, pour n’en nommer que quelques-uns, sont des initiatives 

connexes qui viennent compléter les programmes financés par la SJA, mais elles ne peuvent pas 

combler les lacunes actuelles au chapitre de la portée des programmes. 

4.1.6. Incidence des programmes sur les délinquants, les victimes et les collectivités 

autochtones 

Les programmes de justice communautaires ont une incidence positive sur les délinquants 

autochtones à plusieurs égards. Lorsqu’ils sont appropriés, ces programmes constituent une 

bonne solution de rechange au système de justice traditionnel. 

Les programmes financés par la SJA permettent la réalisation du processus de réadaptation au 

sein des collectivités. Selon un Autochtone participant à un programme de justice 

communautaire, cette approche convient bien aux petites collectivités et est plus conforme aux 

valeurs autochtones : 

Le processus judiciaire est froid, difficile à 

comprendre, aliénant et correspond peu à la façon 

dont une petite collectivité comme la nôtre 

fonctionne. Le traitement des questions de justice 

fait partie de la vie en collectivité, du moins, pour 

celles qui sont prêtes à prendre des mesures pour 

améliorer la vie de leurs membres15. 

Comme ils tiennent compte des valeurs autochtones, ces 

programmes sont axés sur la guérison et la compassion 

plutôt que sur la punition et l’isolation : 

[Le programme] est fondé sur la spiritualité, ce qui 

constitue un élément central de notre culture; il 

existe depuis des milliers d’années et c’est ce 

qu’utilisaient toujours (nos ancêtres). À l’époque 

des pensionnats indiens, on l’a mis de côté, mais 

aujourd’hui nous le redécouvrons à nouveau. Nous 

                                                 
15  Ministère de la Justice (2006). Stratégie en matière de justie applicable aux Autochtones, Programmes de justice 

communautaire, Rapport sur les études de cas. Ottawa, section 4.2. 

Maintenant, ils sont de nouveau 

unis et ils font des efforts. Leurs 

enfants sont heureux. Ils 

grandissent. C’est un 

dénouement positif pour notre 

collectivité. Grâce au 

programme, ils ont appris à 

communiquer, à échanger, à 

pleurer, et à s’exprimer. Le 

programme réunit les familles. Je 

suis très heureux qu’un tel 

programme soit en place. 

Source : Participant à 

l’exercice  Photovoice 
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ne pointons personne du doigt et nous n’attribuons aucun blâme; ce n’est pas la 

personne qui est mauvaise, ce sont ses gestes [...] Nous pouvons passer l’éponge, 

nous pouvons nous occuper de la personne et l’aider à retrouver le droit 

chemin16. 

Un élément fondamental de la justice communautaire est le principe selon lequel on demande 

aux délinquants de reconnaître leurs torts et aux victimes de participer au processus de 

réadaptation. Une victime qui a participé à un programme de réadaptation a fait l’affirmation 

suivante : « Il est impressionnant de constater la franchise et la bonne volonté des participants 

[au cercle]. J’ai pu parler au délinquant, prendre part davantage au processus et donner mon avis 

quant à la mesure disciplinaire »17. En bout de ligne, le processus même de mise en œuvre des 

programmes de justice communautaire touche plusieurs membres de la collectivité autres que les 

délinquants et les victimes : 

En faisant part de leurs propres expériences dans un cercle, par exemple, 

d’autres personnes participant à la résolution d’une infraction, notamment les 

membres du comité de justice, les membres de la famille et les aînés ont 

également un moyen de guérir. Qui plus est, les programmes permettent 

également aux membres de la collectivité de participer au processus de justice 

dans leur collectivité18. 

Ces avantages se font sentir dans des programmes visant des problèmes autres que les infractions 

criminelles. Par exemple, les programmes de médiation en matière familiale permettent à la 

collectivité de régler les conflits entre ses membres et d’éviter que ces conflits dégénèrent en 

infractions criminelles. 

Le plus important indicateur de la réussite du programme est sans doute le fait que les 

participants des programmes financés par la SJA sont moins susceptibles de récidiver que les 

personnes qui n’y prennent pas part19. L’âge, le sexe et le nombre de déclarations antérieures de 

culpabilité sont tous des facteurs étroitement liés à la récidive. Une étude menée récemment par 

le ministère de la Justice, dans le cadre de laquelle on a tenu compte de ces facteurs, appuie 

fortement l’affirmation selon laquelle les participants aux programmes financés par la SJA sont 

                                                 
16  Ibid. 
17  Ibid, section 5.9. 
18  Idem. Section 4.1. 
19  Ministère de la Justice (2006). Évaluation de l’incidence de la stratégie de justice applicable aux Autochtones sur 

le taux de récidive. Ottawa. 
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moins susceptibles de récidiver que les délinquants qui ont été renvoyés à ces programmes, mais 

qui n’y ont pas participé. Ces tendances en matière de récidive se manifestent à court et à long 

terme20 : 

Tableau 6 : Tendances en matière de récidive chez les délinquants autochtones 

Pourcentage de récidive après... 
Participants 

de la SJA 

Non-

participants 

6 mois 6 % 13 % 

4 ans 27 % 49 % 

8 ans 32 % 59 % 

Source : Ministère de la Justice (2006). Évaluation de l’incidence de la stratégie de justice applicable aux 

Autochtones sur le taux de récidive. 

En permettant aux collectivités de régler les conflits conformément aux traditions et aux valeurs 

autochtones, en fournissant un processus de rechange aux délinquants qui sont prêts à reconnaître 

leurs torts et en offrant aux victimes l’occasion de participer activement au processus de 

réadaptation des délinquants, les programmes de justice communautaire constituent une bonne 

solution de rechange au système de justice traditionnel et se sont avérés plus efficaces que celui-

ci pour ce qui est de permettre la réadaptation de délinquants autochtones. 

4.1.7. Appui au sein du personnel du système de justice traditionnel 

L’incidence positive de la SJA se fait sentir, non seulement auprès des collectivités autochtones, 

mais également auprès du personnel du système de justice traditionnel. Les coordonnateurs de la 

justice qui travaillent dans les collectivités autochtones et qui ont participé à l’enquête 

d’évaluation ont signalé que les employés du système de justice traditionnel, notamment les 

juges, appuient fortement les programmes de justice communautaire. 

                                                 
20  L’étude sur la récidive menée par le ministère de la Justice a des limites méthodologiques, particulièrement en ce 

qui a trait à la constitution du groupe témoin. Bien que révélatrices et utiles, les conclusions doivent être utilisées 

avec prudence. 
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Tableau 7 : Comment caractériseriez-vous l’attitude des groupes d’employés suivants du 

système de justice traditionnel à l’égard des programmes de justice communautaire mis en 

œuvre dans votre ou vos collectivités? 

 Policiers Poursuivants Juges 

Très positive 18 % 34 % 41 % 

Positive 62 % 56 % 47 % 

Pas positive 12 % 12 % 0 % 

Négative 0 % 0 % 0 % 

Je ne sais pas/aucune réponse 9 % 9 % 12 % 

Source : Sondage auprès des coordonnateurs de la justice (n=34) Comme les pourcentages ont été arrondis, il est possible que 

le total ne corresponde pas à 100 %. 

Les employés du système de justice traditionnel qui ont participé à l’enquête d’évaluation étaient 

également de cet avis. Comme on pouvait s’y attendre, le degré élevé de soutien parmi les 

employés du système de justice traditionnel augmente systématiquement les chances de réussite 

du programme : 

Une chose est certaine : un degré élevé d’appui et d’engagement des policiers à 

l’égard du programme contribue à l’efficacité du programme. [...] Ce dossier 

prouve que les agents de la GRC qui connaissent bien le programme, qui 

l’appuient et qui y participent contribuent à la réussite du processus de 

médiation. Également, cette participation permet aux membres de la GRC de 

créer de bonnes relations avec la collectivité qu’ils desservent et, dans ce cas, 

avec les jeunes21. 

Les responsables de l’évaluation formative de la SJA menée en 2005 ont recommandé que la 

Direction de la justice applicable aux Autochtones, en collaboration avec les partenaires 

provinciaux et territoriaux, déploie des efforts pour sensibiliser davantage les employés du 

système de justice traditionnel22. Il reste de nombreux obstacles à surmonter, mais les 

collectivités où on a mis en œuvre les programmes financés par la SJA paraissent bénéficier d’un 

appui considérable de la part du personnel du système de justice traditionnel. 

                                                 
21  Ministère de la Justice (2006). Stratégie en matière de justie applicable aux Autochtones, Programmes de justice 

communautaire, Rapport sur les études de cas. Ottawa, Section 5.4. 
22  Ministère de la Justice (2005). Stratégie de justice applicable aux Autochtones, Évaluation formative : Sommaire, 

recommandations et réponse de la direction, Ottawa, p. 20. 
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4.1.8. Rentabilité des programmes de justice communautaire 

Tel que mentionné ici, bien qu’ils occasionnent certains coûts additionnels pour le gouvernement 

fédéral, les programmes de justice communautaire représentent une stratégie rentable à 

l’intention des délinquants autochtones. 

Pour déterminer la rentabilité des programmes de justice communautaire, il est d’une importance 

cruciale de tenir compte de certains facteurs et de certaines contraintes méthodologiques : 

 Les programmes de justice communautaire ne traitent pas seulement des infractions 

criminelles. Comme il est mentionné dans ce rapport, ces programmes répondent à certains 

des besoins de la collectivité, dont les conflits familiaux, les interventions préventives ainsi 

que la sensibilisation et l’information accrue sur les questions liées à la justice 

communautaire. Par conséquent, mettre fin à tous les programmes de la SJA ne ferait pas en 

sorte que tous les participants seraient redirigés vers le système de justice traditionnel. Cette 

démarche annoncerait plutôt la perte pour les collectivités d’un mécanisme de règlement des 

conflits, qu’ils soient ou non liés à une infraction criminelle. 

 En ce qui concerne les infractions criminelles, les programmes financés par la SJA 

représentent en eux-mêmes une solution de rechange au système de justice traditionnel. Nous 

n’avons trouvé aucun autre moyen de remplacer ces programmes, à part le système de justice 

traditionnel. Par conséquent, on suppose qu’en l’absence d’un tel programme, les délinquants 

autochtones seront redirigés vers le système de justice traditionnel ou les accusations seront 

retirées. Ce dernier scénario est particulièrement plausible si l’on songe que les programmes 

de justice communautaire servent principalement à traiter les infractions punissables par 

procédure sommaire, qui sont des infractions moins graves, et pour lesquelles les accusations 

risquent le plus d’être retirées. 

 Bien qu’il y ait des statistiques sur le coût des déclarations de culpabilité par procédure 

sommaire dans le système de justice traditionnel, il s’agit de moyennes provinciales qui ne 

tiennent pas compte des coûts des procès tenus dans une région éloignée. La grande majorité 

des programmes de la SJA sont mis en œuvre dans des localités situées à l’extérieur des 

zones urbaines (dans les réserves, dans les territoires ou dans des zones rurales situées à 

l’extérieur des réserves). Nous devons donc supposer que le traitement d’une accusation 

impliquant les participants de la SJA par le système de justice traditionnel entraînera des 

dépenses supérieures aux moyennes provinciales. 
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 Bien que le gouvernement fédéral paie la moitié des coûts associés aux programmes de la 

SJA, les provinces sont généralement responsables de payer pratiquement tous les coûts liés 

aux procédures sommaires (dépenses des tribunaux, juges, poursuivants23 et aide juridique). 

En ce sens, si on mettait fin à tous les programmes de la SJA, cette décision supprimerait un 

élément des coûts directs que doit supporter le gouvernement fédéral, et les provinces 

devraient supporter tous les autres coûts découlant de la prise en charge des participants de la 

SJA par le système de justice traditionnel. Puisque le nombre de participants représente 

environ un pour cent de toutes les personnes accusées d’infractions criminelles chaque année 

au Canada24, il est difficile de calculer avec précision les répercussions financières de cette 

prise en charge. 

 D’autres coûts, tels que les coûts liés aux services de police ou à l’exécution des peines, 

comme l’incarcération, ne sont pas compris dans l’analyse. Les services de police doivent 

généralement être assurés, que des accusés soient pris en charge par le système de justice 

traditionnel ou qu’ils soient renvoyés à des programmes de la SJA, mais l’importance de ce 

travail peut varier. De plus, on ne peut pas prévoir le nombre de cas pour lesquels des renvois 

sont faits qui mèneront à une condamnation, ni la peine qui sera imposée (p. ex. incarcération 

ou probation). Toutefois, on peut supposer que le coût associé à la prise en charge d’un 

délinquant autochtone par le système de justice traditionnel augmentera considérablement 

lorsque cette personne sera condamnée à certaines peines, comme l’incarcération. 

 La criminalité entraîne un certain nombre de coûts sociaux bien documentés, qui n’ont pas 

été examinés dans le cadre de cette analyse. 

En tenant compte de ces facteurs, nous pouvons en premier lieu étudier les coûts liés au renvoi 

d’un délinquant autochtone à un programme de la SJA, que nous estimons à 973 $ par renvoi. 

Puisque chaque programme de la SJA est unique, il est difficile d’estimer le coût moyen d’un 

renvoi. Nous avons donc analysé les rapports d’activité et les renseignements financiers de 

neuf programmes de la SJA mis en œuvre en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en 

Colombie-Britannique. Nous avons inclus les contributions versées par le gouvernement fédéral 

et par les provinces, et, dans la plupart des cas, nous avons tenu compte des activités et des 

dépenses des deux plus récents exercices. Si on divise le total des dépenses des programmes par 

le nombre total de renvois, on obtient un coût moyen de 973 $ par renvoi. 

                                                 
23  Le gouvernement fédéral assume les coûts relatifs à la Couronne dans les territoires. 
24  Le Centre canadien de la statistique juridique (2004), Juristat : Statistiques sur les tribunaux de juridiction 

criminelle pour adultes 2003-2004, Ottawa, et le Centre canadien de la statistique juridique (2004) Juristat : 

Statistiques sur les tribunaux de la jeunesse 2003-2004, Ottawa. 
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Quant au système de justice traditionnel, nous estimons que les coûts du traitement d’une 

infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire sont d’environ 859 $ 

par accusation. Ce coût moyen est calculé d’après les dépenses des cours provinciales (dépenses 

des tribunaux, coûts des poursuites et aide juridique) de trois administrations au Canada (Terre-

Neuve-et-Labrador, Ontario et Colombie-Britannique) liées à ce type d’infractions. Cette 

moyenne provinciale n’englobe pas les coûts des déplacements vers une région éloignée, qui sont 

beaucoup plus élevés. Tel que mentionné précédemment, beaucoup de délinquants autochtones 

actuellement renvoyés à des programmes de la SJA habitent des régions éloignées. Il se peut que 

si le cas de ces délinquants est traité par le système de justice traditionnel, il faille tenir une 

audience dans une région éloignée, ce qui coûterait systématiquement plus cher que le coût 

moyen provincial de 859 $. 

Même en ne tenant pas compte des coûts plus élevés que représente la tenue d’un procès dans 

une région éloignée, la SJA est encore un moyen plus économique de traiter les délinquants que 

le système de justice traditionnel. Comme le montre la figure 3 (page suivante), bien que le coût 

unitaire d’un renvoi à la SJA soit supérieur au coût par accusation d’un renvoi au système de 

justice traditionnel, le taux de récidive beaucoup plus bas chez les participants aux programmes 

de la SJA fait en sorte qu’en bout de ligne, le système de justice réalise des économies. 
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Figure 3 

À titre indicatif, nous avons comparé les coûts directs, sur une période de quatre ans, pour dix 

participants à un programme de la SJA avec les coûts associés à dix délinquants qui sont traités 

par le système de justice traditionnel. Les résultats de cette analyse sont fondés sur les 

hypothèses suivantes : 

 L’infraction commise par un participant à un programme de la SJA équivaut à une infraction 

punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. 

Déjudiciarisation 

10 délinquants 

Taux de récidive : 27 % 

Système de justice 

traditionnel 

10 délinquants 

Taux de récidive : 49 % 

Scénario A 

Traitement et 

aucune récidive 

Scénario B 

Traitement et 

récidive 

Scénario C 

Infraction et 

aucune récidive 

Scénario D 

Infraction et 

récidive 

Coûts du 

programme de la 

SJA 

(7,3 X 973$ = 7 

103$) 

Coûts du 

programme de la 

SJA 

(2,7 X 973$ = 2 

627$) 

Coûts du 

système 

traditionnel 
(5,1 X 859$ = 4 

381$) 

Coûts du 

système 

traditionnel 
(4,9 X 859$ = 4 

209$) 

Coûts du 

système 

traditionnel 
(2,7 X 859$ = 2 

319$) 

Coûts du 

système 

traditionnel 
(4,9 X 859$ = 4 

209$) 

 
Coût total B 

4 946 $ 

Coût total A 

7 103 $ 

Coût total C 

4 381 $ 

Coût total D 

8 418 $ 

Analyse des coûts (période de 4 ans) 

En se fondant sur ces hypothèses, les économies nettes de coûts pour la SJA par rapport au système de justice 

traditionnel est de (C+D) – (A+B) ou (4 381 $ + 8 418 $) – (7 103 $ + 4 946 $) = 750 $ pour 10 délinquants ou 75 $ par 

délinquant. 

 

Récidive Récidive 
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 Un participant à un programme de la SJA qui récidive devra être pris en charge par le 

système de justice traditionnel et ne sera pas aiguillé de nouveau vers un programme de 

justice communautaire. 

 Les participants à un programme de la SJA et les délinquants d’un groupe témoin qui 

récidivent ne le feront qu’une seule fois au cours de la période de quatre ans. 

 Les coûts associés à chaque participant à un programme de la SJA se chiffrent en moyenne à 

973 $, comme l’indique la présente sous-section. 

 Les coûts associés au système de justice traditionnel se chiffrent en moyenne à 859$, comme 

l’indique la présente sous-section. Ils ne tiennent pas compte des coûts plus élevés que 

représente la tenue d’un procès dans un endroit éloigné. 

Selon ces hypothèses, le taux de récidive et le coût unitaire tant pour la SJA que pour le système 

de justice traditionnel (moyennes provinciales), les économies nettes de coûts que la SJA permet 

de réaliser par rapport au système de justice traditionnel se chiffrent à 75 $ par délinquant. 

Lorsque l’on prend en considération les coûts associés à la tenue d’un procès dans un endroit 

éloigné ou les coûts associés aux options relatives à la détermination de la peine, les économies 

nettes sont beaucoup plus élevées. 

4.2. Formation et développement 

Les projets de formation et de développement aident les collectivités à renforcer leur capacité de 

gérer un programme de justice communautaire. Dans la présente sous-section, nous évaluons le 

évalue le niveau d’activités tenues jusqu’à maintenant ainsi que les résultats clés obtenus grâce à 

cette composante pendant la période actuelle de financement accordé de la SJA. 

4.2.1. Justification 

Il y a de bonnes raisons d’offrir des activités de formation et de développement. Les programmes 

de justice communautaire permettent de traiter des questions complexes, et les collectivités 

autochtones n’avaient autrefois pas accès au système de justice réparatrice (les délinquants 

autochtones étaient systématiquement pris en charge par le système de justice traditionnel), ce 

qui a diminué la capacité des collectivités d’offrir des programmes de justice communautaire. Au 

cours des consultations qui ont eu lieu entre le gouvernement fédéral et les gouvernements 

provinciaux et territoriaux, les principaux informateurs ont souvent souligné le manque de 
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capacité des collectivités autochtones à gérer efficacement les programmes de justice 

communautaire. De plus, les coordonnateurs de la justice qui ont participé à l’enquête 

d’évaluation ont reconnu que leur collectivité éprouvait des difficultés en ce qui concerne la mise 

en œuvre des programmes de justice communautaire. Plus de 80 % des personnes interrogées ont 

mentionné qu’elles avaient été aux prises avec des difficultés importantes au cours de la mise en 

œuvre de leurs programmes de la SJA. 

Les collectivités autochtones font face à une série de difficultés lorsqu’elles mettent en œuvre 

leurs programmes de justice communautaire, notamment le taux élevé de roulement au sein des 

responsables des programmes et du personnel du système de justice (poursuivants, policiers), qui 

renvoient les délinquants autochtones aux programmes. Dans l’une des études de cas effectuées 

dans le cadre de la présente évaluation, les participants ont également mentionné d’autres 

difficultés auxquelles leur collectivité a fait face : 

« [Les participants] ont souligné l’importance d’avoir des ressources pour 

donner de la formation. Cette formation est nécessaire pour aider les médiateurs 

à traiter efficacement avec les personnes difficiles, surtout que les participants 

ont indiqué que les capacités d’adaptation et de communication faisaient défaut 

dans leurs collectivités. Bon nombre des participants à l’étude de cas ont 

mentionné l’importance de recevoir de la formation dans le domaine de la 

communication, de la guérison et de l’établissement de cercles, ainsi que sur la 

façon de traiter avec les séquelles des pensionnats. »25 

4.2.2. Niveau d’activités 

Au cours des quatre premières années pour lesquelles le financement actuel a été accordé à la 

SJA, le programme a appuyé plus de 100 projets de formation et de développement (voir le 

tableau 8). Certaines de ces initiatives ont été entièrement financées par la SJA tandis que 

d’autres ont été cofinancées par des partenaires provinciaux et territoriaux. Ces projets ont servi 

à appuyer toute une série d’activités, notamment des conférences, des ateliers, des séminaires, 

des séances de planification stratégique ainsi que différentes autres initiatives de formation 

conçues pour répondre aux besoins formulés par les bénéficiaires du financement. Certains des 

sujets abordés lors de ces activités comprennent la gestion de programmes, la création de comités 

de justice, le recrutement et le maintien en place des bénévoles, les façons de traiter avec les 

                                                 
25 Ministère de la Justice. (2006). Stratégie en matière de justie applicable aux Autochtones, Programmes de justice 

communautaire, Rapport sur les études de cas, Ottawa. Section 5.5. 
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clients qui ont des besoins particuliers, le règlement des conflits, la médiation et le dépistage de 

la toxicomanie. 

Tableau 8 : Activités de formation et de développement financées par la SJA, par exercice  

 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006-2007 

Nombre d’accords de formation et 

de développement conclus dans le 

cadre de la SJA  

26 17 32 25 N/D 

Financement accordé pour les 

nouveaux programmes 
5 4 6 N/D N/D 

Financement accordé pour les 

programmes existants 
21 13 26 N/D N/D 

Nombre de collectivités qui 

bénéficient d’un financement 
193 191 245 N/D N/D 

Total du financement accordé pour 

la formation et le développement 

dans le cadre de la SJA  

652175 $ 358 663 $ 490 055 $ 421 022 $ N/D 

Source : Rapports d’activités annuels de la SJA. 

4.2.3. Principaux résultats 

Les activités de formation et de développement appuient principalement les collectivités qui 

gèrent déjà des programmes dans le cadre de la SJA. Comme le montre le tableau 8, environ 

80 % des accords signés en vertu de cette composante ont aidé les collectivités qui gèrent déjà 

des programmes de justice communautaire. En ce sens, cette composante du programme répond 

principalement aux besoins de développement de ceux qui bénéficient actuellement d’un 

financement, mais elle ne contribue que très peu à l’élaboration de nouveaux programmes. 

Bien que ces deux objectifs appuient indirectement le rôle des victimes ou le rôle des femmes 

dans les initiatives du système de justice réparatrice (objectifs qui font partie des critères de 

financement), ils ne constituent pas les objectifs principaux des activités de formation et de 

développement. 

4.3. Renforcement des capacités en matière d’autonomie gouvernementale 

Il s’agit d’un élément de programme entièrement financé par le gouvernement fédéral qui appuie 

la création d’un projet pilote et l’élaboration de documents de référence visant le renforcement 

de l’autonomie gouvernementale. 
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4.3.1. Justification 

Les activités financées par cet élément de programme ne sont qu’indirectement liées aux 

programmes de justice communautaire. Il s’agit d’une composante qui s’adresse aux collectivités 

autochtones qui sont parties à une entente d’autonomie gouvernementale ou qui sont sur le point 

de conclure une telle entente; son principal objectif est de soutenir les collectivités qui exercent 

leur pouvoir d’adopter des lois autochtones. Lorsqu’elles envisagent des moyens d’appliquer ces 

lois autochtones, les collectivités autonomes peuvent choisir de recourir à des programmes de 

justice communautaire financés dans le cadre de la SJA. 

4.3.2. Principaux résultats 

Depuis 2004, la SJA a financé quatre projets dans le cadre de cette composante du programme, 

projets qui touchaient différentes entités autochtones : 

 le projet de la Federation of Saskatchewan Indian Nations 

 Le projet de la Union of Ontario Indians 

 Le conseil de Teslin Tlingit (Yukon) 

 La première nation Deline (Territoires du Nord-Ouest) 

Parmi les activités financées, mentionnons la création d’outils de communication et la formation 

sur l’administration et l’application des lois locales ainsi que sur le règlement de différends. 

Si à ce jour le programme n’a permis le financement que d’un nombre restreint de projets, c’est 

en grande partie à cause de questions stratégiques liées à la viabilité sur le plan financier des 

modèles d’application des lois autochtones, du manque de ressources pour préparer correctement 

les demandes et des priorités établies dans les accords sur l’autonomie gouvernementale; en 

effet, dans le cadre de nombreuses négociations, on a ciblé des éléments autres que 

l’administration de la justice, comme la gestion des terres, l’éducation, la langue et la culture. 

L’évaluation formative de la SJA effectuée en 2005 a montré qu’il fallait surveiller cette 

composante du programme et résoudre tout problème qui nuirait à sa mise en œuvre complète26. 

La Direction de la justice applicable aux Autochtones a engagé toutes les ressources financières 

                                                 
26  Ministère de la Justice, Stratégie de justice applicable aux Autochtones, évaluation formative : Sommaire, 

recommandations et réponse de la direction, Ottawa, 2005, p. 16. 
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destinées à cette composante du programme; par conséquent, on considère qu’elle a été 

pleinement mise en œuvre aux fins de l’affectation de fonds à la SJA. 

4.4. Élaboration et appui des politiques 

Dans le cadre des affectations actuelles, les fonds destinés à l’élaboration et à l’appui des 

politiques étaient limités. Il n’y a pas eu de changements importants en ce qui concerne le type 

d’activités mises en place dans le cadre du programme ou leur portée. Les coordonnateurs des 

bureaux régionaux et les analystes des programmes de la Direction de la justice applicable aux 

Autochtones offrent un soutien continu à tous les partenaires provinciaux, territoriaux et 

autochtones; cependant, ce soutien vise d’abord la mise en œuvre des accords de contribution et 

non l’élaboration de nouvelles politiques. 

4.4.1. Répartition des attributions 

À la suite des rajustements apportés aux attributions en juin 2006 (voir la section 2.3), les 

activités de la SJA sont maintenant axées sur la mise en œuvre des accords de contributions, 

tandis que le groupe du droit autochtone et de la politique stratégique se concentre sur une vaste 

gamme de questions stratégiques et juridiques, comme le renouvellement de la SJA et l’appui 

accordé aux négociations de l’autonomie gouvernementale en collaboration avec la DJA. Les 

représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux consultés dans le cadre de la présente 

évaluation ont souligné la nécessité de maintenir l’étroite collaboration entre les deux groupes 

pour assurer une approche efficace et cohérente de la mise en œuvre de la SJA. 

À la suite de l’évaluation formative de la SJA effectuée en 2005, il a été recommandé que la SJA 

revoie les structures de soutien « afin de mieux coordonner les questions de justice applicable 

aux Autochtones avec les partenaires et de définir tôt les priorités pour le prochain mandat »27. 

Au moment de la présente évaluation sommative, certaines ressources de la Direction de la 

justice applicable aux Autochtones et du groupe du droit autochtone et de la politique stratégique 

ont été affectées à la coordination des questions de justice applicable aux Autochtones au sein du 

gouvernement fédéral ou avec les partenaires provinciaux et territoriaux. 

                                                 
27  Ibid., p. 18. 
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4.4.2. Roulement au sein de la Direction de la justice applicable aux Autochtones 

Les partenaires provinciaux et territoriaux qui participent aux programmes de justice 

communautaire ont exprimé des préoccupations au sujet des conséquences du roulement au sein 

de la Direction de la justice applicable aux Autochtones. Compte tenu du rôle important qu’elle 

joue dans la mise en œuvre et la surveillance des accords de contribution, tout changement dans 

le personnel, particulièrement chez les coordonnateurs des bureaux régionaux et la gestion, peut 

entraîner des retards et exiger des rajustements. Le petit nombre de réunions de coordination 

tenues entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux a été attribué, au moins en 

partie, à ce roulement. 

4.5. Liaison et partenariats 

Pendant les trois premières années pour lesquelles des fonds lui ont été affectés, la SJA a appuyé 

le Réseau de la justice autochtone (RJA). En 2005-2006, le ministère de la Justice a effectué une 

réorganisation du RJA et a confié ses fonctions à une nouvelle composante : Liaison et 

partenariats. 

4.5.1. Justification 

Les programmes de justice communautaire sont variés et complexes. Ils visent à traiter des 

questions délicates; par conséquent, il est important que les différents intervenants échangent des 

renseignements, des pratiques exemplaires et, de façon générale, qu’ils discutent entre eux de 

l’application de la justice réparatrice aux collectivités autochtones. Comme l’ont indiqué les 

coordonnateurs du Ministère interrogés, pour la grande majorité des collectivités autochtones qui 

offrent des programmes liés à la SJA, l’exécution des programmes représente un défi 

considérable. Par ailleurs, les représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et 

territoriaux consultés dans le cadre de l’évaluation ont évoqué le besoin de renforcer les 

capacités – surtout si la SJA doit être mise en œuvre dans d’autres collectivités. 

4.5.2. Principaux résultats 

Les pressions internes relatives aux ressources ont forcé la Direction de la justice applicable aux 

Autochtones à cibler principalement les programmes de justice communautaire. Par conséquent, 

une portion des fonds ont été réaffectés à partir de la composante Liaison et partenariats vers 
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d’autres priorités gouvernementales. Le budget qui lui était affecté est passé de plus de 330 000 $ 

en 2002-2003 à près de 38 000 $ en 2004-2005. Au cours de cette période, le nombre d’activités 

est passé de 29 à cinq (voir le tableau 9). 

Tableau 9 : Aperçu des projets financés par le RJA par exercice 

 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

Montant total affecté  330 236 $ 102 960 $ 37 807 $ 

Nombre d’initiatives  29 9 5 

Activités financées par le RJA 

- Conférences et séances de formation X X  

- SJA : promotion et sensibilisation  X   

- Salons jeunesse X X X 

- Programme de sucreries X X X 

- Prix nationaux d’excellence décernés aux Autochtones  X X 

Source : Rapports annuels de la SJA 

Pour l’instant, les intervenants ignorent en grande partie ce que la Direction de la justice 

applicable aux Autochtones accomplit au moyen des projets de liaison et de partenariats. Cette 

situation découle principalement du fait que les activités se déroulent à l’interne. En 2005-2006, 

la DJA a travaillé à un nouveau logo et à une nouvelle identité visuelle pour la SJA; elle a 

également remanié et mis à jour son site Web, en plus de chercher et de solliciter des partenaires 

qui appuieraient la SJA grâce à leurs réseaux professionnels. La DJA a aussi repéré des activités 

se prêtant à la promotion des carrières dans le domaine de la justice auprès des Autochtones et y 

a participé. 

Dans le cadre de l’évaluation formative de la SJA effectuée en 2005, on recommandait que la 

Direction de la justice applicable aux Autochtones revoie la structure de cette composante du 

programme afin de vérifier si elle contribue à l’exécution de son mandat28. Il semble toujours 

nécessaire que la DJA définisse clairement les objectifs liés à cette composante du programme; 

on s’attend à ce qu’elle le fasse dans le cadre du processus de renouvellement du programme. 

4.6. Appui aux négociations de l’autonomie gouvernementale 

Tout comme le renforcement des capacités en matière d’autonomie gouvernementale, l’appui 

aux négociations de l’autonomie gouvernementale est principalement lié aux accords sur 

                                                 
28  Ministère de la Justice, Stratégie de justice applicable aux Autochtones, évaluation formative : Sommaire, 

recommandations et réponse de la direction, Ottawa, 2005, p. 22. 
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l’autonomie gouvernementale et non aux programmes de justice communautaire. Un conseiller 

juridique du ministère de la Justice fournit des avis juridiques à l’administration autonome sur les 

questions touchant la justice. L’objectif de cette activité est de permettre aux Premières nations 

d’avoir accès aux outils nécessaires pour appliquer les lois locales et régler les différends selon 

les paramètres politiques du Canada, sans pour autant inclure les programmes communautaires 

de la SJA dans les accords sur l’autonomie gouvernementale. 

Les négociations de l’autonomie gouvernementale se poursuivent; il faut donc continuer de les 

appuyer. Au moment de la présente évaluation, le conseiller juridique concerné travaillait à 

l’élaboration de directives sur l’administration de la justice dans le cadre des accords sur 

l’autonomie gouvernementale; pour le moment, cependant, ces directives ne sont pas définitives. 

 





 

45 

5. CONCLUSIONS ET LEÇONS APPRISES 

La section finale du rapport présente les conclusions et les leçons apprises d’après les résultats 

présentés dans les sections précédentes. L’information est structurée en fonction des questions 

d’évaluation qui figurent à l’annexe A. 

5.1. Pertinence du programme 

1. Dans quelle mesure les objectifs de la SJA sont-ils encore pertinents pour les peuples 

autochtones? 

Les trois objectifs énoncés de la SJA sont : 

 Aider les Autochtones à assumer davantage de responsabilités à l’égard de l’administration 

de la justice dans leurs collectivités; 

 refléter et intégrer les valeurs autochtones dans le système de justice canadien; et 

 À long terme, contribuer, de concert avec d’autres programmes liés à la justice, à faire 

baisser les taux de victimisation, de criminalité et d’incarcération chez les membres des 

collectivités autochtones où sont mis en œuvre des programmes de la SJA. 

Un nombre disproportionné d’Autochtones ont encore des démêlés avec la justice. Ils sont 

surreprésentés dans les établissements correctionnels et les taux de criminalité et de victimisation 

dans les collectivités autochtones sont encore beaucoup plus élevé que ceux dans les collectivités 

non autochtones. Les programmes offerts dans le cadre de la SJA représentent une solution de 

rechange au système de justice traditionnel puisqu’ils reflètent réellement les croyances et les 

valeurs des Autochtones. 

De nombreuses initiatives gouvernementales, notamment des programmes comme la SJA et des 

changements au Code criminel en ce qui a trait aux mesures de rechange et à la détermination de 

la peine, ont contribué à refléter les valeurs autochtones et à les intégrer dans le système de 
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justice canadien. Malgré ces progrès, il continue d’y avoir des différences fondamentales entre la 

conception de la justice qu’ont les collectivités autochtones et celle du système de justice 

traditionnel. Ces différences peuvent contribuer au problème de surreprésentation des 

Autochtones dans le système de justice et ainsi, il est important que la SJA, ainsi que d’autres 

programmes et initiatives, continue de faire des progrès pour atteindre cet objectif fondamental et 

à long terme de la SJA. 

Dans quelle mesure les objectifs de la SJA sont-ils encore pertinents du point de vue des 

priorités fédérales en matière de politiques et de programmes? 

Le gouvernement fédéral a reconnu à de nombreuses reprises les difficultés auxquelles doivent 

faire face les collectivités autochtones lorsqu’elles doivent appliquer les lois autochtones et non 

autochtones et régler les conflits, qu’ils soient ou non liés à des infractions criminelles, ainsi que 

l’importance de faire participer directement les collectivités autochtones à l’administration de la 

justice au sein de leurs collectivités. En ce sens, la SJA est toujours conforme aux priorités 

fédérales en matière de politiques et de programmes destinés aux Autochtones. De plus, le 

programme appuie directement les efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre 

les accords sur l’autonomie gouvernementale au sein des collectivités autochtones. 

5.2. Conception et exécution 

2. Est-ce que la SJA a mis en œuvre des modalités efficaces et claires aux fins de la sélection 

des projets financés dans le cadre des accords de contribution (initiatives communautaires, 

initiatives de formation et de développement et initiatives de renforcement des capacités en 

matière d’autonomie gouvernementale)? 

Dans le cadre du financement actuel alloué à la SJA, les gouvernements fédéral, provinciaux et 

territoriaux ont choisi peu de nouveaux programmes de justice communautaire. Pour choisir les 

nouveaux projets, les gouvernements respectifs ont conjointement examiné les propositions 

existantes et ont décidé ensemble à quel nouveau programme accorder du financement. Ils n’ont 

pas lancé d’appel de propositions pour éviter de créer des attentes importantes au sein des 

collectivités autochtones. En ce sens, le processus s’est avéré efficace, mais limitatif. 

Les coordonnateurs régionaux et les analystes de programmes de la Direction de la justice 

applicable aux Autochtones ont collaboré avec les gouvernements provinciaux et territoriaux 

ainsi qu’avec les collectivités autochtones afin de choisir les initiatives de formation et de 
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développement et les initiatives visant le renforcement des capacités en matière d’autonomie 

gouvernementale. Puisque la grande majorité de ces projets desservaient des collectivités dans 

lesquelles étaient déjà offerts des programmes de justice communautaire, il semble que le 

processus de sélection visait principalement à continuer de desservir ces collectivités, plutôt qu’à 

desservir des collectivités qui prévoient mettre en œuvre de nouveaux programmes. 

Recommandation 1 : Si elle cherche à obtenir du financement afin d’élargir la portée de la 

SJA, la DJA devrait considérer mettre en place des mesures qui feront en sorte que la 

sélection des nouveaux programmes se fasse de façon officielle et accessible. 

Réponse de la direction : 

Nous sommes d’accord. Étant donné la décision de renouveler et d’élargir la SJA annoncée dans 

le cadre du budget 2007 en mars, la DJA travaillera en collaboration avec les partenaires de la 

SJA au cours de l’exercice 2007-2008 sur un certain nombre d’enjeux liés à la mise en œuvre du 

renouvellement de la SJA, y compris l’élaboration de nouveaux critères de sélection et de 

processus conjoints pour la sélection de nouveaux programmes. 

Étant donné que la SJA est un partenariat à frais partagés, la DJA ne peut unilatéralement 

prendre les décisions sur la façon de sélectionner les nouveaux programmes et doit consulter ses 

partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones. 

Recommandation 2 : La DJA devrait prendre les mesures nécessaires pour que les 

collectivités qui tirent profit des initiatives de formation et de perfectionnement – 

notamment celles qui prévoient mettre un nouveau programme en œuvre – soient au 

courant du soutien offert et puissent en profiter. 

Réponse de la direction : 

Nous sommes d’accord. La DJA s’est engagée à appuyer l’élaboration et l’exécution d’initiatives 

de formation et de perfectionnement qui répondent aux besoins des collectivités SJA actuelles et 

à ceux des collectivités qui prévoient mettre en œuvre un nouveau programme. Conformément 

aux paramètres du financement établis pour la composante de « renforcement des capacités » de 

la SJA renouvelée, les collectivités SJA actuelles et éventuelles auront la possibilité d’obtenir du 

financement pour des initiatives de formation et de perfectionnement adaptées à leurs besoins. 

Cette composante appuiera l’objectif d’élargir la portée de la SJA d’une façon ciblée de sorte 

qu’un plus grand nombre de collectivités autochtones et d’Autochtones aient accès à des 

programmes de justice adaptés aux besoins des collectivités participantes. 
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Les modalités particulières de cette nouvelle composante de financement, y compris les critères 

de financement et une stratégie de communication, seront élaborées au cours de l’exercice 

2007-2008 en collaboration avec les partenaires de la SJA, notamment les provinces, les 

territoires et les collectivités autochtones. 

3. Est-ce que la SJA permet une gestion efficace aux fins de la surveillance du financement 

accordé dans le cadre des accords de contribution? Est-ce que la SJA possède les 

mécanismes et procédures nécessaires pour assurer le respect de l’obligation de rendre 

compte et la mesure du rendement? 

Grâce à ses coordonnateurs régionaux et à ses analystes de programme, la Direction de la justice 

applicable aux Autochtones participe activement à la gestion courante des projets financés dans 

le cadre des accords de contribution. Les projets offerts dans les Territoires du Nord-Ouest et le 

Nunavut constituent la seule exception à cette règle, puisque, dans ces régions, la Direction de la 

justice applicable aux Autochtones a signé des accords de transfert. Les collectivités autochtones 

responsables des programmes de la SJA et leurs partenaires provinciaux et territoriaux apprécient 

l’appui accordé par les coordonnateurs régionaux. 

Actuellement, les mécanismes et procédures de mesure du rendement diffèrent selon les régions, 

principalement parce que l’obligation de rendre compte diffère également selon les 

administrations. Lorsqu’elles s’ajoutent aux difficultés auxquelles doivent faire face les 

collectivités autochtones pour ce qui est de respecter une partie de leur obligation de rendre 

compte, ces différences compliquent encore plus la tâche de fournir un tableau national de ce que 

la SJA permet d’appuyer et de réaliser. 

Recommandation 3 : La DJA, en collaboration avec ses partenaires provinciaux, 

territoriaux et autochtones, devrait prendre les mesures nécessaires pour que l’on puisse au 

moins procéder à une collecte systématique des données et à l’établissement de rapport au 

niveau national sur certains indicateurs essentiels de rendement des programmes de justice 

communautaire. Dans le cadre de ces mesures, la DJA devrait accroître la capacité de ces 

programmes de rendre compte des mesures de rendement pertinentes. 

Réponse de la direction : 

Nous sommes d’accord. La collecte et l’établissement de rapports de façon systématique sur les 

principaux indicateurs de rendement au niveau national constituent une priorité principale du 

renouvellement de la SJA. Ceux-ci seront effectués en collaboration avec les partenaires 
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provinciaux, territoriaux et autochtones en vue de l’amélioration des activités actuelles 

d’établissement de rapports statistiques et de collecte des données. Cette information est 

nécessaire pour démontrer la pertinence continue, la rentabilité et le succès des programmes de la 

SJA. Entre autres choses, des indicateurs essentiels de rendement seront élaborés, un modèle de 

rapport normalisé sera établi et diverses options de collecte des données seront examinées. 

Des ressources affectées aux initiatives de formation sur l’amélioration des rapports de 

programme seront offertes aux collectivités SJA participantes dans la nouvelle composante de 

financement du renforcement des capacités. 

4. Est-ce que les activités décrites dans les accords de contribution sont exécutées de la façon 

prévue? 

Puisque la Direction de la justice applicable aux Autochtones et les gouvernements provinciaux 

et territoriaux surveillent de près (de façon formelle et informelle) la mise en œuvre des 

programmes de la SJA, elles peuvent déterminer si les activités décrites dans les accords de 

contribution sont exécutées de la façon prévue, et aucun intervenant n’a soulevé de 

préoccupation importante à ce sujet au cours des consultations. Il faut noter que, dans le cas des 

Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, où des ententes de transfert ont été conclues, la 

responsabilité principale de l’administration des accords de contribution revient au territoire; il 

transmet tout renseignement pertinent à la Direction de la justice applicable aux Autochtones. 

5. Est-ce que les attributions de toutes les parties aux accords de contribution sont clairement 

définies et bien comprises? 

De façon générale, les attributions de toutes les parties aux accords de contribution sont 

clairement définies et bien comprises. La présente évaluation a montré que les partenaires 

fédéraux, provinciaux et territoriaux jouent des rôles complémentaires dans le soutien de la mise 

en œuvre des programmes offerts dans le cadre de la SJA. Le fait que le ministère de la Justice 

participe au financement de programmes de justice communautaire depuis 16 ans (dans le cadre 

de l’Initiative de justice applicable aux autochtones et de la SJA) a permis aux partenaires 

d’acquérir de l’expérience et de définir concrètement leurs rôles. 

6. Est-ce que les activités menées à l’interne dans le cadre de la SJA (élaboration et soutien des 

politiques, activités de Liaison et de partenariats et appui aux négociations de l’autonomie 

gouvernementale) se font de façon efficace? 
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7. Est-ce que les attributions des participants aux activités menées à l’interne dans le cadre de 

la SJA sont clairement définies et comprises? 

À la suite de la redistribution des attributions qui a eu lieu en juin 2006, le groupe du droit 

autochtone et de la politique stratégique est responsable de la composante élaboration et soutien 

des politiques, en collaboration avec la DJA. Pour l’instant, il est trop tôt pour évaluer toute 

l’incidence de cette redistribution. 

De plus, les réductions de financement qu’a subi l’initiative Liaison et partenariats ont en grande 

partie mis fin à cette initiative. Avec le niveau actuel de ressources qui lui est affecté, il est peu 

probable que cette initiative mène à des résultats significatifs. 

Le soutien des négociations sur l’autonomie gouvernementale fait partie du rôle consultatif 

traditionnel que doivent jouer les conseillers juridiques du ministère de la Justice. Cette 

composante du programme semble être exécutée convenablement. 

8. Dans quelle mesure les recommandations formulées à la suite de l’évaluation formative ont-

elles été mises en œuvre? 

Les recommandations formulées à la suite de l’évaluation formative de la SJA faite en 2005 ont 

été partiellement mises en œuvre. Depuis que le rapport de l’évaluation formative a été finalisé, 

la SJA est surtout axée sur le maintien des programmes actuels et sur la préparation du processus 

de renouvellement. On ne lui a consacré ni le temps, ni les ressources nécessaires pour apporter 

des changements importants au programme. 

5.3. Succès 

9. Dans quelle mesure les mesures de rechange et d’autres services connexes sont-ils offerts 

aux collectivités autochtones par suite de l’établissement de la SJA? 

La présente évaluation a révélé que la portée du programme constitue le principal obstacle à 

l’atteinte des résultats prévus de la SJA sur une grande échelle. Seulement une faible proportion 

des délinquants autochtones ont accès aux programmes offerts par la SJA. Même si ces 

programmes ont généralement une incidence positive sur les personnes qui y ont accès, bon 

nombre de délinquants autochtones qui pourraient profiter de ces programmes sont pris en 

charge par le système de justice traditionnel, ce qui entraîne souvent les conséquences négatives 

qui ont été documentées au fil des ans. 
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Recommandation 4 : Si la DJA obtient des fonds supplémentaires pour le renouvellement 

de la SJA, ceux-ci devraient servir en priorité à favoriser la participation aux programmes 

de justice communautaire et à en accroître le nombre. 

Réponse de la direction : 

Nous sommes d’accord. Augmenter la portée et le nombre des programmes SJA est l’un des 

arguments fondamentaux avancé par la DJA dans le cadre de sa demande de renouvellement 

stratégique du programme. Avec un mandat renouvelé, la SJA misera sur son succès en tant que 

solution de rechange efficace pour le système de justice traditionnel et continuera d’avoir des 

répercussions positives dans les collectivités au fur et à mesure que le nombre de programmes de 

justice communautaire et la participation à ces programmes augmente. Le mandat renouvelé et 

amélioré de la SJA prévoit notamment une augmentation ciblée du nombre de programmes de la 

SJA et de leur portée et plus de collectivités autochtones et d’Autochtones ayant accès à des 

programmes de justice adaptés à leurs besoins. Cet objectif a été réaffirmé dans le budget 2007, 

avec l’annonce de l’augmentation du financement pour les exercices 2007-2008 et 2008-2009, et 

la réalisation de cet objectif est essentielle à la mise en œuvre réussie du renouvellement de la 

SJA. 

Dans quelle mesure les collectivités autochtones parviennent-elles à appliquer les lois 

autochtones? 

La SJA joue un rôle limité pour ce qui est de permettre aux collectivités autochtones d’appliquer 

les lois autochtones et les règlements des bandes. Il faut toutefois noter qu’en principe, les 

programmes offerts par la SJA pourraient être utilisés pour l’application des lois autochtones et 

des règlements des bandes. En ce sens, il est important de reconnaître que les programmes offerts 

dans le cadre de la SJA ne se limitent pas aux Autochtones qui ont commis des infractions 

criminelles. 

10. Dans quelle mesure la SJA a-t-elle favorisé une approche coordonnée à l’égard des 

difficultés auxquelles font face les Autochtones (au sein du MJ et d’autres ministères 

fédéraux, des provinces et territoires)? Est-ce que la SJA joue un rôle de premier plan dans 

la coordination d’une telle approche? 

On s’attend à ce que la Direction de la justice applicable aux Autochtones et le groupe du droit 

autochtone et de la politique stratégique jouent tous deux un rôle de premier plan dans la 

coordination des activités liées à la mise en œuvre des programmes de justice communautaire 
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partout au Canada. On ne s’attend toutefois pas à ce que ces deux groupes coordonnent une 

approche intégrée à l’égard des difficultés auxquelles font face les Autochtones, ce qui est 

conforme à son mandat établi. 

Les ressources limitées et un roulement relativement important du personnel, particulièrement au 

niveau de la gestion, au sein de la Direction de la justice applicable aux Autochtones ont restreint 

sa capacité de coordonner l’ensemble des efforts déployés à l’échelle provinciale, territoriale et 

fédérale dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de justice communautaire. Les 

partenaires provinciaux et territoriaux ont dit vouloir que la Direction joue éventuellement un 

rôle plus actif dans ce domaine. 

Recommandation 5 : La DJA devrait prendre les mesures nécessaires pour améliorer la 

coordination des efforts provinciaux, territoriaux et fédéraux visant à mettre en œuvre des 

programmes de justice communautaire. 

Réponse de la direction : 

Nous sommes d’accord. Dans le cadre du mandat renouvelé de la SJA, la DJA continuera 

d’entretenir des relations personnalisées avec nos partenaires P/T au moyen de communications 

fréquentes par téléphone, par courrier, par courrier électronique et en personne. Les forums 

existants comme nos réunions du groupe de travail FPT sur la justice applicable aux 

Autochtones, les conférences téléphoniques et les rencontres axées sur le renouvellement de la 

SJA facilitent les discussions et les initiatives visant l’amélioration de la coordination des 

programmes. 

L’Unité du droit autochtone et de la planification stratégique, en collaboration avec la DJA, 

rehaussera également les partenariats efficaces au niveau fédéral grâce à la constitution d’un 

groupe de travail des directeurs généraux. Les secteurs où la DJA peut miser sur les partenariats 

et améliorer l’horizontalité dans le cadre du mandat renouvelé de la SJA sont notamment les 

partenaires fédéraux comme la Police des Autochtones (Sécurité publique Canada), les Services 

correctionnels pour Autochtones (Sécurité publique Canada) et la Stratégie pour les Autochtones 

vivant en milieu urbain (Affaires indiennes et du Nord Canada). 

11. Dans quelle mesure la SJA a-t-elle favorisé la concertation entre les programmes 

communautaires et le système de justice traditionnel? 
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12. Est-ce que les travaux réalisés dans le cadre de la SJA ont eu une incidence sur l’attitude du 

personnel du système de justice traditionnel? 

Les collectivités qui offrent des programmes communautaires bénéficient généralement de 

l’appui du personnel du système de justice traditionnel. Les quelques problèmes qui surgissent 

sont surtout liés au roulement de personnel chez les policiers et les poursuivants. Tous les 

groupes du système de justice traditionnel appuient généralement les programmes de la SJA. Ils 

leur renvoient des dossiers et ont une opinion généralement positive de ce type de programme. 

Toutefois, les juges semblent être particulièrement en faveur de ceux-ci. 

13. Quel rôle ont eu les victimes dans le cadre des programmes communautaires? 

La participation des victimes est un aspect essentiel de la justice réparatrice et reflète les valeurs 

autochtones que sont la guérison et la compassion. Les études de cas citées à l’appui de notre 

évaluation illustrent les avantages que les victimes peuvent tirer de leur participation aux 

programmes de justice communautaire. Un autre principe fondamental veut que la participation 

des victimes demeure facultative. Or, les consultations ont révélé que dans certaines collectivités, 

les victimes hésitent parfois à participer à ces programmes. Il s’agit d’une difficulté que les 

coordonnateurs de la justice des collectivités participantes sont susceptibles d’avoir à affronter de 

façon permanente. 

14. Est-ce que les avis juridiques sur la composante de l’administration de la justice sont 

suffisants pour permettre aux négociateurs de l’autonomie gouvernementale de remplir 

efficacement leur rôle? 

Les conseillers juridiques associés à la SJA fournissent un soutien constant aux négociateurs de 

l’autonomie gouvernementale. Ils assurent une expertise liée expressément à l’administration des 

chapitres concernant la justice que renferment les accords sur l’autonomie gouvernementale, et 

comme ce processus de négociations se poursuivra vraisemblablement pendant quelque temps, 

ce genre d’appui devra donc être maintenu. 

15. Dans quelle mesure les Autochtones ont-ils pu accroître leurs responsabilités dans le 

domaine des mesures de rechange et d’autres services communautaires dans le cadre de 

l’administration de la justice dans les collectivités autochtones? 

La portée des programmes de la SJA a déterminé dans une grande mesure l’ampleur de la 

responsabilité que les Autochtones assument en ce qui a trait à l’administration de la justice. Les 
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collectivités qui ont mis en œuvre des programmes de justice communautaire, particulièrement 

des programmes de déjudiciarisation, participent beaucoup plus à l’administration de la justice. 

Puisque ces programmes ne s’appliquent pas seulement aux infractions criminelles, ils ont 

également permis aux collectivités autochtones de régler des conflits familiaux ou de mettre en 

œuvre des mesures de prévention. Les collectivités qui ont signé des accords sur l’autonomie 

gouvernementale sont également en mesure de recourir au programme de la SJA pour appliquer 

les lois autochtones dans différents contextes autres que les infractions criminelles. 

Comme cette évaluation l’indique, la mise en œuvre des programmes de la SJA ne signifie pas 

que tous les Autochtones qui pourraient bénéficier de ces programmes y auront 

systématiquement accès. De nombreuses collectivités autochtones ont encore des moyens limités 

d’offrir des programmes de justice communautaire. Et de nombreuses autres collectivités n’ont 

pas encore mis en œuvre de tels programmes. 

16. Dans quelle mesure les activités réalisées dans le cadre de la SJA ont-elles contribué à une 

meilleure intégration des valeurs autochtones dans l’administration de la justice au Canada? 

Sans aucun doute, les programmes de la SJA ont permis une meilleure intégration des valeurs 

autochtones dans l’administration de la justice au sein des collectivités autochtones participantes. 

Ces programmes ont également eu une incidence positive sur le personnel du système de justice 

traditionnel (les juges, les poursuivants et les policiers) qui collabore à la mise en œuvre de ces 

programmes en renvoyant les délinquants autochtones ou en participant aux initiatives de 

détermination de la peine. 

17. Dans quelle mesure les programmes communautaires ont-ils eu une incidence sur les taux de 

criminalité dans les collectivités où ils sont mis en œuvre? 

Les personnes qui participent au programme de la SJA sont davantage susceptibles de se 

réadapter que celles qui sont prises en charge par le système de justice traditionnel. L’étude sur 

la récidive menée à l’appui de la présente évaluation indique que les délinquants qui participent 

aux programmes financés par la SJA ont environ deux fois moins de chances de récidiver que 

ceux qui n’y participent pas. 

18. Quels sont les programmes et les activités, exclusion faite de ceux qui sont financés 

directement dans le cadre de la SJA, qui contribuent à l’atteinte des résultats à long terme de 

la SJA? 
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Un certain nombre d’autres programmes, comme les initiatives en matière de prévention du 

crime, les services de police des Premières nations, les initiatives de justice pour les jeunes, le 

Programme d’assistance parajudiciaire autochtone et les initiatives de lutte contre la violence 

familiale, viennent compléter le rôle des programmes de la SJA. Les modifications apportées aux 

dispositions du Code criminel sur les mesures de rechange et la détermination de la peine, ainsi 

qu’à certaines dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, 

contribuent également à l’atteinte des résultats à long terme prévus dans le cadre de la SJA. 

19. Quelles leçons a-t-on tirées des divers programmes communautaires? Qu’est-ce qui 

fonctionne? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas? 

La présente évaluation a fait ressortir un certain nombre de leçons : 

 La portée de la SJA est encore limitée, situation qui semble imputable aux ressources 

limitées dont on dispose et à la capacité limitée de certaines collectivités autochtones de 

mettre en œuvre ces programmes complexes qui demandent beaucoup de travail. 

 L’appui des collectivités participantes et du personnel du système de justice traditionnel est 

essentiel au succès des programmes de justice communautaire. 

 Lorsqu’ils sont mis en œuvre, ces programmes représentent un moyen de traiter les 

délinquants autochtones qui est rentable et qui reflète les valeurs et les croyances des 

Autochtones. Étant donné la gravité des problèmes auxquels les délinquants autochtones 

continuent de faire face dans le système de justice traditionnel, la SJA semble être 

particulièrement utile. 

 La mise en œuvre des programmes de la SJA est un processus complexe, et l’appui constant 

que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux lui accordent sur une base 

permanente est essentiel à leur mise en œuvre efficace. 

 La reddition des comptes et les mesures permanentes du rendement continuent de poser 

problème pour de nombreuses collectivités participantes. Ces difficultés limitent 

considérablement la capacité du ministère de la Justice de mesurer systématiquement les 

résultats obtenus grâce à ces programmes. 
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5.4. Rentabilité et solutions de rechange 

20. Est-ce qu’il y a eu suffisamment de ressources qui ont été affectées à chaque composante de 

la SJA? Y a-t-il eu des coûts imprévus? Est-ce que les activités ont été réalisées de manière 

efficace? 

21. Est-ce que la structure actuelle de la SJA devrait être modifiée? Dans l’affirmative, comment 

devrait-elle être modifiée? Comment les ressources seraient-elles affectées? 

Le niveau de ressources affectées à la principale composante de la SJA – à savoir les 

programmes de justice communautaire – a légèrement augmenté au cours des quatre dernières 

années, tandis que le niveau de ressources consacrées à la formation et au développement ainsi 

qu’aux activités de liaison et de partenariats a diminué considérablement. Le niveau de 

financement accordé pour les autres composantes du programme semble être demeuré assez 

constant. 

Dans ce contexte, la mesure dans laquelle les ressources suffisantes ont été affectées à chaque 

composante du programme dépend largement des objectifs que la SJA est censée atteindre. À ce 

stade-ci, le niveau actuel de ressources pourrait permettre tout au plus le maintien des 

programmes actuellement offerts aux collectivités participantes. Cette situation ne favorisera 

certainement pas l’élargissement de la SJA ni la résolution du problème cerné dans la présente 

évaluation en ce qui concerne la portée limitée du programme. 

22. Existe-il des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs de la the SJA? 

La présente évaluation n’a pas permis de trouver un modèle de programmes différent qui 

permettrait de réaliser les objectifs de la SJA. Permettre aux collectivités autochtones 

d’administrer les programmes de justice communautaire représente une solution de rechange 

économique au système de justice traditionnel et appuie les objectifs généraux relatifs à 

l’autonomie gouvernementale visés à la fois par le gouvernement fédéral et les collectivités 

autochtones. 
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Matrice d’évaluation 

Questions 

Pertinence du programme 

1. Dans quelle mesure les objectifs de la SJA sont-ils encore pertinents pour les peuples autochtones?  

2. Dans quelle mesure les objectifs de la SJA sont-ils encore pertinents du point de vue des priorités fédérales en 

matière de politiques et de programmes?  

Conception et exécution 

3. Est-ce que la SJA a mis en œuvre des modalités efficaces et claires aux fins de la sélection des projets financés 

dans le cadre des accords de contribution (initiatives communautaires, initiatives de formation et de 

développement et initiatives de renforcement des capacités en matière d’autonomie gouvernementale)? 

4. Est-ce que la SJA permet une gestion efficace aux fins de la surveillance du financement accordé dans le cadre 

des accords de contribution? Est-ce que la SJA possède les mécanismes et procédures nécessaires pour assurer 

le respect de l’obligation de rendre compte et la mesure du rendement?  

5. Est-ce que les activités décrites dans les accords de contribution sont exécutées de la façon prévue?  

6. Est-ce que les attributions de toutes les parties aux accords de contribution sont clairement définies et bien 

comprises? 

7. Est-ce que les activités menées à l’interne dans le cadre de la SJA (élaboration et soutien des politiques, 

activités de Liaison et de partenariats et appui aux négociations de l’autonomie gouvernementale) se font de 

façon efficace? 

8. Est-ce que les attributions des participants aux activités menées à l’interne dans le cadre de la SJA sont 

clairement définies et comprises? 

9. Dans quelle mesure les recommandations formulées à la suite de l’évaluation formative ont-elles été mises en 

œuvre?  

Succès 

10. Dans quelle mesure les mesures de rechange et d’autres services connexes sont-ils offerts aux collectivités 

autochtones par suite de l’établissement de la SJA? 

11. Dans quelle mesure les collectivités autochtones parviennent-elles à appliquer les lois autochtones? 

12. Dans quelle mesure la SJA a-t-elle favorisé une approche coordonnée à l’égard des difficultés auxquelles font 

face les Autochtones (au sein du MJ et d’autres ministères fédéraux, des provinces et territoires)? Est-ce que la 

SJA joue un rôle de premier plan dans la coordination d’une telle approche? 

13. Dans quelle mesure la SJA a-t-elle favorisé la concertation entre les programmes communautaires et le système 

de justice traditionnel?  

14. Est-ce que les travaux réalisés dans le cadre de la SJA ont eu une incidence sur l’attitude du personnel du 

système de justice traditionnel?  

15. Quel rôle ont eu les victimes dans le cadre des programmes communautaires? 

16. Est-ce que les avis juridiques sur la composante de l’administration de la justice sont suffisants pour permettre 

aux négociateurs de l’autonomie gouvernementale de remplir efficacement leur rôle? 

17. Dans quelle mesure les Autochtones ont-ils pu accroître leurs responsabilités dans le domaine des mesures de 

rechange et d’autres services communautaires dans le cadre de l’administration de la justice dans les 

collectivités autochtones? 

18. Dans quelle mesure les activités réalisées dans le cadre de la SJA ont-elles contribué à une meilleure intégration 

des valeurs autochtones dans l’administration de la justice au Canada?  
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Matrice d’évaluation 

Questions 

19. Dans quelle mesure les programmes communautaires ont-ils eu une incidence sur les taux de criminalité dans 

les collectivités où ils sont mis en œuvre?  

20. Quels sont les programmes et les activités, exclusion faite de ceux qui sont financés directement dans le cadre 

de la SJA, qui contribuent à l’atteinte des résultats à long terme de la SJA?  

21. Quelles leçons a-t-on tirées des divers programmes de justice communautaire? Qu’est-ce qui fonctionne? 

Qu’est-ce qui ne fonctionne pas?  

Rentabilité et mesures de rechange 

22. Est-ce qu’il y a eu suffisamment de ressources qui ont été affectées à chaque composante de la SJA? Y a-t-il eu 

des coûts imprévus? Est-ce que les activités ont été réalisées de manière efficace?  

23. Est-ce que la structure actuelle de la SJA devrait être modifiée? Dans l’affirmative, comment devrait-elle être 

modifiée? Comment les ressources seraient-elles affectées?  

24. Existe-il des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs de la SJA? 
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Le texte qui suit est un résumé des principaux thèmes des études de cas qui ont été effectuées à 

l’appui de l’évaluation. L’examen des études de cas fait ressortir un certain nombre de thèmes à 

partir des données qualitatives recueillies. Cette annexe ne porte que sur les thèmes qui sont 

ressortis dans au moins cinq des cas examinés et comprend certaines observations faites par les 

évaluateurs. Pour obtenir de plus amples renseignements sur chaque cas examiné dans le cadre 

de l’évaluation, il faut consulter le rapport portant sur chaque étude de cas. Ce résumé contient 

des contributions à l’exercice photovoice pour illustrer les constatations et les observations 

faites. 

4.1 Incidences des programmes 

Les victimes 

Il ressort des études de cas que les victimes peuvent bénéficier de la participation aux 

programmes parce qu’elles peuvent se faire entendre dans le processus. Dans les cas où les 

victimes ont un rôle à jouer dans le programme, elles ont l’occasion de faire face à l’auteur du 

crime et mettre les cartes sur table. C’est particulièrement important pour les cas où les victimes 

de délinquants vivent dans des petites collectivités et dans des collectivités isolées. Par exemple, 

les personnes interrogées ont décrit le rôle important de rassembleur des victimes et des 

délinquants joué par le Comité de justice de Pangnirtung, qui dessert le hameau de Pangnirtung 

au Nunavut. Comme une personne le dit, « Grâce au Comité de justice, le délinquant peut 

s’excuser auprès de la victime. Vous ne voyez jamais cela devant la cour. » Les victimes se 

voient également offrir le moyen de mieux comprendre les délinquants, la situation et les 

circonstances qui ont mené à l’infraction. 

Les délinquants 

Certains thèmes communs étaient également liés aux effets des programmes sur les délinquants29. 

La plupart des programmes sous étude mettent l’accent sur la personne, non sur l’infraction, ainsi 

que sur la guérison et le rétablissement de l’harmonie entre le délinquant et la collectivité. Les 

programmes tentent d’examiner les antécédents et la situation du délinquant, en vue de cerner 

l’essentiel de la question d’un point de vue holistique de l’infraction. Dans le cas du programme 

de conseil communautaire administré par les Services juridiques autochtones de Toronto, par 

exemple, une personne a souligné que le conseil peut délibérer sans que l’infraction ne soit 

discutée, seules les causes premières qui ont amené la personne à la commettre étant discutées. 

                                                 
29 Certains des programmes font référence aux délinquants comme étant des « clients » ou à la victime et à un 

délinquant comme étant la partie « A » et la partie « B » pour éviter de les qualifier pendant le processus. 
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La contribution photovoice suivante provenant d’une personne ayant participé au programme 

« Artisan de la paix » (Peacemaker) de la Nation Tsuu T’ina reflétait les sentiments des 

participants à plusieurs des différents cas : 

 

Les délinquants peuvent assumer la responsabilité de leurs actes dans un forum qui met l’accent 

sur les liens familiaux et communautaires. Ils peuvent tirer des leçons de leurs erreurs et 

contribuer à leur collectivité. Les délinquants qui ont participé à l’étude soulignent également 

que les programmes sont bénéfiques parce que cela permet d’éviter d’avoir un casier judiciaire et 

d’être incarcéré, l’absence d’incarcération étant l’un des objectifs principaux de la SJA. Une 

participante photovoice du programme de justice réparatrice de Haida Gwaii a réfléchi sur l’effet 

de ce programme particulier sur elle : 

 

La collectivité 

Les évaluateurs ont constaté la preuve d’un certain nombre d’avantages des programmes pour les 

collectivités qu’ils desservent. En premier lieu, ils contribuent au rétablissement des liens entre 

les délinquants, les victimes et les collectivités. Ils aident également à la communication et 

Liberté : « Les personnes que je connais qui ont été 

soumises aux procédures du système judiciaire en ville 

n’en ont pas bénéficié. Les détails exacts ne sont pas 

divulgués en cour. Les Autochtones connaissent notre 

situation. [Grâce au programme], nous pouvons chercher 

la source du problème et mener les gens vers la voie de la 

guérison. Les bienfaits pour les gens et leur famille sont 

visibles. » 

 

« C’est la photo d’une cellule vide dans la prison située 

en ville. Grâce au programme, je ne m’y suis pas 

retrouvée. » 
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fournissent un forum de dialogue entre les personnes touchées par une infraction ou un autre 

problème soumis à un des programmes. Ce forum de communications n’est généralement pas 

disponible dans le cadre du système de justice traditionnel. La contribution photovoice suivante 

provenant d’une participante au programme de Meenoostahtan Minisiwin illustre l’importance 

de la collectivité et du rôle qu’elle a joué pour l’aider : 

 

Les programmes contribuent également à l’édification de collectivités fortes. Dans plusieurs des 

cas examinés, peu importe le modèle de programmes utilisé, les effets du programme se font 

sentir au-delà des principaux participants. En faisant part de leur propre expérience dans un 

cercle, les tiers participant à la résolution d’une infraction, comme les membres du comité de 

justice, les membres de la famille et les anciens, se voient également offrir un moyen de 

guérison. Les programmes aident les membres de la collectivité à s’exprimer au sujet de la 

justice dans la collectivité en les faisant participer au processus. Le rôle que jouent les 

programmes dans l’aide aux enfants et aux adolescents est aussi évident. Comme une personne 

participant au programme de justice autochtone de Mi’kMaq Confederacy of PEI Inc. l’a dit, 

« "Gardons le cercle solide" est l’une de nos maximes. Pour élever un enfant, il faut toute la 

collectivité. » 

4.2 Éléments d’un programme réussi 

Trois facteurs principaux ont contribué au succès des programmes visés par l’étude : des 

coordonnateurs de programme compétents et dévoués, la participation de la collectivité dans 

l’élaboration et l’exécution du programme, et le fait de fonder le programme sur les valeurs, les 

cultures et les enseignements des gens qu’il dessert tout en respectant les objectifs de la SJA. 

« Il s’agit d’un groupe apprenant des choses au sujet de 

la guérison dans sa collectivité. Il nous transmet les 

enseignements des anciens. La collectivité a besoin de 

ces ressources et de ce soutien… Je suis heureuse d’y 

être allée. Cela m’a libérée et m’a enlevé des épaules 

toutes les choses dont je n’aurai plus besoin. » 
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Les coordonnateurs de programme 

Les coordonnateurs de programme jouent un rôle essentiel dans l’élaboration et la 

communication du programme, l’obtention d’appuis parmi les membres de la collectivité et les 

intervenants et le rétablissement des liens avec d’autres organismes. Les personnes interrogées 

ont souligné qu’un coordonnateur de programme accompli et respecté est dévoué, optimiste, 

discret et soucieux du bien-être des clients du programme et de la collectivité qu’il dessert. Une 

personne interrogée parlant du coordonnateur de l’initiative sur la famille et la justice 

communautaire Métis donnait l’exemple du grand respect dont jouissent plusieurs des personnes 

qui ont joué ce rôle : « [La coordonnatrice] est très bonne dans ce qu’elle fait. Elle donne aux 

victimes l’occasion de s’exprimer et aide le délinquant à vraiment comprendre ce qu’il a fait. 

Elle a beaucoup de patience. » 

Dans certaines petites collectivités notamment, le coordonnateur du programme de justice peut 

avoir plusieurs attributions différentes dans la collectivité. Par exemple, dans une des 

collectivités, le coordonnateur est aussi chef du Conseil tandis que dans une autre, le 

coordonnateur est aussi un juge de paix. Même si ces nombreuses responsabilités signifient que 

les coordonnateurs de programme doivent y consacrer beaucoup de temps, elles leur fournissent 

également de nombreux liens précieux avec les différentes parties de leur collectivité. 

La participation des collectivités 

Dans certains cas, la capacité de réaliser les objectifs du programme est meilleure lorsque les 

collectivités et les gens qu’il dessert sentent que le programme leur appartient. Cela suppose la 

consultation avec les membres et les anciens de la collectivité au cours de l’élaboration du 

programme et la recherche de consensus et d’appui pour les changements au programme de 

manière à ce que « les membres de la collectivité estiment qu’il s’agit de leur programme ». Bien 

qu’il soit nécessaire que les objectifs du programme s’alignent sur les objectifs généraux de la 

stratégie, il est important que la collectivité définisse le succès selon son propre barème et qu’elle 

prenne le temps nécessaire à l’étape d’élaboration du programme. Comme une personne l’a 

déclaré, « il est important de donner au programme suffisamment de temps pour être élaboré et 

répondre… c’est-à-dire pour être mis en œuvre et commencer à produire des résultats. » 

L’un des cas à l’étude, le programme de justice autochtone de Mi’kMaq Confederacy of PEI 

Inc., en est actuellement à l’étape de l’élaboration. Les personnes interrogées sont fermement 

convaincues qu’il est essentiel de prendre le temps nécessaire pour élaborer le programme afin 

d’en garantir le succès. 
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Valeurs traditionnelles, culture et enseignement 

Bon nombre des participants à l’étude voient leur programme d’un œil favorable parce que les 

programmes sont fondés sur les valeurs traditionnelles, la culture et l’enseignement des gens 

qu’ils servent. Un répondant à l’entrevue participant au programme de justice de la nation Stó:lō, 

Qwi:qwelstóm, a illustré ce point de vue : 

[Le programme] est fondé sur la spiritualité, ce qui constitue un élément central 

de notre culture; il existe depuis des milliers d’années et c’est ce qu’utilisaient 

toujours (nos ancêtres). À l’époque des pensionnats indiens, on l’a mis de côté, 

mais aujourd’hui nous le redécouvrons à nouveau. Nous ne pointons personne du 

doigt et nous n’attribuons aucun blâme; ce n’est pas la personne qui est 

mauvaise, ce sont ses gestes [...] Nous pouvons passer l’éponge, nous pouvons 

nous occuper de la personne et l’aider à retrouver le droit chemin. 

Les programmes fournissent un mode de résolution des conflits que connaissent mieux les 

participants parce qu’ils sont fondés sur les valeurs traditionnelles, la culture et les 

enseignements des gens qu’ils servent. Le processus de règlement des conflits prévu par les 

programmes correspond mieux à leur conception de la justice et, dans certains cas, les 

programmes sont disponibles dans la langue de préférence du participant. Les participants 

considéraient généralement leurs programmes non seulement comme un mode de règlement des 

conflits et de rétablissement de l’harmonie, mais également comme un moyen de se réapproprier 

leur forme ancestrale de justice. 

4.3 Les défis 

Défis historiques 

Les défis historiques auxquels font face les nombreuses collectivités autochtones sont bien 

documentés : la pauvreté, la violence familiale, la pénurie de logements, l’abus de drogues et 

d’alcool, le chômage et les expériences de pensionnat30. Ceux-ci ont été qualifiés dans la plupart 

des études de cas de défis pour les programmes de justice communautaire. Ce rapport ne vise pas 

l’examen approfondi de ces questions, mais l’expérience historique des peuples autochtones au 

Canada a des effets directs aujourd’hui : « Le passé n’est pas seulement un ensemble 

d’événements à évoquer et à soumettre à un débat intellectuel. Il a en effet d’importantes 

                                                 
30 Voir la Commission royale sur les Peuples autochtones, 1996. www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/index_f.html 

http://www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/index_f.html
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conséquences d’ordre pratique pour notre époque, puisque bon nombre des attitudes, institutions 

et pratiques du passé influencent et limitent considérablement le présent. »31 

Bien que les personnes qui ont participé à l’étude aient discuté de ces défis historiques en 

profondeur, les participants photovoice de presque toutes les études de cas ont mentionné que 

l’abus d’alcool et de drogues constituait un défi important dans leur collectivité et, par 

conséquent, un obstacle à la réalisation de la justice, de l’harmonie et de l’équilibre dans leur 

collectivité. Comme l’indique la prochaine contribution photovoice, les participants ont 

également lié la toxicomanie à des enjeux plus vastes de la collectivité comme la dépression, la 

violence, la pauvreté et le vandalisme : 

 

Niveaux de ressources 

Le montant des fonds disponibles pour les programmes continue de poser problème, en 

particulier le manque de fonds nécessaires à l’embauche de personnel supplémentaire. Les 

personnes interrogées ont aussi mentionné qu’elles ne disposaient généralement pas de 

suffisamment de ressources humaines rémunérées et bénévoles. Les programmes éprouvent de la 

difficulté à attirer et à conserver du personnel et des bénévoles qualifiés, en particulier dans les 

petites collectivités et dans les collectivités isolées. 

Le besoin de financement pour l’acquisition de lieux de rencontre a également été soulevé. Dans 

les petites collectivités, les programmes partagent souvent des espaces de bureau ou de réunion 

avec d’autres organisations. Le partage d’espace rend difficile le maintien de la confidentialité 

pour les clients des programmes. 

                                                 
31 Voir la Commission royale sur les Peuples autochtones, 1996. www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/index_f.html 

« Nous voyons beaucoup d’activités négatives comme 

l’abus d’alcool, des graffitis et la consommation de 

drogue. » 

http://www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/index_f.html
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Cette étude ne comprenait pas une évaluation exhaustive des besoins de fonds pour les 

programmes; cela pourrait toutefois constituer un sujet bénéfique de recherche future. 

Formation du personnel et des bénévoles des programmes 

Toujours en ce qui concerne les niveaux de financement, les répondants ont indiqué qu’ils 

aimeraient disposer de fonds supplémentaires pour former et perfectionner leur personnel et leurs 

bénévoles. Certains programmes sont en mesure de fournir de la formation et du 

perfectionnement professionnel à leurs employés et bénévoles. D’autres, cependant, n’ont ni les 

ressources ni les capacités nécessaires pour fournir de la formation de façon continue. 

Manque de soutien 

Dans de nombreux cas, les personnes interrogées estimaient que les organismes policiers et les 

avocats de la poursuite n’appuyaient pas leur programme. Cela était attribué en partie au 

roulement élevé des policiers et des avocats de la poursuite, qui changent souvent à chaque 

période de deux ou trois ans. On estime également que ces fonctionnaires sont peu informés au 

sujet des programmes et des solutions de rechange qu’ils fournissent au système de justice 

traditionnel. 

L’appui des organismes policiers et de la poursuite aux programmes de justice communautaire 

constitue un facteur essentiel à leur succès. Cet appui est particulièrement important pour les 

programmes fondés sur les renvois provenant de ces groupes. Le niveau d’appui des organismes 

policiers et de la poursuite aux programmes de justice communautaire, et par conséquent, la 

probabilité qu’ils renvoient des cas, semble dépendre des facteurs suivants : leur connaissance du 

programme, leur expérience de la justice réparatrice ou de programmes semblables, leurs 

préjugés au sujet de l’efficacité des mesures de rechange, la question de savoir s’ils considèrent 

le programme crédible et bien géré ainsi que leur perception du type d’infractions que le 

programme est en mesure de traiter (c.-à-d. les infractions plus graves). 

4.4 Observations supplémentaires 

Appui du gouvernement fédéral 

L’information recueillie au cours des entrevues et des discussions informelles au cours des 

visites sur place indique que les membres des collectivités souhaitent ardemment que le 

gouvernement fédéral participe au financement des programmes. 
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L’accès à des ressources supplémentaires 

L’accès aux ressources est important pour le succès d’un programme. Les programmes situés 

près des services et des ressources des grands centres urbains semblent être mieux en mesure 

d’attirer et de conserver les employés et les bénévoles. Ces programmes sont aussi assortis de 

ressources supplémentaires pour leurs clients, comme le traitement de la dépendance et la 

thérapie. 

Les programmes visés par l’étude étaient diversifiés 

Les études de cas ont confirmé l’hypothèse initiale des évaluateurs selon laquelle les 

programmes visés par le SJA étaient forts différents. Même si la SJA est exécutée à l’échelle 

nationale, les programmes financés aux termes de la stratégie sont très différents sur le plan de 

leur mode d’exécution, des clients et des collectivités qu’ils desservent et des traditions sur 

lesquelles ils sont fondés. Par conséquent, les cas examinés appuient la notion que les tentatives 

de normalisation de ces types de programme devraient être découragées. 

Les conceptions de la « justice » sont très différentes 

Les évaluateurs ont constaté des différences dans la façon dont les participants à l’étude 

définissent le terme « justice ». La plupart des personnes interrogées, surtout les coordonnateurs 

de programmes, avaient tendance à considérer la justice de l’une des trois façons suivantes : en 

ce qui a trait aux infractions au Code criminel où il y a une victime et un délinquant, d’une façon 

correspondant davantage à l’enseignement et aux traditions de la collectivité en cause ou une 

combinaison de ces conceptions; certains entrevoyaient leur système de justice ancestral 

travaillant en collaboration avec le système de justice traditionnel, tandis que d’autres 

considéraient les liens entre leur programme et le système traditionnel comme étant une étape 

dans la réappropriation de leurs formes de justice ancestrales. 

Les participants à l’exercice photovoice, cependant, avaient tendance à considérer la justice dans 

un vaste contexte historique et social. Dans plusieurs des collectivités visées par l’étude, il 

n’existe dans leur langue aucun mot ou concept comparable à la conception traditionnelle ou 

occidentale du terme. À leur avis, la justice englobe bien plus que l’infraction. Il s’agit de rétablir 

l’harmonie dans leur collectivité ou d’atteindre les grands objectifs communautaires de 

rétablissement des traditions et valeurs culturelles. La plupart de ceux qui ont participé au 

photovoice étaient des membres « réguliers » de la collectivité, c’est-à-dire des membres n’ayant 

aucune formation et expérience juridique ni aucun lien indirect avec les programmes. Dans 
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plusieurs des collectivités, les participants étaient des clients d’un programme. Les contributions 

photovoice qui suivent indiquent certaines des façons différentes dont les participants 

considèrent la justice : 

 

 

Le Ministère devrait prendre note des avis des participants photovoice au sujet de la justice alors 

qu’il continue à administrer et à évaluer la SJA. Pour la plupart, ces participants sont ceux que la 

stratégie veut rejoindre : des gens qui résident et vivent dans les collectivités autochtones. Par 

conséquent, les programmes à leur intention devraient correspondre à leur conception de la 

justice. Ces programmes doivent contribuer aux objectifs généraux de la SJA, mais il est aussi 

important de veiller à ce qu’il y ait des mécanismes permettant que des programmes financés par 

la SJA soient pris en considération dans la définition du succès de programme d’une manière qui 

correspond aux idées que les collectivités se font de la justice. 

« Juste regarder la montagne et la nature me rappelle 

la justice. Pour moi, la montagne signifie que les 

ancêtres veillent sur nous; c’est ce qui nous garde 

« dans le droit chemin ». Revitaliser nos enseignements 

nous aide à répandre la justice dans notre 

collectivité. » 

« Il y a une grosse différence entre la police et la 

justice. Pour moi, la justice signifie obtenir de la 

compréhension et de la croissance. Connaître les 

réponses nous aide à comprendre les choses. Vous 

savez quelle question poser. » 
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Résultats du projet pilote photovoice 

Les évaluateurs estiment qu’à titre de projet pilote, cette méthodologie a été couronnée de 

succès. Les participants étaient ouverts au processus photovoice, et la combinaison d’histoires et 

de photos a contribué à illustrer les effets des programmes de justice autochtone au sein des 

collectivités. Comme prévu, photovoice permet aux évaluateurs de percevoir le monde d’après le 

point de vue des membres de la collectivité – ceux qui participent le plus aux programmes de 

justice communautaire et qui sont le plus touchés par ceux-ci. 

Utilisation des techniques d’évaluation de la participation 

Comme il a été mentionné, l’approche photovoice est considérée comme une méthodologie de 

recherche participative. La méthodologie participative signifie généralement que les participants 

s’expriment sur les questions et les préoccupations importantes pour eux. L’information obtenue 

grâce à la recherche est ensuite partagée avec les gens et les collectivités qui ont participé à 

l’étude. La recherche participative et communautaire est considérée comme la plus appropriée 

pour les collectivités autochtones : 

Compte tenu du fait que les collectivités autochtones ont jadis été décimées à 

l’époque de la colonisation, les mécanismes traditionnels de la recherche portant 

sur les Autochtones ont plutôt tendance à s’intéresser surtout à celles-ci dans le 

but de les rassembler32. 

Plusieurs des coordonnateurs de programme qui ont participé à l’étude ont fait part de leur 

méfiance à l’égard des méthodes d’évaluation conventionnelles, en particulier celles qui se 

fondent en grande partie sur les données quantitatives. Ils étaient également réticents à participer 

à des projets qui recueillent de l’information de la collectivité sans en partager les résultats avec 

ceux qui y participent et qui y contribuent. 

Étant donné la réponse positive au projet pilote photovoice, qui était une approche plus 

participative et communautaire, les plans d’évaluation futurs de la SJA devraient viser à intégrer 

davantage des approches de recherche participative pour compléter les techniques d’évaluation 

plus traditionnelles. 

                                                 
32 Carolyn Kenny, Cadre holistique de la recherche en matière de politiques autochtones. (financé par le Fonds de 

recherche en matière de politiques de Condition féminine Canada, août 2004). www.swc-

cfc.gc.ca/pubs/pubspr/0662379594/200410_0662379594_13_f.html#1 

http://www.swc-cfc.gc.ca/pubs/pubspr/0662379594/200410_0662379594_13_f.html#1
http://www.swc-cfc.gc.ca/pubs/pubspr/0662379594/200410_0662379594_13_f.html#1
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Cette annexe fournit un résumé non technique de l’étude et de ses résultats. Le lecteur doit se 

reporter au texte intégral du rapport pour cette étude, Évaluation de l’incidence de la stratégie de 

justice applicable aux Autochtones sur le taux de récidive, pour obtenir une description plus 

détaillée de la méthodologie, des constatations et des restrictions de l’étude. 

1. Contexte 

En 2000, le ministère de la Justice du Canada a évalué l’incidence sur la récidive (c’est-à-dire sur 

la probabilité qu’un délinquant récidive) de cinq programmes de la SJA33, dont les conclusions 

étaient globalement positives. Toutefois, la méthodologie retenue à l’époque n’a pas permis 

d’établir si ces conclusions valaient également pour d’autres programmes de la SJA. L’étude 

actuelle s’est donc faite à partir de la précédente et a eu les objets suivants : inclure davantage de 

programmes, accroître la taille du groupe témoin, allonger la période d’observation consécutive à 

la participation à un programme en vue d’évaluer l’incidence de la SJA. 

2. Méthodologie 

On a comparé la probabilité de récidive pour les personnes ayant participé à des programmes de 

la SJA avec celle pour les personnes qui y ont été renvoyées mais n’y ont pas participé. On a 

cherché à connaître l’incidence des programmes de la SJA sur la probabilité de récidive pour les 

participants à ces programmes. 

Pour réaliser cette appréciation, on a effectué une série d’analyses de survie. Cette méthode 

permet d’évaluer la survenance d’un événement et le moment auquel il se produit (dans notre 

cas, la récidive), tout en prenant en compte la possibilité que parfois l’événement puisse ne 

jamais se produire. C’est une méthode analytique qui convient particulièrement bien au 

traitement des écarts de caractéristiques entre les deux groupes – âge, sexe, nombre de 

condamnations antérieures. On a assuré la constance de ces caractéristiques dans le modèle 

statistique afin de pouvoir évaluer les tendances du taux de récidive. 

Les raisons pour lesquelles un délinquant présenté à un programme de la SJA n’y a pas participé 

sont nombreuses, les deux plus fréquentes étant a) le refus de la poursuite, des responsables du 

programme, de la victime ou du délinquant, et b) le déménagement du délinquant avant que ne 

commence le programme. 

                                                 
33 Ministère de la Justice du Canada. Évaluation finale, Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones, 

octobre 2000. 
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3. Réserves quant aux résultats 

Les constatations de la présente étude sont à interpréter avec prudence. Des contraintes pratiques 

ont exclu le recours à l’échantillonnage aléatoire des participants ou des membres du groupe 

témoin, à un véritable groupe témoin (c’est-à-dire un groupe de délinquants ayant franchi les 

étapes du système de justice traditionnel) et à un échantillon plus représentatif de participants 

aux programmes de la SJA. 

4. Définitions 

« Participants à un programme » désigne dans ce sommaire les délinquants ayant participé à un 

programme de la SJA et « membres du groupe témoin », ceux qui n’y ont pas pris part. Le 

comportement criminel est quant à lui défini en termes d’actes criminels ayant entraîné une 

condamnation (ou une déclaration de culpabilité dans le cas des adolescents)34. 

5. Caractéristiques des délinquants ayant pris part à l’étude 

Au total, 4246 délinquants (3361 participants à un programme de la SJA et 885 membres du 

groupe témoin) ayant pris part à neuf programmes répartis dans tout le territoire canadien ont 

participé à l’étude. Quatre de ces programmes avaient déjà été évalués en 2000 et la plupart des 

délinquants (59,88 %) formant l’échantillon total ont été suivis pendant un minimum de quatre 

ans après avoir participé à un programme auquel ils avaient été renvoyés. 

Les caractéristiques des délinquants de l’échantillon total étaient les suivantes. 

 Les hommes formaient la majorité des délinquants (60,67 %). 

 L’âge moyen des délinquants était de presque 29 ans. 

 Seule une faible proportion d’entre eux (8,78 %) avaient moins de 18 ans. 

 La majorité (60,67 %) n’avait jamais reçu de condamnation pénale avant d’être dirigés vers 

un programme de la SJA. 

 La majorité (72,52 %) a été dirigée vers un programme de la SJA pour un acte criminel sans 

violence. 

                                                 
34 Dans le présent rapport, « condamnation » désigne la condamnation en vertu du Code criminel ou la « déclaration 

de culpabilité » en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 
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Les participants et les membres du groupe témoin avaient certaines caractéristiques en commun, 

mais affichaient aussi de gros écarts. Ainsi, le nombre de condamnations antérieures des 

membres du groupe témoin était plus souvent supérieur à celui des participants à un programme. 

Ils avaient été orientés vers un programme plus récemment et leur moyenne d’âge était 

légèrement supérieure35. 

6. Constatations 

Les résultats de l’étude permettent d’affirmer sans ambiguïté que la participation à un 

programme de la SJA réduit la probabilité de récidive. L’écart entre le taux de récidive des 

participants à un programme et les membres du groupe témoin est plus prononcé pendant les 

années immédiatement consécutives au programme qui a été suivi jusqu’au bout, mais il se 

maintient tout de même constamment. Le tableau 1 détaille le taux estimé de récidive pour les 

deux groupes, à plusieurs moments consécutivement à un programme ayant été suivi jusqu’au 

bout. 

Tableau 1 : SJA Taux moyen de récidive 

Temps écoulé après avoir 

participé à un programme 

Pourcentage cumulatif des récidivistes 

Participants Groupe témoin 

6 mois 6,12 12,64 

1 an 10,85 21,77 

2 ans 17,57 33,84 

3 ans 22,32 41,72 

4 ans 26,73 48,57 

5 ans 29,86 53,16 

6 ans 31,25 55,11 

7 ans 32,20 57,41 

8 ans 32,24 59,18 

Le tableau 1 montre bien que le taux de récidive est de façon constante bien inférieur pour les 

personnes ayant suivi un programme jusqu’au bout. Ceux-ci sont moitié moins susceptibles de 

récidiver que les membres du groupe témoin, ce qui témoigne du degré de l’incidence. 

 Après six mois, 12,64 % des membres du groupe témoin ont été condamnés pour au moins 

un autre acte criminel, par rapport à 6,12 % pour les participants à un programme de la SJA. 

                                                 
35 Ces différences s’expliquent peut-être par de la partialité lors de la sélection (c’est-à-dire que les caractéristiques 

d’un délinquant peuvent influer sur l’acceptation à un programme de la SJA ou la décision d’en suivre un ou 

encore le refus d’y participer). 
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 Après quatre ans, 48,57 % des membres du groupe témoin ont récidivé, par rapport à 

seulement 26,73 % des participants à un programme de la SJA. 

 Après huit ans, 59,18 % des membres du groupe témoin ont récidivé, par rapport à 32,42 % 

des participants à un programme de la SJA. 

L’incidence des programmes de la SJA sur la probabilité de récidive est particulièrement net 

pendant les années qui suivent immédiatement les programmes, mais les effets cumulatifs, même 

après huit années, semblent se maintenir. 

L’incidence bénéfique de la SJA est constamment évidente dans tous ses programmes qui ont été 

étudiés. S’ils sont étudiés séparément, les constatations reprennent en général celles de 

l’échantillon total et indiquent que le risque de récidive est réduit chez les participants à un 

programme, par rapport aux membres du groupe témoin. 
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SOMMAIRE 

1. Introduction 

La Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones (SJA) a pour objet de prévoir des 
solutions de rechange opportunes et efficaces au système de justice traditionnelle dans les cas qui 
s’y prêtent, de sorte à faire participer plus étroitement les collectivités autochtones à 
l’administration locale de la justice et à diminuer les taux de criminalité, de victimisation et 
d’incarcération chez les Autochtones dans les collectivités dotées de programmes financés par la 
SJA. La SJA vise les quatre objectifs fondamentaux suivants : 

• Contribuer à abaisser les taux de criminalité et de victimisation dans les collectivités 
autochtones où les programmes de la SJA sont en place; 

• Aider les collectivités autochtones à assumer une plus grande responsabilité en matière 
d’administration de la justice; 

• Fournir plus rapidement des renseignements pertinents sur les programmes de justice 
communautaires financés par la SJA; 

• Assurer la prise en compte des valeurs culturelles autochtones d’intérêt et leur 
intégration à l’administration judiciaire au Canada. 

La Direction de la justice applicable aux Autochtones (DJA) et le groupe du Droit des 
Autochtones et politiques stratégiques (DAPS) participent tous les deux à la gestion de la SJA. 
La DJA est responsable de la gestion des affectations de fonds et des accords de contribution 
signés en vertu de la SJA, et collabore avec les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales de sorte que les ententes de financement soient satisfaites conformément aux 
exigences en matière de conformité du programme, que les résultats prévus soient atteints, et que 
ces résultats soient communiqués aux responsables des politiques. Le directeur de la DJA 
copréside le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la SJA. Le groupe du DAPS est 
responsable de la fonction d’élaboration des politiques ministérielles en ce qui a trait à la justice 
applicable aux Autochtones; il veille notamment au renouvellement des politiques de la SJA et à 
la promotion du programme à l’échelle nationale. 
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L’évaluation de la SJA a été réalisée entre 2010 et 2011. Conformément à la Politique sur 
l’évaluation du Conseil du Trésor, l’évaluation porte sur les questions fondamentales de 
pertinence et de rendement de la SJA. 

2. Méthodologie 

L’évaluation a donné lieu à un examen de la documentation accessible au public portant sur la 
SJA, à des études de cas avec 13 programmes financés par la SJA en 2010-2011, à 25 entrevues 
menées par téléphone aux mois de juin et de juillet 2011, à un examen des dossiers administratifs 
de la DJA, à un étude sur la récidive et à une analyse des coûts de la SJA. Une technique de 
triangulation a été utilisée pour vérifier et valider les constatations ainsi dégagées et pour 
déterminer les constatations générales de l’évaluation. 

3. Constatations et conclusions 

3.1. Pertinence 

La SJA est l’un des éléments de la réaction du gouvernement fédéral à la représentation 
disproportionnée des Autochtones, victimes et délinquants, dans le système de justice pénale. 
Comme en témoigne la surreprésentation persistante des Autochtones dans le système de justice, 
le besoin demeure de mettre en place des solutions de rechange au système de justice 
traditionnelle qui soient culturellement adaptées. 

La SJA s’inscrit clairement en accord avec les rôles et responsabilités fédéraux du fait que le 
mandat politique pour lequel le ministre de la Justice est responsable prévoit une justice 
applicable aux Autochtones, alors que la responsabilité de l’administration courante de la justice 
relève des provinces et des territoires. La SJA est dispensée de façon cohérente avec cette 
division constitutionnelle des pouvoirs, compte tenu du fait que le gouvernement fédéral finance 
l’exécution des programmes de justice communautaire dans le domaine de la justice applicable 
aux Autochtones. 

Les objectifs de la SJA concordent avec les priorités du ministère de la Justice et s’alignent sur le 
résultat stratégique du Ministère qui consiste à « créer un système de justice équitable, adapté et 
accessible qui reflète les valeurs canadiennes ».  
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3.2. Efficacité 

Réalisation des premiers résultats 

La SJA a été décrite par tous les principaux intervenants comme essentielle aux programmes de 
justice communautaire en milieu autochtone; sans la SJA, l’accès aux programmes de justice 
communautaire serait limité. L’accès et la participation accrue aux programmes de justice 
communautaire sont renforcés par le caractère communautaire des programmes financés par la 
SJA, qui permet à ces programmes, parfois en collaboration avec d’autres organismes 
communautaires, de cibler des initiatives de sensibilisation sur les individus qui en ont le plus 
besoin dans les collectivités. 

Les fonds prévus pour les rassemblements par l’entremise du Fonds de renforcement des 
capacités ont permis d’augmenter la capacité des programmes de justice communautaire à 
assurer des services efficaces en offrant des possibilités de formation, de réseautage et de 
soutien. L’utilisation des fonds de renforcement des capacités pour l’achat d’équipements de 
bureau et autres matériaux a été perçue comme un moyen efficace d’améliorer la capacité des 
programmes de justice communautaire. Des fonds de renforcement des capacités sont versés aux 
collectivités qui explorent la possibilité de lancer un programme de justice communautaire à 
l’avenir, satisfaisant le résultat escompté de la SJA qui consiste à « renforcer les capacités à 
mettre en œuvre les programmes de justice communautaire et les autres services de justice dans 
les collectivités ». Toutefois, le niveau fixe de financement disponible au sein de la SJA empêche 
le lancement de nouveaux programmes financés par la SJA dans ces collectivités. 

Réalisation des résultats intermédiaires 

La SJA a été jugée efficace dans l’atteinte de son résultat intermédiaire visant la participation 
accrue des collectivités autochtones à l’administration locale de la justice, sachant que le 
caractère communautaire des programmes financés par la SJA favorise un sentiment de propriété 
et de responsabilité pour les programmes de justice communautaire, et les employés des 
programmes ainsi que les bénévoles sont plus motivés et dévoués dans leurs collectivités. 
L’intégration des Aînés et d’autres organismes locaux au sein des programmes améliore encore 
l’administration locale de la justice et l’investissement des collectivités dans les programmes. 

Des relations positives entre les employés des programmes financés par la SJA et les partenaires 
du système traditionnel ont été citées comme essentielles pour assurer l’accès et la participation 
aux programmes de justice communautaire. Il a été déterminé que la SJA s’était révélée efficace 
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dans l’atteinte de son résultat intermédiaire visant l’illustration des valeurs culturelles 
autochtones pertinentes dans l’administration canadienne de la justice à l’échelle locale, lorsque 
les employés des programmes de justice communautaire avaient établi des relations positives 
avec leurs partenaires du système de justice traditionnelle. 

Réalisation des résultats à long terme 

Les données probantes permettant de valider la réalisation du résultat à long terme de la SJA 
concernant « des taux de criminalité et d’incarcération moindres dans les collectivités dotées de 
programmes » ressortent dans les résultats de l’étude sur la récidive, qui ont démontré une 
grande différence entre les taux de récidive chez les participants des programmes subventionnés 
par la SJA et le groupe témoin. 

Dans une certaine mesure, il a été déterminé que les programmes de justice communautaire 
contribuaient à l’atteinte du résultat à long terme de la SJA pour « des collectivités saines et 
sécuritaires ». Les programmes de justice communautaire utilisent des méthodes holistiques qui 
mettent en relation les contrevenants avec eux-mêmes, leur famille et la collectivité dans son 
ensemble. Par ailleurs, la perception de la plupart des principaux intervenants était que les 
collectivités étaient plus sécuritaires à la suite de la mise en place de programmes financés par la 
SJA. Quoi qu’il en soit, on a mentionné que certains facteurs influant sur la criminalité étaient 
au-delà du contrôle de ces programmes de justice communautaire, insinuant par là que leurs 
incidences étaient limitées. 

3.3. Efficience et économie 

Les résultats de l’analyse des coûts menée d’après les données de 2008-2009 révèlent que le coût 
moyen par participant au programme de justice communautaire est inférieur au coût moyen lié à 
l’aiguillage d’un contrevenant vers des programmes relevant de la justice traditionnelle, 
particulièrement si l’on tient compte des économies de coûts anticipées pour le système de 
justice avec la réduction des taux de récidive après la participation du contrevenant à un 
programme de justice communautaire. Ces conclusions indiquent que la SJA est une solution    
de rechange rentable pour le système de justice traditionnelle. 



 

 

 

 

1. INTRODUCTION 

La Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones (SJA) prévoit des solutions de 
rechange opportunes et efficaces au système de justice traditionnelle dans les cas qui s’y prêtent, 
de sorte à faire participer plus étroitement les collectivités autochtones à l’administration locale 
de la justice et à diminuer les taux de criminalité, de victimisation et d’incarcération chez les 
Autochtones dans les collectivités dotées de programmes financés par la SJA. Le ministère de la 
Justice a mené une évaluation de la SJA, pour la période couvrant les exercices 2007-2008 à 
2011-20121. Le présent rapport détaille les constatations de l’évaluation et constitue le rapport 
définitif sur l’évaluation du programme. 

1.1. Contexte de l’évaluation 

Afin de satisfaire à l’engagement du gouvernement fédéral envers le Conseil du Trésor 
qu’énonce le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRR) de la SJA, le 
ministère de la Justice a effectué une évaluation sommative de la SJA en 2011-2012. 

Sur toute la période entre 2007-2008 et 2011-2012, de nombreuses activités ont été entreprises 
pour appuyer l’évaluation. Il s’agit notamment d’une évaluation à mi-mandat de la période 
couvrant les exercices 2007-2008 à 2008-2009, et d’études secondaires sur la pertinence et le 
rendement de la SJA menées dans le cadre d’études de cas, d’analyses des tendances en matière 
de criminalité dans les collectivités, d’une étude sur la récidive et d’une analyse des coûts. Les 
conclusions de ces activités d’évaluation sont également abordées dans le présent rapport. En 
outre, le niveau de suivi par rapport aux recommandations découlant de l’évaluation à mi-mandat 
a été évalué. 

1.2. Objectifs de l’évaluation 

L’objectif fondamental de l’évaluation était d’établir la pertinence et le rendement (c.-à-d. 
efficacité, efficience et économie) de la SJA entre les exercices 2007-2008 et 2011-2012 afin de 
                                                 
1  Compte tenu du fait que les activités d’évaluation ont été entreprises au cours de l’été 2011, seules les retombées 

des activités des quatre premiers mois de l’exercice 2011-2012 sont prises en compte dans les constatations de 
l’évaluation. 
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répondre aux exigences de déclaration du Ministère au Conseil du Trésor. L’évaluation 
comprend une synthèse des constatations des études de cas visant la SJA et un rapport sur les 
tendances communautaires, en plus du rapport de la SJA sur la récidive et l’analyse de coûts. Les 
résultats de l’enquête auprès des membres des services de police et de la Couronne menée en 
septembre 2009 dans le cadre de l’évaluation à mi-mandat de la SJA sont également fournis. 

1.3. Structure du rapport 

Le présent rapport se divise en six sections, introduction comprise. La section 2 offre une 
description de la SJA, la section 3 décrit la méthode d’évaluation, la section 4 résume les 
principales constatations en ce qui a trait à la pertinence et au rendement, la section 5 résume les 
conclusions tirées des constatations du rapport, et la section 6 comprend des recommandations et 
la réponse de la direction. 

 



 

 

2. DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE EN MATIÈRE DE JUSTICE 
APPLICABLE AUX AUTOCHTONES 

La présente section du rapport décrit la SJA. Elle expose le contexte stratégique dans lequel 
œuvre la Stratégie et décrit la logique du programme, sa structure de gestion et les ressources 
financières qui y sont allouées. 

2.1. Raison d’être du programme 

La SJA est l’un des éléments de la réaction du gouvernement fédéral au fait bien documenté 
qu’un nombre disproportionné d’Autochtones a des démêlés avec la justice. Au fil des années, le 
gouvernement fédéral a traité cette situation au moyen de politiques, de programmes et 
d’initiatives visant à apporter une solution au taux disproportionné de criminalité, d’incarcération 
et de victimisation que connaissent les Autochtones. 

Les Autochtones représentent 21 % des adultes en détention provisoire, 27 % des adultes en 
détention après condamnation en milieu provincial ou territorial, 18 % des adultes détenus dans 
des établissements fédéraux, 18 % des adultes en probation et 20 % des condamnations avec 
sursis, bien que d’après le recensement de 2006, ils ne représentent que 3 % de la population 
canadienne adulte. La surreprésentation des Autochtones dans le système correctionnel se 
détériore au fil du temps, augmentant de 2 % entre 2004-2005 et 2008-20092. Le taux de 
surreprésentation des Autochtones dans le système correctionnel au fil des ans est partiellement 
attribuable à la croissance de la population autochtone canadienne; en règle générale, la 
population autochtone au Canada a augmenté de 20,1 % entre 2001 et 2006, alors que la 
représentation des Autochtones dans le système carcéral fédéral a augmenté de 19,7 %. 
Toutefois, la population des femmes autochtones incarcérées a augmenté de 131 % au cours de la 
même période3. 

                                                 
2 Statistique Canada, L’incarcération des Autochtones dans les services correctionnels pour adultes, Juristat 29(3), 

juillet 2009. 
3 Bureau de l’enquêteur correctionnel, De bonnes intentions… des résultats décevants : Rapport d’étape sur les 

services correctionnels fédéraux pour Autochtones, 2010. 
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Cette surreprésentation s’étend également aux taux de victimisation criminelle : en 2009, 37 % 
des Autochtones se déclaraient victimes d’un crime, comparés à 26 % des non-Autochtones4. 

L’Initiative en matière de justice applicable aux Autochtones a été créée par le ministère de la 
Justice sous la forme d’un projet pilote en 1991, en vue d’appuyer les programmes de justice 
communautaire partout au Canada. L’Initiative a été renouvelée et élargie en 1996, date à 
laquelle elle a également été rebaptisée Stratégie en matière de justice applicable aux 
Autochtones. La mise en place de la SJA est le résultat d’efforts collaboratifs ayant fait intervenir 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, le Bureau du Conseil privé, Sécurité 
publique Canada, de même que la Gendarmerie royale du Canada (GRC). La SJA a été 
renouvelée en 2002 avec un financement supplémentaire sous la forme d’un programme à frais 
partagés avec les provinces et les territoires pour combler les lacunes dans les services pour les 
populations métisses, ainsi que celles établies en milieu urbain et à l’extérieur des réserves. En 
2003, les programmes financés par la SJA étaient exploités dans toutes les provinces et tous les 
territoires. La SJA a récemment été renouvelée et son financement accru au cours de la période 
de 2007 à 2012. 

2.2. Logique du programme 

La SJA appuie une gamme d’activités qui sont censées contribuer à la réalisation des objectifs 
précis du programme. La présente sous-section décrit la logique du programme de la SJA et est 
fondée sur le CGRR de la SJA de 2007. 

2.2.1. Buts et objectifs du programme 

La Stratégie vise principalement à assurer une meilleure participation communautaire à 
l’administration locale de la justice de manière à réduire les taux de victimisation, de criminalité 
et d’incarcération au sein des collectivités où sont réalisés des programmes relevant de la 
Stratégie. La SJA consolide le système de justice en offrant des mesures de rechange opportunes 
et efficaces aux processus de justice traditionnelle, dans les cas qui s’y prêtent, permettant ainsi 
au système judiciaire traditionnel de concentrer son énergie et ses ressources sur des infractions 
plus graves. Des exemples de programmes de justice communautaire financés par la SJA sont les 

                                                 
4 Statistique Canada, La victimisation avec violence chez les Autochtones dans les provinces canadiennes, 2009, 

11 mars 2011. 
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mesures de déjudiciarisation, la détermination des peines par la collectivité, et la médiation 
familiale et civile. 

La SJA vise les quatre objectifs fondamentaux suivants : 

• Contribuer à abaisser les taux de criminalité et de victimisation dans les collectivités 
autochtones où les programmes de la SJA sont en place; 

• Aider les collectivités autochtones à assumer une plus grande responsabilité en matière 
d’administration de la justice; 

• Fournir plus rapidement des renseignements pertinents sur les programmes de justice 
communautaires financés par la SJA; 

• Assurer que les valeurs culturelles autochtones d’intérêt sont prises en considération et 
intégrées à l’administration judiciaire au Canada. 

2.2.2. Activités et résultats du programme 

Programmes de justice communautaire 

Avec les accords de contributions, la SJA assure un financement à frais partagés aux 
programmes de justice communautaire dans les collectivités autochtones. La Direction de la 
justice applicable aux Autochtones (DJA) négocie, signe et gère ces accords de contribution qui 
peuvent être soit bilatéraux avec l’organisme récipiendaire, soit tripartites avec l’organisme 
récipiendaire et la province ou territoire respectif. À la suite de ces contributions, le 
gouvernement fédéral s’attend à ce que des programmes de justice communautaire soient mis    
en place pour desservir les collectivités autochtones. 

Les fonds de cette composante soutiennent les programmes de justice communautaire qui sont 
élaborés et gérés en partenariat avec les collectivités autochtones. Il s’agit de programmes à frais 
partagés avec les provinces et les territoires, exécutés selon un principe d’adaptation à la culture 
et en collaboration avec les collectivités autochtones. Les modèles de programme exécutés 
généralement dans le cadre de la SJA portent pour l’essentiel sur la déjudiciarisation et les 
mesures de rechange pour les individus qui ont commis des infractions sans violence contre la 
propriété ou des crimes moins graves, sur la détermination de la peine par la collectivité, la 
médiation et des programmes de justice communautaire et offerts par les tribunaux. Les 
programmes de justice communautaire peuvent bénéficier de fonds de contribution pouvant 
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atteindre un maximum de 500 000 $ par exercice et par programme, en vertu d’ententes de 
partage des coûts avec le partenaire financier provincial ou territorial. 

Au cours de l’exercice 2011-2012, la SJA a financé 214 programmes; en 2006-2007, environ 
100 programmes de justice communautaire étaient en place dans l’ensemble du pays. 

Sous cette composante, les groupes pouvant recevoir une contribution financière sont : 

• les bandes, Premières nations, conseils tribaux et organismes autochtones locaux, 
régionaux et nationaux; 

• les organismes et institutions des gouvernements régionaux et des administrations 
municipales; 

• les organismes communautaires sans but lucratif, les sociétés et autres associations qui 
se sont associés de façon volontaire et à des fins caritatives; 

• les gouvernements provinciaux et territoriaux, dans le cas des ententes de transfert pour 
lesquelles les fonds sont distribués aux programmes communautaires. 

Fonds de renforcement des capacités 

Le Fonds de renforcement des capacités a pour objet d’appuyer les initiatives de renforcement 
des capacités dans les collectivités autochtones, et les montants sont distribués en tenant compte 
de la représentation géographique et des cinq objectifs suivants : 

• appuyer les besoins en formation et en développement des collectivités autochtones ne 
disposant pas pour l’instant de programmes de justice communautaire; 

• appuyer les besoins permanents en matière de formation, d’évaluation et de collecte des 
données, ainsi que le partage concernant les pratiques exemplaires et les modèles utiles 
pour les programmes de justice communautaire actuels; 

• appuyer les activités axées sur l’amélioration de la gestion des données et la production 
de rapports pour les programmes de justice communautaire actuels; 

• appuyer l’élaboration de nouveaux programmes de justice communautaire; 

• appuyer des événements ponctuels ou annuels visant à établir des partenariats entre les 
collectivités autochtones et le système de justice traditionnelle. 

Les collectivités qui n’ont pas de programme de justice communautaire financé dans le cas de la 
SJA peuvent accéder au Fonds de renforcement des capacités pour s’informer des pratiques 
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judiciaires traditionnelles, évaluer la mesure dans laquelle elles peuvent lancer un programme, 
déterminer les besoins de la collectivité, ou engager des procès. 

Dans le cadre de cette composante, la SJA peut supporter jusqu’à 100 % du coût des activités. La 
DJA négocie, signe et gère ces accords de contribution. À la suite de ces accords, le 
gouvernement fédéral s’attend à ce que des activités de formation et de développement profitent 
aux collectivités autochtones. Les ressources relatives au Fonds de renforcement des capacités 
sont déterminées d’une année sur l’autre et généralement après l’engagement de fonds destinés 
aux programmes de justice communautaire. En 2010-2011, 50 projets ont été subventionnés par 
le Fonds de renforcement des capacités. 

L’appel de propositions pour l’accès au Fonds de renforcement des capacités intervient 
généralement vers la fin de l’automne, à la suite de quoi les propositions de projet sont évaluées 
par un Comité national d’examen, dont les recommandations en matière de financement sont 
transmises au ministre/délégué financier. Une fois leur proposition approuvée, les demandeurs 
sont informés des résultats; des ententes de financement sont établies et les paiements sont émis 
lorsque les activités sont en cours et que les demandes de remboursement sont présentées.  

Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la Stratégie en matière de justice applicable 
aux Autochtones 

Le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la SJA (Groupe de travail FPT sur la SJA) 
constitue une tribune stratégique permettant la surveillance continue des enjeux 
intergouvernementaux qui préoccupent la SJA. Le Groupe de travail FPT sur la SJA est 
coprésidé par le directeur de la DJA et un représentant provincial ou territorial, et toutes les 
provinces et tous les territoires ont un représentant désigné à titre de membre de ce groupe. Le 
mandat du Groupe de travail est le suivant : 

• servir de ressource sur les questions se rapportant aux programmes de la SJA et sur            
les enjeux relatifs aux Autochtones dans le système de justice; 

• servir de forum pour échanger des renseignements et des pratiques exemplaires et           
pour engager un dialogue avec les membres sur différents enjeux se rapportant à la SJA; 

• formuler des conseils sur les questions de partage des coûts des programmes de la SJA, 
notamment la négociation, le suivi et la mise en œuvre des accords de contribution; 

• donner des avis sur les répercussions potentielles de nouvelles modifications stratégiques   
sur les programmes de la SJA et ses clients; 
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• mettre au point des approches éventuelles et exécuter des activités d’évaluation et de 
recherche à l’appui de la prestation efficace de programmes s’inscrivant dans le cadre de 
la SJA; 

• établir et maintenir les groupes de travail FPT ou d’autres groupes et               y participer 
pour s’acquitter d’éléments particuliers de son mandat (p. ex., activités d’évaluation, 
collecte des données); 

• établir des liens avec les autres groupes FPT, notamment le Groupe de travail FPT sur      
la justice applicable aux Autochtones5, le Groupe de travail FPT sur le Programme 
d’assistance parajudiciaire aux Autochtones, et le Groupe de travail FPT sur les            
victimes d’actes criminels. 

2.2.3. Incidences attendues 

On s’attend à ce que les activités énumérées dans la sous-section précédente contribuent à 
l’atteinte des résultats initiaux suivants : 

• Capacité accrue de mettre en œuvre des programmes de justice communautaire et 
d’autres services communautaires. Les collectivités autochtones ne sont pas toutes en 
mesure de mettre en œuvre et de gérer efficacement les programmes de justice 
communautaire. Grâce aux initiatives de formation et de développement financées par la 
SJA, on s’attend à ce qu’un nombre accru de collectivités autochtones accroissent leur 
capacité d’offrir de tels programmes et d’améliorer la réalisation des programmes 
qu’elles offrent déjà. 

• Accès et participation aux programmes de justice communautaire et aux autres services 
communautaires adaptés aux besoins des Autochtones. On prévoit que la contribution 
fédérale offerte par l’intermédiaire de la SJA, combinée à d’autres contributions 
financières (notamment celles des provinces et des territoires), favorisera l’accès et la 
participation réels aux programmes de justice communautaire destinés aux Autochtones. 

On s’attend à ce que les activités de la SJA contribuent à l’atteinte de ces résultats 
intermédiaires : 

                                                 
5 Le Groupe de travail FPT sur la justice relative aux Autochtones est différent du groupe de travail FPT sur la SJA. 

Il est coprésidé par le groupe du DAPS et a pour mandat d’examiner les grandes questions ayant trait aux 
politiques en matière de justice applicable aux Autochtones. 
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• Les communautés autochtones participent plus activement à l’administration locale de 
la justice. On s’attend à ce que les fonds fournis par l’intermédiaire de la SJA améliorent 
la participation des collectivités à l’administration locale de la justice en offrant des 
programmes de justice communautaire complémentaires du système de justice 
traditionnelle. 

• Les valeurs culturelles des Autochtones sont reflétées dans l’administration de la justice 
canadienne. Les programmes de justice communautaire seront reconnus comme une 
réponse efficace aux infractions moindres et favoriseront l’intégration des valeurs 
culturelles autochtones dans l’administration de la justice canadienne. 

Enfin, on s’attend à ce que les activités de la SJA contribuent à l’atteinte des résultats à long 
terme suivants : 

• Taux réduits de criminalité et d’incarcération dans les collectivités disposant de 
programmes SJA. 

• Des collectivités plus sécuritaires et plus saines. 

La figure 1 ci-après présente une illustration graphique des résultats escomptés dans le modèle 
logique de la SJA. 



Division de l’évaluation 

10 

Figure 1 
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2.3. Structure organisationnelle 

La DJA et le groupe du Droit des Autochtones et politiques stratégiques (DAPS) participent tous 
les deux à la gestion de la SJA. Au sein du ministère de la Justice, la DJA relève de la Direction 
générale des programmes, dans le Secteur des politiques, alors que le groupe du DAPS appartient 
au Portefeuille des affaires autochtones (voir figure 2). 

 

Figure 2 

La DJA et le groupe du DAPS ont des rôles distincts à jouer en ce qui a trait à la gestion de la 
SJA. La DJA est responsable de la gestion des affectations de fonds et des accords de 
contribution signés en vertu de la SJA, et collabore avec les organisations gouvernementales et 
non gouvernementales de sorte que les ententes de financement soient exécutées conformément 
aux exigences en matière de conformité du programme, que les résultats prévus soient atteints, et 
que ces résultats soient communiqués aux responsables des politiques. La DJA est également 
responsable de la communication avec les intervenants du domaine de la justice et les autres 
ministères concernés au sujet des programmes financés par la SJA, et de se tenir au courant des 
questions qui peuvent avoir une incidence sur la prestation des programmes par la SJA. Le 
directeur de la DJA copréside le Groupe de travail FPT sur la SJA. 

Le groupe du DAPS est responsable de la fonction d’élaboration des politiques ministérielles en 
ce qui a trait à la justice applicable aux Autochtones; il veille notamment au renouvellement des 

Droit des Autochtones et  politiques 
stratégiques 

SJA - Structure de gestion

Justice Canada 

Portefeuille des 
affaires autochtones  

Secteur des 
politiques 

Direction générale 
des programmes 

Direction de la justice 
applicable aux Autochtones 



Division de l’évaluation 

12 

politiques de la SJA et à la promotion du programme à l’échelle nationale. Le mandat du groupe 
du DAPS comprend les grandes initiatives fédérales visant à faire progresser les engagements 
pris par le ministre de la Justice dans le cadre du renouvellement de la SJA de 2007, ainsi que les 
recommandations faites par la vérificatrice générale et le Conseil du Trésor. Le groupe du DAPS 
préside le Comité fédéral sur la sécurité et la justice ayant trait aux Autochtones (antérieurement 
connu comme le Comité fédéral pour améliorer la justice et la sécurité dans les collectivités 
autochtones), un comité fédéral visant à examiner les possibilités d’élaborer un cadre de mise en 
œuvre davantage intégré, horizontal et dont on est tenu de rendre compte pour tout ce qui touche 
à la justice applicable aux Autochtones. Il formule par ailleurs des conseils stratégiques et 
juridiques à l’intention du ministre de la Justice au sujet des questions existantes ou émergentes 
relatives à la justice applicable aux Autochtones, et copréside le Groupe de travail FPT sur le 
système de justice applicable aux Autochtones. 

2.4. Ressources 

Lorsque le gouvernement fédéral a lancé la SJA en 1996, il a affecté 4,5 millions de dollars par 
année au programme, montant qui est passé à 8,6 millions de dollars par année à la fin de la 
première période pour laquelle des fonds ont été affectés (2000-2001). Bien qu’initialement il ait 
affecté 11,5 millions de dollars à la SJA de 2002-2003 à 2006-2007, les réaffectations et les 
rajustements budgétaires appliqués à la SJA par le gouvernement fédéral indiquent que 
l’affectation actuelle du programme varie entre 9,4 et 10,3 millions de dollars par année. 

La SJA a tout récemment été renouvelée en 2007 et a bénéficié d’un financement 
supplémentaire. En août 2008, le ministère de la Justice a confirmé que la SJA avait été 
renouvelée pour la période couvrant les exercices 2007-2008 à 2011-2012, et qu’avec le surcroît 
prévu de financement, l’investissement serait de 40 millions de dollars au total sur les cinq ans 
(6 millions de dollars en 2007-2008 et 8,5 millions de dollars chaque année entre 2008-2009 et 
2011-2012). 

Grâce à ce financement majoré, la SJA a pu étendre sa portée et répondre non seulement aux 
besoins des jeunes Autochtones, mais aussi aux besoins importants des collectivités autochtones 
en milieu urbain, en région nordique et à l’extérieur des réserves. Dans l’ensemble, il a ramené le 
total de l’investissement fédéral dans la SJA à 85 millions de dollars sur cinq ans, de 2007 à 
2012. 
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Le tableau 1 ci-après détaille les montants affectés à la SJA pour la période couverte par 
l’évaluation. 

Tableau 1 : Montants affectés à la SJA (en millions de $) 
Affectation initiale 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Total 

SJA (base) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 45,0 
SJA (expansion) 4,0 10,5 8,5 8,5 8,5 40,0 
Total 13,0 19,5 17,5 17,5 17,5 85,0 
1.1.1 Source : CGRR de la SJA 2007 





 

 

3. MÉTHODOLOGIE 

Plusieurs éléments de preuve ont été utilisés pour traiter les enjeux et questions de l’évaluation, 
comme expliqué ci-après. 

3.1. Examen des documents 

Un examen de la documentation accessible au public portant sur la SJA a été mené au cours du 
printemps 2011. Ces documents concernaient des rapports de Statistique Canada (Centre 
canadien de la statistique juridique, Juristat) et du ministère de la Justice. Les données 
importantes se rapportant au contexte, à la raison d’être et à la pertinence de la SJA ont été 
intégrées dans le rapport. 

Les limites éventuelles de ces données concernent leur exhaustivité et leur caractère opportun. 
Les données statistiques s’appuient sur des saisies de renseignements exacts, et certaines études 
n’ont fourni que des données issues d’un échantillon de provinces et de territoires. Compte tenu 
du délai lié à la production des rapports statistiques, la plupart de ces données ne sont pas 
disponibles au-delà de 2009-2010. 

Une liste complète des documents examinés est fournie à l’annexe E.  

3.2. Études de cas 

Les études de cas ont contribué des données descriptives au sujet de la pertinence, des 
retombées, des leçons retenues et des approches ayant fait leurs preuves pour la SJA, dans le 
cadre d’une étude de sources validées par triangulation : contrevenants, victimes, employés des 
programmes de la SJA, personnel de justice et membres des collectivités (notamment les Aînés), 
en plus d’une analyse statistique des données sur la criminalité relevées. 

Les études de cas des programmes financés par la SJA ont été menées afin de recueillir des 
données approfondies sur les programmes de justice communautaire, notamment leurs 
opérations, les difficultés auxquelles ils se sont heurtés, et les retombées qu’ils ont eues sur les 
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collectivités qu’ils servaient. Nombre des retombées de la SJA ne sont pas mesurables au moyen 
de données quantitatives; les études de cas offraient la possibilité d’évaluer les retombées des 
programmes et de découvrir des pratiques exemplaires ou des leçons retenues directement auprès 
des personnes concernées. 

Au total, 13 programmes de justice communautaire ont participé aux études de cas en 2010-
2011, et des données sur la criminalité ont été obtenues pour 11 des collectivités 
correspondantes. Les études de cas portaient sur une combinaison de programmes mis en œuvre, 
notamment : mesures de déjudiciarisation, sanctions communautaires, et médiation en matière 
familiale et civile. La collecte de données pour les études de cas comprenait un examen des 
documents; des entrevues avec les principaux intervenants, notamment les gestionnaires et les 
employés de programme, les participants au programme, les partenaires des programmes et les 
organismes associés comme les coordonnateurs de la justice, les policiers, les intervenants auprès 
des victimes, le personnel des tribunaux, les membres de comités de la justice, des représentants 
de la ville, des Aînés, des procureurs, des préposés à l’aide juridique et des agents de probation; 
ainsi que des séances de groupes avec les participants au programme, les Aînés et les employés 
des programmes. 

Les séances de groupe utilisaient des méthodes tenant compte des caractéristiques culturelles. 
L’Outil d’évaluation Waawiyeyaa, élaboré par Johnston Research Inc., est une méthode 
d’autoévaluation fondée sur le savoir traditionnel et les façons d’être. Le mot Ojibway 
Waawiyeyaa se rapporte à un processus circulaire qui peut entraîner la renaissance et la 
transformation. La deuxième méthode faisait intervenir l’utilisation d’images emblématiques 
culturelles permettant de susciter des réponses aux questions de l’évaluation. 

La principale limite de la méthodologie des études de cas est que les résultats d’une étude de cas 
représentent des conclusions uniques qu’il n’est pas possible de généraliser à tous les 
programmes de justice communautaire. Cette contrainte a néanmoins été limitée par la 
réalisation de 13 études de cas sur des sites sélectionnés comme étant représentatifs de la 
diversité des programmes de justice communautaire dans l’ensemble des provinces et des 
territoires. Par ailleurs, les données recueillies sur l’efficacité, dans le cadre de l’analyse des taux 
de récidive, des entrevues avec les principaux intervenants et de l’examen des documents 
constituent autant de moyens de procéder à la triangulation des résultats des études de cas. 
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3.3. Entrevues avec les principaux intervenants 

Quelque 25 entrevues ont été menées par téléphone aux mois de juin et de juillet 2011, dans le 
cadre de l’évaluation de la SJA. Ces entrevues étaient semi-structurées et portaient sur les 
questions de pertinence, de rendement et de mise en œuvre des recommandations issues de 
l’évaluation à mi-mandat de la SJA de 2010. 

Les entrevues semi-structurées étaient la méthode sélectionnée pour cette évaluation afin 
d’appuyer les résultats des études de cas et de donner la possibilité aux intervenants de la SJA de 
formuler leurs points de vue quant à la pertinence et au rendement de la SJA. 

À des fins de cohérence pour la communication des résultats, tous les résultats des entrevues ont 
été codifiés et ceux qui se répétaient dans toutes les entrevues sont signalés comme des 
conclusions dignes de mention. Dans la mesure du possible, les réponses ont été triangularisées 
avec les données issues de l’examen des documents, des études de cas et des analyses sur les 
taux de récidive. 

Afin d’atténuer les faiblesses éventuelles de la méthode inhérente aux entrevues semi-
structurées, toutes les entrevues ont été menées par un seul évaluateur familier de la SJA, qui 
était capable de susciter des réponses détaillées. Les questions posées pendant les entrevues (voir 
annexe B) ont été vérifiées de sorte à s’assurer qu’elles n’anticipaient pas les réponses, et plutôt 
que de déduire des conclusions à partir d’un petit échantillon d’entrevues, tous les membres du 
Groupe de travail FPT sur la SJA ont été invités à participer, de même que plusieurs employés 
clés du ministère de la Justice. Le tableau 2 présente la répartition des principaux intervenants 
interrogés dans le cadre de cette évaluation. 

Tableau 2 : Principaux intervenants interrogés dans le cadre de l’évaluation de la SJA 
Catégorie du principal intervenant Nombre 

Ministère de la justice  

Directeur général, Direction générale des programmes 1 
Employés de la Direction de la justice applicable aux 
Autochtones : Administration centrale 3 
Employés de la Direction de la justice applicable aux 
Autochtones : Bureau régional 1 
Employés de la Direction de la justice applicable aux 
Autochtones : Coordonnateurs régionaux 6 
Employés du groupe Droit des Autochtones et politiques 
stratégiques 1 

Partenaires provinciaux et 
territoriaux Membres du Groupe de travail FPT sur la SJA 13 
Total 25 
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3.4. Examen des dossiers administratifs et des données de programme 

Un examen des dossiers administratifs de la DJA, ainsi que des dossiers envoyés par certains 
programmes communautaires pour compléter les études de cas, a été effectué afin d’appuyer les 
données recueillies dans le cadre de l’évaluation.  

3.5. Étude sur la récidive 

L’approche adoptée pour l’étude sur la récidive visait à comparer les taux de récidive des 
individus qui avaient participé à un programme financé par la SJA avec ceux qui avaient été 
aiguillés vers ce programme, mais qui n’avaient participé à aucun aspect de celui-ci. Au total,     
5 141 dossiers renvoyés par les 25 programmes de la SJA qui ont fourni des données des 
participants constituaient l’échantillon de cette étude. Les données ont été collectées entre 1998 
et 2007, ce qui a permis de comparer les taux de récidive sur une période de temps.   

Aux fins de l’analyse, la période de temps écoulé entre la clôture d’un programme et la 
condamnation a fait l’objet d’une modélisation statistique à titre de fonction de l’âge, du sexe, du 
nombre de condamnations avant le programme (les variables intermédiaires), et de la 
participation ou non-participation à un programme de la SJA. L’analyse de survie, en particulier 
le modèle des risques proportionnels de Cox, était l’approche statistique utilisée pour modéliser 
la probabilité de la récidive. Il s’agissait de la même méthode que celle utilisée dans les études 
sur la récidive de 2006 et de 2000, ce qui a permis des comparaisons au fil du temps. 

La principale limite de l’analyse des taux de récidive était l’absence d’un véritable plan 
expérimental, compte tenu du fait que des contraintes pratiques et d’ordre éthique empêchaient 
l’affectation aléatoire d’individus dans les groupes témoins et de participants. Ainsi, les 
différences préexistantes entre les groupes de participants et les groupes de référence pourraient 
mener à des résultats différents en matière de récidive. Afin d’atténuer cette stratégie, une 
approche statistique susceptible de tenir compte des différentes sous-jacentes entre les groupes 
de participants et les groupes de référence a été utilisée. 

Une autre limite concernait la nature non aléatoire des données fournies pour l’étude. Des 
ententes provinciales et au niveau du programme ont été atteintes de sorte à accéder aux données 
des programmes, ce qui a empêché une étude de tous les participants aux programmes financés 
par la SJA ou d’un échantillon aléatoire. Afin de limiter cette contrainte, une taille importante de 
l’échantillon a été utilisée, et les dossiers analysés dans le cadre de cette étude ont été 
sélectionnés de façon aléatoire à partir de l’échantillon fourni par les programmes (au moyen 
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d’un générateur de nombres aléatoires), tout en veillant à la représentation de tous les 
programmes qui avaient fourni des données. 

3.6. Analyse des coûts 

On a procédé à une analyse des coûts pour déterminer l’incidence financière de la SJA. À cette 
fin, on a demandé à 17 programmes de la SJA établis dans l’ensemble du Canada de fournir des 
données sur le financement fédéral et provincial du programme, ainsi que sur le nombre de 
clients servis, pour l’exercice 2008-20096. 

Cette analyse a été menée de sorte à estimer l’aspect coût-efficacité des programmes financés par 
la SJA. Le système de justice traditionnelle a été utilisé à titre de comparaison, étant donné qu’il 
constitue la seule alternative à la majorité des participants aux programmes financés par la SJA. 
L’analyse des coûts était conçue de sorte à mesurer tant le ratio coût-efficacité immédiat qu’à 
plus long terme (en fonction des retombées sur la récidive) de la SJA. 

La partialité lors de la sélection a constitué une limite éventuelle de cette analyse, sachant que les 
contrevenants qui participent aux programmes de justice communautaire financés par la SJA sont 
généralement recommandés pour des infractions relativement mineures. Ce type de mise en 
accusation peut se traduire par de faibles coûts pour les tribunaux traditionnels, comparés à la 
moyenne, du fait que ces dossiers ne sont pas compliqués. Bien qu’il n’ait pas été possible de 
tenir compte de la complexité des affaires dans l’analyse des coûts, ce biais est compensé par 
d’autres facteurs qui n’entrent pas en ligne de compte. Particulièrement, les coûts relativement 
élevés pour la justice traditionnelle des services fournis aux collectivités éloignées, par rapport 
aux programmes existants dans ces collectivités, n’ont pu être mesurés.  

Une autre limite méthodologique concerne l’impossibilité de déterminer quels coûts du système 
de justice traditionnelle ne sont pas encourus en conséquence d’une participation à des 
programmes financés par la SJA. Par exemple, dans certains cas, les renvois sont adressés aux 
programmes de la SJA avant que la police n’intervienne, ce qui permet de réduire davantage les 
coûts, en comparaison au système de justice traditionnelle, alors que dans d’autres cas, les coûts 
des services de police seraient comparables. Compte tenu du fait qu’il est impossible de 
déterminer la véritable valeur des économies de coûts dans ce secteur, cette mesure a été exclue 
de l’étude de sorte à atténuer cette contrainte. 

                                                 
6 Un programme a fourni des données de 2007-2008, compte tenu du fait que les données de 2008-2009 n’étaient 

pas disponibles au moment de l’évaluation. 
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Une dernière limite concerne le fait que les données du programme pourraient ne pas être 
représentatives de tous les programmes de justice communautaire financés par la SJA. Afin 
d’atténuer cette limite éventuelle, les programmes ont été sélectionnés de sorte que les données 
soient mises en commun d’après leur représentativité de la diversité des programmes financés 
par la SJA. Les programmes sélectionnés sont offerts dans l’ensemble du Canada, dans les 
régions urbaines, rurales et éloignées, et offrent une palette de services à leurs collectivités. 

3.7. Enquête auprès des représentants de la police et de la Couronne 

On a fait parvenir le questionnaire de sondage en ligne à tous les membres de la GRC au pays en 
prenant un lien fourni dans un bulletin électronique de cet organisme en septembre 2009, dans le 
cadre de l’évaluation à mi-mandat de la SJA de 2010. Les partenaires provinciaux et territoriaux 
ont identifié les procureurs de la Couronne qui travaillent dans les collectivités où existe un 
programme de justice communautaire, et ces derniers ont été également invités à participer. 

Au départ, on a fait la sélection des personnes à interroger selon s’ils travaillaient ou avaient 
travaillé depuis 2007 à l’intérieur ou à proximité d’une collectivité réalisant un tel programme. 
Les individus qui ne satisfaisaient pas à ces critères étaient exclus de l’enquête. 

L’objet de cette enquête était de déterminer le niveau de sensibilisation des partenaires de la 
justice traditionnelle aux programmes financés par la SJA. Bien qu’il n’ait pas été possible de 
savoir quels agents de la GRC avaient travaillé au sein ou à proximité de quelles collectivités et 
de cibler les invitations, on ignore quel était le nombre exact de participants admissibles. De ce 
fait, on n’a pu calculer les taux de réponse ni établir l’erreur d’échantillonnage. Malgré cette 
contrainte, la méthode d’envoi d’invitations à tous les agents de la GRC a été perçue comme le 
moyen le plus efficace d’atteindre la pleine cohorte7. L’enquête est présentée dans l’annexe D. 

Le tableau 3 dénombre les répondants des enquêtes menées respectivement auprès des 
représentants de la police et de la Couronne. 
 
 
 
 
 

                                                 
7
  Il est impossible d’établir les taux de réponse et l’erreur d’échantillonnage, car on ignore la taille de la population 
et de la base de sondage. 
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Tableau 3 : Nombre de répondants des enquêtes auprès des représentants de la police et de la Couronne 
Groupe des principaux intervenants Nombre de personnes consultées 

GRC/Police 35 
Couronne 10 
Inconnu 1 
Total 46 





 

 

 

4. PRINCIPALES CONSTATATIONS 

La présente section du rapport présente les constatations de l’évaluation portant sur la pertinence 
et le rendement de la SJA, en combinant tous les éléments de preuve. 

4.1. Pertinence 

Les principales constatations au sujet de la pertinence de la SJA portent sur son besoin continu 
ainsi que sur sa concordance avec les priorités et les rôles et responsabilités du gouvernement 
fédéral. 

4.1.1. Concordance avec les priorités fédérales et ministérielles 

Les objectifs de la SJA concordent avec les priorités du gouvernement fédéral et les résultats 
stratégiques du ministère de la Justice. 

Tous les employés du ministère de la Justice et la plupart des représentants provinciaux et 
territoriaux interviewés dans le cadre de la dernière évaluation à mi-mandat de la SJA 
(octobre 2010) ont convenu que les objectifs de la Stratégie concordaient avec le résultat 
stratégique recherché par le ministère de la Justice qui est de « créer un système de justice 
équitable, adapté et accessible qui reflète les valeurs canadiennes »8. Tous les intervenants clés 
interviewés dans le cadre de l’évaluation de la SJA ont convenu que celle-ci avait contribué à 
assurer l’accès aux programmes et services de justice. La SJA constitue une solution de rechange 
au système de justice traditionnelle qui reconnaît les valeurs culturelles et le contexte particulier 
des collectivités autochtones. 

Des preuves de la concordance de la SJA avec les priorités ministérielles sont également 
présentes dans le Rapport sur les plans et les priorités (RPP) du ministère de la Justice du Canada 

                                                 
8 http://www.justice.gc.ca/fra/pi/eval/rep-rap/10/ajs-sja/p4.html - 18 
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de 2011-2012. Le RPP ministériel de 2011-2012 mentionne que la justice applicable aux 
Autochtones constitue l’un des cinq domaines fondamentaux sur lesquels le Ministère portera ses 
efforts dans sa progression vers le résultat stratégique d’un système de justice équitable, adapté 
et accessible qui reflète les valeurs canadiennes. Par conséquent, le ministère de la Justice 
continuera à travailler avec les homologues provinciaux et territoriaux à des programmes et à des 
initiatives destinés à combattre la victimisation et la violence que subissent les Autochtones, 
ainsi qu’à mettre fin à la surreprésentation de ceux-ci dans le système de justice pénale. En outre, 
en collaboration avec les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux autochtones et 
communautaires du domaine de la justice, le Ministère concevra le renouvellement de la SJA 
après 2012. 

Les objectifs de la SJA sont aussi en franche correspondance avec les priorités du gouvernement 
fédéral. Dans le cadre de son annonce du 18 août 2008 concernant le financement 
supplémentaire à l’appui de la justice traditionnelle applicable aux Autochtones, le ministre de la 
Justice et procureur général du Canada a déclaré que « la Stratégie en matière de justice 
applicable aux Autochtones mise sur l’engagement du gouvernement à réduire et prévenir la 
criminalité, renforcer le système de justice et promouvoir des communautés plus sûres. Il s’agit 
d’un programme réussi qui aide les Autochtones à ne pas tomber dans le piège de la criminalité, 
offre un espoir ainsi que des occasions aux jeunes Autochtones et permet de mettre fin aux 
cycles de la violence. » De plus, dans les instances du Comité sénatorial permanent des affaires 
juridiques et constitutionnelles9, le ministre de la Justice et procureur général du Canada a 
déclaré que « le gouvernement du Canada est toujours déterminé à appuyer des programmes 
fructueux en matière de justice comme la Stratégie en matière de justice applicable aux 
Autochtones, qui a affecté 85 millions de dollars à des programmes de justice communautaire 
pour les Autochtones et qui réussit à réduire et à prévenir la criminalité dans les collectivités 
autochtones ». 

Le gouvernement du Canada est centré sur cinq priorités d’importance pour les Canadiens. La 
SJA s’aligne directement sur l’une de ces priorités, « protéger les familles et les collectivités 
canadiennes en renforçant le système de justice », en appuyant des programmes qui ciblent la 
criminalité, l’incarcération et la victimisation dans les collectivités autochtones. Comme cela 
sera abordé dans le détail dans la section 4.2, la SJA contribue à la réduction des taux de récidive 
chez les participants à ses programmes et à un sentiment accru de sécurité dans de nombreuses 
collectivités participant aux programmes financés par la SJA. 

                                                 
9  Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, Fascicule 13 - 

Témoignages du 20 octobre 2010. 
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La SJA s’harmonise avec les rôles et responsabilités du gouvernement fédéral 

La responsabilité d’un système de justice équitable, adapté et accessible qui reflète les valeurs 
canadiennes ne revient pas qu’au ministère de la Justice. En vertu de la Loi constitutionnelle de 
1987, le système de justice pénale est un secteur à responsabilités partagées parmi les secteurs de 
compétence provinciaux, territoriaux et fédéraux. Le mandat politique du ministre de la Justice 
comprend une responsabilité pour 49 lois et secteurs du droit fédéral, notamment la justice 
applicable aux Autochtones. Le Ministère assume sa responsabilité constitutionnelle qui consiste 
à assurer un cadre juridique national bilingue et bijuridique pour l’administration de la justice en 
élaborant des politiques, des lois et des programmes de sorte à renforcer le cadre national. Dans 
le cas de la SJA, ces responsabilités visent à apporter une solution au problème que posent des 
taux disproportionnés de criminalité, d’incarcération et de victimisation au sein des peuples 
autochtones. Les provinces et les territoires, à leur tour, sont responsables de l’administration 
quotidienne de la justice.  

Le Ministère ne fournit pas de services et de programmes de justice applicable aux Autochtones 
directement au public. Toutefois, il fournit un financement aux programmes de service 
communautaire qui offrent des programmes qui soutiennent directement la réalisation des 
objectifs stratégiques fédéraux. Ces derniers comprennent les services de justice applicable aux 
Autochtones comme la déjudiciarisation/mesures de rechange, la détermination des peines par la 
collectivité et des programmes de médiation. 

Cet aspect des compétences partagées met en relief l’importance de l’engagement et du soutien 
des provinces et des territoires lors de la négociation d’accords concrets sur la justice dans les 
collectivités autochtones. Les provinces et les territoires, ainsi que les collectivités autochtones, 
ont un rôle important à jouer en vertu de la SJA. À ce titre, les programmes de justice 
communautaires sont en partage des frais avec les partenaires de financement provinciaux et 
territoriaux et sont conçus pour refléter la culture et les valeurs des collectivités dans lesquelles 
ils sont offerts. 

4.1.2. Besoin continu du programme 

Les données statistiques soulignent le besoin continu de la SJA 

La SJA est l’un des éléments de la réaction du gouvernement fédéral à la représentation 
disproportionnée des Autochtones, victimes et délinquants, dans le système de justice pénale. 
Des représentants des services de police et de la Couronne s’étant prêtés au sondage, 83 % 
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avaient le sentiment qu’il y a un besoin continu de programmes de justice communautaire 
applicable aux Autochtones dans leurs secteurs de compétence. 

Le besoin continu de la SJA ressort de la surreprésentation persistante des Autochtones, qui sont  
victimes, délinquants et incarcérés dans tout le système carcéral canadien comme en témoignent 
les statistiques suivantes : 

• En 2009, environ 322 000 Autochtones de 15 ans et plus, ou plus du tiers (37 %) de la 
population autochtone vivant dans les provinces, ont déclaré avoir été victimes d’au moins 
un des huit types de crime (c.-à-d. l’agression sexuelle, le vol qualifié, les voies de fait, 
l’introduction par effraction, le vol de véhicules à moteur ou de leurs pièces, le vol de biens 
du ménage, le vandalisme et le vol de biens personnels) examinés dans le cadre de 
l’Enquête sociale générale au cours des 12 mois précédents. En comparaison, environ le 
quart (26 %) des non-Autochtones a déclaré avoir été victimisé au cours de la même 
période10. 

• En 2009, 12 % des Autochtones ont déclaré avoir été victimes d’au moins un crime violent 
non conjugal, soit plus du double des non-Autochtones (5 %)11.  

• En 2008-2009, les adultes autochtones représentaient une part importante des admissions 
aux programmes correctionnels, y compris la détention provisoire (21 %), la détention 
après condamnation en milieu provincial ou territorial (27 %), la détention en milieu 
fédéral (18 %), la probation (18 %) et la condamnation avec sursis (20 %). En revanche, les 
Autochtones constituaient 3 % de la population adulte canadienne lors du Recensement de 
200612. 

• Pour l’ensemble des provinces et des territoires, la représentation des Autochtones adultes 
dans les services correctionnels excède leur représentation dans la population générale, et 
les écarts sont plus prononcés dans certains secteurs de compétence. Par exemple, en 
Saskatchewan, la représentation des Autochtones adultes dans les établissements 
provinciaux de détention était sept fois supérieure à leur représentation dans la population 
générale de la province (voir tableau 4 ci-après). 

                                                 
10 Statistique Canada, La victimisation avec violence chez les Autochtones dans les provinces canadiennes, 2009, 

11 mars 2011. 
11 Statistique Canada, La victimisation avec violence chez les Autochtones dans les provinces canadiennes, 2009, 

11 mars 2011. 
12 Statistique Canada, Services correctionnels pour adultes au Canada, 2008-2009, Juristat, automne 2010. 
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Tableau 4 - Représentation des Autochtones dans les admissions en détention provisoire, en détention après 
condamnation en milieu provincial ou territorial, en probation et en condamnation avec sursis, 
selon le secteur de compétence, 2007-2008  

Provinces et 
territoires 

 
 

Détention 
provisoire 

 
Détention après 
condamnation – 

provinces et territoires1 

 
 

Probation

 
 

Condamnation 
avec sursis 

 
Population adulte 

générale           
(18 ans et plus)2 

Pourcentage d’Autochtones 

Terre-Neuve-et-
Labrador 23 21 . 23 4 

Île-du-Prince-
Édouard 6 1 . . 1 

Nouvelle-Écosse 9 7 5 7 2 

Nouveau-
Brunswick 9 8 8 11 2 

Québec 4 2 6 5 1 

Ontario 9 9 9 12 2 

Manitoba 66 69 56 45 12 

Saskatchewan 80 81 70 75 11 

Alberta 36 35 24 16 5 

Colombie-
Britannique 20 21 19 17 4 

Yukon 78 76 66 62 22 

Territoires du 
Nord-Ouest 85 86 . . 45 

Nunavut . . 97 97 78 

1. Comprend les peines discontinues. 
2. Les proportions sont fondées sur les données du Recensement de 2006. 
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les services correctionnels 
pour adultes, Enquête intégrée sur les services correctionnels et Recensement de la population de 2006. 

4.2. Efficacité 

Les principales constatations relatives au rendement de la SJA portent sur son efficacité en ce qui 
a trait à l’atteinte des résultats escomptés ainsi que sur l’efficacité et l’économie de la prestation 
du programme. 

L’efficacité de la SJA se rapporte à l’atteinte de ses résultats escomptés, en particulier sa 
contribution à : une capacité accrue de mise en œuvre des programmes de justice communautaire 



Division de l’évaluation 

28 

et d’autres services de justice communautaire; l’accès et la participation aux programmes et à 
d’autres services de justice communautaires adaptés aux besoins des Autochtones; une 
participation accrue des collectivités autochtones à l’administration locale de la justice; une 
intégration des valeurs culturelles autochtones pertinentes dans l’administration de la justice 
canadienne; des taux de criminalité et d’incarcération moindres dans les collectivités dotées de 
programmes financés; et des collectivités saines et sécuritaires. 

4.2.1. Fonds de renforcement des capacités 

Les fonds de renforcement des capacités augmentent la capacité des collectivités à mettre en 
œuvre des programmes de justice communautaires, mais les montants pour la mise en œuvre 
des programmes dans ces collectivités sont insuffisants 

Les participants interrogés ont mentionné que les fonds de renforcement des capacités sont 
versés aux collectivités qui étudient la possibilité de lancer un programme de justice 
communautaire à l’avenir. Ces fonds sont affectés à la recherche des pratiques traditionnelles 
entourant la justice et pour évaluer et renforcer la capacité des collectivités pour, et dans l’intérêt, 
d’un programme de justice communautaire. Ces fonds sont très largement perçus comme 
favorisant le renforcement des capacités dans les collectivités et, plus généralement, comme 
suscitant l’intérêt dans les pratiques culturelles traditionnelles. 

Le Fonds de renforcement des capacités permet en effet d’atteindre le résultat initial de la SJA 
visant à renforcer la capacité des collectivités qui n’étaient pas antérieurement en mesure de 
lancer des programmes de justice communautaire, mais le niveau fixe de financement empêche 
le lancement de nouveaux programmes financés par la SJA dans ces collectivités. Lorsque la 
SJA a bénéficié d’un financement supplémentaire en 2007-2008, de nouveaux programmes ont 
été mis en place à travers le Canada dans des endroits où on avait détecté un besoin élevé en 
programmes de justice communautaire. 

Quoi qu’il en soit, la capacité à étendre la portée de la Stratégie à des collectivités 
supplémentaires est limitée à l’heure actuelle. Les personnes interrogées ont souligné l’existence 
d’une liste d’attente de collectivités souhaitant lancer de tels programmes de justice 
communautaire, et nombre d’entre eux ont par ailleurs mentionné les écarts géographiques 
importants qui demeurent en matière d’accès aux programmes de justice communautaire. 
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Le Fonds de renforcement des capacités contribue à des possibilités d’apprentissage et de 
soutien pour les employés des programmes de justice communautaires, et renforcent ainsi leur 
capacité à fournir des programmes de justice 

L’un des points forts cités le plus fréquemment au sujet du Fonds de renforcement des capacités 
est qu’il assure un financement pour des événements et des rassemblements qui favorisent le 
réseautage et l’établissement de relations. Les personnes interrogées ont indiqué qu’une partie 
des points forts de ce fonds était la création de liens entre les employés des différents 
programmes, ce qui leur permettait la mise en commun de l’information et des pratiques 
exemplaires. 

La DJA a organisé une série de séances de dialogue avec les intervenants de la SJA, notamment 
les bénéficiaires de fonds, les partenaires provinciaux et territoriaux, les Aînés, les représentants 
de la Couronne ainsi que d’autres partenaires du système de justice traditionnelle, entre février et 
juillet 2011. Elles étaient menées par des animateurs autochtones désignés en partenariat avec les 
provinces et les territoires. Ces séances de dialogue, couvrant l’ensemble du pays et organisées 
en 2011 entre les programmes de justice communautaire, la DJA et les partenaires provinciaux et 
territoriaux, sont un exemple des types de rassemblement financés et des avantages qui en 
découlent. 

L’objet de ces dialogues était de diffuser l’information sur les activités de renouvellement à venir 
autour de la SJA et sur les activités d’évaluation en cours, et de déterminer des tendances et des 
pratiques communautaires exemplaires. La plupart des principaux intervenants ont mentionné 
que ces séances avaient l’avantage d’aller au-delà du simple partage de l’information, et 
permettaient aux bénéficiaires de fonds d’établir des liens les uns avec les autres ainsi qu’avec 
les employés de la DJA, ce qui permettait à ces derniers de mieux comprendre les difficultés 
auxquelles se heurtent les collectivités et la réalité opérationnelle des programmes de justice 
communautaire; elles ont relevé par ailleurs des possibilités de partenariat accrues avec les 
partenaires provinciaux et territoriaux de la DJA. 

Dans le but de limiter les coûts, les séances de dialogue étaient conçues autour des possibilités 
existantes comme les visites de site ou les rassemblements régionaux. Dans de nombreuses 
circonstances, cela a également généré une plus grande participation des intervenants, en 
particulier dans les collectivités rurales et éloignées, alors que ceux-ci se réunissaient déjà dans 
le cadre d’événements de formation régionaux. 
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Les fonds de renforcement des capacités sont également accordés pour les programmes de justice 
communautaire à des fins de formation des membres du personnel, tant pour l’apprentissage des 
méthodes utiles à la prestation des programmes de justice que pour la formation sur les soins 
traumatologiques auto-administrés/par modèle. Cette formation vise à soulager les employés du 
programme qui, comme cela a été mentionné, tendent à travailler trop fort, à être stressés et à 
s’épuiser. En améliorant les connaissances des employés des programmes et en soulageant leur 
stress, les fonds de renforcement des capacités mettent en valeur les capacités de ces employés 
en matière de participation à l’administration locale de la justice. 

Des activités continues plutôt que ponctuelles de formation et de développement pour les 
employés des programmes de justice communautaire sont nécessaires pour maintenir la 
capacité des programmes financés par la SJA 

De nombreux intervenants ont mentionné que la formation du personnel n’était pas un besoin 
ponctuel, compte tenu de l’ampleur du roulement du personnel des programmes et des enjeux 
émergents dans les collectivités (en ce qui a trait à la nature des infractions commises, ou aux 
facteurs sous-jacents touchant les contrevenants) qui exigent des possibilités d’apprentissage 
continu pour les employés des programmes. Toutefois, le Fonds de renforcement des capacités 
est conçu à l’intention de projets ponctuels, à court terme. 

L’équipe de la politique de la DJA a reconnu cette lacune en matière de formation des employés 
des programmes communautaires, et en juillet 2011 a élaboré une trousse de formation qui sera 
mise en commun avec tous les employés des programmes de justice communautaire sous la 
forme d’un document de référence papier. 

Les fonds de renforcement des capacités sont un moyen efficace pour les programmes de 
justice communautaire d’accéder à un financement pour les équipements et le matériel 
nécessaires à l’amélioration des capacités du programme 

Tous les principaux intervenants au courant des fonds de renforcement des capacités utilisés pour 
l’équipement et le matériel des programmes (par exemple les ordinateurs, le matériel de bureau) 
ont mentionné que ces achats représentaient une utilisation efficace de cette ressource, sachant 
qu’ils occasionnent fréquemment des améliorations appréciables des installations des 
programmes de justice communautaires, qu’ils sont relativement bon marché et qu’il sont gérés 
par le biais de subventions faciles à administrer, tant pour la DJA que pour les programmes 
percevant ces montants. 
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Les modifications apportées aux critères d’évaluation et de sélection du Fonds, ainsi qu’à la 
date de l’appel de propositions, ont amélioré l’accès au Fonds de renforcement des capacités 

Les améliorations apportées aux critères de sélection et d’évaluation du Fonds de renforcement 
des capacités sont le fruit d’une recommandation de l’évaluation à mi-mandat de la SJA de 2010, 
compte tenu du fait que ces éléments avaient été déterminés par les principaux intervenants 
comme étant peu clairs et informels. La DJA a modifié et dirigé l’élaboration d’outils 
nouvellement améliorés du Fonds de renforcement des capacités, notamment un nouveau 
formulaire de demande, un guide pour les requérants ainsi que des guides de classification. Au 
printemps 2011, la DJA a mis sur pied un groupe de travail dont le mandat était d’examiner 
l’outil piloté, d’améliorer la clarté des outils d’après les commentaires obtenus, et de formaliser 
les processus d’appel de propositions, de demande de financement et d’évaluation. Les nouveaux 
outils devraient être utilisés à partir de 2011-2012. 

La plupart des répondants avaient remarqué une amélioration dans l’administration du Fonds, 
bien que certains aient mentionné que celui-ci ne faisait pas l’objet de suffisamment de publicité 
auprès des collectivités. 

Le manque de fonds de renforcement des capacités dédiés et le niveau de financement limitent 
les possibilités pour les collectivités d’accéder à ces ressources pour améliorer leurs 
programmes 

Le Fonds de renforcement des capacités n’est pas doté d’une affectation de montants dédiés; au 
contraire, le montant de financement y étant affecté est déterminé après l’engagement de fonds 
pour les programmes de justice communautaire. Puisque la DJA doit tout d’abord déterminer le 
niveau des montants non utilisés, l’appel pour des propositions de fonds de renforcement des 
capacités intervient relativement tard au cours de l’exercice. Par conséquent, le niveau des fonds 
de renforcement des capacités n’est pas constant d’une année sur l’autre. Bien que près de 
l’ensemble des intervenants clés aient qualifié ce manque de fonds dédiés de faiblesse principale 
du Fonds, ils ont néanmoins mentionné un avantage : le transfert des montants non utilisés du 
Fonds pour les programmes de justice communautaire au renforcement des capacités optimise 
l’utilité des montants de la SJA, et évite que le financement ne soit inutilisé. 

Les limites déterminées pour le Fonds de renforcement des capacités comprennent, d’après les 
principaux intervenants, le moment tardif de l’appel de propositions (qui de tout temps intervient 
vers la fin de l’automne), ainsi que le délai trop court octroyé à l’achèvement des projets (une 
fois approuvés, les projets doivent être achevés d’ici la fin de l’exercice financier, ce qui se 
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traduit pour les collectivités par un délai de deux à trois mois pour atteindre cet objectif). Les 
contraintes en matière de temps associées à la limite du Fonds de renforcement des capacités 
restreignent le nombre de propositions susceptibles d’être approuvées, et plusieurs intervenants 
clés ont souligné que la fin de l’exercice est aussi la période la plus occupée pour les 
programmes de justice communautaire, qui souvent n’ont pas suffisamment de ressources pour 
mettre en œuvre un projet en plus de leurs obligations en matière de production de rapports de 
fin d’année. Il a été remarqué que les travaux effectués par la DJA en vue d’améliorer 
l’administration du Fonds de renforcement des capacités, mentionnés plus haut, portaient 
également sur le lancement plus précoce de l’appel de propositions afin d’atténuer ces difficultés. 
Des démarches étaient en cours pour lancer l’appel de propositions plus tôt en 2011. 

Le manque de financement dédié limite les activités de publicité autour du fonds, que les 
représentants provinciaux et territoriaux ont cité comme la principale raison pour laquelle les 
collectivités et les programmes de justice communautaire ne sont pas en mesure d’établir des 
plans de financement à l’avance. Un résultat inattendu de l’aspect tardif de cet appel et du niveau 
irrégulier des montants de financement, comme l’ont mentionné plusieurs groupes des 
principaux intervenants, est que le processus de proposition du Fonds de renforcement des 
capacités peut favoriser les collectivités qui ont des capacités supérieures, puisqu’elles sont plus 
à même de remplir des propositions et d’achever les projets au cours d’une période aussi brève. 
Compte tenu du temps limité entre l’appel de propositions et l’échéance des demandes, certains 
intervenants interrogés ont mentionné que ces programmes qui ont le plus besoin d’un 
financement n’ont tout simplement pas les ressources suffisantes pour remplir une demande. 

Les intervenants interrogés étaient unanimes au sujet de l’insuffisance du niveau des fonds de la 
SJA fournis pour le renforcement des capacités afin d’atteindre les résultats escomptés de la SJA. 
Chaque année, de nombreuses demandes pour des projets de renforcement des capacités ne sont 
pas approuvées en raison d’un manque de fonds, et ceux-ci ne font pas l’objet de suffisamment 
de publicité pour faire en sorte que toutes les collectivités aient accès à un financement. 

4.2.2. Programmes de justice communautaire 

L’accès et la participation aux programmes de justice communautaire continuent de 
s’améliorer 

En 2011-2012, 214 programmes de justice communautaire financés par la SJA desservaient 
634 collectivités en leur octroyant un accès à des programmes de justice de rechange, et adaptés 
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culturellement. Le financement de ces programmes a été qualifié par de nombreux intervenants 
interrogés comme la pierre angulaire de la SJA qui indiquait que, sans le Fonds pour les 
programmes de justice communautaire, ces programmes seraient inexistants ou leur capacité 
serait réduite et, dans l’un comme dans l’autre cas, leur accès serait limité. 

Des améliorations ont été apportées à l’accès aux programmes de justice communautaire depuis 
le mandat précédent de la SJA, visant à renforcer le programme et à agrandir le bureau régional 
du Nord de la DJA, ainsi que par le biais de nouveaux programmes de justice communautaire 
lancés à travers le Canada. Les principaux intervenants au courant de ces améliorations apportées 
à la couverture de la SJA ont mentionné que leur accès et leur participation aux programmes de 
justice financés par la SJA s’étaient améliorés. Toutefois, ils étaient nombreux à souligner que 
depuis cette amélioration, les ressources manquaient pour lancer des programmes 
supplémentaires tout en maintenant l’efficacité des programmes en place. 

Plusieurs intervenants clés dans les provinces et les territoires ont mentionné le caractère 
communautaire des programmes financés par la SJA qui permettait l’accès amélioré aux 
programmes, sachant que les collectivités ciblent souvent les initiatives de sensibilisation dans 
des régions qu’elles ont déterminées comme présentant les taux les plus faibles de participation 
dans les programmes. De plus, ils œuvrent avec les autres organismes communautaires à la 
promotion du programme et à la sensibilisation des clients éventuels. 

La participation croissante des partenaires du système de justice traditionnelle depuis le 
lancement des programmes s’est traduite par une augmentation des renvois, ce qui améliore ainsi 
l’accès aux programmes de justice communautaire. Les 13 programmes financés par la SJA qui 
ont participé aux études de cas ont mentionné que les relations avec les partenaires du système de 
justice traditionnelle sont essentielles pour assurer l’accès aux programmes, compte tenu du fait 
que ce sont les policiers, les représentants de la Couronne, les juges et les agents de probation 
qui, dans la plupart des cas, aiguillent leurs clients vers ces programmes. Les principaux 
intervenants ont par ailleurs mentionné le fait que cette participation accrue était apparue, alors 
que les programmes de justice communautaire étaient mieux établis et démontraient l’efficacité 
de leur approche holistique de la réadaptation des contrevenants, et par le biais d’activités de 
sensibilisation aux programmes auprès des partenaires du système de justice traditionnelle. 

Une retombée inattendue de ce respect accru de la part du système traditionnel pour les 
programmes de justice communautaire est que, dans certains cas, il s’est traduit par une demande 
accrue de services qui dépasse les capacités du programme. Dans ces situations, les programmes 
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refuseront les clients éventuels, et ceci réduira l’accès et la participation aux programmes de 
justice communautaire. 

De plus, certains intervenants ont mentionné que les changements politiques et législatifs récents 
énoncés par le gouvernement fédéral et visant à « s’attaquer au crime » avaient généré des 
pressions supplémentaires sur les programmes de justice communautaire, puisqu’un nombre 
accru de condamnations pour des infractions administratives et la possibilité croissante de 
conséquences plus graves dans le système de justice traditionnelle ont mené à un nombre 
additionnel de renvois. Il a été remarqué que ces pressions, qui étaient perçues comme une 
demande croissante de services de la part des programmes de justice communautaire, ne sont pas 
compensées par des ressources supplémentaires affectées à la SJA. 

Les membres du personnel des programmes de justice communautaire sont essentiels à 
l’assurance de la capacité et de la participation aux programmes, mais se heurtent à des 
difficultés qui pourraient bien limiter leur efficacité 

D’après les résultats des études de cas, les programmes qui réussissaient le mieux attribuaient 
leur succès à des employés dévoués et compétents, résolus à instaurer des changements à long 
terme. Les contrevenants, les victimes et leurs familles accueillent bien les employés qui sont 
également « approchables et fiables ». 

L’une des difficultés relatives à l’efficacité des programmes de justice communautaires, 
mentionnée par presque tous les principaux intervenants et appuyée par les résultats des études 
de cas, concerne le niveau élevé de roulement chez les employés des programmes ainsi que leur 
épuisement professionnel. Les principaux intervenants ont indiqué que cette difficulté était le 
résultat non seulement de fonds insuffisants pour retenir les employés de programme qualifiés, 
mais également le stress des coordonnateurs de programme qui participent au processus de 
guérison d’un nombre considérable de participants aux programmes. Cette difficulté a été citée 
comme un enjeu important, étant donné que de nombreux programmes ne sont dotés que d’un 
membre rémunéré du personnel, essentiel à la réussite du programme; les personnes interrogées 
ont cité des différences dans l’efficacité des programmes en fonction de la longévité des 
membres de leur personnel ainsi que du temps nécessaire aux nouveaux coordonnateurs pour se 
former après un remplacement. 

Un facteur qui a contribué au taux de roulement et d’épuisement était la nature fixe du 
financement pour les programmes, qui empêche l’augmentation des salaires en raison du coût de 
la vie. Les principaux intervenants ont indiqué que cette absence d’augmentation des salaires 
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entraînait de nombreuses conséquences négatives pour les coordonnateurs des programmes de 
justice, notamment : les employés passant à un emploi à temps plein dans le programme, tout en 
n’étant payé que pour un emploi à temps partiel, des coordonnateurs efficaces acceptant des 
postes mieux payés ailleurs, et, dans un cas en particulier, acceptant l’aide sociale. Il importe de 
souligner que cette situation n’était pas généralisée; un intervenant a mentionné que les salaires 
des coordonnateurs des programmes de justice étaient compétitifs dans sa région. 

La participation des collectivités dans l’administration locale de la justice s’est améliorée 
grâce aux programmes de justice communautaire 

De nombreux intervenants interrogés ont mentionné que le caractère communautaire de 
l’élaboration des programmes de justice financés par la SJA était essentiel au succès des 
programmes. La nature de la SJA permet aux collectivités autochtones d’adapter leurs 
programmes de sorte à répondre aux besoins particuliers de leur collectivité, produisant ainsi des 
programmes uniques. Les résultats des études de cas révèlent que de nombreux programmes sont 
adaptés à la diversité culturelle des membres de la collectivité et appliquent un assortiment de 
pratiques tant traditionnelles que contemporaines. 

Les intervenants interrogés ont mentionné que le caractère communautaire des programmes 
financés par la SJA favorisait un sentiment de propriété et de responsabilité par rapport au 
programme dans la collectivité. Les entrevues dans le cadre des études de cas ont révélé que les 
membres des comités des programmes de justice, qui sont généralement des bénévoles de la 
collectivité autochtone, sont fortement motivés par la nécessité de rétablir l’équilibre. 

Les programmes de justice communautaire permettent d’augmenter la participation à 
l’administration locale de la justice de nombreuses façons : les intervenants interrogés dans le 
cadre des études de cas ont déclaré à l’unanimité que l’implication des Aînés et d’autres 
organismes communautaires dans les programmes de justice augmentait la participation et 
l’investissement de la collectivité dans le programme, et plus généralement que l’utilisation par 
les programmes de justice des pratiques culturelles traditionnelles générait une revitalisation de 
la tradition dans les collectivités. Plusieurs personnes interrogées ont souligné le fait que les 
programmes de justice communautaire augmentaient l’intérêt de la collectivité et incitaient cette 
dernière à prendre des responsabilités en matière de services sociaux supplémentaires - un effet 
de ce phénomène qui dépasse la portée prévue de la SJA. 
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La qualité des relations entre les partenaires du système de justice traditionnelle et les 
programmes de justice communautaire influence le degré d’accès et de participation à ces 
programmes 

L’acceptation de l’efficacité des programmes de justice communautaires par le système de 
justice traditionnelle est essentielle pour garantir l’accès et la participation aux programmes; 
comme mentionné plus haut, les renvois doivent intervenir depuis le système traditionnel afin de 
garantir la participation aux programmes de justice. 

Une enquête auprès des représentants de la police et de la Couronne travaillant à proximité d’un 
programme financé par la SJA, menée en 2009, révèle que tous les représentants de la Couronne 
avaient connaissance d’un ou de plusieurs programmes de justice communautaire exploités dans 
leur région. Dans le même sondage, 25,7 % des représentants de la police dans les régions dotées 
de tels programmes en ignoraient l’existence. On dénombre 34,8 % des représentants des 
services de police et de la Couronne ayant participé aux programmes de justice applicable aux 
Autochtones offerts dans leurs collectivités. Ces résultats révèlent que la participation des 
partenaires du système traditionnel aux programmes de justice communautaire pourrait être 
renforcée, bien qu’il ne soit pas possible de déterminer si cette participation a évolué depuis 2009 
ou si l’échantillon des répondants était représentatif. 

Chaque programme ayant participé aux études de cas avait procédé à diverses mesures visant à 
éduquer le personnel du système de justice traditionnelle au sujet de leur programme de justice 
réparatrice, avec des résultats mitigés. Les mesures de sensibilisation étaient les suivantes : 
bulletins d’information, présentations, ateliers, déjeuners, conférences de juges et brochures. Un 
site a été décrit comme ayant réalisé une quantité « considérable » de ces activités de 
sensibilisation. D’autres ont été décrits de façon comparable. Les résultats de ces efforts ont été 
qualifiés comme générant « des relations de confiance », « un respect pour le comité de justice », 
« une augmentation des renvois » et « une satisfaction croissante à transférer les dossiers ». Le 
sentiment était que certains employés du système de justice comprenaient le processus du 
programme et ses retombées, mais pas les aspects culturels qui le rendaient efficace. 

Les principaux intervenants ont cité d’autres façons employées par le personnel des programmes 
de justice communautaire pour établir des relations avec le système traditionnel, notamment des 
formations de ce personnel par les programmes, la présence des coordonnateurs de programme 
au tribunal, et la participation des programmes à la sélection des renvois. 
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Une relation positive entre les programmes de justice communautaire et les partenaires des 
systèmes traditionnels est importante pour améliorer l’accès et la participation aux programmes 
de justice communautaire, plus particulièrement lorsque les partenaires du système traditionnel 
sont disposés à faire des compromis pour assurer leur participation. Par exemple, certains 
intervenants ont cité les programmes de sensibilisation à la terre, dans le cadre desquels les 
clients doivent se rendre dans des régions éloignées et survivre avec les ressources de la terre, ce 
qui leur permet de réfléchir et de survivre seuls. Pour réussir, ces programmes doivent négocier 
avec les agents de probation des clients pour obtenir des concessions pour leur participation et 
autres conditions de ces programmes. Par exemple, les clients ne sont pas obligés de 
communiquer avec leurs agents de probation au cours de cette période, et ont par ailleurs la 
permission de porter des armes à des fins de chasse pour leur propre subsistance. 

De nombreux intervenants interrogés ont remarqué que le taux de renvois vers les programmes 
de justice communautaire augmentait, un élément révélateur du fait que les partenaires du 
système traditionnel ont confiance dans l’efficacité de ces programmes. Dans certaines régions, 
les partenaires du système traditionnel ont demandé à ce que les programmes renforcent et 
étendent leurs prestations de services de sorte à toucher un plus grand nombre de clients. 

La mesure dans laquelle les activités des programmes de justice communautaire font la 
promotion des valeurs culturelles des Autochtones dans l’administration de la justice 
canadienne varie en fonction des collectivités 

Comme mentionné plus haut, dans de nombreuses collectivités, les programmes de justice 
bénéficient de l’appui de leurs partenaires du système traditionnel, de sorte que les renvois sont 
facilités et les programmes constituent une solution de rechange culturellement adaptée au 
système de justice traditionnelle pour les Autochtones. Toutefois, la mesure dans laquelle les 
principaux intervenants ont mentionné l’inclusion des valeurs culturelles autochtones au sein du 
système traditionnel lui-même était moins claire. 

De nombreux intervenants interrogés ont mentionné que les valeurs autochtones étaient de plus 
en plus reflétées dans le système de justice canadien à l’échelle locale lorsque les collectivités 
établissent des relations efficaces, mais ces effets ne se généralisent pas au système de justice 
canadien dans son ensemble. Toutefois, certains intervenants clés ont mentionné que d’autres 
facteurs avaient accru la reconnaissance par le système de justice traditionnelle des valeurs 
culturelles autochtones, notamment l’utilisation croissante de la justice réparatrice, la mise en 
place de tribunaux axés sur la culture autochtone, et des taux plus élevés que par le passé 
d’Autochtones travaillant dans le système traditionnel. 
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Dans certaines collectivités dotées de programmes financés par la SJA, les employés de 
programme sont invités à participer à des réunions à profil juridique et autres groupes de travail; 
parfois ils peuvent être entendus à la table provinciale de discussion des politiques et peuvent 
influer sur ces dernières. Par exemple, un intervenant clé a mentionné que les programmes de 
justice communautaire applicables aux Autochtones faisaient partie intégrante de la politique en 
matière de mesures de rechange de la province comme autant de moyens de veiller à 
l’importance continue des programmes. 

Les programmes de justice communautaire ont des retombées positives sur les individus et les 
collectivités qu’ils servent 

Les membres du Comité de justice interrogés dans le cadre des études de cas ont convenu à 
l’unanimité que leurs programmes de justice communautaire comblent les besoins des individus, 
des familles et, dans une certaine mesure, des collectivités. Cette opinion était partagée par tous 
les principaux intervenants interrogés en 2011. Les sous-sections ci-après fournissent davantage 
de détails sur les retombées mentionnées des programmes de justice communautaire sur les 
groupes particuliers. 

Contrevenants : L’accent des programmes de justice communautaire porte sur la guérison et le 
traitement des racines profondes sous-jacentes à une infraction, et non seulement sur l’infraction 
elle-même. Parallèlement aux valeurs culturelles autochtones, les programmes utilisent 
généralement une approche holistique et cherchent à rétablir l’équilibre dans la vie du 
contrevenant. Pour de nombreux intéressés, l’expérience se traduit par une profonde 
transformation de la compréhension de soi et du sentiment d’estime de soi. Selon le concept de 
justice communautaire en milieu autochtone, les individus sont tenus pour responsables de leurs 
actions, ce qui est le point de départ pour nombre d’entre eux de leurs cheminements vers la 
guérison et le rétablissement des liens avec eux-mêmes, leur identité, les autres organisations et 
l’ensemble de la collectivité. Les personnes interrogées dans le cadre des études de cas ont 
mentionné que lorsque les contrevenants guérissent, l’harmonie avec la victime et la collectivité 
est de nouveau envisageable. 

Les entrevues des études de cas effectuées auprès des contrevenants qui avaient participé aux 
programmes communautaires de justice révèlent que, pour les intéressés, la participation réussie 
à des programmes communautaires et adaptés culturellement nécessite une réflexion et la 
reconnaissance de leur responsabilité personnelle dans l’infraction, un cheminement que l’on 
n’observe pas nécessairement dans le système traditionnel. Les programmes de justice 



Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones 
Évaluation 

39 

communautaire exigent à titre de condition à leur participation que les contrevenants prennent la 
responsabilité de leurs actes et dédommagent les victimes. 

De nombreux participants aux programmes de justice communautaire ont des problèmes sous-
jacents comme la maladie mentale, l’abus de substances, la pauvreté, qui peuvent compliquer le 
processus de guérison et le rétablissement de l’équilibre. Un participant interrogé a mentionné 
par ailleurs l’augmentation de participants victimes de l’ensemble des troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale. Les programmes de justice communautaire, holistiques de nature, visent à 
traiter ces enjeux afin d’arriver à la racine profonde des comportements et d’aider les participants 
à instaurer des changements à long terme. 

Les jeunes : Les programmes pour les jeunes ont été qualifiés par les principaux intervenants 
comme particulièrement efficaces, en particulier pour les auteurs d’une première infraction. 
Comme ce domaine constituait l’objet particulier de l’augmentation du financement en 2007, il 
convenait d’évaluer les retombées des programmes de justice communautaire sur les jeunes 
contrevenants. 

Les jeunes Autochtones, tout comme l’ensemble des Autochtones, sont surreprésentés dans le 
système de justice pénale. Bien que les jeunes Autochtones ne représentaient que 6 % de 
l’ensemble des jeunes de la population générale (d’après le Recensement de 2006), ils 
représentaient 27 % des jeunes en détention provisoire, 36 % des jeunes admis en détention après 
condamnation, et 24 % des jeunes admis en probation en 2008-2009. Les jeunes Autochtones ne 
sont pas seulement surreprésentés dans le système de justice pénale, ils se heurtent également à 
davantage de résultats négatifs : les jeunes Autochtones passent en moyenne neuf jours en 
détention provisoire, contre six jours en moyenne pour les jeunes non-Autochtones. Cette 
constatation demeure, indépendamment du type d’infraction13. 

La DJA a établi un document sur « les expériences réussies » qui souligne  des exemples de la 
façon dont les programmes de justice communautaires constituent une solution de rechange au 
système pénal. Ces programmes offrent aux auteurs d’une première infraction la possibilité de 
changer ou de se guérir, sans les conséquences à long terme d’un casier judiciaire, qui nuirait à 
leurs chances ultérieures de réussite. Ces expériences bénéfiques concernent des contrevenants 
qui ont participé au programme de sensibilisation à la terre ainsi qu’à d’autres initiatives 
semblables, qui ont accepté leurs responsabilités pour leur comportement, qui ont concédé des 

                                                 
13 Statistique Canada, Les services communautaires et le placement sous garde des jeunes au Canada, 2008-2009, 

Juristat 30(1), printemps 2010. 
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dédommagements, et qui en sont arrivés à jouer des rôles productifs dans leur famille, leur 
communauté et leur carrière. 

Les agents de la GRC interviewés dans le cadre des études de cas ont mentionné que les 
principes du programme les avaient guidés quant aux mesures qu’il convenait de prendre avec 
les jeunes. Toutefois, un intervenant clé a mentionné que les renvois des jeunes avant inculpation 
sont difficiles à obtenir dans certains cas, puisque le fait d’invoquer des mesures alternatives 
après la mise en accusation permet de procéder avec la mise en accusation devant le tribunal si 
les jeunes ne s’y conforment pas, ce qui n’est pas le cas des renvois avant la mise en accusation. 
La recherche indique que cette perception pourrait être soutenue dans certains secteurs de 
compétence. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les jeunes contrevenants, suivie de la Loi 
sur le système de justice pénale pour les adolescents, la proportion de jeunes arrêtés et mis en 
accusation dans certaines provinces a augmenté, alors que les mesures de rechange après la mise 
en accusation étaient invoquées. Toutefois, les études indiquent par ailleurs que près de la moitié 
d’un échantillon de policiers favorisait les renvois informels avant la mise en accusation vers un 
programme14. 

Les études de cas ont permis aux principaux intervenants de constater que les programmes de 
justice communautaire réduisent de façon efficace les taux de récidive chez les jeunes. Cette 
constatation est appuyée par une analyse des taux de récidive, qui a démontré que les jeunes15 
ayant participé à un programme de justice communautaire sont beaucoup moins à risque de 
récidive que les jeunes qui ont été aiguillés vers un programme mais qui n’y ont pas participé, 
comme indiqué plus bas dans cette section. 

Victimes: Certains programmes financés par la SJA visent à combler les besoins des victimes, 
mais les rapports sur le sujet étaient divergents parmi les répondants aux études de cas. Un 
certain nombre de programmes communautaires de justice ne sont pas dotés de mécanismes ni 
des ressources nécessaires pour combler les besoins des victimes et s’appuient sur d’autres 
programmes communautaires pour ce faire. 

La plupart des victimes qui ont répondu dans le cadre des études de cas étaient satisfaites du 
processus de justice réparatrice et avaient le sentiment de pouvoir vivre en harmonie avec le 
contrevenant dans la collectivité. Toutefois, elles ont aussi mentionné que la majorité des 

                                                 
14 Justice Canada, Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants, 2003. 
15 Afin d’assurer une taille de l’échantillon suffisante pour effectuer l’analyse, le mot « jeunes » dans le contexte de 

l’étude sur la récidive indique des jeunes de moins de 20 ans. La taille de l’échantillon pour cette analyse était de          
1 546.  
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victimes non-autochtones se disaient insatisfaites des résultats des programmes de justice 
réparatrice, en particulier lorsque les dédommagements des suites d’actes de vandalisme et 
d’autres crimes sur les biens n’étaient pas payés directement à la victime. 

Certains principaux intervenants ont mentionné l’intérêt d’étendre le mandat des programmes 
financés par la SJA à la satisfaction des besoins des victimes comme ceux des contrevenants, 
afin de faire concorder le programme avec l’approche holistique de la guérison. Certains 
programmes de justice communautaire ont commencé à s’intéresser à ces besoins. 

Les programmes de justice communautaire semblent contribuer à la réduction de la récidive 
chez les participants aux programmes 

Les données qualitatives permettant d’établir que les programmes de justice communautaire 
permettent de réduire les taux de récidive chez les participants sont appuyées par l’analyse 
quantitative des casiers judiciaires de ces mêmes participants comme des non-participants. Les 
taux de récidive plus bas révélés par cette analyse contribuent à l’atteinte des résultats à long 
terme de la SJA visant à réduire le taux de criminalité et d’incarcération dans les collectivités qui 
ont accès aux programmes financés. 

Les résultats de l’étude sur la récidive révèlent que les participants aux programmes financés par 
la SJA sont nettement moins susceptibles que les membres du groupe témoin de commettre une 
nouvelle infraction. Afin de déterminer cette probabilité relative, une analyse de régression de 
Cox a été utilisée (voir la section 3.5 et l’annexe A). 
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Tableau 5 : Taux moyens de récidive de la SJA16, par durée et participation à un programme de la SJA 
Temps écoulé après avoir 
participé à un programme 

Pourcentage cumulatif des récidivistes 
Participants Groupe témoin 

1 an 10,9 18,2 
2 ans 17,6 28,5 
3 ans 22,0 35,1 
4 ans 24,8 39,1 
5 ans 27,2 42,4 
6 ans 28,7 44,5 
7 ans 30,4 46,7 
8 ans 32,0 48,8 

 
Note: Les taux de récidive sont ajustés au modèle des risques proportionnels et sont basés sur les 
caractéristiques moyennes de l’échantillon national :   

 
 nombre de condamnations antérieures – drogues (moyenne = 0,09)  
 nombre de condamnations antérieures – violence (moyenne = 0,63) 
 nombre de condamnations antérieures – aucune violence (moyenne = 1,41) 
 âge (moyenne = 27)  
 balance des genres (0,58)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
16 Le taux de récidive est cumulatif dans le temps et est ajusté de manière à intégrer les écarts sous-jacents des 

caractéristiques entre les participants à un programme et les membres du groupe-témoin. Le modèle de Cox est 
utilisé pour l’ajustement aux moyennes de l’échantillon total pour ce qui est du nombre de condamnations 
antérieures, l’âge et le sexe (lorsque 0 est une femme et 1 est un homme). 
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Graphique 1 : Pourcentage des contrevenants qui ont récidivé, par durée et participation à  des programmes 
de la SJA 

 

Les taux de récidive se sont révélés nettement inférieurs en tout temps pour les participants ayant 
suivi le programme : 

• Après un an, 18,2 % des membres du groupe témoin ont été condamnés pour au moins un 
autre acte criminel, par rapport à 10,9 % pour les participants à un programme de la SJA. 

• Après quatre ans, 39,1 % des membres du groupe témoin ont récidivé, par rapport à 
seulement 24,8 % des participants à un programme de la SJA. 

• Après huit ans, 48,8 % des membres du groupe témoin ont récidivé, par rapport à 32,0 % 
des participants à un programme de la SJA. 

 
Bien qu’il convienne d’interpréter ces résultats avec prudence, compte tenu des limites 
méthodologiques décrites dans la section 3.5, ceux-ci suggèrent néanmoins que les programmes 
financés par la SJA sont associés aux résultats prévus à long terme en matière de réduction de la 
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criminalité. Ces constatations sont conformes aux résultats des études de récidive menées en 
2000 et en 2006. 

Une analyse distincte des taux de récidive chez les jeunes participants a démontré que la 
participation à un programme financé par la SJA était un facteur important associé à la réduction 
de la récidive au fil du temps (voir tableau 6). 

Tableau 6 : Taux moyens de récidive de la SJA – Jeunes de moins de 20 ans 
Temps écoulé après avoir 
participé à un programme 

Pourcentage cumulatif des jeunes récidivistes 
Participants Groupe témoin 

1 an 12,0 17,3 
2 ans 18,3 26,0 
3 ans 23,6 33,0 
4 ans 27,4 37,9 
5 ans 30,2 41,3 
6 ans 32,6 44,3 
7 ans 34,9 47,1 
8 ans 36,3 49,1 

 
Note: Les taux de récidive sont ajustés au modèle des risques proportionnels qui est différent pour les 

jeunes de moins de 20 ans, et sont basés sur les caractéristiques moyennes de l’échantillon des 
jeunes seulement:   

 
 nombre de condamnations antérieures – drogues (moyenne = 0,01)  
 nombre de condamnations antérieures – violence (moyenne = 0,15) 
 nombre de condamnations antérieures – aucune violence (moyenne = 0,29) 
 âge (moyenne = 17)  
 balance des genres (0,61)  

Les retombées des programmes de justice communautaire sur la sécurité perçue des 
collectivités sont variables 

D’après les entrevues et les visites sur place de 13 programmes de justice communautaire, il a été 
observé que les programmes avaient apporté une contribution appréciable à un sentiment accru 
de sécurité dans la collectivité. Une collectivité en particulier a mentionné qu’avant le 
programme, il n’existait aucun service aux victimes pour les membres de la collectivité, et que 
l’ajout de ces services communautaires était un facteur important qui avait contribué à une 
sécurité communautaire apparente. Pour une autre collectivité, les conférences de cas pour les 
familles victimes de violence domestique avaient permis aux membres de la collectivité de se 
sentir moins craintifs. 
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Voici une liste des facteurs qui ont été perçus par les principaux intervenants comme ayant 
contribué à une plus grande sécurité dans les collectivités : 

• La réduction des taux de récidive chez les participants ayant suivi le programme jusqu’au 
bout 

• Un couvre-feu pour les jeunes dans la collectivité 

• La participation des Aînés 

• Un soutien croissant aux participants du programme 

• Une meilleure gestion de la colère chez les participants qui ont suivi le programme jusqu’au 
bout 

• La résolution des conflits communautaires grâce à l’existence du programme 

• La crédibilité du programme dans la collectivité 

• La promotion de la valeur des choix positifs 

• Une responsabilisation accrue de la collectivité 

• Un soutien accru aux victimes 

• Des efforts d’éducation au sujet des programmes de justice réparatrice et des initiatives de 
sécurité communautaires, notamment Échec au crime et Patrouilles de citoyens 

Deux des 13 programmes n’ont mentionné aucun changement au niveau de la sécurité perçue 
dans les collectivités, pour des raisons différentes : l’un d’eux a déclaré que la collectivité avait 
toujours été en sécurité, toutefois, elle était désormais plus sensible à la criminalité et à la justice; 
l’autre programme a soulevé des préoccupations concernant l’inquiétude croissante dans la 
collectivité liée à la réintégration de certains contrevenants. 

Malgré le constat d’une croyance générale parmi les collectivités qui ont participé aux études de 
cas selon laquelle les programmes de justice communautaire ont contribué à la réduction du 
crime et des taux de récidive, de nombreuses collectivités ont mentionné des problèmes 
préexistants qui entretenaient un certain niveau de criminalité, notamment la pauvreté, les 
cigarettes, le jeu et la violence. Certains programmes étaient en mesure de traiter les cas de 
violences dans le cadre d’un programme de justice réparatrice, alors que d’autres ne l’étaient pas, 
et certains programmes œuvraient vers l’inclusion des cas de violence. Dans l’ensemble, il 
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convient de noter que bien que les programmes puissent avoir une incidence sur les participants, 
certains enjeux demeuraient au-delà de la portée de ces initiatives. 

4.2.3. Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la Stratégie en matière de justice 
applicable aux Autochtones 

Tous les principaux intervenants ont indiqué que la structure du Groupe de travail FPT sur la 
SJA et le niveau de communication entre les membres du Groupe de travail s’étaient 
nettement améliorés. 

Tous les principaux intervenants ont déclaré que la structure du Groupe de travail FPT sur la SJA 
s’était améliorée pendant la période couverte par l’évaluation, en particulier au cours des deux ou 
trois dernières années. Des réunions régulières organisées par téléconférence, la communication 
ouverte de la part de la DJA et des coprésidents du Groupe de travail, les possibilités de 
collaboration au niveau FPT, et les documents à l’appui fournis aux membres du Groupe de 
travail, notamment les ordres du jour, ont tous été cités comme autant d’améliorations 
appréciables. 

Ces améliorations, ainsi que la communication améliorée au nom de la DJA, ont été citées 
comme ayant amélioré les relations entre la DJA et ses partenaires provinciaux et territoriaux. 
Tous les intervenants interrogés ont mentionné le fait que le Groupe de travail était un moyen 
efficace de partage de l’information. 

De nombreux répondants ont indiqué que les réunions du Groupe de travail en personne étaient 
plus efficaces que les appels téléphoniques, bien que la plupart aient reconnu que les contraintes 
budgétaires au niveau fédéral, provincial et territorial limitaient la fréquence de ces réunions. La 
tenue de réunions en personne au moins une fois par an constituait une priorité pour la plupart 
des membres du Groupe de travail. 

Le partage accru des enjeux et des initiatives qui influent sur les programmes de justice 
communautaire pourrait profiter au Groupe de travail FPT sur la SJA 

Bien que tous les  principaux intervenants aient mentionné d’importantes améliorations au 
Groupe de travail FPT sur la SJA, ils étaient nombreux à signaler que des améliorations 
supplémentaires pourraient être apportées. Le premier domaine mentionné en matière 
d’amélioration était le partage de l’information de la part des autres sections et ministères 
fédéraux travaillant dans les collectivités et dans le milieu de la justice applicable aux 
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Autochtones. Plusieurs intervenants clés ont mentionné que les divers groupes de travail FPT sur 
les questions de justice applicable aux Autochtones, qui sont multiples, tendent à travailler en 
silo, et qu’une meilleure communication sur les enjeux émergents et les initiatives à venir 
profiterait aux membres du Groupe de travail. 

Le deuxième domaine d’amélioration se rapportait à l’aspect opérationnel de la SJA. Plusieurs 
intervenants ont mentionné que le Groupe de travail FPT sur la SJA pourrait porter ses efforts sur 
les difficultés et les pratiques prometteuses des programmes, afin de faire en sorte que tous les 
représentants en matière de compétence en aient connaissance. Il a été suggéré que les 
partenaires provinciaux et territoriaux partagent leurs expériences et leurs connaissances. À 
l’heure actuelle, l’accent des réunions du Groupe de travail FPT sur la SJA porte sur le partage 
de l’information à l’échelle fédérale. 

Le niveau de participation au Groupe de travail FPT sur la SJA pourrait être amélioré 

Quelques intervenants interrogés ont mentionné que certains représentants participent plus 
activement au Groupe de travail que d’autres. Cette situation pourrait être attribuée aux divers 
niveaux de capacité. Compte tenu du fait que la pleine participation provinciale et territoriale a 
été mentionnée comme importante pour le succès du Groupe de travail, la participation de tous 
les partenaires provinciaux et territoriaux devrait être encouragée. Les taux de participation 
pourraient être améliorés comme suit : la présence d’un représentant de réserve pour chaque 
province et territoire afin que ces derniers soient représentés, même en l’absence d’un de leurs 
membres; fixer à l’avance les dates des réunions du Groupe de travail FPT sur la SJA pour toute 
l’année, afin de permettre aux représentants de se préparer et d’y assister; et faire en sorte que les 
coordonnateurs régionaux rappellent à l’avance à leurs homologues provinciaux et territoriaux la 
tenue des réunions du Groupe de travail FPT sur la SJA. 

4.2.4. Direction de la justice applicable aux Autochtones 

La stabilité et la capacité en ressources humaines au sein de la Direction se sont améliorées au 
cours de la période couverte par l’évaluation 

La stabilité du personnel de la DJA a été citée comme une difficulté par rapport à l’efficacité 
dans l’évaluation à mi-mandat de 2010, et la réponse de la DJA au rapport d’évaluation prévoyait 
un engagement à réduire le roulement du personnel. Les principaux intervenants interrogés en 
2011 ont convenu à l’unanimité que la stabilité du personnel de la DJA s’était grandement 
améliorée depuis 2008. Des membres du personnel ont été recrutés, formés et regroupés en 
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équipes afin d’améliorer la stabilité de la Direction. La réponse de la DJA à cette 
recommandation à mi-mandat s’est révélée un succès et a eu une incidence positive sur les 
relations entre la DJA et ses principaux partenaires. 

Les opinions étaient mitigées quant au niveau de ressources humaines nécessaires au sein de la 
DJA : plusieurs intervenants clés interrogés ont mentionné qu’un nombre plus élevé de 
coordonnateurs régionaux serait utile, compte tenu de la lourde charge de travail des 
coordonnateurs régionaux actuels, alors que d’autres ont mentionné l’ajout d’employés de 
soutien pour la Direction afin d’atténuer ces charges de travail. Quoi qu’il en soit, la plupart des 
répondants ont convenu que compte tenu du climat économique actuel, la Direction avait 
suffisamment d’employés pour poursuivre ses activités. 

Certains domaines d’améliorations ont été mentionnés, en particulier en ce qui a trait à la 
connaissance du personnel de la DJA des politiques pertinentes et des collectivités servies par la 
SJA. Un intervenant interrogé suggérait davantage de formation à l’intention du personnel de la 
DJA quant à la façon d’appuyer directement les collectivités; et un autre intervenant interrogé a 
suggéré une formation multidisciplinaire interne pour créer des possibilités de développement 
pour le personnel de la Direction. Un autre a mentionné la création d’une brochure de ressources 
complète et détaillée, incluant les politiques et les législations pertinentes à la SJA ainsi que des 
descriptions quant à la façon dont elles s’appliquent aux collectivités, afin d’aider les employés 
de la DJA à soutenir les programmes de justice communautaire. 

Les rassemblements annuels en personne sont des moyens efficaces d’établir des liens avec les 
employés de la DJA 

Plusieurs intervenants interrogés ont mentionné que la dispersion géographique des employés de 
la DJA à l’administration centrale et dans les bureaux régionaux pouvait se traduire par des 
sentiments d’isolation chez les employés régionaux, une situation qui est comblée par les 
rassemblements annuels en personne pour tous les employés de la Direction, Ces rencontres sont 
généralement prévues pour coïncider avec les réunions de l’ensemble du personnel de la 
Direction générale des programmes afin que les employés régionaux de la DJA puissent 
participer aux deux événements. Ce rassemblement annuel a été cité par de nombreux membres 
du personnel régional de la DJA comme un moyen important pour eux d’établir des liens avec la 
Direction. 
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4.2.5. Communications 

Les communications internes de la Direction se sont améliorées au fil de la période 
d’évaluation et sont perçues comme favorisant l’efficacité de la SJA 

L’importance des communications internes pour l’atteinte des résultats escomptés de la SJA a été 
citée par de nombreux intervenants clés. Ils ont mentionné en effet que le personnel de la DJA 
doit être au courant de la SJA, des collectivités et des programmes financés par cette initiative, 
ainsi que de nombreuses autres politiques et initiatives se rapportant à la justice applicable aux 
Autochtones, afin de mieux soutenir les programmes de justice communautaire. Les principaux 
intervenants de la Direction ont mentionné que les communications internes s’étaient améliorées 
au cours de la période et, en 2011, prévoyaient des mesures formalisées comme des réunions 
régulières entre les équipes et en leur sein, divers groupes de travail, et des réunions entre 
l’administration centrale et les régions. 

Les communications entre la DJA et le groupe du DAPS sont suffisantes pour atteindre les 
résultats escomptés de la SJA, mais pourraient être améliorées 

La collaboration entre la DJA et le groupe du DAPS est essentielle à l’atteinte des résultats 
escomptés pour la SJA, sachant que ces groupes partagent la responsabilité de la mise en    
œuvre de cette initiative. Certains obstacles à la communication mentionnés par les principaux 
intervenants concernaient la structure d’établissement des rapports qui sépare la DJA et le  
groupe du DAPS entre différentes directions au sein du Ministère, ainsi que le niveau élevé de 
roulement du personnel dans les deux groupes. 

Les membres du personnel de la DJA qui collaborent étroitement avec le groupe du DAPS ont 
mentionné le peu de duplication des tâches entre les deux groupes, du fait que le groupe du 
DAPS œuvre sur les questions politiques de haut niveau en matière de justice applicable aux 
Autochtones, alors que la DJA s’intéresse de plus près au financement de la SJA et à la politique 
des programmes. Toutefois, certains intervenants fédéraux n’avaient pas connaissance de ces 
distinctions et étaient incapables de décrire les initiatives entreprises par le groupe du DAPS au 
cours de la période d’évaluation. Certains intervenants ont mentionné un manque de 
communication entre les deux groupes au-delà de l’équipe de la politique de la DJA, ce qui avait 
parfois entraîné des activités supplémentaires inutiles. 

Un membre régional de la DJA a mentionné que le personnel du groupe du DAPS était 
accessible et ouvert aux questions une fois que le contact était établi. Les autres coordonnateurs 
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régionaux n’ont pas communiqué avec le groupe du DAPS, bien que l’expérience d’un répondant 
ait suggéré que ce groupe était ouvert aux demandes d’information. 

Plusieurs intervenants clés ont mentionné que les employés du groupe du DAPS participant aux 
activités liées à la SJA se montraient disposés à s’informer davantage sur les programmes de 
justice communautaire, et, dans certains cas, s’étaient déplacés dans les collectivités afin de 
mieux comprendre la réalité opérationnelle de ces programmes. 

Le domaine d’amélioration cité le plus fréquemment par les principaux intervenants concernait le 
manque de participation de la DJA au sein du Groupe de travail sur la justice applicable aux 
Autochtones, présidé par le groupe du DAPS. Plusieurs intervenants ont mentionné le fait que les 
employés de la DJA ne semblaient pas au courant des activités réalisées au sein de ce groupe de 
travail, une situation qui pourrait restreindre leur capacité à mettre en œuvre la SJA de la façon la 
plus efficace et efficiente possible. Certains intervenants ont mentionné que la non-participation 
de la DJA aux groupes de travail relevant de la Stratégie se traduisait par des représentants 
provinciaux et territoriaux parfois plus informés des initiatives fédérales dans le domaine de la 
justice applicable aux Autochtones que le personnel de la DJA. 

Les communications avec les partenaires provinciaux, territoriaux et communautaires se sont 
nettement améliorées au cours de la période d’évaluation 

Bien que les partenaires provinciaux et territoriaux n’aient pas eu connaissance d’une stratégie 
de communication formelle, ils ont néanmoins convenu que leurs communications avec la DJA 
s’étaient nettement améliorées depuis 2008. 

Les communications entre le personnel des programmes et des politiques de la DJA et les 
collectivités ont été citées comme un domaine à améliorer par de nombreux intervenants 
principaux. Les séances de dialogue ont été citées comme un exemple positif des relations qui se 
sont développées et de l’information qui a été échangée lorsque le gouvernement fédéral et les 
programmes de justice communautaires se rencontraient en personne, et comme autant 
d’exemples de la façon dont ces relations se renforcent. 

Un aspect imprévu et toutefois positif des relations solides entre la DJA et les collectivités est 
l’aide que la DJA apporte aux programmes de justice communautaire, notamment au niveau des 
sources supplémentaires de financement. Par exemple, l’initiative du gouvernement du Canada 
concernant les femmes autochtones disparues ou assassinées a été mentionnée par certains 
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intervenants comme l’un de ces exemples pour lesquels la DJA avait apporté un soutien en 
mettant le Ministère en relation avec les collectivités autochtones.  

Les réponses étaient mitigées en ce qui a trait au niveau de communication entre les 
coordonnateurs régionaux de la DJA et les collectivités. Là encore, tous les répondants ont 
indiqué des améliorations au cours du mandat actuel, certains ayant même indiqué que les 
coordonnateurs régionaux se rendaient régulièrement dans les collectivités dotées de 
programmes de justice communautaire. D’autres ont cité les fonds limités dédiés aux 
déplacements et les lourdes charges de travail des coordonnateurs régionaux comme autant de 
difficultés pour les visites dans les collectivités. Tous les intervenants provinciaux et territoriaux 
se sont dits satisfaits de la réactivité démontrée par les coordonnateurs régionaux par rapport aux 
enjeux soulevés dans les collectivités. 

Certains partenaires provinciaux et territoriaux ont mentionné qu’ils avaient le sentiment qu’il 
leur revenait d’établir le contact avec leurs coordonnateurs régionaux, et auraient souhaité des 
communications plus proactives de la part de ces derniers. Il a par ailleurs été suggéré que les 
communications soient utilisées de façon plus efficace pour informer et mettre au courant les 
nouveaux partenaires provinciaux et territoriaux, qui n’ont pas connaissance des processus et des 
opérations de la SJA. Toutefois, en règle générale, les intervenants provinciaux et territoriaux ont 
mentionné des relations positives avec leurs coordonnateurs régionaux, et ont souvent cité les 
lourdes charges de travail comme la raison principale pour laquelle les communications n’étaient 
pas aussi proactives qu’ils le souhaitaient. 

Les communications dans certains secteurs de la Stratégie pourraient être améliorées 

Bien que tous les intervenants fédéraux clés étaient au courant des activités de la DJA au cours 
de la période couverte par l’évaluation, la plupart des partenaires provinciaux et territoriaux ont 
cité les évaluations et le Groupe de travail FPT sur la SJA comme les principales activités de la 
Direction; ils étaient nombreux à ne pas avoir connaissance des autres activités. Une meilleure 
communication des activités internes de la DJA a été demandée par certains intervenants 
interrogés. 

De nombreux intervenants ont mentionné que bien que la SJA constitue un moyen efficace 
d’intervention dans les collectivités, ces résultats n’étaient pas communiqués au-delà des 
partenaires de la Stratégie. Plusieurs intervenants ont mentionné le fait que la communication des 
résultats du programme de justice communautaire aux dirigeants autochtones et au sein du 
gouvernement fédéral et du ministère de la Justice devrait constituer une priorité pour la DJA. 
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D’autres intervenants ont suggéré d’œuvrer en collaboration avec la Direction des 
communications du ministère de la Justice afin de préconiser les avantages de la Stratégie. Il 
conviendra de souligner que la DJA élabore à l’heure actuelle un document rapportant les 
« expériences réussies » en vue de communiquer à un public plus vaste l’efficacité des 
programmes de justice communautaire. 

4.3. Efficience et économie 

4.3.1. Analyse comparative des coûts de la SJA et du système de justice traditionnelle 

Une analyse des coûts a été effectuée conjointement à l’étude sur la récidive de la SJA de 2011, 
de sorte à estimer l’aspect coût-efficacité des programmes financés par la SJA. Le système de 
justice traditionnelle a été utilisé à titre de comparaison en ce sens qu’elle constitue la seule 
alternative pour la majorité des participants à un programme financé par la SJA. Afin de 
simplifier l’analyse, seuls les coûts relatifs ont été inclus dans chaque mesure; les coûts engagés 
dans l’administration des dossiers des participants aux programmes de la SJA et des dossiers 
traditionnels n’ont pas été inclus.  

Les coûts des programmes financés par la SJA ont été estimés d’après les données pour 
l’exercice 2008-200917 fournies dans le cadre d’un échantillon de 17 programmes de justice 
communautaire offerts dans l’ensemble du Canada. Les dépenses totales du programme ont été 
pondérées sur le nombre de clients inscrits à chaque programme pendant l’exercice financier. Les 
définitions suivantes ont été utilisées pour l’estimation des coûts par client des programmes 
financés par la SJA : 

• Les coûts de programme pour les programmes financés par la SJA étaient définis comme 
le montant total des fonds reçus par les programmes de la part des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux, y compris les coûts administratifs du programme, en 
dollars de 2008. Les coûts de démarrage qui ont été désignés comme des dépenses non 
récurrentes et qui n’étaient pas associés à la prestation de services ont été exclus de 
l’analyse. 

                                                 
17 À l’époque de l’analyse des coûts, 2008-2009 constituait l’année la plus récente pour laquelle des données sur les 

coûts du système de justice traditionnelle étaient disponibles. Les programmes participant à l’analyse des coûts 
ont donc dû fournir les données de coûts à partir de 2008-2009 à des fins d’uniformité. 
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• Les clients sont définis aux fins de la présente analyse comme des contrevenants 
renvoyés vers un programme financé par la SJA et qui y ont participé, indépendamment 
du fait qu’ils l’aient ou non complété. 

À des fins de comparaison, les coûts du système de justice traditionnelle, par personne 
concernée, ont été estimés d’après les données des services de police et des tribunaux accessibles 
au public pour l’exercice 2008-2009. Les dépenses consacrées aux tribunaux (y compris aux 
poursuites) et à l’aide juridique ont été incluses dans les coûts de justice traditionnelle, mais les 
services de police et les coûts associés à l’exécution des peines, notamment ceux engagés par les 
établissements correctionnels, ont été exclus de l’analyse. Les définitions suivantes ont été 
utilisées pour l’estimation des coûts par client dans le système de justice traditionnelle : 

• Les frais judiciaires étaient définis comme les dépenses totales des tribunaux traitées en 
2002-2003, ajustées aux dollars de 2008 pour tenir compte de l’inflation et ajustées pour 
tenir compte de l’augmentation moyenne du temps écoulé et du nombre de comparutions 
par dossier entre 2002-2003 et 2008. Le nombre de dossiers était calculé comme le 
nombre total de causes civiles et pénales traitées par les tribunaux en 2002-2003. Le total 
des frais judiciaires par nombre total de dossiers a produit un coût estimatif d’environ 
1 418 $ par dossier en 200818,19.  

• Le total des coûts des poursuites a été calculé comme le coût de poursuite moyen par 
dossier (en dehors de la Colombie-Britannique) en 2002-2003, ajusté aux dollars de 2008 
pour tenir compte de l’inflation et ajustées pour tenir compte de l’augmentation moyenne 
du temps écoulé et du nombre de comparutions par dossier entre 2002-2003 et 2008. Par 
conséquent, le total des coûts de poursuite par dossier était estimé à 1 114 $ en 200820.  

• Les frais d’aide juridique étaient définis comme la somme de toutes les dépenses 
provinciales et territoriales des services d’aide juridique directe dans les secteurs du droit 
pénal et du droit civil en 2008-2009; ces coûts s’élevaient à 587 124 000 $21.  

• Le nombre de dossiers ayant bénéficié de l’aide juridique était calculé comme le nombre 
total de demandes d’aide juridique en matière civile et criminelle approuvées pour tous 

                                                 
18 2002-2003 constituait l’exercice financier le plus récent pour lequel des données étaient disponibles à l’époque où 

l’analyse des coûts a été menée. À des fins de comparaison, les valeurs ont été converties aux dollars de 2008.  
19 Justice Canada, Les coûts de la criminalité au Canada, 2008, p. 9. 
20 Justice Canada, Les coûts de la criminalité au Canada, 2008, p. 10.  
21 Statistique Canada, L’aide juridique au Canada : statistiques sur les ressources et le nombre de cas 2008-2009, 

2010, p. 21. 
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les plans d’aide juridique provinciaux et territoriaux, lesquels, en 2008-2009, étaient de 
655 90922. Les coûts moyens d’aide juridique par dossier atteignaient par conséquent 
895 $ environ. 

Dans toute la mesure du possible, seuls les coûts qui différaient entre les programmes de justice 
communautaire financés par la SJA et le système de justice traditionnelle ont été comparés. Les 
coûts des services de police étaient exclus de l’analyse du fait qu’ils sont généralement les 
mêmes, qu’un contrevenant soit renvoyé vers un programme de la SJA ou qu’il chemine dans le 
système de justice traditionnelle. Les coûts après détermination de la peine étaient exclus, du fait 
qu’aucune donnée sur les différences de la détermination de la peine entre les participants aux 
programmes de la SJA et les contrevenants dans le système de justice traditionnelle n’était 
disponible. En outre, la comparaison des résultats des participants aux programmes de la SJA par 
rapport aux contrevenants demeurés dans le système traditionnel général n’a pas été possible, 
compte tenu des différences sous-jacentes dans les caractéristiques entre les deux groupes. 

La moyenne du coût moyen par participant aux 17 programmes financés par la SJA couverts par 
l’étude était de 3 149,71 $, alors que la médiane était de 2 129,81 $.  

Les coûts par participant pour les programmes ayant fait l’objet de l’analyse variaient de 
671,07 $ à 11 428,57 $ pour les programmes participant à l’analyse des coûts. Cet écart 
important pourrait être attribuable aux différences dans les programmes au niveau de la 
définition et du suivi des participants; les coûts peuvent par ailleurs se révéler plus élevés pour 
les programmes plus récents qui n’ont pas encore atteint leur pleine capacité de service aux 
clients. Sur les 17 programmes pour lesquels les données ont été analysées, les contributions 
financières du gouvernement fédéral et des administrations provinciales et territoriales aux 
programmes de la SJA étaient à peu près égales23. 

Les coûts par participant dans le système de justice traditionnelle représentaient la somme des 
frais judiciaires, de poursuite et d’aide juridique par dossier, dont le total s’élevait à environ 
3 472 $ en 2008-2009. Ainsi, la SJA permet de générer des économies immédiates pour le 
système de justice traditionnelle à hauteur de 322,29 $ environ, par participant au programme24. 

                                                 
22 Statistique Canada, L’aide juridique au Canada : statistiques sur les ressources et le nombre de cas 2008-2009, 

2010, p. 51. 
23 Sur les 17 programmes qui ont fourni des données pour l’analyse des coûts, la proportion moyenne de la 

contribution financière fédérale était de 51 %, alors que la contribution moyenne des administrations provinciales 
et territoriales représentait 49 % du budget total. 

24 3 472,00 $ - 3 149,71 $ = 322,29 $ 
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En dépit de certaines contraintes méthodologiques dans l’analyse comparative des coûts, comme 
mentionnées à la section 3.6, il semblerait que les programmes de justice communautaire 
financés par la SJA constituent une solution de rechange rentable par rapport au système de 
justice traditionnelle. Cela se vérifie particulièrement si l’on tient compte des économies futures 
que généreront les programmes de la SJA pour le système de justice traditionnelle grâce à un 
taux de récidive réduit chez les participants à ces programmes. Étant donné que l’étude sur la 
récidive a constaté des taux de récidive inférieurs chez les participants à des programmes 
financés par la SJA, comparés au groupe témoin, les économies de coûts de la SJA par rapport à 
la justice traditionnelle s’étendent aux années suivant la participation aux programmes. 

La valeur actuelle, en dollars de 2008, des économies de coûts à long terme (8 ans) associées à la 
SJA a été calculée selon le raisonnement que les différences entre les taux de récidive pour le 
groupe des participants et le groupe témoin, qui se traduisent par un nombre inférieur de 
participants au programme financé par la SJA impliqués plus tard dans le système de justice 
traditionnelle, diminuent ainsi le montant des dépenses des tribunaux à l’avenir. Afin d’estimer 
la valeur de ces économies, la réduction différentielle25 du taux moyen de récidive entre les 
participants au programme et le groupe témoin a été calculée chaque année pendant huit ans à la 
suite de la participation au programme. Le tableau 7 présente ces réductions différentielles dans 
les taux de récidive. La réduction différentielle du taux de récidive chaque année peut ensuite 
être calculée comme économie moyenne pour le système de justice traditionnelle chaque année, 
au cours de la période de huit années concernée, pour chaque participant aux programmes 
financés par la SJA. Étant donné que l’étude sur la récidive a révélé que les participants aux 
programmes faisant l’objet de l’étude avaient 7,3 % moins de chance que les membres du groupe 
témoin de récidiver après un an, et que le coût moyen par dossier dans le système de justice 
traditionnelle était estimé à 3 472 $, les économies par participant au programme en dollars de 
2008, une année après la fin du programme, devraient être de : 

3 472 $ × 7,3 % ~ 253 $ 

Le tableau 7 ci-après présente les économies de coûts par participant aux programmes au cours 
de chacune des huit années suivant la participation. 

                                                 
25 La réduction différentielle dans les taux de récidive au cours de la période calcule la réduction en pourcentage 

pour chaque année, plutôt que la reddition cumulative au fil du temps qui calcule la réduction totale de la récidive 
au cours de l’ensemble de la période. 
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Tableau 7 : Réduction cumulative des taux de récidive des participants à un programme de la SJA et 
économies de coût qui en résultent 

Temps 
écoulé 

après avoir 
participé à 

un 
programme 

Pourcentage cumulatif des récidivistes  
 

Pourcentage 
différentiel des 

récidivistes 

Économies pour le 
système de justice 

traditionnelle 
chaque année par 

participant au 
programme 

(dollars de 2008) 

Participants Groupe témoin 

1 an 10,9 18,2  7,3 253 
2 ans 17,6 28,5 3,6 125 
3 ans 22,0 35,1 2,2 76 
4 ans 24,8 39,1 1,1 38 
5 ans 27,2 42,4 1,0 35 
6 ans 28,7 44,5 0,6  21 
7 ans 30,4 46,7 0,5  17 
8 ans 32,0 48,8 0,5  17 

Enfin, la valeur actuelle totale (en 2008) des huit années d’économies par participant a été 
calculée en utilisant les économies par participant par année26 et le taux d’actualisation sociale 
réel accepté par le SCT pour l’analyse coûts-avantages à l’échelle fédérale de 8 % par année. La 
formule suivante a été appliquée pour le calcul de la valeur actuelle : 

é    è         
1

 

 ,

 

Au moyen de cette formule, la valeur actuelle des économies par participant aux programmes 
financés par la SJA au cours des huit années qui ont suivi leur participation était de 485,85 $, 
alors que les économies obtenues au cours de l’année de participation aux programmes étaient de 
322,29 $, pour une valeur actuelle totale d’économies de 808,14 $.  

Compte tenu du fait que les programmes financés par la SJA ont profité à des milliers de 
participants chaque année, ces réductions de coûts par participant devraient contribuer à des 
économies encore supérieures. À titre d’exemple, en 2010-2011, quelque 10 050 clients ont 

                                                 
26 Les économies de coûts sont fondées sur les économies immédiates découlant du coût relativement faible des 

programmes financés par la SJA et les économies ultérieures découlant de la réduction de la récidive. 
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profité des programmes financés par la SJA27. Si l’on assume que la valeur actuelle des 
réductions de coûts par participant pour le système de justice traditionnelle sur huit ans est de 
808,14 $, les économies totales pour une cohorte sur un an devraient être de : 

808,14 $ × 10 050 = 8 121 807 $                                                                            

Ce résultat révèle qu’en 2008-2009, environ 8 M$ en économies de coûts actuelles et futures 
pour le système de justice traditionnelle ont été atteints grâce aux programmes financés par la 
SJA. Étant donné que les coûts des programmes financés par la SJA, le nombre de clients qui en 
ont profité et la réduction du taux de récidive chez les participants tendent à demeurer 
relativement stables au fil du temps, il est raisonnable d’anticiper que les économies futures 
générées chaque année seront comparables. 

4.3.2. Rationalisation des exigences  

Le projet des exigences nationales en matière de déclaration a été conçu pour mettre en œuvre un 
outil électronique de production des rapports axé précisément sur les exigences mentionnées 
dans le CGRR de la SJA de 2007. Cet outil a été spécialement conçu pour répondre aux besoins 
des organisations autochtones qui offrent les programmes de justice communautaire et des 
partenaires FPT qui les financent, et a pour intention de simplifier la saisie des données pour les 
programmes et d’améliorer l’uniformité et l’accessibilité de ces données. Cette rationalisation 
rendrait les programmes de justice communautaire plus efficaces en réduisant les différences des 
exigences de déclaration du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires. Un accord de 
principe a été atteint sur les indicateurs des clients pour la base de données nationale, et la DJA 
anticipe le pilotage du système national de collecte des données d’ici la fin de cet exercice. 

Les résultats des entrevues révèlent que ce projet des exigences nationales en matière de 
déclaration est une « réalisation en cours », avec divers niveaux de confiance dans le projet. 
Certains intervenants clés interrogés ont indiqué que le système de données national était 
nécessaire et permettrait d’améliorer la responsabilisation, alors que d’autres se disaient 
préoccupés par le fait qu’il créerait un fardeau supplémentaire en matière de production de 
rapports pour les programmes de justice communautaire. 

                                                 
27 Les données sur le nombre total de clients ayant participé aux programmes financés par la SJA n’étaient pas 

disponibles pour 2008-2009, mais nous avons assumé qu’elles étaient comparables au nombre de clients qui en ont 
profité en 2010-2011. 
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Certains intervenants ont souligné l’importance de réduire les exigences en matière de 
déclaration pour les programmes à faible risque, alors que d’autres ont mentionné la tenue à jour 
des dossiers des programmes comme importante pour appuyer la légitimité et l’efficacité des 
programmes. Un intervenant clé a suggéré que les exigences en matière de rapports de fin 
d’année soient réduites de sorte à atténuer le fardeau administratif, alors que le suivi continu des 
programmes devrait être augmenté tout au long de l’année. 

4.3.3. Liens entre le groupe du DAPS et la DJA 

Nombre des intervenants de la DJA et du groupe du DAPS se sont dits à l’aise pour poser des 
questions à l’autre groupe et ont qualifié leurs relations de satisfaisantes, alors que d’autres ont 
exprimé leur désir d’établir des liens plus forts. Établir la liaison entre les deux groupes de façon 
plus explicite permettrait d’augmenter les partenariats et d’améliorer l’efficacité. 

Le manque de communication mentionné précédemment au niveau des activités du Groupe de 
travail sur la justice applicable aux Autochtones, présidé par le groupe du DAPS, s’est traduit par 
le fait que les employés de la DJA sont moins bien informés de certaines initiatives fédérales que 
les représentants provinciaux et territoriaux qui participent au sein de ce groupe de travail. Ce 
constat a été souligné par les principaux intervenants du gouvernement fédéral et des 
administrations provinciales et territoriales. 

Bien qu’aucun exemple particulier de duplication des tâches entre la DJA et le groupe du DAPS 
n’ait été mentionné, certains intervenants interrogés ont indiqué que ces tâches seraient réalisées 
de façon plus efficace si les employés étaient mieux informés des priorités et des besoins des 
deux groupes; autrement, ces tâches sont réalisées sans connaissance des attentes de l’autre 
groupe. 

4.3.4. Autres observations liées à l’efficacité et à l’économie 

La mise en œuvre de la Politique sur les paiements de transfert du Secrétariat du Conseil du 
Trésor a eu une incidence positive sur l’efficacité des programmes de justice communautaire 
et de la Direction 

De nombreux intervenants ont mentionné que la souplesse accrue des programmes de justice 
communautaire, résultat d’une mise en œuvre efficace par la DJA de la Politique sur les 
paiements de transfert et d’évaluations basées sur les risques du programme, ont permis de 
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réduire les fardeaux administratifs de ces derniers, leur permettant de concentrer leurs efforts sur 
la prestation de leurs services et d’améliorer l’efficacité du programme. 

Plusieurs intervenants clés ont indiqué que davantage de travaux pourraient être effectués par la 
DJA afin de mettre pleinement en œuvre l’annexe K de la Directive sur les paiements de transfert 
du Secrétariat du Conseil du Trésor, qui précise des approches à adopter en matière de paiements 
de transfert aux bénéficiaires autochtones. 

La mise en œuvre des ententes de financement pluriannuelles s’est révélée un succès 

La mise en œuvre, dans la mesure du possible, des ententes de contribution pluriannuelles avec 
les provinces et les territoires était une recommandation de l’évaluation à mi-mandat de la SJA 
de 2010. Les principaux intervenants étaient unanimes dans leur description d’une amélioration 
appréciable dans ce domaine depuis 2008, et ont mentionné que les ententes de financement 
pluriannuelles en place avaient permis d’améliorer l’efficacité de la SJA. 

Une communication et une coordination plus grandes avec les autres initiatives fédérales se 
rapportant à la justice applicable aux Autochtones permettraient d’améliorer l’efficacité 

De nombreux intervenants ont déclaré qu’il leur semblait que les programmes se rapportant aux 
questions autochtones travaillaient en silos, contrairement aux valeurs autochtones. Une 
meilleure communication et le fait d’être mieux informé pourraient se traduire par une prestation 
de services plus holistique, qui se révélerait également plus efficace. 

De nombreux intervenants ont mentionné le fait que les communications à l’échelle fédérale 
entre les groupes impliqués dans la justice applicable aux Autochtones étaient limitées. Une 
meilleure collaboration entre la DJA, le groupe du DAPS et les autres groupes fédéraux 
participant à la prestation de programmes de justice applicable aux Autochtones était perçue 
comme une possibilité d’améliorer l’efficacité de toutes les initiatives en matière de justice 
applicable aux Autochtones. Il a par ailleurs été suggéré de procéder à un examen visant à 
déterminer si les initiatives en matière de justice applicable aux Autochtones sont dispensées par 
les groupes les plus qualifiés pour le faire. 





 

 

 

5. CONCLUSIONS 

La présente section détaille les conclusions fondées sur les constatations associées à la pertinence 
et au rendement (efficacité, efficience et économie) de la SJA entre 2007-2008 et 2011-2012. 

5.1 Pertinence 

Les objectifs de la SJA concordent avec les priorités du ministère de la Justice et s’alignent sur le 
résultat stratégique du Ministère qui consiste à « créer un système de justice équitable, adapté et 
accessible qui reflète les valeurs canadiennes ». La SJA s’inscrit en conformité à ces objectifs 
dans la mesure où elle constitue une solution de rechange adaptée culturellement au système de 
justice traditionnelle. Selon le Rapport du ministère de la Justice du Canada sur les plans et les 
priorités de 2011-2012, la justice applicable aux Autochtones constitue l’une des cinq priorités 
fondamentales du Ministère. La SJA s’harmonise également particulièrement bien avec les 
priorités du gouvernement fédéral en ce sens qu’elle contribue à des collectivités plus 
sécuritaires et à la réduction de la criminalité en plus de la prévenir.  

La SJA s’inscrit clairement en accord avec les rôles et responsabilités fédéraux du fait que le 
mandat politique pour lequel le ministre de la Justice est responsable prévoit une justice 
applicable aux Autochtones, alors que l’administration courante de la justice relève de la 
responsabilité des provinces et des territoires. La SJA est dispensée de façon cohérente avec cette 
division constitutionnelle des pouvoirs, compte tenu du fait que le gouvernement fédéral finance 
l’exécution des programmes de justice communautaire dans le domaine de la justice applicable 
aux Autochtones. La SJA est l’un des éléments de la réaction du gouvernement fédéral à la 
représentation disproportionnée des Autochtones, victimes et délinquants, dans le système de 
justice pénale. Comme en témoigne la surreprésentation persistante des Autochtones dans le 
système de justice, le besoin demeure de mettre en place des solutions de rechange au système de 
justice traditionnelle qui soient culturellement adaptées. 
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5.2 Efficacité 

Efficacité du Fonds de renforcement des capacités 

Des fonds de renforcement des capacités sont versés aux collectivités qui explorent la possibilité 
de lancer un programme de justice communautaire à l’avenir, satisfaisant le résultat escompté de 
la SJA qui consiste à « renforcer les capacités à mettre en œuvre les programmes de justice 
communautaire et les autres services de justice dans les collectivités ». Toutefois, le niveau fixe 
de financement de la SJA a empêché le lancement de nouveaux programmes financés par la SJA 
dans ces collectivités. 

Les fonds prévus pour les rassemblements par l’entremise du Fonds de renforcement des 
capacités ont permis d’augmenter la capacité des programmes de justice communautaire à 
assurer des services efficaces en offrant des possibilités de formation, de réseautage et de 
soutien. Les sessions de dialogue qui se sont tenues en 2011 dans l’ensemble du pays entre les 
programmes de justice communautaire, la DJA et les partenaires provinciaux et territoriaux sont 
autant d’exemples de rassemblements concluants financés par le Fonds de renforcement des 
capacités. 

L’utilisation des fonds de renforcement des capacités pour l’achat d’équipements de bureau et 
autres matériaux a été perçue comme un moyen efficace d’améliorer la capacité des programmes 
de justice communautaire, tout en s’accompagnant d’un minimum d’activités de production de 
rapports de la part tant des programmes que de la DJA. 

L’absence d’un fonds de renforcement des capacités réservés, qui se traduit par des appels de 
propositions de projet tardifs et des niveaux irréguliers de financement d’une année sur l’autre, 
limite l’accès aux fonds pour les collectivités et les programmes qui manquent de ressources 
pour élaborer des propositions et compléter des projets sur des périodes trop courtes. 

Chaque année, de nombreuses propositions de projet de renforcement des capacités sont refusées 
en raison du manque de fonds. 

Efficacité des programmes de justice communautaire 

La SJA a été décrite par tous les principaux intervenants comme essentielle aux programmes de 
justice communautaire en milieu autochtone; sans la SJA, ces programmes n’existeraient pas ou 
auraient des capacités réduites. Dans les deux cas, l’accès aux programmes de justice 
communautaire serait limité. 
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L’accès et la participation accrue aux programmes de justice communautaire sont renforcés par 
le caractère communautaire des programmes financés par la SJA, qui permet à ces programmes, 
parfois en collaboration avec d’autres organismes communautaires, de cibler des initiatives de 
sensibilisation sur les individus qui en ont le plus besoin dans les collectivités. 

Des relations positives entre les employés des programmes financés par la SJA et les partenaires 
du système traditionnel ont été citées comme essentielles pour assurer un accès accru et une 
meilleure participation aux programmes de justice communautaire. Les principaux intervenants 
ont mentionné une augmentation des renvois à ces programmes au fil du temps, ce qui semble 
révélateur d’une confiance accrue de la part des partenaires traditionnels et une mesure de l’accès 
aux programmes de justice communautaire. Dans certains secteurs de compétence, les 
partenaires traditionnels ont demandé un élargissement des programmes de justice 
communautaire afin d’accepter un plus grand nombre de renvois, ce qui permettrait d’améliorer 
en plus l’accès et la participation aux programmes financés par la SJA. 

Un niveau élevé de roulement du personnel des programmes de justice communautaire, en plus 
de l’épuisement professionnel, ont été cités comme des obstacles à l’efficacité des programmes. 
Les principaux intervenants ont mentionné cette difficulté comme le résultat de l’incapacité 
d’accorder des augmentations du coût de la vie et, dans certains cas, un salaire à plein temps, 
ainsi que le stress dont sont victimes les coordonnateurs de programme qui participent au 
cheminement de guérison d’un si grand nombre de participants. 

La SJA a été jugée efficace dans l’atteinte de son résultat intermédiaire visant la participation 
accrue des collectivités autochtones à l’administration locale de la justice, sachant que le 
caractère communautaire des programmes financés par la SJA permettait aux collectivités 
autochtones d’adapter leurs programmes de sorte à combler leurs besoins particuliers. Ceci 
favorise par la suite un sentiment de propriété et de responsabilité pour les programmes de 
justice communautaire, et les employés des programmes ainsi que les bénévoles sont plus 
motivés et dévoués dans leurs collectivités. L’intégration des Aînés et d’autres organismes 
locaux au sein des programmes améliore encore l’administration locale de la justice et 
l’investissement des collectivités dans les programmes. 

Il a été déterminé que la SJA s’était révélée efficace dans l’atteinte de son résultat intermédiaire 
visant l’illustration des valeurs culturelles autochtones pertinentes dans l’administration 
canadienne de la justice à l’échelle locale, lorsque les employés des programmes de justice 
communautaire avaient établi des relations positives avec leurs partenaires du système de justice 
traditionnelle. Cette réflexion des valeurs autochtones dans le système de justice canadien a été 
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mise en lumière par une adoption accrue des programmes et une participation croissante du 
personnel des programmes au sein des groupes de travail et des réunions provinciales liées aux 
politiques. Bien que plusieurs intervenants aient mentionné une réflexion croissante des valeurs 
autochtones dans la justice traditionnelle, ce phénomène est attribué à plusieurs facteurs, et non 
seulement à la SJA. 

Dans une certaine mesure, il a été déterminé que les programmes de justice communautaire 
contribuaient à l’atteinte du résultat à long terme de la SJA concernant « des collectivités saines 
et sécuritaires ». Les programmes de justice communautaire utilisent des méthodes holistiques 
qui mettent en relation les contrevenants avec eux-mêmes, leur famille et la collectivité dans son 
ensemble. Par ailleurs, la perception de la plupart des intervenants était que les collectivités 
étaient plus sûres à la suite de la mise en place de programmes financés par la SJA. Quoi qu’il en 
soit, on a mentionné que certains facteurs influant sur la criminalité étaient au-delà du contrôle 
de ces programmes de justice communautaire, insinuant par là que leurs retombées étaient 
limitées. 

Les données probantes permettant de valider le deuxième résultat à long terme de la SJA 
concernant « des taux de criminalité et d’incarcération moindres dans les collectivités dotées de 
programmes » ressortent dans les résultats de l’étude sur la récidive, qui ont démontré une 
grande différence entre les taux de récidive chez les participants des programmes subventionnés 
par la SJA et le groupe témoin. 

Efficacité du groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la Stratégie de la justice 
applicable aux Autochtones 

Tous les intervenants ont mentionné que la structure du Groupe de travail FPT sur la SJA s’était 
améliorée au cours de la période couverte par l’évaluation, en particulier depuis l’évaluation à 
mi-mandat précédente. Comptent au nombre des améliorations des réunions régulières, des 
communications ouvertes, le partage de l’information et de documents à l’appui, ainsi que des 
relations améliorées entre la DJA et ses partenaires provinciaux et territoriaux. 

La pleine participation des provinces et des territoires au Groupe de travail FPT sur la SJA a été 
mentionnée comme essentielle au succès de ce groupe. Il a été question du fait que les enjeux en 
matière de capacité pourraient constituer un obstacle à la participation de certains secteurs de 
compétence. 
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Efficacité de la Direction de la justice applicable aux Autochtones 

Depuis 2008, la DJA a porté ses efforts sur la réduction des taux de roulement de son personnel 
interne, ainsi que sur l’amélioration de la formation et de la structure de la Direction de sorte que 
le personnel puisse assumer ses responsabilités de façon efficace. 

La collaboration entre la DJA et le groupe du DAPS est essentielle à l’efficacité de la SJA. La 
DJA et les membres du personnel du DAPS qui collaborent étroitement ont mentionné qu’il n’y 
avait pas de duplication des tâches entre les deux groupes et que les communications étaient 
satisfaisantes. Toutefois, de nombreux intervenants clés ont regretté le manque de contacts avec 
le groupe du DAPS et le fait qu’ils n’avaient pas connaissance de ses initiatives. Il a été noté par 
ailleurs qu’il y avait un manque de communication entre les deux groupes au-delà de l’équipe de 
la politique de la DJA. 

Les principaux intervenants du gouvernement fédéral et des administrations provinciales et 
territoriales ont fait état d’un manque de représentation de la DJA au sein du Groupe de travail 
FPT sur la justice applicable aux Autochtones et que cela constituait un obstacle à l’efficacité de 
la DJA du fait qu’ils n’étaient pas toujours au courant des nouveaux enjeux et autres initiatives 
du gouvernement fédéral. 

5.3 Efficience et économie 

Les résultats de l’analyse des coûts menée d’après les données 2008-2009 révèlent que le coût 
moyen par participant au programme de justice communautaire est inférieur au coût moyen lié à 
l’aiguillage d’un contrevenant vers des programmes relevant de la justice traditionnelle. Ceci 
s’avère particulièrement véridique si l’on tient compte des économies de coûts anticipées pour le 
système de justice avec la réduction des taux de récidive après la participation du contrevenant à 
un programme de justice communautaire. Ces constatations indiquent que la SJA est une solution 
de rechange rentable pour le système de justice traditionnelle. 

Certains principaux intervenants ont mentionné que les activités entreprises par la DJA et le 
groupe du DAPS à l’appui de la SJA pourraient être menées de façon plus efficace si les 
employés de ces deux groupes étaient plus au courant des initiatives et des priorités de l’autre 
groupe; autrement, des travaux seraient réalisés sans tenir compte des attentes de l’un ou de 
l’autre. 
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La mise en œuvre par la DJA de la Politique sur les paiements de transfert du Secrétariat du 
Conseil du Trésor semble avoir amélioré l’efficacité et la rentabilité de la SJA en réduisant le 
fardeau administratif tant des programmes de justice communautaire que de la DJA elle-même.  
Il a par ailleurs été mentionné de façon unanime que la mise en œuvre des ententes de 
financement pluriannuelles avait elle aussi amélioré l’efficacité de la SJA. 



 

 

6. RECOMMANDATIONS ET RÉPONSE DE LA DIRECTION 
 
 
Enjeu no 1 : Problèmes auxquels les intervenants en justice communautaire font face au 

travail 

L’un des obstacles à l’efficacité des intervenants en justice communautaire qui a été mentionné 
par presque tous les informateurs clés, et corroboré par les résultats des études de cas, est le 
niveau élevé d’épuisement professionnel et de roulement chez le personnel. Ce problème touche 
surtout les programmes où il n’y a qu’un seul employé rémunéré, qui fait fonction de principal 
point d’accès aux programmes de justice et qui s’occupe de questions communautaires de nature 
délicate ou complexe. Les personnes interviewées ont mentionné l’importance que revêt la 
longévité de leurs intervenants en justice communautaire, étant donné que la période requise 
pour former des remplaçants par suite du roulement du personnel peut réduire l’efficacité des 
programmes.  

Les informateurs clés ont indiqué que ce problème découlait de plusieurs facteurs. Ils ont 
expliqué que les intervenants en justice n’ont pas les possibilités d’apprentissage continu dont ils 
ont pourtant besoin en raison des questions nouvelles qui se posent dans les collectivités (quant à 
la nature des infractions commises, ou aux facteurs sous-jacents touchant les contrevenants) et en 
raison des forts taux de roulement du personnel. En outre, une formation relative au traumatisme 
transmis par personne interposée est jugée essentielle aux intervenants en justice communautaire 
qui participent au cheminement de guérison de leurs clients aux prises avec des situations 
stressantes et d’émotion intense. Bien que le Fonds de renforcement des capacités fournit des 
ressources en formation, il est conçu pour des projets ponctuels à court terme et ne sert pas à 
satisfaire à des besoins permanents. 

Les informateurs clés ont également souligné que les fonds insuffisants au maintien en poste 
d’intervenants qualifiés en justice communautaire étaient un facteur qui contribuait aux taux de 
roulement et d’épuisement professionnel des intervenants en justice communautaire. Ces 
derniers ne bénéficient pas de majorations salariales régulières liées à la hausse du coût de la vie, 
et les intervenants d’expérience arrivent souvent à trouver un emploi mieux rémunéré en dehors 
des programmes de justice communautaire.  

Recommandation no 1 : Accroître l’accès des intervenants en justice communautaire à 
l’information, à des possibilités de réseautage et à la formation concernant des questions 
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établies et nouvelles qui sont considérées importantes pour les programmes de justice 
communautaire. 

Réponse de la direction : 

D’accord.  

La DJA a élaboré une stratégie de communication dans le but d’affermir sa détermination à 
communiquer efficacement avec les partenaires provinciaux et territoriaux, les bénéficiaires de 
fonds et les autres intervenants. La Stratégie de communication, qui découle des conclusions de 
l’évaluation à mi-mandat, prévoit des améliorations en ce qui touche, notamment, une trousse en 
ligne d’information sur les ressources, des bulletins d’information électroniques et des forums 
interactifs de la SJA, dans le but de favoriser l’établissement de réseaux, la mise en commun de 
renseignements et le renforcement des capacités.   

En collaboration avec nos partenaires provinciaux et territoriaux et avec les intervenants en 
justice communautaire, la SJA s’emploiera également à dresser l’inventaire des possibilités de 
diriger les fonds affectés au renforcement des capacités vers le soutien à la formation, à 
l’échange du savoir et à l’apprentissage afin que les intervenants en justice communautaire soient 
mieux outillés pour intervenir en regard à ces questions. 

Enjeu no 2 : Problèmes entourant les demandes de fonds de renforcement des capacités 

Lors des exercices précédents, c’est vers la fin de l’automne qu’était lancé l’appel de 
propositions de projet de renforcement des capacités. Une fois que des propositions sont 
approuvées, les collectivités ne disposent généralement que de deux à trois mois pour réaliser les 
projets avant que l’exercice ne prenne fin. L’appel tardif de propositions et les courts délais 
d’exécution des projets limitent les types de propositions de projet de renforcement des capacités 
qui peuvent être approuvées, surtout que les informateurs clés ont fait savoir que de nombreux 
programmes n’ont pas les ressources voulues pour préparer des propositions de projet de 
renforcement des capacités et mettre en œuvre ces projets au moment même d’établir leurs 
rapports de fin d’exercice.  

L’un des résultats involontaires de ce processus d’appel de propositions du Fonds de 
renforcement des capacités est qu’il peut favoriser les collectivités dont les capacités sont déjà 
relativement grandes, puisqu’elles peuvent être plus susceptibles de préparer des propositions et 
d’exécuter des projets dans les délais impartis. Compte tenu du temps limité entre l’appel de 
propositions et l’échéance des demandes, certaines personnes interrogées ont mentionné que les 
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programmes qui ont le plus besoin d’un financement n’ont tout simplement pas les ressources 
pour présenter une demande.  

De plus, le manque de financement réservé empêche la DJA d’annoncer les fonds destinés aux 
projets de renforcement des capacités, ce que les représentants provinciaux et territoriaux 
considèrent comme la principale raison pour laquelle les collectivités et les programmes de 
justice communautaire ne sont pas en mesure de prévoir le financement de projets ou de s’y 
préparer. 

Recommandation no 2 : Créer des procédures et des systèmes prévoyant que le Fonds de 
renforcement des capacités soient annoncés plus tôt dans l’exercice, et mettre au point des 
outils devant aider les programmes à présenter une demande de fonds de renforcement des 
capacités. 

Réponse de la direction : 

D’accord. 

L’établissement anticipée des fonds disponibles a permis à la DJA de lancer l’appel de 
propositions de 2011-2012 pour le Fonds de renforcement des capacités dès le 6 septembre afin 
d’accorder aux demandeurs plus de temps pour présenter leur proposition.  

La DJA a également révisé et mis à jour le formulaire de demande de financement du Fonds de 
renforcement des capacités, le guide de notation et le guide de sélection des coordonnateurs 
régionaux, en plus de mettre au point d’autres outils destinés à aider les éventuels demandeurs de 
fonds à présenter une proposition pour des fonds de renforcement des capacités. Au total, neuf 
nouveaux outils ont été créés aux fins de l’appel de propositions de 2011-2012; tous sont 
accessibles, en français et en anglais, sur le site Web du ministère de la Justice.   

Enjeu no 3 : Problèmes associés aux initiatives FPT en matière de justice applicable aux 
Autochtones 

Un aspect à améliorer qu’ont fréquemment mentionné les informateurs clés concerne le manque 
de participation de la DJA au Groupe de travail FPT sur la justice applicable aux Autochtones 
que préside le groupe du DAPS. Plusieurs répondants ont fait remarquer que, bien souvent, les 
employés de la DJA ne sont pas au courant des activités réalisées par ce groupe de travail. Cette 
situation peut nuire à leur capacité de mettre en œuvre la SJA de la manière la plus efficace et 



Division de l’évaluation 

70 

efficiente possible, surtout que la DJA est responsable de l’administration et de la politique 
opérationnelle de la SJA.  

De nombreux répondants ont mentionné que les communications à l’échelle fédérale entre les 
groupes œuvrant dans le domaine de la justice applicable aux Autochtones étaient limitées. Une 
meilleure collaboration entre la DJA, le groupe du DAPS et les autres groupes fédéraux 
participant à la prestation de programmes de justice applicable aux Autochtones était perçue 
comme une possibilité d’améliorer l’efficacité de toutes les initiatives en matière de justice 
applicable aux Autochtones. 

Recommandation no 3 : Améliorer la communication et la collaboration entre diverses 
initiatives fédérales en matière de justice applicable aux Autochtones, ainsi que la 
communication des questions et des initiatives nouvelles dans le domaine de la justice 
applicable aux Autochtones.  

Réponse de la direction : 

D’accord. 

Les représentants du ministère de la Justice s’emploient à améliorer les pratiques internes en vue 
d’accroître la coordination et la collaboration en ce qui touche les programmes et les projets axés 
sur la justice applicable aux Autochtones. Par exemple, les représentants de la SJA, du 
Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones, du Programme d’aide aux victimes et 
du Programme de justice réparatrice prennent part aux travaux du groupe de travail FPT 
pertinent dans le but d’assurer la cohérence des messages communiqués par le Ministère et de 
l’information diffusée au sujet de chaque programme.  

Les représentants fédéraux s’emploient également à assurer la complémentarité des programmes 
de justice applicable aux Autochtones et à cerner des possibilités de financement conjoint. Ainsi, 
il arrive couramment que des programmes de formation soient cofinancés par le Fonds de 
renforcement des capacités de la SJA et le Fonds d’aide aux victimes. Il arrive aussi que les 
conseillers parajudiciaires et les intervenants en justice communautaire reçoivent une formation 
conjointe.  

Par ailleurs, les représentants fédéraux se concertent afin d’offrir un guichet unique pour la 
présentation des demandes de financement de projets, comme cela a été le cas pour les 
propositions en matière de violence faite aux femmes autochtones. Dans ce dernier cas, un 
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groupe de travail spécial avait été constitué afin de coordonner et d’accélérer le plus possible le 
traitement des propositions et le versement des fonds. 

Enjeu no 4 : Problèmes liés à la participation au Groupe de travail FPT sur la SJA 

Le Groupe de travail FPT sur la SJA sert de tribune d’orientation pour la surveillance continue 
des enjeux intergouvernementaux entourant la SJA. Il est considéré comme une tribune 
importante où les membres peuvent échanger des renseignements, se faire part des pratiques 
exemplaires, discuter ensemble de diverses questions relatives à la SJA, et resserrer les liens 
entre la DJA et ses partenaires provinciaux et territoriaux. 

Les informateurs clés ont signalé que certains secteurs de compétence participent plus 
activement que d’autres au Groupe de travail FPT sur la SJA, peut-être en raison des lourdes 
charges de travail des représentants provinciaux et territoriaux. Comme la pleine participation 
des provinces et des territoires est jugée essentielle au succès du Groupe de travail FPT sur la 
SJA, il importe d’assurer la participation de tous les partenaires provinciaux et territoriaux. Voici 
des façons suggérées d’améliorer les taux de participation : veiller à ce qu’il y ait un remplaçant 
pour chaque représentant provincial ou territorial qui doit s’absenter; fixer un an d’avance les 
dates des réunions du Groupe de travail FPT sur la SJA; demander aux coordonnateurs régionaux 
de rappeler à leurs homologues provinciaux et territoriaux les dates des réunions à venir du 
Groupe de travail.  

En outre, certains informateurs clés ont indiqué que la transition entre les représentants serait 
plus aisée si les nouveaux partenaires provinciaux et territoriaux disposaient de ressources 
d’information sur la SJA et sur la structure et le fonctionnement de la DJA. 

Recommandation no 4 : Continuer de rehausser la participation provinciale et territoriale 
au Groupe de travail FPT sur la SJA et de veiller à ce que les nouveaux représentants 
disposent des renseignements requis et comprennent les voies de communication et les 
ressources d’information dont ils disposent au sujet de la SJA.  

Réponse de la direction : 

D’accord. 

La participation des provinces et territoires est essentielle à l’avancement des discussions 
relatives au partage des frais de la SJA; par conséquent, des efforts ont été déployés afin d’aider les 
partenaires provinciaux et territoriaux à assister régulièrement aux réunions. La DJA a pris 
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l’habitude de fixer la date des téléconférences deux mois à l’avance et a aussi invité les 
représentants substituts des provinces et des territoires à y prendre part.  

Enjeu no 5 : Problèmes de coordination entre la DJA et le groupe du DAPS 

Une meilleure collaboration entre la DJA et le groupe du DAPS est essentielle à la réalisation des 
résultats escomptés de la SJA, puisque ces deux groupes travaillent ensemble à appuyer la 
Stratégie. Parmi les obstacles à la communication mentionnés par les informateurs clés, il y a la 
structure hiérarchique qui sépare la DJA et le groupe du DAPS dans différentes directions du 
Ministère, ainsi que les niveaux élevés de roulement du personnel dans les deux groupes. 
Certains répondants ont fait état d’un manque de communication entre les deux groupes au-delà 
de l’équipe des politiques de la DJA : par exemple, alors qu’un membre du personnel régional de 
la DJA a indiqué que le groupe du DAPS était accessible et répondait aux questions lorsqu’un 
contact était établi, d’autres ont dit ne pas communiquer avec le groupe du DAPS.  

Les membres du personnel de la DJA qui collaborent étroitement avec le groupe du DAPS ont 
mentionné le peu de recoupement entre les tâches des deux groupes, du fait que le groupe du 
DAPS travaille à des questions stratégiques de haut niveau en matière de justice applicable aux 
Autochtones, alors que la DJA s’emploie à administrer la SJA et la politique opérationnelle. 
Toutefois, certains répondants fédéraux n’avaient pas connaissance de ces distinctions et étaient 
incapables de décrire les initiatives entreprises par le groupe du DAPS au cours de la période 
d’évaluation. Bien qu’aucun exemple particulier de recoupement entre les tâches de la DJA et du 
groupe du DAPS n’ait été mentionné, certains informateurs clés ont indiqué que le travail 
pourrait être accompli de façon plus efficace si les employés étaient mieux informés des priorités 
et des besoins des deux groupes. 

Mieux renseigner les employés de la DJA et du groupe du DAPS sur les rôles, les responsabilités 
et les tâches des deux groupes permettrait de réaliser des gains d’efficience; rendre plus 
explicites les liens entre les deux groupes pourrait accroître les partenariats et la collaboration 
entre le personnel. 

Recommandation no 5 : Préciser les rôles et les responsabilités de la DJA et du groupe du 
DAPS et élaborer une stratégie de communication entre le groupe du DAPS et le personnel 
régional et de programme de la DJA afin de mieux intégrer les fonctions de programme et 
de politique de la SJA, en mettant l’accent sur l’efficacité et l’efficience.  

Réponse de la direction : 
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D’accord.  

Lors des discussions préliminaires sur le renouvellement de la SJA, l’équipe responsable des 
politiques a reconnu la nécessité d’accroître la collaboration entre la DJA et le groupe du DAPS. 
Par conséquent, depuis deux ans, l’équipe des politiques de la DJA et le groupe du DAPS se 
rencontrent désormais chaque semaine pour échanger de l’information et discuter d’enjeux 
stratégiques.  

À la même époque, il a aussi été décidé que le directeur de la DJA et le conseiller principal du 
groupe du DAPS se rencontreraient régulièrement pour améliorer la communication et l’échange 
d’information au sujet des activités se rapportant au renouvellement. Cela a permis au personnel 
de la SJA de se tenir au courant des questions susceptibles de la toucher.    

Dans le but de mieux faire comprendre au personnel du programme et des régions son rôle, ses 
responsabilités et son mandat, le groupe du DAPS a été invité à participer aux réunions 
bimensuelles du personnel de la DJA. Ceci permettra au groupe du DAPS de tenir l’ensemble du 
personnel de la Direction au courant de l’évolution des groupes de travail dont il est membre et 
des activités pertinentes d’ordre stratégique applicables à la SJA.   

La DJA a également invité le groupe du DAPS à participer à ses réunions annuelles en personne. 
Ces réunions incluent les membres du personnel de la RCN et des bureaux régionaux. Ces 
rencontres permettront d’améliorer l’échange d’information entre le groupe du DAPS et un grand 
nombre d’employés de la Direction, et permettra d’expliquer comment cette relation fonctionne 
dans la pratique, par exemple la façon dont nous avons collaboré au renouvellement de la SJA.  

Enjeu no 6 : Problèmes de communication au sujet du rendement 

De nombreux répondants ont signalé que, bien que la SJA constitue un moyen efficace 
d’intervention dans les collectivités, ses résultats n’étaient pas communiqués au-delà des 
partenaires de la Stratégie. Plusieurs répondants ont indiqué qu’il devrait être prioritaire pour la 
DJA de communiquer le succès des programmes de justice communautaire aux dirigeants 
autochtones, aux autres ministères fédéraux et au grand public. Une plus grande communication 
des retombées de la SJA permettrait peut-être de mieux faire connaître la Stratégie aux personnes 
et aux collectivités autochtones, ainsi qu’à d’autres groupes communautaires dont les partenariats 
au niveau des programmes sont importants pour l’efficacité des programmes de justice 
communautaire. 
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Certains répondants ont suggéré de collaborer avec la Direction des communications du 
ministère de la Justice à promouvoir les avantages de la SJA. Il convient de souligner que la DJA 
élabore à l’heure actuelle un document rapportant les « expériences réussies » en vue de 
communiquer l’efficacité des programmes de justice communautaire à un public plus vaste. 

Recommandation no 6 : Chercher des occasions d’améliorer la communication des 
retombées de la SJA à un public plus vaste. 

Réponse de la direction : 

D’accord. 

La DJA a su profiter des occasions  de faire connaître les effets de la SJA  aux autres groupes de 
travail FPT ainsi qu’aux autres groupes de travail du gouvernement fédéral, dont le Comité 
fédéral pour la justice et la sécurité dans les collectivités autochtones, la Stratégie nationale de 
prévention du suicide chez les jeunes Autochtones, et le Comité de gestion de l’information sur 
les Autochtones, dont font partie les organismes autochtones nationaux.  

Afin de faire la promotion de la Stratégie, la SJA a créé une banque des cas de réussite recensés 
par le personnel des régions, en partenariat avec les collectivités.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE A :                                                                            
Évaluation de l’incidence de la Stratégie en matière de justice                         

applicable aux Autochtones sur le taux de récidive 

 





 

 

La présente annexe fournit un résumé condensé et non technique de l’étude de l’incidence de la 
SJA sur le taux de récidive. 

Contexte 

Le ministère de la Justice du Canada a mené en 2000 une évaluation de la Stratégie en matière de 
justice applicable aux Autochtones28, comportant une analyse statistique préliminaire de 
l’incidence de la Stratégie sur les taux de récidive pour cinq programmes communautaires. Cette 
étude a été étendue en 200629, alors que la même analyse statistique était menée par rapport aux 
données fournies par neuf programmes financés par la SJA (dont quatre faisaient déjà partie de 
l’étude de 2000). Ces études étaient fondées sur une comparaison des taux de récidive des 
délinquants autochtones qui avaient participé à l’un des programmes sélectionnés par rapport à 
un groupe témoin de contrevenants qui étaient renvoyés à un programme, mais qui n’avaient pas 
participé. En dépit de résultats généralement positifs dans les deux études, ces derniers doivent 
néanmoins être interprétés avec prudence, compte tenu de leur généralisabilité limitée, de 
l’adoption d’une approche quasi-expérimentale et de l’absence d’un véritable groupe témoin. 

L’étude actuelle s’inspire des deux précédentes et prévoit en outre d’inclure davantage de 
programmes, dans un plus grand nombre de provinces et de territoires, et d’augmenter la taille du 
groupe de participants. L’étude actuelle a élargi la taille de l’échantillon de 4 246 à 
5 141 individus; la taille du groupe de participants de 3 361 à 4 570 individus; et le nombre de 
programmes communautaires financés par la SJA représentés dans l’analyse, de 9 à 25. 

Méthodologie 

La présente étude comparait la probabilité de récidive chez les personnes ayant participé à des 
programmes de la SJA, du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2007, à celle des personnes qu’on 
avait renvoyées à un tel programme au cours de la même période, mais qui n’y ont pas participé. 
L’objet était d’établir l’incidence des programmes de la SJA sur la probabilité de récidive pour 
les participants à ces programmes. 

La méthode élaborée pour la présente étude était fondée sur le principe visant à reproduire et à 
étendre l’approche quasi-expérimentale adoptée lors des deux premières études sur la récidive, 
en 2000 et 2006. Cependant, le nombre de programmes participant à l’étude a été largement 
augmenté : de neuf programmes au cours de l’étude 2006, à 25. Sept des neuf programmes qui 
avaient participé à l’étude de 2006 ont consenti à poursuivre leur participation et ont 

                                                 
28 Justice Canada, Évaluation finale, Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones, octobre 2000. 
29  Justice Canada, Évaluation de l’incidence de la stratégie de justice applicable aux Autochtones sur le taux de 

récidive, juillet 2006. 
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communiqué des données actualisées sur les individus qui leur ont été renvoyés; étaient 
notamment concernés quatre des cinq programmes qui avaient participé à la première étude, 
menée en 2000.  

Nous avons employé l’analyse de survie à titre d’approche statistique pour modéliser la 
probabilité de la récidive. Il s’agit d’une méthode idéalement adaptée à la modélisation des 
événements et du moment lorsqu’ils se produisent, notamment lorsque l’événement (la récidive) 
n’a pas pris place pour tous les membres de l’échantillon avant la fin de la période d’observation 
(on parle alors de données « censurées à droite »). En outre, en raison d’un certain nombre de 
variables intermédiaires dont il convenait de tenir compte, il était nécessaire d’utiliser une 
analyse de régression afin d’isoler l’incidence de la participation à un programme. Le modèle de 
régression employé dans ces cas est celui du modèle des risques proportionnels de Cox, auquel 
on avait déjà recouru dans les études sur la récidive de 2006 et 200030. 

Les données sur les antécédents criminels des adultes et des adolescents31 ont été obtenues auprès 
du Centre d’information de la police canadienne (CIPC), par l’entremise de la GRC. 

Les contrevenants qui ont participé à un programme de la SJA, indépendamment du fait qu’ils 
l’aient ou non mené à son terme, sont désignés dans le présent document « participants à un 
programme ». Les contrevenants qui ont été renvoyés à un programme de la SJA, mais qui n’y 
ont pas participé sont désignés « membres du groupe témoin ». Le comportement criminel est 
quant à lui défini en termes d’actes criminels ayant entraîné une condamnation (ou une 
déclaration de culpabilité dans le cas des adolescents)32. 

Aux fins de l’étude, la récidive est définie comme une condamnation pénale prononcée après que 
le délinquant ait suivi un programme. Le CIPC dispose de tous les renseignements sur 
l’inculpation, mais en restreignant la définition de la récidive aux condamnations prononcées, on 
est assuré que l’infraction a bel et bien été commise. Au moyen de la date d’échéance du 
programme comme point de référence, on a été en mesure de recenser les condamnations qui ont 

                                                 
30 L’avantage de recourir au modèle de Cox tient à ce qu’il permet à la fois d’analyser les variables intermédiaires 

(les « covariables ») et de fournir une estimation quantitative de l’incidence de chaque covariable sur la 
probabilité de récidive. Les modèles des moindres carrés ordinaires ou la régression logistique ne conviennent pas 
dans le cas de censures à droite des données. Un autre groupe de modèles comprend le modèle de durée de survie 
accélérée (AFT), mais dans ce groupe, les modèles sont moins souples et souvent perçus comme moins  robustes 
que le modèle de Cox.  

31 Conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les renseignements ont été 
communiqués après avoir obtenu l’autorisation du tribunal (délinquants de moins de 18 ans). 

32  Dans le présent rapport, « condamnation » désigne la condamnation en vertu du Code criminel ou la  
« déclaration de culpabilité » en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 
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été prononcées soit avant le début d’un programme, soit après sa clôture33. Dans la droite ligne 
des pratiques antérieures, les infractions relatives à l’administration de la justice (notamment la 
violation des conditions de probation, le défaut de comparution, etc.) ont été exclues des 
antécédents individuels d’infraction. Il a été argumenté que ces types d’infractions ne sont pas 
des infractions sous-jacentes et pourraient ne pas présenter le même niveau de gravité que les 
autres types d’infractions. 

Conformément à l’approche adoptée pour les études de 2000 et 2006, une infraction perpétrée 
pendant la participation au programme n’était pas considérée comme une condamnation après le 
programme; généralement, le CIPC date l’infraction en utilisant la date à laquelle elle est réputée 
avoir été commise et, dans certains cas, des incertitudes apparaissent autour de la date à laquelle 
ces infractions ont été effectivement commises. Des préposés à l’encodage ont vérifié 
manuellement si les infractions commises à l’époque de la participation à un programme 
tombaient dans la catégorie antérieure ou postérieure à un programme. 

Aux fins de l’analyse, la période de temps écoulée entre la clôture d’un programme et la 
condamnation ou, si tel n’est pas le cas, entre la clôture du programme et la fin de la période 
d’observation (31 décembre 2010), a fait l’objet d’une modélisation statistique. Ce temps écoulé 
a fait l’objet d’une modélisation statistique à titre de fonction de l’âge, du sexe, et du nombre de 
condamnations avant le programme (les variables intermédiaires) et la participation, ou non-
participation à un programme de la SJA. L’échantillon a été analysé dans son ensemble aux fins 
du présent rapport, bien que nous ayons également mené des analyses à l’échelle provinciale et 
des programmes, lorsque l’échantillon était suffisamment important.  

Contraintes méthodologiques 

La participation à la présente étude se faisait de façon volontaire; par conséquent, les 
25 programmes disposés à participer ne peuvent pas être considérés de façon aléatoire pour la 
sélection, du fait qu’ils ont convenu de participer, contrairement à de nombreux autres qui ont 
décliné cette offre. En outre, seuls les programmes des provinces et des territoires dont les 
représentants avaient signé une entente formelle avec le ministère de la Justice à l’appui de cette 
étude étaient invités à participer. 

Le concept quasi-expérimental utilisé dans le cadre de cette étude ne permettait pas l’utilisation 
d’un groupe témoin aléatoire d’individus n’ayant pas participé à un programme, et il ne 
permettait pas non plus de sélectionner de façon aléatoire les individus qui avaient participé à un 
programme. Il est à prévoir que les deux groupes affichent des écarts de caractéristiques, vu les 
                                                 
33 Dans les cas où les responsables de programme ne disposaient que de la date de début du programme, on a 

supposé que celui-ci avait pris fin trois mois plus tard. 
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raisons de leur participation ou de leur non-participation à un programme. Par exemple, 
l’exclusion d’un programme pourrait avoir été le résultat des circonstances de l’infraction, des 
antécédents criminels ou des questions d’attitude. Une simple comparaison de l’expérience de la 
récidive chez les participants à un programme avec les non-participants risquerait d’entraîner des 
erreurs d’interprétation dans de telles circonstances, étant donné qu’il est possible que les 
caractéristiques qui font que les contrevenants participent aux programmes de justice 
communautaire financés par la SJA les prédisposent également à des taux de récidive inférieurs, 
comparés aux contrevenants qui ont été renvoyés dans ces programmes, mais qui n’y ont pas 
participé. 

Ce concept quasi-expérimental laisse ouverte la probabilité d’une partialité lors de la sélection, 
dans les résultats obtenus. Le fait que le groupe témoin consiste en renvois dans ce programme 
de contrevenants qui finalement n’y ont pas participé, augmente la probabilité d’une partialité 
lors de la sélection, dans l’analyse. L’étude des différences dans les caractéristiques entre les 
deux groupes révèle certaines différences significatives statistiquement, bien que pas 
nécessairement dans la direction attendue (par exemple, les membres du groupe témoin tendent à 
être légèrement plus âgés, mais comptent relativement moins de condamnations antérieures pour 
certains types d’infractions).  

Ce problème a été atténué dans une certaine mesure grâce à l’utilisation de l’analyse de 
régression qui tenait compte de ces différences, mais la capacité pour ce faire était freinée par 
des limites au niveau des données disponibles au sujet des individus qui composaient 
l’échantillon. Nous étions contraints de ne prendre en compte et de ne vérifier que l’âge des 
individus, leur sexe et leur casier judiciaire. Ceci nous a permis de tenir compte dans l’analyse 
des écarts sous-jacents relativement aux caractéristiques des délinquants qui viennent corroborer 
les comportements criminels (mais qui n’en sont pas à l’origine); de cette façon, les taux de 
récidive chez les participants aux programmes comme chez les non-participants ont été comparés 
de sorte à isoler toute incidence cumulative attribuable au programme lui-même. 

Constatations 

Les participants et les membres du groupe témoin avaient certaines caractéristiques en commun, 
mais affichaient aussi des différences importantes. Ainsi, les membres du groupe témoin 
tendaient à avoir moins de condamnations antérieures et à être légèrement plus âgés34. Ces 
différences sont présentées dans le tableau 8. 

                                                 
34 Ces différences s’expliquent peut-être par de la partialité lors de la sélection (c’est-à-dire que les caractéristiques 

d’un délinquant peuvent influer sur l’acceptation à un programme de la SJA ou la décision d’en suivre un ou 
encore le refus d’y participer). 
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 Tableau 8 : Caractéristiques des contrevenants dans l’étude sur la récidive de la SJA 
 Participants à un 

programme 
(n = 4 570) 

Groupe témoin 
(n = 571) 

Échantillon total 
(N = 5 141) 

Nombre de déclarations antérieures de 
culpabilité (%) 
Drogue 
0 
1 à 5 
6 ou plus 
Moyenne  

Avec violence 
0 
1 à 5 
6 ou plus 
Moyenne 

Sans violence 
0 
1 à 5 
6 ou plus 
Moyenne 
 

 

94,9 
4,9 
0,2 

0,09 

 
81,5 
15,1 
3,4 

0,65 

 
74,5 
18,0 
7,5 

1,40 

 

96,5 
3,3 
0,2 

0,06 

 
82,3 
15,8 
1,9 

0,45 

 
70,7 
20,5 
8,8 

1,53 

 

95,1 
4,7 
0,2 

0,09 

 
81,6 
15,2 
3,2 

0,63 

 
74,1 
18,3 
7,7 

1,41 

Année d’achèvement du programme (%) 
1997-1999 
2000-2003 
2004-2007 
2008-2010 
 

 
12,0 
33,7 
48,0 
6,3 

 
17,3 
39,2 
40,5 
3,0 

 
12,6 
34,3 
47,2 
6,0 

Âge à l’achèvement du programme (%)35 
Moins de 17 ans 
18 à 24 ans 
25 à 34 ans 
35 à 44 ans 
45 ans et plus 
Moyenne 
 

 
12,6 
42,2 
22,0 
14,1 
9,2 
27 

 
0,2 

51,8 
25,2 
14,2 
8,6 
28 

 
11,2 
43,2 
22,3 
14,1 
9,1 
27 

Sexe (%) 
Homme 
Femme 
 

 
58,0 
42,0 

 
56,2 
43,8 

 
57,8 
42,2 

Province (%) 
Nouveau-Brunswick 
Nouvelle-Écosse 
Ontario 
Saskatchewan 
Colombie-Britannique 

 
3,4 
1,0 

28,0 
64,8 
3,9 

 

 
0,0 
0,0 
0,0 

100,0 
0,0 

 
3,0 
0,9 

24,9 
67,8 
3,4 

                                                 
35 Pour le groupe témoin, l’âge et l’achèvement du programme au cours des trois mois suivant le renvoi au 

programme. 
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Quatre covariables ont été prises en compte dans l’analyse de survie : la participation à un 
programme financé par la SJA, le nombre de condamnations antérieures, le sexe (homme, 
femme) et l’âge. Les résultats de l’analyse de régression pour l’analyse à l’échelle nationale sont 
présentés dans le tableau 9. Ces résultats montrent que le modèle global était statistiquement 
significatif, ce qui permet de conclure que l’ensemble des covariables (participation à un 
programme de la SJA, âge, sexe et nombre de condamnations antérieures) est significativement 
corrélé à la probabilité de récidive dans le temps. 

Tableau 9 : Modèle de régression de Cox – Résultats à l’échelle nationale (N = 5 141) 

Variable 

Estimation 
du 

coefficient 

Erreur- 
type Chi-carré Valeur P 

Ratio de 
risque (eβ) 

Participation à la SJA 
(comparaison : 0 ; programme : 1) - 0,553 0,068 66,18 < 0 ,0001 0,57 

Sexe 
(Femme : 0; Homme : 1) 0,275 0,053 27,23 < 0,0001 1,32 

Âge 
(années) - 0,031 0,003 123,08 < 0 ,0001 0,97 

Condamnations antérieures – 
drogues (nombre) 0,019 0,043 0,19 0,6634 1,02 

Condamnations antérieures – Avec 
violence (nombre) 0,088 0,009 85,86 < 0 ,0001 1,09 

Condamnations antérieures – Sans 
violence (nombre) 0,041 0,005 73,84 < 0 ,0001 1,04 

 
Nombre de récidivistes : 1 635 
Nombre de non-récidivistes (« censure à droite ») : 3 506 
Test séquentiel de Wald sur l’importance du modèle : 620,8  (p < 0,0001) 
Degrés de liberté : 6 

 

Ces résultats semblent indiquer que la probabilité de récidive dans le temps est corrélée à chaque 
covariable, toutes les autres covariables étant constantes par ailleurs. Plus remarquablement, aux 
fins de la présente étude, la participation à un programme de la SJA était significativement 
corrélée à une plus faible probabilité de récidive36. 

 

                                                 
36  Le ratio de risque est interprété comme étant l’écart procentuel, pour chaque changement unitaire de la 

covariable, applicable à la probabilité de récidive. 
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Dans le modèle de Cox, la variable de censure est la récidive (non-récidive, récidive), et la 
variable dépendante est le temps écoulé entre l’achèvement de la participation d’un participant à 
un programme et la perpétration d’une nouvelle infraction ou la fin de l’étape de la collecte de 
données. Les résultats présentés dans le graphique 2 et le tableau 10 illustrent le pourcentage 
cumulatif des contrevenants qui ont récidivé pendant la période d’observation, par participation 
aux programmes (l’analyse qui a produit ces résultats tenait compte des différences d’âge, de 
sexe, et du nombre de condamnations antérieures entre le groupe de participants et le groupe 
témoin) :  

   

Graphique 2 : Taux moyen de récidive de la SJA 
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Tableau 10 : Taux moyen de récidive de la SJA 

Temps écoulé après avoir participé à 
un programme 

Pourcentage cumulatif des récidivistes 
Participants Groupe témoin 

1 an 10,9 18,2 
2 ans 17,6 28,5 
3 ans 22,0 35,1 
4 ans 24,8 39,1 
5 ans 27,2 42,4 
6 ans 28,7 44,5 
7 ans 30,4 46,7 
8 ans 32,0 48,8 

Nota : Les taux de récidive sont calculés en fonction du modèle des risques proportionnels et sont fondés sur les 
caractéristiques moyennes de l’échantillon national :  

 nombre de déclarations antérieures de culpabilité – drogue (moyenne = 0,09)  
 nombre de déclarations antérieures de culpabilité – avec violence (moyenne =0,63) 
 nombre de déclarations antérieures de culpabilité – sans violence (moyenne =1,41) 
 âge (moyenne = 27 ans)  
 équilibre entre hommes et femmes (0,58) 

 

Les taux de récidive se sont révélés nettement inférieurs pour les personnes ayant suivi un 
programme: 

• Après un an, 18,2 % des membres du groupe témoin avaient récidivé, comparés à 10,9 % 
des participants aux programmes de la SJA. 

• Après quatre ans, 39,1 % des membres du groupe témoin avaient récidivé, comparés à 
seulement 24,8 % des participants aux programmes de la SJA.  

• Après huit ans, 48,8 % des membres du groupe témoin avaient récidivé, comparés à 
32,0 % des participants aux programmes de la SJA. 

Bien qu’il convienne d’interpréter ces résultats avec prudence, compte tenu des limites 
méthodologiques décrites dans la section 3.5, ceux-ci révèlent néanmoins que les programmes 
financés par la SJA correspondent aux résultats prévus à long terme en matière de réduction de la 
criminalité. Ces conclusions s’alignent sur les résultats des études sur la récidive menées en 2000 
et 2006. Les différences entre la probabilité de récidive pour les participants aux programmes de 
la SJA et les non-participants sont particulièrement prononcées pendant les années qui suivent 
immédiatement les programmes, mais les effets cumulatifs, même après huit ans, demeurent. 
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Conclusions 

Un résultat escompté de la SJA est que la Stratégie contribue à la réduction des taux de 
victimisation, de criminalité et d’incarcération parmi les Autochtones participant à des 
programmes financés par la SJA. Un indicateur permettant de mesurer l’efficacité de la SJA par 
rapport à cet objectif concerne le taux de criminalité et celui de récidive des contrevenants qui 
participent aux programmes de justice communautaire financés par la SJA. L’un des objectifs de 
la SJA est de réduire le taux de récidive chez les contrevenants qui ont participé à des 
programmes communautaires financés par la SJA. 
 
Les analyses présentées dans le présent rapport ont été menées en vue d’évaluer s’il est possible 
d’établir un lien mesurable entre la participation à un programme de justice communautaire et la 
probabilité de récidive. Dans l’ensemble, les constatations étayent avec force l’hypothèse d’un 
tel lien. Plus remarquablement, à l’échelle nationale, provinciale et des programmes, les 
contrevenants qui avaient été dirigés vers un programme de la SJA, mais n’y avaient pas 
participé, avaient plus de chance de récidiver, comparés aux délinquants qui ont participé à un 
programme de la SJA. En outre, il est logique de déduire de ce résultat que le taux 
d’incarcération a fléchi dans une même proportion, quoique cet élément n’ait pas été mesuré 
dans le cadre de cette étude. 
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Évaluation sommative de la                                                              
Stratégie de la justice applicable aux Autochtones 

 
Inventaire des questions d’entrevue 

 
 
Nous vous remercions de participer à l’évaluation de la Stratégie de la justice applicable aux 
Autochtones (SJA). Dans le cadre de l’évaluation de l’impact de la SJA, nous aimerions 
connaître votre point de vue au sujet de la pertinence et du rendement de la SJA. Votre 
contribution au processus d’évaluation nous est d’une grande utilité. 

La présente entrevue durera environ 45 minutes, selon vos fonctions à l’égard de la SJA. 
Toutes les conclusions seront présentées sous forme agrégée, et vos réponses seront traitées 
de manière confidentielle par la Division de l’évaluation du ministère de la Justice. 

A) COORDONNÉES 
 
 

Nom du répondant  

Numéro de téléphone  

Poste ou organisme  

Date de l’entrevue  

 
B) PARTICIPATION À LA STRATÉGIE EN MATIÈRE DE JUSTICE 

APPLICABLE AUX AUTOCHTONES 
 
1. Quel est votre rôle en ce qui  a trait à la SJA?       
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C) RENDEMENT 
 
C1 : Subventions et contributions  

 
(Passez à C2 si vous n’œuvrez pas dans ce groupe d’activités) 

L’objet de cette section est d’établir la mesure dans laquelle le Fonds pour les programmes 
de justice communautaire et le Fonds de renforcement des capacités contribuent à l’atteinte 
des résultats escomptés de la SJA. 

1. Comment le financement fourni par le biais du Fonds de renforcement des capacités a-
t-il permis de renforcer la capacité des collectivités à mettre en œuvre des programmes 
de justice communautaire ainsi que d’autres services de justice dans les collectivités?  
              
              
               

Veuillez donner des exemples concrets.        
             
              

 

2a.  Quels aspects du Fonds de renforcement des capacités sont particulièrement positifs? 
             
             
              

2b. Quelles difficultés sont liées à l’administration du Fonds de renforcement des 
capacités?           
              

2c.  Quels aspects du Fonds de renforcement des capacités pourraient être améliorés?  
             
              

 Comment ces aspects pourraient-ils être améliorés?      
             
              

 
3. Dans quelle mesure le financement alloué dans le cadre du Fonds pour les programmes 

de justice communautaire a-t-il permis d’obtenir les résultats suivants : 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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3a.  Accès accru et meilleure participation aux programmes de justice communautaire et à 
d’autres services de justice communautaire adaptés aux besoins des Autochtones?  
             
             
              

 Veuillez donner des exemples concrets.        
             
              

3b.  Intervention accrue des collectivités autochtones dans l’administration locale de la 
justice?           
             
              

Veuillez donner des exemples concrets.        
             
              

3c.  Intégration des valeurs culturelles des Autochtones au système de justice canadien?  
             
              

 Veuillez donner des exemples concrets.        
             
              

4a. Quels aspects du Fonds pour les programmes de justice communautaire sont 
particulièrement positifs?          
             
              

4b. Quelles ont été les difficultés liées à l’administration du Fonds pour les programmes 
de justice communautaire?          
             
              

4c. Quels aspects du Fonds pour les programmes de justice communautaire pourraient 
être améliorés?           
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Comment ces aspects pourraient-ils être améliorés?      
             
              

C2 : Direction de la justice applicable aux Autochtones  
 
(Passez à C3 si vous n’œuvrez pas dans ce groupe d’activités) 

 
1.  Quelles activités importantes ont été réalisées par la Direction de la justice applicable 

aux Autochtones (DJA) au cours des cinq dernières années?     
             
             
             
              

2. Quelles ont été les principales difficultés en ce qui a trait à la réalisation des activités 
de la DJA?           
            
            
             

 
3. Quelles activités de la DJA sont particulièrement concluantes?     

            
            
             

 
4.  Quelles activités de la DJA pourraient être améliorées?      

            
            
             

4a. Comment pourraient-elles être améliorées?       
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5. Les activités de la DJA ont-elles eu des résultats imprévus ou des effets involontaires 
(positifs ou négatifs)?          
             
             
             
              

 
6.  Selon vous, la DJA dispose-t-elle des ressources appropriées pour favoriser l’atteinte 

des résultats escomptés de la SJA (renforcement des capacités des collectivités à 
mettre en œuvre des programmes de justice communautaire et d’autres services de 
justice dans la collectivité; accès et participation aux programmes de justice 
communautaire et autres services de la collectivité adaptés aux besoins des 
Autochtones; participation accrue des collectivités à l’administration locale de la 
justice; meilleure intégration des valeurs culturelles autochtones dans 
l’administration de la justice canadienne; contribution à la réduction des taux de 
criminalité et d’incarcération dans les collectivités dotées de programmes de la SJA, 
et à des collectivités autochtones plus sécuritaires et plus saines lorsque des 
programmes de la SJA sont en place)? 

 
 Oui        Non        Ne sait pas 

 
6a. Si la réponse est non, veuillez expliquer.        

             
             
             
 _______            

 
C3 : Groupe Droit des Autochtones et politiques stratégiques  

 
(Passez à C4 si vous n’œuvrez pas dans ce groupe d’activités) 
 

1. Quelles importantes initiatives (activités, présentations, communications, etc.) le 
groupe du Droit des Autochtones et politiques stratégiques (DAPS) a-t-il réalisées 
pour appuyer la SJA ces cinq dernières années?       
             
             
              

1a.  Lesquelles de ces initiatives du groupe du DAPS sont particulièrement concluantes?  
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2.  Quelles initiatives du groupe du DAPS pourraient être améliorées?    
             
             
             
  

2a. Comment pourraient-elles être améliorées?       
             
             
             
  

3. A-t-on observé des résultats ou des incidences imprévus (positifs ou négatifs) associés 
au rôle politique du groupe du DAPS?        
             
             
             
  

4. Les communications et la coordination entre la DJA et le groupe du DAPS suffisent-
elles à appuyer l’atteinte des résultats escomptés de la SJA (renforcement des 
capacités des collectivités à mettre en œuvre des programmes de justice 
communautaire et d’autres services de justice dans la collectivité; accès et 
participation aux programmes de justice communautaire et autres services de la 
collectivité adaptés aux besoins des Autochtones; participation accrue des 
collectivités à l’administration locale de la justice; meilleure intégration des valeurs 
culturelles autochtones dans l’administration de la justice canadienne; contribution à 
la réduction des taux de criminalité et d’incarcération dans les collectivités dotées de 
programmes de la SJA, et à des collectivités autochtones plus sécuritaires et plus 
saines lorsque des programmes de la SJA sont en place)? 

 
 Oui        Non        Ne sait pas 

 
4a. Veuillez expliquer.           
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C4 : Groupe de travail fédéral-provincial-territorial (FPT) sur la SJA  
 
(Passez à D si vous n’œuvrez pas dans ce groupe d’activités) 
 
1. Quels aspects du Groupe de travail FPT sur la SJA sont particulièrement positifs?  

            
            
             

 
2. Quels aspects du Groupe de travail FPT sur la SJA pourraient être améliorés?  

  
  
  
  
   

2a.    Comment ces aspects pourraient-ils être améliorés?   
  
  
   
 

3. Le Groupe de travail FPT sur la SJA ou ses activités ont-ils eu des résultats imprévus 
ou des effets involontaires (positifs ou négatifs)? Si oui, quels étaient-ils?   
             
             
             
  

 

D) EFFICACITÉ ET ASPECTS ÉCONOMIQUES DE LA SJA 
1.  À votre avis, est-ce que le niveau de financement alloué dans le cadre du Fonds pour 

les programmes de justice communautaire suffit pour appuyer l’atteinte du principal 
objectif de la SJA, soit une intervention accrue des collectivités autochtones dans 
l’administration locale de la justice, afin de réduire les taux de victimisation, de 
criminalité et d’incarcération dans les populations autochtones des collectivités où 
sont mis en œuvre les programmes de la SJA? 

 
 Oui        Non        Ne sait pas 

 
1a. Si la réponse est non, veuillez expliquer.        
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2.  À votre avis, est-ce que le niveau de financement alloué dans le cadre du Fonds de 
renforcement des capacités suffit pour appuyer l’atteinte du principal objectif de la 
SJA, soit une intervention accrue des collectivités autochtones dans l’administration 
locale de la justice, afin de réduire les taux de victimisation, de criminalité et 
d’incarcération dans les populations autochtones des collectivités où sont mis en 
œuvre les programmes de la SJA? 

 
 Oui        Non        Ne sait pas 

 
2a. Si la réponse est non, veuillez expliquer.        

            
            
             

 
3. Est-ce que les activités de la DJA et du groupe du DAPS appuient l’atteinte des 

résultats escomptés de la SJA de façon complémentaire, ou observe-t-on une 
duplication des activités des deux groupes? Veuillez expliquer.     
            
            
             

 
4.  Certains aspects de la SJA pourraient-ils être mis en œuvre de façon plus efficace?  

Si oui, veuillez expliquer.          
            
             

 
E)  AUTRES 
 
1. Dans quelle mesure les recommandations suivantes, formulées lors de la dernière 

évaluation à mi-mandat, pourraient-elles être appliquées? 
• Conclusion d’ententes de financement pluriannuelles      

            
            
             

• Adoption d’une stratégie de communication       
            
            
             

• Établissement d’une base de données nationale sur les programmes    
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• Clarification des critères d’évaluation et de sélection utilisés pour le Fonds de 
renforcement des capacités          
            
             

• Accueil d’un nombre suffisant de coordonnateurs régionaux et création d’une 
équipe stable           
            
             

 
2. Avez-vous des commentaires à ajouter au sujet de la SJA?    

            
            
             

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 





 

 

ANNEXE C : 
Méthodologie appliquée aux séances de groupe des études de cas 
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1. Prière d’ouverture/mot de bienvenue 
 
Les représentants locaux de la SJA et le représentant de l’équipe DC/JRI souhaiteront la 
bienvenue aux participants et leur fourniront des renseignements de base à propos du projet 
d’étude de cas. Le formulaire de consentement sera vérifié et tous les participants devront tout 
d’abord le signer. On leur présentera ensuite le processus des séances de groupe. 

2. Outil d’évaluation Waawiyeyaa 

L’outil d’évaluation Waawiyeyaa leur sera ensuite présenté. Il y aura des dépliants, du papier et 
des crayons, des exemples d’histoires, des questions pour chaque personne, ainsi que des 
magnétophones numériques. Les organisateurs expliqueront le processus. Les participants 
prendront connaissance d’un DVD expliquant l’outil d’évaluation. Les questions de la séance 
seront posées et les questions pré-affichées seront indiquées au tableau à feuilles volantes. Les 
participants commenceront à consigner leur histoire et l’animateur se promènera dans la pièce 
pour offrir de l’aide (notamment pour mettre l’histoire sur papier, pour écouter l’histoire racontée 
de vive voix, pour encourager d’autres personnes à faire un dessin illustrant leur expérience dans 
le cadre du programme). Les questions abordées dans le cadre de l’outil d’évaluation 
Waawiyeyaa sont les suivantes : 
 

1. Veuillez nous raconter votre histoire telle que vous vous la remémorez, en remontant 
à l’époque précédant votre participation au programme et au moment où votre histoire 
a commencé, et décrivez la situation de crise ou le défi qui vous a amené à participer 
au programme. Pensez à votre état d’esprit, a vos émotions, à votre état physique et 
de quelle façon le programme vous a aidé à établir un meilleur équilibre dans votre 
vie en répondant à vos besoins spirituels, émotionnels, psychologiques et physiques. 

2. Si vous êtes un membre de la famille, nous aimerions que vous nous racontiez votre 
vie avant que la personne participe au programme, décrivez votre état d’esprit, vos 
émotions et votre état physique puis expliquez-nous l’influence du programme sur 
votre état d’esprit et votre état physique et psychologique par suite de la participation 
d’un membre de votre famille (et peut-être également par votre participation au 
programme). 

3. Si vous avez participé au programme, indiquez-nous de quelle façon le programme a 
aidé les membres de votre famille, soit en vous accompagnant, soit par suite de votre 
participation au programme. 

3. Pause 
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4. Séance de groupe autour des symboles emblématiques 

Les séances de groupe encourageront une participation active grâce à un processus comportant 
trois étapes. 

Étape 1 : Séance de remue-méninges (15 minutes) 
 

Les participants recevront un document renfermant les six questions et l’animateur 
lira ces six questions à haute voix. Les participants auront cinq à dix minutes pour 
échanger leurs idées à propos de chacun des sujets. À cette étape, on encouragera les 
participants à commenter au moins deux des six questions sur des feuillets 
autoadhésifs. 
 

Étape 2 :Circulation dans la pièce (10 minutes) 
 
Les six questions de la séance de groupe sont inscrites sur un feuillet autoadhésif 
distinct et ces feuillets sont apposés autour de la pièce. 
 
(1) Les participants sont invités à se promener dans la pièce et à « coller » leurs 

réponses aux questions affichées. 

(2) Les participants sont invités à lire les réponses des autres participants et à cocher 
les commentaires ou les mots clés qui s’appliquent à leur situation personnelle. Si 
le groupe est suffisamment gros, ce niveau de quantification sera effectué à main 
levée, au cours de l’étape « vérification et clarification ». 

(3) Au cours de cette étape, l’animateur se promène dans la pièce pour venir en aide 
aux participants et pour inscrire leurs réponses sur les feuillets autoadhésifs et les 
apposer au besoin, pour écouter un participant qui voudrait raconter son histoire 
de vive voix, pour prendre des notes ou pour encourager d’autres personnes à 
faire un dessin, ou pour indiquer de quelle façon le programme leur a été utile. 

Étape 3 : Vérification et clarification (60 minutes) 
 
Tous les participants participent à la troisième étape, qui sera menée par l’animateur. 
L’animateur organisera de façon thématique les commentaires et les réponses. La 
discussion sera centrée sur des détails supplémentaires et des précisions concernant 
les commentaires des participants à chaque question, de façon à déterminer s’il y a 
consensus relativement à un thème (signalé couramment). L’animateur pose des 
questions d’approfondissement pour déterminer : 
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• Si la réussite ou les problèmes sont associés à des soins de santé 
traditionnels ou non; 

• Si l’expérience positive ou négative est attribuable à des problèmes 
d’accès ou s’il s’agit d’une perception quant à la qualité ou à la 
pertinence des soins. 

 
5. Prendre rendez-vous avec ceux qui préfèrent une entrevue en tête-à-tête 
 
6. Mot de la fin 





 

 

ANNEXE D : 
Enquête en ligne auprès des représentants des services de police                           

et de la Couronne 

 





 

 

 

Introduction 
 

La présente enquête en ligne est administrée pour le compte de la Division de l’évaluation du 
ministère de la Justice par Malatest & Associates, cabinet spécialisé de recherche, dans le cadre 
de l’évaluation de la Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones (SJA). La SJA 
appuie les programmes à frais partagés qui sont élaborés et gérés en partenariat avec les 
collectivités autochtones, les provinces et les territoires. Il y a quatre genres de programmes que 
les collectivités autochtones peuvent élaborer et offrir dans le cadre de la SJA, soit : des 
programmes de déjudiciarisation ou mesures de rechange, la détermination des peines par la 
collectivité, des programmes de médiation et des programmes de justice offerts par les tribunaux 
et de justice communautaire. 

La présente enquête est une composante de l’évaluation, qui inclut d’autres activités de recherche 
pour nous aider à mieux comprendre le niveau de sensibilisation du système de justice pénale 
quant aux programmes de justice communautaire et dans quelle mesure ils répondent aux besoins 
des collectivités autochtones. De façon générale, l’étude explore l’efficacité de la SJA. 

Votre participation est volontaire, mais elle est importante car elle nous aidera à évaluer 
l’efficacité des programmes de justice communautaire. Les renseignements que vous nous 
fournirez seront utilisés exclusivement aux fins de l’évaluation. Les répondants ne seront pas 
identifiés et aucun commentaire ne sera attribué à une personne en particulier dans le rapport 
d’évaluation. 

Nous apprécions votre contribution et nous vous remercions à l’avance de votre participation. 

 
 

Il vous faudra environ 15 minutes pour répondre aux questionnaires. 

 

 
 

Veuillez indiquer si vous êtes policier ou procureur de la Couronne provinciale. 
 Policier 
 Procureur de la Couronne provinciale 

 

 

 



Division de l’évaluation 

108 

1. Dans quelle province/territoire exercez-vous? 
 Alberta 
 Colombie-Britannique 
 Manitoba 
 Nouveau-Brunswick 
 Terre-Neuve-et-Labrador 
 Territoires du Nord-Ouest 
 Nouvelle-Écosse 
 Nunavut 
 Ontario 
 Île-du-Prince-Édouard 
 Québec 
 Saskatchewan 
 Yukon 

 
2. Veuillez indiquer les communautés que vous avez desservies depuis 2007. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. Avez-vous connaissance de programmes de justice applicable aux Autochtones, de mesures 
de déjudiciarisation/mesures de rechange, de sanctions communautaires, de médiation et de 
programmes de justice dans les tribunaux ou les communautés dispensés dans les 
collectivités que vous servez? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. a) Est-ce que vous aiguillez des personnes vers l’un des programmes choisis en réponse à 
la question 3? 

 Oui, souvent 
 Oui, parfois 
 Oui, rarement 
 Jamais 
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b) De façon générale, dans quels cas aiguillez-vous (ou non) des contrevenants autochtones 
vers des programmes de justice communautaire? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. a) Avez-vous déjà participé à l’un des programmes de justice applicable aux Autochtones 
offerts dans les collectivités que vous desservez, notamment des conseils de détermination 
de la peine, des événements/cérémonies spéciaux ou des ateliers de sensibilisation de la 
collectivité? 

 Oui, souvent 
 Oui, parfois 
 Oui, rarement 
 Jamais [passez à la question 5c] 

 
b) Si oui, quels programmes? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

c) Si la réponse est jamais, pourquoi n’avez-vous jamais participé à de tels programmes?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. À votre connaissance, dans quelle mesure les programmes communautaires de justice 
applicable aux Autochtones touchent les contrevenants autochtones sur votre territoire? 

 Dans une grande mesure 
 Dans une certaine mesure 
 Pas du tout 
 Ne sait pas 

 
7. De façon générale, que pourrait-on faire pour que les programmes de justice communautaire 

applicables aux Autochtones soient plus pertinents pour les contrevenants et les collectivités 
autochtones? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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8.  a) A-t-on toujours besoin (de manière continue) de programmes de justice applicable aux 
Autochtones sur votre territoire? 

 Dans une grande mesure 
 Dans une certaine mesure 
 Pas du tout 
 Ne sait pas 

 

b) Veuillez expliquer votre réponse : 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
9.  Avez-vous des commentaires additionnels à ajouter? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Merci d’avoir pris le temps de participer. 



 

 

 

 

ANNEXE E :                                                                           
Références 

 





 

 

Bureau de l’enquêteur correctionnel, De bonnes intentions… des résultats décevants : Rapport 
d’étape sur les services correctionnels fédéraux pour Autochtones, 2010. 

 
Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, 

Fascicule 13 - Témoignages du 20 octobre 2010. 
 
Fonds de la Stratégie de la justice applicable aux Autochtones : Contributions, modalités. 
 
Justice Canada, Évaluation à mi-mandat de la Stratégie de la justice applicable aux Autochtones, 

rapport final, octobre 2010. 
 
Justice Canada, Évaluation de l’incidence de la stratégie de justice applicable aux Autochtones 

sur le taux de récidive, juillet 2006. 
 
Justice Canada, Évaluation finale, Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones, 

octobre 2000. 
 
Justice Canada, Les coûts de la criminalité au Canada, 2008.  
 
Justice Canada, Pouvoir discrétionnaire de la police à l’égard des jeunes contrevenants, 2003. 
 
Justice Canada, Rapport sur les plans et les priorités, 2007-2008. 
 
Justice Canada, Rapport sur les plans et les priorités, 2009-2010. 
 
Justice Canada, Rapport sur les plans et les priorités, 2010-2011. 
 
Justice Canada, Rapport sur les plans et les priorités, 2011-2012. 
 
Justice Canada, Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones – Cadre de gestion et 

de responsabilisation axé sur les résultats, 2007. 
 
Justice Canada, Communiqué de presse, Le ministre de la Justice annonce l’octroi de 40 millions 

de dollars supplémentaires à l’appui de la justice autochtone traditionnelle, 
18 août 2008. 

 
Service correctionnel du Canada, Direction de la recherche, Profil des délinquants autochtones 

incarcérés dans un pénitencier fédéral ou purgeant leur peine dans la collectivité, 2009. 
 
Service correctionnel du Canada, FORUM - Recherche sur l’actualité correctionnelle, 14(3), 

2009. 
 
Statistique Canada, L’aide juridique au Canada : statistiques sur les ressources et le nombre de 

cas, 2008-2009, 2010. 
 
Statistique Canada, La victimisation avec violence chez les Autochtones dans les provinces 

canadiennes, 2009, 11 mars 2011. 



Division de l’évaluation 

114 

 
Statistique Canada, La victimisation criminelle au Canada, 2009, Juristat, été 2010. 
 
Statistique Canada, Le Quotidien, Les Autochtones comme victimes et auteurs de crimes, 

6 juin 2006.  
 
Statistique Canada, Les services communautaires et le placement sous garde des jeunes au 

Canada, 2008-2009, Juristat 30(1), printemps 2010. 
 
Statistique Canada, L’incarcération des Autochtones dans les services correctionnels pour 

adultes, Juristat 29(3), juillet 2009. 
 
Statistique Canada, Services correctionnels pour adultes au Canada, 2008-2009, Juristat, 

automne 2010. 
 



Évaluation de la Stratégie en matière de 
justice applicable aux Autochtones 

Décembre 2016 

Préparé par : Division de l’évaluation - Direction générale des services ministériels 

11.1.7



 
Le contenu de cette publication ou de ce produit peut être reproduit en tout ou en 
partie, par quelque moyen que ce soit, sous réserve que la reproduction soit effectuée 
uniquement à des fins personnelles ou publiques, mais non à des fins commerciales, 
et cela sans frais ni autre permission, à moins d’avis contraire. 

 
On demande seulement : 

 
de faire preuve de diligence raisonnable en assurant l’exactitude du matériel 
reproduit; 

 
d’indiquer le titre complet du matériel reproduit et le nom de l’organisation 
qui en est l’auteur; 

 
d’indiquer que la reproduction est une copie d’un document officiel publié par 
le gouvernement du Canada et que la reproduction n’a pas été faite en 
association avec le gouvernement du Canada ni avec l’appui de celui-ci. 

 
La reproduction et la distribution à des fins commerciales est interdite, sauf avec la 
permission écrite du ministère de la Justice du Canada.  Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec le ministère de la Justice du Canada à 
l’adresse  www.justice.gc.ca. 

 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada 
représentée par le ministre de la Justice et procureur général du Canada, 2017 
 
 
ISBN 978-0-660-07109-1 
No de cat. J2-435/2016F-PDF 





 

 

TABLE DES MATIÈRES 

SOMMAIRE ................................................................................................................................... i 

1.  OBJET ET PORTÉE DE L’ÉVALUATION ....................................................................... 1 
1.1.  Objet de l’évaluation ......................................................................................................... 1 
1.2.  Enjeux de l’évaluation ...................................................................................................... 1 

2.  PROFIL DE LA STRATÉGIE EN MATIÈRE DE JUSTICE APPLICABLE AUX 
AUTOCHTONES ................................................................................................................... 3 
2.1.  Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones ............................................. 3 
2.2.  Population(s) cible(s) ........................................................................................................ 4 
2.3.  Intervenants ....................................................................................................................... 4 
2.4.  Gouvernance ..................................................................................................................... 7 
2.5.  Ressources......................................................................................................................... 8 
2.6.  Modèle logique du programme ......................................................................................... 8 

3.  DÉTAILS DE LA MÉTHODOLOGIE .............................................................................. 15 
3.1.  Revue documentaire........................................................................................................ 15 
3.2.  Examen des dossiers ....................................................................................................... 15 
3.3.  Sondages (représentants de la police, de la Couronne et des programmes de justice 

communautaire) .............................................................................................................. 16 
3.4.  Économies et examen de l'efficience .............................................................................. 17 
3.5.  Entrevues auprès d’intervenants clés .............................................................................. 17 
3.6.  Études de cas ................................................................................................................... 18 
3.7.  Restrictions méthodologiques et stratégie d’atténuation ................................................ 20 

4.  CONSTATATIONS .............................................................................................................. 23 
4.1.  Pertinence ........................................................................................................................ 23 
4.2.  Rendement – Atteinte des résultats escomptés (efficacité) ............................................. 31 
4.3.  Rendement – Preuve de l’efficience et de la rentabilité ................................................. 55 



Division de l’évaluation 

 

5.  CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET RÉPONSE DE LA DIRECTION ....... 65 
5.1.  Pertinence ........................................................................................................................ 65 
5.2.  Rendement – Atteinte des résultats escomptés ............................................................... 65 
5.3.  Rendement – Preuve d’efficience et de la rentabilité ..................................................... 70 

Annexe A: Enjeux et questions de l'évaluation ........................................................................ 71 

Annexe B : Instruments de collecte des données ...................................................................... 75 

Annexe C : Résumés des études de cas .................................................................................... 115 

Annexe D : Résumé des études sur la récidive et des analyses de coûts .............................. 129 

 



 

 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

AANC Affaires autochtones et du Nord Canada 

APA Programme d’assistance parajudiciaire aux 
Autochtones 

DJA Direction de la justice applicable aux Autochtones 

F et E Fonctionnement et entretien 

FPT Fédéral-provincial-territorial 

GRC Gendarmerie royale du Canada; 

GT FPT Groupe de travail fédéral-provincial-territorial 

IJC Intervenants en justice communautaire 

Ministère (le) Ministère de la Justice Canada 

S et C Subventions et contributions 

SCT Secrétariat du Conseil du Trésor 

SJA Stratégie en matière de justice applicable aux 
Autochtones 

SJT Système de justice traditionnel 

 





 

i 

SOMMAIRE 

1. Introduction 

Le ministère de la Justice Canada (le Ministère) a récemment effectué une évaluation de la 
Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones (SJA) afin de déterminer sa pertinence 
et son rendement, conformément à la Politique sur l’évaluation de 2009 du Secrétariat du Conseil 
du Trésor. La SJA a déjà fait l’objet de quatre évaluations au fil du temps, la dernière ayant eu lieu 
en 2011. L’évaluation a porté sur les activités, les programmes et les résultats de la SJA au cours 
des quatre années entre 2012-2013 et 2015-2016. Elle a examiné les enjeux suivants : 

 Enjeu 1 : Nécessité de maintenir le programme : Évaluation de la mesure dans laquelle le 
programme continue de répondre à un besoin manifeste et tient compte des besoins des 
Canadiens. 

 Enjeu 2 : Harmonisation avec les priorités du gouvernement : Analyse des liens entre les 
objectifs des programmes et i) les priorités du gouvernement fédéral et ii) les résultats 
stratégiques du Ministère. 

 Enjeu 3 : Harmonisation avec les rôles et responsabilités du gouvernement fédéral : 
Évaluation du rôle et des responsabilités du gouvernement fédéral concernant l’exécution des 
programmes. 

 Enjeu 4 : Atteinte des résultats escomptés : Évaluation des progrès réalisés pour atteindre les 
résultats escomptés (y compris les résultats immédiats, à moyen terme et à long terme) par 
rapport aux cibles de rendement, ainsi qu’à la portée et au concept du programme, y compris 
la contribution des extrants aux résultats et les liens entre ces deux éléments. 

 Enjeu 5 : Preuve de l’efficience et de la rentabilité : Évaluation des ressources utilisées pour 
produire les extrants et progresser dans l’atteinte des résultats escomptés. 
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2. Description de la Stratégie 

La SJA constitue une initiative à frais partagés piloté par le gouvernement fédéral dans le but de 
soutenir les programmes de justice communautaire des Autochtones. Les mécanismes employés 
intègrent les principes de justice réparatrice et les traditions en matière de justice que les 
Autochtones pratiquent depuis 25 ans. Les programmes financés par la SJA sont uniques puisque 
les services offerts par chacun d’eux répondent à des priorités relatives à la justice et reflètent la 
culture et les valeurs des collectivités qu’ils visent. Bien que les programmes de justice 
communautaire aient surtout pour objet de déjudiciariser les contrevenants par rapport au système 
de justice traditionnel (SJT), les programmes de la SJA fournissent une gamme d’autres services 
associés à la justice allant de la prévention à la réinsertion. La SJA a été renouvelée sept fois, soit 
en 1996, 2002, 2007 (avec un financement accru), 2012, 2013 et plus récemment en 2014, alors 
que son mandat a été prolongé jusqu’au 31 mars 2017.  

La SJA compte deux volets de financement : le Fonds de la justice communautaire et le Fonds de 
renforcement des capacités. Le Fonds de la justice communautaire est un programme national pour 
lequel les frais sont partagés avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. En 2015-2016, la 
SJA a financé les activités d’environ 200 programmes de justice communautaire. Chaque année, 
quelque 9 000 clients (contrevenants, victimes et autre intervenants communautaires) provenant 
de plus de 750 collectivités partout au Canada sont aiguillés vers les programmes de justice 
communautaire de la SJA.  

Le Fonds de renforcement des capacités appuie les projets de renforcement des capacités et de 
formation de courte durée qui ont pour but d’accroître les connaissances et les compétences 
nécessaires pour établir et gérer des programmes de justice communautaire. Géré à part entière par 
le ministère de la Justice Canada (le Ministère), ce fonds dispose d’une enveloppe financière 
annuelle qui permet de financer des propositions en accordant des subventions et des contributions. 
Entre 2012 et 2016, le Fonds de renforcement des capacités a appuyé 185 projets des quatre coins 
du Canada. 

3. Méthodologie 

Parmi les méthodes utilisées pour recueillir de l’information aux fins de l'évaluation, on compte : 

 une revue documentaire de 27 documents clés, notamment des accords, des rapports internes, 
des documents administratifs liés aux programmes, des documents portant sur les activités du 
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programme, des procès-verbaux, des documents d’information internes et des rapports de 
recherche universitaire;  

 un examen des dossiers des programmes afin d’extraire les données sur les projets financés; 

 des sondages auprès des représentants de la police et de la Couronne, ainsi que des intervenants 
en justice communautaire (IJC), dans les collectivités qui participent à la SJA; 

 un examen du coût et de l’efficience de la SJA, y compris une analyse de son incidence sur la 
récidive (taux de récidive), et une comparaison entre les frais de la Stratégie et les économies 
réalisées par la déjudiciarisation des contrevenants par rapport au SJT; 

 des entrevues (31) avec des intervenants clés du Ministère et des gouvernements provinciaux 
et territoriaux;   

 six études de cas dans les collectivités participantes afin d’examiner de façon plus approfondie 
les activités et l’incidence des programmes de justice communautaire financés par la SJA. 

4. Constatations 

4.1. Pertinence 

L’évaluation révèle que les conditions qui ont mené à la SJA, soit la surreprésentation 
d’Autochtones dans le SJT et l’incapacité de celui-ci de régler le problème de façon efficace, sont 
toujours présentes. Les programmes et les services offrant un mécanisme de rechange adapté sur 
le plan culturel sont encore nécessaires pour mieux protéger les victimes dans les collectivités 
autochtones et aider à orienter les contrevenants vers des vies plus saines et productives. C’est le 
but de la SJA, et la demande de financement pour des programmes de justice communautaire est 
beaucoup plus élevée que les fonds dont elle dispose à l’heure actuelle. La SJA s’harmonise bien 
avec les priorités du Ministère et du gouvernement fédéral qui consistent à jouer un rôle actif dans 
la mise en œuvre des recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada,  
dont plusieurs portent directement sur l’élimination de la surreprésentation autochtone et sur 
l’appui aux stratégies de rechange en matière de justice. De plus, le gouvernement fédéral est 
déterminé à améliorer le système de justice pénale en permettant « d’accroître le recours à la justice 
réparatrice et à d’autres initiatives visant la réduction du taux d’incarcération chez les 
Autochtones »1. Les responsables de la justice au sein des gouvernements fédéral, provinciaux et 

                                                 
1 Lettre de mandat de la ministre de la Justice et procureure générale du Canada, novembre 2015. 
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territoriaux (FPT) s’entendent pour dire que le gouvernement fédéral doit jouer un rôle légitime 
de premier plan pour appuyer les programmes de justice communautaire dans les collectivités 
autochtones. 

4.2  Rendement 

L’évaluation a révélé que la SJA a réussi à appuyer la création de programmes de justice 
communautaire dans plusieurs collectivités autochtones, et que ces programmes offrent une 
gamme de solutions de rechange adaptées à la culture des membres de ces collectivités. Les taux 
de récidive sont plus faibles chez les contrevenants qui participent aux programmes financés par 
la SJA que chez ceux qui n’y participent pas, et l’évaluation a mis à jour des anecdotes démontrant 
que les programmes peuvent transformer la vie des participants, et dans certains cas accroître la 
sécurité de la collectivité. Les représentants du SJT qui ont déjà travaillé avec les programmes de 
justice communautaire jugent pour la plupart que ceux-ci présentent des solutions de rechange 
fiables et efficaces. Toutefois, ceux qui connaissent moins ces programmes n’ont pas fait preuve 
du même niveau de confiance à leur égard. 

L’évaluation a indiqué que certains obstacles nuisaient à l’atteinte des résultats escomptés de la 
SJA. Étant donné que la majorité des collectivités autochtones ne bénéficie pas de l’appui de la 
SJA, un grand nombre d’Autochtones qui contreviennent à la loi participent au SJT qui ne peut 
répondre efficacement à leurs besoins et qui, en fait, pourrait perpétuer le problème de la 
surreprésentation. L’évaluation a également fait ressortir de nombreux obstacles existant dans les 
collectivités appuyées par la SJA, qui restreignent l’accès à des programmes de rechange efficaces. 
Parmi ces obstacles, notons que la participation aux programmes de justice communautaire dépend 
beaucoup de l’aiguillage de contrevenants par la police et la Couronne, et que l’importance des 
renvois varie grandement d’une collectivité à l’autre. Les IJC de certaines collectivités 
entretiennent de bonnes relations fondées sur la confiance avec les membres du SJT, alors que ce 
n’est pas le cas dans d’autres collectivités parfois parce que certains membres du SJT ont des 
préjugés, connaissent mal les programmes de justice communautaire, ou en ont une piètre opinion. 
Il n’existe pas de données sur la proportion des renvois, mais les représentants des gouvernements 
FPT, ainsi que les membres des collectivités conviennent qu’il y a encore beaucoup de travail à 
effectuer pour en accroître le nombre. Des initiatives ont été entreprises pour remédier à cette 
situation, dont l’initiative nationale de déjudiciarisation de la Gendarmerie royale du Canada qui 
constitue un pas dans la bonne direction. 
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L’évaluation a également révélé un ensemble d’éléments qui ont trait à la capacité des programmes 
de justice communautaire. Le financement de la SJA permet aux collectivités d’embaucher un 
effectif minimal pour administrer les programmes, auquel s’ajoutent des bénévoles et d’autres 
employés payés à même d’autres sources de financement. Le travail des IJC est complexe et exige 
que ceux-ci connaissent le système de justice, les services offerts en matière de santé et d’aide 
sociale, d’aide à l'enfance et à la famille, de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie ou 
l’alcoolisme, et une gamme d’autres domaines d’expertise. Toutefois, ils sembleraient être sous-
payés comparativement à leurs homologues du système traditionnel (p. ex., les agents de 
probation, les travailleurs des services aux victimes ou les auxiliaires parajudiciaires) et, dans bien 
des cas, le maintien de leur emploi dépend des renouvellements annuels de la SJA. Le roulement 
élevé du personnel serait attribuable à ces raisons. De plus, les ressources pédagogiques sont très 
restreintes, et aucune ligne directrice n’existe, comme une liste de compétences de base, pour 
faciliter le recrutement des personnes les plus compétentes pour ce travail. Enfin, la prestation des 
services de base des programmes représente pour les IJC une charge de travail qui leur laisse 
souvent peu de temps pour élargir la portée du programme, y compris pour nouer des liens avec 
les membres du SJT. Tous ces éléments influent sur l’intégrité des programmes et en fin de compte 
sur la confiance à l'égard des programmes de justice communautaire. 

C’est à peu près la même situation pour les employés du Ministère qui, depuis longtemps, doivent 
traiter les renouvellements de courte durée de la Stratégie et qui ont été touchés par les 
compressions budgétaires imposées à la Direction de la justice applicable aux Autochtones au 
chapitre des salaires et de l'exploitation. La présence régionale représente une valeur importante 
de la Stratégie, car elle permet aux fonctionnaires du Ministère de collaborer plus étroitement avec 
leurs homologues provinciaux et territoriaux afin d’aider les programmes à nouer des liens avec le 
SJT. Toutefois, depuis quelques années, une grande partie de cet important travail sur le terrain 
n’a pu être exécutée en raison de l'effectif restreint et des restrictions concernant les déplacements. 
Le personnel de l’administration centrale a consacré beaucoup de temps et d’énergie à préparer les 
renouvellements fréquents de la Stratégie au lieu d’accroître la portée de l’initiative, de constituer 
des programmes de formation, d’élaborer des politiques et des programmes de concert avec 
d’autres secteurs connexes du Ministère, et d’établir une collaboration interministérielle nécessaire 
pour saisir la nature multidimensionnelle de la surreprésentation autochtone et prendre les mesures 
requises. 

L’évaluation a établi que la SJA est administrée de façon efficiente et très rentable si l’on compare 
les frais par rapport aux avantages. Selon l’évaluation, les frais administratifs de la SJA sont 
faibles, surtout si l'on tient compte de la présence régionale et des efforts déployés par les analystes 
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de programme et les coordonnateurs régionaux pour appuyer les programmes de justice 
communautaire. Une analyse comparative des frais des programmes financés par la SJA et de ceux 
des tribunaux du SJT démontre que l’utilisation de ces programmes entraîne des économies pour 
le système de justice. Ces économies excèdent les frais de la SJA qui, d’autre part, réussit à réduire 
les taux de récidive chez les participants à ses programmes. Il semble y avoir peu de doute que les 
avantages de la SJA excèdent les coûts. Dans ce contexte, il semblerait que les restrictions 
budgétaires imposées pendant la période d’évaluation n’entraînent pas d’économies, mais plutôt 
freinent cet avantage. 
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1. OBJET ET PORTÉE DE L’ÉVALUATION 

1.1. Objet de l’évaluation 

L’évaluation avait pour but d’évaluer la pertinence et le rendement de la Stratégie en matière de 
justice applicable aux Autochtones (SJA) en fonction de la Politique sur l’évaluation de 2009 du 
Conseil du Trésor. La SJA a déjà fait l’objet de quatre évaluations au fil du temps, la dernière ayant 
eu lieu en 2011. L’évaluation s’est servie des données existantes sur le rendement de la SJA et 
d’autres renseignements qui ont été recueillis pour examiner les questions et enjeux précisés dans 
son mandat. 

L’évaluation a porté sur les activités, les programmes et les résultats de la SJA au cours des quatre 
années écoulées entre 2012-2013 et 2015-2016.  

1.2. Enjeux de l’évaluation 

La Politique sur l’évaluation de 2009 du Secrétariat du Conseil du Trésor mentionne cinq enjeux 
qui guident les évaluations du programme fédéral et qui ont été utilisés pour l’évaluation de la 
SJA. 

 Enjeu 1 : Nécessité de maintenir les programmes : Évaluation de la mesure dans laquelle les 
programmes continuent de répondre à un besoin manifeste et tiennent compte des besoins des 
Canadiens. 

 Enjeu 2 : Harmonisation avec les priorités du gouvernement : Analyse des liens entre les 
objectifs du programme et i) les priorités du gouvernement fédéral et ii) les résultats 
stratégiques du Ministère. 

 Enjeu 3 : Harmonisation avec les rôles et responsabilités du gouvernement fédéral : 
Évaluation du rôle et des responsabilités du gouvernement fédéral concernant la mise en œuvre 
du programme. 

 Enjeu 4 : Atteinte des résultats escomptés : Évaluation des progrès réalisés pour atteindre les 
résultats escomptés (y compris les résultats immédiats, à moyen terme et à long terme) par 
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rapport aux cibles de rendement, ainsi qu’à la portée et au concept du programme, y compris 
la contribution des extrants aux résultats et les liens entre ces deux éléments. 

 Enjeu 5 : Preuve d’efficience et de rentabilité : Évaluation des ressources utilisées pour 
produire des extrants et progresser dans l’atteinte des résultats escomptés2. 

 

                                                 
2 Secrétariat du Conseil du Trésor (2010) Pour soutenir des évaluations efficaces : Guide d’élaboration de stratégies 

de mesure du rendement. En ligne à : http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/oversight-surveillance/ae-ve/cee/dpms-
esmr/dpms-esmrtb-fra.asp 
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2. PROFIL DE LA STRATÉGIE EN MATIÈRE DE JUSTICE 
APPLICABLE AUX AUTOCHTONES 

La présente section du rapport donne une description de la structure, des rôles et responsabilités 
de la SJA. 

2.1. Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones 

La SJA constitue une initiative à frais partagés piloté par le gouvernement fédéral dans le but de 
soutenir les programmes de justice communautaire des Autochtones. Les mécanismes employés 
intègrent les principes de justice réparatrice et les traditions en matière de justice que les 
Autochtones pratiquent depuis 25 ans. Ces programmes sont uniques puisque les services offerts 
par chacun d’eux répondent à des priorités relatives à la justice, intègrent les principes de justice 
réparatrice, et reflètent la culture et les valeurs des collectivités qu’ils visent. Bien que la plupart 
des programmes de justice communautaire aient surtout pour objet de déjudiciariser les 
contrevenants par rapport au système de justice traditionnel (SJT), les programmes de la SJA 
fournissent une gamme d’autres services associés à la justice allant de la prévention à la réinsertion. 
La SJA a été renouvelée sept fois, soit en 1996, 2002, 2007 (avec un financement accru), 2012, 
2013 et plus récemment en 2014, alors que son mandat a été prolongé jusqu’au 31 mars 2017. 

La SJA compte deux volets de financement : le Fonds de la justice communautaire et le Fonds de 
renforcement des capacités. Le Fonds de la justice communautaire est un programme national pour 
lequel les frais sont partagés avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. En 2015-2016, la 
SJA a financé les activités d’environ 200 programmes de justice communautaire (grâce à 110 
ententes de financement)3. Chaque année, quelque 9 000 clients (contrevenants, victimes et autres 

                                                 
3 Il existe au Canada un certain nombre d’autres programmes de justice réparatrice qui sont financés par les 

collectivités elles-mêmes et par les gouvernements provinciaux et territoriaux, et non par la SJA. 
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intervenants communautaires) provenant de plus de 750 collectivités4 partout au Canada sont 
aiguillés vers les programmes de justice communautaire de la SJA.  

Le Fonds de renforcement des capacités appuie les projets de renforcement des capacités et de 
formation de courte durée qui ont pour but d’accroître les connaissances et les compétences 
nécessaires pour établir et gérer des programmes de justice communautaire. Géré à part entière par 
le ministère de la Justice Canada (le Ministère), ce fonds dispose d’une enveloppe financière 
annuelle qui permet de financer des propositions en accordant des subventions et des contributions 
(S et C). Entre 2012 et 2016, le Fonds de renforcement des capacités a appuyé 185 projets au 
Canada. 

2.2. Population(s) cible(s) 

La SJA compte des programmes partout au Canada, notamment dans les collectivités urbaines, 
rurales et du Nord, de même que dans les réserves ou hors réserve. Les Autochtones sont les 
principaux bénéficiaires de la SJA, qu’il s’agisse d’hommes, de femmes, de personnes bi- 
spirituelles, de transgenres ou d’adolescents. 

Les programmes de justice communautaire de la SJA utilisent diverses approches pour offrir un 
système de justice plus souple et efficace qui tient compte des besoins en matière de justice des 
collectivités qu’ils desservent. Une des méthodes retenues à cet effet a trait à la personnalisation 
des programmes en fonction des besoins précis des groupes autochtones, grâce à la prestation 
d’une gamme de services et de programmes adaptés à la culture autochtone visant à accroître la 
sécurité et à réduire la victimisation. 

2.3. Intervenants 

Étant donné qu’il s’agit d’un programme à frais partagés, la SJA collabore étroitement avec ses 
partenaires provinciaux et territoriaux, les collectivités autochtones et les organismes non 
gouvernementaux ou sans but lucratif. 

                                                 
4 Nombre de collectivités desservies à l’heure actuelle : L’évaluation inclut toute collectivité dont des résidents ont 

en fait participé à l’une des activités du programme énumérées dans le plan de travail approuvé au cours de la 
période de déclaration. Les collectivités peuvent comprendre des réserves des Premières nations, des 
municipalités, des villes, des villages, des bourgades inuites et du Nord et/ou des établissements Métis. 
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Gouvernements provinciaux et territoriaux 

En tant que partenaires, les gouvernements provinciaux et territoriaux : 

 fournissent au moins 50 % des fonds investis dans les programmes de justice communautaire 
de la SJA (en argent et en nature); 

 assurent une collaboration et un appui complets à l’égard des programmes (p. ex., les services 
aux victimes, les services correctionnels, les services de probation et les services de police) à 
l'échelle régionale; 

 participent en tant que membres et coprésident le groupe de travail fédéral-provincial-territorial 
(GT FPT) de la SJA, qui sert de tribune stratégique permettant de surveiller en permanence les 
enjeux intergouvernementaux ayant trait à la SJA; 

 aiguillent des participants vers les programmes de la SJA par le biais du système judiciaire des 
provinces et des territoires (secteur judiciaire et celui des poursuites pénales). 

Collectivités autochtones et organismes non gouvernementaux ou sans but lucratif 

Les collectivités autochtones et les organismes non gouvernementaux ou sans but lucratif sont des 
intervenants clés parce qu’ils : 

 conçoivent et exécutent les programmes financés par la SJA qui répondent aux besoins des 
populations autochtones visées et qui, pour la plupart, comportent des mécanismes, des 
programmes et des services de déjudiciarisation à l’intention des contrevenants aux lois 
fédérales, provinciales et territoriales (FPT); 

 fournissent parfois des ressources aux programmes de la SJA, en argent ou en nature; 

 transmettent des renseignements et des commentaires utiles au Ministère et aux gouvernements 
provinciaux et territoriaux à propos des besoins relatifs à la justice communautaire; 

 collaborent avec les intervenants à l’échelle nationale, provinciale et territoriale et au niveau 
des collectivités pour garantir l’efficacité des programmes. 

Compte tenu de la nature de la participation de la SJA au SJT canadien, un certain nombre 
d’intervenants fédéraux appuient aussi la Stratégie. 
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Ministères et organismes du gouvernement fédéral 

1. Gendarmerie royale du Canada 

 Aiguille vers les programmes de la SJA des personnes qui ne sont pas encore accusées et 
appuie les aiguillages après la mise en accusation lorsqu’il y a lieu. 

 Participe à un certain nombre de programmes de la SJA, notamment en communiquant 
régulièrement avec les programmes, en participant en tant que membre aux comités de la 
SJA, et en siégeant à des conseils de justice communautaire.  

2. Sécurité publique Canada 

 Assure aux collectivités des services policiers et d’application de la loi qui s’ajoutent aux 
programmes de la SJA (y compris les services de police autochtones par le biais du 
Programme des services de police des Premières nations).  

3. Pêches et Océans Canada 

 Aiguille des contrevenants vers les programmes de la SJA, lorsqu’il y a lieu. 

4. Service correctionnel du Canada 

 Collabore avec les programmes de la SJA pour appuyer les comités de justice locaux sur 
le plan de la planification de la réinsertion des contrevenants et pour élaborer des plans 
de sécurité communautaire. 

5. Affaires autochtones et du Nord Canada 

 Collabore avec les programmes de la SJA s’occupant d’éducation et d’emploi dans le but 
d’aider les Autochtones à acquérir les compétences nécessaires pour participer 
pleinement à l’économie. 

6. Santé Canada 

 Finance des programmes de santé complémentaires auxquels peuvent participer les 
clients de la SJA, et avec lesquels les intervenants en justice communautaires (IJC) 
travaillent dans le cadre de l’exécution des programmes de justice communautaire. 
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Autres organismes ou sociétés de la Couronne 

1. Services de police des provinces, des territoires ou des villes 

 Aiguille des contrevenants vers les programmes de la SJA, lorsqu’il y a lieu. 

2.4. Gouvernance 

La SJA est une initiative coordonnée par le gouvernement fédéral, mise en œuvre en partenariat 
avec les collectivités autochtones et dont les frais sont partagés avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux. .Chacun des intervenants suivants assume diverses responsabilités liées 
à l’administration de la SJA. 

La Direction de la justice applicable aux Autochtones (DJA) du Ministère s’occupe d’établir et 
d’entretenir des partenariats avec les provinces et territoires, de collaborer avec eux pour évaluer 
et aborder des enjeux émergents en matière de justice ou combler des lacunes sur le plan des 
services, et de négocier de nouveaux programmes. Elle gère les ententes de financement et les 
contributions fédérales conclues en vertu d’un des deux fonds de la SJA, et veille à ce que les 
ententes soient mises en œuvre conformément à la Politique sur les paiements de transfert, les lois, 
politiques et directives applicables, ainsi que les conditions générales des programmes, à ce que 
les activités prévues aient lieu et que les résultats escomptés soient atteints. De plus, il incombe à 
la DJA de fournir des conseils stratégiques et de formuler des recommandations relatives à la SJA 
et à des enjeux stratégiques plus généraux en matière de justice autochtone. 

Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables d’appuyer les programmes de 
justice communautaire de la SJA en fournissant directement ou indirectement des ressources; en 
harmonisant leurs politiques et processus gouvernementaux; en gérant et surveillant toute entente 
provinciale ou territoriale de financement ou de contribution qui en découlerait; en assurant un 
appui aux bénéficiaires du programme dans son ensemble sur une base régionale; et en 
coordonnant et favorisant les liens et la collaboration entre les organismes d’aiguillage qui relèvent 
de la compétence des provinces (représentants de la Couronne, tribunaux et services 
correctionnels) et les programmes de justice communautaire. 

Il incombe aux collectivités autochtones et aux organismes non gouvernementaux ou sans but 
lucratif (bénéficiaires du financement de la SJA) de concevoir et d’offrir des programmes de justice 
communautaire qui répondent aux besoins des collectivités particulières qu’ils visent et qui 
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respectent les clauses de l'entente de financement, y compris les conditions relatives à la production 
de rapports et à la responsabilisation. 

2.5. Ressources 

Le tableau suivant indique la valeur totale des fonds annuels accordés au Ministère pour la SJA 
pour les exercices financiers de 2012-2013 à 2016-2017. 

Tableau 1 : Ressources accordées au Ministère pour la SJA 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Total 

Salaires et 
fonctionnement et 
entretien (F et E) 

4 127 661 $ 2 826 791 $ 2 825 510 $ 2 825 510 $ 2 825 510 $ 15 430 982 $ 

Subventions et 
contributions         
(S et C) 

12 500 000 $ 12 700 000 $ 12 700 000 $ 12 700 000 $ 12 700 000 $ 63 300 000 $ 

Total 16 627 661 $ 15 526 791 $ 15 525 510 $ 15 525 510 $ 15 525 510 $ 78 730 982 $ 

2.6. Modèle logique du programme 

Le modèle logique de la SJA présente les activités du programme, les extrants et les résultats 
escomptés et décrit les liens logiques qui produisent les résultats à long terme. Après le modèle, 
vous trouverez une description des activités, des extrants et des résultats, ainsi que des liens entre 
eux. 
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Activités 

Extrants 
fédéraux 

Résultats 
immédiats  

Résultats à 
moyen terme 

Fonds de 
justice communautaire 

Fonds de renforcement 
des capacités 

Négocier, signer et gérer des ententes 
de contribution avec les organismes de 

prestation 

Un système de justice qui répond aux besoins des Autochtones en leur offrant des 
informations et des services adaptés à leur culture. 

Des collectivités plus sécuritaires et saines 

Ententes signées Ententes signées 

Mise en œuvre des programmes de 
justice communautaire 

Exécution de projets de renforcement 
des capacités 

Extrants 
communau-

taires 

Négocier, signer et gérer des ententes 
de contribution avec les organismes de 

prestation 

Élaboration de politiques 

Collaboration 
FPT et 

interministérielle 

Conseils stratégiques, 
consultations, 

recherches 

Réunions, 
présentations, 

rapports, 
partenariats 

Rapports, 
matériel 

d’information, 
documents du 

Cabinet 

Une politique fédérale qui traite de la 
surreprésentation des Autochtones dans 

le système de justice canadien 

Réduction des taux de criminalité, de victimisation et d’incarcération dans les collectivités où 
existent des programmes financés par la SJA 

Intégration dans l'administration de la justice au Canada de valeurs autochtones pertinentes sur 
le plan culturel

Plus grande participation des collectivités autochtones à l’administration locale de la justice 

Résultats à 
long terme 

Résultat 
stratégique Un système de justice canadien juste, pertinent et accessible 

Modèle logique – Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones 



Division de l’évaluation 

10 

2.6.1. Activités, extrants et résultats 

Activités fédérales 

Le Fonds de justice communautaire soutient les programmes de justice communautaire qui offrent 
des solutions de rechange au SJT (p. ex., des mécanismes qui intègrent les principes de justice 
réparatrice et les traditions ou activités en matière de justice des Autochtones tout au long du 
continuum de justice, ce qui comprend, mais sans s’y limiter, la prévention, les activités avant ou 
après la mise en accusation et la réinsertion), lorsqu’il y a lieu. 

Le Fonds de renforcement des capacités appuie les collectivités qui veulent acquérir les 
connaissances et les compétences nécessaires pour mettre sur pied et gérer des programmes de 
justice communautaire. 

La DJA contribue aussi à l'élaboration de politiques en fournissant des conseils et des 
recommandations sur les activités courantes des programmes de la SJA et sur le renouvellement, 
de même que sur des enjeux autochtones plus vastes qui ont trait à la justice. Elle collabore 
activement avec ses partenaires des gouvernements provinciaux et territoriaux à la mise en œuvre 
de la SJA à l'échelle locale, et dirige le GT FPT qui se réunit périodiquement pour discuter d’enjeux 
liés à la SJA et d’approches stratégiques et modèles de programme ayant pour but de régler la 
surreprésentation des Autochtones. 

Pour pouvoir bénéficier de financement, toutes les initiatives ou activités doivent être directement 
liées aux objectifs de la SJA. 

Extrants fédéraux 

La DJA négocie, signe et gère des ententes de contribution (pour le Fonds de justice 
communautaire et le Fonds de renforcement des capacités) ou des subventions (pour le Fonds de 
renforcement des capacités seulement). Dans le cas du Fonds de justice communautaire, ces 
ententes peuvent être bilatérales avec un organisme bénéficiaire ou tripartites avec l’organisme 
récipiendaire et la province ou le territoire pertinent. N’importe lequel des organismes suivants 
peut bénéficier de financement : 

 les Premières nations, les bandes indiennes, les conseils tribaux, les organismes autochtones 
locaux, régionaux et nationaux;  

 les administrations régionales ou municipales, y compris les organismes et les institutions; 
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 les organismes, sociétés et associations communautaires sans but lucratif qui se sont 
volontairement associés dans un but non lucratif; 

 les gouvernements provinciaux et territoriaux (dans le cas des ententes de transfert pour le 
Fonds de justice communautaire); 

 les particuliers (seulement pour le Fonds de renforcement des capacités). 

Les fonctions d’élaboration de politiques incluent la participation à des groupes de travail FPT et 
à des initiatives de collaboration interministérielles (réunions, présentations, rapports et 
partenariats) et la prestation de conseils stratégiques, de services de consultation et de recherches 
sous la forme de rapports, de matériel d’information et de documents du Cabinet. 

Extrants des collectivités 

Les initiatives ou activités admissibles au financement en vertu du Fonds de justice communautaire 
incluent, mais sans s’y limiter : 

 la prévention ou la réinsertion; 

 la déjudiciarisation; 

 le règlement des différends ou la médiation; 

 les options en matière de peines imposées; 

 l’appui aux victimes; 

 la sensibilisation du public. 

Les initiatives ou activités admissibles au financement en vertu du Fonds de renforcement des 
capacités comprennent celles qui : 

 répondent aux besoins de formation et/ou de perfectionnement des collectivités autochtones 
qui n’ont pas encore de programme de justice communautaire de la SJA; 

 fournissent d’autres services plus poussés que la formation qui répond aux besoins courants 
liés aux programmes de justice communautaire de la SJA; 

 soutiennent des activités qui améliorent la production de rapports et/ou la création de systèmes 
de collecte de données dans les collectivités qui possèdent des programmes de la SJA; 
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 favorisent la création de nouveaux programmes de justice communautaire applicables aux 
Autochtones, en tenant compte surtout des déséquilibres géographiques ou régionaux qui 
existent à l’heure actuelle en matière de programmes; 

 appuient des initiatives ou événements occasionnels ou annuels (contrairement aux projets 
permanents) qui établissent des ponts, des liens de confiance et des partenariats avec le système 
de justice et les collectivités autochtones. 

Résultats immédiats : 

Un système de justice qui répond aux besoins des Autochtones en leur offrant des informations 
et des services adaptés à leur culture – On s’attend à ce que le financement fédéral accordé par le 
biais de la SJA, ainsi que les contributions provinciales et territoriales, contribuent à créer un SJT 
mieux adapté, à combler les lacunes des processus de justice traditionnels, et à permettre un accès 
et une participation accrus des Autochtones à des programmes de justice communautaire adaptés 
à leur culture. Les Autochtones bénéficient de processus, de programmes, d’information et de 
services en matière de justice qui répondent à leurs besoins précis dans leurs collectivités. De plus, 
la contribution fédérale fournie par l'entremise du Fonds de renforcement des capacités aide les 
collectivités et organismes autochtones à acquérir les connaissances, les compétences et les 
habiletés nécessaires pour offrir les programmes de la SJA ou améliorer la mise en œuvre des 
programmes de justice communautaire existants. 

Une politique fédérale qui traite de la surreprésentation des Autochtones dans le système de 
justice canadien – On s’attend à ce que les conseils stratégiques et les recommandations fournis 
par la DJA, ainsi que la collaboration FPT au sein de divers groupes de travail (notamment le GT 
FPT sur la SJA), entraînent l’adoption de politiques concernant la gestion du programme au jour 
le jour et le renouvellement de la SJA, et contribuent à l’élaboration d’une politique plus générale. 

Résultats à moyen terme 

Plus grande participation des collectivités autochtones à l’administration locale de la justice : 
On s’attend à ce que les collectivités autochtones, avec l’aide de la SJA, participent davantage à 
l’administration locale des services de justice en concevant et en offrant des programmes de justice 
communautaire qui reflètent les besoins particuliers de leurs collectivités respectives. Ces 
programmes devraient être considérés comme faisant partie intégrante du SJT, et on devrait 
reconnaître leur rôle dans l'administration des processus et des services de justice. 
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Intégration dans l’administration de la justice au Canada de valeurs autochtones pertinentes 
sur le plan culturel – On s’attend à ce que la SJA aide à doter l’administration canadienne de la 
justice d’outils additionnels pour démontrer l’importance de tenir compte des valeurs culturelles 
des Autochtones dans les processus de justice traditionnels. Les programmes de justice 
communautaire sont des programmes adaptés sur le plan culturel qui complètent le SJT et offrent 
des mécanismes de rechange au SJT, qui à leur tour auront une incidence positive sur l’efficacité 
de l’ensemble du système de justice. Les liens établis entre les programmes de justice 
communautaire et le SJT favorisent une relation permanente qui améliorera la prestation des 
processus, des programmes, de l’information et des services en matière de justice dans la 
collectivité. 

Résultats à long terme 

Contribution à long terme des programmes de la SJA à la réduction des taux de criminalité, de 
victimisation et d’incarcération dans les collectivités où ils existent, et à la création de 
collectivités plus sécuritaires et saines - La SJA s’inscrit dans l’optique du résultat stratégique du 
Ministère qui consiste à offrir un système de justice canadien juste, pertinent et accessible. 
L’atteinte des résultats immédiats et à moyen terme mènera à l’obtention des résultats à long terme 
de la SJA, qui consistent à appuyer des programmes de justice communautaire efficients présentant 
des mécanismes de rechange au SJT afin d’aider à réduire la criminalité, la victimisation et 
l’incarcération dans les collectivités qui ont accès aux programmes de la SJA, et à créer des 
collectivités plus saines et sécuritaires. 
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3. DÉTAILS DE LA MÉTHODOLOGIE 

La section suivante décrit la méthodologie retenue pour l’évaluation. L’évaluation a été effectuée 
avec l’aide de ressources internes et de sous-traitants. L’annexe A présente les questions et enjeux 
abordés dans l’évaluation, alors que l’annexe B contient les instruments de collecte de données. 

3.1. Revue documentaire 

La revue documentaire a fourni des renseignements sur presque tous les sujets abordés dans 
l’évaluation, ainsi que des données détaillées sur ce qui a été accompli au niveau des collectivités. 
Elle a porté sur un total de 27 documents, notamment des accords, des rapports internes, des 
documents administratifs liés aux programmes, des documents portant sur les activités du 
programme, des procès-verbaux, des documents d’information internes, et des rapports de 
recherche universitaire. 

3.2. Examen des dossiers 

Un examen des dossiers a été effectué sur les projets financés en vertu du Fonds de renforcement 
des capacités entre 2012 et 2015. Les descriptions de ces projets ont servi à recenser le genre 
d'activités menées dans le cadre des cinq catégories de projets admissibles au financement, 
conformément aux modalités du Fonds. Tous les fonds consacrés aux projets ont été comptabilisés, 
et le financement total de chaque projet des cinq catégories a été additionné. En fonction de leur 
description, les activités financées (p. ex., les ateliers, les conférences ou les réunions) ont 
également été regroupées par catégorie. Le tableau 2 présente les données obtenues. 
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Tableau 2 : Nombre total de projets et financement total dans chaque catégorie de financement admissible 

Objectifs du Fonds de renforcement des capacités 
Valeur totale de la 

catégorie 

Montant 
approuvé     

(en dollars) 

Formation/perfectionnement (sans programme de justice 
communautaire) 43 1 412 186 

Formation/perfectionnement (avec programmes de justice 
communautaire) 69 2 033 318 

Appui à la production de rapports et à la gestion des données (dans les 
collectivités actuelles de la SJA) 45 296 790 

Nouveaux programmes de justice communautaire (régions où il y a 
sous-représentation et déséquilibre) 11 263 446 

Événements occasionnels/annuels (établissement de ponts, d’un esprit 
de confiance et de partenariats) 21 886 465 

Total 189 4 892 205 

3.3. Sondages (représentants de la police, de la Couronne et des programmes de justice 
communautaire) 

Deux sondages nationaux en ligne ont été administrés dans le cadre de l’évaluation. Le premier 
était destiné aux membres de la GRC, à d’autres corps de police, et aux avocats de la Couronne 
qui travaillent dans des collectivités ayant accès à des programmes de justice communautaire. Le 
deuxième s'adressait aux IJC dans les collectivités ayant accès à des programmes de justice 
communautaire. Les sondages ont servi à déterminer dans quelle mesure la SJA était connue et à 
examiner la question de l’aiguillage vers les programmes de la SJA, la nécessité et l'efficacité de 
ceux-ci, ainsi que l’expérience avec la SJA. 

Le taux de réponse final au sondage auprès des IJC a été de 68 %, ce qui semble être un très bon 
taux de réponse pour un sondage en ligne5. Les représentants de la Couronne et de la police qui 
ont répondu au sondage étaient en majorité des agents de la GRC travaillant dans des régions qui 
ont accès aux programmes de la SJA (73 %), ainsi que des représentants de la Couronne (23 %) et 
des services de police autochtones (4 %).   

                                                 
5 Des sondeurs en ligne comme Survey Monkey et Survey Gizmo estiment que les taux de réponse moyens 

s’établissent entre 10 % et 15 % dans le cas des sondages externes et entre 30 % et 40 % pour les sondages 
internes : https://www.surveygizmo.com/survey-blog/survey-response-rates/ et 
http://fluidsurveys.com/university/response-rate-statistics-online-surveys-aiming/  
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Tableau 3 : Types de répondants au sondage destiné aux représentants de la Couronne et de la police 

 Nombre Pourcentage 

Procureur de la Couronne ou autre type d’avocat ou de représentant de la 
Couronne 

44 23,2 

GRC 138 72,6 

Police autochtone (p. ex., bande, conseil) 8 4,2 

Total 190 100,0 

Les répondants au sondage destiné aux représentants de la Couronne et de la police étaient plus 
susceptibles de travailler au moment du sondage en Saskatchewan (39 %), en Alberta (10 %), en 
Colombie-Britannique (10 %), au Nunavut (9 %), au Manitoba (8 %) et au Yukon (7 %). Il est 
important de se rappeler au moment d’interpréter les résultats du sondage que la répartition des 
répondants ne représente pas la répartition des programmes de la SJA dans l’ensemble du pays. 

3.4. Économies et examen de l'efficience 

L’évaluation a examiné l’utilisation des ressources de la SJA sous trois volets : les économies, 
l’efficacité opérationnelle, et l’allocation optimale des ressources. L’examen des données 
financières et les entrevues avec des intervenants clés ont permis de déterminer l’utilisation des 
ressources et d’établir s’il est possible d’améliorer l'efficience de la prestation de la SJA. De plus, 
deux analyses ont servi à évaluer l’incidence que les programmes de justice communautaire de la 
SJA ont sur le taux de récidive des participants (voir l’annexe D) et les coûts liés au traitement 
d’une affaire devant les tribunaux du SJT. 

3.5. Entrevues auprès d’intervenants clés 

Les entrevues auprès d’intervenants clés avaient pour but de recueillir de l’information 
contextuelle sur les programmes dans le but de compléter l’analyse effectuée par d’autres 
méthodes. Elles couvraient la plupart des questions visées par l’évaluation et s’attardaient à la 
pertinence et au rendement de la SJA. 

Les entrevues avec les représentants de la DJA et d’autres ministères ont été menées en personne 
à l’administration centrale de la DJA, et par téléphone et en personne dans les régions. Les 
entrevues avec les représentants provinciaux et territoriaux ont été effectuées surtout par téléphone. 
Après avoir déterminé quels genres de répondants devaient être interviewés, les représentants des 
programmes ont fourni la liste et les coordonnées des personnes à interviewer. Voici les groupes 
de répondants et le nombre réel d’entrevues. 
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 12 personnes représentant la DJA, les coordonnateurs régionaux de la DJA, le Programme 
d’assistance parajudiciaire aux Autochtones (Programme APA), le Centre de la politique 
concernant les victimes, la Section de la politique en matière de droit pénal, et le Centre de 
droit autochtone; 

 19 représentants des provinces et des territoires qui ont participé à 15 entrevues. Les entrevues 
de groupe ont permis aux représentants d’être interviewés avec des collègues ou des 
homologues d’une autre division. 

La répartition des répondants sélectionnés et des entrevues complétées entre les groupes de 
répondants a fait l'objet d’une surveillance afin de garantir qu’il y avait un bon équilibre au titre 
de la répartition finale entre les intervenants internes et externes. 

Il s’agissait d’entrevues semi-dirigées qui ne duraient pas plus d’une heure afin de garantir un taux 
de réponse élevé et une imposition minimale pour les répondants. 

Une fois les entrevues terminées, l’intervieweur a consigné les données et l’information recueillies 
dans une base de données centrale. Ainsi, il a été possible d’analyser l’information qualitative par 
groupe de participants aux entrevues et par question faisant l'objet de l'évaluation. Cette méthode 
a permis de faire ressortir plus facilement les thèmes communs par question qu’ont soulevés les 
répondants pour des groupes particuliers d’intervenants ou pour tous les groupes. 

3.6. Études de cas 

Objet et méthodologie 

Six études de cas ont été menées au Canada (voir l’annexe C). Elles avaient pour but de recueillir 
l’opinion des intervenants sur les progrès réalisés par rapport aux programmes locaux de justice 
communautaire applicables aux Autochtones et à leurs objectifs, des facteurs influant sur le 
progrès, et de recenser des pratiques prometteuses qui pourraient être appliquées dans d’autres 
collectivités participantes. Les études de cas ont permis d’obtenir de l’information descriptive et 
des données d’évaluation auprès d’un éventail de membres des collectivités, notamment des IJC 
autochtones, des membres des comités de justice, des dirigeants des collectivités, des Aînés, et des 
représentants des services de santé et d’aide sociale, de la police et de la Couronne desservant les 
collectivités. De plus, il y a eu un examen des dossiers administratifs de la SJA pour les 
collectivités sélectionnées. 
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Stratégie en matière de sélection des collectivités 

Le choix des programmes dépendait de leur pertinence pour les études de cas, c’est-à-dire qu’il 
s’agissait de programmes de la SJA bien établis. Étant donné que les études de cas n’étaient pas 
destinées à représenter toute la population desservie par les programmes de la SJA, on s’est efforcé 
pour qu’elles soient axées principalement sur des programmes bien établis afin de déceler les 
forces et les faiblesses des diverses approches en matière de justice communautaire applicable aux 
Autochtones, de recenser les facteurs favorables au succès, et d’obtenir des exemples d’approches 
efficaces dont pourraient bénéficier d’autres programmes similaires dans l’ensemble du pays. 

Les programmes ont été sélectionnés en fonction d’une juste représentation régionale et d’un 
mélange de collectivités urbaines, rurales et éloignées qui comprenaient des Inuits, des membres 
des Premières nations et des Métis. 

Sélection des programmes 

1. Programme de justice communautaire des Tsilhqot'in : (Ouest du pays, en milieu isolé,  
Premières nations dans une réserve); 

2. Programme de justice communautaire du Saskatoon Tribal Council : (Centre du pays, en 
milieux rural et urbain, modèle de conseil tribal d’une Première nation); 

3. Programme de justice communautaire applicable aux Métis : (Centre du pays, en milieu 
urbain, Métis); 

4. Programme de justice communautaire de l’United Chiefs and Councils of Mnidoo Mnising 
(Ontario, en milieu rural, modèle du conseil tribal d’une Première nation); 

5. Programme de justice réparatrice et d’aide aux victimes d’Elsipogtog : (Atlantique, en milieu 
rural, Premières nations dans une réserve); 

6. Programme de justice sociale de la Première nation des Kwanlin Dun : (Nord, en milieu 
urbain, Première nation dans une réserve). 
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3.7. Restrictions méthodologiques et stratégie d’atténuation 

Entrevues d’intervenants clés 

Les entrevues auprès d’intervenants clés servent dans le cadre de nombreuses évaluations à obtenir 
des commentaires qualitatifs à propos de programmes, mais peuvent donner lieu à de la partialité 
sur le plan de l'échantillonnage, des réponses et de l’intervieweur, en plus de froisser la sensibilité 
des répondants. Afin d’atténuer ce risque, les responsables ont veillé à constituer une liste 
équilibrée d’intervenants clés à interviewer de façon à obtenir un bassin de répondants bien 
informés et une variété de points de vue d’intervenants à l’interne et à l'externe. En outre, la 
triangulation de l’information fournie par les intervenants clés et celle obtenue par d’autres 
méthodes a aidé à compenser toute partialité possible. 

Études de cas 

Les études de cas sont utiles pour une évaluation, car elles servent à illustrer les effets, à donner 
un aperçu du fonctionnement du programme au niveau de la collectivité, et à examiner les 
répercussions dans des collectivités particulières. Étant donné l’importance de respecter la 
sensibilité culturelle pendant la collecte des données, toutes les études de cas ont été dirigées par 
des évaluateurs principaux et/ou des évaluateurs autochtones, qui ont été en mesure de recueillir 
des données par voie d'observation au cours de réunions avec des gestionnaires, des intervenants 
communautaires et des bénéficiaires des programmes de justice communautaire de la SJA. 

Sondages 

Les sondages sont très utiles dans le cadre des évaluations, car ils servent à générer des données 
quantitatives auprès d’un vaste groupe de représentants ou d’intervenants du programme d’une 
façon rentable. Toutefois, les sondages peuvent être contestés sur le plan de la fiabilité et de la 
validité des données recueillies (p. ex., quant à la partialité de l’échantillonnage, aux erreurs 
attribuables aux non-réponses, à la sensibilité des répondants au questionnaire, et à l’interprétation 
des questions). Les sondages en ligne peuvent obtenir de faibles taux de réponse ou produire des 
sondages remplis à moitié, particulièrement lorsque le groupe de répondants n’est pas très intéressé 
par le sujet ou est souvent invité à commenter. Afin d’accroître le plus possible la fiabilité des 
données, les sondages ont été rédigés en langage clair et étaient relativement courts. Pour obtenir 
le taux de réponse le plus élevé possible, des rappels ont été envoyés aux personnes-ressources 
pour lesquelles nous possédions les coordonnées directes. Nous avons également accordé aux 
intervenants externes (p. ex., les services policiers, la GRC, les représentants de la Couronne) le 
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temps nécessaire pour qu’ils puissent suivre les procédures internes de participation à des 
évaluations externes.  

Étant donné que l'échantillon du sondage a été constitué grâce à un échantillonnage des activités 
d’aiguillage, le nombre de personnes invitées à participer au sondage n’est pas vraiment connu. 
Même si des invitations ont été envoyées à un nombre inconnu de représentants de la Couronne et 
de la police autochtone et membres de la GRC, il nous paraît évident qu’un grand pourcentage de 
la population ciblée n’a pas participé au sondage et qu’il existe une certaine partialité au niveau de 
l'échantillonnage (p. ex., le nombre de participants de certaines provinces n’est pas proportionnel 
au nombre de programmes). Toutefois, dans de plus petites provinces, l'échantillon est 
probablement représentatif de l’ensemble de la population. C’est pourquoi les résultats du sondage 
auprès des représentants de la Couronne et de la police ne peuvent être jugés représentatifs des 
connaissances et des attitudes de la population, et qu’aucune pondération n’a pu être utilisée pour 
équilibrer l'échantillon. 

Économies et examen de l'efficience 

Les deux analyses effectuées pour évaluer l’allocation optimale des ressources de la SJA 
présentent également un certain nombre de limites qu’on a essayé d’atténuer le mieux possible au 
cours de l'évaluation. L’annexe D fournit d’autres informations sur les méthodologies utilisées, les 
limites et la stratégie d’atténuation qui ont servi à ces deux analyses. 

La principale limite de l’étude sur la récidive a trait à l’absence d’un véritable plan expérimental, 
de sorte que des restrictions pratiques et éthiques ont empêché l’affectation aléatoire de personnes 
au groupe de participants ou au groupe-témoin. Les différences préexistantes entre le groupe de 
participants et le groupe-témoin peuvent donner lieu à des différences au chapitre des résultats sur 
la récidive. Toutefois, afin d’atténuer ces problèmes, l’étude a retenu un modèle statistique6 
pouvant tenir compte des différences sous-jacentes entre le groupe de participants et le groupe-
témoin. 

L’analyse des coûts a inclus tous les frais de la SJA, mais seulement des estimations de certains 
frais liés aux tribunaux du SJT (services judiciaires, poursuites judiciaires et aide juridique) tirées 

                                                 
6 Une analyse de survie fondée sur le modèle de régression à risque proportionné de Cox a servi à évaluer un 

événement (dans le cas présent, il s’agit de la récidive) et le moment où celui-ci s’est produit, tout en tenant 
compte qu’il était possible, dans certains cas, que l’événement ne se produise pas. L’analyse de survie permet de 
vérifier les différences relatives aux caractéristiques générales des deux groupes en cause, ce qui contribue dans le 
présent cas à réduire la partialité qui pourrait découler du plan quasi expérimental. 
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des comptes publics ont été inclus. L’analyse n’a pas tenu compte des coûts additionnels associés 
à l’administration de la justice (p. ex., police, probation et détention) et de ceux payés par la 
collectivité pour la SJA et le SJT. Ainsi, il est plus difficile de saisir l’effet global de la SJA, bien 
que l’analyse semble indiquer qu’il y a des économies possibles pour un point de contact avec le 
SJT. 
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4. CONSTATATIONS 

4.1. Pertinence 

4.1.1. Nécessité de maintenir la SJA 

Adoptée en 1991, la SJA a pour but de contrer le taux disproportionné de victimisation, de 
criminalité et d’incarcération chez les Autochtones du Canada. Elle finance des programmes de 
justice communautaire applicables aux Autochtones qui offrent des mécanismes de rechange au 
SJT, axés sur les valeurs et la culture autochtones. L’examen des documents effectué dans le cadre 
de l'évaluation a révélé qu’il était nécessaire de maintenir la SJA. Les Autochtones continuent 
d’être surreprésentés en tant que contrevenants dans le SJT, y compris les systèmes provinciaux et 
territoriaux et le système correctionnel fédéral.   

Les adultes autochtones accusent une surreprésentation au chapitre des admissions dans les 
systèmes correctionnels provinciaux et territoriaux, alors qu’ils représentaient un peu plus du quart 
(26 %) des admissions en détention en 2014-2015, comparativement à leur représentativité de 3 % 
au sein de la population adulte du Canada7. Au cours de la même période, les adultes autochtones 
correspondaient également à 22 % des admissions aux peines d’incarcération en milieu fédéral. 
Cette proportion était encore plus frappante chez les femmes autochtones devant purger une peine 
en milieu provincial ou territorial (38 %) et une peine en milieu fédéral (31 %) par rapport aux 
hommes autochtones (24 % des admissions provinciales et territoriales et 22 % des admissions 
fédérales). 

Les données sur les services correctionnels illustrent de plus un nombre disproportionné de jeunes 
autochtones (de 12 à 17 ans) qui entrent dans le système8. Les adolescents autochtones représentent 
7 % de la population de jeunes; pourtant, les dossiers montrent qu’en 2014-2015 plus de 

                                                 
7 Rapport du Centre canadien de la statistique juridique intitulé Statistiques sur les services correctionnels pour 

adultes au Canada, 2014-2015. 
8 Statistique Canada (2015). Statistiques sur les services correctionnels pour les jeunes au Canada, 2014-2015 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2016001/article/14317-fra.htm  
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5 700 adolescents autochtones, soit 33 % des admissions, sont entrés dans le système correctionnel 
relevant de neuf instances différentes. Cette surreprésentation est encore plus évidente chez les 
femmes autochtones9. Par exemple, bien que les adolescents autochtones ne constituent que 7 % 
de la population d’adolescents au Canada (hommes et femmes), les adolescentes autochtones 
correspondaient en 2014-2015 à 44 % de toutes les adolescentes entrées dans le système 
correctionnel, comparativement à 29 % pour les adolescents autochtones10. En outre, les principes 
de détermination de la peine énoncés dans la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents obligent les tribunaux à envisager des solutions de rechange à la détention, 
particulièrement dans le cas des adolescents autochtones. Toutefois, en 2014-2015, 52 % des 
adolescents autochtones qui sont entrés dans le système correctionnel ont dû purger une peine de 
détention, comparativement à 42 % des adolescents non autochtones. Inversement, 48 % des 
adolescents autochtones ont été assujettis à une supervision communautaire par rapport à 57 % des 
adolescents non autochtones11. 

Les documents sur la question suggèrent également que les efforts effectués en vertu de la Loi sur 
le système de justice pénale pour les adolescents et les lignes directrices fondées sur l’arrêt 
Gladue12 n’ont pas donné les résultats escomptés. Même si les taux d’incarcération des adolescents 
autochtones et des adolescents non autochtones ont diminué depuis 2003, la baisse a été bien plus 
accentuée chez les contrevenants non autochtones, ce qui signifie que la surreprésentation des 
Autochtones continue d’être un problème13. Les adolescents autochtones sont surreprésentés non 
seulement en milieu de détention, mais aussi parmi ceux mis en garde préventive (détention 
provisoire ou détention en attente de procès) et ceux visés par des décisions non privatives de 
liberté (probation)14. 

De même, les Autochtones, surtout les femmes, sont plus susceptibles d’être victimes d’un acte 
criminel. Les données provenant de sources diverses révèlent que les Autochtones sont 
surreprésentés parmi les contrevenants et les victimes d’actes criminels : « Un Autochtone sur trois 
(30 %) a déclaré que lui-même ou son ménage avait été victime d’au moins un des huit types de 

                                                 
9 Ibid. 
10 Statistique Canada (2015). Statistiques sur les services correctionnels pour les jeunes au Canada, 2014-2015  

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2016001/article/14317-fra.htm 
11 Ibid. 
12 La section 4.2.2 du présent rapport explique l’origine et la signification des lignes directrices fondées sur l’arrêt 

Gladue. 
13 Calverley, Cotter et Halla, 2010; Munch, 2012; Rudin, 2008; Rudin et Zimmerman, 2014. 
14 Finseth, S. et Peterson-Badali, M. (2015). 
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crimes mesurés par l’Enquête sociale générale au cours des 12 mois précédant l’enquête15. Par 
comparaison, moins d’un non-Autochtone sur cinq (19 %) a déclaré que lui-même ou son ménage 
avait été victimisé. Les écarts entre les Autochtones et les non-Autochtones étaient plus marqués 
pour ce qui est des introductions par effraction et des agressions sexuelles, les taux enregistrés par 
les Autochtones étant plus du double de ceux observés chez les non-Autochtones »16. 

Les taux de victimisation avec violence étaient particulièrement élevés chez les Autochtones, plus 
spécialement chez les femmes autochtones. En 2014, le taux de victimisation avec violence chez 
les femmes autochtones (220 par 1 000 personnes) correspondait au double du taux pour les 
hommes autochtones (110 par 1 000 personnes), au triple du taux pour les femmes non autochtones 
(81 par 1 000 personnes), et à plus du triple du taux pour les hommes non autochtones (66 par 
1 000 personnes)17. Les Autochtones ont aussi deux fois plus de risque que leurs homologues non 
autochtones d’être victimes d’un acte criminel à plusieurs reprises. 

Point de vue communautaire 

Dans le cadre de l'évaluation, les intervenants communautaires de la SJA ont été invités à décrire 
la nature et l’ampleur des problèmes associés au système de justice pénale dans leurs collectivités. 
On a également demandé aux responsables FPT en matière de justice si la situation justifie toujours 
les mécanismes de justice de rechange pour les Autochtones. Les deux groupes ont déclaré qu’il 
était nécessaire de les maintenir. En plus du problème manifeste et constant de la surreprésentation 
des Autochtones dans le SJT, les intervenants clés ont aussi mentionné que le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux devaient collaborer pour pouvoir réduire la 
surreprésentation des Autochtones.  

Une majorité des intervenants communautaires a déclaré que la discrimination ou la partialité au 
sein du système de justice était un grave, voire très grave, problème (74 %), qu’il y avait encore 
des lacunes au chapitre des services en général et particulièrement pour ceux axés sur la guérison 
et la réconciliation, et que la criminalité et la victimisation dans les collectivités autochtones 
accusaient toujours des taux élevés. Les intervenants clés des gouvernements FPT ont affirmé que 
les programmes et services qui comportent des mécanismes de rechange en matière de justice sont 
encore nécessaires si l’on se fie aux données récentes sur la surreprésentation des Autochtones 

                                                 
15 Rapport du Centre canadien de la statistique juridique intitulé « La victimisation criminelle au Canada, 2014 ». 
16 Ibid. 
17 Boyce, J. (2016). Rapport Juristat intitulé « La victimisation chez les Autochtones au Canada, 2014 ». Boyce 

signale que les proportions du 220 par 1 000 personnes et du 110 par 1 000 personnes doivent être utilisées avec 
précaution, car il pourrait y avoir une erreur d’échantillonnage.  
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(comme le récent rapport du Centre canadien de la statistique juridique) et à ce qu’ils observent 
des problèmes continus ou de la surreprésentation dans les collectivités autochtones. 

Demande de financement 

Le niveau de la demande de financement de la SJA témoigne aussi de la nécessité de maintenir ces 
programmes. La SJA soutient environ 200 programmes de justice communautaire dans l’ensemble 
du pays et, sauf pour quelques exceptions, ces programmes n’ont pas cessé d’opérer depuis qu’ils 
ont reçu leurs premiers fonds dans les années 90. Environ 9 000 clients (contrevenants, victimes 
et autres intervenants communautaires) sont aiguillés chaque année vers l’un des programmes de 
la SJA dans plus de 750 collectivités au Canada, qu’elles soient en milieu urbain, rural et dans le 
Nord, sur une réserve ou hors réserve. La SJA n’a pu donner suite aux demandes de nouveaux 
programmes ou de nouvelles collectivités en raison de la nature instable et à court terme de son 
financement et de la crainte de créer des attentes à l'égard d'un financement futur qui pourrait ne 
pas exister. En outre, depuis quelques années, le Fonds de la justice communautaire a mis l’accent 
sur les priorités du gouvernement, telles que la violence faite aux femmes et aux filles autochtones, 
les rassemblements régionaux et la formation.  

Les demandes pour un financement du Fonds de renforcement des capacités provenant de 
collectivités ayant déjà ou non accès à un programme financé par la SJA sont de loin supérieures 
aux niveaux de financement disponibles année après année. En moyenne, plus de 25 % de toutes 
les demandes (103 demandes au total) n'ont pu être financées durant la période d’évaluation même 
si elles respectaient les critères des programmes; la proportion était encore plus forte en 2013-2014 
(30 %). Ce fort pourcentage en 2013-2014 est attribuable en partie au fait que la DJA était en 
période de renouvellement des programmes, ce qui a entraîné un réaménagement de son effectif; 
de plus, aucun fonds supplémentaire n’étaient disponibles pendant cette année pour les 
programmes du Ministère. Durant la période d’évaluation, les fonds versés pour les projets de 
renforcement des capacités ont totalisé quelque 4,6 millions de dollars. Si l'on tient pour acquis 
que la valeur en argent des demandes qui n’ont pas été financées était similaire à la valeur de celles 
qui ont obtenu des fonds, on peut en déduire que la demande excédentaire équivaudrait à plus d’un 
million de dollars pour la période en question. 

Bien que pour certaines années la DJA a pu financer des projets pour une valeur supérieure à 
l’enveloppe disponible grâce à un transfert de fonds en provenance d’autres programmes, autorisés 
par le sous-ministre, le nombre de demandes non financées a toujours été élevé. Le fait que ce 
financement additionnel ait été autorisé indique que le Ministère reconnaît qu’il y a un besoin 
auquel il faut répondre. 
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Les communications régulières à l'égard du programme provenant de collectivités qui veulent faire 
financer l’expansion de programmes de justice communautaire existants ou en commencer de 
nouveaux témoignent aussi de la demande élevée. Par exemple, les intervenants clés et les 
répondants au sondage ont signalé une gamme de besoins en matière de justice auxquels la SJA 
pourrait s’attaquer : 

 le recensement et le partage de pratiques exemplaires et de programmes de formation 
régionaux et nationaux; 

 la mobilisation à l'égard de la violence familiale et de la violence faite aux femmes; 

 l’examen des recommandations Gladue; 

 l’augmentation des services et de l’aide aux victimes d’actes criminels; 

 l’offre de services de réinsertion sociale à la fin d’une peine purgée; 

 l’augmentation de la programmation ou de programmes précis à l’intention de groupes 
vulnérables (p. ex., les contrevenants handicapés, comme ceux qui souffrent de troubles causés 
par l’alcoolisation fœtale, et les adolescents); 

 la suite à donner aux recommandations du rapport sur la vérité et la réconciliation; 

 l’établissement de politiques et la prestation de conseils; 

 l’appui à la négociation d'ententes et à l’obtention de la collaboration du SJT. 

Tous ces éléments suggèrent qu’un nombre élevé de collectivités cherche à s’attaquer à la 
surreprésentation en offrant des programmes de justice communautaire de rechange. 

4.1.2. Harmonisation avec les priorités gouvernementales 

L’impossibilité constante du SJT de répondre aux besoins particuliers de la population autochtone 
et d’envisager les enjeux du point de vue des Autochtones a été soulignée dans le Rapport annuel 
du Bureau de l’Enquêteur correctionnel 2005-200618. Le gouvernement fédéral avait jugé 
primordial à l'époque de favoriser l’adoption de mécanismes de rechange adaptés à la culture dans 
les collectivités autochtones, et il continue de le croire aujourd’hui. Il a mis en œuvre un nombre 

                                                 
18 L’Enquêteur correctionnel du Canada. Rapport annuel du Bureau de l'Enquêteur correctionnel 2005-2006, 

Ottawa, p. 11. 
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d’initiatives, notamment la SJA, le Programme APA et le Programme des services de police des 
Premières nations (qui relève de Sécurité publique), en réponse à ces préoccupations.  

Le gouvernement fédéral a pris des mesures pour améliorer la vie des Autochtones vivant dans les 
réserves. Dans le Discours du Trône de 2012, le gouvernement canadien a annoncé qu’il 
continuerait de travailler en partenariat avec les Autochtones pour créer des collectivités saines, 
prospères et autosuffisantes19. L’administration précédente était déterminée à renforcer la justice, 
en particulier l’appui aux victimes. Les plans d’action économique du Canada adoptés à cette 
époque proposaient des mesures visant à continuer à réduire la violence faite aux femmes et filles 
autochtones, à protéger et appuyer les victimes, et à faire en sorte que le système d’application de 
la loi et de justice dispose des moyens nécessaires pour protéger les collectivités et promouvoir la 
justice20. Plus précisément, le Plan d’action économique de 2012 a proposé d’attribuer 
11,9 millions de dollars au Programme de prévention de la violence familiale en 2012-2013. 
L’engagement du Canada à appuyer les collectivités autochtones transpire également dans le 
budget de 2013 qui a annoncé des investissements totaux de 872 millions de dollars pour les 
collectivités autochtones et du Nord, afin qu’elles puissent participer davantage à l’économie du 
Canada et profiter de sa croissance. De cet investissement total, 11 millions de dollars ont été 
consacrés à la SJA en 2013-201421. 

En 2015, les enjeux associés aux Autochtones, l’utilisation de la justice réparatrice et la diminution 
de l’incarcération sont devenus des priorités encore plus grandes et, par le fait même, le rôle de la 
SJA. Le Discours du Trône de 2015 invitait le gouvernement « ... à rétablir la relation de nation à 
nation entre le Canada et les peuples autochtones, une relation fondée sur la reconnaissance des 
droits, le respect, la coopération et le partenariat » et « ... de collaborer à la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada »22. Dans son plan 
d’action, la Commission a proposé (mesure no 30) « d’éliminer la surreprésentation des 
Autochtones en détention ». Elle a abordé également à la mesure no 31 la nécessité d’assurer un 
financement suffisant et stable pour que des solutions de rechange à l’incarcération puissent être 
offertes aux Autochtones : 

« Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de 
procéder à une évaluation et d’établir des sanctions communautaires réalistes qui 

                                                 
19 http://www.lop.parl.gc.ca/ParlInfo/Documents/ThroneSpeech/41-2-f.html 
20 http://www.budget.gc.ca/2014/docs/plan/pdf/budget2014-fra.pdf. 
21 https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1363964630328/1363964850834 
22 Gouvernement du Canada, Réaliser le vrai changement, 2015. 
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offriront des solutions de rechange à l’incarcération des délinquants autochtones, 
de fournir un financement suffisant et stable à cet égard, et de cibler les causes 
sous-jacentes du comportement délinquant. »23 

En plus de ces mesures, la lettre de mandat de 2015 de la ministre de la Justice et procureure 
générale du Canada lie directement plusieurs priorités à la SJA comme seul programme de justice 
communautaire autochtone du Ministère. Parmi ces priorités, on compte l’élimination des lacunes 
sur le plan des services fournis aux Autochtones et l’examen de changements au système de justice 
pénale et la réforme des peines; ainsi que l’utilisation accrue des processus de justice réparatrice 
et d’autres initiatives visant à réduire le taux d’incarcération chez les Autochtones canadiens.  

Enfin, compte tenu de l’apport des programmes de justice communautaire de la SJA à la 
responsabilisation des contrevenants, il a été jugé que la SJA constituait l’un des outils du 
gouvernement fédéral pour contrer la violence faite aux femmes et aux filles autochtones24. 

4.1.3. Harmonisation avec les résultats stratégiques du Ministère 

La SJA contribue à l’atteinte du résultat stratégique du Ministère qui consiste à offrir « un système 
de justice canadien juste, pertinent et accessible ». Ce résultat stratégique se veut une  
responsabilité partagée par de nombreux intervenants, y compris le Parlement, la magistrature, les 
ministères et organismes fédéraux, les partenaires des gouvernements provinciaux, territoriaux et 
municipaux, une vaste gamme d’organisations non gouvernementales et d’intervenants, et 
finalement, tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. 

La SJA contribue à l’atteinte par le Ministère du résultat escompté pour 2016-2017 qui consiste à 
mettre en place un système de justice qui répond aux besoins des Autochtones en leur offrant de 
l’information et des services adaptés à leur culture25. Selon les plans et priorités actuels, le 
Ministère a pour mandat d’offrir à tous les Canadiens un système de justice accessible, juste et 
efficace26. Selon ses procédures normales d’exploitation, la DJA doit, pour atteindre ses grands 
objectifs stratégiques, utiliser une variété de programmes de subventions et de contributions afin 

                                                 
23 http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Calls_to_Action_English2.pdf 
24 Gouvernement du Canada, Plan d’action pour contrer la violence familiale et les crimes violents à l’endroit des 

femmes et des filles autochtones, 2014. 
25 Ministère de la Justice.  Rapport de 2016-2017 sur les plans et les priorités. http://justice.gc.ca/eng/rp-pr/cp-

pm/rpp/2016_2017/rep-rap/p3.html 
26 Ibid. 
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de mettre à l'essai diverses méthodes visant à améliorer le système de justice canadien, à    
contribuer à l’élaboration de politiques, et à exécuter son mandat. Grâce à des partenariats    
conclus avec des organismes sans but lucratif, des organismes communautaires, des municipalités, 
des provinces et des territoires, ainsi qu’avec d’autres ministères fédéraux, pour n’en nommer     
que quelques-uns, le Ministère collabore avec d’autres pour accorder un appui ciblé aux enfants, 
aux jeunes, aux Autochtones et aux victimes du Canada27. 

4.1.4. Harmonisation avec les rôles et responsabilités du gouvernement fédéral 

Le mandat stratégique en matière de justice applicable aux Autochtones incombe au gouvernement 
fédéral, alors que les provinces et territoires se chargent de l’administration de la justice dans la 
plupart des secteurs de responsabilité. La mise en œuvre de la SJA s'effectue dans ce contexte de 
division constitutionnelle des pouvoirs, ce qui signifie que le Ministère cofinance la prestation des 
programmes de justice communautaire destinés aux Autochtones. Les intervenants clés, y compris 
les responsables de la justice dans les provinces et territoires, ont convenu que le gouvernement 
du Canada doit assumer la responsabilité à l'égard de la justice applicable aux Premières nations, 
aux Métis et aux Inuits en raison de cette compétence partagée et parce qu’il s'occupe déjà des 
Autochtones. Selon une majorité de fonctionnaires provinciaux, le gouvernement fédéral devrait 
même jouer un rôle plus grand que celui qu’il joue à l’heure actuelle à cause de l’ampleur du 
problème de surreprésentation. D’après eux, en plus d’aider à promouvoir le programme existant 
ou à créer de nouveaux programmes pour étendre la portée de la SJA, le Ministère devrait se 
charger notamment de : 

 favoriser les collaborations et les partenariats avec d’autres ministères (p. ex., la GRC); 

 assurer une meilleure coordination au sein du Ministère de tous les programmes destinés aux 
Autochtones; 

 fournir un soutien afin d’accroître l’adhésion du SJT au niveau local (p. ex., participer à des 
discussions ou des négociations avec les services policiers, les représentants de la Couronne et 
les membres de la GRC des collectivités); 

 adopter des mécanismes permettant de partager à l’échelle nationale les pratiques exemplaires 
et les leçons apprises; 

                                                 
27 DJA, PON, CHAPITRE 1 - Historique et contexte du programme, p. 2 
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 demander aux coordonnateurs régionaux de la DJA d’offrir de la formation, de l’aide et du 
mentorat afin de renforcer les capacités; 

 définir un ensemble de compétences de base des intervenants communautaires dont pourraient 
se servir les programmes de la SJA pour l’embauche et la formation de leur personnel.  

4.2. Rendement – Atteinte des résultats escomptés (efficacité) 

4.2.1. Un système de justice qui répond aux besoins des Autochtones en leur offrant de 
l’information et des services adaptés à leur culture 

Ce résultat comporte quelques éléments. Tout d’abord, il faut déterminer si les programmes et les 
services de la SJA disponibles sont adéquats sur le plan culturel et présentent une qualité suffisante 
pour répondre aux besoins des Autochtones. Ensuite, il faut évaluer dans quelle mesure ils sont 
accessibles, notamment leur disponibilité et leurs liens au sein des collectivités et avec le SJT. 

Pertinence culturelle 

La SJA se veut très souple de façon à permettre aux collectivités de créer des programmes et des 
services de justice communautaire en fonction des besoins locaux et adaptés aux cultures et 
traditions locales. Certaines collectivités autochtones comptent plus d'un groupe culturel (p. ex., le 
Grand conseil de Prince Albert comprend 16 Premières nations dont des Cris, des Saulteaux ou 
des Dénés) et chacun y amène sa culture et ses traditions propres. Les participants clés croient que 
la pertinence culturelle est inhérente à la SJA parce que les programmes sont établis et exécutés 
par les collectivités. Plus de 73 % des travailleurs communautaires sondés ont indiqué que leurs 
programmes tenaient compte des besoins des collectivités, offraient un programme de justice 
communautaire adapté à la culture en tant que solution de rechange au SJT, et intégraient les 
valeurs de guérison et de réconciliation. Les représentants de la Couronne et de la police étaient 
moins convaincus que les programmes existants étaient bien adaptés à la culture : seulement 33 % 
des représentants de la Couronne et 21 % des représentants de la police jugeaient que les 
programmes de justice communautaire aidaient à régler le manque de services et d’aide adaptés à 
la culture auxquels ont accès les Autochtones. De nombreux facteurs peuvent avoir contribué à 
créer cette situation, notamment la nécessité d’améliorer l’accès à des services culturels et aux 
Aînés et l’incompréhension culturelle de la part du SJT. Ceux qui participaient aux six programmes 
sur lesquels portaient les études de cas, comme des membres des collectivités et des clients des 
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programmes, ont souligné que le volet culturel des programmes en fait des options plus efficaces 
et pertinentes que le SJT. 

La souplesse des programmes favorise la pertinence culturelle et la grande diversité des 
programmes qu’ils touchent, y compris la prévention, la déjudiciarisation avant la mise en 
accusation, d’autres mécanismes de détermination des peines et la réinsertion sociale, comme des 
camps de plein air ayant un volet spirituel. Par exemple, un des programmes de justice 
communautaire, celui des United Chiefs and Council of Mnidoo Mnisig, accepte la 
déjudiciarisation avant ou après la mise en accusation et fournit des conseils sur les peines à 
imposer aux adolescents et aux adultes qui font partie de la bande. De plus, le programme met en 
application les principes de droit traditionnels que sont la responsabilisation, la guérison et la 
restitution afin d’établir un plan d’action pour les contrevenants qui ont reconnu leur responsabilité 
à l'égard des délits. Le programme d’empathie envers les victimes qui compte douze séances 
intègre les principes et les méthodes des Anishinabe en matière de justice. L'Indian Youth 
Friendship Society de Thunder Bay, en Ontario, exploite un programme du Conseil 
communautaire pour les Autochtones qui sert de programme de déjudiciarisation pour les 
adolescents et les adultes autochtones. Il offre des conditions importantes et adaptées à la culture, 
comme des traitements, de la thérapie et des activités cérémoniales et autres activités 
traditionnelles. Le programme de l'Aboriginal Legal Services à Toronto fournit des services de 
type Gladue aux contrevenants autochtones des régions de Waterloo, Wellington et Sarnia. Des 
rapports de type Gladue sont rédigés pour aider le tribunal à tenir compte des circonstances 
particulières des contrevenants autochtones au moment de déterminer la peine. 

Qualité et valeur des programmes 

Les représentants de la SJA et des provinces et territoires en matière de justice qui travaillent avec 
les collectivités autochtones font valoir que la qualité varie beaucoup d’un programme à l’autre et 
que certains d’entre eux sont très solides et bien structurés, alors que d’autres ont besoin d’être 
améliorés. Les intervenants ont mentionné un certain nombre d’éléments qui influent sur la qualité 
des programmes, à savoir : 

 la capacité des collectivités d’ajouter au financement de la SJA à partir des ressources 
communautaires afin d’élargir et améliorer les programmes et les services; 

 le niveau de formation et d’expérience des gestionnaires de programme et du personnel, qui 
semble varier beaucoup; 
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 le roulement du personnel qui semble être élevé surtout en raison du mandat de courte durée 
des programmes et de l’incertitude qui règne à l'égard de leur renouvellement, de même que 
les échelles salariales relativement peu élevées; 

 le manque de ressources pour offrir une formation systématique et continue aux travailleurs 
communautaires et à d’autres fournisseurs de services; 

 l’absence de compétences de base reconnues pour divers types de programmes et services qui 
semblent être la cause d’une grande variation au chapitre de l’expérience, de la formation et 
des habiletés des travailleurs communautaires; 

 le résultat de l’adhésion des sources d’aiguillage, particulièrement chez les représentants de la 
police et de la Couronne qui doivent faire preuve de discrétion lorsqu’ils décident d’acheminer 
ou non un dossier au programme de justice communautaire. Tous ces éléments sont fonction 
de la connaissance du programme de justice communautaire et de la confiance qu’il répondra 
adéquatement au problème en cause. 

Ces éléments ont souvent trait à la capacité, que la SJA a essayé de régler par le biais de son Fonds 
de renforcement des capacités, mais ils sont limités à cause du manque de ressources et de la 
capacité des coordonnateurs régionaux d’assurer le soutien et le mentorat pour renforcer les 
capacités de la collectivité. Les documents traitant du sujet avancent aussi ces arguments pour 
expliquer les variations entre les offrandes des programmes de justice communautaire relatifs aux 
Autochtones (en raison d’une pénurie d’employés, de la surcharge de travail et du roulement du 
personnel) et font valoir la nécessité d’élaborer des programmes dans plusieurs régions28. 

Les commentaires positifs concernant la qualité et la valeur des programmes de justice 
communautaire qu’ont exprimés les travailleurs communautaires ont été entérinés par un petit 
échantillon de clients des programmes qui ont été interviewés dans le cadre de l’examen par la 
voie d’entrevues. Ils ont mentionné l’importance que revêtaient les éléments culturels et spirituels 
dans le cadre de leurs expériences relatives aux programmes, et dans quelle mesure ceux-ci ont 
transformé leur participation. La mère d’un adolescent en Ontario a indiqué que depuis que son 
enfant avait participé à un programme de gestion de la colère, elle avait constaté une grande 
amélioration dans son attitude générale face à la vie et au respect à la maison. L’adolescent est 
maintenant plus susceptible de parler au parent de ce qu’il ressent, ce qui entraîne une relation plus 
positive et empêche d’autres accès de colère. Dans un autre cas, une cliente desservie par la Métis 
Justice Institute au Manitoba était victime de violence familiale d’un partenaire et a été aiguillée 

                                                 
28 Finseth, S. et Peterson-Badali, M. (2015). 
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vers des services aux victimes par l’entremise du programme. La victime a trouvé que les services 
l’avaient aidée à reprendre le contrôle de sa vie. Elle a eu accès à un thérapeute et été aiguillée vers 
les services pertinents. Un autre client de l’est du Canada avait reçu un plan d’action qui 
comprenait une lettre d’excuse et des heures de bénévolat dans la collectivité. Grâce à sa 
participation à un programme de justice communautaire, le client n’a pas de dossier criminel et 
n’a pas réintégré depuis ce temps le système de justice; il est même considéré comme une source 
d’influence positive dans la collectivité.  

Toutefois, les travailleurs communautaires reconnaissent qu’il reste du chemin à faire pour établir 
de meilleurs liens avec les représentants du SJT et leur prouver que les programmes offrent des 
solutions de rechange viables. 

Accessibilité des programmes 

Les membres des collectivités qui vivent à l’extérieur de leur collectivité d'origine, notamment les 
principaux centres urbains, peuvent être aiguillés à des programmes dans leur collectivité 
d’origine. Toutefois, dans certaines régions, y compris en Saskatchewan, le dossier d'un 
contrevenant adulte ne peut être transféré à la collectivité d’origine du contrevenant. Il est prévu 
que celui-ci soit desservi par le programme de la collectivité dans laquelle le délit a été commis et 
où la victime réside, si un programme existe à cet endroit. Le but de cette mesure est de renforcer 
la responsabilisation à l’égard de la collectivité où le délit a été commis et d’alléger le fardeau de 
la victime – au lieu de demander à la victime de se rendre dans la collectivité d’origine du 
contrevenant, c’est le contrevenant qui se rend dans la collectivité de la victime. 

Il y a peu de doutes que la SJA a contribué grandement à la création et au soutien des programmes 
de justice communautaire et a amélioré la sensibilité du SJT aux besoins des Autochtones à cet 
égard. Toutefois, bien d’autres collectivités continuent d’exister sans avoir accès à des 
programmes de justice communautaire à l'encontre des objectifs du Ministère, ce qui fait ressortir 
davantage les écarts d’accès mentionnés précédemment, ainsi que les répercussions de ces écarts. 
La SJA s’occupe à l’heure actuelle d’établir le nombre et l'emplacement des collectivités non 
desservies par un programme du genre ou n’y ayant pas accès.  

Aux fins de l’évaluation de la contribution de la SJA, la plupart des participants clés sont d’avis 
que dans les collectivités soutenues par la SJA, le SJT offre un jeu d’options de rechange plus 
positives pour les Autochtones aiguillés vers les programmes. Toutefois, ils ont presque tous 
soulevé le problème de « l’accès » et ont fait valoir que plusieurs collectivités autochtones et, par 
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conséquent, plusieurs Autochtones, n’ont pas accès à de telles solutions de rechange et sont obligés 
d’utiliser le SJT existant.  

Aiguillage vers les programmes 

Lorsque la personne admissible à un programme de la SJA entre pour la première fois dans le SJT, 
elle dispose de trois façons d’accéder aux programmes de la SJA : par un « aiguillage 
communautaire » en vertu duquel les membres de la collectivité s’adressent eux-mêmes aux 
programmes ou sont aiguillés vers ceux-ci par un organisme communautaire, comme une école; 
par un « aiguillage avant ou après la mise en accusation » qui peut provenir des représentants de 
la police ou de la Couronne, ainsi que de juges; et par la « réinsertion sociale » recommandée par 
un agent correctionnel. Plusieurs membres des collectivités qui ont accès aux programmes de 
justice communautaire n’y participent pas parce qu’ils n’y ont pas été référés. D’après toutes les 
sources consultées pour l’évaluation, les problèmes concernant les renvois par le SJT constituent 
le principal obstacle au succès de la SJA. 

Le défi à cet égard est de comprendre combien d’Autochtones entrant dans le système de justice 
ne sont pas aiguillés vers ces programmes, et pourquoi. L’équipe d’évaluation n’a pas eu accès à 
des données claires sur ce point, mais l’étude sur la récidive, le sondage auprès des représentants 
de la Couronne et de la police et un sondage distinct auprès des travailleurs communautaires ont 
tous aidé à dépeindre la situation. 

Sept des huit programmes visés par l’étude sur la récidive effectuée dans le cadre de la présente 
évaluation ont transmis des données sur l’aiguillage. Dans ces collectivités, les représentants de la 
Couronne, de la police, du système judiciaire et du ministère des Pêches et Océans ont effectué 
98,8 % de tous les renvois aux programmes de la SJA. Les renvois provenant des membres de la 
collectivité correspondaient à 0,4 % de tous les renvois et les cas où les contrevenants s’adressent 
eux-mêmes aux programmes équivalaient à 0,8 %. Lorsqu’on compare les sources d’aiguillage 
entre le groupe de participants et le groupe-témoin, on constate qu’il n’y pas de grandes 
différences. Cela fait ressortir que la plupart des renvois (près de 99 %) proviennent des services 
policiers, des représentants de la Couronne, des tribunaux et d’autres fonctionnaires. Sans ces 
renvois, l’accès aux programmes de la SJA serait très restreint. 

La décision d’aiguiller un contrevenant vers l’option de rechange qu’est le Programme de justice 
communautaire est discrétionnaire, sauf si le tribunal en décide autrement. Lorsque des organismes 
aiguillent des contrevenants vers un programme, il est raisonnable de croire qu’ils jugent que les 
programmes constituent des options de rechange au SJT valables et qu’une certaine collaboration 
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existe pour qu'ils soient conscients de l'existence de ces programmes et aient confiance en leur 
qualité. Les résultats des sondages indiquent que les services policiers et les représentants de la 
Couronne n’aiguillent pas vers ces programmes toutes les personnes admissibles au lieu de les 
mettre en accusation, et que certains d’entre eux le font très rarement, voire jamais. On ne connaît 
pas le nombre de cas pour lesquels les services policiers décident de donner un avertissement 
officieux aux contrevenants qui commettent des délits mineurs, et combien d’entre eux participent 
à un programme de justice communautaire par le biais d’autres mécanismes. 

L’évaluation a inclus un sondage auprès des représentants de la police et de la Couronne desservant 
des collectivités autochtones (souvent pas de façon exclusive). Environ 50 % des représentants de 
la Couronne et 68 % des représentants de la police ont répondu qu’ils connaissaient « un peu », 
« dans une certaine mesure » ou « quelque peu » les programmes de justice communautaire de leur 
secteur de responsabilité. Ce résultat à lui seul démontre les limites des probabilités d’aiguillage. 
On a demandé à ces mêmes répondants combien de fois ils avaient été aiguillés vers les 
programmes des Autochtones admissibles. Seize pour cent des représentants de la Couronne et 40 
% des représentants de la police ont répondu « presque jamais », et une autre tranche de 25 % 
(représentants de la Couronne) et de 33 % (représentants de la police) ont indiqué qu’ils aiguillent 
ces programmes moins de la moitié des cas admissibles. Les représentants de la Couronne étaient 
plus susceptibles à toujours ou presque tout le temps aiguiller ces cas vers les programmes (41 %), 
comparativement aux représentants de la police (13 %). 

Les représentants de la police ayant déclaré ne jamais ou presque jamais aiguiller des cas vers les 
programmes ont le plus souvent indiqué qu’ils ne croyaient pas que les programmes de justice 
communautaire constituaient une solution de rechange adéquate (42 %), que les affaires n'étaient 
pas admissibles29 (27 %), et qu’il n’y avait pas de services ou d’aide de types particuliers dans la 
collectivité vers lesquels ils pouvaient aiguiller les contrevenants (26 %). Les représentants de la 
Couronne enregistraient des pourcentages similaires, à savoir : la moitié d’entre eux (50 %) n’ont 
pas recommandé de contrevenants parce qu’ils jugeaient que les programmes n’étaient pas des 
solutions de rechange adéquates; 29 % ont déclaré que les contrevenants n’étaient pas admissibles, 
et 26 % ont indiqué que le roulement chez les travailleurs communautaires représentait un obstacle.  

Les chiffres correspondant aux affaires non recommandées ne signifient pas nécessairement que 
les programmes sont de mauvaise qualité, mais plutôt qu’il y des problèmes de capacité dans 

                                                 
29 À la question portant sur les raisons pour lesquelles les répondants n’aiguillonnaient pas les participants admissibles 

vers les programmes de la SJA, des commentaires inscrits dans les cases à cet effet précisaient que certains 
représentants du SJT prenaient la décision d’aiguiller les contrevenants en fonction de leurs propres critères 
d’admissibilité, comme le nombre de délits précédents et la gravité du délit.  
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certains cas. Comme l’expliquait un répondant, les besoins des accusés sont de loin supérieurs à 
ce que peut ou veut offrir une collectivité particulière où sa situation exige une réponse immédiate. 
Certains répondants ont donné des explications précises, soit que le programme dans leur secteur 
est souvent en transition en raison du roulement de personnel (ou est inactif à l’heure actuelle), ou 
qu’il semble désorganisé et mal géré. D’autres raisons expliquant l’absence d’aiguillages allaient 
de la méconnaissance des programmes et de l’incompréhension de la nécessité de programmes de 
rechange, à d’autres obstacles comme des services ne s’appliquant pas à des genres de délits ou de 
contrevenants particuliers. Quelques répondants parmi les représentants de la police et de la 
Couronne ont déclaré qu’ils seraient plus susceptibles d’aiguiller des contrevenants vers les 
programmes, s’ils connaissaient mieux ceux-ci ou si les programmes visaient plus de délits ou 
offraient plus de services pour différents types de contrevenants.  

D’autre part, 20 % des représentants de la police et près de la moitié des représentants de la 
Couronne ont répondu dans le cadre du sondage qu’ils aiguillaient souvent des contrevenants vers 
les programmes, surtout parce qu’ils reconnaissaient qu’ils étaient adaptés à la culture des 
Autochtones et qu’ils croyaient qu’il était plus probable que les participants récidivent. Les 
répondants au sondage destiné aux travailleurs communautaires ont formulé des commentaires 
similaires à ceux des représentants de la police et de la Couronne à propos des renvois. Ils ont 
indiqué qu’ils ont une bonne idée de la fréquence à laquelle les intervenants du SJT aiguillent des 
participants admissibles vers leurs programmes. Une des principales différences d’opinions entre 
les travailleurs communautaires et les représentants de la police est la perception qu’ont les 
travailleurs communautaires de la prévalence de la discrimination à l’égard des Autochtones dans 
le SJT – peu de policiers ont jugé que c’était un problème. D’après les intervenants clés, tant la 
réalité que les perceptions de discrimination peuvent nuire à l'établissement de relations de travail 
positives et peuvent contribuer, dans certains cas, à réduire la probabilité que des intervenants du 
SJT aiguillent des contrevenants vers des programmes de justice communautaire. Cela peut être 
un indice qu’une plus grande sensibilisation aux valeurs culturelles des Autochtones et à la 
discrimination systémique s’impose, qu’il faut communiquer davantage le fait que la loi prévoit 
l’utilisation des mécanismes de rechange, et que les programmes de justice communautaire 
peuvent représenter des options adaptées à la culture des Autochtones. 

Les fonctionnaires du Ministère et les intervenants du milieu de la justice qui ont été interviewés 
étaient d’accord avec les travailleurs communautaires sondés, à savoir que l’aiguillage était un 
obstacle d’importance dans certaines collectivités. Ils ont déclaré que la nature discrétionnaire des 
renvois dans la plupart des cas constitue un obstacle, et que l'établissement d’une relation de travail 
positive fondée sur la confiance avec les policiers et les agents des tribunaux exige des 
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connaissances et des aptitudes que ne possèdent pas tous les intervenants de justice 
communautaires; même avec les intervenants d’expérience, il faut du temps pour nouer ce genre 
de relations. Les répondants ont énoncé certains éléments qui créent des obstacles à l’établissement 
de bonnes relations de travail avec le SJT, y compris le roulement du personnel élevé (intervenants 
de justice communautaire, représentants de la police et de la Couronne), le manque de ressources 
à allouer à ce volet, l’absence inhérente de confiance qui doit être éliminée, un manque 
d’orientations de la part de la direction des services policiers et des gestionnaires de la Couronne 
à l'échelle nationale, régionale et locale concernant une plus grande utilisation des programmes de 
rechange, et les variations sur le plan de la qualité des programmes. 

4.2.2. Adoption d’une politique fédérale qui traite du problème de la surreprésentation des 
Autochtones dans le système de justice canadien 

Progrès stratégiques 

Le principal progrès stratégique réalisé ces dernières années dont ont parlé les observateurs a trait 
aux modifications apportées au Code criminel pour tenir compte du fait que l’inégalité des chances 
dans la vie contribue à l’exécution de délits et à la victimisation chez les Autochtones, et pour 
confirmer la valeur de différentes méthodes de détermination des peines. La Cour suprême a élargi 
l’acceptation de ces éléments dans l’arrêt Gladue30. Mais alors que les tribunaux doivent appliquer 
les principes Gladue au moment d'établir la peine, le financement que le Ministère peut consacrer 
aux services d’aide à la rédaction des rapports Gladue qui serviront à encadrer les peines 
sélectionnées est restreint. Certains tribunaux, dont certains en Ontario, comptent des programmes 
Gladue financés par la SJA et certains programmes de justice communautaire fournissent des 
services de rédaction de rapports Gladue sur une base occasionnelle. Les répondants des 
gouvernements FPT qui ont participé aux entrevues et aux études de cas ont signalé que les 
principes Gladue n’étaient pas vraiment mis en application.  

Six nouveaux programmes financés par la SJA offrent des services associés à Gladue. Par exemple, 
le Gladue Caseworker Program des United Chiefs and Councils of Mnidoo Mnising, qui est 
financé par le biais du Fonds de justice communautaire, offre des services Gladue aux 
contrevenants autochtones dans le district de Manitoulin dans le but de réduire la surreprésentation 

                                                 
30 Le paragraphe 718.2(e) du Code criminel, qu’on désigne souvent comme le paragraphe sur « l’établissement des 

peines pour les Autochtones », oblige les tribunaux à tenir compte de la situation des Autochtones lorsqu’ils 
imposent des peines aux contrevenants. En 1999, la Cour suprême du Canada a conclu que ce paragraphe vise 
tous les Autochtones quel que soit l’endroit où ils vivent au Canada [R. c. Gladue (1999) 1 R.C.S.] [688]. 
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des contrevenants autochtones dans le système carcéral. L’Aboriginal Legal Services of Toronto 
Inc. a conclu une entente de financement avec le Ministère pour gérer le Gladue Caseworker 
Program. Le programme fournit des services de type Gladue aux contrevenants des régions de 
Waterloo, Wellington et Sarnia. L’Indian Youth Friendship Society détient également une entente 
de financement avec la SJA pour gérer le Gladue Services Program à Thunder Bay, en Ontario. 
Ces trois programmes aident les tribunaux à tenir compte des circonstances particulières des 
contrevenants autochtones lorsqu’ils déterminent la peine31. 

Les projets ayant trait à Gladue financés par le Fonds sur le renforcement des capacités pendant la 
période d’évaluation incluent : 

 Nation Siksika : Grâce à son projet de formation à l’intention des rédacteurs de rapports 
Gladue, la Nation Siksika coordonne et mène un atelier de formation de deux jours à cet égard 
pour les membres des collectivités autochtones desservies par le système de justice 
traditionnel. 

 Conseil des Premières Nations du Yukon : Le projet de formation et de mentorat lié à la 
rédaction de rapports Gladue aide les coordonnateurs de la justice communautaire et les 
auxiliaires parajudiciaires du Yukon à acquérir les habiletés nécessaires, à connaître les 
principes Gladue et les pratiques connexes, et à assumer une plus grande responsabilité en 
fournissant aux tribunaux des rapports Gladue.  

 Conseil des Premières Nations du Yukon : Le projet de recherche et de recensement des 
ressources Gladue du Yukon recueille et analyse des données propres à la capacité actuelle du 
Yukon d’offrir et de soutenir des options de peines autres que la détention pour les 
contrevenants autochtones en vertu du paragraphe 718.2e) du Code criminel canadien. Le 
projet permet aussi de rédiger des documents pour aider les juges, les avocats, les auxiliaires 
parajudiciaires autochtones et les intervenants de justice communautaire dans les neuf 
programmes financés par la SJA au Yukon. 

Même si ces projets prouvent que certains services de type Gladue sont conçus et offerts, les 
intervenants clés aux entrevues et les observateurs des études de cas jugent qu’ils représentent des 
exceptions à la norme. 

                                                 
31 Descriptions des programmes examinées par les responsables des politiques et les coordonnateurs régionaux. 

Juillet 2015. 
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Nécessité d’une meilleure coordination 

Dans le cadre de son examen des politiques fédérales traitant de la surreprésentation, l’équipe 
d’évaluation a examiné des activités comme la collaboration et l’intégration pangouvernementales, 
et tout résultat législatif ou autre politique découlant de ces activités. La réalisation chez de 
nombreux représentants de la justice à tous les paliers de gouvernement et dans les collectivités 
autochtones que la surreprésentation est un problème qui nécessite une solution 
multidimensionnelle a créé un contexte très important pour la tenue de cet examen. L'apport 
d’améliorations au système de justice, comme l’accès accru à la déjudiciarisation et aux 
programmes autochtones, peut atténuer l’ampleur de la surreprésentation, et les programmes de 
justice communautaire peuvent faire une différence positive pour les clients eux-mêmes. 
Toutefois, d’après les documents d’information disponibles32 et toutes les sources consultées aux 
fins de la présente évaluation, les gouvernements et les collectivités devront adopter une approche 
mieux intégrée et plus holistique s’ils veulent diminuer considérablement la surreprésentation et 
apporter un changement durable. Les services de santé et de santé mentale, les services d’aide aux 
enfants et à la famille, les chefs culturels et spirituels, les organismes d’application de la loi et les 
services de justice pénale et correctionnels devront travailler en étroite collaboration avec les 
dirigeants des collectivités pour régler les problèmes sous-jacents, tout en réduisant le plus possible 
le danger causé par les comportements criminels. 

Le Ministère possède un certain nombre de politiques et de programmes variés pour instaurer un 
système de justice pénale juste et souple, ce qui inclut la SJA, la Stratégie fédérale d’aide aux 
victimes, l’APA, les services d’aide juridique, et les groupes de droit autochtone et de droit 
criminel. Le Ministère a récemment fait des efforts pour mieux coordonner ces secteurs connexes 
des politiques et des programmes, mais d’autres améliorations s’imposent. Par exemple, certains 
intervenants clés ont indiqué qu’il était encore possible de collaborer davantage et de mieux 
partager l’information au sein du Ministère et avec d'autres ministères et organismes à l'échelle 
nationale. Sur le plan opérationnel, il y a beaucoup de chevauchements et une certaine confusion 
au sujet des responsabilités, ce qui semble exiger l’attention de la gestion au niveau national. 

Les entrevues et les études de cas ont révélé des cas où des IJC exécutent les fonctions des 
auxiliaires parajudiciaires et des agents de probation provinciaux, et d’autres cas où ces groupes 
opérationnels ne s’entendent pas sur leurs responsabilités mandats et respectifs. L’étendue de ces 

                                                 
32 Les sources examinées incluent Finseth, S. et Peterson-Badali, M. (2015). Répondre aux besoins des jeunes 

Autochtones dans le système de justice de l’Ontario : Une enquête qualitative, Université de Toronto, p. 105; 
Clark, S. (2015). Surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale : Causes et mesures de lutte 
contre le problème, p. 53. 
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problèmes n’est pas connue, mais les gestionnaires du Ministère en sont conscients et des solutions 
sont à l’étude et seront bientôt mises en œuvre. Par exemple, le groupe de travail conjoint du 
Programme de l’APA de la SJA a pour mandat de déterminer : 

 les objectifs communs et les occasions possibles de collaboration de la SJA et du Programme 
de l’APA afin d’améliorer les services et l’efficacité des programmes; 

 les besoins de la SJA et du Programme de l’APA pour lesquels les programmes respectifs 
indiquent les avantages d’une collaboration; 

 les besoins des bénéficiaires dans le cadre et en dehors des programmes de la SJA et de l’APA. 

Les ministères et organismes fédéraux semblent reconnaître la nature holistique des problèmes de 
la justice applicable aux Autochtones et la nécessité d'une meilleure coordination, et font preuve 
d’optimisme à l'égard de la stratégie du gouvernement fédéral qui consiste à travailler avec les 
collectivités autochtones. Mais la coordination en est à ses débuts et les mandats des ministères et 
des organismes renforcent l’approche de travail en silos. Par exemple, au cours de la dernière 
année, le Ministère a essayé de travailler avec la GRC pour mieux utiliser sur une base 
systématique les programmes de rechange de la SJA au niveau local. Deux projets pilotes sont en 
cours afin d’utiliser le plus possible des occasions de déjudiciariser des contrevenants autochtones 
avant la mise en accusation, en collaboration avec la GRC (DG et détachements régionaux), des 
partenaires provinciaux et territoriaux et des organismes autochtones. Cette initiative a pour but 
d’élaborer une stratégie couvrant les secteurs de compétence respectifs, ce qui augmentera la 
déjudiciarisation et élaborera des modèles pouvant être reproduits partout au Canada.  

 En Nouvelle-Écosse, la GRC, le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, le réseau d’aide 
juridique des Mi’kmaw et le Ministère ont collaboré pour examiner les taux de 
déjudiciarisation au cours des cinq dernières années et élaborer une stratégie visant à améliorer 
la situation à l’ensemble de la province. À la suite de ce travail de collaboration, une campagne 
d’information, qui prévoit des présentations conjointes par des représentants de la GRC, du 
ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse et du réseau d’aide juridique des Mi’kmaw, a été 
conçue et vient d’être lancée auprès des 52 détachements de la GRC dans la province. Fait plus 
important, la GRC a fixé pour les années à venir des pourcentages d’amélioration des taux de 
déjudiciarisation avant la mise en accusation, à compter d’avril 2016 jusqu’à mars 2019. En 
lien avec cette initiative, des « icônes de JR » ont été installées dans les ordinateurs à bord des 
voitures de la GRC afin que les agents puissent avoir accès immédiatement à de l’information 
sur les politiques et les procédures liées à la justice réparatrice et aux points de contact. De 
plus, la GRC a commencé à examiner sur une base mensuelle les statistiques concernant la 
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déjudiciarisation avant la mise en accusation, puis à transmettre des rapports trimestriels sur 
les résultats aux hauts gradés.  

 Au Manitoba, la GRC, le ministère de la Justice du Manitoba et le Ministère ont collaboré à 
l’élaboration d’une stratégie adaptée au Manitoba pour améliorer la déjudiciarisation avant la 
mise en accusation. Il est convenu que la GRC mettra en œuvre des projets pilotes dans les 
collectivités de Dauphin et Winnepegosis, auprès de la Nation crie d’Opaskwayak et la 
Première nation de Pine Creek. Des pourparlers ont lieu avec la Fédération des Métis du 
Manitoba, la Manitoba Keewatinowi Okimakanak et l’Organisation des chefs du Sud, 
respectivement, à propos des programmes de justice communautaire financés par la SJA à ces 
endroits. Le but est de faire participer davantage les organismes autochtones à la planification 
et d’obtenir leurs commentaires sur le projet de trousse d’information. Le groupe travaille de 
concert à l'élaboration d’une stratégie et d’une trousse complète d’information de sorte que les 
présentations puissent être faites auprès des détachements de la GRC et des collectivités d’ici 
l’automne 2016. 

Des représentants des ministères FPT se rencontrent régulièrement dans le cadre du GT FPT de la 
SJA. Les intervenants clés sont en général d’avis que malgré l’utilisation et l’importance des 
discussions au comité FPT, les idées qui en sortent ne se traduisent pas par des modifications aux 
politiques et aux programmes. Ils ont fait remarquer que le GT FPT de la SJA ne s’inscrit pas dans 
la structure de comités de hauts fonctionnaires du Ministère et, par conséquent, ne compte pas de 
mécanisme véritable de suivi des idées et de prise de décisions. 

La fonction relative à la justice autochtone ne faisait pas partie du mandat de la DJA au cours des 
dernières années, alors que l’accent avait été mis sur le règlement global des réclamations 
territoriales, le règlement de réclamations particulières, l’autonomie gouvernementale et d'autres 
questions ayant trait aux droits, contrairement aux programmes de type communautaire. Les 
groupes de droit autochtone et de droit criminel ont effectué très peu de recherches ou offert très 
peu de soutien aux politiques dans le but d’améliorer les politiques et les programmes associés à 
la justice communautaire autochtone. La DJA ne peut pas assumer une responsabilité plus grande 
en matière de politiques parce qu’elle fait face au problème immédiat historique que représentent 
le mandat à court terme et la préparation fréquente pour les renouvellements. 
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4.2.3. Plus grande participation des collectivités autochtones à l’administration locale de la 
justice 

Ce résultat repose sur l’hypothèse voulant que la prestation des programmes et services au niveau 
local accorde aux collectivités un meilleur contrôle sur l’administration de la justice auprès de 
leurs membres, sous réserve du Code criminel et des lois concernant la détermination des peines. 
L’évaluation a constaté que les collectivités qui ont accès à des programmes de justice 
communautaire de la SJA disposent de mécanismes de rechange qu’ont utilisés environ 
9 000 personnes chaque année. Tel que mentionné plus en détail au paragraphe 4.2.5, l’analyse 
des taux de récidive chez les participants aux programmes démontre que 40 % d’entre eux sont 
moins susceptibles de commettre d’autres délits que ceux qui sont admissibles mais qui n’y 
participent pas, et que l’effet excède la durée des délits en question (au moins huit ans, soit la 
période limite visée par l’analyse). Dans bien des cas, les programmes ont réussi à réduire le taux 
de récidive et à améliorer la vie des participants. D’après l'évaluation, le pouvoir de prendre des 
décisions incombe toujours à ceux qui font l’aiguillage, étant donné que la plupart des renvois à 
ces programmes et services sont effectués par les représentants de la police et des services 
judiciaires. Le contrôle de l’administration de la justice par la collectivité a donc une portée 
restreinte, mais une fois les renvois effectués, la collectivité obtient un contrôle considérable sur 
la façon de gérer les affaires. 

Dans les collectivités participantes, on enregistre une plus grande participation de la collectivité à 
l’administration de la justice qui correspond directement au degré de succès dans l’établissement 
de liens avec le SJT. Là où les programmes sont en place et sont utilisés par le SJT, les travailleurs 
communautaires et d’autres participants de la collectivité mentionnent l’utilisation de cercles de 
guérison, de cercles de détermination des peines, de programmes de type culturel et spirituel, et de 
tribunes communautaires comme importants mécanismes contribuant à l’adaptation de 
l’administration de la justice aux besoins locaux. 

D’après les participants aux études de cas, leurs collectivités sont d’avis en général que lorsqu’un 
de leurs membres commet un délit, c’est toute la collectivité qui en souffre et que l’ensemble de 
la collectivité doit participer à la solution. Un exemple de cette situation est le cas de la Première 
nation d’Elsipogtog, où les plans de guérison en vertu du programme sont établis par le biais de 
consultations menées par un comité de justice qui regroupe des représentants culturels et des 
dirigeants très respectés de la collectivité. Un autre exemple de la prise en charge par la collectivité 
est l’exemple du renvoi d’une victime de violence familiale par les Services d'aide aux victimes 
d’Elsipogtog. La victime a déclaré que depuis l’incident, elle avait reçu beaucoup d’appui du 
programme, de même que des membres de la collectivité qui connaissent sa situation - de sorte 
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qu’elle a l’impression que la collectivité collabore à sa guérison - un sentiment qui l’a marquée. 
La Punky Lake Wilderness Camp Society compte également un comité de justice composé de 
représentants communautaires provenant de sept collectivités participantes. Ils ont aussi donné des 
exemples de l’importance pour les collectivités de s’approprier les problèmes grâce à un cercle de 
guérison pour régler un différend de longue date entre deux collectivités. Grâce à la collaboration 
entre le SJT et le programme, les deux collectivités ont travaillé ensemble pour mettre en place 
des cadres de justice réparatrice. Les collectivités ont pris cette mesure car elles ont compris que 
le modèle de justice réparatrice ne fonctionnerait que si elles se prenaient en main. Leurs 
programmes dans ce contexte représentent la concrétisation de cette notion dans le cadre du SJT. 
Les participants aux études de cas ont aussi indiqué que la participation des membres de la 
collectivité a un effet d’entraînement, et que ceux-ci s’approprient les programmes comme étant 
« les leurs ». Selon les intervenants de justice communautaire, cette appropriation entraîne souvent 
une plus grande confiance de la part du public à l'égard de l’administration de la justice.  

Obstacles à la participation communautaire 

Toutefois, il existe des obstacles à la participation accrue des collectivités. Les services ne sont 
pas toujours au rendez-vous et plusieurs collectivités n’ont pas accès aux programmes de la SJA. 
Dans le cas de celles qui l’ont, les représentants du SJT sont souvent réticents à aiguiller des clients 
vers les programmes, tel que décrit dans la section précédente sur l’aiguillage. De même, les 
intervenants de justice communautaire déplorent leur lourde charge de travail et l’ampleur de leurs 
responsabilités, ce qui les empêche de sensibiliser la collectivité autant qu’ils le voudraient. Ils ne 
peuvent souvent faire plus que gérer leurs fonctions de base à moins que des fonds d’autres sources 
puissent permettre l’embauche de travailleurs additionnels. Ils se fient beaucoup aux Aînés et aux 
travailleurs communautaires et disposent souvent de peu de temps pour communiquer avec eux 
aussi efficacement que ceux-ci le souhaiteraient. Les représentants FPT en matière de justice ont 
exprimé la même préoccupation en signalant que le financement des programmes a très peu 
augmenté et a même diminué à certains moments depuis le lancement du programme, compte tenu 
des coûts croissants et de la plus lourde charge de travail pour certains programmes33. 

                                                 
33 Le financement total en vertu du Fonds de justice communautaire a légèrement diminué pendant la période 

d’évaluation, passant de 11,4 millions de dollars en 2011-2012 à 10 millions de dollars en 2015-2016. De 2000 à 
2010, le financement total consacré à la justice communautaire est graduellement passé d’un peu moins de 
6 millions de dollars à près de 12 millions de dollars. Par la suite, il est resté au même niveau ou a diminué. 
Aucune donnée relative aux charges de travail associées aux programmes de justice communautaire n’était 
disponible, mais les intervenants de justice communautaire ont signalé que les charges de travail ont 
graduellement augmenté à mesure que les liens entre les programmes et le SJT se nouaient, et que les dépenses 
administratives avaient tendance à augmenter avec le temps, probablement au rythme de l’inflation. 
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Les répondants aux entrevues et aux sondages ont suggéré quelques façons d’améliorer la 
participation communautaire à l’administration de la justice. Tout d’abord, ils ont mentionné la 
nécessité de donner plus de formation aux intervenants de justice communautaire afin de les aider 
à accomplir leurs tâches le plus efficacement possible. Les fonds restreints consacrés au 
renforcement des capacités sont une des raisons de ce problème. Cela ne tient pas compte de la 
forte demande en matière de formation, d’activités de partage de l’information, et des pratiques 
exemplaires. La formation est principalement payée par le biais du Fonds de renforcement des 
capacités ou par des contributions ou subventions occasionnelles attribuées seulement à un petit 
nombre de collectivités chaque année, et les fonctionnaires de la DJA reconnaissent que les 
collectivités plus avancées réussissent à obtenir du financement parce qu’elles ont plus 
d’expérience dans la rédaction de propositions. 

Les intervenants communautaires et les fonctionnaires de la justice FPT croient qu’il est important 
de réunir les IJC pour participer à des activités de formation et de partage de l’information, surtout 
pour que les programmes moins avancés puissent apprendre des plus avancés. Plusieurs 
intervenants clés ont soulevé le problème de l’importance et des coûts des conférences nationales 
plus vastes plutôt que de plus petites réunions des programmes. La DJA finance annuellement les 
réunions régionales des IJC par le biais du Fonds de renforcement des capacités, et il arrive 
qu’occasionnellement les fonctionnaires régionaux réunissent les IJC à l’occasion d’ateliers, ce 
qui n'est toutefois pas fréquent. Plusieurs responsables provinciaux de la justice ont fait remarquer 
que même si les IJC travaillent parallèlement avec les représentants du SJT, comme les agents de 
probation, les auxiliaires parajudiciaires et les agents d’aide aux victimes, et jouent des rôles 
comparables, ils reçoivent beaucoup moins d’appui que leurs homologues sur le plan de la 
formation et de la gestion des compétences de base, des échelles salariales et des avantages. Selon 
les intervenants clés, il serait possible d’améliorer l’intégrité des programmes de justice 
communautaire en réglant certains de ces problèmes. 

Les fonctionnaires FPT ont aussi souligné l’absence d’un mandat permanent et d'un financement 
de la SJA stable, d’une année à l’autre. Lorsqu’un programme existe pour une durée indéterminée 
ou est financé pour une période de cinq à dix ans, les bénéficiaires du financement peuvent dresser 
des plans à long terme, offrir des emplois stables aux gestionnaires et aux employés, et prendre le 
temps nécessaire pour mettre en œuvre des stratégies de gestion efficaces. La SJA n’a pu assurer 
aux collectivités financées ce genre de stabilité. Les observateurs jugent pour la plupart que le fort 
taux de roulement des IJC (particulièrement chez les employés de première ligne) est une 
conséquence inévitable de cette situation. Ils sont d’avis que cet état de fait empêche souvent les 
collectivités de pouvoir offrir des mécanismes de justice de rechange bien intégrés au SJT. 
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Quelques approches prometteuses 

À partir des sources d’information utilisées pour la présente évaluation, un certain nombre de 
pratiques semblent pouvoir améliorer la capacité des collectivités à administrer avec succès les 
processus de rechange en matière de justice. Certaines d’entre elles ont trait à la façon des 
collectivités de planifier et de mettre en œuvre leurs programmes et services. À titre d'exemple 
citons la mise en œuvre de stratégies relatives à la gestion de cas dans les collectivités, comme les 
« centres » de la Première nation d’Elsipogtog au Nouveau-Brunswick, et des approches intégrées 
similaires adoptées par la Première nation de Kwanlin Dun au Yukon. Le « centre » constitue une 
approche manifeste de règlement de problèmes grâce à la collaboration qui a pris naissance en 
Saskatchewan. Cette approche repose sur l’expertise combinée d’organismes communautaires 
pertinents afin de régler des problèmes humains et sociaux complexes avant que ceux-ci ne 
deviennent des problèmes pour les services policiers. 

Mentionnons également à titre d’exemple la base de données des ressources (financée par le Fonds 
de renforcement de la capacité) qui donne accès à plus de 650 prestataires de services qui ont été 
approuvés par la Fédération des Métis du Manitoba. Les employés de cet organisme ont déclaré 
qu’ils peuvent avoir accès et aiguiller des clients vers les services beaucoup plus efficacement 
qu’avant. 

Un autre élément que les participants ont jugé important pour une programmation efficace est 
l’établissement d'un solide lien entre les programmes de justice communautaire et le gouvernement 
autochtone local. Ce lien existe dans le cadre des programmes d’Elsipogtog et de Kwanlin Dun et 
dans les programmes exploités par des organismes provinciaux ou régionaux, comme les United 
Chiefs and Council of Mnidoo Mnising, la Fédération des Métis du Manitoba et le conseil tribal 
de la Saskatchewan. 

Les IJC ont clairement indiqué qu’il est important pour les collectivités de participer sur une grande 
échelle à la conception et à la tenue à jour des programmes de justice communautaire, et que cela 
commence par reconnaître que les délits constituent un problème de la collectivité et non un 
problème individuel. Dans le même esprit, il faudrait intégrer les programmes de justice 
communautaire à un mécanisme de gouvernement communautaire plus vaste qui s’applique à un 
éventail de domaines stratégiques et de volets de programmes. En ce qui concerne l'étude de cas 
portant sur la Première nation d’Elsipogtog, la méthode générale de gouvernance décrite 
précédemment signifie que des contrevenants seraient traités de la même façon que ceux qui 
connaissent des problèmes sociaux ou de santé grâce à une approche plus holistique. Dans cette 
collectivité et celle de Kwanlin Dun, des négociations sont en cours pour établir un tribunal dans 
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la réserve de sorte que tous les programmes et services connexes puissent être liés au processus 
judiciaire officiel. Cette approche est mise en application en parallèle avec les recommandations 
concernant un appui gouvernemental aux programmes de justice communautaire, où il faudrait 
adopter une approche pangouvernementale et mieux coordonnée. 

Une autre innovation qui semble efficace pour les ententes visant de nombreuses collectivités porte 
sur : 

 la constitution de dossiers pour chaque collectivité visée par le programme; 

 l’exécution d’interventions et leurs résultats; 

 les listes de services et de fournisseurs de service disponibles; 

 les dossiers sur la formation élaborée (p. ex., la formation sur l’organisation et l’exécution de 
cercles de guérison ou d’établissement de peines efficaces, et de sensibilisation des 
collectivités); 

 les descriptions des pratiques exemplaires. 

Cette information écrite peut ensuite être partagée sur divers sites et avec tous les nouveaux IJC, 
de sorte que la formation, les pratiques exemplaires et les documents de sensibilisation de la 
collectivité conçus à un endroit peuvent être partagés avec d’autres emplacements. Le programme 
du conseil tribal de Saskatoon a aussi recours à un coordonnateur pour trouver et partager les 
ressources entre toutes les collectivités, ce qui est jugé rentable. Le coordonnateur sert alors de 
dépositaire du savoir des collectivités et des interventions, mais forme également tout nouveau IJC 
et l’appuie pendant l’apprentissage du rôle, ce qui lui permet d’être plus à l’aise dans ses nouvelles 
fonctions plus rapidement alors que le directeur du programme peut se concentrer sur la 
sensibilisation et la promotion.  

Les études de cas de la SJA ont fait ressortir certains succès quant aux approches de rechange 
prometteuses en matière de justice. Les programmes comptent des plans axés sur la collectivité 
qui ont pour but de faire en sorte que la victime, la collectivité et la famille soient heureux des 
décisions et des résultats (p. ex., Elsipogtog, Punky Lake Wilderness Society, et United Chiefs and 
Council of Mnidoo Mnising). Plusieurs histoires à succès des programmes de la SJA parlent d’un 
cercle de guérison qui comprend des excuses à la collectivité, alors qu’une autre solution gagnante 
comporte un plan d’isolement et de bien-être personnel visant à responsabiliser le contrevenant à 
l'égard de ses actes et l’amener à vouloir s’améliorer. Dans l’ensemble, les résultats ont été positifs 
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et les contrevenants ont pu avoir accès à la déjudiciarisation du SJT et faire l’objet de décisions de 
guérison dans la collectivité34. 

Des améliorations de ce genre sont perçues de façon positive, mais elles peuvent constituer un défi 
pour plusieurs collectivités qui possèdent des ressources restreintes au-delà de ce que fournissent 
la SJA et les provinces et territoires. Le conseil tribal de Saskatoon a jugé efficace par le passé 
d’avoir quelqu’un au tribunal pour repérer rapidement les clients potentiels et entrer en 
communication avec eux, de façon à moins se fier aux renvois par les représentants du SJT. 
Toutefois, alors que la demande pour ces services augmente et que le financement de la SJA reste 
stable, ce service a cessé et plus de personnes ont glissé à travers les mailles du filet. Les 
intervenants clés consultés dans le cadre de la présente évaluation ont affirmé sans l’ombre d’un 
doute qu’un plus grand accès aux programmes de rechange en matière de justice et de sérieuses 
améliorations sur le plan de la qualité et de l’efficacité des programmes ne sont pas possibles 
compte tenu des ressources existantes. Au contraire, la montée des coûts et de la demande de 
services et le maintien des ressources aux niveaux existants pourraient nuire à l’efficacité. 

4.2.4. Intégration dans l'administration de la justice au Canada de valeurs autochtones 
pertinentes sur le plan culturel 

La SJA a pour but d’offrir des programmes de justice communautaire à titre de solutions de 
rechange au SJT qui tiennent compte des valeurs culturelles de la collectivité, et d’amener le SJT 
à reconnaître l’utilité de ces programmes et à aiguiller des clients vers eux. Nous avons vu à la 
section 4.2.1 que la SJA a réussie à soutenir les programmes de justice communautaire dans 
plusieurs collectivités et que les IJC et les dirigeants des collectivités jugent que ces programmes 
représentent les valeurs autochtones locales. Nous avons également constaté que certains 
responsables du SJT reconnaissent l’importance et la validité de ces programmes en tant que 
mécanismes de rechange adéquats sur le plan de la culture, contrairement à bien d’autres, et que 
l’aiguillage à partir du SJT constitue un véritable défi pour le succès des programmes de justice 
communautaire. 

L’existence de ces programmes permet au SJT de tenir compte des valeurs culturelles autochtones, 
d’avoir du succès dans certaines collectivités et de gagner du terrain dans d’autres. Lorsque les 
programmes ne sont pas aussi avancés (souvent par manque de ressources des collectivités et le 
fait qu’ils dépendent uniquement du financement de la SJA), l’acceptation par le SJT et les renvois 

                                                 
34 L’annexe C décrit plus en détail les six études de cas portant sur des programmes de justice communautaire. 
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sont moins fréquents. Naturellement, il y a raison de croire que, dans les collectivités n’ayant pas 
de programmes financés par la SJA, le système de justice ne reflète pas les valeurs culturelles 
autochtones. 

Les participants aux études de cas et certains commentaires ajoutés aux réponses aux sondages ont 
révélé qu’il semble exister un fossé entre le SJT et le genre de justice assuré par les programmes 
de justice communautaire. La plupart des collectivités tentent de trouver une façon de rétablir les 
liens avec leur culture et traditions, ce qui représente une composante clé du cheminement vers un  
mieux-être accru de la personne et de la collectivité. Elles partent de l’hypothèse que le SJT ne 
pourra jamais créer cette situation, et elles espèrent au moins que la justice sera de plus en plus 
administrée par les collectivités elles-mêmes, soit par des renvois ou par l’établissement de 
tribunaux dans les collectivités mêmes. La présente évaluation a démontré qu’il reste beaucoup de 
travail à effectuer pour que le SJT reflète les valeurs culturelles autochtones. 

4.2.5. Taux de criminalité, de victimisation et d’incarcération plus faibles dans les 
collectivités ayant accès à des programmes financés 

Surreprésentation 

On croit que les programmes à succès de la SJA aideront à réduire la criminalité et la victimisation 
et à diminuer le nombre d’Autochtones mis en détention par le SJT. Toutefois, bien d’autres 
facteurs jouent contre cette réalisation, notamment la pauvreté, le chômage, les taux élevés de 
victimisation35, les mauvaises conditions de vie dans les collectivités autochtones, les problèmes 
de santé et de santé mentale associés aux traumatismes intergénérationnels, et un SJT qui ne tient 
pas compte de ces facteurs. Tel que mentionné précédemment dans le rapport, les Autochtones 
sont surreprésentés dans les établissements correctionnels36.   

Les statistiques liées aux services correctionnels indiquent que le nombre d’admissions en 
détention d’adultes autochtones a diminué entre 2010-2011 et 2014-2015 (voir le tableau plus bas). 
Toutefois, la diminution du pourcentage d’adultes autochtones admis en détention (20 % sur cinq 

                                                 
35 Les probabilités que les Autochtones vivent dans des ménages victimes de criminalité sont 10 % plus élevées que 

dans le cas des non-Autochtones (20 % par rapport à 30 %) d’après un rapport du Centre canadien de la justice 
intitulé La victimisation criminelle au Canada, 2014. 

36 Les Autochtones correspondaient en 2014-2015 à 26 % des admissions dans des établissements correctionnels 
provinciaux ou territoriaux et à 22 % dans des établissements fédéraux, alors qu’ils représentaient 3 % de la 
population adulte du Canada. Les adolescents autochtones, qui constituent 7 % de la population d’adolescents du 
Canada, représentent 33 % des admissions dans des services correctionnels. 
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ans) est inférieure à la baisse du taux d’admission chez les non-Autochtones (22 %). En fin de 
compte, le problème de la surreprésentation persiste chez les Autochtones adultes qui représentent 
environ 26 % de toutes les admissions d’adultes, alors qu’ils ne constituent que 3 % de la 
population adulte du Canada.  

Tableau 4 : Admissions en détention d’Autochtones adultes dans des services correctionnels provinciaux et 
territoriaux, entre 2010-2011 et 2014-2015 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Diminution en 

%   

Admissions 
d’Autochtones 
adultes 

64 285 66 819 52 011 51 668 51 463 
 

20 % 

Admissions de non-
Autochtones adultes 

185 834 184 153 155 812 148 897 145 336 
 

22 % 

Nombre total 
d’adultes admis37 

250 119 251 972 207 823 200 565 196 799 21 % 

Pourcentage des 
admissions 
d’Autochtones 
adultes 

26 % 26,5 % 25 % 26 % 26% 0 % 

Source : Statistique Canada, 2016, tableau 251-0022 de Cansim.  

Dans le cas des adolescents autochtones, la diminution des admissions dans des services 
correctionnels provinciaux et territoriaux a été encore plus marquée (tant les services de détention 
que les services communautaires) entre 2010-2011 et 2014-2015. Toutefois, cette baisse n’a pas 
été aussi forte que celle enregistrée chez les adolescents non autochtones (45 % comparativement 
à 54 %). Le tableau suivant indique également que la représentation des adolescents autochtones 
dans les services correctionnels des provinces et des territoires est passée de 29 % en 2010-2011 à 
33 % en 2014-2015, même si le nombre global d’adolescents admis dans des services 
correctionnels a diminué (51 %) pendant cette période.      

Tableau 5 : Admissions d’adolescents autochtones38 dans des services correctionnels provinciaux et 
territoriaux, de 2010-2011 à 2014-2015 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Diminution 

en % 

Admissions 
d’adolescents 
autochtones 

10 411 10 578 7 667 6 853 5 718 
45 % 

                                                 
37 Le tableau ne comprend pas les personnes admises pour lesquelles l’identité autochtone n’était pas connue.   
 
38 Cela comprend les services de détention et les services communautaires. 



Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones 
Évaluation 

51 

Admissions 
d’adolescents non 
autochtones 

25 519 22 715 16 471 13 802 11 739 
54 % 

Admissions totales 
d’adolescents39 

35 930 33 293 24 138 20 655 17 457 
51 % 

Pourcentage des 
admissions 
d’adolescents 
autochtones  

29 % 32 % 32 % 33 % 33 % 

-4 % 

Source : Statistique Canada, 2016, tableau 251-0012 de Cansim.  

Bien qu’il n’y ait pas de données probantes causales, il se pourrait que les efforts déployés par les 
gouvernements FPT afin de réduire l’utilisation de la détention comme peine et d’offrir des options 
viables telles que les programmes de la SJA contribuent à cette amélioration.  

On ne connaît pas les données relatives à l’incarcération et à la victimisation dans des collectivités 
précises, de sorte qu’il est impossible d’établir une comparaison entre les collectivités ayant accès 
à des programmes de la SJA et les autres. Toutefois, nous avons examiné le taux de récidive chez 
les personnes aiguillées vers des programmes et services de justice communautaire financés par la 
SJA et avons comparé ce taux pour ceux qui ont participé aux programmes par rapport à ceux qui 
ont été aiguillés vers ces programmes, mais qui n’y ont pas participé. La présente analyse 
ressemblait aux études sur la récidive effectuées dans le cadre de trois évaluations de la SJA 
précédentes; l’annexe D présente un résumé de l’analyse. 

Influence de la SJA sur le taux de récidive 

Les participants aux programmes financés par la SJA sont beaucoup moins susceptibles de 
récidiver que ceux qui ont été aiguillés vers ces programmes et qui n’y ont pas participé. L’analyse 
s’est servie du modèle de régression à risque proportionné de Cox pour établir la comparaison 
entre le groupe de contrevenants qui ont participé aux programmes et le groupe-témoin. Le tableau 
6 ci-dessous fournit les données comparatives annuelles pour chacune des huit années suivant la 
fin du programme. Les taux différentiels de récidive s’établissent à 43 % après un an pour s'établir 
à un niveau élevé de 37 % après huit ans, ce qui laisse croire qu’une forte proportion de renvois 
aux programmes de justice communautaire continue d’avoir un effet positif sur la vie de ceux qui 
ont participé aux programmes. Ces constatations sont très semblables à celles énoncées dans 
l’évaluation de la SJA de 2011, ainsi que dans deux évaluations précédentes.  

                                                 
39 Le tableau ne comprend pas les personnes admises pour lesquelles l’identité autochtone n’était pas connue.   
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Tableau 6 : Taux de récidive 

Taux de récidive 

Temps écoulé 
après avoir 

participé à un 
programme40 

Pourcentage cumulatif des 
récidivistes 

Probabilité de récidive chez les participants et les 
membres du groupe-témoin (en %) 

Participants : Comparaison 
Probabilité par 

année (%) 
Écart en % entre l’année 1 et 

l’année 8 

1 an 11,9 20,7 -42,51 -43 % 

2 ans 17,6 29,8 -40,94 
 

3 ans 20,4 34,1 -40,18 

4 ans 23,0 38,0 -39,47 

5 ans 24,7 40,5 -39,01 

6 ans 26,7 43,2 -38,19 

7 ans 28,1 45,3 -37,97 

8 ans 29,6 47,3 -37,42 -37 % 

Remarque : Les taux de récidive sont obtenus par l’application du modèle de régression à risque proportionné de 
Cox et sont fonction des caractéristiques moyennes de l’échantillon national : nombre de condamnations 
antérieures liées aux drogues (moyenne=0,2), nombre de condamnations antérieures pour violence (moyenne = 
1,2), nombre de condamnations antérieures pour délits non violents (moyenne = 2,1) et âge (moyenne = 30). 

Ces constatations correspondent à la perception qu’ont les IJC et certains représentants de la police 
et de la Couronne qui aiguillent des contrevenants vers les programmes et des participants aux 
études de cas, qui déclarent que les programmes alternatifs adaptés à la culture ont réussi davantage 
à aider de nombreux contrevenants que le SJT. Cela signifie qu’environ 9 000 personnes qui 
participent chaque année aux programmes de justice communautaire financés par la SJA ont accès 
à des programmes qui présentent une véritable chance de changement. Dans les collectivités 
participantes, la SJA réussit à diminuer la criminalité, l’incarcération et la victimisation en 
réduisant les taux de récidive.  

Achèvement du programme 

De nombreux facteurs influent sur la capacité du participant d’achever le programme. Les IJC 
sondés ont souligné que d'avoir un bon rapport avec ses pairs (79 %), un lien avec la famille            
(72 %), être adolescent (62 %), avoir un emploi (62 %) et avoir un domicile stable (62 %) 
constituent certains des principaux facteurs qui aident une personne à réussir le Programme de 
justice communautaire. Les représentants de la police et de la Couronne ont mentionné les mêmes 
éléments; ils ont jugé que l’âge était un facteur de moindre influence (49 %). Les services policiers 

                                                 
40 La période de l'étude couvrait quiconque avait été aiguillé vers l’un des programmes de la SJA visé par l’étude 

entre 2004 et 2012. 
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ont indiqué que la stabilité du domicile était très importante (89 %), ce qui n’était pas aussi 
important pour les représentants de la Couronne (57 %). Parmi les autres facteurs importants, les 
personnes consultées ont mentionné les bons rapports avec les IJC, un appui solide des autres, la 
maturité et la motivation, ainsi qu’un milieu sain et positif. Dans le cas des adolescents, il y a des 
problèmes liés à l’isolement une fois qu’ils quittent leur collectivité pour participer aux 
programmes. L’adolescent trouve souvent difficile de participer aux programmes jusqu’à la fin 
sans l’appui de sa famille et le recours à d’autres systèmes de soutien41.  

Quant aux programmes eux-mêmes, les IJC consultés ont signalé que les plus importants éléments 
pour le succès du participant incluent un programme reconnu et établi vers lequel il est possible 
d’aiguiller un contrevenant, la disponibilité de divers types de services (par exemple, des 
programmes ayant un volet spirituel, ou ceux qui offrent une déjudiciarisation avant la mise en 
accusation), de même que le niveau de communication et d’interaction dans les programmes. 
L’existence d’un milieu sécuritaire et positif est aussi jugée un élément important des programmes 
adaptés à la culture autochtone. 

Autres facteurs de succès 

Le succès du programme et sa capacité d’apporter des modifications dans la collectivité étaient 
également assujettis à des influences internes et externes. Par exemple, on comptait notamment 
comme obstacles à l’amélioration, afin d’assurer un soutien uniforme, le haut taux de roulement 
des IJC et le manque de services permettant d’aiguiller des contrevenants, de même qu’un manque 
de collaboration avec d’autres services de soutien, comme le monde de l’enseignement. De plus, 
les résultats dépendent d’autres crises dans la collectivité, y compris l’hébergement et la drogue, 
le niveau d’aide reçue du SJT, et la qualité globale de la vie et des occasions qui existent dans la 
collectivité, comme les taux d’emploi42.  

Toutefois, les observateurs consultés pour l’évaluation ont fait remarquer qu’il en restait beaucoup 
à faire pour améliorer la situation générale des Autochtones qui contreviennent à la loi et des 
collectivités dans lesquelles ils vivent. L’évaluation a révélé qu’une majorité de collectivités 
autochtones n’ont pas accès à des programmes de justice communautaire de rechange du genre de 
ceux financés par la SJA. Même dans les collectivités qui bénéficient de l’appui de la SJA dont les 
programmes donnent de bons résultats d’après les responsables FPT de la justice, la criminalité et 
la victimisation sont toujours de graves problèmes et dans l’une des études de cas, les IJC et autres 

                                                 
41 Finseth, S. et Peterson-Badali, M. (2015). Répondre aux besoins des jeunes Autochtones dans le système de 

justice de l’Ontario : Une enquête qualitative, Université de Toronto, p. 2. 
42 Ibid.  
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représentants du système de justice ont déclaré que les collectivités avaient l’impression d’être 
moins en sécurité depuis quelques années malgré les succès des programmes pour certaines 
personnes. À leurs yeux, la SJA non seulement bénéficie clairement aux clients participants et à 
leurs familles et collectivités, mais si elle n’existait pas la situation serait encore pire sans les 
programmes. Les participants aux études de cas ont souligné le défi qu’ont à relever les 
collectivités pour se sortir de nombreuses années de discrimination et de violence systémique, et 
le fait que la SJA, malgré son importance et ses avantages, n’est qu’une composante de l’initiative 
plus vaste et plus complète qui s’impose. 

4.2.6. Collectivités plus sécuritaires et saines 

La SJA vise à aider les collectivités à être plus sécuritaires et saines en appuyant les programmes 
et services de rechange en matière de justice qu’elles planifient et exécutent. Grâce à cette mesure 
et à d’autres, le Ministère veut appuyer un système de justice juste, pertinent et accessible (résultat 
stratégique pour l’ensemble du Ministère). Le fort degré de surreprésentation des Autochtones par 
rapport aux Canadiens qui contreviennent à la loi et sont détenus dépend de l’avis général de la 
réaction inefficace du SJT et d’une gamme de causes fondamentales ayant trait à la santé et au 
bien-être des Autochtones. Les programmes de la SJA portent généralement sur les volets culturel 
et spirituel de la vie des clients, dans le but de s'attaquer à ces causes fondamentales et d’aider les 
particuliers à faire des choix plus sains. Les membres des familles et des collectivités, ainsi que 
les victimes d’actes criminels, sont souvent inclus dans l’administration de la justice, et lorsque 
les participants assument la responsabilité de leurs actes et acceptent de faire amende honorable, 
c’est l’ensemble de la collectivité qui semble vivre une guérison. 

Le rapport examine dans les sections précédentes l’ampleur de la contribution de la SJA à 
l’amélioration des collectivités autochtones au Canada et juge qu’elle apporte beaucoup dans de 
nombreuses collectivités participantes. Il a été établi que les contrevenants qui participent aux 
programmes de justice communautaire sont dans une proportion de 40 % moins susceptibles de 
commettre un autre délit que ceux qui ont été aiguillés vers les programmes, mais n’y ont pas 
participé. Presque tous les IJC consultés croient que les programmes financés par la SJA produisent 
une collectivité plus saine et sécuritaire et plus de la moitié d’entre eux (54 %) admettent que c’est 
la situation dans une grande mesure ou une très grande mesure. Tous les répondants aux études de 
cas, y compris certains participants aux programmes, ont fait ressortir les avantages sur le plan du 
renouvellement spirituel, de la réappropriation de la culture et des traditions, de la réconciliation 
avec les victimes et la collectivité dans son ensemble qu’apportent les programmes de justice 
communautaire à ceux qui y participent, et au fait qu’une forte proportion de ceux qui y participent 
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pleinement peuvent rester à l’avenir à l'écart du système de justice et adoptent des styles de vie 
plus productifs. Ils ajoutent que les victimes de la criminalité en bénéficient également parce 
qu’elles participent aux solutions, et souvent recouvrent une partie de leurs pertes d’une façon 
juste. 

Par ailleurs, les collectivités participantes et les autres sources de l’évaluation reconnaissent que 
la SJA n’est pas la solution complète, que les crimes, particulièrement ceux associés aux abus 
d’alcool ou de drogues, continuent de représenter un grand problème, et que les collectivités ne 
sont pas aussi sécuritaires qu’elles devraient l’être. Étant donné l’ampleur et la complexité du 
problème que la SJA essaie de régler, et étant donné que la majorité des contrevenants autochtones 
n’ont pas accès aux programmes de la SJA, la question de collectivités autochtones plus saines et 
sécuritaires demeure d’actualité. 

4.3. Rendement – Preuve de l’efficience et de la rentabilité 

Conformément à la Politique sur l’évaluation de 2009 du Conseil du Trésor, l’évaluation 
comprend une analyse de l’efficacité et des coûts de la SJA. Le processus inclut des entrevues avec 
les IJC afin d’évaluer s’il existe d’autres façons de mettre en œuvre la Stratégie afin d’accroître 
son efficacité; une analyse des ressources pour déterminer comment elles sont utilisées; une 
analyse de l’efficience opérationnelle du Fonds de justice communautaire et du Fonds de 
renforcement des capacités; et une analyse des taux de récidive et des répercussions financières de 
la SJT. 

Économies 

Une analyse économique met l’accent sur les intrants et leur optimisation ou non. Une économie 
est réalisée lorsque le coût des ressources qui sont utilisées équivaut à peu près au montant 
minimum requis pour atteindre les résultats escomptés. Cette analyse porte sur le lien entre les 
dépenses prévues et réelles pour la DJA, qui est le centre de responsabilité au sein du Ministère 
pour l’administration et la mise en œuvre de la SJA. 
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Tableau 7 : Ressources et dépenses de la DJA attribuées à la SJA pour la période de 2012 à 2016 

 Salaires43 F et E Contributions et 
subventions44  

Total 

Ressources attribuées à la SJA 7 027 782 $ 2 472 145 $ 50 551 752 $ 60 061 679 $ 

Dépenses associées à la SJA 3 345 281 $ 580 871 $ 49 929 778 $ 53 855 930 $ 

Écart (somme non dépensée) 3 682 501 $ 1 891 274 $ 621 974 $ 6 195 749 $ 

Somme non dépensée en % 52 % 77% 1 %45 10 % 

Source : Système financier du Ministère 

Le tableau 7 indique que pendant la période de référence (2012-2016), une somme totale de            
54 millions de dollars a été consacrée par la DJA à la SJA, soit 10 % de moins que la somme de 
60 millions de dollars attribuée (budgétée). La capacité de la DJA à dépenser tous les fonds qui lui 
avaient été alloués par le SCT a été freinée par un certain nombre de restrictions imposées aux 
dépenses par le gouvernement et le Ministère et des réattributions (p. ex., les restrictions en matière 
de voyages et de dotation, le Plan d’action de réduction du déficit qui a entraîné des coupures de 
2 millions de dollars et le réaménagement de l'effectif). Pour toutes ces raisons, la DJA n’a dépensé 
que 54 millions de dollars de la somme de 60 millions de dollars qui lui avait été attribuée. Comme 
le fait ressortir le tableau, la plupart des fonds non dépensés sont imputés au poste des salaires 
(3,3 M de dollars dépensés c. 7 M de dollars alloués). 

Les restrictions budgétaires ont influé sur la gestion des ressources humaines au sein de la DJA. 
Cela a entraîné des gels de l’embauche et des difficultés de recrutement à diverses périodes. En 
conséquence, la présence régionale ayant trait aux programmes a été plus faible, le nombre de 
postes de coordonnateur régional et d’analyste de programme a été réduit, et une consolidation a 
été effectuée à cet égard. Ainsi, à toutes fins utiles, une grande partie du temps du personnel 
régional a été consacrée à la gestion des ententes de financement des programmes, plutôt qu’à 
l’exécution d’importantes fonctions liées à l’élaboration des programmes de la SJA et à l’aide aux 
collectivités pour l’exécution des programmes et services. 

                                                 
43 Dépenses salariales rajustées pour inclure uniquement les dépenses liées à la gestion de S et C. Sont exclus les 

coûts liés au dirigeant principal des Finances, les frais généraux et les frais de l’évaluation. 
44 La demande en matière de financement a excédé les fonds disponibles de beaucoup pendant toute la période 

d’évaluation. En 2015-2016, une tranche additionnelle de 250 000 $ a été attribuée de la Direction générale des 
programmes à partir des fonds alloués à d’autres programmes. 

45 Cette part de 1 % non dépensée est attribuable à l’impossibilité d’un petit nombre de collectivités de dépenser 
toutes leurs contributions surtout dans les volets financés. 
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La SJA entretient de bons rapports avec les provinces et territoires et collabore au niveau national 
et régional, mais ces rapports sont réduits en raison des fortes charges de travail imposées au 
personnel FPT qui dispose d’un effectif restreint. Certains répondants provinciaux et territoriaux 
jugent que le Ministère peut faire davantage pour favoriser la collaboration avec le SJT, notamment 
en travaillant avec la GRC pour que la déjudiciarisation constitue une pratique de plus en plus 
acceptée, et en travaillant avec les responsables provinciaux pour convaincre les représentants de 
la Couronne d’utiliser plus couramment les programmes de justice communautaire de rechange. 
Les fonctionnaires de la DJA, y compris les coordonnateurs régionaux, ont été incapables 
d’assumer ces fonctions au-delà des niveaux existants en raison des restrictions budgétaires et de 
la nécessité pour les employés de s’occuper à une fréquence régulière du renouvellement des 
programmes au lieu d’améliorer les programmes ou de planifier des activités46. 

Il a été mentionné dans la section 4.2.2 que tous les représentants FPT et locaux conviennent qu’il 
faut adopter une approche plus holistique à l’égard de la justice applicable aux Autochtones, et 
que le Ministère devra effectuer un travail important pour favoriser une meilleure collaboration 
entre les ministères et les disciplines. Étant donné que les fonctionnaires de la DJA axent leurs 
efforts sur le renouvellement du programme, qu’il n’y a pas d’engagement à long terme à l’égard 
de la SJA, et que les ressources sont insuffisantes en ce qui concerne l'établissement des politiques 
et à l'échelle régionale, ces améliorations n’ont pas encore pu être apportées. 

Efficience opérationnelle 

L’efficience opérationnelle peut désigner la mesure dans laquelle les coûts d’exécution du 
programme sont raisonnables. Dans le contexte de la présente évaluation, l’efficience 
opérationnelle a été évaluée par le calcul des frais administratifs associés aux S et C et les raisons 
justifiant ce coefficient. Les frais salariaux totaux et ceux du F et E payés par la DJA pour gérer 
les deux fonds47 entre 2012 et 2016 ont été établis à 3 258 706 $ (3 926 152 $ x 83 %48).  

Étant donné que les engagements au titre des S et C pour les deux fonds de la SJA pendant cette 
période totalisaient 49 929 778 $, pour chaque dollar dépensé pour les frais administratifs (salaires 
et F et E), 15,32 $ des fonds de la SJA ont été consacrés pour soutenir les collectivités autochtones. 

                                                 
46 La section 4.3 examine plus en détail ce problème. 
47 Fonds de justice communautaire et Fonds de renforcement des capacités 
48 Les dépenses totales au titre des salaires se sont chiffrées à 3 345 281 $ et pour le F et E, à 580 871 $, de sorte que 

toutes les dépenses de la DJA ont totalisé 3 926 152 $ entre 2012 et 2016. On estime que 83 % des fonds de la 
DJA ont servi à l’administration directe des deux fonds. Le pourcentage résiduel de 17 % est consacré aux 
activités de politique à l’appui de la SJA et a ainsi été éliminé des calculs de l’efficience opérationnelle. 
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Le coût d’exploitation total (le montant des salaires et F et E consacré à l’administration des fonds 
de la SJA et à l’aide aux collectivités par le biais des S et C) s’est chiffré à 53 188 484 $. Les frais 
administratifs représentés sous forme de pourcentage des coûts opérationnels totaux s’établissaient 
à : 

 3 258 706 $ (salaires et F et E de la DJA) / 53 188 484 $ (frais d’exploitation totaux) x 100 = 
6 %. 

Le taux d'efficience administratif (salaires et F et E par rapport aux S et C) accordé équivalait à : 

 3 258 706 $ /49 929 778 $ = 0,06 $. 

Cela signifie que pour chaque dollar investi en S et C, le Ministère dépense 0,06 $ pour les frais 
administratifs associés à la prestation des deux fonds. Bien que le mandat de la présente évaluation 
n’inclut pas de comparaison systématique avec d’autres programmes de S et C, l’attribution de 
0,06 $ en frais administratifs par dollar de S et C, qui constitue le taux d’efficience, est modeste 
étant donné que les composantes des deux fonds exigent une grande part d’interaction avec les 
demandeurs de financement et les bénéficiaires pour traiter et surveiller les S et C49. 

Les preuves qualitatives indiquent que le coefficient associé aux frais administratifs devrait être 
établi en fonction de la structure décentralisée de la DJA. D’après les entrevues et les données 
administratives, il y a des avantages à assurer une exécution régionale même si cela exige de doter 
des postes dans les régions. Le personnel régional de la DJA peut ainsi travailler en plus étroite 
collaboration (en personne dans bien des cas) avec les représentants provinciaux à l'échelle 
régionale. Il a de plus des liens directs avec les fournisseurs de services, ce qui permet à la SJA 
d’obtenir une perspective régionale et locale, y compris une compréhension des réalités régionales 
et communautaires uniques. Cette situation donne en plus au Ministère l’avantage d’une présence 
sur le terrain et un centre d’expertise régionale dont il peut profiter. Les liens directs avec les 
fournisseurs permettent une prestation aux collectivités plus adaptées, y compris la surveillance 

                                                 
49 Le coefficient d’efficience est fondé sur les fonds dépensés. Si la totalité des ressources attribuées avait pu être 

dépensée, le coefficient d’efficience aurait été de 0,15 $. Même s’il n’y a pas de points de repère établis 
concernant les frais administratifs des programmes de S et C au Canada, beaucoup de chercheurs utilisent comme 
point de comparaison le secteur des organismes de bienfaisance. L’étude plus exhaustive menée au Canada sur les 
organismes de bienfaisance révèle qu’en moyenne, les frais administratifs absorbés par les programmes de 
bienfaisance représentent 16 % de leurs dépenses. Seulement 65 % des dépenses des organismes de bienfaisance 
sont consacrées aux programmes. L’étude reposait sur des données provenant de 69 230 organismes au Canada. 
Source : Sharpe, D. A portrait of Canada’s charities: the size, scope and financing of registered charities. 
Toronto : Canadian Center for Philanthropy, 1994. 
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des projets en fonction des risques. Les répondants aux études de cas ont clairement indiqué qu’ils 
aimaient cette présence régionale, et les représentants des provinces et territoires la jugent cruciale 
pour le succès de la SJA, particulièrement en ce qui concerne l’établissement de rapports avec la 
SJT et le règlement de problèmes dans les collectivités ayant des difficultés à mettre en œuvre des 
programmes efficaces. Dans ce contexte, les coefficients de coût administratifs sont jugés 
acceptables. 

Ce type de présence régionale est unique au sein du Ministère, mais la prestation régionalisée de 
programmes de justice communautaire est pratique courante pour les programmes applicables aux 
Autochtones d’autres ministères fédéraux, comme Affaires autochtones et du Nord Canada 
(AANC)50 et Santé Canada pour lesquels la participation et le soutien du Ministère se situent à des 
niveaux différents. La DJA a été le principal point de contact pour la mobilisation communautaire 
et les programmes jugent qu’il s’agit d’un des meilleurs modèles ministériels pour établir des 
relations de nation à nation. 

Normes de service 

Le Ministère possède un ensemble de normes51 ayant trait aux S et C auquel la SJA est assujettie. 
La mesure dans laquelle les normes de service sont atteintes constitue un autre indicateur 
d’efficience. Le tableau 8 ci-dessous indique le temps en pourcentage pendant lequel la DJA a 
respecté les normes de service ministérielles dans l’administration des projets de financement. 

                                                 
50 Par exemple, le Programme des partenariats en éducation de l’AANC exemplifie la valeur d’une présence 

régionale. Alors que le programme est géré totalement à l’administration centrale, la plupart du travail s'effectue 
dans les bureaux régionaux. Les agents établissent des rapports avec les dirigeants dans les collectivités qu’ils 
desservent, reçoivent les propositions et les transmettent à l’administration centrale pour approbation, et gèrent les 
ententes de financement qui en découlent. En plus du programme de la SJA, ils peuvent jouer un rôle similaire 
pour d’autres programmes de financement dans la région, de sorte qu’ils acquièrent une vaste expérience du 
travail dans leurs collectivités dans un éventail de domaines. 

51 Les normes de service qui s’appliquent aux programmes de financement du Ministère comprennent ce qui suit : 
accusé de réception d’une proposition en sept jours civils; avis écrit officiel de la décision concernant le 
financement dans les 120 jours civils de la réception de la proposition par le programme; et traitement du 
paiement dans les 28 jours civils suivant l’exécution des obligations incluses dans l’entente de contribution ou la 
lettre de contribution. 
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Tableau 8 : Respect par la SJA des normes de service applicables aux S et C (2012-2016) 

Exercice financier 

Temps en pourcentage 
pendant lequel la norme 
concernant l'accusé de 

réception a été respectée 

Temps en pourcentage 
pendant lequel la norme 
concernant la décision de 

financement a été respectée 

Temps en pourcentage 
pendant lequel la 

norme concernant le 
paiement a été 

respectée52 

2010-2011 94 % 99 % aucune donnée 
disponible 

2011-2012 89 % 91 % aucune donnée 
disponible 

2012-2013 97 % 90 % 85 % 

2013-2014 91 % 95 % 95 % 

2014-2015 94 % 90 % 78 % 

Moyenne 93,0 % 91,5 % 86,0 % 

Entre 2010 et 2015, la DJA a respecté les normes de service pendant 86 % à 93 % du temps. En 
tout, comparativement aux autres programmes de financement du Ministère, les résultats en 
matière de rendement se ressemblent au cours des cinq années. Les fonctionnaires provinciaux et 
territoriaux se sont dits très satisfaits de l’administration de la SJA. 

Allocation efficiente des ressources 

L’allocation efficiente des ressources a pour but d’examiner le rapport entre les ressources 
dépensées et les résultats atteints, c’est-à-dire de savoir si les ressources utilisées étaient 
raisonnables par rapport aux résultats obtenus compte tenu du contexte et des priorités de l’activité. 
L’évaluation a établi l’allocation efficiente des ressources de la SJA en évaluant les frais que n’ont 
pas eu à subir les tribunaux de la SJT lorsque les contrevenants étaient aiguillés vers des 
programmes de justice communautaire de la SJA53. Le SJT a servi de base de comparaison 
puisqu’il s’agit de la seule autre option pour la majorité des participants aux programmes financés 
par la SJA. 

Frais de la SJA 

Les frais des programmes de la SJA ont été établis en fonction des montants alloués par le 
Ministère et des contributions à frais partagés fournies par les provinces et territoires au cours de 
l'exercice financier 2014-2015. La moyenne des dépenses totales des programmes a été calculée 

                                                 
52 Les normes de service concernant le paiement reposent sur un échantillon de projets aléatoire. 
53 L’Annexe D fournit les détails de l’analyse comparative des coûts.  
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en fonction du nombre consigné de clients pour chaque programme pendant l’exercice financier. 
Les définitions suivantes ont servi à estimer les frais par client des programmes financés de la SJA. 

 Les frais des programmes financés de la SJA désignent les fonds totaux attribués aux 
programmes par les gouvernements FPT, y compris les frais administratifs du programme, en 
dollars de 2014. Les attributions totales se chiffraient à 25 591 255 $54. 

 Aux fins de la présente analyse, les clients désignaient des contrevenants aiguillés vers un 
programme financé par la SJA et qui y ont participé, du moins en partie. Le nombre de clients 
totalisait 9 039. 

Frais de justice de la SJT 

À des fins de comparaison, on a aussi établi les frais du SJT. Étant donné que la principale 
différence pour les participants entre le SJT et les programmes de la SJA a trait aux tribunaux, 
l’analyse a utilisé les dépenses, y compris les frais de justice, ceux de l’aide juridique et ceux liés 
aux poursuites, pour établir les frais du SJT (1 650 268 754 $). L’analyse n’a pas tenu compte des 
frais liés aux services policiers ni au système correctionnel. Les définitions suivantes ont servi à 
estimer les frais par client du SJT : 

 les frais de justice désignent les dépenses totales pour ce poste budgétaire payées par les 
tribunaux en 2014-2015 (455 886 823 $). Il y a eu projection en 2014-2015 (393 295 $) du 
nombre total d’affaires pénales traitées par les tribunaux en fonction des données de 
2013-2014. Les frais de justice totaux en fonction du nombre total d’affaires pénales a permis 
de fixer le coût total à environ 1 159 $ par affaire, en dollars de 2014. 

 Les frais des poursuites désignent les dépenses totales fédérales et provinciales associées au 
traitement des délits en vertu du Code criminel (837 950 931 $). Il y a également eu projection 
en 2014-2015 (393 295 $) du nombre total d’affaires pénales traitées par les tribunaux en 
fonction des données de 2013-2014. Les frais totaux des poursuites par affaire pénale ont été 
évalués à 2 131 $, en dollars de 2014. 

 Les frais de l’aide juridique correspondent à la somme de toutes les dépenses liées à la 
prestation directe de services juridiques dans le cadre de plans d’aide juridique provinciaux et 
territoriaux dans les domaines du droit pénal en 2014-2015 (356 431 000 $). Le nombre 
d’affaires bénéficiant de l’aide juridique équivaut au nombre total de demandes d’aide 

                                                 
54 Étant donné que le nombre de clients n’était pas connu relativement à trois programmes, ceux-ci n’ont pas été 

inclus dans les calculs. 
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juridique approuvées dans le domaine du droit pénal pour tous les plans d’aide juridique 
provinciaux et territoriaux (311 158 $). Les frais moyens d’aide juridique par affaire pénale 
correspondent par conséquent à environ 1 145 $, en dollars de 2014. 

Dans toute la mesure du possible, la comparaison ne porte que sur les frais qui diffèrent entre les 
programmes de justice communautaire financés par la SJA et le SJT. L’analyse n’a pas tenu 
compte des frais associés aux services policiers puisque ceux-ci sont souvent les mêmes, qu’un 
contrevenant soit aiguillé vers les programmes de la SJA ou traité par le SJT. Les frais suivant la 
détermination de la peine n’ont pas non plus été inclus car il n’existe aucune donnée sur la 
différence au titre de la détermination des peines entre les participants aux programmes de la SJA 
et les contrevenants traités par le SJT. D’autres frais liés aux programmes de justice 
communautaire ont également été exclus.  

Comparaison entre les frais de la SJA et ceux du SJT 

Pour établir les frais par participant dans le SJT, nous avons additionné les frais de justice, ceux 
liés aux poursuites et ceux de l’aide juridique par affaire, ce qui a totalisé approximativement 
4 435 $ en 2014-2015, alors que la médiane des frais moyens par participant aux programmes de 
la SJA s’établissait à 2 831 $ en 2014-2015. Par conséquent, la SJA a produit des économies 
immédiates par rapport au SJT pour une valeur de 1 604 $ par participant aux programmes en 
2014-2015 (4 435 $-2 831 $) ou 14 498 556 $ pour toute la cohorte en 2014-15 (1,604 $ x 9039). 

Malgré les limites de la méthodologie utilisée pour l’analyse comparative des coûts (voir l’annexe 
D), les programmes de justice communautaire de la SJA représentent une option rentable au SJT. 
Ceci s’avère particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’établir les économies futures au titre des frais 
du SJT que produiraient les programmes de la SJA grâce à des taux moindres de récidive chez les 
participants aux programmes. Étant donné que l’étude sur la récidive a révélé que les participants 
aux programmes financés par la SJA enregistraient des taux de récidive plus bas que ceux du 
groupe-témoin, les économies que produit la SJA pour le SJT s’appliquent aux années qui suivent 
la participation aux programmes. 

Valeur actuelle et futures économies 

La valeur actuelle, en dollars de 2014, des économies à plus long terme (huit années) associées à 
la SJA a été établie en fonction de la prémisse voulant que les différences entre les taux de récidive 
des participants et ceux des groupes de comparaison signifient qu’il y a moins de risque que les 
participants aux programmes de la SJA entrent dans le SJT dans l’avenir, ce qui réduit la somme 
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des dépenses futures exigées pour les frais de justice, les poursuites et l’aide juridique. Pour estimer 
la valeur de ces économies, nous avons calculé la réduction incrémentielle des taux de récidive 
moyens entre les participants aux programmes et le groupe-témoin pour chacune des huit années 
suivant la participation au programme. Le tableau 9 présente ces réductions incrémentielles au 
chapitre des taux de récidive. La réduction incrémentielle du taux de récidive annuel peut alors 
servir à calculer les économies moyennes réalisées par le SJT à chacune des huit années en 
question, pour chaque participant aux programmes financés par la SJA. Étant donné que l’étude 
sur la récidive révèle que les participants aux programmes qui ont fait l’objet de l'étude étaient 
moins susceptibles (8,8 %) de récidiver après une année, comparativement au groupe-témoin, et 
que le coût moyen par affaire traitée dans le SJT est estimé à 4 435 $, les économies par participant 
aux programmes, en dollars de 2014, s’établissent une année plus tard à : 

4 435 $ x 8,8 % = 390 $ 

Le tableau suivant présente les économies par participant aux programmes pour chacune des huit 
années suivant la participation au programme. 

Tableau 9 : Réductions incrémentielles des taux de récidive des participants aux programmes de la SJA et 
économies qui en découlent 

Temps 
écoulé après 

avoir 
complété un 
programme 

Pourcentage cumulatif des 
récidivistes Pourcentage 

incrémentiel 
des 

récidivistes 

Économies 
annuelles pour le 

SJT, par 
participant aux 

programmes       
(en $ de 2014) 

Économies annuelles 
actualisées pour le 

SJT, par participant 
aux programmes     

(en $ de 2014) 
I = 8 % 

Participants 
Groupe-
témoin 

1 an 11,9 20,7 8,8 390,30 361,39 

2 ans 17,6 29,8 3,4 150,80 129,29 

3 ans 20,4 34,1 1,5 66,53 52,81 

4 ans 23,0 38,0 1,3 57,66 42,38 

5 ans 24,7 40,5 0,8 35,48 24,15 

6 ans 26,7 43,2 0,7 31,05 19,56 

7 ans 28,1 45,3 0,7 31,05 18,12 

8 ans 29,6 47,3 0,5 22,18 11,98 

Valeur actuelle des économies par programme financé par la SJA sur huit ans : 659,68 

Enfin, la valeur actuelle totale (en 2014) des économies par participant réalisées sur une période 
de huit ans a été établie en fonction des économies annuelles par participant, ainsi que du taux 
social d’actualisation véritable accepté par le SCT pour les analyses de rentabilité fédérales qui 
s'établit à 8 % par année. Voici la formule utilisée pour calculer la valeur actuelle : 
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D’après cette formule, la valeur actuelle des économies réalisées par participant aux programmes 
financés de la SJA au cours des huit années suivant la participation aux programmes s’établit à         
660 $55, alors que les économies réalisées au cours de l’année de participation aux programmes 
équivalaient à 1 604 $56, pour une valeur actuelle totale au titre d’économies de 2 264 $57.  

Comme les programmes financés par la SJA desservent des milliers de participants chaque année, 
ces économies par participant donneraient des économies totales beaucoup plus grandes. Par 
exemple, en 2014-2015, 9 039 clients ont participé aux programmes financés par la SJA. Si l’on 
tient pour acquis que la valeur actuelle des économies pour le SJT par participant au cours des huit 
années s’établit à 2 264 $, les économies totales pour toute une cohorte du SJT en une année           
(p. ex., 2014-2015) totaliseraient : 

2 264 $ × 9 039 = 20 464 296 $58 

Ainsi, en 2014-2015, le SJT envisageait des économies actuelles et futures d’environ 20,5 millions 
de dollars grâce aux programmes financés par la SJA. Puisque les frais des programmes financés 
par la SJA, le nombre de clients desservis, et les baisses des taux de récidive des participants 
tendent à rester relativement stables au cours des années, il est raisonnable de croire qu’on pourrait 
avoir à l’avenir des économies annuelles similaires. 

Bref, étant donné que la SJA permet de réaliser des économies supérieures à ses frais lorsque les 
clients quittent le SJT pour participer à un programme de justice communautaire, et que ceux-ci 
accusent des taux de récidive plus bas en plus de voir leur vie s’améliorer, il semble y avoir peu 
de doutes que l’investissement du gouvernement fédéral dans la SJA présente un net avantage du 
point de vue de l’efficience.  

                                                 
55 Économies totales actualisées par participant en fonction d’un taux d’actualisation de 8 %. 
56 Écart entre les frais du SJT par participant et les frais de la SJA par participant. 
57 Addition des deux données précédentes pour obtenir la valeur actuelle des économies totales (660 $ + 1 604 $ =  

2 264 $). 
58 Valeur actuelle des économies totales pour toute une cohorte de la SJA (9 039 participants) 



 

 

5. CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET RÉPONSE DE LA 
DIRECTION 

En fonction des constatations présentées à la section 4, l’ensemble des conclusions suivantes 
s’impose relativement à la pertinence et au rendement de la SJA. 

5.1. Pertinence 

L’évaluation révèle que les conditions qui ont mené à la SJA, soit la surreprésentation 
d’Autochtones dans le SJT et l’incapacité de celui-ci de régler le problème de façon efficace, sont 
toujours présentes. Les programmes et les services offrant un mécanisme de rechange adapté sur 
le plan culturel sont encore nécessaires afin de mieux protéger les victimes dans les collectivités 
autochtones et aider à orienter les contrevenants vers des modes de vie plus sains et productifs. La 
SJA est le seul programme de justice communautaire du Ministère qui s’adresse aux Autochtones. 
Elle a été conçue à cette fin, et la demande de financement pour des programmes de justice 
communautaire est beaucoup plus forte que les fonds dont elle dispose à l’heure actuelle. La 
Stratégie s’harmonise bien avec les priorités du Ministère et du gouvernement fédéral qui 
consistent à jouer un rôle actif dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission de 
vérité et de réconciliation du Canada, dont plusieurs portent directement sur l’élimination de la 
surreprésentation autochtone et sur le financement de stratégies de rechange en matière de justice. 
Les responsables de la justice au sein des gouvernements FPT s’entendent pour dire que le 
gouvernement fédéral doit jouer un rôle légitime de premier plan pour appuyer les programmes de 
justice communautaire dans les collectivités autochtones. 

5.2. Rendement – Atteinte des résultats escomptés 

5.2.1. Efficacité des programmes de justice communautaire 

L’évaluation a révélé que la SJA a réussi à appuyer la création de programmes de justice 
communautaire dans plusieurs collectivités autochtones, et que ces programmes offrent une 
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gamme de solutions de rechange qui, de l’avis général, sont adaptées à la culture des membres de 
ces collectivités. Les taux de récidive sont plus faibles chez les contrevenants qui participent aux 
programmes financés par la SJA que chez ceux qui n’y participent pas, et l’évaluation a mis à jour 
des anecdotes démontrant que les programmes peuvent transformer la vie des participants, et dans 
certains cas accroître la sécurité de la collectivité. La SJA a prouvé qu’elle commençait à atteindre 
les résultats escomptés dans plusieurs collectivités et qu’elle pouvait faire une vraie différence 
lorsque les conditions sont en place. Toutefois, étant donné que la majorité des collectivités 
autochtones ne bénéficie pas de l’appui de la SJA, un grand nombre d’Autochtones qui 
contreviennent à la loi participent au SJT qui ne peut répondre efficacement à leurs besoins, ce qui 
peut en fait perpétuer le problème de la surreprésentation. 

5.2.2. Accès aux programmes de justice communautaire 

L’évaluation a également fait ressortir de nombreux éléments dans les collectivités appuyées par 
la SJA qui restreignent l’accès à des programmes de rechange efficaces. Parmi ces obstacles, 
notons que la participation aux programmes de justice communautaire dépend beaucoup de 
l’aiguillage de contrevenants par la police et la Couronne pour permettre aux contrevenants de 
profiter de ces programmes, et que l’importance des renvois varie grandement d’une collectivité à 
l’autre. Dans certaines collectivités, il y a des liens étroits fondés sur la confiance entre le SJT et 
les programmes de justice communautaire. Au contraire, ces liens n’existent pas encore dans 
d’autres collectivités à cause des préjugés des responsables du SJT, leur manque de connaissances 
sur les programmes de justice communautaire, ou leurs préoccupations à l’égard de la qualité de 
ceux-ci. Il n’existe pas de données sur la proportion des renvois, mais les représentants des 
gouvernements FPT, ainsi que les membres des collectivités, conviennent qu’il y a encore 
beaucoup de travail à effectuer pour accroître le nombre des renvois. Des mesures sont en cours 
pour remédier à cette situation, comme l’initiative nationale de déjudiciarisation de la GRC qui 
constitue un autre pas dans la bonne voie. 

Recommandation 1 : 

La DJA travaille avec le SJT pour faire mieux connaître la SJA et donner confiance 
à la Stratégie afin que les contrevenants soient aiguillés vers ce programme, lorsqu’il 
y a lieu. 
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Réponse de la direction : 

D’accord. La DJA reconnaît qu’une relation de collaboration qui se traduit par des 
aiguillages des agents du SJT (par exemple, les représentants de la police et de la 
Couronne) est la pierre angulaire de la réussite de la SJA. Toutefois, les aiguillages ont 
souvent été cités comme un défi permanent en raison du manque de sensibilisation ou de 
confiance envers les programmes de justice communautaire. La confiance des 
représentants de la police et de la Couronne envers les programmes de justice 
communautaire dépend en grande partie des connaissances et de l’expérience de l’agent 
de justice communautaire responsable de la prestation du Programme de justice 
communautaire. Les mandats consécutifs à court terme et les problèmes persistants 
d’intégrité des programmes ont entraîné un fort taux de roulement des agents de la justice 
communautaire dans les programmes de la SJA, ce qui a causé de l’instabilité dans la mise 
en œuvre du programme et des aiguillages incohérents du SJT.  

La DJA a déjà commencé à travailler avec la GRC pour aider à accroître le nombre 
d’aiguillages vers les programmes de justice communautaire. Elle cherchera également 
des occasions d’appuyer des activités de sensibilisation axées sur le développement de 
partenariats et le renforcement de la confiance envers les organismes d’aiguillage, 
éléments essentiels du modèle de programme de justice communautaire. 

5.2.3. Stabilité du financement 

La capacité de certains programmes de justice communautaire influe aussi sur l’accès aux 
programmes de rechange. Il s’agit ici de ressources humaines et de formation. Le financement de 
la SJA permet aux collectivités d’embaucher un effectif minimal (dans certains cas, une seule 
personne à temps partiel) pour exploiter les programmes avec l’aide de bénévoles ou d’autres 
employés payés par d’autres sources. Les IJC accomplissent un travail complexe et, à cette fin, ils 
doivent connaître le système de justice, les services offerts en matière de santé et d’aide sociale, 
d’aide aux enfants et à la famille, de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie ou l’alcoolisme, 
et une gamme d’autres domaines spécialisés. Toutefois, de l’avis général, ils sont sous-payés 
comparativement à leurs homologues du système traditionnel (p. ex., les agents de probation, les 
travailleurs des services aux victimes ou les auxiliaires parajudiciaires), et leur emploi dépend dans 
bien des cas des renouvellements annuels de la SJA. C’est ce qui occasionne un fort taux de 
roulement du personnel.  
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L’effectif de la DJA fait face à des problèmes similaires en raison des nombreux renouvellements 
de courte durée du programme et des restrictions budgétaires imposées au chapitre du personnel 
et de l'exploitation. La DJA, les partenaires provinciaux et territoriaux, ainsi que les IJC jugent que 
la présence régionale du programme constitue un atout clé en permettant au Ministère d’avoir du 
personnel directement sur le terrain et d’appuyer les programmes en établissant de meilleurs 
rapports avec le SJT. Toutefois, depuis quelques années, une grande partie de ce très important 
travail sur le terrain n’a pu être exécutée en raison de l'effectif restreint et des restrictions 
concernant les déplacements. Le personnel de l’AC a consacré beaucoup de temps et d’énergie à 
préparer les renouvellements fréquents du programme au lieu d’en élargir la portée, de constituer 
des projets de formation, de planifier des politiques et des programmes, de concert avec d’autres 
secteurs connexes du Ministère, et d’établir une collaboration interministérielle afin de pouvoir 
saisir la nature multidimensionnelle de la surreprésentation autochtone et prendre les mesures 
nécessaires. 

Recommandation 2 : 

La DJA tente d’obtenir un financement stable pour la SJA afin de régler les 
problèmes d’intégrité des programmes de justice communautaire et de pouvoir 
établir une collaboration efficace au sein du Ministère et avec le SJT. 

Réponse de la direction : 

D’accord. La DJA cherchera des occasions de s’attaquer aux problèmes d’intégrité des 
programmes et de mettre en place de nouveaux programmes de justice communautaire.  

La DJA continuera d’encourager et d’améliorer les partenariats horizontaux au sein du 
Ministère, par exemple avec le Programme APA. Elle continuera d’évaluer les possibilités 
de collaboration et de recherche avec les provinces et territoires et d’autres ministères 
(p. ex., la Sécurité publique). 

5.2.4. Renforcer la capacité des programmes de justice communautaire 

L’évaluation révèle que la qualité varie beaucoup d’un programme à l’autre et que certains d’entre 
eux sont très solides et bien structurés, alors que d’autres ont besoin d’être améliorés. Les 
intervenants ont cité un nombre d’éléments qui influent sur la qualité des programmes, y compris 
le niveau de formation et d’expérience des gestionnaires et employés des programmes, le manque 
de ressources pour assurer une formation continue et systématique aux IJC et à d’autres prestataires 
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de services; et l'absence d’un ensemble reconnu de compétences de base associées aux divers types 
de programmes et de services, de sorte que les IJC afficheraient, semble-t-il, une expérience, une 
formation et des compétences très variées. 

La SJA a tenté de s’attaquer à ces problèmes de capacité par le biais de son Fonds de renforcement 
des capacités. Toutefois, ces efforts ont été entravés par le manque de ressources, la capacité des 
coordonnateurs régionaux d’assurer l’encadrement et le mentorat nécessaires pour renforcer la 
capacité à l'échelle de la collectivité, et par les contributions ou subventions ponctuelles du Fonds 
de renforcement des capacités auxquelles peuvent avoir accès chaque année un nombre restreint 
de collectivités. Les fonctionnaires de la DJA reconnaissent que les collectivités les plus 
développées réussissent mieux à obtenir du financement parce qu’elles ont une plus grande 
expérience de la rédaction de propositions. 

Les IJC et les fonctionnaires FPT responsables de la justice croient qu’il est important de réunir 
les IJC à l'occasion d’ateliers de formation et d’information, plus particulièrement pour que ceux 
affectés à des programmes moins avancés puissent apprendre de ceux qui ont plus d'expérience. Il 
pourrait s’agir d’activités régionales de formation, de webinaires ou de tribunes en ligne qui 
amélioreraient l'accès à la formation. Bref, la SJA a prouvé qu’elle avait accompli des progrès en 
vue d’atteindre les résultats escomptés dans bien des collectivités et qu’elle pouvait faire une vraie 
différence lorsque les conditions sont en place. Mais plusieurs collectivités participant à la SJA 
offrent un accès limité en raison du manque de renvois par le SJT et le fait que les programmes de 
justice communautaire ne sont absolument pas accessibles à la majorité des collectivités 
autochtones du Canada. Des obstacles nuisent à une meilleure efficacité sur le plan de la capacité 
des programmes dans les collectivités participant à la SJA, et la DJA a peu de possibilités de 
contribuer à l’amélioration de cette capacité compte tenu des ressources existantes et de son 
mandat de courte durée. Il est aussi important de signaler que la SJA n’est qu’une composante 
d'une initiative pangouvernementale et communautaire plus vaste qui s’impose pour éliminer les 
causes fondamentales de la surreprésentation autochtone. 

Recommandation 3 : 

Pour renforcer la capacité des collectivités autochtones, la DJA consacre davantage 
de ressources en vertu du Fonds de renforcement des capacités au soutien d’activités 
qui contribuent à l'établissement d’une communauté de pratique et ont une plus 
grande portée et incidence sur les programmes de justice communautaire. 
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Réponse de la direction : 

D’accord. La DJA s’engage à adopter une approche plus stratégique pour utiliser son 
financement de renforcement des capacités afin d’optimiser son financement et d’atteindre 
le nombre maximal de bénéficiaires. Les possibilités de formation régionale, par exemple, 
offrent aux provinces et aux territoires la possibilité de mettre en commun des programmes 
de justice communautaire et d’autres intervenants de la justice, et de se concentrer sur les 
priorités provinciales et territoriales ou sur les problèmes de justice émergents.  

5.3. Rendement – Preuve d’efficience et de la rentabilité 

La SJA constitue un programme administré avec efficience et est très économique du point de vue 
des coûts-avantages. Selon l’évaluation, les frais administratifs du programme sont faibles, surtout 
si l'on tient compte de la présence régionale et des efforts déployés par les analystes de programme 
et les coordonnateurs régionaux pour appuyer les programmes de justice communautaire. Une 
analyse comparative des frais des programmes financés par la SJA et des frais de justice du SJT 
démontre que l’utilisation de ces programmes entraîne des économies pour le système de justice. 
Ces économies excèdent les frais de la SJA tout en démontrant qu’il réussit à réduire les taux de 
récidive parmi ceux qui y participent. Il semble y avoir peu de doute que les avantages de la SJA 
excèdent les coûts. Dans ce contexte, on peut considérer que les restrictions budgétaires imposées 
pendant la période d’évaluation ont restreint ces avantages au lieu d’entraîner des économies. 

L’autre aspect connexe sur le plan de l’efficacité a trait aux mandats de courte durée des 
programmes et de l’obligation pour les gestionnaires et employés de programme et de politique de 
les renouveler fréquemment. En plus des frais associés à la présence sur le terrain du personnel, 
ceux liés à ces renouvellements (temps et efforts du personnel) semblent inefficaces. D’après 
plusieurs évaluations de la SJA, aucune préoccupation d’importance quant à l’efficacité du 
programme ou au manque d’appui à celui-ci de la part des intervenants FPT ne justifierait les 
mandats de courte durée. 
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Annexe A: 
Enjeux et questions de l'évaluation 
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Enjeux et questions de l'évaluation 

Enjeux de l’évaluation Questions de l'évaluation 

Pertinence  

Nécessité de maintenir la Stratégie en matière de 
justice applicable aux Autochtones (SJA) 

1. Quelle est la nécessité de maintenir la SJA? 

2. Y a-t-il de nouveaux besoins? 

Harmonisation avec les priorités du 
gouvernement et les résultats stratégiques du 
Ministère 

3. Dans quelle mesure les objectifs de la SJA 
correspondent-ils aux priorités du gouvernement? 

4. Dans quelle mesure les objectifs de la SJA 
correspondent-ils aux priorités stratégiques du ministère 
de la Justice Canada? 

Harmonisation avec les rôles et responsabilités du 
gouvernement fédéral  

5. Dans quelle mesure les activités et objectifs de la SJA 
s’harmonisent-ils avec les rôles et responsabilités du 
gouvernement fédéral? 

Un système de justice qui répond aux besoins des 
Autochtones en leur offrant une information et 
des services adaptés à leur culture 

6. Dans quelle mesure les programmes de justice 
communautaire de la SJA contribuent-ils à un système de 
justice qui tient compte des besoins des Autochtones en 
leur offrant des programmes, de l’information et des 
services adaptés à leur culture? 

7. La SJA a-t-elle contribué à améliorer l’accès des 
Autochtones aux programmes de justice communautaire? 

8. Quelle a été la contribution de la SJA à l’accroissement 
des connaissances, des compétences et de la capacité 
nécessaires pour offrir des programmes de justice 
communautaire (programmes nouveaux et renouvelés)?  

9. Quelle amélioration y a-t-il eu au chapitre de la capacité 
à établir des réseaux et à collaborer à l'échelle 
communautaire? 

Une politique fédérale qui traite de la 
surreprésentation des Autochtones dans le 
système de justice canadien 

10. Y a-t-il eu une meilleure collaboration et intégration 
entre les intervenants fédéraux, provinciaux et 
territoriaux pour régler le problème de la 
surreprésentation des Autochtones dans le système de 
justice pénale du Canada? 

11. Quelles activités stratégiques ont été entreprises pour 
régler la surreprésentation des Autochtones dans le 
système de justice canadien? 

Plus grande participation des collectivités 
autochtones à l’administration locale de la justice 

12. Dans quelle mesure les programmes de la SJA ont-ils 
accru la participation des collectivités autochtones à 
l’administration des services de justice? 

13. Les programmes de la SJA peuvent-ils contribuer 
d’autres façons à l'administration des services en matière 
de justice? 

14. Quelles sont les pratiques prometteuses? 
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Enjeux de l’évaluation Questions de l'évaluation 

Intégration dans l'administration de la justice au 
Canada de valeurs autochtones pertinentes sur le 
plan culturel 

15. Dans quelle mesure les programmes de justice 
communautaire sont-ils reconnus comme une option au 
système de justice traditionnel tenant compte de la 
culture?  

16. Dans quelle mesure les programmes de justice 
communautaire ont-ils établi des liens avec le système de 
justice traditionnel? 

17. Dans quelle mesure les liens avec le système de justice 
traditionnel ont-ils amélioré la prestation de programmes 
et de services de justice communautaire?  

Baisse des taux de criminalité et d’incarcération 
dans les collectivités qui ont accès aux 
programmes de la SJA 

18. Dans quelle mesure la SJA contribue-t-elle à réduire les 
taux de criminalité et d’incarcération des Autochtones 
dans les collectivités qui exploitent des programmes de 
la SJA? 

19. Quels éléments ont contribué ou nui à l’achèvement par 
les participants des programmes de la SJA? 

Collectivités plus sécuritaires et saines 20. Dans quelle mesure et de quelle façon les programmes 
de la SJA contribuent-ils à améliorer la sécurité et le 
bien-être des collectivités? 

Concept et mise en œuvre 21. Est-ce que la mise en œuvre de la SJA a fait ressortir des 
pratiques exemplaires ou des leçons apprises? 

22. Depuis la dernière évaluation, le mécanisme de collecte 
des données a-t-il réussi à répondre aux exigences de 
surveillance et de reddition de comptes liées à la SJA? 

23. Comment le concept d’un programme à frais partagés a-
t-il contribué à l’efficience de la SJA? 

Économies 24. Quelle influence ont eu les ressources affectées sur les 
résultats obtenus? 

Efficience opérationnelle 25. Le Fonds de justice communautaire et le Fonds de 
renforcement des capacités sont-ils administrés 
efficacement? 

Allocation efficiente des ressources 26. Quelles économies a réalisées le système de justice 
traditionnel en raison de la SJA?  
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Guides d'entrevue des intervenants clés 

Guide principal d'entrevue pour l’évaluation de la SJA59 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE 

Poste  

Numéro de téléphone  

Région  

Introduction 

Je m’appelle [insérer le nom] et je fais partie d’une équipe de consultation indépendante qui est 
chargée par le ministère de la Justice Canada d’évaluer la Stratégie en matière de justice applicable 
aux Autochtones (SJA). L’évaluation a pour but de déterminer la pertinence et le rendement de la 
SJA au cours des cinq dernières années. Vos réflexions et opinions à l'égard de la SJA sont 
importantes aux fins de notre évaluation et nous serions reconnaissants si vous pouviez prendre le 
temps de participer à la présente entrevue. L’information recueillie au cours de cette entrevue sera 
fusionnée à d’autres réponses afin que personne ne puisse attribuer à quiconque des réponses 
particulières. Nous savons que certaines questions ne s’appliqueront pas à vous; si c'est le cas, 
laissez-le-moi savoir et nous les sauterons. Nous voulons également vous donner l’occasion de 
soulever tout enjeu lié à la SJA que vous jugez important. L’entrevue durera de 45 à 60 minutes. 

Contexte 

Avant de commencer, j’aimerais vous fournir un peu d’information générale sur la SJA afin de 
m’assurer que vous comprenez sur quoi portera l’évaluation. 

La SJA se compose de deux mécanismes de financement : 

 le Fonds de justice communautaire soutient les programmes de justice communautaire qui 
offrent des solutions de rechange au système officiel de justice; 

                                                 
59 Toutes les questions figurant dans le guide doivent être posées aux répondants du ministère de la Justice Canada. 

Les questions surlignées en bleu s'adressent seulement aux fonctionnaires du ministère de la Justice Canada. 
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 le Fonds de renforcement des capacités soutient l’acquisition des connaissances et des 
compétences nécessaires pour mettre sur pied et gérer des programmes de justice 
communautaire. 

De plus, la SJA comporte un volet stratégique dirigé à partir d’Ottawa avec la contribution de cinq 
coordonnateurs régionaux et leurs employés. 

La SJA vise les objectifs suivants : 

 contribuer à réduire les taux de victimisation, de criminalité et d'incarcération chez les 
Autochtones qui résident dans des collectivités où sont exploités des programmes financés par 
la SJA;  

 aider les Autochtones à assumer une plus grande responsabilité à l'égard de l’administration de 
la justice dans leurs collectivités;  

 fournir plus rapidement des renseignements plus pertinents sur les programmes de justice 
communautaire financés par la SJA; 

 tenir compte et intégrer les valeurs autochtones dans le système de justice.  

Questions d’entrevue 

Avant de commencer, pourriez-vous m’indiquer dans quelle mesure vous connaissez la SJA          
(p. ex., votre rôle, vos interactions)? Depuis combien de temps jouez-vous ce rôle?  

A. Pertinence 

1. À votre avis, y a-t-il toujours surreprésentation des Autochtones pour ce qui est des taux de 
victimisation, de criminalité et/ou d’incarcération, comparativement à la population générale? 

a. Pourquoi dites-vous cela? 

2. Est-il nécessaire que le gouvernement du Canada en général et le ministère de la Justice Canada 
en particulier continuent de participer à la justice applicable aux Autochtones? 

a. Pourquoi? 

b. Est-il nécessaire de maintenir la SJA en particulier? 

3. Selon vous, existe-t-il de nouveaux besoins qui correspondent aux objectifs de la SJA et 
auxquels la SJA ne s’applique pas, mais que devrait aborder le ministère de la Justice Canada? 
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a. Dans l'affirmative, quels sont ces besoins? 

b. La SJA peut-elle être modifiée pour tenir compte de ces besoins? Dans l’affirmative, 
comment? Ou faut-il créer un autre mécanisme au sein du ministère de la Justice Canada? 

B. Rendement 

Les prochaines questions portent sur l’atteinte de certains résultats par les programmes de justice 
communautaire de la SJA. Pour ces questions, veuillez utiliser l'échelle suivante : 

1- Pas du tout 
2- Un peu 
3- Dans une certaine mesure 
4- Dans une grande mesure 
5- Dans une très grande mesure 

4. Dans quelle mesure la SJA a-t-elle aidé les collectivités qu’elle finance à acquérir les 
connaissances et les compétences nécessaires pour établir et gérer des programmes de justice 
communautaire? Pourquoi? Pouvez-vous donner un exemple? 

a. Connaissez-vous des lacunes à cet égard que pourrait combler la SJA? 

5. Selon vous, dans quelle mesure les programmes de justice communautaire financés par la SJA 
intègrent-elles les valeurs culturelles communautaires de guérison et de justice? Pouvez-vous 
m’expliquer pourquoi vous croyez que c’est le cas?  

a. Connaissez-vous des lacunes à cet égard que pourrait combler la SJA? 

6. À votre avis, dans quelle mesure la SJA a-t-elle contribué à améliorer l’accès aux programmes 
de justice communautaire et aux services pour les Autochtones du Canada? Pourquoi? 

a. Y a-t-il des façons d’accroître cet accès? 

7. À votre avis, dans quelle mesure le Fonds de renforcement des capacités a-t-il contribué à 
accroître la capacité des collectivités à exploiter des programmes et services existants et/ou 
nouveaux? Pourquoi? 

a. Existe-t-il des façons pour la SJA d’accroître encore davantage la capacité des collectivités 
à offrir ce genre de programmes ou services? 

8. Dans quelle mesure la SJA a-t-elle contribué à favoriser une plus grande collaboration et 
intégration à l’échelle communautaire entre les juristes et les intervenants de justice 
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communautaire en vue d’améliorer la justice applicable aux Autochtones? Veuillez préciser. 
(gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, représentants de la Couronne et de la 
police, collectivités) 

a. Est-ce que la SJA a contribué à une telle amélioration et, dans l’affirmative, comment? 

b. Est-ce que cette collaboration et intégration présentent des lacunes que pourrait combler la 
SJA? 

c. [intervenants internes seulement] Comment s’intègre la SJA aux autres programmes du 
Ministère portant sur la justice applicable aux Autochtones, et cette intégration est-elle 
efficace? 

9. Dans quelle mesure la SJA a-t-elle mené des activités stratégiques visant les taux élevés de 
victimisation, de criminalité et d’incarcération chez les Autochtones? (recherches, 
consultations, conseils stratégiques, nouvelles initiatives, lois). Prière d’expliquer votre 
réponse. 

a. Connaissez-vous des lacunes graves à cet égard? 

10. À votre avis, dans quelle mesure les Autochtones des collectivités participantes contribuent-
ils davantage à l’administration de la justice en raison de la SJA? Pourquoi? 

a. Y a-t-il des façons d’améliorer encore davantage la participation locale? Veuillez préciser. 

b. Connaissez-vous des obstacles à la participation? 

11. Pouvez-vous décrire des stratégies en matière de justice communautaire que vous jugez être 
particulièrement efficaces pour améliorer la participation locale des Autochtones à 
l’administration de la justice? 

12. Dans quelle mesure des partenariats officiels et officieux entre les programmes 
communautaires de la SJA et le système de justice traditionnel ont-ils été créés et maintenus? 
Dans quelle mesure ces partenariats réussissent-ils à atteindre les objectifs de la SJA? 
Pourquoi? 

a. Connaissez-vous des obstacles au renforcement de ces partenariats? Dans l’affirmative, 
veuillez les décrire. 

b. Pouvez-vous mentionner quels avantages procurent des liens solides entre les programmes 
de justice communautaire et le système de justice traditionnel? (renvois, services améliorés, 
meilleurs résultats relatifs aux cas) 
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i. Quelles formes prennent ces avantages? 

13. Dans l’ensemble, dans quelle mesure croyez-vous que le financement de la SJA a contribué à 
améliorer la sécurité et le bien-être des collectivités participantes? Veuillez fournir des 
explications. Veillez vérifier si les perceptions des membres des collectivités ont changé.  

a. Existe-t-il encore des lacunes qui devraient être comblées par la SJA? 

14. Pourriez-vous décrire tout autre avantage à long terme pour les collectivités participant à la 
SJA? 

b. Quels éléments, d’après vous, influent sur l’amélioration de la situation dans les 
collectivités ou l’absence d’amélioration? (participation aux programmes/achèvement; 
efficacité des programmes, facteurs externes) 

C. Concept et mise en œuvre 

15. Est-ce que le concept d'une stratégie à frais partagés est pertinent compte tenu des rôles et 
responsabilités des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux? Veuillez fournir des 
explications.  

16. Avez-vous des suggestions concernant l’amélioration du mode de prestation de la SJA qui 
entraîneraient un meilleur rendement en vue d’atteindre des objectifs et/ou un accroissement 
de son efficacité? 

D. Économies et efficience 

17. Dans quelle mesure diriez-vous que les ressources de la SJA sont affectées efficacement? 

a. Êtes-vous au courant d’économies ou de réaffectations des coûts au sein de la Stratégie qui 
auraient pu améliorer l’efficience au cours des cinq dernières années? 

b. Avez-vous des suggestions sur la façon d’améliorer l’efficience de la SJA? 

18. Avez-vous d’autres commentaires à formuler concernant la SJA? 

 

Merci du temps que vous avez consacré à l'évaluation de la SJA 
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Protocoles pour les études de cas 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA                                                                                           

ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE EN MATIÈRE DE JUSTICE APPLICABLE AUX AUTOCHTONES 

Étude de cas communautaire                                                                             
Guide d’entrevue à l’intention des intervenants de justice communautaire 

Collectivité  

Région  

Nom de l’intervenant clé  

Titre/Rôle  

Nom du consultant  

Date de l'entrevue  

Introduction 

Merci d’avoir accepté de participer à la présente entrevue. Je m’appelle [insérer le nom] et je fais 
partie d’une équipe de consultation indépendante qui est chargée par le ministère de la Justice 
Canada d’évaluer la Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones (SJA). 
L’évaluation a pour but de déterminer si la SJA répond aux besoins des collectivités et comment 
elle s’applique dans les diverses collectivités. Vos réflexions et opinions sont importantes aux fins 
de la présente évaluation. 

L’information recueillie au cours de cette entrevue sera fusionnée à d’autres réponses afin que 
personne ne puisse attribuer à quiconque des réponses particulières. Nous savons que certaines 
questions ne s’appliqueront pas à vous; si c'est le cas, laissez-le-moi savoir et nous les sauterons. 
Nous voulons également vous donner l’occasion de soulever tout enjeu lié à la SJA que vous jugez 
important. L’entrevue durera de 45 à 60 minutes. 

Avez-vous des questions avant de commencer? 

Remarque à l’intention de l’intervieweur : Avant l’entrevue, examinez les dossiers des projets et 
prenez note des noms et du genre d’activités menées dans la collectivité. 
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1. Ce serait utile si vous pouviez commencer par donner votre titre officiel et une description de 
votre rôle et de vos responsabilités. Depuis combien de temps occupez-vous ce poste? Avec 
quelles collectivités autochtones travaillez-vous? 

Information générale sur les collectivités 

2. Pour la plupart des sujets que j'aborderai, je poserai des questions sur les programmes et 
activités qui constituent des mécanismes différents d’administrer la justice dans les 
collectivités autochtones ayant accès aux programmes financés par la SJA. Cela m’aiderait si 
vous m’indiquiez quels sont, d’après vous, les enjeux actuels en matière de justice les plus 
urgents dans les collectivités que vous desservez. Pouvez-vous me décrire les principaux 
enjeux auxquels font face ces collectivités? Par exemple, y a-t-il un problème de 
surreprésentation dans le système de justice?  

3. Diriez-vous que ces enjeux sont moindres, au même stade ou pires qu’en 2011? 

4. Comment votre programme de justice communautaire applicable aux Autochtones est-il conçu 
pour aider les collectivités à aborder ces enjeux?  

J’ai maintenant quelques questions concernant précisément les programmes et les activités 
de la SJA offerts dans la collectivité. 

5. Pouvez-vous décrire les liens professionnels que vous entretenez avec le système de justice 
traditionnel? (représentants de la Couronne et de la police, tribunaux?) 

a. Êtes-vous satisfait(e) du genre de rapports que vous entretenez à l’heure actuelle? 

b. Ceux-ci ont-ils changé au cours des dernières années? Dans l’affirmative, pourquoi? 

c. Existe-t-il des obstacles particuliers à l’efficacité de ces rapports? Veuillez préciser. 

d. Quelles améliorations aimeriez-vous apporter, le cas échéant? (renvois, appuis, suivi) 

6. Avec qui travaillez-vous dans les collectivités? (comité de justice, chef et conseil, services 
policiers locaux, services de santé, services d’aide sociale, Aînés, employeurs, familles) 

a. Y-a-t-il des partenaires qui vous aident particulièrement à atteindre vos objectifs? Veuillez 
fournir des explications. 

b. Les partenariats avec la collectivité ont-ils changé au cours des dernières années? Dans 
l’affirmative, pourquoi? 
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c. Est-ce que vous aimeriez que certains partenariats communautaires s’améliorent? Dans 
l'affirmative, de quelle façon? 

d. Y a-t-il d’autres partenariats que vous aimeriez établir? 

e. Y a-t-il des obstacles particuliers dans les collectivités qui vous empêchent d’atteindre les 
objectifs du programme? Veuillez préciser. 

7. Dans les collectivités en question, avez-vous constaté un changement au chapitre du genre ou 
du nombre de participants aux programmes (contrevenants) au cours des dernières années? 
Veuillez préciser. 

8. Au sujet des renvois à votre programme particulier, quelle proportion de contrevenants 
admissibles a été, à votre avis, aiguillée vers le programme?   

a. Les renvois ont-ils augmenté ou diminué depuis quelques années? Dans l’affirmative, 
pourquoi? 

b. D’après vous, quels sont les principaux obstacles à l’aiguillage d’un plus grand nombre de 
contrevenants? 

c. Y a-t-il certaines mesures que vous pourriez prendre pour améliorer le nombre de renvois? 
Veuillez préciser. 

9. Croyez-vous que le programme de justice communautaire applicable aux Autochtones a 
contribué à une plus grande sécurité de la collectivité? Dans l’affirmative, comment? À quoi 
vous fiez-vous pour faire cette affirmation? 

10. Quelles pratiques exemplaires recommanderiez-vous à une collectivité qui commence un 
programme financé par la SJA? 

a. D’après votre expérience, quelles leçons apprises partageriez-vous, le cas échéant? 

11. Des taux de récidive plus bas constituent un avantage évident d’un programme comme le vôtre. 
Pouvez-vous mentionner d’autres avantages? Veuillez donner des exemples. 

a. Pour les contrevenants 

b. Pour les victimes 

c. Pour l’ensemble de la collectivité 

d. Pour les services communautaires (santé, services sociaux, services policiers, autres) 
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12. Recueillez-vous à l’échelle de la collectivité des statistiques ayant trait aux taux de criminalité 
et de victimisation et aux résultats des affaires. Dans l’affirmative, pourrions-nous utiliser ces 
données aux fins de l’évaluation? (dans l’affirmative, obtenez une copie) 

13. Votre collectivité a-t-elle reçu toute autre aide par le biais de la SJA pour un projet de 
renforcement des capacités? Dans l’affirmative, pour quel projet? Dans quelle mesure ce projet 
a-t-il contribué à renforcer la capacité pour son programme de justice communautaire? 

14. Avez-vous d’autres commentaires à propos du programme de justice communautaire local 
applicable aux Autochtones que vous aimeriez partager? 

Exemple d’un cas 

Nous voulons comprendre comment des cas particuliers sont traités dans le cadre du processus de 
justice communautaire, et comment le processus peut être avantageux pour les participants et la 
collectivité. Sans donner de noms, veuillez nous décrire un cas récent pour lequel votre programme 
a été bien utilisé, et précisez les répercussions que le processus a eues. Nous voulons connaître les 
aspects juridiques et les interactions que le contrevenant et la ou les victimes ont eues avec d’autres 
membres de la collectivité, y compris un comité de justice, les services policiers, les services 
sociaux, les fournisseurs de services de santé et de bien-être, les enseignants ou d’autres. 

 

Merci de votre participation. 
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Étude de cas communautaire                                                                             
Guide d’entrevue pour les représentants de la police ou de la Couronne 

Collectivité  

Région  

Nom de l’intervenant clé  

Titre/Rôle  

Nom du consultant  

Date de l'entrevue  

Introduction 

Merci d’avoir accepté de participer à la présente entrevue. Je m’appelle [insérer le nom] et je fais 
partie d’une équipe de consultation indépendante qui est chargée par le ministère de la Justice 
Canada d’évaluer la Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones (SJA). 
L’évaluation a pour but de déterminer si la SJA répond aux besoins des collectivités et comment 
elle s’applique dans les diverses collectivités. Vos réflexions et opinions sont importantes aux fins 
de la présente évaluation. 

L’information recueillie au cours de cette entrevue sera fusionnée à d’autres réponses afin que 
personne ne puisse attribuer à quiconque des réponses particulières. Nous savons que certaines 
questions ne s’appliqueront pas à vous; si c'est le cas, laissez-le-moi savoir et nous les sauterons. 
Nous voulons également vous donner l’occasion de soulever tout enjeu lié à la SJA que vous jugez 
important. L’entrevue durera de 45 à 60 minutes. 

Avez-vous des questions avant de commencer? 

Remarque à l’intention de l’intervieweur : Avant l’entrevue, examinez les dossiers des projets et 
prenez note des noms et du genre d’activités menées dans la collectivité. 

1. Il serait utile si vous pouviez commencer par donner votre titre officiel et une description de 
votre rôle et de vos responsabilités. Depuis combien de temps occupez-vous ce poste? Avec 
quelles collectivités autochtones travaillez-vous? 
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Information générale sur les collectivités 

2. Pour la plupart des sujets que j'aborderai, je poserai des questions sur les programmes et 
activités qui constituent des mécanismes différents d’administrer la justice dans les 
collectivités autochtones ayant accès aux programmes financés par la SJA. Cela m’aiderait si 
vous m’indiquiez quels sont d’après vous les enjeux actuels en matière de justice les plus 
urgents dans les collectivités que vous desservez. Pouvez-vous me décrire les principaux 
enjeux auxquels font face ces collectivités? Par exemple, y a-t-il un problème de 
surreprésentation dans le système de justice? 

3. Diriez-vous que ces enjeux sont moindres, au même stade ou pires qu’en 2011? 

4. Comment votre programme de justice communautaire applicable aux Autochtones est-il conçu 
pour aider les collectivités à aborder ces enjeux? 

J’ai maintenant quelques questions concernant précisément les programmes et les activités 
de la SJA offerts dans la collectivité. 

5. Pourriez-vous décrire les rapports professionnels que vous et vos collègues entretenez avec le 
programme local de justice communautaire? De quelles façons collaborez-vous? 

a. Êtes-vous satisfait(e) du genre de rapports que vous entretenez à l’heure actuelle? 

b. Ceux-ci ont-ils changé au cours des dernières années? Dans l’affirmative, pourquoi? 

c. Existe-t-il des obstacles particuliers à l’efficacité de ces rapports? Veuillez préciser. 

d. Quelles améliorations aimeriez-vous apporter, le cas échéant? (renvois, appuis, suivi?) 

6. Dans les collectivités en question, avez-vous constaté un changement au chapitre du genre ou 
du nombre de participants au programme (contrevenants) au cours des dernières années? 
Veuillez préciser. 

7. Aiguillez-vous des contrevenants vers le programme de justice communautaire applicable aux 
Autochtones? Dans l'affirmative, pouvez-vous décrire un renvoi type?  

a. Qu'est-ce qui fait que vous seriez plus ou moins susceptible d’aiguiller des contrevenants 
vers ce programme? 

b. Y a-t-il des raisons pour lesquelles vous ne pourriez aiguiller des contrevenants vers le 
programme même s’ils respectent les critères du programme? 
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8. Dans les collectivités en question, y a-t-il eu un changement depuis 2011 sur le plan du genre 
de partenariats ou de collaboration entre les personnes clés de la collectivité et du système de 
justice? Dans l’affirmative, veuillez décrire ce changement. 

Demandez des précisions sur les partenariats qui existent au niveau de la collectivité avec les 
services policiers, la GRC, les juges, les procureurs, les avocats et le personnel des 
programmes de la SJA qui participent au Comité de justice de la collectivité. 

a. De quelle façon ces différents intervenants travaillent-ils ensemble? 

b. Existent-ils des obstacles à l’établissement de partenariats efficaces entre les collectivités 
et le système de justice? Veuillez préciser. 

c. Quelle incidence ces partenariats ou cette collaboration ont-ils sur l’efficacité des services 
de justice communautaire? 

9. Croyez-vous que le programme de justice communautaire applicable aux Autochtones a 
contribué à une plus grande sécurité de la collectivité? Dans l’affirmative, de quelle façon?      
À quoi vous fiez-vous pour faire cette affirmation? 

10. Quelles pratiques exemplaires recommanderiez-vous à une collectivité qui commence un 
programme financé par la SJA?  

a. D’après votre expérience, quelles leçons apprises partageriez-vous, le cas échéant? 

11. Des taux de récidive plus bas constituent un avantage évident d’un programme comme la SJA. 
Pouvez-vous mentionner d’autres avantages? Veuillez donner des exemples. 

a. Pour les contrevenants 

b. Pour les victimes 

c. Pour l’ensemble de la collectivité 

d. Pour les services communautaires (santé, services sociaux, services policiers, autres) 

12. Recueillez-vous à l’échelle de la collectivité des statistiques ayant trait aux taux de criminalité 
et de victimisation et aux résultats des affaires? Dans l’affirmative, pourrions-nous utiliser ces 
données aux fins de l’évaluation? (dans l’affirmative, obtenez une copie) 

13. Avez-vous d’autres commentaires à propos du programme de justice communautaire local 
applicable aux Autochtones que vous aimeriez partager? 
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Merci de votre participation. 
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Cercle de partage pour les membres de la collectivité ou le                                                
Comité de justice de la collectivité 

Guide de discussion 

Collectivité  

Région  

Date  

Consultant  

Profil du participant  

Nombre total de participants 
au groupe 

 

Nombre d’adolescents  

Introduction 

Merci de participer au présent groupe de discussion. Je m’appelle [nom]. Comme vous le savez 
probablement, le ministère de la Justice Canada finance dans les collectivités autochtones des 
programmes et des activités en matière de justice qui constituent des options de rechange au 
système de justice traditionnel et qui sont mieux adaptés aux besoins des collectivités tout en leur 
fournissant l’occasion de se prononcer sur la façon dont fonctionne le système de justice pour eux. 
Votre collectivité compte un programme de justice qui comprend (décrivez brièvement les 
programmes et les services). Je fais partie d’une équipe de consultation indépendante qui est 
chargée par le ministère de la Justice Canada d’évaluer la Stratégie en matière de justice applicable 
aux Autochtones (SJA). 

Nous espérons avoir une bonne discussion à propos de ces programmes et activités au cours de 
laquelle quiconque veut prendre la parole pourra se sentir à l’aise de le faire. Je poserai un certain 
nombre de questions et prendrai des notes de ce qui est dit. Vous êtes tous invités à formuler des 
commentaires soit pour répondre à ma question ou à ce qu’a dit quelqu’un d’autre. Il n’y a pas de 
bonnes ou mauvaises réponses – chacun de vous peut avoir eu des expériences différentes avec les 
programmes ou avoir des opinions différentes. C’est pourquoi nous voulons tous vous entendre. 



Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones 
Évaluation 

91 

Votre participation au groupe de discussion est totalement volontaire et que vous acceptiez ou non 
de participer n’influera pas sur vos rapports ou ceux de votre collectivité avec le ministère de la 
Justice Canada. L’information que vous fournirez sera traitée conformément à la Loi sur la 
protection des renseignements personnels. Nous n’identifierons personne dans les notes que nous 
prendrons pendant le groupe de discussion. 

La discussion durera d’une heure à une heure et demie. Avez-vous des questions avant de 
commencer? 

Remarque – Il faut vérifier auprès de la personne-ressource dans la collectivité s’il est approprié 
d’inviter les Aînés à dire une prière d’ouverture ou à pratiquer une cérémonie des herbes sacrées 
si c’est la tradition dans cette collectivité.  

Avant de passer aux questions, vous pourriez peut-être vous présenter et décrire brièvement ce que 
vous faites dans la collectivité. 

Tout d’abord, j’aimerais commencer par vous poser des questions sur les programmes de justice. 

1. Selon vous, quels sont les principaux enjeux dans votre collectivité en matière de justice et de 
criminalité? Par exemple, y a-t-il beaucoup d’Autochtones en détention ou beaucoup de 
victimes d’actes criminels? Est-ce que cette situation a changé depuis 2011? 

2. D’après vous, quels sont les services offerts dans votre collectivité qui pourraient aider à 
prévenir ces crimes, à aider les victimes de ces actes criminels ou les personnes qui commettent 
ces actes? Suscitez la discussion en nommant et énumérant des activités et programmes 
communautaires à partir du Plan de travail communautaire.  

3. Les programmes de justice communautaire applicables aux Autochtones ont notamment pour 
but d’aider les collectivités à avoir un système de justice adapté à la culture, aux traditions et 
aux valeurs locales. Croyiez-vous que c'est le cas de votre programme de justice 
communautaire? Veuillez fournir des explications. 

4. Est-ce que les programmes et activités de justice aident : 

 la collectivité?  

 les victimes d’actes criminels? 

 les contrevenants? 
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 les autres? 

5. Qu’est-ce qui fonctionne bien avec les activités et les programmes de justice locaux?  

a. Comment les amélioreriez-vous?  

6. Dans l'ensemble, jugez-vous que le programme de justice communautaire local a contribué à 
améliorer la sécurité de votre collectivité? Pourquoi ou pourquoi pas?  

7. Avez-vous d’autres commentaires à propos du système de justice dans votre collectivité que 
vous aimeriez partager? 

 

Merci de votre participation. 
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Évaluation de la Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones 

Enquête auprès des intervenants en justice communautaire 

Introduction 

Goss Gilroy Inc. (GGI) collabore avec le ministère de la Justice Canada pour évaluer la Stratégie 
en matière de justice applicable aux Autochtones (SJA). L’objectif de l’évaluation est de mieux 
comprendre la nécessité des programmes et les répercussions à l’échelle communautaire. La 
présente enquête nous fournira des renseignements importants sur la mesure dans laquelle les 
programmes fonctionnent ou non pour les collectivités. 

Les renseignements recueillis dans le cadre de l’enquête seront regroupés avec d’autres réponses 
afin que personne ne puisse identifier vos réponses. Celles-ci sont confidentielles, et aucune 
réponse ne sera attribuée à quiconque dans un rapport. Tous les renseignements seront conservés 
conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et aux autres lois 
applicables. 

Je vous remercie à l’avance de votre participation. 

Veuillez noter que beaucoup de questions portent sur une période de cinq ans (la portée de 
l’évaluation). Si vous n’occupez pas votre poste depuis au moins cinq ans, veuillez vous référer 
à la période d’occupation de votre poste. 

1. Combien d’années d'expérience comptez-vous en tant qu’intervenant en justice 
communautaire dans votre communauté? 

a. Moins de 1 an 

b. De 1 à 2 ans 

c. De 3 à 5 ans 

d. De 6 à 10 ans 

e. 11 ans ou plus 

2. Selon vous, quelles sont les questions les plus importantes dans votre communauté en ce qui 
a trait à la justice et à la criminalité?  

Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent. 
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 Dans une 
très 

grande 
mesure 

Dans 
une 

grande 
mesure

 
Dans une 
certaine 
mesure 

Dans 
une 

faible 
mesure 

Pas 
du 

tout

 
Ne sais 

pas 

a. Pourcentage notable de membres de la 
collectivité accusés d’actes criminels 
ou emprisonnés 

	 	 	 	 	  

b. Pourcentage notable de membres de la 
collectivité victimes d'actes criminels 

	 	 	 	 	  

c. Taux de criminalité élevés dans la 
collectivité 

	 	 	 	 	  

d. Nombre insuffisant de services et de 
mécanismes de soutien qui cadrent 
avec les cultures autochtones 

	 	 	 	 	  

e. Nombre insuffisant de services axés 
sur la guérison et la réconciliation 

	 	 	 	 	  

f. Discrimination/préjugés dans le 
système de justice 

	 	 	 	 	  

g. Soutien insuffisant aux Autochtones 
victimes d'actes criminels 

	 	 	 	 	  

h. Communication insuffisante entre les 
professionnels de la justice pénale 

	 	 	 	 	  

i. Autre (veuillez préciser : 
_____________________________) 
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3. [seules les options choisies dans la Q2 sont affichées] Dans quelle mesure la SJA aide-t-elle 
actuellement à régler ces questions?  

 Pas du 
tout 

Un 
peu 

Dans une 
certaine 
mesure

Beaucoup Totalement Ne 
sais 
pas 

a. Pourcentage notable de membres de 
la collectivité accusés d’actes 
criminels ou emprisonnés 

	 	 	 	 	  

b. Pourcentage notable de membres de 
la collectivité victimes d'actes 
criminels 

	 	 	 	 	  

c. Taux de criminalité élevés dans la 
collectivité 

	 	 	 	 	  

d. Nombre insuffisant de services et de 
mécanismes de soutien qui cadrent 
avec les cultures autochtones 

	 	 	 	 	  

e. Nombre insuffisant de services axés 
sur la guérison et la réconciliation 

	 	 	 	 	  

f. Discrimination/préjugés dans le 
système de justice 

	 	 	 	 	  

g. Soutien insuffisant aux Autochtones 
victimes d'actes criminels 

	 	 	 	 	  

h. Communication insuffisante entre 
les professionnels de la justice 
pénale 

	 	 	 	 	  

i. Autre (veuillez préciser : 
___________________________) 
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4. Est-ce que vous recevez des renvois vers la SJA en provenance des personnes ou intervenants 
suivants :  

Provenance des renvois Jamais Parfois Souvent 

a. des services policiers? � �  

b. des représentants de la 
Couronne? 

� �  

c. d’organismes 
communautaires? 

� �  

d. des familles et des 
amis? 

� �  

e. des écoles? � �  

f. des entreprises? � �  

g. des Aînés? � �  

h. du chef et du conseil? � �  

i. des services 
correctionnels? 

� �  

j. des tribunaux? � �  

k. du contrevenant lui-
même? 

� �  

5. [si la personne répond « Jamais » ou « Parfois » à la Q4] En autant que vous sachiez, quelles 
sont certaines des raisons pour lesquelles les personnes ou intervenants suivants ne font pas 
de renvois :  
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Raison Services
policiers

Représentants
de la 

Couronne 

Organismes 
communautaires

Familles 
et amis 

Contrevenant 
lui-même 

a. Aucun cas n’est admissible � � � �  

b. Ils ne savent pas ce qui se 
produit après avoir aiguillé 
une personne vers le 
programme 

� � � �  

c. Ils ne savent pas où diriger 
les contrevenants 

� � � �  

d. Ils ne croient pas que le 
programme de justice 
communautaire est une 
bonne solution de rechange 

� � � �  

e. Ils n’ont pas confiance en 
la capacité du programme 
de justice communautaire 
de s’occuper des 
contrevenants 

� � � �  

f. Autre (veuillez préciser : 
_____________________) 

� � � �  

6. [si la personne répond « Souvent » à la Q4] Quelles sont certaines des raisons pour lesquelles 
des services policiers, des représentants de la Couronne et d’autres professionnels de la justice 
pénale aiguillent des contrevenants vers le programme?  

Raison Services 
policiers

Représentants 
de la 

Couronne 

Organismes 
communautaires 

Familles 
et amis 

Contrevenant 
lui-même 

a. Le programme répond à un 
besoin 

� � � �  
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Raison Services 
policiers

Représentants 
de la 

Couronne 

Organismes 
communautaires 

Familles 
et amis 

Contrevenant 
lui-même 

b. Les personnes qui 
commettent des actes 
criminels veulent participer 
au programme 

� � � �  

c. Les victimes d’actes 
criminels veulent participer 
au programme 

� � � �  

d. Ils croient que les 
contrevenants sont moins 
susceptibles de commettre 
un autre acte criminel après 
avoir pris part au 
programme 

� � � �  

e. Ils croient que le système 
autochtone de rechange est 
plus pertinent sur le plan 
culturel pour les 
contrevenants 

� � � �  

f. Ils croient que les victimes 
sont moins susceptibles 
d’être victimes d’un autre 
acte criminel en raison du 
programme 

� � � �  

g. Ils croient que le 
programme aide à réduire 
les actes criminels au sein 
de leur collectivité 

� � � �  
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Raison Services 
policiers

Représentants 
de la 

Couronne 

Organismes 
communautaires 

Familles 
et amis 

Contrevenant 
lui-même 

h. Autre (veuillez préciser : 
_____________________) 

� � � �  

7. Au cours des cinq dernières années, dans quelle mesure votre collaboration ou vos partenariats 
avec les services policiers, les représentants de la Couronne et les autres professionnels de la 
justice pénale ont-ils changé? 

a. Ils ont beaucoup diminué. 

b. Ils ont un peu diminué. 

c. Ils sont demeurés les mêmes. 

d. Ils ont un peu augmenté. 

e. Ils ont beaucoup augmenté. 

f. Ne sais pas 

8. De quelle façon collaborez-vous avez les services policiers, les représentants de la Couronne 
et les autres professionnels de la justice pénale? 

Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent. 

a. Planification conjointe et périodique du maintien de l’ordre dans la collectivité 

b. Consultation avant d’aiguiller quelqu’un vers un programme 

c. Renvois 

d. Suivi après aiguillage de quelqu’un vers un programme 

e. Autre (veuillez préciser : __________________________________________________) 

9. Vos partenariats ou votre collaboration avec les services policiers, les représentants de la 
Couronne ou les autres professionnels de la justice pénale aident-ils à améliorer les services 
dans les collectivités? 

a. Pas du tout 

b. Un peu 
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c. Quelque peu 

d. Dans une certaine mesure 

e. Dans une grande mesure 

10. [si la réponse à la Q9 est « c », « d » ou « e »] Dans quelle mesure vos partenariats ou votre 
collaboration améliorent-ils les services offerts dans les collectivités? 

a. Ils aident à diminuer les taux de criminalité 

b. De meilleures options sont offertes lorsqu’on effectue une arrestation 

c. Les victimes ou les témoins sont plus susceptibles de se manifester 

d. La collaboration avec le comité local de justice communautaire s’est améliorée 

e. Les services policiers sont maintenant mieux acceptés dans la collectivité 

f. Ils sont jugés comme étant plus équitables 

g. Les membres de la collectivité sont plus satisfaits des forces policières 

h. Les relations avec les contrevenants se sont améliorées 

i. Autre (veuillez préciser : ____________________) 

11. Selon vous, dans quelle mesure les programmes de justice communautaire de la SJA aident-ils 
à soutenir les réalisations suivantes : 

 Dans une 
très 

grande 
mesure 

Dans 
une 

grande 
mesure

 
Quelque 

peu 

Dans 
une 

faible 
mesure 

Pas 
du 

tout

 
Ne sais 

pas 

a. Adaptation des programmes de justice 
communautaire aux besoins de la 
collectivité  

	 	 	 	 	  

b. Intégration de plus en plus grande des 
services relatifs à la justice à l’échelle 
de la collectivité  
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 Dans une 
très 

grande 
mesure 

Dans 
une 

grande 
mesure

 
Quelque 

peu 

Dans 
une 

faible 
mesure 

Pas 
du 

tout

 
Ne sais 

pas 

c. Solution de rechange aux programmes 
de justice qui est ancrée dans la 
collectivité et adaptée à la culture 

	 	 	 	 	  

d. Représentation dans les programmes de 
justice communautaire des valeurs de 
guérison et de réconciliation 

	 	 	 	 	  

e. Meilleure capacité des programmes 
communautaires financés 

	 	 	 	 	  

f. Aiguillage d’Autochtones par les 
professionnels de la justice vers les 
programmes de justice communautaire 

	 	 	 	 	  

g. Taux de récidive plus faibles chez les 
personnes qui participent aux 
programmes de justice communautaire 

	 	 	 	 	  

h. Taux de victimisation plus faibles dans 
les collectivités ayant des programmes 
de justice communautaire 

	 	 	 	 	  

i. Réduction de l’arriéré de cas dans le 
système de justice traditionnel 

	 	 	 	 	  

j. Amélioration de la santé et de la 
sécurité des collectivités 

	 	 	 	 	  

12. De quelles façons les programmes de justice communautaire pourraient-ils contribuer 
davantage à l’administration de la justice? 

Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent. 
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a. En améliorant la sensibilisation aux programmes chez les intervenants du système de 
justice 

b. En améliorant la sensibilisation aux programmes chez les membres de la collectivité 

c. En diminuant le taux de roulement chez les intervenants en justice communautaire 

d. En améliorant l'accès à un nombre accru de recours juridiques de rechange 

e. En accroissant la sensibilisation aux réalités culturelles dans les programmes et les services 

f. En accroissant les collaborations avec les intervenants du système de justice 

g. En accroissant la formation des intervenants communautaires 

h. En renforçant la capacité des intervenants en justice communautaire 

i. Autre (veuillez préciser : _______________________________) 

j. Aucune amélioration n'est nécessaire; le niveau de participation actuel est adéquat 

13. Selon vous, dans quelle mesure les éléments suivants contribuent-ils à la réussite d’un 
participant à un programme de justice communautaire applicable aux Autochtones? 

 Dans une 
très 

grande 
mesure 

Dans 
une 

grande 
mesure

 
Quelque 

peu 

Dans 
une 

faible 
mesure 

Pas 
du 

tout

 
Ne sais 

pas 

a. Adolescent/enfant 	 	 	 	 	  

b. Nombre de condamnations antérieures 	 	 	 	 	  

c. Stabilité au chapitre du logement 	 	 	 	 	  

d. Liens affectifs avec les parents et la 
famille 

	 	 	 	 	  

e. Emploi 	 	 	 	 	  

f. Associations positives avec des pairs  	 	 	 	 	  

g. Autre (veuillez préciser : 
________________________________) 
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14. Selon vous, dans quelle mesure les aspects du programme qui suivent contribuent-ils au succès 
du programme de justice communautaire?  

 Dans une 
très 

grande 
mesure 

Dans 
une 

grande 
mesure

 
Quelque 

peu 

Dans 
une 

faible 
mesure 

Pas 
du 

tout

 
Ne sais 

pas 

a. Participation précoce d’un auxiliaire 
parajudiciaire autochtone 

	 	 	 	 	  

b. Participation à un programme de justice 
communautaire 

	 	 	 	 	  

c.  Niveau de contact ou d’interaction avec 
le participant (c.-à-d. fréquence et degré 
de participation) 

	 	 	 	 	  

d. Existence d’un programme reconnu ou 
établi vers lequel aiguiller des 
contrevenants 

	 	 	 	 	  

e. Types de services offerts 	 	 	 	 	  

f. Autre (veuillez préciser : 
________________________________)

	 	 	 	 	  

15. Selon vous, quels sont les éléments qui assurent le succès d’un programme de justice 
communautaire? (p. ex., types de services offerts, partenariats ou collaboration avec des 
professionnels de la justice traditionnelle ou des intervenants en justice communautaire, appui 
de la collectivité à l’égard du programme) 
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Évaluation de la Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones 

Enquête auprès des représentants de l’application de la loi et de la Couronne 

Introduction 

Goss Gilroy Inc. (GGI) collabore avec le ministère de la Justice Canada pour évaluer la Stratégie 
en matière de justice applicable aux Autochtones (SJA). L’objectif de l’évaluation est de mieux 
comprendre la nécessité des programmes et les répercussions à l’échelle communautaire. La 
présente enquête nous fournira des renseignements importants sur la mesure dans laquelle les 
programmes fonctionnent ou non pour les collectivités, ainsi que pour les représentants de la police 
et de la Couronne. 

Les renseignements recueillis dans le cadre de l’enquête seront regroupés avec d’autres réponses 
afin que personne ne puisse identifier vos réponses. Celles-ci sont confidentielles, et aucune 
réponse ne sera attribuée à quiconque dans un rapport. Tous les renseignements seront conservés 
conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et aux autres lois 
applicables.  

Je vous remercie à l’avance de votre participation.  

Veuillez noter que beaucoup de questions portent sur une période de cinq ans (la portée de 
l’évaluation). Si vous n’occupez pas votre poste depuis au moins cinq ans, veuillez vous référer 
à la période d’occupation de votre poste. 

La prochaine série de questions nous aidera à assurer que les questions s’appliquent à votre rôle et 
à regrouper vos réponses avec celles d’autres répondants qui vous ressemblent. 

1. Êtes-vous actuellement un représentant de l’application de la loi ou de la Couronne? 

a. Procureur de la Couronne ou autre type d’avocat ou de représentant de la Couronne 

b. Représentant de la Gendarmerie royale du Canada 

c. Représentant de la police autochtone (p. ex. conseil, bande) 

d. Représentant d’une autre force policière 

e. Autre (veuillez préciser : _____________________________________________) 

2. Veuillez sélectionner la province ou le territoire dans lequel vous travaillez : 
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[joindre une liste déroulante de provinces et de territoires] 

3. Dans quelle mesure connaissez-vous les programmes de justice communautaire découlant de 
la SJA? 

a. Pas du tout (si cette réponse est sélectionnée, terminez l’enquête) 

b. Un peu 

c. Dans une certaine mesure 

d. Dans une grande mesure 

4. Veuillez indiquer avec quelles collectivités possédant un programme de justice communautaire 
vous avez travaillé, à partir de la liste suivante. (Veuillez sélectionner les collectivités en 
question dans la liste ci-dessous.) 

Insérez la liste en fonction de la région où travaille le répondant. 

La prochaine série de questions portera sur les collectivités autochtones que vous avez 
sélectionnées ci-dessus. 

5. Pendant combien d'années avez-vous travaillé au sein des collectivités autochtones?  

a. Moins de 1 an 

b. De 1 à 2 ans 

c. De 3 à 5 ans 

d. De 6 à 10 ans 

e. 11 ans ou plus 

6. [si la réponse à la Q5 est « b », « c » ou « d »] Pour les cas qui sont admissibles, à quelle 
fréquence aiguillez-vous des Autochtones vers les programmes de justice communautaire?     
(p. ex., déjudiciarisation d’adultes et d’adolescents, services d’aide aux victimes, activités de 
prévention d’actes criminels) 

a. Jamais 

b. Presque jamais (de 1 à 24 % du temps) 

c. Parfois (de 25 à 49 % du temps) 
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d. La plupart du temps (de 50 à 69 % du temps) 

e. Presque tout le temps (de 70 à 89 % du temps) 

f. Tout le temps (de 90 à 100 % du temps) 

7. [si la réponse à la Q6 est « c », « d », « e » ou « f »] Quelles sont certaines des raisons pour 
lesquelles vous avez aiguillé des contrevenants vers un programme de justice communautaire? 

Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent. 

a. Le programme répond à un besoin 

b. Les contrevenants ou les accusés demandent de participer au programme 

c. Les victimes demandent de participer aux programmes  

d. Vous croyez que l’intervenant en justice communautaire peut les aiguiller vers les 
programmes adéquats 

e. Vous croyez que les contrevenants ou les accusés sont moins susceptibles de récidiver 
après avoir participé à un programme de justice communautaire  

f. Vous croyez que le système de rechange autochtone est mieux adapté sur le plan culturel 
pour les contrevenants 

g. Vous croyez que les victimes sont moins susceptibles d’être à nouveau victimisées grâce 
au programme de justice communautaire 

h. Vous croyez que les programmes de justice communautaire aident à réduire les taux de 
criminalité dans les collectivités  

i. Autre (veuillez préciser : _________________________________________________) 

8. [si la réponse à la Q7 est « a » ou « b »] Quelles sont certaines des raisons pour lesquelles 
vous n’avez pas aiguillé des contrevenants vers des programmes de justice communautaire? 

Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent. 

a. Aucun cas n’est admissible  

b. Vous n’êtes pas certain de ce qui se produit après que la personne est dirigée vers un 
programme 

c. Il n’y a aucun service ou programme de soutien dans la collectivité vers lequel aiguiller les 
contrevenants 



Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones 
Évaluation 

107 

d. Vous ne croyez pas que le programme de justice communautaire est une bonne solution de 
rechange 

e. Il y a eu un changement d'intervenants dans le système de justice communautaire, et vous 
n’êtes pas convaincu qu’ils peuvent gérer votre cas. 

f. Autre (veuillez préciser : _________________________________________________) 

9. Quelles activités caractérisent vos rapports professionnels avec les programmes de justice 
communautaire? 

Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent. 

a. Planification conjointe et périodique de la justice dans la collectivité 

b. Consultation avant d’aiguiller des contrevenants vers un programme 

c. Renvois de personnes vers un programme 

d. Suivi après aiguillage de contrevenants vers un programme 

e. Autre (veuillez préciser : __________________________________________________) 

10. Au cours des cinq dernières années, dans quelle mesure votre collaboration ou vos partenariats 
avec les intervenants en justice communautaire ont-ils changé dans les collectivités ciblées? 

a. Ils ont beaucoup diminué 

b. Ils ont un peu diminué 

c. Ils sont demeurés les mêmes 

d. Ils ont un peu augmenté 

e. Ils ont beaucoup augmenté 

f. Ne suis pas certaine 

11. Vos rapports professionnels avec les représentants de la justice autochtone (p. ex. avec 
l'intervenant en justice communautaire) favorisent-ils la prestation de services de justice 
simplifiés ou mieux intégrés dans les collectivités? 

a. Pas du tout 

b. Un peu 

c. Quelque peu 
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d. Dans une certaine mesure 

e. Dans une grande mesure 

12. Selon vous, dans quelle mesure les programmes de justice communautaire de la SJA aident-ils 
à soutenir les réalisations suivantes : 

 Dans une 
très 

grande 
mesure 

Dans 
une 

grande 
mesure

Quelque 
peu 

Dans 
une 

faible 
mesure 

Pas 
du 

tout

Ne sais 
pas 

a. Adaptation des programmes de justice 
communautaire aux besoins de la 
collectivité 

	 	 	 	 	  

b. Intégration de plus en plus grande des 
services relatifs à la justice au niveau 
des collectivités  

	 	 	 	 	  

c. Solutions de rechange aux programmes 
de justice qui est ancrée dans la 
communauté et adaptée à la culture 

	 	 	 	 	  

d. Intégration dans les programmes de 
justice communautaire des valeurs de 
guérison et de réconciliation 

	 	 	 	 	  

e. Meilleure capacité des programmes 
communautaires financés 

	 	 	 	 	  

f. Aiguillage d’Autochtones par les 
professionnels de la justice vers les 
programmes de justice communautaire 

	 	 	 	 	  

g. Taux de récidive plus faibles chez les 
personnes qui participent aux 
programmes de justice communautaire 
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 Dans une 
très 

grande 
mesure 

Dans 
une 

grande 
mesure

Quelque 
peu 

Dans 
une 

faible 
mesure 

Pas 
du 

tout

Ne sais 
pas 

h. Taux de victimisation plus faibles dans 
les collectivités ayant des programmes 
de justice communautaire 

	 	 	 	 	  

i. Réduction de l’arriéré de cas dans le 
système de justice traditionnel 

	 	 	 	 	  

j. Amélioration de la santé et de la sécurité 
des collectivités  

	 	 	 	 	  

13. De quelles façons les programmes de justice communautaire de la SJA pourraient-ils 
contribuer davantage à l’administration de la justice? 

Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent. 

a. En améliorant la sensibilisation aux programmes chez les intervenants du système de 
justice 

b. En améliorant la sensibilisation aux programmes chez les membres de la collectivité 

c. En améliorant la capacité des intervenants en justice communautaire 

d. En améliorant la disponibilité des programmes à l’échelle de la collectivité 

e. En diminuant le taux de roulement chez les intervenants en justice communautaire 

f. En améliorant l'accès aux recours juridiques de rechange 

g. En améliorant la sensibilisation aux réalités culturelles 

h. En accroissant la collaboration avec les intervenants du système de justice 

i. En accroissant la formation des intervenants communautaires 

j. Autre (veuillez préciser : _______________________________) 

k. Aucune amélioration n'est nécessaire; le niveau de participation actuel est adéquat. 

14. Selon vous, dans quelle mesure les facteurs suivants contribuent-ils au succès d’un participant 
à un programme de justice communautaire applicable aux Autochtones? 
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 Dans une 
très 

grande 
mesure 

Dans 
une 

grande 
mesure

 
Quelque 

peu 

Dans 
une 

faible 
mesure 

Pas 
du 

tout

 
Ne sais 

pas 

a. Adolescent/enfant 	 	 	 	 	  

b. Nombre de condamnations antérieures 	 	 	 	 	  

c. Stabilité au chapitre du logement 	 	 	 	 	  

d. Liens affectifs avec les parents et la 
famille 

	 	 	 	 	  

e. Emploi 	 	 	 	 	  

f. Associations positives avec des pairs  	 	 	 	 	  

g. Autre (veuillez préciser : 
______________________________) 

	 	 	 	 	  

15. Selon vous, dans quelle mesure les aspects du programme suivants contribuent-ils au succès 
du programme de justice communautaire? 

 Dans une 
très 

grande 
mesure 

Dans 
une 

grande 
mesure

Dans une 
certaine 
mesure 

Dans 
une 

faible 
mesure 

Pas 
du 

tout

 
Ne sais 

pas 

a. Participation précoce d’un auxiliaire 
parajudiciaire autochtone 

	 	 	 	 	  

b. Niveau de contact ou d’interaction avec 
le participant (c.-à-d. fréquence et degré 
de participation)  

	 	 	 	 	  

c. Achèvement d’un programme de justice 
communautaire 
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 Dans une 
très 

grande 
mesure 

Dans 
une 

grande 
mesure

Dans une 
certaine 
mesure 

Dans 
une 

faible 
mesure 

Pas 
du 

tout

 
Ne sais 

pas 

d. Existence d’un programme reconnu ou 
établi vers lequel aiguiller des 
contrevenants 

	 	 	 	 	  

e. Types de services offerts 	 	 	 	 	  

f. Autre (veuillez préciser : 
_______________________________) 

	 	 	 	 	  

16. Selon vous, quels sont les éléments qui assurent le succès d’un programme de justice 
communautaire? (p. ex., types de services offerts, partenariats ou collaboration avec des 
professionnels de la justice traditionnelle ou des intervenants en justice communautaire, appui 
de la communauté à l’égard du programme) 

17. Selon vous, dans quelle mesure les problèmes persistants mentionnés ci-dessous existent-ils 
chez les Autochtones dans la région où vous travaillez? 

 Dans une 
très 

grande 
mesure 

Dans 
une 

grande 
mesure

 
Dans une 
certaine 
mesure 

Dans 
une 

faible 
mesure 

Pas 
du 

tout

 
Ne sais 

pas 

a. Surreprésentation dans le système de 
justice 

	 	 	 	 	  

b. Surreprésentation à titre de victimes 
d'actes criminels 

	 	 	 	 	  

c. Surreprésentation quant au nombre de 
crimes commis 

	 	 	 	 	  

d. Manque de services et d’aide adaptés sur 
le plan culturel 
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 Dans une 
très 

grande 
mesure 

Dans 
une 

grande 
mesure

 
Dans une 
certaine 
mesure 

Dans 
une 

faible 
mesure 

Pas 
du 

tout

 
Ne sais 

pas 

e. Importance insuffisante accordée par le 
système actuel à la guérison et à la 
réconciliation 

	 	 	 	 	  

f. Discrimination à l’égard des Autochtones 	 	 	 	 	  

g. Capacité insuffisante du système à 
appuyer les contrevenants autochtones 

	 	 	 	 	  

h. Capacité insuffisante du système à aider 
les Autochtones victimes d'actes 
criminels 

	 	 	 	 	  

i. Manque de collaboration entre les 
différents intervenants du système 

	 	 	 	 	  

j. Autre (veuillez préciser : 
_______________________________) 

	 	 	 	 	  

18. [seules les options sélectionnées ci-dessus sont affichées] Selon vous, dans quelle mesure les 
programmes de justice communautaire actuels permettent-ils de résoudre ces problèmes? 

  
Pas du 

tout 

 
Un 
peu 

Dans une 
certaine 
mesure

 
Beaucoup 

 
Totalement

Ne 
sais 
pas 

a. Surreprésentation dans le système de 
justice 

	 	 	 	 	  

b. Surreprésentation à titre de victimes 
d'actes criminels 

	 	 	 	 	  

c. Surreprésentation quant au nombre de 
crimes commis 
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Pas du 

tout 

 
Un 
peu 

Dans une 
certaine 
mesure

 
Beaucoup 

 
Totalement

Ne 
sais 
pas 

d. Manque de services et d’aide adaptés 
sur le plan culturel 

	 	 	 	 	  

e. Importance insuffisante accordée par 
le système à la guérison et à la 
réconciliation 

	 	 	 	 	  

f. Discrimination à l’égard des 
Autochtones 

	 	 	 	 	  

g. Capacité insuffisante du système à 
appuyer les contrevenants 
autochtones 

	 	 	 	 	  

h. Capacité insuffisante du système à 
aider les Autochtones victimes d'actes 
criminels 

	 	 	 	 	  

i. Manque de collaboration entre les 
différents intervenants du système 

	 	 	 	 	  

j. Autre (veuillez préciser : 
____________________________) 
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Résumés des études de cas 

Programme de justice réparatrice d’Elsipogtog 

Région : Nouveau-Brunswick, Côte est 

Aperçu 

Le Programme de justice réparatrice d’Elsipogtog, qui est exploité à partir du Centre de santé et 
de bien-être d’Elsipogtog à Elsipogtog, au Nouveau-Brunswick, n’accueille pas seulement les 
membres et non-membres de la bande qui résident dans cette collectivité, mais quiconque peut 
démontrer un lien quelconque avec cette collectivité. Le Programme englobe d’autres secteurs 
comme la Première nation d’Indian Island et celle de Bouctouche au Nouveau-Brunswick. 

Concept du Programme 

Le Programme constitue un programme de justice communautaire réparatrice dont les buts et 
objectifs principaux sont de résoudre les conflits entre des membres d’une collectivité et le système 
de justice traditionnel (SJT). Par exemple, dans des cas de voies de fait, les contrevenants seront 
confrontés à leurs victimes dans le cadre de cercles de guérison pour adolescents (12+) et adultes 
(avant et après la libération). Les cercles de guérison sont considérés comme des mécanismes 
efficaces pour rétablir les liens qui ont été touchés par l’acte criminel. Il s’agit de l’élément central 
du Programme, qui met l’accent sur le rétablissement des relations entre le contrevenant et la 
victime. 

Le Programme utilise diverses méthodes pour évaluer davantage les besoins de guérison des clients 
et orienter ceux-ci. Par exemple, l’Inventaire de gestion des cas pour adultes sert à déterminer le 
niveau de risque du client (le risque de récidive peut être faible, moyen ou élevé). S’il est moyen 
ou élevé, les clients peuvent être aiguillés vers des programmes de santé mentale et de lutte contre 
la toxicomanie et l’alcoolisme, de gestion de la colère et, pour les adolescents qui ne vont pas à 
l'école, vers des programmes de préparation au travail. Le Programme se sert des quatre quadrants 
de la roue médicinale pour examiner les relations entre le contrevenant, la victime et la collectivité 
du point de vue de la guérison spirituelle, mentale, physique et émotionnelle. 

De plus, il essaie de réconcilier les victimes et les contrevenants grâce à l’utilisation de cercles 
traditionnels de détermination de la peine. Le contrevenant doit être disposé à entendre les 
victimes, leurs familles et les partisans des victimes. Les victimes d’un délit peuvent décider de 
traiter la question ou non par le biais d’un mécanisme de justice réparatrice. À cette occasion, elles 
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parlent de leur expérience et de leur souhait de se faire entendre sur les répercussions de l’acte 
criminel. Elles doivent accepter de le faire avant le début du cercle de détermination de la peine. 
Les victimes, en collaboration avec le Comité de justice, peuvent s’entendre sur la peine proposée. 
Le but est de permettre aux victimes de se sentir en sécurité dans leur collectivité grâce à l’appui 
et aux changements entrepris par les contrevenants dans le cadre de la décision du cercle de 
détermination de la peine. Toutefois, certains ont fait valoir que l'élément le plus difficile du 
Programme est d’amener les victimes à parler de leur expérience dans le cadre du cercle. La plupart 
du temps, les victimes hésitent à s’adresser aux contrevenants. 

Résultats 

Le Programme inclut un tribunal du mieux-être. Il y a de plus en plus de renvois vers le Programme 
et la SJT encourage ses représentants à aiguiller en premier les contrevenants vers ce programme 
de justice réparatrice. Le Programme a pu améliorer la relation qui était auparavant de nature 
antagoniste entre la collectivité, les services policiers et la GRC par le biais des cercles de guérison.  

Programme de justice communautaire de Tsilhqot’in de la Punky Lake Wilderness Camp 
Society 

Région : Centre de la Colombie-Britannique 

Aperçu 

Le Programme de justice communautaire de Tsilhqot’in de la Punky Lake Wilderness Camp 
Society se compose de l’équipe de justice de Tsilhqot’in (une équipe de coordonnateurs de justice 
pour adolescents et adultes) et des membres des sept collectivités : Tl’etinqox (Anaham), Tŝi 
Deldel (Redstone), Yuneŝit’in (Stone), Xeni (Nemiah Valley), Tl’esqox (Toosey), Ulkatcho 
(Anahim Lake) et Esdilagh (Alexandria). L’équipe se penche sur des questions liées à la justice et 
aux règlements adéquats pour les collectivités à l’aide de mécanismes communautaires pratiques 
tout en intégrant la justice réparatrice dans le Programme. Elle s’attaque à la question de la 
surreprésentation au chapitre de l’incarcération par divers programmes qui mettent l’accent sur la 
réinsertion sociale des contrevenants par le biais du Programme de justice réparatrice. Le 
Programme est conçu de façon à accroître les renvois avant et après la mise en accusation, à aider 
à rétablir les relations rompues par des actes néfastes, à favoriser la participation des Aînés et des 
membres de la collectivité par le biais de cercles de guérison et de comités de justice, et à veiller 
à ce que les stratégies en matière de justice soient holistiques. Le Programme de justice 
communautaire de Tsilhqot’in comprend les genres d’activités suivants : l’assistance judiciaire à 
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l’intention des adolescents et des adultes, les renvois en cours de probation, les services de travail 
communautaire, la défense des droits et la formation pour la GRC en matière de justice 
communautaire réparatrice, les renvois communautaires, les cercles de conciliation dans les 
collectivités, les pratiques traditionnelles de justice, les réunions du Comité de justice de 
Tsilhqot’in, et les cercles de règlement des conflits.  

Concept du Programme 

Depuis quelques années, le Programme vise à intégrer la justice réparatrice dans son cadre. Bien 
que cette initiative présente des défis au début, l’analyse de l’étude de cas démontre que les 
collectivités ont de plus en plus recours à cette approche comme solution de rechange aux 
programmes de justice traditionnels. Le recours accru à cette approche de justice réparatrice 
s’explique principalement par un changement d’attitude en ce qui concerne l’administration d’un 
mécanisme de justice réparatrice fondée sur la collaboration. Les collectivités connaissent et 
acceptent de plus en plus le Programme en raison de la présence accrue du personnel du 
Programme aux fonctions communautaires qui n’y sont pas associées. Cette présence a renforcé 
la confiance des collectivités et leur acceptation du Programme. L’administration du Programme 
juge important de nouer des relations transparentes avec les collectivités. En outre, le conseil 
d’administration du Comité de justice du Programme, qui regroupe des représentants des sept 
collectivités participantes, contribue à l’acceptation du Programme par les collectivités. La mise 
en œuvre du Programme repose sur les valeurs de chaque collectivité qui y participe.  

Résultats 

Le Programme donne des résultats positifs, notamment l'établissement de liens avec le SJT, par 
exemple les représentants de la Couronne, les détachements de la GRC, les bureaux de probation, 
la Williams Lake Restorative Justice et le ministère du Développement des enfants et des familles 
dans la région, ainsi que des rapports à l’intérieur et à l'extérieur du Programme. Selon les 
représentants du Programme et du SJT, les rapports professionnels se sont améliorés depuis 
quelques années grâce à une meilleure communication. Les services d’aiguillage ont aussi connu 
une augmentation en partie à cause des rapports entre toutes les parties et en partie à cause du 
changement des critères généraux de participation.  

L’établissement de rapports fondés sur la collaboration et la transparence avec des partenaires 
communautaires et le SJT constitue une pratique exemplaire et un programme reconnu qui a été 
élaboré et est maintenant bien accepté par les participants, les non-participants et les collectivités 
qui n’ont pas accès au Programme.  
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Programme de justice communautaire du conseil tribal de Saskatoon et programmes de 
mesures extrajudiciaires et de réinsertion sociale d’Opikinawasowin 

Région : Centre 

Aperçu 

Les programmes de justice communautaire du conseil tribal de Saskatoon ont pour but de fournir 
soutien et aide aux adolescents, aux adultes et à leurs familles pour la durée de leur participation 
au système de justice; ils s’adressent particulièrement aux adolescents. Ces programmes 
comprennent : 

 le Programme de mesures extrajudiciaires qui assure des services de médiation aux adolescents 
(de 12 à 17 ans) qui sont aiguillés vers le Programme pour la première fois et pour des délits 
moins graves; 

 le Programme de sanctions extrajudiciaires qui assure des services de médiation aux adolescents 
(de 12 à 17 ans), ainsi que des services de soutien intensif et vise ceux qui ont été accusés 
d’introduction par effraction et d'autres délits connexes; 

 le Programme de sanctions extrajudiciaires amélioré qui assure des services de médiation aux 
adolescents (de 12 à 17 ans) ayant commis un premier délit ou un délit de gravité moindre en 
leur offrant un soutien intensif fondé sur un modèle de gestion des cas par des plans de sécurité 
communautaire. 

 le Programme de réinsertion des adolescents dans la collectivité qui offre des services de mentorat 
et de soutien aux adolescents et jeunes adultes (de 12 à 24 ans) qui sont à l’heure actuelle 
détenus dans un établissement de garde en milieu fermé ou ouvert et qui se préparent à 
recommencer à vivre dans la collectivité. 

Concept du Programme 

Le modèle utilisé pour la prestation des services met l’accent sur des services intégrés en fonction 
d’un modèle de gestion de cas axé sur la famille. Tous les programmes de justice urbains sont 
regroupés dans un même emplacement, et l’intervenant de justice communautaire affecté à chaque 
collectivité travaille dans cette collectivité. Il y a un directeur de programme pour tous les 
programmes et un coordonnateur de programme pour les intervenants de justice communautaires 
dans chaque collectivité, qui travaillent au bureau de Saskatoon. Cette façon d’organiser la 
prestation du service permet plus facilement aux travailleurs d’échanger de l’information sur les 
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contrevenants qui transitent d’un volet du Programme à l’autre ou reviennent dans d’autres 
programmes (p. ex, les clients de la déjudiciarisation qui accèdent aux services de réinsertion dans 
la collectivité). Au cours des dernières années, le Programme a davantage mis l’accent sur les 
sanctions extrajudiciaires (adolescents) et l’aiguillage vers des mécanismes de rechange (adultes) 
du Programme. Ces services sont offerts grâce à la communication avec la GRC, les services 
policiers de la ville et les représentants de la Couronne. Les résultats obtenus depuis quelques 
années sont variables. L’organisme signale une augmentation de près de 100 % au chapitre des 
renvois, mais a encore des difficultés à obtenir des renvois de certaines personnes du SJT ou 
d’organismes particuliers. Les principaux obstacles aux renvois sont 1) le roulement du personnel; 
2) les directives divergentes de dirigeants de services policiers ou du bureau des représentants de 
la Couronne (p. ex., un nouveau directeur recommande à son personnel de ne pas effectuer de 
renvois aux programmes de justice communautaire); 3) la concurrence d’autres organismes sans 
but lucratif à l’endroit des mêmes personnes accusées dans le SJT; ou 4) la désapprobation de 
certaines personnes à l’égard des programmes. En ce qui concerne le roulement du personnel, le 
Conseil tribal de Saskatoon essaie de régler ce problème en consacrant des ressources à des 
rencontres avec les intervenants du SJT et en distribuant de l’information sur le Programme, et il 
continue d’informer les services policiers et les représentants de la Couronne sur les répercussions 
de leurs programmes. Les répondants signalent qu’il est difficile de s'attaquer aux enjeux 2, 3 et 4 
sans obtenir un meilleur soutien de leurs partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux afin de 
favoriser une aide et une meilleure coordination au sein du SJT par rapport aux programmes de 
justice communautaire. 

Résultats 

Les répondants aux études de cas ont indiqué clairement qu’ils travaillaient pour que les 
programmes de justice communautaire soient conçus de façon à répondre aux besoins des 
Autochtones dans les collectivités. A cette fin, les programmes sont offerts par des Autochtones à 
des Autochtones, et veillent à ce que certains des volets mettent l'accent sur la culture et les 
traditions. L’aide et les services offerts s’inscrivent dans un cadre de responsabilisation autochtone 
ayant pour but de veiller à ce qu’ils soient adaptés à la culture. Les participants sont heureux 
d’avoir un programme qui tient compte des réalités associées au fait d’être un Autochtone dans le 
SJT. De façon générale, les participants estiment qu’ils peuvent être plus ouverts et mieux compris 
au lieu d’être jugés. Cette attitude contribue souvent à établir plus rapidement les liens de confiance 
nécessaires pour que les participants aient accès aux services, abordent les causes fondamentales 
de leur comportement criminel, et demeurent dans le programme.  
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Dans l’ensemble, les répondants aux études de cas signalent que les programmes accroissent 
l’accès aux membres des collectivités, qu’il serait difficile d’offrir des programmes de justice de 
rechange sans le financement de la SJA, et qu’au lieu d’axer leurs efforts sur les causes 
fondamentales d’un comportement néfaste et d’offrir des possibilités de guérison aux victimes et 
aux membres de la collectivité, les participants aux programmes feraient partie du SJT. Ces 
programmes aident les victimes et les membres des collectivités à se sentir plus en sécurité parce 
qu’ils ont été capables de parler au contrevenant et, dans certains cas, d’obtenir restauration. Par 
exemple, les propriétaires de magasins qui ont été vandalisés peuvent obtenir restauration en 
faisant travailler les contrevenants et éventuellement en les embauchant au magasin; les 
contrevenants qui ont commis ces délits pour des raisons de toxicomanie ou d’alcoolisme, de 
problèmes mentaux ou de conflits familiaux ont eu accès à des traitements et à l’aide dont ils 
avaient besoin pour ne pas récidiver (le programme s'est attaqué aux causes fondamentales); et les 
victimes ont reçu des excuses, ont été soulagées de savoir que les contrevenants seraient tenus 
responsables ou seraient traités, et exprimaient de l’empathie à leur égard (dans certains cas, 
sachant qu’ils avaient été choisis de façon aléatoire, les victimes ont cessé de croire qu’elles avaient 
fait quelque chose pour justifier une attaque). Dans quelques cas, les contrevenants qui ont 
bénéficié des programmes de déjudiciarisation ont pu mettre à profit leurs expériences et travailler 
dans le domaine des services sociaux parce qu’ils n’avaient pas de dossier criminel.  

En plus de ces points positifs, les répondants aux études de cas ont indiqué que, dans certains cas, 
les collectivités étaient plus sécuritaires et l’exécution d’un acte criminel avait été évitée. 
Toutefois, ce n’était pas le cas dans d’autres collectivités en raison de facteurs externes comme 
l’accroissement de l’activité des gangs, les emplois peu nombreux, ou l’accès dans les collectivités 
à de nouvelles drogues plus puissantes.  

L’utilisation d’un coordonnateur régional a été jugée efficace et efficiente. Il aide à recenser les 
activités et les enjeux de chaque collectivité, à fournir de l’aide aux IJC par la formation et le 
partage d’outils et d’information, et à assurer une transition en douceur pour tout nouvel employé.   

Programme de justice communautaire de l’United Chiefs and Councils of Mnidoo Mnising 

Région : Ontario 

Aperçu 

L’United Chiefs and Council of Mnidoo Mnising gère et exploite des programmes en matière de 
justice pour les six collectivités de l’Ontario suivantes : Omni Kaning, M'Chigeeng, Sheguiandah, 
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Sheshegwaning, Whitefish River et Zhiibaahaasing. Le Programme de justice communautaire a 
été créé pour répondre aux besoins des collectivités en ce qui concerne la surreprésentation des 
Autochtones dans le système de justice pénale, l’ubiquité de la toxicomanie et de l’alcoolisme chez 
les adolescents, et le taux élevé de chômage dans les collectivités. 

Concept du Programme 

Le Programme de justice communautaire assure des services de déjudiciarisation avant et après la 
mise en accusation par le biais de cercles de justice pour les adolescents et adultes membres de la 
bande, tant dans les réserves qu’à l’extérieur de celles-ci, dans le district de Manitoulin. Avec 
l’appui des Aînés, le Programme a tenu plus de 500 cercles de justice depuis 1994. 

Il a pour objectif de mettre en application les principes de droit traditionnels que sont la 
responsabilisation, la guérison et la restitution afin d’établir un plan d’action pour les 
contrevenants qui ont reconnu leur responsabilité à l'égard des délits. L’élaboration d’un plan pour 
le client exige d’examiner les antécédents sociaux et la disponibilité de services de réadaptation. 
Par exemple, dans certains cas, un plan peut mettre l’accent sur les habiletés de vie qui se traduisent 
en compétences liées à l’emploi une fois le Programme terminé ou sur l’éducation, la nécessité 
d’une intervention sociale, la santé mentale et les services de lutte à la toxicomanie ou à 
l’alcoolisme.   

En plus d'un plan d’action, le Programme offre une série de douze ateliers obligatoires sur 
l’empathie avec les victimes qui intègrent les principes et techniques en matière de justice 
Anishnaabe. Le savoir traditionnel autochtone constitue une forme de guérison positive. Les 
principes et approches culturels qu’utilise l’United Chiefs and Council of Mnidoo Mnising se sont 
avérés très utiles, puisque des clients reviennent souvent comme participants ou dirigeants. Le 
plan, de concert avec le programme d’empathie à l'égard des victimes, a pour but de promouvoir 
et d’appuyer la guérison des victimes, du contrevenant et de la collectivité.  

Le Comité de justice du Programme se compose d’Aînés qui connaissent bien la culture et la 
langue Anishnaabe, ainsi que de représentants des six collectivités.  

Résultats 

L’United Chiefs and Council of Mnidoo Mnising a réussi à mettre en œuvre et à renforcer des 
mécanismes collaboratifs avec des intervenants en matière de justice, comme les représentants de 
la Couronne, en grande partie à cause de la refonte des responsabilités administratives au sein du 
Programme. Il s’agit d'un virage positif par rapport à la situation des années précédentes pendant 
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lesquelles la gestion du programme n’a pas réussi à nouer des rapports professionnels fondés sur 
la collaboration avec les représentants de la Couronne. Les rapports avec ces représentants ont 
permis au Programme d’adopter une approche qui met en cause la collectivité, les secteurs du 
Programme axés sur la restauration et les traditions, et le SJT.  

Dans l’ensemble, le Programme a reçu plus de renvois du SJT (comme les représentants de la 
Couronne et les services policiers de la province de l’Ontario) que du Programme de la police des 
Autochtones. L’United Chiefs and Council of Mnidoo Mnising offre déjà un programme de 
déjudiciarisation avant la mise en accusation qui est assuré avec le Programme de la police des 
Autochtones et vers lequel des clients peuvent être aiguillés par les représentants de la Couronne. 
Pour chaque renvoi sur trois, le Programme reçoit un renvoi de la Police provinciale de l’Ontario. 
À l'avenir, l'United Chiefs and Council of Mnidoo Mnising aimerait élaborer une pratique de 
renvois plus réguliers avec le Programme de la police des Autochtones.  

Programme de justice sociale communautaire de la Première nation de Kwanlin Dun  

Région : Yukon 

Aperçu 

Le Programme de justice sociale de la Première nation de Kwanlin Dun s’inscrit dans une approche 
plus générale de justice communautaire. La collectivité compte un plan stratégique à long terme 
et une mission en matière de justice qui se décrivent ainsi : « Fournir un large éventail de 
programmes et services en matière de justice, de correction, d’aide aux enfants, de guérison axée 
sur la nature et de culture aux citoyens de la Première nation de Kwanlin Dun et à d’autres 
personnes, en plus de renforcer la capacité de façon à pouvoir instaurer l’autonomie 
gouvernementale dans divers domaines, notamment celui de la justice communautaire. » 

Concept du Programme 

La Première nation de Kwanlin Dun constitue une collectivité autochtone autonome à Whitehorse, 
au Yukon. Son gouvernement a adopté un mandat en matière de justice qui comporte un certain 
nombre de volets : un programme de justice et de justice réparatrice; l’aide aux enfants; la guérison 
axée sur la nature et les programmes connexes; l’administration des ententes concernant la justice 
et les travaux connexes; la justice et la sécurité dans les collectivités; l’appui au conseil judiciaire; 
et les initiatives interministérielles. La SJA aide à financer les programmes de justice et de justice 
réparatrice, auxquels contribue également la collectivité à même ses propres fonds et d’autres 
sources gouvernementales pour financer le mandat complet. Fondés sur les valeurs, les principes 
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et pratiques de justice de la Première nation, le cas échéant, les programmes de justice et de justice 
réparatrice fournissent aide et appui  aux citoyens et aux familles de la Première nation de 
Kwanling Dun qui contreviennent à la loi ou qui ont besoin d’aide avec les services aux victimes, 
l’aide aux enfants, la probation, ou les services correctionnels ou judiciaires.  

Pour le moment, les programmes de justice de la collectivité visent à garantir aux citoyens de l’aide 
pour leur participation dans le SJT, puis des programmes de réparation pour une réinsertion sociale 
positive. Un élément clé de ces programmes ont trait à l’Équipe de bien-être de Jackson Lake, qui 
assure des services de guérison axés sur la nature dans un camp en plein air situé près de la 
collectivité. L’Équipe fournit des services de sensibilisation et de consultation aux gens qui ont 
vécu un traumatisme, un deuil, une dépendance à la drogue ou à l’alcool ou des troubles émotifs, 
puis leur permet de vivre une expérience de guérison dans la nature de quatre semaines 
accompagnée d’une période de suivi. 

Au fil de l’évolution des programmes de justice, la Première nation de Kwanlin Dun a compris 
qu’il existait un lien crucial entre l’aide à l’enfance et la justice. Leur ancien travailleur en soutien 
à la justice est maintenant l’agent de liaison pour les enfants et la famille, ce qui confirme que la 
grande majorité de son travail de soutien à la justice avait trait aux problèmes liés à l’enfance et à 
la famille. De nos jours, environ 40 % des dossiers concernant les enfants et la famille sont liés à 
la justice. Un autre élément crucial du Programme est l’adoption d’une approche de gestion des 
cas, de sorte que les travailleurs sociaux communautaires, les enseignants, les travailleurs en santé 
et en santé mentale et d’autres travaillent ensemble avec la famille et les voisins pour trouver une 
solution de redressement. 

Résultats 

La sécurité de la collectivité demeure un problème grave pour la Première nation de Kwanlin Dun. 
La criminalité, y compris les actes violents, est toujours prévalente, en partie à cause de la 
proximité de la collectivité à Whitehorse et le fait que les membres des collectivités du Yukon se 
rendent dans la ville et demeurent souvent sur les terres de la Première nation de Kwanlin Dun. La 
collectivité accuse des progrès sur le plan des citoyens qui participent aux programmes, 
particulièrement au Programme de bien-être de Jackson Lake, qui est renommé pour ses résultats 
sur le plan de la guérison et de la récupération de la santé spirituelle et culturelle.  
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Programme de justice communautaire pour les Métis de la Fédération des Métis du 
Manitoba et la Métis Justice Institute 

Région : Manitoba 

Aperçu 

Le Programme de justice communautaire pour les Métis mis en œuvre en 2003 par la Métis Justice 
Institute est une solution de rechange en matière de justice qui favorise la déjudiciarisation des 
Métis par rapport au système officiel de justice pénale. Le Programme se distingue de la plupart 
des programmes de justice communautaire de la SJA par la dispersion de sa clientèle dans la 
province du Manitoba étant donné que les Métis ne possèdent pas de territoire particulier. Il assure 
des services aux collectivités individuelles qui n’ont pas accès aux ressources dans des régions 
données.  

Concept du Programme 

Les programmes de justice communautaire reposent sur des modèles de justice de rechange pour 
la déjudiciarisation de résidents de diverses régions desservies. Le concept du Programme prévoit 
que le contrevenant accusé dans une collectivité peut effectuer ses services communautaires au 
sein de cette collectivité. Une autre caractéristique du Programme est la participation de la 
collectivité à la détermination des heures de service dont elle besoin. En outre, en restant dans la 
collectivité, les contrevenants et les victimes peuvent se réconcilier; c’est aussi l’occasion d’une 
guérison holistique de la victime, du contrevenant et de la collectivité. 

Résultats 

Le Programme a réussi à former des travailleurs de justice communautaire dans le domaine de la 
gestion de la colère partout dans la région. De plus, il y a eu une augmentation importante de la 
collaboration des collectivités afin de faciliter l’accès aux services communautaires dans le cadre 
des plans des participants au Programme. Enfin, la base de données des ressources (financée par 
le Fonds de renforcement des capacités) donne accès à plus de 650 fournisseurs de services qui 
ont été autorisés par le Programme. Cette mesure a donné des résultats positifs sur le plan de l'accès 
aux fournisseurs de services. En outre, le Programme a modifié la base de données pour permettre 
à tous les travailleurs de justice communautaire de consulter les dossiers des clients, ce qui 
comprend l’identification des services vers lesquels ceux-ci sont aiguillés. Cela permet de traiter 
plus efficacement les dossiers des clients afin de respecter une norme élevée de service sans délai 
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par exemple, si un travailleur de justice communautaire est en congé, un autre peut consulter les 
dossiers pour assurer un service de qualité). 
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Résumé des études sur la récidive et des analyses de coûts 

1. Introduction 

Dans le cadre d’une évaluation de la Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones 
(SJA), le ministère de la Justice Canada (le Ministère) a effectué une analyse statistique de 
l’incidence des programmes de justice communautaire financés par la SJA sur les taux de récidive. 
Le Ministère a déjà mené des études sur la récidive en 200060, 200761 et 201162. On y comparait le 
taux de récidive des contrevenants autochtones qui ont participé à l’un des programmes évalués 
par rapport à un groupe-témoin de contrevenants qui ont été aiguillés vers l’un des programmes, 
mais n’y ont pas pris part. Afin de pousser davantage l’étude, une analyse comparative des coûts 
a été menée afin d’évaluer l’incidence des programmes de la SJA sur la réduction des frais imputés 
au système de justice traditionnel (SJT). L’analyse a comparé les frais associés à la participation 
d’un contrevenant aux programmes de la SJA par rapport au processus judiciaire du SJT, qui 
demeure la seule option pour la majorité des participants aux programmes de la SJA.  

2. Méthodologie 

2.1 Étude sur la récidive 

La méthodologie adoptée pour la présente étude visait à reprendre l’approche quasi-expérimentale 
utilisée pour les études antérieures sur la récidive. Aux fins de l’étude, 30 programmes de justice 
communautaire ont été retenus et ont fourni un échantillon de 2 807 personnes. Une analyse de 
survie a servi de méthode statistique pour modéliser la probabilité de la récidive. Cette méthode 
est très pertinente lorsqu’il s’agit de modéliser l’événement et le moment où il se produit63, 
particulièrement dans des cas comme la présente étude, lorsque l’événement de récidive n’existe 
pas pour tous les éléments de l'échantillon. Cette méthode produit des données « censurées à 
droite », puisque la période d'observation se termine avant que la récidive ait lieu pour certains 

                                                 
60 Ministère de la Justice Canada. Évaluation finale Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones, 

octobre 2000. 
61 Ministère de la Justice Canada. Évaluation sommaire de la Stratégie en matière de justice applicable aux 

Autochtones – Rapport final Avril 2007.  
62 Ministère de la Justice Canada. Évaluation de la Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones : 

Rapport final, novembre 2011. 
63 Les événements peuvent désigner un décès, le début d’une maladie, le mariage, une arrestation, une récidive et 

ainsi de suite. 
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éléments de l’échantillon. Le modèle type de régression employé dans ces cas est celui du modèle 
de modèle de régression à risque proportionné de Cox64, auquel on avait déjà recouru dans les trois 
études antérieures sur la récidive. 

2.2 Analyse comparative des coûts  

L’incidence d’une récidive plus faible a également fait l’objet d’une analyse de coûts. Il s’agissait 
de recenser les frais des programmes de la SJA et d’établir la moyenne des dépenses pour 
l’ensemble des programmes par rapport au nombre de clients enregistrés dans chaque programme 
au cours d'un exercice financier (2014-2015). À des fins de comparaison, on a aussi établi les frais 
du SJT pour le même exercice financier. Étant donné que la principale différence pour les 
participants entre le SJT et les programmes de la SJA a trait aux tribunaux, l’analyse a utilisé les 
dépenses divulguées dans les comptes publics, y compris les frais de justice, ceux de l’aide 
juridique et ceux liés aux poursuites pour établir les frais du SJT. 

2.3 Limites méthodologiques et stratégie d’atténuation 

La principale limite méthodologique de l’étude sur la récidive a trait à l’absence d’un véritable 
concept expérimental, car des restrictions pratiques et éthiques ont empêché l’affectation aléatoire 
de personnes au groupe de participants ou au groupe-témoin. Les différences préexistantes entre 
le groupe de participants et le groupe-témoin peuvent donner lieu à des différences au chapitre des 
résultats sur la récidive. Toutefois, afin d’atténuer ces problèmes, l’analyse a eu recours à une 
approche statistique65 qui pourrait tenir compte des différences sous-jacentes entre le groupe de 
participants et le groupe-témoin. 

                                                 
64 L’avantage de recourir au modèle de Cox tient à ce qu’il permet à la fois d’analyser les variables intermédiaires 

(les « covariables ») et de fournir une estimation quantitative de l’incidence de chaque covariable sur la 
probabilité de récidive. Les modèles des moindres carrés ordinaires ou de la régression logistique ne conviennent 
pas dans le cas de censure à droite des données. Un autre groupe de modèles comprend le modèle de durée de 
survie accélérée, mais dans ce groupe, les modèles sont moins souples et souvent perçus comme moins robustes 
que le modèle de Cox. L’inspection visuelle confirme le bien-fondé d’y recourir pour confirmer la nature 
parallèle des fonctions log (-log) des diverses strates des courbes de survie (ce qui permet de valider l’hypothèse 
des risques proportionnels). D’autres tests des hypothèses univariées ou multivariées du modèle de Cox ne font 
pas ressortir de violation statistique importante, ce qui justifie d’autant plus son emploi. (Alison, Paul D. Survival 
Analysis Using the SAS System: A Practical Guide, Cary, NC: SAS Institute Inc., 1995.) 

65 Une analyse de survie fondée sur le modèle de régression à risque proportionné de Cox a servi à évaluer 
l’événement et le moment où il s'est produit (dans le cas présent, il s’agit de la récidive), tout en tenant compte 
qu’il pourrait, dans certains cas, ne pas se produire. L’analyse de survie permet de vérifier les différences relatives 
aux caractéristiques générales des deux groupes en cause, ce qui contribue dans le présent cas à réduire la 
partialité qui pourrait découler du plan quasi expérimental.  
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L’analyse de coûts a tenu compte de tous les frais associés à la SJA et n’a inclus que des estimations 
de certains frais liés aux tribunaux (administration des services judiciaires, des poursuites et de 
l’aide juridique) tirés des comptes publics. Elle n’a pas tenu compte des frais additionnels associés 
à l’administration de la justice (p. ex., la police, la probation et la détention) et de ceux payés par 
la collectivité pour la SJA et le SJT. Il est donc plus difficile d'établir le plein impact de la SJA, 
même s’il est possible de déterminer des économies potentielles à un point de contact avec le SJT. 

3. Résultats sur la récidive 

Le tableau 1 ci-dessous présente certaines caractéristiques clés de l'échantillon total, du groupe de 
participants aux programmes de la SJA et du groupe-témoin. Sur le plan des caractéristiques des 
contrevenants, la majorité des contrevenants faisant partie de l'échantillon étaient des hommes 
(53,6 %) et se classaient le plus souvent (41,6 %) dans la tranche d’âge de 18 à 24 ans (âge moyen 
de 30 ans) au moment de l’achèvement des programmes. Quant à leurs antécédents en matière de 
délits avant leur aiguillage vers un programme de la SJA, 91 % des contrevenants n’avaient jamais 
été condamnés pour un délit lié aux drogues, 72,5 % n’avaient jamais été condamnés pour un acte 
de violence, et 66,1 % n’avaient jamais été condamnés pour un acte sans violence. Les membres 
du groupe-témoin, comparativement aux participants des programmes, étaient légèrement moins 
susceptibles de n’avoir jamais été condamnés pour un délit avant leur aiguillage vers les 
programmes, avec une variation de 3,4 % pour les délits liés aux drogues, de 5,2 % pour les 
infractions avec violence, et de 3,4 % pour les infractions sans violence.  

Tableau 1 : Caractéristiques des contrevenants inclus dans l’échantillon des programmes de la SJA (résultats 
nationaux) 

 Participants aux 
programmes 
(n = 2 091) 

Groupe-témoin 
(n = 716) 

Échantillon total 
(N = 2,807) 

Nombre de condamnations antérieures 
(%) 

   

Drogues    

0 
1 -5 
6 ou plus 
Médiane 

90,0 
9,1 
0,9 

0,26 

93,4 
6,3 

0,28 
0,12 

91,0 
8,3 
0,7 

0,22 

Avec violence    

0 
1 -5 
6 ou plus 
Médiane 

71,2 
20,9 
7,9 
1,3 

76,4 
20,0 
3,6 

0,73 

72,5 
20,7 
6,8 

1,18 
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 Participants aux 
programmes 
(n = 2 091) 

Groupe-témoin 
(n = 716) 

Échantillon total 
(N = 2,807) 

Sans violence    

0 
1 -5 
6 ou plus 
Médiane 

65,3 
23,0 
11,7 
2,4 

68,7 
24,3 
7,0 
1,3 

66,1 
23,3 
10,5 
2,1 

Années d’achèvement du programme (%)    

2004 -2007 
2008 -2011 
2012 -2014 

18,7 
53,4 
27,9 

30,0 
51,8 
18,2 

21,6 
53,0 
25,4 

Âge à l’achèvement du programme (%)66    

18 -24 
25 -34 
35 -44 
45 ans et plus 
Médiane 

40,5 
29,5 
17,9 
12,0 
30,0 

44,6 
29,3 
15,9 
10,2 
29,0 

41,6 
29,4 
17,4 
11,6 
30,0 

Sexe (%)    

Homme 
Femme 

55,5 
44,5 

48,2 
51,8 

53,6 
46,4 

Province (%)    

Colombie-Britannique 
Manitoba 
Nouveau-Brunswick 
Terre-Neuve-et-Labrador  
Ontario 
Î.-du-P.-É. 
Saskatchewan 
Yukon 

3,9 
20,9 
8,1 

0,14 
30,2 
0,29 
35,2 
1,0 

6,4 
43,7 
7,0 
0,0 

14,8 
0,0 

27,7 
0,4 

4,6 
26,7 
7,8 
0,1 

26,2 
0,2 

33,3 
1,0 

Même si les données recueillies aux fins de la présente étude avaient trait à des contrevenants 
aiguillés vers les programmes entre 2004 et 2012, plus de la moitié (53 %) de ceux compris dans 
l’échantillon total ont achevé (dans le cas des participants aux programmes) ou auraient achevé 
(pour le groupe-témoin) les programmes de la SJA entre 2008 et 2011. 

Le Tableau 2 fait état des taux cumulatifs estimatifs de récidive des participants aux programmes 
et des membres du groupe-témoin à divers moments après la participation aux programmes. Ces 
estimations sont fondées sur le pourcentage de contrevenants qui ont récidivé pendant la période 
                                                 
66 Dans le cas du groupe-témoin, l’âge à « l’achèvement » du programme correspond à l’âge du contrevenant six 

mois après son aiguillage vers le programme. 
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d’observation, par programme, et sont adaptées pour représenter le contrevenant « moyen » de 
l’échantillon total. Le nombre de condamnations antérieures et l’âge ont été modifiés en fonction 
de la moyenne de l'échantillon total pour chaque variable. À des fins de comparaison, le tableau 
inclut les résultats de deux études précédentes, ce qui révèle que les résultats actuels sont 
conformes aux résultats antérieurs. 

Tableau 2 : Pourcentage des récidivistes, par période et participation aux programmes de la SJA 

Temps écoulé 
après avoir 

participé aux 
programmes 

Pourcentage cumulatif des participants aiguillés vers les programmes qui ont récidivé67 

201668 2012 2006 

Participants 
Groupe-
témoin 

Participants 
Groupe-
témoin 

Participants 
Groupe-
témoin 

1 an 11,9 20,7 10,9 18,2 10,9 21,8 

2 ans 17,6 29,8 17,6 28,5 17,6 33,8 

3 ans 20,4 34,1 22,0 35,1 22,3 41,7 

4 ans 23 38 24,8 39,1 26,7 48,6 

5 ans 24,7 40,5 27,2 42,4 29,9 53,2 

6 ans 26,7 43,2 28,7 44,5 31,3 55,1 

7 ans 28,1 45,3 30,4 46,7 32,2 57,4 

8 ans 29,6 47,3 32,0 48,8 32,2 59,2 

Les taux de récidive sont beaucoup plus faibles chez les participants aux programmes à tout 
moment dans le temps après son achèvement. Les écarts entre la probabilité des participants aux 
programmes de la SJA de récidiver et celle concernant les non-participants sont particulièrement 
importants dans les années qui suivent immédiatement la fin du programme, mais les effets 
cumulatifs demeurent, même après huit ans. 

Le graphique 1 affiche les résultats tirés du modèle de régression à risque proportionné de Cox sur 
une courbe de temps continu de manière à illustrer le chemin de la récidive dans le temps pour les 
deux groupes. Il illustre encore une fois la divergence évidente entre les taux de récidive des deux 

                                                 
67 Le tableau n’inclut pas les résultats de l’étude de 2000 sur la récidive parce que la même information n’a pas été 

incluse dans le rapport. 
68 Remarque : Les taux de récidive sont adaptés en fonction du modèle de régression à risque proportionné de Cox 

et reposent sur les caractéristiques moyennes de l'échantillon national. Pour 2016 : 
 nombre de condamnations antérieures – drogues (moyenne=0,22)  
 nombre de condamnations antérieures – avec violence (moyenne=1,18) 
 nombre de condamnations antérieures – sans violence (moyenne=2,1) 



Division de l’évaluation 

136 

groupes. Cette divergence se poursuit sur une longue période, jusqu’à huit ans et plus, ce que 
correspond à la limite maximale de temps qu’offre cet échantillon.  

Graphique 1 : Pourcentage des récidivistes, par période et participation aux programmes de la SJA 

 

4. Analyse comparative des coûts 

4.1 Stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones 

Les coûts des programmes financés par la SJA ont été calculés en fonction des montants alloués 
par le Ministère et des contributions à frais partagés fournies par les provinces et territoires au 
cours de l'exercice financier 2014-2015 (affectation totale de 25 591 255 $)69. En 2014-2015, 9 039 
clients ont été aiguillés vers les programmes financés par la SJA. La médiane du coût moyen par 
participant aux programmes de la SJA en 2014-2015 s’établissait à 2 831 $. 

                                                 
69 Étant donné que le nombre de clients n’était pas connu relativement à trois programmes, ceux-ci n’ont pas été 

inclus dans les calculs. 
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4.2 Système de justice traditionnel 

Les frais associés aux tribunaux de la SJT, y compris l’administration des services judiciaires, des 
poursuites et de l’aide juridique, totalisaient environ 1 650 268 754 $ en 2014-2015. Si l’on 
regroupe les frais d’administration des services judiciaires, des poursuites et de l’aide juridique, le 
coût moyen par affaire70 traitée par le SJT en 2014-2015 s’établissait à 4 435 $.  

4.3 Comparaison des coûts 

Le coût total de la SJA par affaire en 2014-2015 s’établit à 2 831 $ et le coût total du SJT par 
affaire, à 4 435 $. Par conséquent, la SJA a produit des économies immédiates par rapport au SJT 
pour une valeur de 1 604 $ par participant aux programmes.  

4.4 Valeur actuelle et futures économies 

La valeur actuelle, en dollars de 2014, des économies à plus long terme (huit années) associées à 
la SJA a été établie en fonction de la prémisse voulant que les différences entre les taux de récidive 
des participants et ceux des groupes de comparaison signifient qu’il y a moins de risque que les 
participants aux programmes de la SJA entrent dans le SJT dans l’avenir, ce qui réduit la somme 
des dépenses futures exigées pour les frais de justice, les poursuites et l’aide juridique. Pour estimer 
la valeur de ces économies, nous avons calculé la réduction incrémentielle des taux de récidive 
moyens entre les participants aux programmes et le groupe-témoin pour chacune des huit années 
suivant la participation aux programmes. La réduction incrémentielle du taux de récidive annuel 
peut alors servir à calculer les économies moyennes réalisées par le SJT à chacune des huit années 
en question, pour chaque participant aux programmes de la SJA. Étant donné que l’étude sur la 
récidive révèle que les participants aux programmes ayant fait l’objet de l'étude étaient moins 
susceptibles (8,8 %)71 de récidiver après une année comparativement au groupe-témoin, et que le 
coût moyen par affaire traitée dans le SJT est estimé à 4 435,24 $, les économies par participant 
aux programmes, en dollars de 2014, une année plus tard s’établissent à : 

4 435 $ x 8,8 % = 390 $. 

Enfin, la valeur actuelle totale (en 2014) des économies par participant réalisées sur une période 
de huit ans a été calculée en fonction des économies annuelles par participant et du taux social 

                                                 
70 Le nombre total d’affaires pénales traitées par les tribunaux qui a été extrapolé pour 2014-2015 correspond à 

393 295 et le nombre d’affaires d’aide juridique à 311 158.  
71 Voir le tableau 2. 
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d’actualisation véritable accepté par le SCT pour les analyses de rentabilité fédérales qui 
correspond à 8 % par année.  

 

Selon cette formule, la valeur actuelle des économies par participant aux programmes financés par 
la SJA sur la période de huit ans suivant la participation aux programmes équivaut à 660 $72. Les 
économies réalisées pendant l’année de la participation aux programmes sont de 1,604 $73, pour 
une valeur actuelle de 2 264 $74 sur une période de huit ans . Comme les programmes financés par 
la SJA desservent quelque 9 000 participants chaque année, ces économies par participant 
donneraient des économies totales beaucoup plus grandes.  

Par exemple, le tableau 3 indique que les économies actuelles et futures du SJT, selon les données 
de 2014-2015, totaliseraient environ 20,5 millions de dollars grâce aux programmes financés par 
la SJA. 

Tableau 3 : Économies totales pour le SJT d’une cohorte de la SJA en fonction de la valeur actuelle 

Économies réalisées l’année de participation au programme 1 604 $ 

Économies par participant aux programmes financés par la SJA sur une période de huit ans 
(valeur totale actualisée du programme) 

660 $ 

Valeur actuelle totale des économies 2 263,72 $ 

Économies totales pour le SJT attribuables à la cohorte de la SJA pour une année75 20 464 296 $ 

Étant donné que les frais des programmes financés par la SJA, le nombre de clients desservis et 
les baisses des taux de récidive des participants tendent à rester relativement stables au cours des 
années, il est raisonnable de croire qu’on pourrait avoir à l’avenir des économies annuelles 
similaires. 

                                                 
72 Économies totales actualisées par participant en fonction d’un taux d’actualisation de 8 % 
73 Écart entre les frais du SJT par participant et les frais de la SJA par participant 
74 Valeur actuelle des économies ($1 604 $ + 660 = 2 264 $). 
75 Calculées par la multiplication de la valeur actuelle totale des économies et le nombre de clients de la SJA pour 

2014-2015 (2 264 $ x 9 039 clients) 
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5. Conclusion 

Un des principaux objectifs de la SJA est de contribuer à réduire les taux de victimisation, de 
criminalité et d’incarcération des Autochtones dans les collectivités qui exploitent des programmes 
de la SJA. Ce résultat découlerait de la baisse des taux de récidive. L’étude démontre que la SJA 
a fait des progrès en vue d’atteindre cet objectif. 

Les analyses présentées dans ce rapport ont été menées en vue d’évaluer s’il est possible d’établir 
un lien mesurable entre la participation des contrevenants aux programmes de justice 
communautaire et la probabilité de leur récidive. Les constatations découlant de ces analyses 
tendent à démontrer de façon générale qu’un tel lien existerait. Les contrevenants qui ont été 
aiguillés vers un programme de la SJA, mais n’y ont pas participé, étaient beaucoup plus 
susceptibles de récidiver que ceux qui ont participé à un programme de la SJA. 

Il est aussi important de se souvenir au moment d’interpréter les constatations de cette analyse que 
les conclusions tirées de l’ensemble actuel de données ne peuvent pas être nécessairement 
généralisées à tous les programmes financés par la SJA parce que l’échantillon de programmes est 
quelque peu limité. Des 217 programmes financés par la SJA en 2014-2015 d’un bout à l’autre du 
Canada, seulement 30 programmes de huit provinces et territoires ont fait l'objet de l’étude. 
Toutefois, les résultats révèlent qu’au moins pour ces programmes, la participation aux 
programmes de la SJA était constamment liée à des taux de récidive plus bas et d’économies pour 
le SJT. Cette conclusion est conforme aux résultats obtenus au cours des trois études sur la récidive 
antérieures.  
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Introduction 

 

L’évaluation du programme de justice réparatrice1 de Kahnawake comporte six 

principaux objectifs. Il s’agit d’évaluer : 

 

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; 

6) l’impact des activités du programme sur les participants. 

 

Le rapport que nous présentons ici s’attarde principalement aux objectifs 1 (évaluation du 

fonctionnement du programme), 2 (évaluation de la formation), 3 (évaluation du niveau 

d'implantation du programme) et 5 (évaluation des collaborations avec les différentes instances 

locales, régionales et gouvernementales). L’analyse du profil des dossiers gérés et l’impact des 

activités du programme sur les participants seront réalisés au cours de l’an 2005-2006. 

 

L’analyse des données que nous présentons s’appuie sur diverses sources documentaires 

(rapports d’activités, bilan des formations, protocole d’entente, consultation publique, dépliant) et 

sur des entretiens2 réalisés avec les facilitateurs et responsables du programme (quatre personnes) 

ainsi qu’avec Lyne St-Louis, consultante chargée de former et soutenir le programme.  

 

 Ce rapport comprend sept sections. Dans un premier temps, nous rappelons les faits 

saillants ayant marqué le développement des comités de justice dans les communautés 

autochtones et présentons l’origine du programme de justice réparatrice de la communauté de 

Kahnawake. Une deuxième section présente l’essentiel de la philosophie et du mandat du 

                                                      
1 Les responsables de la communauté de Kahnawake ont tenu à nommer programme de justice réparatrice ce que les 

autres communautés autochtones définissent comme un comité de justice. 
2 Je tiens d’ailleurs ici à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de me rencontrer en 

entrevue pour leur accueil et leur disponibilité.  



 2 

programme. Puis nous nous attardons à une  description du groupe des facilitateurs (section 3) et 

du fonctionnement du programme (section 4). La cinquième section  est consacrée à 

l’implantation du programme dans la collectivité. La sixième section propose un bilan des 

activités de formation et de soutien dont a bénéficié le programme ou que le programme a lui-

même initié. La dernière synthétise les problèmes identifiés et les recommandations éventuelles 

découlant de ceux-ci. 
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1) Origine du programme de justice réparatrice de Kahnawake 

 

1.1 Contexte général de l’administration de la justice dans les communautés autochtones 

  

À l’occasion du Sommet de la Justice du Québec de 1992, le ministre Gil Rémillard forme un 

Comité de consultation sur l’administration de la justice en milieu autochtone. Ce comité, dirigé par le 

juge Jean-Charles Coutu de la Cour du Québec, se voit confier le mandat d’identifier des modèles de 

justice mieux adaptés aux communautés autochtones du Québec. Après avoir tenu, pendant plus de deux 

ans, différentes consultations et effectué plusieurs rencontres auprès de leaders autochtones dans plus de 

27 communautés amérindiennes et inuit du Québec, le Comité dépose son rapport final en 1995 (Québec, 

1995). Cette étude aboutit au constat qu’il convient de procéder à des transferts de pouvoirs en matière de 

justice. Les auteurs de l’étude recommandent que des comités de justice soient développés dans les 

communautés autochtones.  

 

En 1995, le Parlement fédéral modifie le Code criminel pour permettre la mise sur pied de 

programmes de mesures de rechange pour les adultes (article 717 à 717.4). Cette modification reprend 

presque textuellement l'article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants (1984), déléguant aux provinces le 

pouvoir d'autoriser un programme de mesures de rechange et d'en établir les modalités d'application.  

 

En 2002, la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) entre en vigueur et 

remplace la Loi sur les jeunes contrevenants. La LSJPA, à l’instar de la loi précédente, prévoit que des 

processus alternatifs (programme de sanctions extra-judiciaires) puissent être appliqués aux jeunes 

contrevenants3. Il n’est plus question de programme de mesure de rechange pour jeunes contrevenants 

mais de sanctions extrajudiciaires. 

 

                                                      
3 La Loi sur les jeunes contrevenants, entrée en vigueur en 1984, constituait alors la première législation canadienne 

prévoyant des mesures de réparation directe auprès des victimes dans le cadre d’un programme de mesures dites de 

rechange.  



 4 

 

En résumé : contexte général de l’administration de la justice en milieu autochtone  

 

 

 1992 : comité de consultation sur l’administration de la justice en milieu autochtone ; 

 1995 : dépôt du rapport du comité de consultation dans lequel il est recommandé de mettre 

en place des comités de justice dans les communautés autochtones ; 

 Un programme de mesure de rechange applicable aux contrevenants adultes est prévu en 

en vertu de l’article 717 du Code criminel depuis 1995 ; 

 Un programme de sanctions extra-judiciaires applicables aux contrevenants mineurs est 

applicable en vertu de la LSJPA ; 
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1.2 Le programme de justice réparatrice de Kahnawake 

 

L’insatisfaction et le manque de confiance à l’égard du système de justice étatique a incité 

la «Justice Commission» de la communauté de Kahnawake à procéder à une consultation 

publique en vue de connaître les points de vue mais aussi d’identifier les attentes et les besoins de 

la population à l’égard de l’administration de la justice. Cette consultation, menée en 1999, donne 

lieu à la production d’un rapport (voir Resolution Alliance Inc, app. 1999). Selon les données 

recueillies au cours de cette consultation, les gens de la communauté privilégient le 

développement d’un système de justice alternative  fondé sur la notion de responsabilité et non 

sur celle de droits, un système dans lequel les décisions sont adoptées par consensus et dans 

lequel les gens se sentent impliqués. Les auteurs du rapport recommandent la mise en place d’un 

système de justice alternative (alternative dispute resolution) ayant recours à diverses techniques 

de résolution de conflit dont la négociation, la médiation et l’arbitrage.  

 

C’est dans ce contexte qu’une première demande de formation aux pratiques des forums 

de justice communautaire4 est sollicitée en juin 1999. Les responsables et facilitateurs rencontrés 

en entrevue rapportent que la pratique du forum de justice communautaire constituait alors la 

formule qui se rapprochait le plus des pratiques de justice traditionnelle mohawk, c’est-à-dire un 

système dans lequel les gens se sentent impliqués et qui privilégie une approche holistique : 

 

It came down to almost similar to our traditional system where, you know, 

people would be responsible for their actions and you know, let you be 

ashamed and you are able to implicate and more of a social justice rather 

than the type, you know, divided into the criminal, family, whatever. A 

common law, it’s a holistic type of our justice that, you know the people 

where talking about rather than, you know, specific kind of justice 

(responsible du programme) 

                                                      
4 Au Canada, le forum de justice communautaire est l’équivalent de la conférence familiale. Issue des pratiques 

traditionnelles maories de Nouvelle-Zélande, la conférence familiale est un processus de médiation élargi dans lequel 

le contrevenant, la victime et leur groupe de soutien respectif sont rassemblés en vue de trouver une solution et des 

mode de réparation avec l’aide d’un facilitateur. Des représentants des autorités locales (police, services sociaux etc.) 

peuvent également prendre part au processus.  
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La «Justice Commission» décide alors d’adopter un programme de justice réparatrice. 

D’autres formations sont dispensées (en 2000 et en 2001). Un premier cas est acheminé au 

système de justice en 2000. En 2001, une responsable du programme de justice réparatrice est 

engagée à temps plein. En 2002, le programme est officiellement lancé sous le nom de Sken :nen 

A’onsonton, appellation signifiant retrouver la paix. 

 

 

En résumé : origine du comité de justice de Kahnawake 

 

 

 1999 : consultation auprès de la population concernant l’administration de la justice ; 

 

 1999 : dépôt du rapport faisant suite à la consultation publique et recommandation de 

mettre en place un système de justice alternative ; 

 

 1999 : formation aux pratiques de Forums de justice communautaire ; 

 

 2000-2001 : formation du ROJAQ ; 

 

 2001 : embauche d’une coordonnatrice. 
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3) Mandat et philosophie du programme : 

 

Le programme de justice réparatrice est envisagé comme un processus alternatif de 

résolution des conflits, une alternative au système de justice. Il est conçu comme un processus 

permettant de pallier aux lacunes du système officiel, notamment en ce qui a trait aux besoins 

émotionnels, psychologiques et culturels des contrevenants, des victimes et de l’entourage de 

celles-ci. Il est fondé sur des valeurs de responsabilisation, de dialogue, de consensus et de 

guérison. 

 

Cinq principes forment la philosophie de base du programme5 : 

 

1) il importe de distinguer ceux qui ont agi et ceux qui sont affectés ; 

2) la communauté est la mieux placée pour s’occuper des comportements problématiques ; 

3) toutes les parties ont besoin d’exprimer leur version du récit ; 

4) les contrevenants ont besoin de voir les personnes qui ont été affectées par leur 

 comportement ; 

5) la justice est mieux rendue par ceux qui sont directement affectés par le crime. 

 

 

Le programme de justice réparatrice assume un rôle dans les deux sphères suivantes: 

 

a- non judiciarisation et déjudiciarisation (sphère prioritaire); 

b- soutien et conseil auprès des contrevenants et des victimes. 

                                                      
5 Les cinq principes sont une traduction libre de la philosophie énoncée dans le dépliant décrivant le programme 

Sken:nen A’onsonton. 
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En résumé : 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 (central) ; 

 soutien et conseil auprès des contrevenants et des victimes. 
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3) Le groupe des facilitateurs : 

 

Au départ, près de 25 personnes ont été sélectionnées comme facilitatrices dans le 

programme. Sur ces 25 personnes, quatorze sont encore présentes. La défection des facilitateurs 

est surtout liée à un manque de disponibilité. Comme le fait remarquer l’une des répondantes, la 

plupart travaillent à temps plein et il devient difficile pour les facilitateurs d’offrir leur 

disponibilité. D’ailleurs, mis à part le départ de certains, aucun problème de roulement de 

facilitateurs n’est identifié.  

 

Le programme de justice réparatrice regroupe des facilitateurs relativement jeunes 

puisque les deux plus âgés (deux femmes) sont dans la jeune cinquantaine. Tous occupent un 

emploi à plein temps. Quelques-uns sont étroitement impliqués professionnellement dans le 

domaine de la justice puisque le groupe compte des avocats, un juge de paix et deux étudiantes en 

droit. Quelques personnes travaillent au Conseil de bande. Le groupe est relativement bien 

équilibré en termes de représentativité des hommes et des femmes.  

 

Comme le fait remarquer la coordonnatrice, le fait de pouvoir compter sur une quinzaine 

de facilitateurs offre une plus grande diversité aux personnes impliquées dans la situation 

conflictuelle à qui revient la possibilité de sélectionner le ou les facilitateurs de leur choix. 

 

Contrairement aux comités de justice fonctionnels dans les autres communautés 

autochtones, le programme de justice réparatrice de Kahnawake sollicite des facilitateurs qui ne 

sont pas définis comme membres du programme. La coordonnatrice parle plutôt d’un réseau de 

facilitateurs auxquels elle a recourt lors des processus de résolution. 
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En résumé :  le groupe de facilitateurs 

 

 réseau initial de 25 personnes ; 

 actuellement 14 facilitateurs ; 

 aucun taux de roulement des facilitateurs ; 

 problème principal : manque de disponibilité des facilitateurs en raison de leur emploi ; 

 équipe jeune et diversifiée en terme d’âge et de statut professionnel; 

 quelques facilitateurs occupent des fonctions professionnelles rattachées à l’administration 

de la justice ; 

 bassin suffisamment diversifié pour offrir un choix de facilitateurs aux personnes 

impliquées dans les conflits. 
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4) Fonctionnement du programme 

 

 

Les facilitateurs et la coordonnatrice ont reçu diverses formations (nous y reviendrons à la 

section 6). À l’exception de la coordonnatrice (engagée à temps plein), tous les facilitateurs sont 

bénévoles. Une compensation de 25$ leur est accordée pour chaque rencontre de facilitation.  

 

À l’instar des autres comités de justice oeuvrant en milieu autochtone, le programme est 

financé par Justice Québec et Justice Canada. Il n’est inséré dans aucune structure régionale. Par 

contre, il relève de la «Justice Commission» de Kahnawake. 

 

Les responsables du programme n’ont pas souhaité signer le protocole d’entente avec le 

gouvernement du Québec et ne dispose donc pas officiellement d’un programme de mesures de 

rechange pour les contrevenants adultes. Par contre, plusieurs ententes internes ont été signées, 

notamment avec le centre des services communautaires, le tribunal  local et avec les 

Peacekeepers. Ces ententes encouragent les divers services de la communauté à acheminer les 

dossiers au programme lorsque ces services considèrent que les situations sont appropriées. 

 

Les deux processus les plus souvent utilisés sont la médiation et le forum de justice 

réparatrice6. Le cercle de sentence a été utilisé à une seule reprise. L’appréciation des personnes 

rencontrées en entrevue à l’endroit de ce cercle de sentence est plutôt mitigée. Selon elles, le 

pouvoir des participants dans un cercle est moins important que dans un autre processus puisque 

le juge maintient son pouvoir d’arbitrage et n’est pas, en principe, lié par les recommandations du 

cercle. D’ailleurs, les interviewés mentionnent que leurs recommandations ont été suivies à 90%. 

Ils insistent sur l’importance qu’un cercle de sentence se déroule sans la présence du juge et que 

les recommandations du cercle soient ensuite envoyées au magistrat7.  

 

Les personnes rencontrées en entrevue ne cachent pas leur préférence pour le processus de 

médiation qu’elles jugent plus efficaces mais en pratique plus difficile que le forum de justice 

communautaire. Sur la question du critère guidant le choix d’un processus, les interviewés sont 

                                                      
6 Ce qui  correspond au Forum de justice communautaire initié et pratiqué par la GRC ou à la Conférence familiale 

dans d’autres pays. 
7 La pratique des cercles de sentence est variable. Dans certaines provinces, les juges prennent part au cercle. 
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unanimes : la médiation est utilisée dans les situations conflictuelles dans lesquelles il est plus 

difficile d’identifier un auteur et une victime, donc pour des situations dans lesquelles la 

responsabilité du conflit est partagée. Le forum de justice communautaire est considéré comme 

davantage orienté vers la réparation des torts, la médiation étant plus utilisée dans une optique de 

résolution des conflits. Un manuel décrivant les procédures à suivre dans le processus de justice 

réparatrice a été élaboré et témoigne du niveau important de structuration de facilitation. 

 

Elles précisent que la plupart des dossiers acheminés au programme de justice réparatrice 

s’insèrent à une étape de non ou de déjudiciarisation. Seule une minorité de dossiers sont des 

dossiers judiciarisés. Les interviewés considèrent d’ailleurs qu’il est préférable d’agir en amont 

du système de justice car l’impact de leur action est jugé plus important. 

 

Le programme est ouvert autant aux jeunes contrevenants qu’aux contrevenants adultes. 

Selon les répondants, le critère central utilisé pour qu’un dossier soit accepté dans le programme 

est le volontariat de parties. Aussi, le critère de gravité est-il jugé très secondaire. 

 

Au lancement du programme, la coordonnatrice agissait à titre de facilitatrice, fonction 

qu’elle a délaissée. Sa tâche consiste à réceptionner les dossiers, à procéder aux entrevues avec 

les contrevenants et les victimes, à sélectionner et à préparer les facilitateurs, à procéder au suivi 

du dossier une fois la rencontre terminée et à transmettre les informations nécessaires aux 

partenaires impliqués dans les dossiers (par exemple la police ou les services communautaires). 

La coordonnatrice consacre du temps à la promotion du programme et à des activités de 

sensibilisation et de formation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la communauté. 

 

En 2001-2002, le programme a reçu 28 dossiers impliquant des jeunes contrevenants et 54 

dossiers impliquant des adultes. Les responsables observent que certains dossiers ont concerné 

des jeunes contrevenants qui ne résidaient pas à Kahnawake. Ils notent également que sur 

l’ensemble des cas ayant débouché sur le recours à un processus de justice alternative, un seul cas 

a récidivé. Par contre, les données ne permettent pas de savoir combien de dossiers ont donné lieu 

à un processus de justice alternative. 
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En 2004-20058, 6 dossiers ont été ouverts concernant les jeunes contrevenants dont un 

seul a abouti à un accord. Un dossier est encore ouvert, les autres ayant été fermés en raison du 

désintérêt de la victime à participer au processus (3 cas) ou du retrait de la plainte (1 cas). La 

même année, 17 cas ont été réceptionnés concernant les contrevenants adultes. Sur ces 17 cas, 

quatre n’ont pas accepté de s’engager dans un processus alternatif, 9 ont été résolus, un dossier 

n’a pas été retenu par le comité et deux sont en cours. 

 

Lors de la prochaine étape d’évaluation, nous nous pencherons sur la portée des 

interventions. Mais d’ores et déjà, nous constatons une nette diminution du nombre de dossiers 

acheminés au programme de justice réparatrice ainsi qu’une proportion somme toute importante 

de personnes refusant de s’engager dans une telle démarche. Les données permettent d’identifier 

que le programme est davantage sollicité dans des situations impliquant des adultes que des 

jeunes. Nous tenterons de mieux comprendre cet état de fait lors de la prochaine année 

d’évaluation.  

                                                      
8 Nous n’avons pas obtenu les rapport d’activités pour 2002-2003 et 2003-2004. 
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En résumé : 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 ssumé 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 ; 

 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 chargé 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. 
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5) Implantation du programme dans la communauté et collaboration avec diverses instances locales 

et régionales 

 

Sans conteste, des trois comités de justice évalués9, le programme de justice réparatrice de 

Kahnawake est certainement le mieux implanté au sein de la communauté. Beaucoup d’efforts de 

sensibilisation et de création de partenariats ont été entrepris et accomplis. Le niveau 

d’implantation du programme au sein de la communauté est d’autant plus remarquable qu’il 

s’agit d’une communauté relativement dense (environ 8500 personnes).  

 

L’un des facteurs qui permet de comprendre cet état de fait est très certainement la 

démarche entreprise par les leaders communautaires en vue de mettre en place le programme. 

Comme nous l’avons vu, ce programme émane directement d’une volonté des gens de la 

communauté à vouloir mettre en place une structure mieux adaptée à leur réalité, à leurs besoins, 

à leur identité et à leur histoire. La démarche de consultation de la population entreprise à 

l’initiative de la Justice Commission  en 1999 a donc sans aucun doute renforcé le bien-fondé et 

l’assise du programme au sein de la collectivité. 

 

Les responsables du programme ont dès la première année d’implantation diffusé de 

l’information sur les ondes de la radio locale. Chaque année, la coordonnatrice participe à une 

journée «portes ouvertes» au Conseil de bande au cours de laquelle les divers services et 

organismes disponibles dans la communauté sont présentés à la population. Des dépliants 

présentant le programme ont été préparés pour les partenaires les plus susceptibles de contribuer 

à collaborer et alimenter le projet. Ces dépliants ont été déposés auprès du centre des services 

communautaires, auprès du service de police et à la cour locale. Des protocoles formels ont été 

signés avec les services communautaires et avec le service de police. La coordonnatrice publie 

régulièrement de l’information dans le Newsletter publié mensuellement par les services 

communautaires. Des contacts réguliers sont établis avec les établissements scolaires. Des 

rencontres ont été effectuées auprès de la Cour de Longueuil et de Valleyfield. Des informations 

ont été diffusées dans les journaux locaux. Un site web de la Justice Commission informe les  

internautes de l’existence du programme de justice réparatrice. 

 

                                                      
9 Les comités de justice de Whapmagoostui et de Kuujjuarapik font également l’objet d’une évaluation. 
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De plus, la coordonnatrice organise régulièrement des présentations dans la communauté 

en vue de faire connaître le programme. Elle a participé à des conférences au Québec et dans 

d’autres provinces (notamment au Manitoba et en Alberta). Elle a récemment (mars 2005) 

participé à une conférence internationale sur la justice des mineurs en Floride.  Des ateliers de 

sensibilisation à la justice réparatrice destinés aux enseignants ont été réalisés en janvier 2005. 

 

Même si les interviewés admettent que la formation des policiers ne facilite pas 

l’ouverture de ces derniers à la justice réparatrice, ils soutiennent que les rapports et la 

collaboration se sont beaucoup améliorés. À tel point qu’il arrive désormais que les policiers 

acheminent des dossiers au programme de justice réparatrice. 

 

L’implantation du comité est donc plus qu’honorable dans la communauté et tout indique 

que des efforts récurrents sont apportés pour que l’information sur le programme soit diffusée et 

élargie. 
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En résumé : Implantation du programme dans la communauté et collaboration avec 

diverses instances locales et régionales 

 

 

 

 efforts soutenus pour informer les partenaires de l’existence du programme ; 

 diffusion à la radio et dans les journaux locaux ; 

 dépliants informatifs déposés aux services communautaires, à la cour de Kahnawake et au 

service de police ; 

 information régulièrement diffusée dans le Newsletter mensuel des services 

communautaires ; 

 contacts réguliers avec les établissements scolaires ; 

 information disponible sur le site web de la Justice Commission ; 

 rencontres organisées avec la cour de Longueuil et de Valleyfield ; 

 présentations régulières effectuées dans la communauté ; 

 participation aux journées portes ouvertes du Conseil de bande ; 

 participation à de conférences provinciales, nationales et internationales ; 

 ateliers de sensibilisation à la justice réparatrice destinés aux enseignants ; 

 très bon niveau d’implantation du programme dans la communauté. 
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6) Formation et activités de soutien 

 

Tout d’abord, il convient de préciser que la coordonnatrice avait préalablement suivi une 

formation en médiation en Suisse avant d’être embauchée.  

Le rapport faisant suite à la consultation publique de 1999 concernant l’administration de 

la justice recommandait que les gens de la communauté soient outillés aux pratiques de résolution 

des conflits. 

Une première formation à la pratique de forum de justice communautaire ou forum de 

justice réparatrice est donnée à des gens de la communauté en juin 1999. Bien qu’habituellement 

dispensée par la GRC, cette formation est organisée par deux personnes extérieures au service de 

la GRC. 

Le Regroupement de organismes de justice alternative (ROJAQ) est invité à dispenser une 

première formation à 33 participants en automne 2000. Cette formation de deux jours (Se 

réapproprier la justice) vise à sensibiliser les participants aux différents modèles de justice. La 

deuxième formation du ROJAQ, Médiation, 1ère partie, d’une durée de trois jours,  accueille 22 

personnes au printemps 2001. Le programme de justice réparatrice étant déjà en opération lors de 

cette formation, tous les participants font déjà partie du réseau de facilitateurs de Kahnawake. 

Selon les interviewés, ces formations ont été très bien reçues par les participants. Les 

responsables du programme réparateur de la communauté ont d’ailleurs participé activement à la 

préparation de cette formation. La seule réserve émise par les interviewés concerne les difficultés 

d’un des formateurs à s’exprimer aisément en anglais. Cette expérience incitera d’ailleurs les 

responsables à solliciter la participation de formateurs parfaitement bilingues lors des formations 

subséquentes. 

Une troisième formation aux pratiques de médiation est organisée sur deux jours en juin 

2001. Cette formation a été donnée par Lyne St-Louis.  

Le Centre international de résolution de conflits de Montréal (CIRCM) est sollicité pour 

diffuser une formation de deux jours à la médiation sociale en mars 2003. Cette formation est 

diffusée conjointement par le CIRCM et la coordonnatrice du comité de justice. 

La coordonnatrice a participé aux ateliers organisés par Lyne St-Louis pour les comités de 

justice autochtones (18-19 janvier 2005) ainsi qu’au forum sur la LSJPA en mars 2005. 
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Constatant que les jeunes se sentent peu à l’aise dans les forums de justice réparatrice, la 

coordonnatrice décide d’initier des adolescents aux techniques de résolution des conflits. Depuis 

l’automne 2004, la coordonnatrice anime des ateliers avec un groupe d’adolescents. Divers 

thèmes sont abordés tels que l’harmonisation de relations, la notion de conflits, les approches de 

résolution des conflits, les drogues et l’alcool. C’est en mars 2005 que ce groupe naît sous le nom 

de Youth Council de Kahnawake. L’idée centrale est de pouvoir les habiliter non seulement à 

devenir des facilitateurs dans les forums de justice réparatrice mais aussi d’agir comme agents 

multiplicateurs dans la promotion des valeurs de pacification, d’harmonisation des relations 

humaines et dans la prévention de la criminalité. Lyne St-Louis est impliquée dans le soutien de 

cette activité. 

 

Enfin, des activités de soutien sporadiques sont apportées par Lyne St-Louis, notamment 

en ce qui concerne l’initiation à la gestion  informatique des dossiers et les demandes de 

financement. Mais selon Lyne St-Louis, le programme de Kahnwake requiert peu de soutien et 

fonctionne de manière très autonome. Il s’agit d’un groupe structuré dont les facilitateurs sont 

bien formés. Les répondants s’estiment d’ailleurs bien outillés dans l’ensemble même s’ils 

souhaiteraient pouvoir bénéficier davantage de jeux de rôles et de mises en situation 

occasionnellement.  
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En résumé : Formation et activités de soutien 

 

 

 formation à la résolution des conflits recommandée à la suite de la consultation publique de 

1999;  

 1999 : formation aux forums de justice communautaire ; 

 2000 : formation du ROJAQ sur les divers modèles de justice (Se réapproprier la justice). 

Trente-trois participants ; 

 2001 : formation du ROJAQ, Médiation 1ère partie. Vingt-deux participants ; 

 2001 : formation de Lyne St-Louis en médiation ; 

 2003 : formation conjointe CIRCM et coordonnatrice en médiation sociale 

 2005 : Ateliers sur les comités de justice et Forum sur la LSJPA ; 

 2004 : Atelier de discussion avec des adolescents de Kahnawake ; 

 2005 : Naissance du Youth Council de Kahnawake (adolescents initiées à la résolution de 

conflits et agents multiplicateurs dans la promotion des conduites pacifiques) 

 activités de soutien sporadiques offertes par Lyne St-Louis en gestion informatisée des 

dossiers et en demandes de financement. 
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7) Problèmes identifiés et recommandations 

 

Dans l’ensemble, peu de problèmes sont soulevés par les répondants. La coordonnatrice 

estime que sa tâche est lourde et qu’il serait souhaitable d’engager une personne supplémentaire 

pour mener à bien la coordination du comité. Le problème des rapports d’activités est soulevé 

comme étant une tâche particulièrement lourde et fastidieuse. Enfin, le manque de convivialité de 

la salle dans laquelle se déroulent les médiations et les forums est soulevé par les répondants. 

Idéalement, une salle de rencontre reflétant davantage les valeurs et les principes de la justice 

réparatrice serait appréciée. L’évaluation que les répondants font de leurs actions est donc dans 

l’ensemble très positive. Le comité est connu et reconnu dans la communauté. Les partenariats 

bien établis. Les projets d’élargissement des actions, notamment auprès des établissements 

scolaires, que ce soit par le biais d’ateliers auprès des enseignants ou par le recrutement de jeunes 

facilitateurs sont en cours et en bonne voie.  

 

En résumé : problèmes identifiés et recommandations 

 

 

 peu de problèmes identifiés; 

 lourdeur des tâches administratives ; 

 recommande l’embauche de personnel supplémentaire pour assumer la coordination ; 

 lourdeur des rapports d’activités ; 

 absence de convivialité de la salle dans laquelle se déroule les rencontres ; 
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CONCLUSION 

 

Le programme de justice réparatrice de Kahnawake est un programme très actif, structuré 

et qui, comparativement aux autres comités de justice évalués, gère un volume de dossiers 

importants. L’implantation du programme dans les structures locales est remarquable. Les 

protocoles d’entente signés avec les différents partenaires (police, services communautaires, 

tribunal local) attestent d’une détermination à offrir le plus largement possible des processus de 

justice négociée à la population. Le programme est reconnu, fonctionnel et très autonome. Peu de 

problèmes sont identifiés par les répondants. Le programme est solidement ancré dans des 

valeurs et une philosophie. Les facilitateurs semblent très bien outillés, le nombre de formations 

et d’activités de soutien auxquels les facilitateurs et la coordonnatrice ont assisté attestant d’une 

volonté de parfaire leurs compétences. Le bassin de facilitateurs auquel la coordonnatrice peut 

avoir recours est important. Le choix que les responsables du programme ont fait de vouloir agir 

en amont du système pénal témoigne d’une volonté de développer une structure alternative à la 

judiciarisation. Les activités promotionnelles et les initiatives locales de sensibilisation auprès des 

adolescents soulignent que le programme de justice réparatrice n’est pas restreint aux pratiques 

de résolution des conflits et qu’il participe à la prévention de la criminalité par des activités 

éducatives visant la promotion des conduites pacifiques. Bien que l’on ne puisse fonder les 

critères de succès d’un programme sur l’unique base du volume de dossiers gérés par un 

programme, il faudra certainement s’interroger sur l’importante diminution du nombre de 

dossiers que le programme a connu en 2004-2005. 
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Introduction 

 

L’évaluation du comité de justice de Kuujjuarapik comporte six principaux objectifs. 

Il s’agit d’évaluer : 

 

1) le fonctionnement du comité de justice; 

2) la formation à partir du point de vue des membres du comité de justice aux 

modes de résolution de conflit; 

3) le niveau d’implantation du comité de justice dans la communauté; 

4) le profil des dossiers gérés par le comité de justice; 

5) les collaborations avec les différentes instances locales, régionales et 

gouvernementales; 

6) l’impact des activités du comité de justice sur les participants. 

 

Le rapport que nous présentons ici s’attarde principalement aux objectifs 1 

(évaluation du fonctionnement du comité de justice), 2 (évaluation de la formation), 3 

(évaluation du niveau d'implantation du comité de justice) et 5 (évaluation des 

collaborations avec les différentes instances locales, régionales et gouvernementales). 

L’analyse du profil des dossiers gérés et l’impact des activités du comité de justice sur les 

participants sont donc des objectifs qui seront réalisés au cours de l’an 2005-2006. 

 

L’analyse des données que nous présentons s’appuie sur des sources documentaires 

(rapports d’activités, bilan des formations, protocole d’entente, mandat du comité) et sur 

des entretiens réalisés avec les membres du comité de justice, avec deux coordonnatrices 

régionales1 des comités de justice (Société Makivik) et avec Lyne St-Louis, consultante 

chargée de former et soutenir les membres du comité de justice2. Les entretiens auprès des 

membres du comité ont été effectués au cours de deux séjours dans la communauté. Des 

                                                      
1 La coordonnatrice régionale ayant bénéficié d’un congé de maternité, une seconde coordonnatrice a été 

engagée en remplacement. Les deux coordonnatrices ont été rencontrées en entrevue. 
2 Je tiens d’ailleurs ici à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de me rencontrer 

en entrevue.  
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notes d’observation de séances de travail avec Lyne St-Louis ont aussi constitué des 

sources d’information utiles à la rédaction de ce rapport. 

 

 Ce rapport comprend huit sections. Dans un premier temps, nous rappelons les faits 

saillants ayant marqué le développement de l’administration de la justice au Nunavik et 

présentons l’origine du comité de justice de Kuujjuarapik. Une deuxième section décrit le 

mandat du comité. Puis nous nous attardons à une  description de la composition du comité 

(section 3), des motivations des membres à participer aux activités du comité (section 4) et 

du fonctionnement du programme (section 5). La sixième section  est consacrée à 

l’implantation du programme dans la collectivité. La septième propose un bilan des 

activités de formation et de soutien dont a bénéficié le comité de justice. La dernière 

synthétise les problèmes identifiés et les recommandations éventuelles découlant de ceux-ci. 
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1) Origine du comité de justice de Kuujjuarapik 

 

1.1 Contexte de l’administration de la justice au Nunavik : 

 

Le mécontentement récurrent des Inuit à l’égard de l’administration de la justice 

incite la Société Makivik à mettre sur pied un groupe d’étude chargé d’organiser une vaste 

consultation de la population inuit sur la question de l’administration de la justice. Les 

consultations effectuées en 1992 dans les 14 communautés inuit du Nunavik font ressortir 

les problèmes suivants :  

 

 relations conflictuelles entre la police et les Inuit,  

 absence d’utilisation des mécanismes traditionnels de résolution de conflits,  

 manque d’information des jeunes à l’égard du processus judiciaire ; 

 inadaptation des programmes actuels aux réalités inuit.  

 

Les membres du groupe d’étude recommandent que des programmes adaptés à la 

culture inuit soient établis pour les infracteurs, que des études soient réalisées en vue de 

mieux connaître les problèmes que pose la justice “blanche” dans le nord québécois et que 

l’administration de la justice soit transférée aux communautés inuit afin que celles-ci 

puissent appliquer des principes traditionnels de résolution de conflit (Groupe de travail 

inuit sur la justice, 1993). 

 

À l’occasion du Sommet de la Justice du Québec de 1992, le ministre Gil Rémillard 

forme un Comité de consultation sur l’administration de la justice en milieu autochtone. Ce 

comité, dirigé par le juge Jean-Charles Coutu de la Cour du Québec, se voit confier le 

mandat d’identifier des modèles de justice mieux adaptés aux communautés autochtones du 

Québec. Après avoir tenu, pendant plus de deux ans, différentes consultations et effectué 

plusieurs rencontres auprès de leaders autochtones dans plus de 27 communautés 

amérindiennes et inuit du Québec, le Comité dépose son rapport final en 1995 (Québec, 

1995). Les auteurs du rapport suggèrent de procéder rapidement à des transferts de pouvoirs 
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en matière de justice et recommandent que des comités de justice soient développés dans 

les communautés autochtones.  

 

En 1995, le Parlement fédéral modifie le Code criminel pour permettre la mise sur 

pied de programmes de mesures de rechange pour les adultes (article 717 à 717.4). Cette 

modification reprend presque textuellement l'article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants 

(1984), déléguant aux provinces le pouvoir d'autoriser un programme de mesures de 

rechange et d'en établir les modalités d'application.  

 

En 2002, la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) entre en 

vigueur et remplace la Loi sur les jeunes contrevenants. La LSJPA, à l’instar de la loi 

précédente, prévoit que des processus alternatifs (programme de sanctions extra-judiciaires) 

puissent être appliqués aux jeunes contrevenants3. Il n’est plus question de programme de 

mesure de rechange pour jeunes contrevenants mais de sanctions extrajudiciaires 

 

En résumé : contexte général à l’origine du comité de justice  

 

 1992 : consultation des communautés inuit sur l’administration de la justice initiée 

par la Société Makivik ; 

 1993 : dépôt du rapport du Groupe de travail inuit sur la justice ; 

 1992 : comité de consultation sur l’administration de la justice en milieu 

autochtone mis sur pied par le ministère de la Justice du Québec; 

 1995 : dépôt du rapport du comité de consultation dans lequel il est recommandé de 

mettre en place des comités de justice dans les communautés autochtones (rapport 

Coutu) ; 

 Un programme de mesure de rechange applicable aux contrevenants adultes est 

prévu en en vertu de l’article 717 du Code criminel depuis 1995 ; 

 Un programme de sanctions extra-judiciaires applicables aux contrevenants 

mineurs est applicable en vertu de la LSJPA ; 

                                                      
3 La Loi sur les jeunes contrevenants, entrée en vigueur en 1984, constituait alors la première législation 

canadienne prévoyant des mesures de réparation directe auprès des victimes dans le cadre d’un programme de 

mesures dites de rechange.  
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1.2 Le comité de justice de Kuujjuarapik 

 

Des intervenants de la régie régionale de la santé et des services sociaux de 

Kuujjuarapik entendent parler du développement des comités de justice au Nunavik à 

l’occasion d’une conférence. Ils sollicitent une formation aux pratiques alternatives de 

justice. En 1999, Lyne St-Louis, travaillant alors au Regroupement des organismes de 

justice alternative (ROJAQ) 4 , diffuse deux jours de formation sur le thème « Se 

réapproprier la justice5 ». Treize personnes assistent à cette formation.  

 

Parallèlement, la Société Makivik entreprend des négociations avec le ministère de la 

Justice du Québec en vue de mettre en place des comités de justice pour adultes. En 

décembre 2000, la Société Makivik demande qu’une formation soit offerte dans les 

communautés inuit. La Société Makivik lance un appel à toutes les communautés pour que 

celles-ci mettent en place des comités de justice. Six communautés6 répondent à l’appel, 

dont Kuujjuarapik. 

 

La formation sur la justice alternative et sur la médiation sollicitée par la Société 

Makivik est donnée en hiver 2001 à Povungnituk (trois jours de formation) auxquels 5 

participants de Kuujjuarapik pressentis pour former le comité de justice prennent part. 

L’une d’elle a déjà assisté aux deux journées de sensibilisation de 1999. 

 

La municipalité de Kuujjuarapik dépose une demande de financement à Régie 

régionale de la santé et de services sociaux de Kuujjuak pour créer un poste de 

coordonnateur local pour le comité de justice en jeunes contrevenants. La possibilité de 

créer deux comités de justice, un pour les jeunes contrevenants et un pour les adultes est 

envisagée mais non retenue. Un seul comité de justice est donc créé. 

                                                      
4 Le ROJAQ regroupe 38 organismes de justice alternative au Québec. Les organismes de justice alternative 

sont chargés d’administrer le programme de sanctions extra-judiciaires dans le cadre de la LSJPA. 
5 Il s’agit, dans le plan de formation, de la première étape;celle-ci consiste à sensibiliser les participants à 

l’existence de plusieurs modèles de justice. La seconde étape est la formation en médiation et en cercle de 

règlement des différends (CRD) proprement dite. 
6 Il s’agit de Povungnituk, Quaqtaq, Salluit, Kangirsuk, Aupaluk et Kuujjuarapik. 
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Une coordonnatrice du comité de justice est engagée à temps plein à la fin de l’année 

2000. Le budget pour rémunérer cette fonction provient de l’enveloppe budgétaire de la 

RRSS du programme de soutien aux organismes communautaires. 

 

 

 

En résumé : origine du comité de justice de Kuujjuarapik 

 1999 : première formation sur les différents modèles de justice offerte par 

Lyne St-Louis (ROJAQ) ; 

 2000 : trois jours de formation à la médiation et à la résolution des conflits 

sont donnés par Lyne St-Louis. Cinq personnes y assistent ;  

 2000 : le comité de justice de Kuujjuarapik est formé et constitué des cinq 

personnes de Kuujjuarapik formées en médiation la même année ; 

 Dépôt d’une demande par la municipalité à la RRSS pour créer un poste de 

coordonnateur ; 

 Fin 2000 : Une coordonnatrice locale est engagée à temps plein. 
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2) Mandat du comité : 

 

Le comité de justice est envisagé comme une alternative au système de justice. Il est 

conçu comme un processus permettant de pallier aux lacunes du système officiel, 

notamment en ce qui a trait aux besoins émotionnels, psychologiques et culturels des 

contrevenants, des victimes et de l’entourage de celles-ci.  

 

Six principaux objectifs sont assignés au rôle du comité de justice : 

 

1) réaffirmer les pratiques traditionnelles de résolution de conflits ; 

2) assurer une plus grande participation des Inuit à l’administration de la justice ; 

3) responsabiliser la communauté à l’égard des contrevenants ; 

4) encourager les contrevenants à accepter leur responsabilité et à s’engager dans une 

démarche de réparation et de guérison ; 

5) offrir l’occasion aux victimes de pouvoir jouer un rôle actif dans la résolution du 

conflit ; 

6) encourager la participation des familles et des amis aux processus de réconciliation 

et de réparation. 

 

Le comité de justice assume un rôle dans les quatre sphères suivantes: 

 

a- non judiciarisation et déjudiciarisation ; 

b- participation au processus sentenciel ; 

c- supervision des sentences ; 

c- soutien et conseil auprès des contrevenants et des victimes. 
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En résumé : mandat du comité 

 

 

 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 ; 

 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. 
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3) Composition du comité : 

 

Jusqu’en 2005, le comité de justice de Kuujjuarapik était le seul comité dont les 

membres n’avaient pas changé depuis le début. La stabilité du comité de justice de 

Kuujjuarapik est donc remarquable. En avril 2003, le comité de justice a perdu le 

financement permettant d’assurer le poste de coordination (mais la coordonnatrice est 

demeurée membre du comité).  

En 2005, le comité est déstabilisé par le décès d’un membre (un Aîné influent) et le 

désistement de deux autres membres (désistements motivés par le surmenage et par une 

grossesse). La composition du comité est ainsi modifiée pour la première fois. 

 

Jusqu’en 2005, le comité de justice est composé de six personnes dont : 

 

- 3 Aînés (deux femmes et un homme)  

- 3 femmes âgées entre 30 et 40 ans (toutes occupant un emploi dans la communauté). 

 

Les personnes démissionnaires n’ont pas encore été remplacées. Une nouvelle recrue 

(un homme mais non un Aîné) vient de se joindre au comité pour remplacer l’Aîné décédé. 

 

Des démarches ont été entreprises par le comité et par la Société Makivik en vue de 

financer un poste d’administrateur en raison de deux jours par semaine. Le financement est 

assuré mais le comité cherche actuellement à combler ce poste. Le comité de justice est 

donc actuellement composé de quatre personne : un homme, trois femmes dont deux 

Aînées. 
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En résumé : la composition du comité 

 2000-2003 : six personnes sont membres du comité ; 

 2000-2003 : un poste d’administrateur à temps plein est créé et financé par la 

RRSS ; 

 2003 : perte du poste de coordination ; la coordinatrice demeure membre 

régulière du comité ; 

 Jusqu’en 2005, le comité est composé d’1 homme (dont un Aîné) et 5 

femmes (dont 2 Aînées) ; 

 2005 : décès d’un Aîné et démission de deux membres ; 

 Avril 2005 : un nouveau membre s’engage dans le comité ; 

 Recherche et obtention d’un financement pour créer un poste de coordination 

à raison de 2 jours par semaine ; 

 En date de mars 2005 : le comité est composé de 4 personnes : un homme et 

trois femmes (dont 2 Aînées) ; 

 La stabilité du membership est remarquable. 
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4) Les motivations à s’engager dans le comité de justice 

 

Les entretiens auprès des diverses personnes rencontrées (membres, consultante, 

coordonnatrices régionales) permettent de réitérer que, comparativement à d’autres, le 

comité de justice de Kuujjuarapik est stable.  

 

Les membres du comité disent s’être engagés dans le comité pour tenter d’apporter 

leur soutien aux membres de leur collectivité connaissant des difficultés. Certains membres 

justifient leur engagement dans le comité par le désir de contribuer à ce que la communauté 

redécouvre des pratiques ancestrales considérées comme une voie dans la quête d’une 

harmonie et d’un mieux être individuel et collectif. D'autres font valoir l'idée qu'ils 

souhaitent contribuer à ce que les gens puissent changer leur vie. 

 

Tous s’accordent pour souligner la force, l’engagement, la générosité et l’unité du 

comité en dépit des problèmes soulevés par divers répondants quant au manque de soutien 

de la part des instances locales communautaires. Les commentaires de certains interviewés 

permettent de bien évaluer la force et la volonté des membres du comité : 

 

« À l'époque je ne buvais pas et je voulais aider les gens, mais 

maintenant je bois alors je ne me sens pas à l'aise pour aider les 

autres car je ne suis pas un exemple comme individu. Mais je me 

sens émotionnellement forte et je serais prête à faire face à n'importe 

quel type de conflits » (membre du comité, femme).  

 

« Je pense qu'ils fonctionnent bien parce qu'ils  le veulent, ça vient 

de leur coeur ; ils ne le font pas pour l'argent, ils ne le font pas pour 

la reconnaissance mais ils le font parce qu'ils le veulent. Ils veulent 

aider leur communauté, ils veulent faire la différence et  les obstacles 

qu'ils voient ne les arrêteront pas » (coordonnatrice). 
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En résumé : les motivations des membres 

 

 Soutien et aide aux membres de la communauté vivant des difficultés; 

 Redécouverte des pratiques ancestrales ; 

 Harmonie et mieux-être individuel et collectif ; 

 Changer la vie de certains individus.      
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5) Fonctionnement du comité 

 

Les membres reçoivent des honoraires (formation, réunions, gestion des dossiers). La 

rémunération est de 100 $ par jour. Les réunions d'une durée de trois heures sont payées 50 

$. Les frais de gardiennes sont également payés lorsque les membres assistent à des 

réunions de travail. 

 

Pour l'instant, aucun administrateur du comité n'est en fonction. Par contre, un 

président assume les tâches de coordination, sans toutefois recevoir de rémunération 

spécifique pour cette fonction. Il s'agit de la même personne depuis la mise en place du 

comité de justice. Ses tâches consistent à organiser les rencontres et à rédiger les procès-

verbaux. Les autres membres s'occupent de la gestion des dossiers. 

 

L'ensemble des comités de justice du Nunavik est soutenu par une coordonnatrice 

régionale. Les membres du comité de justice Kuujjuarapik croient que le rôle de la 

coordonnatrice régionale consiste à acheminer les dossiers au comité de justice ce qui, dans 

les faits n’est pas le cas. 

 

Le processus adopté par le comité est le suivant : une personne est responsable de la 

réception des demandes. Celle-ci examine les dossiers et les présente aux autres membres 

du comité. L'acceptation d'un dossier est adoptée par l'ensemble des membres du comité. 

 

Si un cas est retenu, le comité rencontre habituellement le contrevenant à une ou deux 

reprises (en particulier lorsqu’il s’agit d’un dossier non judiciarisé). Il revient au 

contrevenant de décider s'il souhaite rencontrer tous les membres ou certains membres de 

son choix. Lorsque les dossiers sont judiciarisés, le comité rencontre le jeune contrevenant 

environ quatre fois. La cinquième rencontre se fait avec l'aide d'un Aîné. 

 

L'acheminement des dossiers est assuré par la protection de la jeunesse. Depuis la 

signature du protocole d’entente (programme de mesures de rechange pour adultes), des cas 

sont également acheminés par le personnel judiciaire. Sur l'ensemble des dossiers 
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acheminés au comité de justice, un seul a été refusé. Selon les répondants, ce cas était 

impossible à traiter en raison des désordres mentaux du jeune contrevenant.  Jusqu’à 

présent, le comité de justice a eu la responsabilité d’une dizaine de dossiers. À ce propos, 

les répondants ont beaucoup de difficultés à identifier le nombre de cas qu’ils ont eu sous 

leur responsabilité. Ils affirment ne pas être à l’aise avec une mentalité comptable.  

 

Selon l'ensemble des interviewés, la convocation des membres du comité ne pose 

aucune difficulté puisque le comité se réunit systématiquement au complet, ce qui dénote 

encore une fois l’engagement des membres. Par contre, le comité a été peu actif en 2003. 

Lors de notre séjour en avril 2004, le comité ne s’était pas réuni depuis près d’un an.  

 

Les règles de fonctionnement du comité de justice établies depuis le début sont 

restées les mêmes. C'est en octobre 2002 que les membres du comité de justice ont choisi 

de nommer leur comité Kakautik. Ce terme désigne l’outil qui permet de transporter l’eau 

sur ses épaules, symbolisant par le fait même la vie, l’espoir, la nourriture, la purification, 

la capacité de porter le poids des autres sur ses épaules et l’équilibre. Les membres 

souhaitaient trouver une appellation reflétant mieux la perception qu’ils voulaient susciter 

dans la communauté en se démarquant du terme de comité de justice, perçu comme plus 

suspicieux par les résidents de la communauté.  

 

Les membres du comité estiment qu’ils bénéficient d'une certaine marge d'action et 

que, par conséquent, ils ont la liberté de décider ce qu'ils acceptent ou non comme dossiers. 

 

En plus des dossiers gérés, le comité organise occasionnellement des activités ayant 

pour but de sensibiliser la population à des problématiques spécifiques ou encore de 

susciter le regroupement des membres de la communauté. Jusqu’à présent, trois types 

d’activités ont été organisées par le comité de justice : une activité de sensibilisation à la 

prévention des drogues et alcool, une activité de jeux traditionnels et une tournée de 

sensibilisation à la notion de conflits et leur résolution dans toutes les classes de l’école 

locale. D’autres initiatives visant à renforcer les collaborations avec d’autres instances sont 

prévues, notamment des rencontres avec le service de police, avec le tribunal et avec l’école. 
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Le comité souhaiterait planifier des activités de campings (bush camps) puisqu’il considère 

que ce type d’activités contribue au mieux-être des gens de leur communauté. 

 

En résumé : le fonctionnement du comité 

 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 procès-

verbaux ; 

 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 ; 

 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. 
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6) Implantation du comité dans la communauté et collaboration avec diverses 

instances locales et régionales 

 

 

Depuis ses origines, le comité a informé la population de son existence au cours de 

trois diffusions radiophoniques. Une brochure d’information est déposée au Conseil 

municipal et au Tribunal. La publicité effectuée à la radio a généré l’acheminement de deux 

dossiers. 

 

En 2004, des affiches ont été déposées à l’école et dans tous les lieux publics de la 

communauté. Une rencontre avec le prête a d’ailleurs contribué à ce que le prêtre parle du 

comité dans son sermon. 

 

Dans l’ensemble, les personnes rencontrées en entrevue admettent que le comité de 

justice est encore peu connu et reconnu dans la communauté et par les instances locales. 

Plusieurs raisons sont énoncées pour expliquer cette situation. Tout d’abord, la promotion 

et les informations concernant le rôle et le mandat du comité de justice sont jugées 

insuffisantes. Les membres interviewés projettent d’intensifier l’information auprès des 

institutions et personnes clés de la communauté (notamment à l’église et à l’école). L’une 

des difficultés à laquelle les membres sont confrontés est la gêne et la crainte que la 

promotion de leur service soit perçue comme une attitude prétentieuse de leur part. L’une 

des barrières souvent citées par les répondants est l’absence de soutien et de compréhension 

de la part du maire de la communauté. Les répondants estiment que le maire connaît mal le 

rôle du comité. Aucune action n’a été entreprise directement par les membres du comité 

pour mieux informer le maire. Par contre, Lyne St-Louis a, lors de ses visites dans la 

communauté, rencontré et informé le maire du rôle du comité mais surtout de l’importance 

que le comité puisse bénéficier de son soutien. Le maire s’est d’ailleurs montré ouvert à 

l’idée de participer aux formations ultérieures sur les mécanismes alternatifs de résolution 

des conflits. Ces initiatives semblent avoir porté fruits puisque, les récents entretiens avec 

les membres du comité laissent entendre que les rapports avec le maire se sont nettement 
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améliorés et que celui-ci semble mieux connaître leur rôle. L’entretien que nous avons eu 

avec le maire corrobore ces perceptions. Le maire s’est dit très ouvert au déploiement du 

comité dans la communauté; il considère que ce sont les habitants de la communauté qui 

manifestent leur incompréhension face au travail de membres trop apparentés, selon lui, à 

l’approche punitive que le tribunal privilégie. Il précise que le problème majeur dans le 

fonctionnement et la reconnaissance du comité de justice est l’insuffisance des ressources 

financières. 

 

Les rapports que le comité entretient avec la police sont plutôt distants pour l’instant. 

Les membres croient que la police connaît leur existence mais qu’elle ne pense pas que le 

comité est fonctionnel. D’ailleurs, des entretiens réalisés auprès de deux policiers 

confirment cette perception. Le travail du comité n’est pas pris au sérieux. Même si les 

policiers estiment que le comité n’est pas fonctionnel, ils expriment aussi la crainte que le 

comité puisse interférer dans des dossiers plus graves et constitue, par le fait même, une 

forme de justice parallèle au système officiel. Certains membres du comité croient qu’il 

existe un conflit de culture entre eux et la police, les policiers étant orientés vers une 

approche légaliste et punitive et non vers une approche de résolution des conflits. Les 

policiers ont systématiquement été invités à participer aux formations que Lyne St-Louis a 

données au comité de justice mais n’y ont jamais pris part. Une certaine résistance de la 

part des services de police est donc perceptible. 

 

Les collaborations avec le tribunal ont débuté en février 2005 lorsque les membres 

du comité ont assisté pour la première fois à une séance du tribunal et lorsque le protocole 

d’entente sur les mesures de rechange a été signé. La coordonnatrice régionale a présenté 

les membres du comité au juge assigné à la Baie d’Hudson. C’est d’ailleurs à cette période 

que le juge a assermenté les membres du comité de justice devant les résidants de la 

communauté présents au tribunal. Cet événement a contribué à mieux faire reconnaître le 

comité auprès de la population et aussi  auprès du personnel judiciaire. L’assermentation et 

la signature du protocole d’entente ont contribué à tisser une collaboration concrète entre le 

tribunal et le comité de justice, lequel reçoit maintenant des dossiers directement du 

tribunal. Toutefois, les membres du comité considèrent que les relations avec le tribunal 
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restent précaires en raison du roulement de personnel. Le travail de collaboration doit être 

renégocié à chaque changement de personnel (juge, procureurs, avocats). Ils déplorent que 

les informations concernant le calendrier judiciaire et les rôles de la cour ne soient pas 

transmises par le tribunal.  

  

 

La collaboration avec Lyne St-Louis est évaluée de manière très positive par les 

membres du comité. Le soutien apporté dans la formation, dans la gestion des dossiers, 

dans la production de rapports d’activités, dans la promotion du service est jugé 

indispensable et très aidant.  

 

Le soutien apporté par la coordonnatrice régionale de la Société Makivik n’est pas 

évalué de la même manière par les membres du comité de justice. Certains estiment que ce 

soutien est adéquat alors que d’autres pensent que la coordonnatrice n’est pas suffisamment 

présente. 

 

Les coordonnatrices régionales se disent satisfaites de leurs rapports avec les 

fonctionnaires du gouvernement fédéral. Elles font valoir leur ouverture,  leur écoute et 

leur professionnalisme. Par contre, elles critiquent l’insuffisance des ressources financières 

ainsi que la lourdeur des procédures administratives. L’obligation de rédiger cinq rapports 

(dont 3 rapports financiers et 2 rapports d’activités) par année est particulièrement 

dénoncée. Elles déplorent que le temps consacré à la rédaction de ces rapports nuise au 

travail de terrain pour lequel elles sont engagées. Elles suggèrent que le nombre de rapports 

soumis aux instances fédérales soit réduit à deux par année : 

 

My recommendations would be to report to them twice a year, 

instead of four, five times a year, it’s too much, I don’t have time to 

do all this all the time, it’s very hard. With all the traveling that I 

have to do and supporting justice committees, meeting with the 

judges and lawyers and police and social workers and the 

communities (coordonnatrice régionale) 
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En résumé : Implantation du comité dans la communauté et collaboration avec 

diverses instances locales et régionales 

 

 

 information diffusée à 3 reprises à la radio communautaire ; 

 brochures d’information déposées au Conseil municipal et au tribunal; 

 affiches promotionnelles déposées à l’école en 2004 ; 

 rencontre avec le prêtre en 2004 et promotion du comité lors d’un sermon; 

 début de la collaboration avec le tribunal en 2005 ; 

 assermentation des membres du comité en 2005; 

 signature du protocole d’entente sur les mesures de rechange en 2005 ; 

 bonne collaboration avec le tribunal mais ajustements à apporter dans la 

diffusion des informations de la part du personnel judiciaire ; 

 amélioration des rapports avec le maire ; 

 rapports quasi inexistants avec les services de police ; 

 insuffisances des démarches promotionnelles ; 

 comité encore peu reconnu par les instances locales ; 

 comité peu implanté et reconnu dans la communauté ; 
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7) Formation et activités de soutien 

 

La première formation, organisée à la requête des services sociaux, est donnée en 

octobre 1999 par le ROJAQ. Treize personnes y participent. Se déroulant sur deux jours, 

cette formation visait principalement à sensibiliser les participants aux différents modèles 

de justice (thème de la formation : Se réapproprier la justice). Une des participantes à cette 

première formation s’engagera comme coordonnatrice régionale. 

 

En mars 2001, une formation réunissant les deux premières formations du ROJAQ, 

soit Se réapproprier la justice  et Médiation, 1ère partie est offerte aux membres du comité 

de justice des communautés de Kuujjarapik, de Salluit et de Puvirnituq dans la communauté 

de Povungnituk. Le bilan de cette formation réalisée par Lyne St-Louis souligne les 

difficultés d’offrir une seule formation à plusieurs communautés, notamment les problèmes 

de déplacement de participants (par exemple, certaines personnes n’ont pu assister à la 

formation en raison de la distance, d’autres n’ont pu arriver à temps en raison de retards 

d’avion) ainsi que la spécificité du contexte de chaque communauté qui a rendu les 

échanges entre les participants plus difficiles. Ce bilan confirme qu’il est préférable d’offrir 

des formations et du soutien spécifiques à chaque communauté.  

 

Depuis, plusieurs autres formations et activités de soutien ont eu lieu : 

 

- en 2002, une formation offerte conjointement au comité de Whapmagoostui est 

donnée durant deux jours sur les pratiques de médiation et sur les collaborations 

possibles à l'intérieur et à l'extérieur du système de justice pénale est donnée dans la 

communauté. Aucune évaluation formelle de cette évaluation n’a été réalisée; 

- une formation aux cercles de règlement des différends d'une durée de deux jours et 

demi (février 2003). La coordonnatrice régionale de Makivik assistait à cette 

formation. Aucune évaluation formelle de cette évaluation n'a été réalisée ; 

- en avril 2004, Lyne St-Louis a offert une formation sur les stratégies 

promotionnelles d'une durée d'un jour et demi ; cette formation a d'ailleurs donné 

lieu à une activité de promotion dans les écoles primaire et secondaire ; 
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- en octobre 2004, Lyne Saint-Louis a rencontré le comité à deux reprises pour 

procéder à un bilan de la situation. À cette occasion, les membres du comité de 

justice ont été amenés à examiner les raisons pour lesquelles aucun cas n'avait été 

référé à eux; 

- en février 2005, Lyne St-Louis a initié l’une des membres du comité à la réception 

et à la gestion des dossiers durant une demi-journée au tribunal; une formation à la 

gestion administrative de dossiers a également été fournie ainsi qu’un encadrement 

au travail d’équipe; 

- la coordonnatrice régionale a bénéficié d’une initiation à l’entrée des données 

statistiques sur le logiciel, qui se charge de procéder à la saisie de données du 

comité de Kuujjuarapik qui ne possède pas d’ordinateur (mars 2005); 

- en mars 2005, la coordonnatrice régionale a assisté au Forum sur la LSJPA. 

 

En plus des formations et des activités de soutien réalisées lors des séjours de Lyne 

St-Louis dans la communauté, un soutien régulier est apporté par téléphone. Il s’agit 

notamment de conseils et d’informations sur les moyens d’intervenir auprès des personnes 

référées au comité, sur les techniques de médiation et sur la tenue de dossiers. Les contacts 

téléphoniques réguliers permettent de prendre connaissance des besoins exprimés par les 

membres du comité et de tenter d’y répondre. Par exemple, ces contacts ont permis de 

prendre conscience des problèmes de logistique (absence d’un local) et du manque 

d’information (les horaires de la cour itinérante n’étaient pas transmis au comité). Ces 

problèmes ont pu partiellement être solutionnés. Lyne St-Louis a transmis les informations 

sur les rôles et le calendrier judiciaire mais le problème d’absence de local n’est toujours 

pas réglé. Par contre, le maire de la municipalité a offert la salle de réunion du conseil aux 

membres du comité. Des démarches sont en cours pour que les membres puissent disposer 

d’un ordinateur leur permettant de procéder à la saisie des données relatives à leurs dossiers.  

 

Les entretiens réalisés permettent de constater l’assiduité de membres du comité de 

justice à participer aux activités de soutien et de formation. Tous les membres y sont 

systématiquement présents. De plus, les membres du comité évaluent à l’unanimité la 

pertinence et la qualité des formations et du soutien reçus jusqu’à présent. Les seules 
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critiques exprimées concernent l’insuffisance de ces activités qu’ils souhaiteraient plus 

nombreuses. La coordonnatrice régionale fait également part de la nécessité de recevoir 

davantage de soutien et d’encadrement. Le sentiment d’isolement est celui qui est le plus 

souvent exprimé, tant de la part de membres du comité que de la part de la coordonnatrice. 

 

 

En résumé : formation et activités de soutien 

 

 

 1999 : formation du ROJAQ sur les divers modèles de justice (Se 

réapproprier la justice). Treize participants ; 

 2001 : formation du ROJAQ Se réapproprier la justice et Médiation 1ière 

partie ; 

 2002 : formation conjointe avec le comité de Whapmagoostui sur la 

médiation et les partenariats ; 

 2003 : formation aux cercles des règlements des différends ; 

 2004 : initiation aux stratégies promotionnelles (avril) ; 

 2004 : bilan du fonctionnement du comité et analyse des difficultés 

rencontrées (octobre) ; bilan qui donne lieu à des initiatives concrètes de 

promotion du comité ; 

 2005 : formation à la gestion des dossiers (au tribunal) et à la gestion 

administrative des dossiers, à l’encadrement et au travail d’équipe ; 

 2005 : formation à la saisie informatique des données dispensée à la 

coordonnatrice régionale (chargée de la saisie des données du comité qui ne 

dispose pas encore d’un ordinateur) ; 

 2005 : participation de la coordonnatrice régionale au forum sur la LSJPA ; 

 soutien régulier par téléphone (gestion des dossiers, techniques de 

médiation, logistique) ; 

 assiduité de la présence des membres lors des formations. 
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8) Problèmes identifiés et recommandations 

 

Les problèmes suivants sont identifiés par les répondants : 

 

- 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. 

 

À partir de ces constats, les personnes interviewées estiment que le fonctionnement 

adéquat du comité de justice nécessiterait l’allocation de ressources financières 

supplémentaires, permettant notamment d’embaucher un coordonnateur local. Elles 

souhaiteraient pouvoir obtenir un local indépendant des instances judiciaires afin de bien 

démarquer leur travail de celui de la Cour. Le recrutement de personnes aînées est perçu 

comme un atout dans le développement et l’efficacité du comité de justice. La diffusion 
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d’information auprès des membres de la communauté et auprès des instances politiques 

locales est envisagée comme un moyen d’obtenir le soutien nécessaire. L’insécurité très 

perceptible des membres du comité quant à leur capacité de mener à bien des médiations 

amène ceux-ci  à recommander davantage de formations sous formes de pratiques et mises 

en situation. 

Les coordonnatrices recommandent que les contraintes administratives imposées par 

les instances gouvernementales soient allégées de manière à leur permettre de consacrer 

plus de temps et d’énergie au soutien et à l’encadrement des comités de justice. 

L’encadrement de six communautés est considéré comme une tâche très lourde en soi. 

C’est la raison pour laquelle elles suggèrent que le nombre de rapports remis annuellement 

aux autorités gouvernementales soit réduit. Elles estiment que les ressources financières 

actuellement mises à leur disposition ne permettent pas de pouvoir mener à bien leurs 

tâches. Il est suggéré d’embaucher une deuxième coordonnatrice voire même une troisième 

afin que chaque coordonnatrice soit responsable d’une baie. 
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En résumé : 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; 

 absence d’ordinateur; 

 lourdeur des exigences administratives de la part des instances 

gouvernementale (notamment nombre de rapports requis); 

 embauche d’une ou de deux coordonnatrices régionales souhaité. 
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CONCLUSION 

 

Le comité de justice de Kuujuurapik éprouve certaines difficultés. L’absence de 

reconnaissance et d’intégration dans les structures locales est sans aucun doute l’un des 

problèmes les plus criants. Pourtant, le membership est stable depuis les origines du comité 

puisque, mis à part les deux défections et le décès d’un des Aînés, les mêmes personnes 

sont présentes depuis la mise en place du comité. En dépit des difficultés, la stabilité et 

l’assiduité des membres à assister aux réunions et aux formations confirment le potentiel de 

ce comité de justice. Le soutien apporté par Lyne St-Louis a été non seulement constant et 

important mais il a très certainement permis au comité de justice de devenir plus 

fonctionnel. Les données recueillies confirment que des changements sont survenus depuis 

octobre 2004 et qu’une meilleure reconnaissance du comité, tant de la part du personnel 

judiciaire que de la part des autorités municipales, a renforcé l’action du comité. Cette 

reconnaissance mérite d’être consolidée : il serait souhaitable que le tribunal transmette 

directement toutes les informations nécessaires au comité sur une base régulière. Le soutien 

aux membres dans leurs efforts de promotion devra être poursuivi, ces efforts de promotion 

passant nécessairement par un travail de renforcement de la confiance des membres en 

leurs capacités. Il serait souhaitable que les problèmes de logistique (ordinateur, local) 

puissent être résolus rapidement, ces problèmes étant, somme toute, relativement simples à 

résoudre. La lourdeur de tâches administratives liée aux exigences des ministères mériterait 

d’être révisée. 
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Introduction 

 

L’évaluation du comité de justice de Whapmagoostui comporte six principaux 

objectifs. Il s’agit d’évaluer : 

 

1) le fonctionnement du comité de justice; 

2) la formation à partir du point de vue des membres du comité de justice aux 

modes de résolution de conflit; 

3) le niveau d’implantation du comité de justice dans la communauté; 

4) le profil des dossiers gérés par le comité de justice; 

5) les collaborations avec les différentes instances locales, régionales et 

gouvernementales; 

6) l’impact des activités du comité de justice sur les participants. 

 

Le rapport que nous présentons ici s’attarde principalement aux objectifs 1 

(évaluation du fonctionnement du comité de justice), 2 (évaluation de la formation), 3 

(évaluation du niveau d'implantation du comité de justice) et 5 (évaluation des 

collaborations avec les différentes instances locales, régionales et gouvernementales). 

L’analyse du profil des dossiers gérés et l’impact des activités du comité de justice sur les 

participants seront réalisés au cours de l’an 2005-2006. 

 

L’analyse des données que nous présentons s’appuie sur des sources documentaires 

(rapports d’activités, bilan des formations, protocole d’entente, mandat du comité, 

règlement municipal) et sur des entretiens1 réalisés avec les membres du comité de justice 

(6 membres, certains rencontrés à plusieurs reprises) et avec Lyne St-Louis, consultante 

chargée de former et soutenir les membres du comité de justice2. Les entretiens auprès des 

membres du comité ont été effectués au cours de trois séjours dans la communauté. Des 

                                                      
1 Afin d’assurer la confidentialité et l’anonymat des personnes rencontrées en entrevue, aucune caractéristique 

sociodémographique ne sera rapportée dans ce rapport. Nous n’évoquerons pas non plus le statut (président 

ou coordonnateur) des personnes dont les propos sont rapportés. 
2 Je tiens d’ailleurs ici à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de me rencontrer 

en entrevue.  
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notes d’observation de séances de travail avec Lyne St-Louis ont aussi constitué des 

sources d’information utiles à la rédaction de ce rapport. 

 

 Ce rapport comprend huit sections. Dans un premier temps, nous rappelons les faits 

saillants ayant marqué le développement de l’administration de la justice dans les 

communautés autochtones et présentons l’origine du comité de justice de Whapmagoostui. 

Une deuxième section décrit le mandat du comité. Puis nous nous attardons à une  

description de la composition du comité (section 3), des motivations des membres à 

participer aux activités du comité (section 4) et du fonctionnement du programme (section 

5). La sixième section  est consacrée à l’implantation du programme dans la collectivité. La 

septième propose un bilan des activités de formation et de soutien dont a bénéficié le 

comité de justice. La dernière synthétise les problèmes identifiés et les recommandations 

éventuelles découlant de ceux-ci. 
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1) Origine du comité de justice de Whapmagoostui 

 

1.1 Contexte de l’administration de la justice en milieu autochtone : 

 

 

À l’occasion du Sommet de la Justice du Québec de 1992, le ministre Gil Rémillard 

forme un Comité de consultation sur l’administration de la justice en milieu autochtone. Ce 

comité, dirigé par le juge Jean-Charles Coutu de la Cour du Québec, se voit confier le 

mandat d’identifier des modèles de justice mieux adaptés aux communautés autochtones du 

Québec. Après avoir tenu, pendant plus de deux ans, différentes consultations et effectué 

plusieurs rencontres auprès de leaders autochtones dans plus de 27 communautés 

amérindiennes et inuit du Québec, le Comité dépose son rapport final en 1995 (Québec, 

1995). Cette étude aboutit au constat qu’il convient de procéder à des transferts de pouvoirs 

en matière de justice. Les auteurs de l’étude recommandent que des comités de justice 

soient développés dans les communautés autochtones.  

 

En 1995, le Parlement fédéral modifie le Code criminel pour permettre la mise sur 

pied de programmes de mesures de rechange pour les adultes (article 717 à 717.4). Cette 

modification reprend presque textuellement l'article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants 

(1984), déléguant aux provinces le pouvoir d'autoriser un programme de mesures de 

rechange et d'en établir les modalités d'application.  

 

En 2002, la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) entre en 

vigueur et remplace la Loi sur les jeunes contrevenants. La LSJPA, à l’instar de la loi 

précédente, prévoit que des processus alternatifs (programme de sanctions extra-judiciaires) 

puissent être appliqués aux jeunes contrevenants3. Il n’est plus question de programme de 

mesure de rechange pour jeunes contrevenants mais de sanctions extrajudiciaires 

                                                      
3 La Loi sur les jeunes contrevenants, entrée en vigueur en 1984, constituait alors la première législation 

canadienne prévoyant des mesures de réparation directe auprès des victimes dans le cadre d’un programme de 

mesures dites de rechange.  
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En résumé : contexte général de l’administration de la justice en milieu 

autochtone  

 

 1992 : comité de consultation sur l’administration de la justice en milieu 

autochtone mis sur pied par le ministère de la Justice du Québec; 

 1995 : dépôt du rapport du comité de consultation dans lequel il est recommandé de 

mettre en place des comités de justice dans les communautés autochtones (rapport 

Coutu) ; 

 Un programme de mesure de rechange applicable aux contrevenants adultes est 

prévu en en vertu de l’article 717 du Code criminel depuis 1995 ; 

 Un programme de sanctions extra-judiciaires applicables aux contrevenants 

mineurs est applicable en vertu de la LSJPA ; 
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1.2 Le comité de justice de Whapmagoostui 

 

Le Conseil de bande avait depuis longtemps l’idée de mettre en place une structure 

communautaire spécifique à la gestion des problèmes sociaux et à celle de la criminalité. 

L’insatisfaction quant à l’impact des activités du tribunal ainsi que l’ampleur des problèmes 

de criminalité sont les deux facteurs principaux qui ont influencé la mise en place d’un 

comité de justice par les pouvoirs publics locaux. L’un des reproches les plus 

fondamentaux adressés aux interventions du tribunal touche à l’absence d’action sur les 

causes elles-mêmes de la criminalité et sur l’inefficacité des sentences d’incarcération. En 

août 2000, le Conseil de bande adopte un règlement, le règlement No 87, entérinant la 

création du comité de justice désigné comme un comité de justice et de guérison, le 

Whapmagoostui Justice and Healing Committee. 

 

 

 

En résumé : origine du comité de justice de Whapmagoostui 

 

 Insatisfaction à l’égard de interventions du tribunal (notamment  

  absence d’impact sur les causes de la criminalité et inefficacité des 

  sentences d’incarcération); 

 Création du comité de justice en août 2000 par l’adoption de la  

  résolution No 87. 
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2) Mandat du comité : 

 

Selon les principes orientant la structuration de comités de justice en milieu 

autochtone (St-Louis, 2003), un comité de justice est envisagé comme une alternative au 

système de justice. Il est conçu comme un processus permettant de pallier aux lacunes du 

système officiel, notamment en ce qui a trait aux besoins émotionnels, psychologiques et 

culturels des contrevenants, des victimes et de l’entourage de celles-ci.  

 

De manière générale, six principaux objectifs sont assignés au rôle du comité de 

justice (St-Louis, 2003, p.2) : 

 

1) aider la communauté à reprendre du pouvoir par le biais des 

processus de résolution des conflits ; 

2) assurer une plus grande participation de la communauté à 

l’administration de la justice ; 

3) rendre les gens responsables de leurs actes en rétablissant l’équilibre 

et l’harmonie ; 

4) donner l’occasion aux gens d’être entendus et actifs dans la 

résolution de leur conflit ; 

5) valoriser les valeurs et les traditions de la communauté ; 

6) promouvoir la paix et l’harmonie dans la communauté. 

 

Habituellement, un comité de justice assume un rôle dans les quatre 

sphères suivantes: 

 

a- non judiciarisation et déjudiciarisation ; 

b- participation au processus sentenciel ; 

c- supervision des sentences ; 

c- soutien et conseil auprès des contrevenants et des victimes. 
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La résolution No. 87 du Conseil de bande (règlement municipal) stipule que les 

objectifs du comité de justice sont de contribuer au maintien de la paix et de l’harmonie 

sociale, de favoriser la détermination et l’administration d’alternatives plus efficaces aux 

sanctions conventionnelles en mettant notamment l’accent sur la réhabilitation, la 

réconciliation et la guérison, de participer à l’identification des causes des problèmes 

sociaux et des divers abus, de promouvoir la compréhension et le respect des règlements 

locaux et ceux des lois provinciales et de contribuer à la compréhension et au respect des 

normes de comportement dans la communauté. 

Le comité a le mandat d’assister les autorités judiciaires dans le processus de 

détermination des sentences, d’assister les agents de probation dans leur travail de 

supervision des conditions des sentences de probation, de guider et conseiller les membres 

de la communauté ainsi que les justiciables (avant et après la judiciarisation) et d’aider les 

ex-détenus à se réinsérer dans la communauté. 

Le comité est surtout impliqué dans la gestion des dossiers judiciarisés adultes. Il 

collabore avec la police, le tribunal et les services de probation pour émettre des 

recommandations susceptibles de guider les avocats et le juge dans le prononcé des 

sentences et pour superviser les mesures sentencielles ordonnées par la Cour. Le comité 

offre également du soutien aux prévenus en attente de leur comparution au tribunal. 

Certaines activités de prévention de la criminalité et de guérison sont proposées 

occasionnellement. Le comité a notamment organisé des cercles de partage avec des 

hommes vivant des problèmes d’alcoolisme et de violence; il a coordonné une campagne de 

lutte contre la violence en juillet 2002 et proposé de ateliers de sensibilisation à la violence 

en mars 2003. 
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En résumé : mandat du comité 

 

 

 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. 
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3) Composition du comité : 

 

Les membres reçoivent des honoraires (formation, réunions, gestion des dossiers). La 

rémunération est de 75 $ par rencontre.  

Le comité compte actuellement 9 membres actifs4 dont le terme (renouvelable) est de 

4 ans. Le comité est établi dans les locaux du Conseil de bande. Le président du comité est 

d’ailleurs également membre du Conseil de bande. Aucun répondant n’a émis un 

commentaire à l’égard de cette interpénétration entre le Conseil de bande et le comité de 

justice. Tous estiment se sentir autonomes par rapport au Conseil de bande et ils affirment 

ne faire l’objet d’aucune interférence politique.  

En 2003, le comité a obtenu un financement pour embaucher un coordonnateur. Le 

travail de coordination a connu un certain flottement. Une stabilité a pu être atteinte par 

l’embauche d’un coordonnateur qui a assumé ses fonctions de juillet 2004 à avril 2005. Il a 

assumé ses fonctions jusqu’en 2005. Il a démissionné pour occuper un autre emploi dans la 

communauté.  

Le comité compte trois femmes et six hommes dont deux Aînées. Les membres du 

comité considèrent que le groupe est diversifié ; ils tiennent d’ailleurs à ce que cette 

diversité soit maintenue. L’un des répondants estime que trois tendances sont représentées 

dans le comité : une tendance orientée vers des valeurs traditionnelles, représentée par les 

deux Aînées, une tendance orientée vers des valeurs modernes, composée de personnes plus 

jeunes, scolarisées et se définissant comme très à l’aise avec les institutions du Sud et une 

tendance mitoyenne, composée de personnes ayant reçu une éducation formelle dans les 

institutions scolaires officielles mais qui ont bien intégré les valeurs traditionnelles de leur 

culture. Aux dires de certains, ces trois courants sont importants à maintenir même si 

parfois les discussions sont vives au sein du comité lorsqu’il est question de prendre des 

décisions. L’un des défis est de parvenir à trouver un compromis entre la tendance 

traditionaliste, centrée sur les droits collectifs et la tendance moderniste, centrée sur les 

droits individuels. L’un des répondants cite l’exemple des cas de violence conjugale pour 

lesquels les Aînés auront tendance à vouloir maintenir la cellule familiale alors que la 
                                                      
4 La résolution 87 du Conseil de bande entérinant la création du comité stipule que le comité de justice doit 

comporter un minimum de 7 membres et un maximum de 15. 
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tendance moderniste aura elle tendance à encourager la séparation du couple lorsque la 

sécurité de la personne violentée est menacée. En dépit de ces divergences, aucun 

répondant ne soulève l’existence de conflits au sein de leur groupe. Tous considèrent qu’il 

s’agit là d’un atout et qu’ils arrivent tout le temps à négocier des compromis. Tous 

affirment que le respect des uns et des autres est une valeur centrale au sein du  groupe et 

que la coexistence de ces trois tendances permet d’atteindre un équilibre. 

Des clauses d’exclusion adoptées dans la résolution 87 du Conseil de bande précisent 

que les travailleurs sociaux, les officiers de probation, les policiers et les conseillers ne 

peuvent être membres du comité. Ces clauses dénotent du souci de faire fonctionner une 

structure communautaire de justice indépendante des institutions officielles. 

 

Le comité n’a connu aucun problème particulier si ce n’est à une occasion. L’un des 

membres semble ne pas avoir respecté le principe de confidentialité qui incombe à toute 

personne oeuvrant au sein du comité de justice. Le président du comité a, semble-t-il, tenté 

d’amener cette personne à changer d’attitude, sans succès. Un autre membre a démissionné 

en raison d’un manque d’assiduité à participer aux réunions. De l’avis des répondants, il est 

important qu’un membre démissionnaire soit remplacé le plus rapidement possible. Un 

jeune a d’ailleurs remplacé l’un des deux membres démissionnaires. Il s’agit du plus jeune 

du groupe (fin de la vingtaine). La volonté d’intégrer plus jeunes est liée au souhait de 

rendre les jeunes justiciables plus à l’aise avec un pair. La procédure adoptée pour solliciter 

de nouveaux membres est la suivante : le président et le coordonnateur prépare une liste de 

membres potentiels qu’ils soumettent ensuite aux autres membres. Une fois qu’un choix est 

arrêté, la personne sollicitée est contactée. Une lettre est ensuite envoyée au Conseil de 

bande afin que celui-ci entérine la décision. Selon les répondants, le Conseil de bande ne 

conteste jamais la décision du groupe. Le principal critère de sélection d’un membre est ses 

qualités personnelles (notamment le fait d’être quelqu’un de respecté dans la communauté). 

Pour l’instant, aucun membre n’a d’antécédents judiciaires (un des critères de sélection) 

mais certains membres se montrent ouverts à l’idée d’élargir le membership à d’anciens 

justiciables. Selon plusieurs répondants, le fait que certains membres aient connu des 

problèmes d’alcool permet d’intervenir plus efficacement auprès de la clientèle. Mises à 
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part les deux démissions enregistrées, le comité est stable puisque ce sont les mêmes 

personnes qui sont en fonction depuis la mise en opération du comité. 

À l’exception d’une personne, tous estiment que le groupe est adéquatement 

représenté. Le seul commentaire critique émane d’une personne souhaitant que davantage 

de femmes soient représentées dans le groupe. Ce membre regrette que la liste des membres 

potentiels élaborée par le président et le coordonnateur ne comporte que des hommes. Il 

affirme lors de l’entretien qu’il en fera part aux personnes concernées. 

Enfin, les répondants considèrent que le nombre de membres est suffisant 

actuellement et que cela permet d’offrir une certaine diversité aux personnes qui sollicitent 

l’aide du comité. En effet, les justiciables ou toute personne sollicitant l’aide du comité se 

voient offrir la possibilité d’être entendues par la ou les personnes de leur choix. 
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En résumé : la composition du comité 

 

 9 membres ; 

 mandat renouvelable de 4 ans ; 

 3 femmes et 6 hommes dont 2 Aînés ; 

 diversité de tendances représentées ; 

 2 démissions mais comité stable ; 

 critères de sélection : aucun antécédent judiciaires, respecté dans la 

 communauté, ne doit pas être travailleur social, policier, agent de 

 probation ou conseiller ; 

 désir exprimé d’élargir la représentativité des femmes ; 

 coordonnateur embauché en 2003. 
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4) Les motivations à s’engager dans le comité de justice 

 

Tous les répondants sont très enthousiastes à l’idée de faire partie du comité de 

justice. Les principales motivations les animant résident dans une volonté d’aider les 

personnes de leur communauté en proie à des difficultés personnelles. Certains ont eux-

mêmes connu des problèmes qu’ils sont parvenus à solutionner et ils croient pouvoir ainsi 

représenter un modèle pour les autres. Certains affirment aussi que leur participation à ce 

groupe permet de se renforcer personnellement et d’y trouver une aide importante. 

L’apprentissage de la patience et de la tolérance figure parmi les qualités acquises dans ce 

groupe. Ils constatent d’ailleurs des changements importants sur le plan personnel depuis 

leur intégration au groupe. Une personne a aussi motivé sa participation au groupe par la 

volonté de mieux comprendre le phénomène de l’alcool et de la violence. D’autres se 

montrent critiques à l’égard de l’administration de la justice et estiment que le comité de 

justice peut parvenir à atténuer les effets négatifs engendrés par le fonctionnement punitif 

du système de justice. Enfin, certains, moins critiques à l’égard du système de justice, se 

sont engagés dans le comité pour aider le tribunal dans ses actions. 

 

 

En résumé : les motivations des membres 

 

 

 aider les personnes de la communauté vivant des difficultés ; 

 représenter un modèle pour la communauté ; 

 se renforcer personnellement 

 mieux comprendre la violence et l’alcoolisme ; 

 atténuer les effets négatifs de l’intervention punitive du système 

 judiciaire ; 

 aider le tribunal. 
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5) Fonctionnement du comité 

 

Le comité de justice a connu certaines difficultés de fonctionnement au début de son 

implantation. Le manque de ressources financières n’a pu permettre l’embauche d’un 

coordonnateur, ce qui a considérablement ralenti le déploiement de ses activités. Une autre 

difficulté soulevée par certains répondants est l’inégalité des compétences des membres au 

départ. Il semble que le nivellement des habiletés est désormais atteint et qu’il ne s’agit plus 

d’un obstacle. 

À l’heure actuelle, le comité est financé par Justice Canada, Justice Québec et le 

Conseil de bande. Il compte un coordonnateur et un président. Les fonctions du président 

restent imprécises. Le coordonnateur assume les fonctions cléricales. Il réceptionne les 

demandes, planifie les réunions, assiste aux séances du tribunal, collige les informations 

concernant les clients, gère les rapports d’activités et les dossiers. Il contribue à la 

promotion du comité. De concert avec le président, il élabore la liste des membres 

potentiels lorsque cela s’avère nécessaire.  

Le comité n’a pas signé le protocole d’entente pour mettre en place le programme de 

mesures de rechange avec Justice Québec. Il ne participe donc pas à l’application du 

programme de mesure de rechange pour les adultes. Il travaille principalement avec les 

contrevenants adultes et très occasionnellement avec les jeunes contrevenants. 

Pour l’instant, le comité travaille surtout avec des dossiers judiciarisés. Il agit avant le 

prononcé des sentences (en proposant des recommandations aux avocats et au juge) et 

assure des fonctions de supervision lors de l’exécution des sentences. À ce titre, le comité 

collabore avec les services de probation, sans toutefois assumer le même rôle. L’agent de 

probation s’occupe du respect des conditions de probation tandis que le comité de justice 

œuvre comme soutien et conseiller auprès de la clientèle. Les membres du comité ont le 

pouvoir de refuser un cas. Certains dossiers sont refusés, notamment lorsque les membres 

du comité estiment ne pas avoir les ressources nécessaires pour s’en occuper, lorsque le 

contrevenant n’accepte pas sa responsabilité ou n’offre pas sa collaboration. Les répondants 

insistent d’ailleurs pour préciser que leur intervention ne se concrétise que si le 

contrevenant est volontaire. 
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Certains commentaires laissent entendre que la dépendance à l’égard des décisions du 

tribunal n’est pas toujours bien reçue. Il arrive en effet qu’un juge ordonne qu’un accusé 

purge sa peine dans la communauté et qu’il participe à un bush camp. Le comité a dû à 

quelques reprises planifier de tels camps. Certains se montrent perplexes quant à la 

pertinence d’envoyer, à grands frais, des accusés dans un bush camp. Quelques répondants 

se sont sentis manipulés par les accusés, y voyant plus une volonté de leur part d’échapper 

à leur responsabilité face à la communauté qu’un réel désir de se reprendre en main et de se 

transformer. 

Les entretiens auprès des membres du comité confirment que le travail du groupe est 

orienté beaucoup vers le soutien et le conseil auprès des contrevenants et très peu auprès 

des victimes. Seuls quelques membres soulèvent le fait qu’il s’agit d’une lacune à laquelle 

ils devront remédier dans un proche avenir.  

De manière unanime, le groupe considère que son travail fondamental en est un de 

conseil et de soutien auprès de la clientèle judiciarisée. Ils n’envisagent pas pour l’instant 

de développer des pratiques de résolution des conflits par le biais de médiations pour agir 

comme une alternative au système de justice. Pourtant, tous estiment que la pratique de 

médiation est pertinente mais une certaine insécurité les habite quant à leur capacité de 

pouvoir procéder par l’entremise de rencontres de médiation. D’autres répondants précisent 

ne pas avoir utilisé la médiation car ils disent ne recevoir que des demandes concernant les 

contrevenants. Ils précisent d’ailleurs que les formations reçues aux pratiques de médiation 

ont été fort utiles. Ils croient toutefois que ces pratiques devront être adaptées pour que 

celles-ci reflètent mieux leurs pratiques traditionnelles. Quelques répondants (autant des 

Aînés que des plus jeunes) ont précisé que traditionnellement, les pratiques de résolution 

des conflits qui s’apparentaient à la médiation se passaient de manière graduelle et non sur 

la base d’un face à face de quelques heures.  

Les répondants ont certaines difficultés à préciser le nombre de dossiers dont ils se 

sont occupés. Certains parlent d’une dizaine de cas. D’autres d’une trentaine. On mentionne 

qu’il est difficile de statuer sur le nombre de dossiers car un dossier peut générer de 

nombreuses interventions et rencontres. Il convient ici de préciser que les répondants ne 

sont pas à l’aise avec l’idée de devoir comptabiliser le nombre de dossiers. Pour eux,  

l’important est de constituer une structure fonctionnelle et reconnue, quelque soit le volume 
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de cas dont ils s’occupent. Ceci dit, en 2002-203, le comité s’est occupé de 24 clients, de 33 

en 2003-2004 et de 17 en 2004-2005. La majorité de clients sont de contrevenants adultes. 

La plupart de cas concernent des situations d’agressions physiques liées à la 

surconsommation d’alcool (80%); 20% des cas toucheraient à la fabrication illicite d’alcool 

et au trafic de drogues. 

Les membres du comité n’ont reçu aucune demande émanant des services de police et 

très peu des services sociaux. Quelques personnes de la communauté les ont directement 

sollicités pour obtenir des conseils mais la référence directe émanant de la communauté est 

rarissime. Le comité souhaite pouvoir développer des collaborations avec les services 

sociaux et avec la police. 

Depuis cette année, le comité a élaboré un code d’éthique dans lequel certains valeurs 

fondamentales sont précisées dont l’impartialité, le conflit d’intérêts, le consentement, le 

respect de la confidentialité et l’anonymat, la nécessité de suivre les formations, la nécessité 

de ne pas user de coercition et celle d’informer les clients de leurs droits. Ce code d’éthique 

a été élaboré lors d’une séance de travail animée par Lyne St-Louis. 
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En résumé : le fonctionnement du comité 

 

 

 

 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 ; 

 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. 
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6) Implantation du comité dans la communauté et collaboration avec diverses 

instances locales et régionales 

 

Le soutien que le Conseil de bande apporte au comité de justice a permis de bien 

solidifier la présence du comité au sein de la communauté. Le comité est désormais une 

ressources reconnue tant par la communauté que par les instances sociojudiciaires. Le 

travail de collaboration le plus étroit est celui avec le tribunal. D’ailleurs, des échanges 

informels avec les avocats et la juge lors de nos séjours confirment cette collaboration et 

cette reconnaissance. Le comité est perçu par le personnel judiciaire comme un groupe 

sérieux et efficace sur lequel il peut s’appuyer. Certains membres du comité rapportent que 

cette collaboration suscite une certaine méfiance parmi certaines personnes de la 

communauté qui y voient une extension du tribunal. Les membres du comité se disent très 

satisfaits de leur collaboration avec le tribunal et le service de probation. Ils estiment que 

cette collaboration est fondamentale et qu’il s’agit là de la seule manière d’aider les gens et 

la communauté à se restructurer. L’impact de cette collaboration est perceptible, selon eux, 

par le fait que les justiciables ont moins tendance désormais à être sentencés à des peines 

d’incarcération.  

Le coordonnateur et le président ont diffusé des informations à la radio à quelques 

reprises pour faire connaître l’existence du comité. Par contre, peu de contacts ont été 

établis encore avec des instances locales telles que les services sociaux ou les 

établissements scolaires. D’ailleurs, la difficulté à collaborer avec les services sociaux est 

déplorée. Une certaine réticence de leur part est soulevée comme l’une des raisons à 

l’origine du manque de collaboration.  Les entretiens auprès des membres du comité 

viennent confirmer la tension existante entre la nécessité de faire connaître le groupe au 

sein de la collectivité et l’attitude d’humilité décrite comme une valeur culturelle crie 

fondamentale. 

Des projets de collaboration avec les services sociaux et les établissements scolaires 

sont prévus. Les rapports entretenus avec la police sont décrits comme excellents même si 

les répondants font valoir la réticence des policiers à l’égard d’une approche qu’ils jugent 

insuffisamment coercitive. Pour l’instant, aucune référence n’a émané des services de 
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police mais tout indique que des rapports de collaboration ont été établis et pourraient 

déboucher sur l’acheminement de références policières.  

Même si le comité est soutenu par le Conseil de bande, certains répondants souhaitent 

que le comité soit davantage soutenu par l’ensemble des structures communautaires et 

régionales cries.  

En conclusion, bien que les activités promotionnelles n’aient pas été beaucoup 

développées, le comité de justice de Whapmagoostui est un comité très fonctionnel et 

reconnu dans la communauté.  

 

En résumé : Implantation du comité dans la communauté et collaboration avec 

diverses instances locales et régionales 

 

 

 

 comité reconnu par le Conseil de bande, la communauté, le tribunal 

 et le  service de probation ; 

 excellente collaboration avec le tribunal et le service de probation ; 

 comité très bien perçu par le personnel sociojudiciaire ; 

 très bons rapports avec la police même si la police ne constitue pas 

 une  ressource de référence ; 

 activités promotionnelles surtout à la radio ; 

 peu de contacts établis avec les services sociaux et les établissements 

 scolaires (projets en cours cependant) ; 

 comité connu de la population ; 

 activités promotionnelles freinées par la valeur d’humilité décrite  

  comme une valeur fondamentale crie ; 

 membres souhaitent être davantage intégrés dans les structures 

 communautaires et régionales cries. 
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7) Formation et activités de soutien 

 

La première formation est donnée en janvier 2001. Dix-huit personnes (dont des 

policiers, du personnel des services sociaux et 9 membres du comité de justice) y 

participent. Se déroulant sur deux jours, cette formation visait principalement à sensibiliser 

les participants aux différents modèles de justice (thème de la formation : Se réapproprier 

la justice). 

 

Une deuxième formation de trois jours est organisée en mars 2001 (Médiation, 1ère 

partie). Seize personnes y assistent. Cette formation a été donnée conjointement aux 

membres du comité de justice de Whapmagoostui et celui de Kuujjuarapik. 

 

En octobre 2002, une formation de deux jours et demi en médiation et sur les 

collaborations possibles à l'intérieur et à l'extérieur du système de justice pénale est offerte 

conjointement aux membres du comité de justice avec ceux du comité de Kuujjuarapik. 

Aucune évaluation formelle de cette évaluation n’a été réalisée. 

 

En novembre 2002, Lyne St-Louis a formé le président du comité à la gestion de 

dossiers, soutien apporté conjointement aux responsables du comité de justice de 

Kuujjuarapik. 

 

En janvier 2005, le président du comité a assisté aux ateliers offerts par Lyne St-Louis 

aux comités de justice autochtones. 

 

En février 2005, le comité a reçu une formation sur les questions éthiques et sur les 

techniques de communication. 

 

Selon la responsable des formations, le comité de justice de Whapmagoostui a besoin 

de formation supplémentaire, point de vue qui est d’ailleurs corroboré par tous les membres 

que nous avons interviewés. La responsable précise aussi qu’elle a éprouvé certaines 

difficultés à réunir l’ensemble des membres lors de formations.  
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En plus des formations et des activités de soutien réalisées lors des séjours de Lyne 

St-Louis dans la communauté, un soutien régulier est apporté par téléphone et par courriel 

au président et au coordonnateur du comité. Un soutien considérable a été apporté à la 

gestion de dossiers, à la rédaction de rapports d’activités, aux demandes de financement et à 

la planification de activités. Le coordonnateur a reçu une formation pour procéder à la 

saisie des données statistiques et à la gestion administrative (rapports financiers, rapports 

d’activités, plan d’action, demande de financement).  

 

 Il faut souligner que le président du comité, très impliqué dans le secteur de la 

justice, participe occasionnellement à des conférences. Il a, entre autres, prononcé une 

conférence sur le thème du comité de justice à l’occasion de la conférence annuelle de 

juges en octobre 2004. 
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En résumé : Formation et activités de soutien 

 

 2001 : Formation du ROJAQ, Se réapproprier la justice ; 9 membres 

  du comité y assistent ; 

 2001 : Formation du ROJAQ, Médiation 1ère partie ; 

 2002 : Formation de Lyne St-Louis sur la médiation et les   

  collaborations avec les diverses instances judiciaires et non  

  judiciaires ; 

 2002 : Formation à la gestion de dossiers ; 

 2005 : Participation aux ateliers sur les comités de justice ; 

 2005 : Formation sur l’éthique et la communication ; 

 Besoin de formation pratique exprimée par Lyne St-Louis et par les 

  membres du comité ; 

 Soutien constant apporté par téléphone et courriel par Lyne St-Louis 

  à la gestion de dossiers, à la rédaction des rapports d’activités, aux 

  demandes de financement et à la planification de activités ; 

 Formation à la saisie informatique des données (coordonnateur) ; 

 Conférence du président du comité à l’occasion de la conférence  

  annuelle des juges en octobre 2004. 
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8) Problèmes identifiés et recommandations 

 

Les problèmes suivants sont identifiés par les répondants : 

 

- 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); 

- représentativité des femmes insuffisante dans le comité; 

- approche trop centrée sur les contrevenants. 

 

À partir de ces constats, les personnes interviewées estiment que des ressources 

financières supplémentaires sont nécessaires. Elles déplorent le fait de se sentir redevables 

à l’endroit du gouvernement. Elles souhaiteraient que le financement soit versé au Conseil 

de bande et qu’elles puissent ensuite être redevables aux instances politiques locales cries. 

Certains trouvent même insultants de devoir rendre des comptes à Justice Canada, y voyant 

une attitude de suspicion à leur égard quant à leur probité. 

 

Le besoin de formation est clairement exprimé par les membres qui souhaiteraient 

pouvoir bénéficier de pratiques sur une base régulière. Il est suggéré de pouvoir bénéficier 

de deux formations par année.  

 

Certains souhaitent que le comité s’oriente davantage vers l’intervention auprès des 

victimes, y voyant clairement un déséquilibre entre l’attention portée aux contrevenants et 
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celle portée aux victimes. Comme nous l’avons énoncé précédemment, une meilleure 

représentativité des femmes est exprimée par certains. 

 

 

 

 

En résumé : 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) ; 

 représentativité des femmes insuffisante dans le comité ; 

  approche trop centrée sur les contrevenants. 

 Insuffisance des formations pratiques ; 

 . 
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CONCLUSION 

 

Le comité de justice de Whapmagoostui est sans conteste un comité fonctionnel, 

reconnu par les instances locales et judiciaires. Il est d’ailleurs formellement reconnu 

par une résolution du Conseil de bande. Le nombre de participants au comité est tout à 

fait adéquat. Les personnes démissionnaires sont d’ailleurs rapidement remplacées. Les 

trois tendances représentées au sein du comité attestent très certainement d’une volonté 

des responsables à instituer une structure relativement représentative des valeurs 

diversifiées qui sont actuellement présentes au sein de la communauté. Des efforts 

devront être toutefois apportés afin d’assurer une meilleure représentativité des femmes 

au sein du comité. 

Les données que nous avons présentées ici soulèvent certaines questions et 

paradoxes. Tout d’abord, et certains membres en sont conscients, le travail auprès des 

victimes reste encore très marginal. Le comité de justice de  Whapmagoostui déploie 

beaucoup d’énergie à soutenir les justiciables mais peu d’actions sont actuellement 

orientées vers le soutien auprès des personnes victimes. Il faut également souligner que 

le comité s’est davantage orienté vers un travail de collaboration avec le tribunal. En 

cela, il est conçu comme une extension du système de justice et moins comme une 

véritable alternative à la judiciarisation. Ce constat soulève le paradoxe suivant : il est 

étonnant d’observer que la formation aux pratiques de médiation a été centrale et que 

les besoins de formation dans ce domaine soient exprimés alors que le comité s’est 

surtout orienté vers un travail de recommandations (sur sentences) et vers un travail de 

soutien auprès des justiciables sentencés à des mesures de probation. Par contre, la 

préoccupation exprimée par certains membres de mieux soutenir les victimes est 

certainement une avenue favorisant l’élargissement des interventions du comité de 

justice et, ce faisant, le déploiement des pratiques de résolution des conflits.  
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Portrait des sommes disponibles à l’attention des projets de justice communautaire 

Ministère de la Justice du Québec 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 $ 

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 $ 

Par le biais de son fonds de renforcement des capacités, le MJC a également octroyé 
719 372 $ aux projets des comités de justice du Québec entre 2008 et 2017. Ce fonds, 
sous l’égide du Programme de justice autochtone, aide les collectivités autochtones à 
acquérir les connaissances et les compétences requises pour mettre en place et 
administrer des programmes de justice communautaires. Il vise donc à appuyer des 
projets ponctuels dans des communautés ayant déjà un programme de justice 
communautaire en fonction.   
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Nom du bénéficiaire : Numéro de dossier 
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CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE 
« Nom du projet » 

ENTRE : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par la 
ministre de la Justice et procureure générale du Québec, 
elle-même représentée par Me France Lynch, sous-ministre,  

(ci-après désigné « Québec ») 

ET : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, 
représentée par la ministre de la Justice et procureure 
générale du Canada, elle-même représentée par madame 
Elizabeth Hendy, directrice générale, Direction générale des 
programmes, 

(ci-après désignée « Canada ») 

ET : (NOM DE LA COMMUNAUTÉ OU DE L’ORGANISME 
AUTOCHTONE), représenté(e) par      , TITRE.  

(ci-après désigné(e) « BÉNÉFICIAIRE ») 

ATTENDU QUE BÉNÉFICIAIRE a fait une demande d’aide financière auprès 
du Canada de même qu’auprès du Québec; 

ATTENDU QUE le Canada et le Québec ont conclu une entente-cadre en 
vertu de laquelle les gouvernements s’engagent, entre 
autres, à coordonner leur financement respectif pour la mise 
en œuvre de projets communautaires en matière de justice 
à l’égard des Autochtones et que le Canada prend en 
considération certaines dépenses effectuées par le Québec; 

ATTENDU QUE le Canada et le Québec entendent soutenir financièrement 
BÉNÉFICIAIRE pour la réalisation des objectifs énoncés 
dans le cadre de la présente convention d'aide financière; et 

ATTENDU QUE le représentant de BÉNÉFICIAIRE est dûment mandaté 
pour conclure la présente convention d'aide financière. 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Objets de la convention d'aide financière

La convention d'aide financière a pour objets : 

a) d’établir le financement par le Canada et le Québec pour la réalisation d'un
projet en matière de justice communautaire visant à offrir des services de
proximité qui sauront répondre aux besoins du milieu, conformément à la
législation applicable;

b) de définir les obligations de chacune des parties à la présente convention
d'aide financière.

2. Description et objectifs du projet

Le projet de justice communautaire visé par la présente convention d’aide 
financière consiste à :  
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 (décrire le projet). 
 
Les objectifs généraux du projet sont les suivants : 
 

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

 Collaborer, avec les ressources locales et les services sociojudiciaires 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. 

 
3.  Date d’entrée en vigueur et durée de la convention d'aide financière 
 

La présente convention d'aide financière sera en vigueur du DATE DÉBUT au 
DATE FIN et prendra effet dès qu’elle aura été signée par toutes les parties, 
sous réserve de la clause de résiliation, conformément à l'article 12 de la 
présente convention d'aide financière.  
 
Les parties conviennent que tout le travail accompli ainsi que toutes les 
dépenses encourues liées à la présente convention d'aide financière seront 
reconnus à compter du DATE DÉBUT. 
 

4.  Annexes 
 

Les annexes suivantes font partie intégrante de la convention d'aide financière :  
 

Annexe A-1 : Plan de travail annuel et Rapport d'activités; 
Annexe A-2 : Rapport d'activités complémentaire; 
Annexe B :  Budget annuel; 
Annexe C-1: Exigences concernant le dépôt des rapports, le calendrier des 

paiements et les échéanciers; 
Annexe C-2 : Rapport faisant état de l’utilisation des fonds publics; 
Annexe C-3 : Rapport financier intérimaire et prévisions des dépenses; et 
Annexe C-4 : Rapport financier de fin d'exercice. 
 

5.  Obligations de BÉNÉFICIAIRE 
 

BÉNÉFICIAIRE s’engage à se conformer à toutes les obligations suivantes : 
 

a) mettre en œuvre, pendant la durée de la présente convention d’aide 
financière, le projet décrit à l’article 2 en respectant le plan de travail (annexe 
A-1), le budget du projet (annexe B), les exigences en matière de rapports 
(annexe C-1) ainsi que les formulaires en vue de préparer les rapports 
financiers (annexes C-2, C-3 et C-4); 

 
b)  utiliser l'aide financière prévue dans la présente convention d'aide financière 

pour le fonctionnement du projet en conformité avec les objectifs prévus à 
l'article 2 et à l'annexe A-1 et les catégories budgétaires prévues à 
l'annexe B. À l'exclusion des dépenses projetées pour les salaires et les 
avantages sociaux, lesquelles ne peuvent être modifiées, BÉNÉFICIAIRE 
peut réaffecter sans autorisation préalable des montants d'une des 
catégories approuvées du budget à une autre, pour autant que l’effet 
cumulatif de telles réaffectations n’ait pas pour effet d’augmenter ou de 
réduire de plus de vingt pour cent (20 %) le montant initialement affecté à 
une catégorie du budget. 

 
  Lorsqu'il prévoit transférer d'une catégorie approuvée à une autre plus de 

vingt pour cent (20 %) du montant des dépenses prévues à l'annexe B, 
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BÉNÉFICIAIRE doit présenter à ce sujet une demande écrite au Canada et 
au Québec. La demande doit être transmise au plus tard le 1er mars de 
l'année financière visée par la demande. Le Canada et le Québec doivent, 
dans les quinze (15) jours, confirmer par écrit s'ils autorisent ou non le 
transfert avant que celui-ci ne soit effectué. Si BÉNÉFICIAIRE ne respecte 
pas la procédure, le Canada se réserve le droit de conserver une partie du 
montant retenu, conformément à l'article 6.3;  

 
c)  faire rapport au Canada et au Québec de l’utilisation de l’aide financière en 

produisant les états financiers requis, conformément à l’annexe C-1; 
 
d)  transmettre au Canada et au Québec les rapports d'activités décrivant 

l’évolution du projet en ce qui concerne l’atteinte des objectifs en conformité 
avec le plan de travail dûment approuvé, conformément à l’annexe C-1; 

 
e)  soumettre aux fins d'analyse au Canada et au Québec, au plus tard le 

31 mars ANNÉE, une proposition de plan de travail et de prévisions 
budgétaires liées au projet et couvrant l'exercice financier suivant. Le 
Canada et le Québec examineront les documents produits par 
BÉNÉFICIAIRE dans les meilleurs délais. Lorsqu’ils estimeront que le 
mandat et les objectifs énoncés peuvent être réalisés à même les prévisions 
budgétaires soumises par BÉNÉFICIAIRE, le Canada et le Québec 
informeront ce dernier par écrit de l'octroi des sommes nécessaires. Les 
prévisions budgétaires et le plan de travail finaux feront alors partie 
intégrante de la présente convention d'aide financière sous la forme des 
annexes B et A-1 respectivement. De plus, les annexes A-2, C-2, C-3 et C-4 
qui découleront des prévisions budgétaires et du plan de travail finaux feront 
également partie intégrante de la présente convention d’aide financière; 

 
f)  fournir au Canada et au Québec des statistiques sur la gestion des dossiers 

selon la forme acceptée par les parties, et ce, conformément à l’annexe C-1; 
 
g)  transmettre au Canada et au Québec un exemplaire des documents d’intérêt 

général réalisés dans le cadre du projet lié à la présente convention d'aide 
financière; 

 
h)  rembourser au Canada et/ou au Québec, conserver pour un projet ponctuel 

ou reporter à l'exercice suivant toute partie de l’aide financière qui ne serait 
pas utilisée dans le cadre de la présente convention d'aide financière,  
conformément à l’article 10.2; et 

 
i) accomplir toutes les activités liées au projet dans le respect des dispositions 

législatives et réglementaires applicables. 
 
6.  Contribution financière du Canada 

 
6.1 Le Canada s’engage, sous réserve du respect par BÉNÉFICIAIRE de 

toutes les obligations prévues dans la présente convention d’aide 
financière et selon le financement ministériel autorisé par le Parlement 
du Canada et les disponibilités budgétaires, à verser à BÉNÉFICIAIRE, 
conformément à l’annexe C-1, Option 1 : un montant ne devant pas 
excéder       dollars (     $) pour la durée de la présente convention 
d'aide financière. Option 2 : un montant ne devant pas excéder       
dollars (      $) pour l’exercice financier      -     et ne devant pas 
excéder       dollars (      $) pour l’exercice financier      -     , 
soit un montant maximal de       dollars (      $) pour la durée de la 
présente convention d'aide financière. 

 
6.2 À la lumière des prévisions des dépenses obtenues de BÉNÉFICIAIRE et 

s’il le juge essentiel pour la réalisation des objectifs du projet, le Canada 
consent à verser une avance à BÉNÉFICIAIRE. Cette avance constitue 
une créance exigible par le Canada jusqu’au moment où BÉNÉFICIAIRE 
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déposera les états financiers requis selon les modalités de la présente 
convention d'aide financière. 

 
6.3 Le Canada se réserve le droit de retenir jusqu’à concurrence de dix pour 

cent (10 %) de sa contribution totale au projet, et ce, jusqu’à l’approbation 
de tous les rapports et états financiers requis selon les modalités de la 
présente convention d'aide financière. L’approbation du versement d’une 
partie ou de la totalité du montant retenu par le Canada est fondée sur le 
respect par BÉNÉFICIAIRE de toutes ses obligations découlant de la 
présente convention d'aide financière. 

 
6.4 Nonobstant toute autre disposition contraire, le Canada ne peut, en 

quelque circonstance que ce soit, être tenu responsable des paiements 
dus à  BÉNÉFICIAIRE par le Québec en vertu de la présente convention 
d'aide financière. 

 
7.  Contribution financière du Québec 

 
7.1 Le Québec s’engage, sous réserve du respect par BÉNÉFICIAIRE de 

toutes les obligations prévues dans la présente convention d’aide 
financière et selon les crédits votés par l’Assemblée nationale et les 
disponibilités budgétaires, à verser à BÉNÉFICIAIRE, conformément à 
l’annexe C-1, Option 1 : un montant ne devant pas excéder       dollars 
(     $) pour la durée de la présente convention d'aide financière. 
Option 2 : un montant ne devant pas excéder       dollars (      $) 
pour l’exercice financier      -     et ne devant pas excéder       
dollars (      $) pour l’exercice financier      -     , soit un montant 
maximal de       dollars (      $) pour la durée de la présente 
convention d'aide financière. 

 
7.2 Nonobstant toute autre disposition contraire, le Québec ne peut, en 

quelque circonstance que ce soit, être tenu responsable des paiements 
dus à BÉNÉFICIAIRE par le Canada en vertu de la présente convention 
d'aide financière. 

 
8. Responsabilité, indemnisation et cession  
 

 8.1 Aucune disposition contenue dans cette convention d'aide financière ne 
doit être interprétée comme permettant de mettre en cause la 
responsabilité du Canada ou du Québec à l’égard d’un tiers pour les 
fautes ou omissions imputables à BÉNÉFICIAIRE ou à l’un de ses 
contractants. 

 
8.2 BÉNÉFICIAIRE s'engage à assumer seul toute responsabilité légale à 

l'égard des tiers et à assumer seul la responsabilité de toute action, 
réclamation ou demande que peut occasionner l'exécution de la présente 
convention d'aide financière. 

 
8.3 Le Canada et le Québec ne peuvent être tenus responsables d'aucune 

perte ou d’aucun dommage que pourraient avoir subi BÉNÉFICIAIRE ou 
les directeurs, employés, agents ou contractants de BÉNÉFICIAIRE, y 
compris les dommages ou les pertes ou destructions de bien, les pertes 
économiques ou les violations de leurs droits que leur confère 
l'application de la présente convention d'aide financière.  

 
8.4 BÉNÉFICIAIRE s'engage à souscrire et à maintenir en vigueur jusqu'à la 

fin de la présente convention d'aide financière une assurance contre toute 
réclamation qui pourrait découler de tout acte ou omission par lui-même 
ou par toute personne agissant pour lui à quelque titre que ce soit aux 
termes de la présente convention d'aide financière.  

 
8.5 Ni BÉNÉFICIAIRE, ni quiconque agissant pour son compte ou en son 

nom à quelque titre que ce soit ne sont réputés avoir avec le Canada ou 
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avec le Québec un lien d’employeur-employé, d’associé, de mandant-
mandataire ou de sous-contractant. BÉNÉFICIAIRE s’engage à ne pas se 
présenter, notamment dans quelque contrat avec un tiers, comme un 
associé ou un mandataire du Canada ou du Québec. 

 
8.6 Le Canada et le Québec n’assument aucune responsabilité financière au-

delà de celle prévue dans la présente convention d'aide financière. Aucun 
financement additionnel ne sera octroyé par le Canada ou le Québec pour 
des activités ou des opérations initiées par BÉNÉFICIAIRE et découlant 
du projet. 

 
  Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le Canada et 

le Québec n’assument aucune responsabilité à l’égard de toute 
réclamation, obligation ou demande qui pourrait découler de la conclusion 
de tout emprunt, contrat de location-acquisition ou autre obligation à long 
terme en lien avec ce projet. 

 
8.7 BÉNÉFICIAIRE est l’unique responsable de l’embauche, du 

congédiement, de la formation et de la supervision du personnel engagé 
pour la réalisation du projet. Il est également responsable de tous les 
biens meubles achetés ou loués avec les sommes avancées aux termes 
de la présente convention d'aide financière.  

 
8.8 BÉNÉFICIAIRE ne peut céder les avantages qui découlent de la présente 

convention d'aide financière, ni accorder en sous-traitance la réalisation 
du projet, en tout ou en partie, sans avoir donné un avis écrit au Canada 
et au Québec et avoir obtenu au préalable l’approbation écrite de ces 
deux parties. Une telle sous-traitance ne libère pas BÉNÉFICIAIRE de 
ses obligations envers le Canada et le Québec aux termes de la présente 
convention d'aide financière. 

 
9.  Règlement des différends 
 

 9.1  Les parties s’engagent à tenter de résoudre les différends portant sur la 
présente convention d'aide financière par la médiation ou par tout autre 
processus de règlement des différends dont elles pourront convenir avant 
d’entamer des procédures judiciaires. 

 
 9.2 L’une ou l’autre des parties peut demander qu’un différend découlant de 

l’interprétation ou l’application de la présente convention d’aide financière 
soit réglé par voie de médiation. Son intention devra être transmise par 
écrit aux autres parties concernées. 

 
 9.3 Les parties concernées choisiront de concert un médiateur. La partie qui 

refusera de participer à la médiation ou qui ne sera pas satisfaite du choix 
du médiateur avisera par écrit les autres parties concernées de son refus 
dans les sept (7) jours suivant la réception de la demande de médiation. 

 
 9.4 À moins que les parties concernées n’aient consigné par écrit une entente 

à l’effet contraire, les dispositions suivantes s'appliquent :  
 

a) il ne devra pas s’écouler plus de soixante (60) jours entre la demande 
de médiation et la remise du rapport du médiateur aux parties 
concernées; et 

 
b) les coûts liés à la médiation seront répartis à parts égales entre toutes 

les parties concernées et les fonds avancés pour le projet en vertu de 
la présente convention d’aide financière ne devront pas être utilisés à 
cette fin. 

  

10. Financement additionnel et versements excédentaires  
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10.1 Préalablement à la signature de la présente convention d'aide financière 
de même qu’au cours de sa durée, BÉNÉFICIAIRE s’engage à déclarer, 
dans ses états financiers, la source de tout financement additionnel 
obtenu pour la réalisation du projet.  

 
10.2 Lorsque le montant total des sommes versées par le Canada et le 

Québec au cours de l'exercice financier excède les coûts réels encourus 
par BÉNÉFICIAIRE pour la réalisation du projet, le Canada et le Québec 
ou l'un d’eux, peuvent entreprendre l'une ou l'autre des actions suivantes, 
si applicable : 

 
a) déduisent le surplus du montant final à être payé au BÉNÉFICIAIRE 

au terme de la présente convention financière; 
 
b) autorisent BÉNÉFICIAIRE à conserver leur part respective des fonds 

reçus qui n’a pas été dépensée à la fin de l'exercice financier et à la 
reporter à l'exercice financier suivant. Le surplus ainsi reporté diminue 
d’autant l'aide financière accordée pour l'exercice financier suivant. 
Ces fonds devront être affectés directement au projet de justice 
communautaire décrit à l'article 2 de la présente convention d’aide 
financière, et ce, conformément aux annexes A-1 et B; 

 
c) autorisent BÉNÉFICIAIRE à conserver leur part respective des fonds 

reçus qui n’a pas été dépensée à la fin de l'exercice financier ou une 
partie de celle-ci et à la reporter à l'exercice financier suivant afin de 
réaliser un projet ponctuel en lien avec le projet de justice 
communautaire décrit à l'article 2 de la présente convention d’aide 
financière. Pour ce faire, une demande écrite de  BÉNÉFICIAIRE doit 
être soumise au Canada et au Québec au plus tard le 15 avril suivant 
la fin de l'exercice financier concerné et être acceptée par écrit par 
ces derniers. Le surplus ainsi reporté devra être utilisé entièrement 
avant le 31 mars de cette même année. Dans l'éventualité où le projet 
ponctuel n'est pas réalisé dans le délai prescrit, le Canada et le 
Québec pourraient déduire leurs parts des fonds inutilisés de tout 
montant dû à BÉNÉFICIAIRE conformément à l’annexe C-1 ou en 
demander le remboursement;  

 
d) demandent à BÉNÉFICIAIRE de rembourser le surplus au Canada, 

conformément à l'article 37 de la Loi sur la gestion des finances 
publiques (L.R., 1985, ch. F-11), ou au Québec. Tout montant ainsi 
récupéré sera calculé au prorata de leur contribution respective, 
lequel est établi par la présente convention d'aide financière. Tout 
intérêt dû sur ces sommes est calculé à compter de la date à laquelle 
BÉNÉFICIAIRE doit produire le rapport financier.  

 
11. Vérification 

 
11.1 BÉNÉFICIAIRE convient de conserver dans ses bureaux, dans un endroit 

déterminé et sécuritaire, tous les documents et les comptes financiers liés 
au projet pour une période de cinq (5) ans suivant la date de cessation du 
financement du projet. 

 
11.2 Le Canada ou le Québec peut en tout temps, pendant la durée de la 

présente convention d’aide financière et cinq (5) ans suivant la date de 
cessation du financement du projet, procéder à l’inspection ou à la 
vérification de la documentation pertinente en donnant un avis au 
préalable. BÉNÉFICIAIRE tient ses dossiers à la disposition du Canada et 
du Québec ou de leurs représentants. La vérification peut être effectuée 
par un représentant du Canada ou du Québec ou par tout autre 
vérificateur désigné. À cette fin, BÉNÉFICIAIRE permet l’accès à toutes 
les installations appropriées pendant les heures normales d’ouverture 
dans les soixante-douze (72) heures suivant la réception d’un avis écrit 
de la demande. 
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11.3 Le Canada et le Québec informent BÉNÉFICIAIRE du contenu de tout 

rapport de vérification dans les limites prévues par les lois applicables. Si 
des sommes sont dues à BÉNÉFICIAIRE, le Canada et le Québec 
doivent les verser dans les meilleurs délais suivant la fin de la vérification. 
Si des sommes sont dues au Canada ou au Québec, BÉNÉFICIAIRE doit 
les rembourser dans les meilleurs délais après en avoir été avisé. 

 
12. Résiliation et modification de la convention d'aide financière 

 
12.1 Chaque partie peut résilier en tout temps la présente convention d'aide 

financière en donnant à cette fin aux autres parties un avis écrit de 
soixante (60) jours par courrier recommandé. Cet avis doit indiquer la 
date à laquelle prend effet la résiliation. 

 
 12.2 Nonobstant toute autre disposition de la présente convention d'aide 

financière, un avis de résiliation dégage le Canada et le Québec de toute 
obligation financière envers BÉNÉFICIAIRE prévue dans la présente 
convention d'aide financière, sauf en ce qui a trait aux dépenses 
engagées ou aux obligations légales assumées par BÉNÉFICIAIRE 
jusqu'à la date de résiliation aux termes de la présente convention d'aide 
financière.  

 
12.3 Dans les soixante (60) jours suivant la date de résiliation, BÉNÉFICIAIRE 

fournit au Canada et au Québec un état financier sous l’une des formes 
indiquées à l’annexe C-1, paragraphe 1c). 

 
 12.4 Dans les soixante (60) jours suivant le dépôt de l’état financier exigé 

conformément à l’article 12.3 :  
 

a) le Canada et le Québec versent à BÉNÉFICIAIRE toute somme qui 
lui est encore due à l’égard des catégories approuvées du budget et 
des obligations prévues à la présente convention d’aide financière au 
prorata de la contribution de chacun au projet;  

 
b) BÉNÉFICIAIRE rembourse au Canada et au Québec, au prorata des 

sommes que chaque gouvernement a versées aux termes de la 
présente convention d'aide financière pendant l’exercice financier au 
cours duquel la résiliation a lieu, toutes les sommes qu’il a reçues 
pour le projet aux termes de la présente convention d'aide financière. 
Font exception les sommes qui ont été dépensées ou qui sont 
nécessaires pour s’acquitter, jusqu'à la date de la résiliation, des 
obligations financières existantes découlant de la présente convention 
d'aide financière; 

 
c) une partie peut compenser ses obligations financières envers une 

autre partie, lorsqu’elle en obtient son consentement, par tout 
montant qui lui est dû à titre de dommages, de frais, de pertes ou de 
dépenses résultant du défaut de l'autre partie de s’acquitter de ses 
obligations aux termes de la présente convention d'aide financière. 

 
12.5 Le Canada et le Québec peuvent transmettre un avis écrit à 

BÉNÉFICIAIRE à la suite d’un défaut ou d’un manquement, en lui 
indiquant les situations à corriger dans les trente (30) jours suivant cet 
avis et, s’il y a lieu, diminuer, suspendre ou retenir tout versement qu’ils 
pourraient avoir à faire à BÉNÉFICIAIRE durant cette période. Si dans 
cette période de trente (30) jours BÉNÉFICIAIRE ne remédie pas au 
défaut ou au manquement à la satisfaction du Canada et du Québec, ces 
derniers peuvent, par écrit, résilier la présente convention d'aide 
financière, la résiliation prenant effet de plein droit à l'expiration de ce 
délai. 
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12.6 L'omission d’une partie d’exiger d’une autre partie qu’elle s’acquitte d’une 
obligation quelconque prévue à la présente convention d'aide financière 
ne doit pas être interprétée comme une renonciation à l’exécution, pour 
l’avenir, de l’une ou l’autre des dispositions de la présente convention 
d'aide financière, et l’obligation de respecter ces dispositions demeurera 
pleinement en vigueur. 

 
12.7 Si BÉNÉFICIAIRE conclut avec un ministère ou un organisme fédéral un 

accord de cogestion ou une entente d'administration par tierce partie ou 
gérée par un tiers, il doit en informer le Canada et le Québec. En pareil 
cas, le Canada et le Québec peuvent entreprendre l'une des actions 
suivantes : 

 
a) conclure un protocole d’entente de cogestion ou demander à une 

tierce partie de gérer les fonds en leur nom; ou 
 
b) résilier la convention d'aide financière. 

 
12.8 À tout moment, la présente convention d'aide financière pourra être 

modifiée si toutes les parties y consentent par écrit. Les modifications 
ainsi apportées sont réputées faire partie intégrante de la convention 
d'aide financière. 

 
12.9 BÉNÉFICIAIRE convient qu’à la fin du projet ou à la résiliation de la 

présente convention d'aide financière si elle survient plus tôt, et selon 
instruction à cet effet par le Canada et le Québec, tous les biens acquis 
au moyen des fonds reçus dans le cadre de la convention d'aide 
financière sont :  

 

a) vendus à la juste valeur marchande, le produit ainsi obtenu étant 
appliqué aux catégories approuvées du budget du projet afin de 
compenser la contribution du Canada et du Québec prévue à 
l’annexe B; 

 

b) transférés à un organisme de charité ou sans but lucratif désigné ou 
approuvé par le Canada et le Québec; ou 

 

c) aliénés d’une autre manière prescrite par le Canada et le Québec. 
 

12.10 La résiliation de la présente convention d’aide financière ne met pas fin à 
l’application des articles 8.1 à 8.8 (responsabilité, indemnisation et 
cession), 11.1 et 11.2 (conservation et vérification des documents) et 14.1 
à 14.4 (droits d’auteur et garanties). 

 

13. Reconnaissance publique  
 

Chaque partie reconnaîtra les rôles et les contributions des autres parties à 
l’égard du projet dans toute activité d’information publique liée à celui-ci. 
BÉNÉFICIAIRE reconnaîtra tout particulièrement que le projet est financé 
conjointement par le ministère de la Justice du Canada et le ministère de la 
Justice du Québec. 

 
14. Droits d’auteur et garanties 
 

14.1 Aux fins du présent article, « ouvrage » s’entend de tout ce qui est créé 
ou développé par BÉNÉFICIAIRE aux termes de la présente convention 
d'aide financière au cours de la mise en œuvre, de la réalisation ou de la 
promotion du projet et sur lequel existe un droit d’auteur.   

 
BÉNÉFICIAIRE demeure titulaire du droit d’auteur protégeant tout 
ouvrage produit aux termes de la présente convention d'aide financière.  
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14.2 BÉNÉFICIAIRE accorde au Canada et au Québec des licences 
non exclusives, non transférables permettant l’octroi de sous-licence et 
irrévocables les autorisant à produire, reproduire, traduire, adapter, 
publier ou communiquer au public de quelque façon que ce soit, exécuter 
ou présenter au public, dans toute langue, tout ouvrage original ou son 
adaptation, aux fins d’utilisation au sein de la fonction publique fédérale et 
québécoise et de distribution non commerciale. 

 
14.3 En ce qui concerne la licence qui est accordée au Québec, celle-ci sera 

accordée sans limite territoriale et sans limite de temps. Toute 
considération pour la licence de droits d'auteur consentie en vertu du 
présent article est incluse dans le montant de l'aide financière octroyé en 
vertu de la présente convention d'aide financière. 

 
14.4 BÉNÉFICIAIRE garantit au Canada et au Québec qu’il détient tous les 

droits lui permettant de réaliser l’ouvrage et, notamment, d’accorder la 
licence de droits d’auteur prévue au présent article. Il se porte garant 
envers le Canada et le Québec contre tout recours, toute réclamation, 
demande, poursuite et autre procédure pris par toute personne 
relativement à l’objet de ces garanties. 

 
 BÉNÉFICIAIRE s’engage à prendre fait et cause et à indemniser le 

Canada et le Québec de tout recours, toute réclamation, demande, 
poursuite et autre procédure pris par toute personne relativement à l’objet 
de ces garanties. 

 
15. Dispositions générales 

 
15.1 Les parties conviennent de se rencontrer au moins une (1) fois l’an, 

chaque partie assumant ses frais, afin de faire le suivi du projet et 
d'émettre des avis sur les ajustements à y apporter. 

 
15.2 Les parties conviennent que chacune d’elles peut rendre publique la 

présente convention d'aide financière. Les parties reconnaissent que la 
convention d'aide financière et tous les renseignements que le Canada et 
le Québec sont susceptibles de détenir sous leur régime sont soumis : 

 
a)  pour le Canada, aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information, 

(L.R., 1985, ch. A-1); et 
 
b)  pour le Québec, à la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre 
A-2.1). 

 
15.3 BÉNÉFICIAIRE s’engage à respecter les politiques en matière de conflits 

d’intérêts en vigueur au Canada. Plus particulièrement, BÉNÉFICIAIRE 
ne permettra à aucun membre de la Chambre des communes ou du 
Sénat de participer à la présente convention d'aide financière ou d’en tirer 
quelque avantage. 

 
 15.4 BÉNÉFICIAIRE s’abstiendra d’engager ou de nommer, pour la réalisation 

du projet, et ce, pendant la durée de la présente convention d'aide 
financière, tout membre de la famille immédiate (conjoint, parent, enfant, 
frère et sœur) : 

 
a) de la ministre de la Justice du Canada; 
 
b) de son conjoint;  
 
c) de tout autre ministre ou représentant du parti au pouvoir à la 

Chambre des communes ou au Sénat. 
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 15.5 BÉNÉFICIAIRE reconnaît que tout titulaire de charge publique ou 
fonctionnaire actuellement à l'emploi ou non du Canada ne peut, 
conformément aux dispositions du Code régissant la conduite des 
titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et 
l'après-mandat ou du Code de valeurs et d’éthique de la fonction 
publique, bénéficier directement de la présente convention d'aide 
financière. 

 
15.6 BÉNÉFICIAIRE s’engage à révéler au Canada et au Québec, par écrit et 

avant la signature de la présente convention d'aide financière, tout conflit 
d’intérêt réel, apparent ou potentiel susceptible d’avoir un effet direct sur 
l'attribution de l’aide financière à BÉNÉFICIAIRE ; 

  
  BÉNÉFICIAIRE s’engage à éviter toute situation mettant en conflit l’intérêt 

personnel de ses administrateurs et celui du Québec, ou celui du Canada, 
ou créant l’apparence d’un tel conflit, à l’exclusion d’un conflit découlant 
de l’interprétation ou de l’application de la présente convention. Si une 
telle situation se présente, BÉNÉFICIAIRE doit immédiatement en 
informer le Québec ou le Canada qui pourra, à sa discrétion, émettre une 
directive indiquant au/à BÉNÉFICIAIRE comment remédier à ce conflit 
d’intérêts ou résilier la convention. 

 
 15.7 BÉNÉFICIAIRE confirme que toute personne engagée pour exercer des 

fonctions de lobbying en son nom est dûment enregistrée conformément 
à la loi fédérale intitulée Loi sur l'enregistrement des lobbyistes (L.R., 
1985, ch. 44) et à la loi provinciale intitulée Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011). 

 
15.8 La présente convention d'aide financière ne doit pas être interprétée 

comme créant, reconnaissant ou niant des droits ancestraux ou issus de 
traités. De plus, elle ne doit pas être interprétée comme constituant une 
entente ou un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 
1982. 

 
15.9 Si une disposition de la présente convention d’aide financière est 

déclarée nulle ou inopérante par un tribunal compétent, une telle 
déclaration ne s’appliquera pas aux autres dispositions de la présente 
convention d’aide financière et ces dispositions continueront d’avoir force 
exécutoire selon leurs modalités. 

 
15.10 Le préambule ainsi que les annexes font partie intégrante de la présente 

convention d’aide financière. 
 

16. Avis et adresses des parties 
 

16.1 Pour les fins de la convention d'aide financière, tout paiement, avis ou 
document doit être adressé par écrit à : 
 
Pour BÉNÉFICIAIRE:       
 
 Pour le Québec : Bureau des Affaires autochtones 
   Ministère de la Justice du Québec 
   1200, route de l’Église, 9e étage  
   Québec (Québec)  G1V 4M1 
 
 Pour le Canada : Direction de la justice autochtone 
     Ministère de la Justice du Canada 
    284, rue Wellington (ÉCE, 6e étage) 
    Ottawa (Ontario)  K1A 0H8 

  
16.2   Tout avis ou demande se fait par écrit et peut être remis en mains propres 

ou transmis par courrier, par courrier recommandé, par télécopieur, ou 
par tout autre moyen de transmission électronique qui fournit une copie 
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sur papier du texte de l’avis. Tout avis ou demande remis en mains 
propres ou transmis par messager est réputé prendre effet le jour où il est 
reçu à l’adresse indiquée. En l’absence de preuve contraire, s’il est 
envoyé par courrier recommandé, l’avis ou la demande est réputé avoir 
été reçu le septième (7e) jour suivant la date de sa mise à la poste. Tout 
avis ou demande transmis par télécopieur ou par tout autre moyen de 
transmission électronique est réputé avoir été reçu, en l’absence de 
preuve contraire, le jour de la transmission.  
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN TROIS (3) EXEMPLAIRES, EN 
FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, COMME SUIT : 
 
 
Pour BÉNÉFICIAIRE 
 
Par :   
 

  

   
   

Signature  Lieu et date 

 
 
Pour le Québec 
 
Par :   
 

  

   
   

Signature  Lieu et date 

 
 
Pour le Canada 
 
Par :   
 
 

  

   
   

Signature  Lieu et date 
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ANNEXE A-1 
BÉNÉFICIAIRE 

 
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL : Période du 1 avril       au 31 mars       

et 
RAPPORT D’ACTIVITÉS : Période du       au       

 
Liste des communautés pouvant être desservies par le projet :  

 
OBJECTIF no 1:  Types d’interventions et services directs à la clientèle 
 
TYPES :  Jeunes : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA); références provenant des services policiers, de 

sanction extrajudiciaire, de recommandation à la cour. Protection de la Jeunesse.  
 Adultes : Mesures de rechange adultes, recommandation à la cour, soutien durant probation ou sursis, réintégration. Conflits de 

nature sociale, familiale ou de travail, autres.  
 
PROCESSUS, OUTILS OU AIDE OFFERTS :  Cercle de paix, suivi traditionnel d’aînés, enseignements culturels, résolution de conflit, cercle de 

recommandation pour la sentence, conciliation familiale, information, soutien et direction, plan de 
réintégration, autres. 

 
* Rapport d’activités : Veuillez décrire les types d'interventions entreprises et faire état des sujets suivants: travail du comité et du coordonnateur; difficultés rencontrées et 

apprentissages faits. 

Types 
d’interventions et 

clientèle visée 

 Types de processus, outils ou aide 
offerts? 

 Qui sera impliqué? 

Échéances 

Résultats escomptés 

Combien de cas (par communauté) prévoyez-vous 
approximativement pour cette année? 

Qu’avez-vous accompli? 

(à présenter comme rapport 
d’activités*) 

A      

B      

C      

Commentaires additionnels (rapport d’activités) : 
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BÉNÉFICIAIRE 
 

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL : Période du 1 avril       au 31 mars       
et 

RAPPORT D’ACTIVITÉS : Période du       au       
 

 
OBJECTIF no 2 : Collaboration avec les ressources locales, les services sociojudiciaires (services policiers, couronne, défense, juges, probation, 

Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), agents de réintégration, protection de la jeunesse) et avec les membres de la 
communauté. 

 
Exemples d’activités :  Rencontres, présentations, information écrite, établissement de procédures, signature de protocoles, information via la radio, 

lettre dans le journal local ou autre, présence aux comités sociojudiciaires locaux, autres. 
 
* Rapport d’activités : Veuillez faire état des rencontres d'intérêt public tenues avec les divers intervenants en nous faisant part des dates, des sujets, 

des objectifs et des résultats obtenus. Si les rencontres ont mené à la signature de protocoles ou de procédures, veuillez en 
joindre une copie. 

 

Activités 
 Par qui, et en collaboration avec qui? 

 Tâches 
Échéances 

Résultats escomptés 

Que cherchez-vous à accomplir?  

Qu’avez-vous accompli? 

(à présenter comme rapport 
d’activités*) 

A      

B      

C      

D      

E      

Commentaires additionnels (rapport d’activités) : 
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BÉNÉFICIAIRE 
 

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL : Période du 1 avril       au 31 mars       
et 

RAPPORT D’ACTIVITÉS : Période du       au       
 

 
OBJECTIF no 3 : Éducation et formation : à recevoir ou à donner, en relation avec les services et les interventions. 
 
Exemples d’activités : Formation pour le comité de justice, formation pour le coordonnateur ou ses intervenants aux dossiers, ateliers pour la 

communauté, conférence ou symposium, autres. 
 

* Rapport d’activités : Veuillez faire état des diverses activités d'intérêt public ci-haut mentionnées, en nous faisant part des dates, des sujets, des objectifs et des résultats 
obtenus. Aussi, veuillez joindre tous les documents publics réalisés dans le cadre de ces activités, tels que: prospectus des ateliers et évaluations; 
annonces ou articles à la radio locale ou dans d'autres médias; documents promotionnels; présentation faites à l’assemblée générale, au Conseil de 
bande, etc. 

 

Activités 
 Par qui, et en collaboration avec qui? 

 Tâches 
Échéances 

Résultats escomptés 

Que cherchez-vous à accomplir?  

Qu’avez-vous accompli? 

(à présenter comme rapport 
d’activités*) 

A      

B      

C      

D      

E      

Commentaires additionnels (rapport d’activités) : 
 
 

 
  



Nom du bénéficiaire : Numéro de dossier 

16 

 

BÉNÉFICIAIRE 
 

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL : Période du 1 avril       au 31 mars       
et 

RAPPORT D’ACTIVITÉS : Période du       au       
 
 

 
OBJECTIF no 4 :  Développement et activités : Activités de groupe ou autres actions qui bénéficient à la mission globale et qui seront  récurrentes, 

occasionnelles, ou exceptionnelles. 
 
Exemples d’activités : Activités sur le territoire/dans le bois, activités ou tâches ponctuelles, mise en place d’un programme de prévention, 

participation à un événement annuel en relation avec la mission, développement de procédures internes ou outils de travail, 
autres. 

 
* Rapport d’activités :  Veuillez décrire toutes les nouvelles activités ou tous les nouveaux projets d'intérêt public mis en place par le comité et 

joindre tous les documents publics produits dans le cadre de ces projets. 
 

Activités 
 Par qui, et en collaboration avec qui? 

 Tâches 
Échéances 

Résultats escomptés 

Que cherchez-vous à accomplir?  

Qu’avez-vous accompli? 

(à présenter comme rapport 
d’activités*) 

A      

B      

C      

D      

Commentaires additionnels (rapport d’activités) : 
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BÉNÉFICIAIRE 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS : Période du       au       
 
 

EXEMPLES DE RÉUSSITE– RAPPORT D’ACTIVITÉS (SUITE) 
À remplir seulement lorsque vous soumettez votre rapport d’activités. 
 
Faites-nous part de vos exemples de réussite pour nous témoigner comment votre programme a contribué à améliorer la sécurité et le bien-être au sein de votre collectivité et/ou l’histoire d’un 
de vos clients qui s’est bien terminée (par exemple, une médiation victime-contrevenant, une rencontre de concertation familiale, etc.) qui, grâce à votre programme, s’est soldée par un 
dénouement heureux, tant pour la victime que pour le contrevenant. Veuillez inclure les renseignements suivants dans votre exposé : 

 Parlez-nous de la victime et du contrevenant : s’agissait-il d’adultes ou d’adolescents? Y a-t-il d’autres renseignements importants qui pourraient nous aider à comprendre la situation? 

 De qui provenait l’aiguillage (police, poursuite, école, etc.)? 

 Quel était le problème à l’origine de la référence (source du conflit ou de l’accusation)? 

 Quelle méthode a été utilisée (médiation, rencontres de concertation familiale, etc.)? 

 Qui a participé au processus? 

 Quel a été le résultat? Nous sommes très intéressés à connaître les répercussions de ces exemples de réussite. Qu’est-ce qui fait que c’est un succès? Quelles incidences ce processus 
a-t-il eues sur les personnes visées, y compris la victime, le contrevenant, les familles, les amis, la collectivité, etc.? 

 Ces données doivent être fournies de la manière susmentionnée, et on peut ajouter tout autre renseignement jugé pertinent. 
 
Veuillez supprimer tout renseignement personnel permettant d’identifier un client. Cochez ci-dessous : 
 

☐ J’accepte que Justice Canada fasse connaître tout exemple de réussite aux fins d’évaluation du programme, de communication avec le public et de renouvellement du programme.  

 

Exemple de réussite no 1 

 
 
 
 

Exemple de réussite no 2 
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ANNEXE A-2 
BÉNÉFICIAIRE 

 
RAPPORT D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRE  

 
PÉRIODE DU       AU       

 

Président :  
Coordonnateur :  
Liste des membres : 
 
 
 
 
 

 
 

Mission, vision et valeurs du comité de justice : 
 
 
 
 

 
 

Contexte particulier à cette période, bilan général : 
 
 
 
 

 

Au total, combien de communautés ont été desservies par le programme? : 
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Mise en contexte 
 
Veuillez cocher dans la liste suivante les interventions utilisées par le comité dans l’année financière ci-haut mentionnée: 

 
Intervention communautaire (à l'extérieur du système judiciaire) 
 

 Prévention 
 Soutien (cercle de guérison, accompagnement, counselling) 
 Mécanismes alternatifs de résolution de conflit (médiation, cercle de règlement de différends) 

 
Intervention au sein du système judiciaire 
 
Judiciarisation 

 Recommandation sur sentence 
 Soutien dans le cadre d'une probation ou d'un sursis de sentence 

 
Déjudiciarisation (au sens du C.cr.) 

 Médiation ou cercle de règlement de différends menant à une entente Soutien ou Décision du comité 
 
Référence / non-judiciarisation / groupe consultatif (au sens de la LSJPA) 

 Médiation ou cercle de règlement de différends menant à une entente Soutien ou Décision du comité 
 
Service correctionnel centre d'accueil 

 Camps pour jeunes ou adultes (Activités sur le territoire/ dans le bois) 
 Intervention pour réintégration d'un détenu 

 

 
  



Nom du bénéficiaire : Numéro de dossier 
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Tâches réalisées par le coordonnateur- autres que celles entrant dans la réalisation des objectifs annuels  
 
Veuillez faire état des diverses activités d'intérêt public mentionnées qui suivent, en nous faisant part des dates, des sujets, des objectifs et des résultats obtenus. 
Aussi, veuillez joindre tous les documents publics réalisés dans le cadre de ces activités. 
 
À titre indicatif, voici des exemples d’activités pouvant être rattachées à cette section. N’hésitez pas à ajouter toute activité que nous aurions pu oublier : rédaction 
de documents, préparation de propositions, organisation de réunions des membres, participation ou production de rapports publics soumis à d’autres comités, 
élaboration de projets, formations ou réunions spécifiques du coordonnateur, tâches administratives. 
 
Réalisations et commentaires : 
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ANNEXE B 

BÉNÉFICIAIRE 
 

BUDGET ANNUEL 
EXERCICE FINANCIER XXXX-XXXX      

 
 
REVENUS:    
   
Ministère de la Justice du Canada* 0 $  
Ministère de la Justice du Québec* 0 $  
Si contribution de BÉNÉFICIAIRE 
(colonne supplémentaire)** 

 0$ 

   
REVENUS : 0 $ 0 $ 
TOTAL DES REVENUS : 0 $ 
   
 
DÉPENSES : 

  

Salaires et avantages sociaux1 0 $ 0 $ 
Coûts directs de programme2 0 $  
Équipement et mobilier de bureau3 0 $  
Frais administratifs4 0 $  
Honoraires versés à des professionnels5 0 $  
   
   
DÉPENSES : 0 $ 0 $ 
TOTAL DES DÉPENSES : 0 $ 
   
 

 

* Aux fins de l'article 10.2, la portion du Canada représente xx,xxxx% et la portion du 
Québec représente xx,xxxx% du financement.  
 
**Les dépenses et revenus provenant de BÉNÉFICIAIRE apparaissant au présent 
budget ne sont pas pris en compte lors du calcul au prorata des parts de chacune des 
parties. Par conséquent, ils sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 10.1 de la 
présente convention d'aide financière.  
 

  

                                                           
1  Les salaires et les avantages sociaux des employés comprennent les salaires et les avantages sociaux des employés occupant 

des postes à temps plein ou à temps partiel, relatifs au programme ou à sa gestion. 

 
2  Les coûts directs de programme peuvent comprendre les coûts liés directement à la prestation du programme, soit les 

honoraires, le coût des rencontres, les fournitures et le matériel de bureau,  les dépenses nécessaires sur le plan culturel 
(cadeaux, banquets et repas communautaires), les logiciels, les frais d’expédition et la taxe postale, les permis, la promotion du 
programme et les impressions. Les frais de formation peuvent inclure des frais liés directement à la prestation du programme, 
tels que les droits d’inscription, les coûts de formation, la location d’installation ou l’hébergement, les dépenses convenables sur 
le plan culturel (cadeaux, banquets et repas communautaires) et le matériel et les ressources nécessaires à la formation. Les 
frais de déplacement peuvent comprendre les déplacements liés directement à la prestation du programme (les taux par 
kilomètre, l’essence, le stationnement et le transport en commun), y compris les déplacements liés à la formation. Les parties 
conviennent que le remboursement des frais de déplacement ne sera pas supérieur aux montants prescrits dans la Directive sur 
les voyages du bénéficiaire, ou si elle est inexistante, dans la Directive sur les voyages du gouvernement fédéral, accessible à 
l’adresse suivante :   http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/index.php?did=10&lang=fra&merge=2 

 
3  L’équipement et le mobilier de bureau peuvent comprendre l’achat d’articles tels que des ordinateurs, des imprimantes, du 

mobilier de bureau et des photocopieurs. Un coût maximum de 5 000 $ par article acheté est permis. 

 
4  En vue de soutenir la prestation du programme, les frais administratifs peuvent comprendre les coûts suivants : les services de 

secrétariat, les services de tenue des comptes, le loyer, les frais de téléphone et de télécopie, les assurances, l’Internet, les 
impressions et les photocopies, les frais bancaires et les services tels que l’électricité, le gaz, le chauffage et l’eau. 

 
5  Les honoraires sont les montants versés pour un ou des services spécialisés assurés par un professionnel (une personne ou un 

organisme), tel qu’un comptable ou des conseillers en gestion des services de vérification, des services de technologie de 
l’information (TI), etc.   

http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/index.php?did=10&lang=fra&merge=2
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ANNEXE C-1 
 

BÉNÉFICIAIRE 
 

EXIGENCES CONCERNANT LE DÉPÔT DES RAPPORTS, 
LE CALENDRIER DES PAIEMENTS ET LES ÉCHÉANCIERS 

EXERCICE FINANCIER XXXX-XXXX       
 

AIDE-MÉMOIRE 
Annexe A-1 : Plan de travail annuel et Rapport d'activités Annexe A-2 : Rapport d'activités complémentaire 

Annexe B : Budget annuel Annexes C-2 et C-4 : Rapport financier de fin d'exercice  

Annexe C-3 : Rapport financier intérimaire et/ou prévisions des dépenses 

 
 

DATE RAPPORTS ET PAIEMENTS 

1) À la signature de la 
convention d'aide financière 
 

Aux fins d'analyse, à être présenté au Canada et au Québec : 
 
 les prévisions des dépenses couvrant la période du 1er avril 2017 

au 31 mars 2018 (annexe C-3), d’après le budget 2017-2018 
présenté à l’annexe B. 
 

2) Dans les vingt-huit (28) jours 
suivant la signature de la 
convention d'aide financière 
ainsi que la réception et 
l’approbation du document 
indiqué au point 1 
 

Paiement par le Canada d'une somme pouvant atteindre 75%/ 90 % 
de sa contribution; et 

 
Paiement par le Québec d'une somme pouvant atteindre un maximum 
de X $. 

3) 31 octobre 2017 Aux fins d'analyse, à être présentés au Canada et au Québec : 
 
 le rapport d'activités intérimaire couvrant la période du 1er avril au 

30 septembre 2017 (annexes A-1 et A-2);  
 

 le rapport de statistiques intérimaire couvrant la période du 1er avril 
au 30 septembre 2017 (voir section 3 « Les rapports de 
statistiques » ci-dessous); et 

 
 le rapport financier intérimaire couvrant la période du 1er avril au 

30 septembre 2017 et les prévisions des dépenses couvrant la 
période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018 (annexe C-3), 
d’après le budget 2017-2018 présenté à l’annexe B. 

 

4) 31 janvier 2018      
 

Aux fins d'analyse, à être présenté au Canada et au Québec: 
 
 le rapport financier intérimaire couvrant la période du 1er avril au 

31 décembre 2017 et les prévisions des dépenses couvrant la 
période du 1er janvier au 31 mars 2018 (annexe C-3), d’après le 
budget 2017-2018 présenté à l’annexe B. 
 

5) Dans les vingt-huit (28) jours 
suivant la signature de la 
convention d'aide financière 
ainsi que la réception et 
l’approbation des documents 
indiqués aux points 3 et 4 
 

Paiement par le Canada d'une somme pouvant atteindre 15 % de sa 
contribution ou un cumulatif de 90 %; et 

 
Paiement par le Québec d'une somme pouvant atteindre un maximum 
de X $. 
 

6) 31 mars 2018      Aux fins d'analyse, à être présentés au Canada et au Québec: 
 
 un plan de travail couvrant l'exercice financier 2018-2019, incluant 

la liste des communautés devant être desservies par le 
projet (annexe A-1) 

 
 les prévisions budgétaires couvrant l'exercice financier 2018-2019 

(annexe B)  
 

7) 15 avril 2018 Aux fins d’analyse, à être présenté au Canada et au Québec : 
 
 le cas échéant, une requête écrite afin d’utiliser les montants non 

dépensés au cours de l’exercice 2017-2018 lors de l'exercice 
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DATE RAPPORTS ET PAIEMENTS 

2018-2019, accompagnée d’une description de l’utilisation 
envisagée de ces montants, ainsi qu’un budget détaillé et un 
échéancier (voir les clauses 10.2 b et 10.2 c). 

8) 30 juin 2018      Aux fins d'analyse, à être présentés au Canada et au Québec :  
 
 le rapport d'activités final, incluant la liste des communautés 

desservies, couvrant la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 
(annexes A-1 et A-2); 
 

 le rapport de statistiques final couvrant la période du 1er avril 2017 
au 31 mars 2018 (voir section 3 « Les rapports de statistiques » ci-
dessous);  

 
 le rapport financier intérimaire couvrant la période du 1er avril 2017 

au 31 mars 2018 (annexe C-3), d’après le budget 2017-2018 
présenté à l’annexe B; et 

 

9) 31 juillet 2018 Aux fins d'analyse, à être présenté au Canada et au Québec : 
 
 les états financiers vérifiés OU le rapport financier de fin d’exercice 

(annexes C-2 et C-4), couvrant la période du 1er avril 2017 au 31 
mars 2018. 

 

10) Dans les vingt-huit (28) jours 
suivant la réception et 
l’approbation des rapports finaux 
indiqués aux points 8 et 9 

Paiement final par le Canada d'une somme fondée sur le rapport 
financier vérifié OU de fin d'exercice; et 

 
Paiement par le Québec d'une somme pouvant atteindre un maximum 
de X $. 
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ANNEXE C-1 
 

BÉNÉFICIAIRE 
 

EXIGENCES CONCERNANT LE DÉPÔT DES RAPPORTS, 
LE CALENDRIER DES PAIEMENTS ET LES ÉCHÉANCIERS 

EXERCICE FINANCIER XXXX-XXXX  
 

AIDE-MÉMOIRE 
Annexe A-1 : Plan de travail annuel et Rapport d'activités Annexe A-2 : Rapport d'activités complémentaire 

Annexe B : Budget annuel Annexes C-2 et C-4 : Rapport financier de fin d'exercice  

Annexe C-3 : Rapport financier intérimaire et/ou prévisions des dépenses 

 
 

DATE RAPPORTS ET PAIEMENTS 

1) 1er avril       
 

Aux fins d'analyse, à être présentées au Canada et au Québec: 
 

 les prévisions des dépenses couvrant la période du 1er avril       
au 31 mars       (annexe C-3), d’après le budget      -      
présenté à l’annexe B. 

 

2) Dans les vingt-huit (28) jours 
suivant l’approbation du 
document indiqué au point 1 

Paiement par le Canada d'une somme pouvant atteindre 75%/ 90 % 
de sa contribution; et 

 
Paiement par le Québec d'une somme pouvant atteindre un maximum 
de X $. 
 

3) 31 octobre       

 

 

Aux fins d'analyse, à être présentés au Canada et au Québec: 
 
 le rapport d'activités intérimaire couvrant la période du 1er avril 

      au 30 septembre       (annexes A-1 et A-2); 
 

 le rapport de statistiques intérimaire couvrant la période du  

1er avril       au 30 septembre       (voir section 3 « Les 
rapports de statistiques » ci-dessous); 

 
 le rapport financier intérimaire couvrant la période du 1er avril 

      au 30 septembre       et les prévisions des dépenses 

couvrant la période du 1er octobre       au 31 mars       

(annexe C-3), d’après le budget      -      présenté à l’annexe 
B. 

 

4) 31 janvier       
 

Aux fins d'analyse, à être présenté au Canada et au Québec: 
 
 le rapport financier intérimaire couvrant la période du 1er avril au 

31 décembre 20 xx et les prévisions des dépenses couvrant la 
période du 1er janvier au 31 mars 20xx (annexe C-3), d’après le 
budget 20xx-20xx présenté à l’annexe B. 

 

5) Dans les vingt-huit (28) jours 
suivant la réception et 
l’approbation des documents 
indiqués aux points 3 et 4  
 

Paiement par le Canada d'une somme pouvant atteindre 15 % de sa 
contribution ou un cumulatif de 90 %. 
 
Paiement par le Québec d'une somme pouvant atteindre un maximum 
de X $. 
 

6) 30 juin       Aux fins d'analyse, à être présentés au Canada et au Québec:  
 
 le rapport d'activités final, incluant la liste des communautés 

desservies, couvrant la période du 1er avril       au 31 mars 

      (annexes A-1 et A-2); 
 

 le rapport de statistiques final couvrant la période du 1er avril 

     au 31 mars       (voir section 3 « Les rapports de 
statistiques » ci-dessous) ; et 

 
 le rapport financier intérimaire couvrant la période du 1er avril 

      au 31 mars       (annexe C-3), d’après le budget      -

     présenté à l’annexe B. 
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DATE RAPPORTS ET PAIEMENTS 

7) 31 juillet       Aux fins d'analyse, à être présenté au Canada et au Québec: 
 
 les états financiers vérifiés OU le rapport financier de fin d’exercice 

(annexes C-2 et C-4), couvrant la période du 1er avril       au  

31 mars      . 
 

8) Dans les vingt-huit (28) jours 
suivant la réception et 
l’approbation des rapports finaux 
indiqués aux points 7 et 8 

Paiement final par le Canada d'une somme fondée sur le rapport 
financier de fin d'exercice; et 

 
Paiement par le Québec d'une somme pouvant atteindre un maximum 
de X $. 
 

 
 

Les différents rapports doivent être déposés au plus tard aux dates indiquées ci-dessus. 
Les règles suivantes s'y appliquent : 
 
1. Les rapports financiers intérimaires, les prévisions des dépenses et les 

rapports financiers de fin d'exercice  
 

a) Les rapports financiers intérimaires comprennent les revenus et les revenus 
projetés provenant de toutes les sources ainsi que les dépenses effectuées dans 
le cadre de la réalisation du projet pour la période financière concernée. Ils 
prendront la forme prescrite par le Canada et le Québec (annexe C-3) ou toute 
autre forme dont peuvent convenir le Canada, le Québec et BÉNÉFICIAIRE. 

  
b) Les prévisions des dépenses comprennent les revenus et les revenus projetés 

provenant de toutes les sources et les dépenses envisagées dans le cadre de la 
réalisation du projet pour la période financière concernée. Les prévisions de 
dépenses prendront la forme prescrite par le Canada et le Québec (annexe C-3) 
ou toute autre forme dont peuvent convenir le Canada, le Québec et 
BÉNÉFICIAIRE. 

 
c) Les rapports financiers de fin d’exercice prennent l’une ou l’autre des deux 
 formes suivantes : 

 
i) les états des revenus de toutes les sources et des dépenses encourues 

dans le cadre du projet. Ces rapports financiers peuvent prendre la forme 
prescrite par le Canada et le Québec (annexe C-4), ou toute autre forme 
dont peuvent convenir le Canada, le Québec et BÉNÉFICIAIRE. Il doit y 
être joint un rapport sur l’utilisation des fonds publics reçus à titre de 
contribution du Canada et du Québec certifié par un vérificateur externe 
(annexe C-2); 
 

ii) des rapports financiers vérifiés par un vérificateur agréé, externe et 
indépendant selon les principes comptables et de vérification reconnus. 
Ces rapports financiers doivent correspondre à l’ensemble des revenus et 
des dépenses liés au projet, comme indiqué à l'annexe B. Ils doivent être 
accompagnés des rapports dûment signés par le vérificateur ainsi que des 
copies des notes explicatives pertinentes. De plus, à la demande du 
Canada ou du Québec, une copie du grand livre peut être jointe aux 
rapports financiers vérifiés.  

 
2. Les rapports d'activités intérimaires et finaux  
 

Les rapports d'activités intérimaires et finaux se traduisent par une autoévaluation du 
projet. Ces autoévaluations font état des résultats obtenus quant aux objectifs 
annuels identifiés dans le plan de travail (annexes A-1 et A-2). Elles doivent 
également expliquer quels ont été les réussites et les défis dans la mise en œuvre 
du projet ainsi que les mesures prises pour faire face à ces défis.  
 

3. Les rapports de statistiques  
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BÉNÉFICIAIRE devra compiler et maintenir à jour les données statistiques et de 
gestion des dossiers liées à chaque cas référé au projet. Les rapports de statistiques 
devront notamment contenir les informations suivantes : 
 
Activités de prévention 

 Date 
 Type d’activités 
 Nombre de participants 

Activités judiciaires et de déjudiciarisation  

 Date d’admission (AAAA‑MM‑JJ) 

 Numéro de dossier du client 
 Lieu de résidence 
 Sexe 
 Adulte/ adolescent 
 Identité autochtone 
 Référé par 
 Étape de la référence 
 Infraction 
 Décision relative à la référence 
 Processus de justice 
 Obligation du client 
 Achèvement 

 Date de fermeture (AAAA‑MM‑JJ) 

 Participation de la victime 
 Type de victime 
 Sexe  
 Adulte/ adolescent 
 Identité autochtone 

Activités de réintégration 
 Date 
 Type d’activités 
 Nombre de participants 
 Provenance (Administration) 

 
L’information doit être présentée client par client dans un format préservant la 
confidentialité des individus. À cet effet, les rapports de statistiques devront être 
produits soit en utilisant le gabarit Excel fourni, soit en utilisant la base de données 
de Nation-Action. 
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ANNEXE C-2 
 

NO. DE DOSSIER : XXXXXXX 
 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA / 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC 

 
Contribution à : 

 
BÉNÉFICIAIRE 

 
Pour la période : 

 
Du :  1er avril        Au : 31 mars       

 
RAPPORT FAISANT ÉTAT DE L’UTILISATION DES FONDS PUBLICS REÇUS À 
TITRE DE CONTRIBUTION DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA ET DU 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC 
 

J’ai pris connaissance des dispositions énoncées dans la convention d’aide financière 
entre le ministère de la Justice du Canada, le ministère de la Justice du Québec et 
BÉNÉFICIAIRE signée en date du           . J’atteste ainsi que l’État des revenus et 
dépenses ci-joint présente fidèlement les revenus reçus et les dépenses encourues par 
BÉNÉFICIAIRE durant la période du       au       en conformité avec les dispositions 
de la contribution énoncées dans la convention d’aide financière. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes : 

1. Est-ce que la réclamation a été ajustée pour tenir compte des rabais 
associés à la TPS/TVQ ? 

2. Êtes-vous en accord avec les montants réclamés dans l’État des revenus et 
dépenses (Annexe C-4) ? 

3. Avez-vous les documents justificatifs supportant les montants réclamés ? 
4. Lorsque vous avez rempli l’État des revenus et dépenses  

(Annexe C-4) et ce formulaire, les avez-vous comparés avec le budget 
approuvé conformément à la convention d’aide financière ? 

5. Est-ce que des justifications ont été fournies pour tout écart dans l’État des 
revenus et dépenses (Annexe C-4) excédant le % permis dans la convention 
d’aide financière pour la réaffectation de fonds des postes budgétaires ? 

6. Avez-vous encouru des difficultés en remplissant l’État des revenus et 
dépenses (Annexe C-4) et ce formulaire ? 

 
Note : Si vous avez répondu NON aux questions 1 à 5 ou OUI à la question 6, 
veuillez fournir des explications. 
 

 

 

 
   

Nom (en caractère d'imprimerie)  No de téléphone 

   

Signature (Expert comptable (CGA, CMA, CA)  Date 

   

Cabinet d’expert(s) comptable(s) :  
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ANNEXE C-3 
 

BÉNÉFICIAIRE 
 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA / 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC 

 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES  

RAPPORT FINANCIER INTÉRIMAIRE ET/OU PRÉVISIONS DE DÉPENSES 
 

EXERCICE FINANCIER XXXX-XXXX       

 
 

No du dossier :      xxxxxxx 
Bénéficiaire :     BÉNÉFICIAIRE 
Période de la convention d'aide financière : 1er avril       au 31 mars       
Période du rapport :     Du ___________ au _______________ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

BUDGET 

xxxx-
xxxx 

 
DÉPENSES À 

CE JOUR 
 

__/__/__ AU 
__/__/__     

 

 
PRÉVISIONS DES 

DÉPENSES 
 

__/__/__ AU 
__/__/__     

 

 
À L’USAGE 

DU MINISTÈRE  
SEULEMENT 

 
REVENUS : 
 
Ministère de la Justice du Canada 
Ministère de la Justice du Québec 
 
TOTAL DES REVENUS : 
 
 
DÉPENSES : 
 
Salaires et avantages sociaux 
Coûts directs de programme 
Équipement et mobilier de bureau 
Frais administratifs 
Honoraires versés à des professionnels 
 
TOTAL DES DÉPENSES : 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Préparé par : ______________________________ 
                       (en lettres moulées) 
 
Titre:            ______________________________ 
                       (en lettres moulées) 
 

 
Signature:   ________________________________________ 
 
 
Date:           ________________________________________ 
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ANNEXE C-4 
 

BÉNÉFICIAIRE 
 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA / 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC 

 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES  

RAPPORT FINANCIER DE FIN D'EXERCICE 
 

EXERCICE FINANCIER XXXX-XXXX      
 
 

No du dossier :      xxxxxxx 
Bénéficiaire :     BÉNÉFICIAIRE 
Période de la convention d'aide financière : 1er avril       au 31 mars       
Période du rapport :     Du ___________ au _______________ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

BUDGET 

xxxx-
xxxx 

      

 
 

RÉCLAMATION 
 
 

 
JUSTIFICATIONS 

DES ÉCARTS 
BUDGÉTAIRES DES 
POSTES EXCÉDANT 

20 % 

 
REVENUS : 
 
Ministère de la Justice du Canada 
Ministère de la Justice du Québec 
 
TOTAL DES REVENUS : 
 
 
DÉPENSES : 
 
Salaires et avantages sociaux 
Coûts directs de programme 
Équipement et mobilier de bureau 
Frais administratifs 
Honoraires versés à des professionnels 
 
TOTAL DES DÉPENSES : 
 
 

  
 

 

 
Préparé par : ______________________________ 
                       (en lettres moulées) 
 
Titre:            ______________________________ 
                       (en lettres moulées) 
 

 
Signature:   ________________________________________ 
 
 
Date:           ________________________________________ 

 
 

 
 

 



Protocole d’entente signé le 17 juillet 2000 pour 1 an.
2000-2001 MJC 217 800

MJQ 28 800

Protocole d’entente signé le 27 mars 2002 pour 1 an.
2001-2002 MJQ 81 600

MJC 54 900

Protocole d’entente signé le 28 mars 2003 pour 2 ans.
2002-2003 MJQ 0

MJC 205 000

2003-2004 MJQ 102 500
MJC 102 500

Protocole d’entente signé le 29 novembre 2004 pour 3 ans.
2004-2005 MJQ 102 500

MJC 102 500

2005-2006 MJQ 107 625
MJC 107 625

2006-2007 MJQ 113 005
MJC 113 005
Makivik 22 601

Protocole d'entente signé le 13 mars 2008 pour 1 an.
2007-2008 MJQ 113 005

MJC 113 005
Makivik 585 099

Protocole d'entente signé le 31 mars 2009 pour 2 ans.
2008-2009 MJQ 125 000

MJC 149 500
Makivik 20 000
Ungaluk* 91 000

2009-2010 MJQ 125 000
MJC 174 500
Makivik 20 000
Ungaluk* 228 000

Protocole d'entente signé le 29 mars 2011 pour 2 ans.
2010-2011 MJQ 135 000

MJC 244 500
Makivik 20 000
Ungaluk* 140 451

2011-2012 MJQ 125 000
MJC 174 500
Ungaluk* 111 257

Protocole d'entente signé le 27 mars 2013 pour 1 an.

SOCIÉTÉ MAKIVIK

11.1.13



2012-2013 MJQ 50 000
MJC 277 493
Ungaluk* 549 265

Protocole d'entente signé le 6 mars 2014 pour 1 an.
2013-2014 MJQ 50 000

MJC 308 230
Ungaluk* 468 385

Protocole d'entente signé le 31 mars 2017 pour 3 ans**.
2014-2015 MJQ 75 000

MJC 330 000
Makivik 60 647
Ungaluk* 334 000

2015-2016 MJQ 100 000
MJC 285 373
Makivik 65 250
Ungaluk* 675 024
RRSSSN 86 279

2016-2017 MJQ 260 000
MJC 338 830
Makivik 77 000
Ungaluk* 402 303
Kativik 110 000
RRSSSN 86 279

** Première entente signée le 26 mars 2015 pour 2 ans. 
** Premier amendement signé le 31 mars 2016.

Total Canada : 3 299 261
Total Québec : 1 694 035
Total Makivik : 870 597
Total Ungaluk : 2 999 685
Total RRSSSN : 172 558 (Régie régionale de santé et servic    
Total Kativik : 110 000
GRAND TOTAL : 9 146 136

* Ente+A1:G105nte de partenariat sur le développement économique et 
communautaire du Nunavik (Entente Sanarrutik, 2002 et Entente Ungaluk, 2005)
Axée sur une approche de développement durable, cette entente de partenariat 
fait en sorte que les Inuits exercent des responsabilités additionnelles envers leur 
développement économique et communautaire. Pour permettre aux Inuits 
d'exercer ces responsabilités, le gouvernement du Québec a prévu par cette 
entente le versement d'un financement annuel. Précisons qu'une entente 
complémentaire en 2005 (Entente Ungaluk), devant prendre fin en 2027, est venue 
prévoir des sommes additionnelles. Cette compensation est versée en réponse à 
une décision de ne pas construire un centre de détention au Nunavik, comme il fut 
initialement prévu dans la CBJNQ.



Contributions financières pour les comités de justice au Nunavik 

Protocole d'entente signé le 31 mars 2009 pour 2 ans. 
2008-2009 MJQ 125 000 

MJC 149 500 
Makivik 20 000 
Ungaluk*  91 000 

2009-2010 MJQ 125 000 
MJC 174 500 
Makivik 20 000 
Ungaluk*  228 000 

Protocole d'entente signé le 29 mars 2011 pour 2 ans. 
2010-2011 MJQ 135 000 

MJC 244 500 
Makivik 20 000 
Ungaluk* 140 451 

2011-2012 MJQ 125 000 
MJC 174 500 
Ungaluk* 111 257 

Protocole d'entente signé le 27 mars 2013 pour 1 an. 
2012-2013 MJQ 50 000 

MJC 277 493 
Ungaluk* 549 265

Protocole d'entente signé le 6 mars 2014 pour 1 an. 
2013-2014 MJQ 50 000 

MJC 308 230 
Ungaluk* 468 385 

Protocole d'entente signé le 31 mars 2017 pour 3 ans**. 
2014-2015 MJQ 75 000 

MJC 330 000 
Makivik 60 647 
Ungaluk* 334 000 

2015-2016 MJQ 100 000 
MJC 285 373 
Makivik 65 250 
Ungaluk* 675 024 
RRSSSN 86 279 

2016-2017 MJQ 260 000 
MJC 338 830 
Makivik 77 000 
Ungaluk* 402 303 
Kativik 110 000 
RRSSSN 86 279 
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Protocole d'entente signé le 29 mars 2018 pour 2 ans 
      
2017-2018 MJC  297 180   

 MJQ  263 000   

 Makivik  85 000   

 Ungaluk  638 080   

 Kativik  65 000   

      
2018-2019 MJC  300 000   

 MJQ  300 000   

 Makivik  90 000   

 Ungaluk  625 192   

 RRSSSNN  100 000   

 MSP  150 000   

      

      

* Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire 
du Nunavik (Entente Sanarrutik, 2002 et Entente Ungaluk, 2005) 
Axée sur une approche de développement durable, cette entente de 
partenariat fait en sorte que les Inuits exercent des responsabilités 
additionnelles envers leur développement économique et communautaire. Pour 
permettre aux Inuits d'exercer ces responsabilités, le gouvernement du Québec 
a prévu par cette entente le versement d'un financement annuel. Précisons 
qu'une entente complémentaire en 2005 (Entente Ungaluk), devant prendre fin 
en 2027, est venue prévoir des sommes additionnelles. Cette compensation est 
versée en réponse à une décision de ne pas construire un centre de détention 
au Nunavik, comme il fut initialement prévu dans la CBJNQ. 

       
** Première entente signée le 26 mars 2015 pour 2 ans.  
** Premier amendement signé le 31 mars 2016.  
 



Budget 

Canada

Budget 

Québec
(régulier)

Total 

tripartites

Budgets annuel totaux 857 325 $ 741 800 $ 1 599 125 $

Société Makivik 300 000 $ 260 000 $ 560 000 $

C N A (SIAA et PJCA) 107 500 $ 107 500 $ 215 000 $

Kahnawake 52 500 $ 52 500 $ 105 000 $

Akwesasne 63 725 $ 23 575 $ 87 300 $

CRI 125 000 $ 0 $ 125 000 $

Kawawa 52 500 $ 22 500 $ 75 000 $

Listuguj 35 000 $ 35 000 $ 70 000 $

Opitciwan 44 450 $ 37 850 $ 82 300 $

Kitigan Zibi 35 000 $ 35 000 $ 70 000 $

Centres des Premiers Peuples (Mtl) 37 500 $ 37 500 $ 75 000 $

Centre d'amitié - Val-d'Or 70 000 $ 70 000 $

BÉNÉFICIAIRES

Exercice financier 2017-2018

EXERCICE FINANCIER 2017 - 2018
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ÉTAT DE LA SITUATION DES COMITÉS DE JUSTICE DU NUNAVIK 

COMITÉ 
COORD. 

2014 - 2015 

TOTAUX COMPLÉTÉ EN COURS 
NON 

COMPLÉTÉ 

Aupaluk T. partiel 18 10 8 0 

Akulivik et 

Ivijuivik 

Il y en a pas, 

ils sont fait 

par moi 

3 3 0 0 

Inukjuak Temps plein 3 3 0 0 

Kangirsuk Temps partiel 10 5 2 3 

Kangiqsujuaq Il n’y en a pas 8 4 4 0 

Kuujjuaq 

Temps plein 

depuis le 6 

janvier ( 

avant il n’y 

en avait pas) 

10 7 3 0 

Kuujjuaraapik Temps plein 5 1 3 1 

Puvirnituq Temps plein 9 5 4 0 

Quaqtaq Il n’y en a pas 5 3 2 0 

Salluit 

Temps plein 

depuis le 25 

janvier ( il 

n’y en avait 

pas c’est moi 

qui ai fait les 

dossiers) 

9 9 0 0 

TOTAUX 80 50 26 4 

11.1.17



Offence/Incident Information
Intake Date Client File Number Gender Client Type Aboriginal Identity Referred By Referral Stage Offence/Charge 1 Offence/Charge 2 Offence/Charge 3 Referral Decision

12-09-2013 1 Male Adult First Nation Court/Crown Post-charge Breach of probation 733.1 CC Accepted 
09/23/2014 2 Female Adult First Nation Court/Crown Post-charge Breach of probation 733.1 CC Assault + peace officTheft - attempted 33Accepted 

19-11-2012  3 Male Adult First Nation Court/Crown Post-charge Breach of probation 733.1 CC Assault 266 Forcible confinemenAccepted 
09/19 2016 4, Male Adult First Nation Court/Crown Post-charge Offence relating Police officer129a)e), Failure to comply with conditions of und Accepted 
09/20/2016 5 Male Adult First Nation Court/Crown Post-charge Breach of probation 733.1 CC Accepted 
09/20/2016 6, Male Adult First Nation Court/Crown Post-charge Accepted 

08-11-2016 7, Female Youth First Nation Court/Crown Post-charge Accepted 
09/21/2016 8, Male Adult First Nation Court/Crown Post-charge Accepted 
01 17 2017  9 male youth First Nation Court/Crown Post-charge Accepted 
09 28 2016  10  Male Adult First Nation Court/Crown Post-charge Breach of probation 733.1 CC Accepted 
11,22,2016 11 Male Adult First Nation Court/Crown Post-charge 175 (1)a)(i),264,1(1)a(2)b) Causing disturbance,indeecent,exhibatio Accepted 

First Nation Court/Crown Post-charge Accepted 
First Nation Court/Crown Post-charge Accepted 
First Nation Court/Crown Post-charge

Client Information
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Victim Information
Victim Type Victim Relationship Victim Participation Justice Process 1 Justice Process 2 Justice Process 3 Client Obligation  1 Client Obligation 2 Client Obligation 3 Client Obligation 4 Client Obligation 5 Completion Closure Date Other 

No Victim Not Applicable Bail, Probation, Supervision Community Service Order Ongoing 06-08-2014
No Victim Not Applicable Bail, Probation, Supervision Community Service Order Ongoing      04/28/2015 Rest awarrant didn’t c  
No Victim Not Applicable Bail, Probation, Supervision Community Service Order Ongoing       11/18/2013 Rest awarrant didn’t c  
No Victim Not Applicable Bail, Probation, Supervision Community Service Order 40 Hours Community w work 9 months  Ongoing        6/16/2017
No Victim Not Applicable Bail, Probation, Supervision Community Service Order 30 hrs community wor    12 months 100 hrs community w    Ongoing       09 19 2017X1 Client has 2 crimes and                 
No Victim Not Applicable Bail, Probation, Supervision Community Service Order Ongoing
No Victim Not Applicable Bail, Probation, Supervision Community Service Order 10 Hours Community w work 9 months  Completed      11/17 2016 Ofeender gave her file          
No Victim Not Applicable Bail, Probation, Supervision Community Service Order 240 Hrs Community work 2years Ongoing      09/21/2017
No Victim Not Applicable Bail, Probation, Supervision Community Service Order 15 hour community hours Completed 15-01-5410 The youth did his hour              
No Victim Not Applicable Bail, Probation, Supervision Community Service Order 30 hours community hours complted       12 30 2016 HEAD UP this case was                                
Person Not Applicable Bail, Probation, Supervision Community Service Order 40 hours community work.
Person No Relationship Community Justice Forum Community Service Order
Person Other Family Community Justice Forum Community Service Order
Person Other Family Community Justice Forum Community Service Order

Process Information



   complete 
   complete 

    d total of community hours 130; he has completed his 30 hours that were due   Client completed his 30 hrs by hellping Elders and aslo doing work at his grand parents house ect shoving snowing.chopping wood he has still 100 hrs to complet

   e in nove 2017 and finished her hours within a week

    rs by going into the land with other Elders for 10 days Carboul hunting.
    s not committed in a community nor the court But the offeneder is a naskapi and completed his commuinty hour chopping wood and also shoving snow in the community for the elders homes.



Me Jacques Prégent 
Bureau des affaires autochtones 
Direction des orientations et politiques 
Ministère de la Justice 
1200 Route de l'Église, 9e étage 
Québec (Québec) GlV 4M1 

Dear Me Prégent, 

"To Occ: omc Pc;Kcful A gain" 

June 30, 2016 

According to schedule C-1 of our agreement, please find enclosed your copies of, 

1} Final activity report April 1, 2015 through March 31, 2016 

2) Statistical report covering the same period, 

The financial audit will be directly from the finance department of the Mohawk Council of 
Kahnawake by the due date of July 31, 2016. 

Should you require any further information of clarification, please feel free to contact me at 

any time. 

ln Peace and Friendship, 

(\1;i - ��Lc� 
J�nn Stacey 

Coordinator 

Tel: 450.638.9052 Fax: 450.638.5930 www.kahnawakeADR.com P.O. Box 1239 Kahnawake, QC, JOL lBO 



Chantal Mc Aviney 

Regional Coordinator, 

Quebec and Atlantic 

Aboriginal Justice Directorate 

Programs Branch 

Ottawa, Canada KlA OH8 

Dear Chantal Mc Aviney, 

June 30, 2016 

According to schedule C-1 of our agreement, please find enclosed your copies of, 

1) Final activity report April 1, 2015 through March 31, 2016 

2) Statistical report covering the same period,

The financial audit will be directly from the finance department of the Mohawk Council of 

Kahnawake by the due date of July 31, 2016. 

Should you require any further information of clarification, please feel free to contact me at 

any time. 

ln Peace and Friendship, 

C\D-CL+--;_ �la-<èt�
Jo-� Stacey 

Coordinator 

Tel: 450.638.9052 Fax: 450.638.5930 www.kahnawakeADR.com P.O. Box 1239 Kahnawake, QC, JOL lBO 
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27/06/2016 

Actlvlty report 
Skennen: A oneonton 
Perlod: 2015-04-01 to 2016-03-31 

Taak of coordlnator 
[ Date ]2_aak of coordlna�ore J �au, : l

[ Date : 1 Ta1k1 ge;;-eral comment, : ] 

Education and awarenese 

Welcome to - Nation-Action - Bienvenue 

for committee members, volunteers, co!aborators or members of the community (training for members, community workshops, conferonces or symposia, local radio, group meetings, papers, 
,romotlons._publlc irlformatlon sessions_, etc.( __ _ __
Date: !Location: Actlvltlety8Top_lc_: ___ _ 

-- -- -- --

2016-03-23
1 

Kahnawake 

2016-03-14 Kahnawake 

2016-03-07 J Kahnawake 
----

- - ----- -
2016-02-25 

h 
Kahnawake --- -- --- - --

2016-02-03 École Notre-Dame-de-
rAssomptlon, Chateauguay -

2016-01-26 Kahnawake 

Presentatlon at 
communlty avent - --
Training recelved 

-
Training recelved 
-- -
Training recelved -- --
Information to 
local resources -
Training recelved 

--
Workshop offered 

ADR 

Professlonal Oeve 

A COORDINATED 
AND A MEN'S NO 

Victlm Compensatl< - -- -
Services Offered AD 

Professional Deve 

Restorative practic 

--
ment 
- ---
OMMUNITY RESPONSE (CCR), 
VIOLENCE PROGRAM - --

-
R 
--·-
1ment 
-

-- --
Number of people : ---
25 

---
14 

---
Weblnar 
- - ---- -
2 ------ ----
Various 
---- ----
Webinar 

--- ---
17 

-··- ·- --- -
Result: --- -
Presentation to Kwach'an White House 
Flrst Nation --- ------- -
Business Analysls Essentiels Certlflcate 
McMasters University credlts 

- - -
From Domestlc Abuse Prevention 
Programs --- - - -
Department of Justice USA Webinar --- --- -----

---- --- -
Professional development Offered by 
IIRP llcenslng --- -- - -
Presentation on restoratlve practice and 
conftict resolution to social service staff 

�,-�r� .. ; ----
- -- --- - ---- --- ---- - - -

2016-01-17 McGill Information to ADR 
local rasources - ----------

2015-12-04 �ahnawake Training recelved --
2015-12-02 Kahnawake Training recelved 

FASO and Homele: 

Restorative pracUc --- -t--------1-

2015-11-25
1 

Kahnawake 
�

ining recelved - -- - -- ----- -
2015-10-23 Communlty Learnlng Canter Information to 

local resources 

Resto ra tiv e practic 

Communlty Resou, 

2015-10-22 -- ADR Other l_Gladue report 

sness ---
ts con't --
t and crcles -
ces 
---

--- --

40 

--

Weblnar 
--

---- -

Weblnar 

Webioar -
16 

2 --

----

2015-10-19 Weblnar estic Violence and Financlal Training recelved j 1ntersectlon of Dom, 
Exploltation/Abuse -

2015-09-25 Cowansvlle ---
2015-09-24 ADR -- -
2015-09-24 ADR --
2015-09-23 ADR - -- -
2015-09-09 Kahnawake -- --
2015-09-08 Kahnawake 

2015-09-07 Kahnawake 

2015-08-25 I ADR - --------
2015-08-13 1 Native Frlendship Center, 

Montreal 

2015-06-22 1 PK station 

2015-06-01 1 Bordeau Prison 

2015-05-25 Bordeau Prison 
-

2015-05-22 PK station - -
2015-05-08 Vancouver --
2015-05-07 Vancouver 

2015-05-06 Klosk Wilibrord School 

Other ADR 

Other Gladue report - --- -
Other Gladue report ---
Other Gladue report 

-- ---

---·-

----

----

Workshop offered 
� 

Malter of Justice tl -- ---- -----
Workshop offered Malter of Justice Il 

,v ---
V -

Other Pre-workshop mee· lng ---
Training recelved 

Worksh�p �ffered I Restorative practic, es 

Training recelved I Emergency respo, 

Other 

Other 

Other 

Gladue Report 

Gladue Report 

ADR 

Training recelved Response Based - - --
Training recelved Response Based -- -

Presentation at Community info nl1 
communlty avent 

------
se 

---

---·-
>ractice ---
>ractice -
1ht 

- -- -----+ - - -- ---
2015-05-06 --
2015-04-22 ----·-
2015-04-15 

- -
2015-04-14 

Vancouver --
Bordeau Prison --
On�ne 
---

Weblnar 

2015-04·01 1 Ecole de la Rive 

T,, • .,...,, .. j "'"-"'" 
Other Gladue report ---- ---- -- -
Other ltRP Open House 

Training recelved I tlRP Open House 

Presentatlon at I Information Klosk 
communlty event 

http://natioo-action.com/en/i ndex.phl)'rapport_ actlvi tee/pri nt_report 

:onf. ---

---
Survey 
--

---- e-- ----

18 

2 
---------

-
28 

-- -----·-
30 - ------

3 

10 

-

2 

-- ----

32 
-----

1 
----------

1 

1 

2 
- ---

Various 
- -- ---

Various 

--

Various 

Presented to staff and 3rd year law 
students at McGII --- --- -

-- --- ----
lnfo to c�nts on services available --- ------ -

--

--

---------

- ----
VlcUms of crime ln lndlan count,y - --- -- -
Communlty organization leaders trained 
in restoratlve practices and circles -

f-- ---- - -- --
Presentation to McGil students 

. --

----

---- -----

-----

--- ---- ---- -
Provide feedback and evaluation of 
weblnar -- -- --
Onlioe information and lnslde 
perspectives about restoratlve justice 
programs. -- --- --
Information provided to community 

- -

members in Chateauguay for services 
offered by ADR 
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27/06/2016 
- - -- - -- - - - - ---

-

Collaboration 

Welcome to - Nation-Action - Bienvenue 
--------- --- --------

with partners such as.�lice services social services the DYr;'..J!]e_(;�._the courtLlocal resources etc.)--------------------� 
Date : Location : Actlvltle type : Toplc/Goal : Partlclpnnts : Result: 

2016-01-07 Court Other Justice system 

2015-09-30 PK station Wlth local resources 
2015-06-18 PK station Wrth local resources 

Wrth local resources Managers 
------+-

Wrth local resources Archives 

------+---
JusUce commission members on golng coNaboraUon 

Justice Managers meelilg 
JC meeting 

-t �:�ates r:015-06-17 Court 
15-06-03 MCK 
15-05-21 ADR Wrth social services ( DYP/PD) Suicide preventlon 2 

--- --
-

-
_

-
i:-el-op _m_e-nt -�-f a- , -c -hiv e_s_s_pec_ if".'.__l_ o_AD_ R requ�lre�ents 

Intervention 
(fields of Intervention Io be malntalned or estabUshed, alternative measures for youth and ad utts, referrals, relntegratlon, social matters, labour confticts, court appearances for sentenclng, 
preyention, et� 
�ate I ��ltle type J ln collaboratlon : 1 DetallsJ 

(ôat�TActlvlty co�m�� 

Davelopment and moblllz:atlon 
(acti v�ies_�od '""" '"'"' """"�"' � n • .,, '""""'-'"'' � m"' '"" •• )o�• •"""'!,._• ""'-"-"'""'"" ''""' �ate : _ Act��· type_:_ _ __ ToplclG

_
o
_

al
_

: Partlclpan�_:_ REla�t : _ __ __ 
-
j 

2015-09-17 Other JC meeting Pk's 
2015-09-15 Expanding structure �r adding services Vo

_
v==-

-

-
__ --_CAV.-'A-� ----1-�-u-et -ing_s_to- d- lsc-� -s-s_c_lie-nt-s _- f,- om-

_
-K-ah_n_a_w_ a-ke 

[Date: IActlvlty c:_ommen� 

http://nation-action.com/enflndex.pllplrapport_activiteelprlnUeport 2/2 



Client Information Offence/lncident Information 

lntake Date Client File Number Gender Client Type Aboriglnal ldentity Referred By Referral Stage Offence/Charge 1 Offence/Charge 2 Referral Decisic 

510 Male Aduit First Nation Court/Crown Post-charge No Charge/Not Applicable Accepted 
07/04/2015 514 Male Aduit First Nation Self Referrai No Charge/Not Applica No Charge/Not Applicable Accepted 
15/04/2015 515 Female Youth First Nation Community Pre-charge No Charge/Not Applicable Accepted 
25/05/2015 516 Female Adult First Nation Police Pre-charge Uttering threats - to real or pe Mischief - under $51 Accepted 
27/05/2015 517 Female Adult First Nation Self Referral Pre-charge No Charge/Not Applicable Accepted 
28/05/2015 518 Fe male Adult First Nation Self Referral Pre-charge Assault causing bodily harm 267, 269 CC Accepted 
02/06/2015 519 Male Adult First Nation Self Referral Self Referral No Charge/Not Applicable Accepted 
02/06/2015 520 Female Adult First Nation Self Referral Self Referral No Charge/Not Applicable Accepted 
05/06/2015 521 Male Adult First Nation Community Community Assault (spousal, child, close relative) 266 CC Accepted 
05/06/2015 522 Fe male Adult First Nation Self Referral Self Referral No Charge/Not Applicable Accepted ( 
28/7/2015 523 Male Adult First Nation Self Referral Self Referral No Charge/Not Applicable Accepted 
28/7/2015 524 Female Adult First Nation Self Referral Self Referral No Charge/Not Applicable Accepted 
30/7/2015 525 Male Youth First Nation Police Police Mischief - under $5000 430.4 CC Not Accepted -1 
18/8/2015 526 Female Adult First Nation Self Referral Self Referral No Charge/Not Applicable Accepted 

10/08/2015 527 Female Adult First Nation Community Community Assault causing bodily harm 267, 269 CC Accepted 
20/08/2015 528 Male Adult First Nation Self Referral Self Referral No Charge/Not Applicable Accepted 
22/09/2015 529 Female Adult First Nation Self Referral Self Referral No Charge/Not Applicable Accepted 
13/10/2015 530 Male Adult First Nation Self Referral Self Referral No Charge/Not Applicable Accepted 
19/10/2015 531 Male Adult First Nation Police Police Uttering threats - death or bodily harm to person , Accepted 
30/10/2015 532 Male Adult First Nation Self Referral Self Referral No Charge/Not Applicable Accepted 
11/12/2015 533 Female Adu!t !=l=-s! Natîcn Se:f Refem;I Commuoity No ChargeiNot Apphcable Accepted 
20/11/2015 534 Female Adult First Nation Self Referral Self Referral No Charge/Not Applicable Accepted 
14/12/2015 535 Male Adult First Nation Self Referral Self Referral No Charge/Not Applicable Acœpted 
16/12/2015 536 Male Adult First Nation Self Referral Self Referral No Charge/Not Applicable Accepted 
01/08/2016 537 Male Adult Not specified Self Referral Self Referral Intimidation 423 CC Accepted 
13/01/2016 538 Male Adult First Nation Community Community No Charge/Not Applicable Accepted 
25/01/2016 539 Female Adult First Nation Self Referral Self Referral Possession of property exceeding $5000 35S(a) CC Accepted 
01/06/2016 540 Female Adult First Nation Self Referral Community No Charge/Not Applicable Accepted 
02/05/2016 541 Female Adult First Nation Self Referral Community No Charge/Not Applicable Accepted 
02/09/2016 542 Female Adult First Nation Self Referral Self Referral No Charge/Not Appricable Acœpted 
26/02/2016 543 Maie Adult First Nation Self Referral Community No Charge/Not Applicable Accepted 
22/03/2016 544 Femaie Adult First Nation Self Referral Self Referral No Charge/Not Applicable Accepted 
31/03/2016 545 Female Adult First Nation Self Referral Self Referral No Charge/Not Applicable Accepted 
31/03/2016 546 Female Adult First Nation Self Referral Self Referrai No Charge/Not Applicable Accepted 



Victim Information Process Information 

VlctlmType VICtim Relationship Vlctlm Participa Jus11ce Process 1 Justice Process Oient Obligation 1 Oient Obligation 2 Completlon aosure Date 

Person Unknown Gladue Report Not Applicable Ongoing 23/05/2016 
Property and Person Unknown Yes Mediation Not Applicable Completed 07/04/2015 
Person Other Family No Family Group Conference Not Applicable Completed 27/05/2015 
Property and Person Unknown Not Applicable Mediation No Further Action Required Completed 16/06/2015 
Person Other Family Mediation Not Applicable Completed 27/05/2015 
Person No Relationship Mediation Not Applicable Completed 24/06/2015 
Person Spouse/Partner Mediation Not Applicable Completed 24/06/2015 
Person No Relationship Mediation Not Applicable Completed 02/06/2015 
Person Spouse/Partner Yes Mediation No Further Action Required Completed 30/07/2015 
Person Spouse/Partner Yes Mediation Not Applicable Completed OS/06/2015 ( 
Property (Private) OtherFamily Yes Mediation Not Applicable Completed 28/07/2015 
Property (Private) Spouse/Partner Yes Mediation Not Applicable Completed 30/07/2015 
Property (Private) No Relationship Not Applicable Not Applicable 30/07/2015 
Person Chi Id Mediation Referral to Professional Services Completed 18/08/2015 
Person OtherFamily Yes Healing/Peacemaking Circle No Further Action Required Completed 07/10/2015 
Property and Person No Relationship Mediation Not Applicable Completed 08/09/2015 
Person Spouse/Partner Mediation Not Applicable Completed 07/10/2015 
Person Other Family Mediation Not Applicable Completed 27/10/2015 
Person Spouse/Partner Mediation Not Applicable Completed 19/10/2015 
Person Not Applicable Accountability Conference Ongoing 
Propertv (Private) No Relationship .A.ccou!"!tab!Hty Ccnfe:-e:-:ce No fuithei Actiün Requiïed Compieted 16i11i2015 
Property and Person Other Family Mediation No Further Action Required Completed 02/04/2016 
Person Spouse/Partner Mediation Not Applicable Ongoing 
Property ( Private) Other Family Not Applicable Completed 02/04/2016 
Property and Person Not Applicable Yes Accountability Conference No Further Action Required Completed 25/01/2016 
Person Spouse/Partner Yes Healing/Peacemaking Cirde No Further Action Required Ongoing 
Person Other Family Healing/Peacemaking Circle No Further Action Required Not Applicable 05/02/2016 
Person 5pouse/Partner No Further Action Required Ongoing 16/02/2016 
Person Spouse/Partner Mediation No Further Action Required 
Person Unknown No Further Action Required 
Person No Relationship Healing/Peacemaking Circle Not Applicable ( 
Property and Person No Relationship Accountability Conference Apology Completed 04/05/2016 
Person Friend/ Acquaintance Accountability Conference Ongoing 
Property and Person No Relationship 



27/06/2016 

Statlstlcal report 
Skennen: A onsonton 
Perlod : 2015-04-01 Io 2016-03-31 for the province: al 

People that recelved services from JC 

Source 
Min or  Adults 

Female Male Female Male 
Proeecutor 0 0 0 0 
Court clerk 0 0 1 1 
Social services or healthcare services 0 0 0 0 
Probation services 0 0 0 0 
Communltv member 3 0 17 9 
Other 0 0 0 1 
Police services 0 1 1 0 
Courtworker 0 0 0 0 
Correctionnel service 0 0 0 0 
Nia 0 0 0 0 
Total 3 1 19 11 

Prevlous offence 

Source Yes No Unknown Total 
Prosecutor 0 0 0 0 
Court clerk 0 1 1 2 
Social services or healthcare services 0 0 0 0 
Probation services 0 0 0 0 
Cornmun�v member 1 15 13 29 
Other 0 1 0 1 
Police services 1 0 1 2 
Court worker 0 0 0 0 
Correctionnel service 0 0 0 0 
Nia 0 0 0 0 
Total 2 17 15 :u 

JC's lnvolvement 

Sou rce Accepted Refused Total 
Prosecutor 0 0 0 
Court clerk 2 0 2 
Social services or healthcare services 0 0 0 
Probation services 0 0 0 
Communitv member 29 0 29 
Other 1 0 1 
Polce services 1 1 2 
Courtworker 0 0 0 
Correctlonnal service 0 0 0 
Nia 0 0 0 
Total 33 1 :u 

Request by type of Incidents 

Incident tvoe Mlnor Adulta Total 
Other 0 4 " 
Crlmlnal code 2 7 9 
Bvlaw 0 0 0 
lnterpersonal conflct 0 1 1 
Clvl and famliV sltuallons 2 13 15 
Youth protection 0 1 1 

Category of Incidents 

Total 

0 
2 
0 
0 

29 
1 
2 
0 
0 
0 

:u 

Incident c:ategory Min or 
Bvl- : itotan 
Clvll and fsmllv situations : ftotalJ 
0 : chld custody or vlsltlng righls 
0 : Land cialm 
0 : lnherltance 
0 : Chlld suooort 
0 : Other civil cialm 
Crlmlnal code : (total) 
264.111llal: Ullerlna throats- to cause dealh or bodilv harm 
266: Assault 
267 : Assault wlth a weapan or causing bodlly harm 
430121 : Mlschlef 

http:l/nation-action.com/erVindex.ph�gestion_dossiers/prlnt_stats 

Welcome to - Nation-Action - Bienvenue 

Adults Total 
0 0 0 
2 13 15 
0 6 6 
0 2 2 
0 1 1 
0 1 1 
2 3 5 
2 7 9 
0 1 1 
1 3 " 
0 1 1 
1 1 2 

1/2 



27/06/2016 Welcome to- Nation-Action - Bienvenue 

264.1(1 l : Uttering threets 0 1 1 
lnt""'ersonal conf/let : (total) ..._ 0 1 1 
o: Famiy 0 1 1 
Other: (total) 0 4 4 

999 : Other Incident tvoe 0 4 4 
Youth orotect/on : (total) 0 1 1 
38.b : Negkx:t 0 1 1 

Relatlon between people lnvolved 

Llnk Cou nt 
Other 2 
Friend 2 
Collea!!ue 0 
Family 9 

Soouse 3 
Nei!:lhbor 0 
Communlty member 18 
Total 34 

Type of process used 

Proc:ess Other Peacemaklng Medlatlon Sentenclng Commltee Court order Nia Total 
Tvoe of request clrcle Circ le recommandation 

Other 1 0 0 0 0 0 0 1 
Extrajudlclal sanctions for 0 0 0 0 0 0 0 0 
youth 
Alternative measures 0 0 0 0 0 0 0 0 
program for adults 
Recommandation of 0 0 0 0 0 0 0 0 
sentence 
Collaboration wlthln 0 0 0 0 0 0 0 0 

correctlonal measures 
Support for confllct 2 0 19 0 0 0 3 24 
resolutlon 
Relntegratlon 0 0 0 0 0 0 0 0 
Refemtl to a communlty 0 0 0 0 0 0 0 0 
program 
Information 0 0 1 0 0 0 1 2 
Counselllng on request 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 3 0 20 0 0 0 4 27 

Outcome for type of request 

Type of request Alternative Collaboration Counselllng Extrajudlc:lal Information Other Recommandation Referrel to Relntegratlon Support Total 
measures wlthln on request sanction•· for of sentence a for 
program for comictlonal youth communlty conf Ilet 

Result adults meaaures proaram resolutlon 
Healinq actlvities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Other 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 
Sensitization activities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Services to the community 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Services to the vlctlm 0 0 0 0 2 0 0 0 0 18 20 
Therapautlc activtties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Traditionnal activities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tot/li 0 0 0 0 2 1 0 0 0 20 23 

Progress of files 

Source ln JC refused Penson refemid refused to Penson referred dld not fulflll the Agreement Total 
progress case collaborate wlth JC agreement fulfllled 

Prosecutor 0 0 0 0 0 0 
Courtclerk 0 0 0 0 2 2 
Social services or healthcare services 0 0 0 0 0 0 
Probation services 0 0 0 0 0 0 
Cornmunity member 4 0 2 0 20 26 
Other 0 0 0 0 0 0 
Police services 1 1 0 0 1 3 
Courtworker 0 0 0 0 0 0 
Correctionnal service 0 0 0 0 0 0 
Nia 0 0 0 0 0 0 
Total 5 1 2 0 23 31 

http://nation-action.com/en/index.phplgestion_dossiers/print_stats 212 



lntake date Client File r Gender Client Type Aboriginal 1 Referred B• Referral Sté Offence/Ct Offence/CI" Offence/Ct Referral De Victim TypE Victim Rela Victim Part Justice Produstice Pr0t Justice Pro1 
2017-03-27 576 Male Adult First natior Communit No charge lnheritance Accepted Person Family Yes Other 
2017-03-22 575 Male Adult First natior N/a No charge- Uttering thjAssault lntimidatio Accepted Community member Mediation 
2017-01-16 574 Fe male Adult first nation communit1 no charge- Separation and divorce Accepted Spouse Mediation 
2017-02-15 573 Female Adult First natior N/a No charge child custody or visiting rights Accepted Spouse Other 
2017-02-08 572 Fe male Adult First natior Other No charge- child custody or visiting rights Pending-lnformation Family Mediation 
2017-01-23 571 Male Adult First natior Other No charge Child support Accepted No victim Corn munit Not applicë Mediation 
2016-12-21 570 Male Adult First natior Communit No charge- Family Accepted Family N/a 
2016-12-12 569 Male Adult First natior Other No charge- lnheritance Accepted Family Mediation 
2016-12-09 568 Fe male Adult First natior Communit Other Land daim Accepted Family Mediation 
2016-10-25 567 Male Adult First natior Other Other Family Accepted child Mediation 
2016-10-25 566 Male Adult First natior Correction Post sente Flight Dangerous Operation Accepted not_applicable Program specific process 
2016-10-17 565 Male Adult First natior Other No charge- lnheritance Accepted unknown Mediation 
2016-10-18 564 Female Adult First natior Communit Other Aggravated assault Not Accepted - Matter Community member N/a 
2016-10-13 563 Fe male Adult First natior Communit Other lnheritance Accepted Family Mediation 
2016-10-12 562 Male Adult First natior Other Other child custody or visiting rights Accepted Community member Mediation 
2016-08-25 561 Fe male Adult First natior Court worl Post charg1 Assault Not Accepted - Matter Friend N/a 
2016-09-27 560 Fern ale Adult First natior Other Other lnheritance Accepted Family Mediation 
2016-09-19 559 Male Adult First natior Other Other child custody or visiting rights Accepted Community member Mediation 
2016-08-31 558 Fe male Adult First natior Other Other child custody or visiting rights Accepted Friend Mediation 
2016-08-23 557 Male Adult First natior Other No charge child custody or visiting rights Accepted Community member Mediation 
2016-08-02 556 Fe male Adult First natior Other Other Land daim Accepted Community member Mediation 
2016-08-09 555 Male Adult First natior Other Other Assault wit Criminal harassment Accepted Friend N/a 
2016-06-24 554 Male Adult First natior Communit No charge Uttering tt Assault Accepted Person Spouse N/a 
2016-05-31 553 Fe male Adult First natior Communit No charge child custody or visiting rights Accepted Community member Mediation 
2016-05-27 552 Male Adult First natior Communit Other Other incident type Accepted Person Community member Traditional Counseling and suppo1 
2016-05-18 551 Fe male Adult First natior Corn munit No charge- Other incident type Accepted Family Traditional Counseling and suppo1 
2016-05-02 550 Fe male Adult First natior Communit No charge Land daim Accepted Spouse Mediation 
2016-04-21 549 Male Adult First natio1 Communit No charge- child custody or visiting rights Accepted Community member Mediation 
2016-04-20 548 Male Adult First natior Communit No charge- child custody or visiting rights Accepted Family Mediation 
2016-04-12 547 Fe male Adult First natior Communit Other Separation and divorce Accepted Spouse N/a 
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Client ObliE Client ObliE Client ObliE Client ObliE Client ObliE Completior Closure Date 

Ongoing 

Apology letter Completeo 2017-05-30 

Ongoing 

Ongoing 

No further action required Completed 2017-02-8 

Ongoing 

No further action required Ongoing 

No further action required Completed 2017-03-2 

No further action required Completed 2016-12-20 

No further action required Completed 2016-12-12 

Healing activities Completec 2016-12-12 

No further action required Refused 

Not applicable Completed 2016-10-18 

Ongoing 

Ongoing 

No further action required Completed 2016-09-29 

Referral to professional Completed 2016-09-27 

No further action required Completed 2016-09-21 

No further action required Completed 2016-09-19 

Ongoing 

Not applicable Completed 2016-08-11 

No further action required Completed 2017-03-2 

Ongoing 

Others Completed 2016-06-27 

Not applicable Completed 2017-03-2 

No further action required Completec 2017-03-2 

Ongoing 

Services to the victim Completed 2016-05-13 

Services to the victim Completed 2016-05-13 

No further action required Completed 2017-01-12 



SCHEDULE E-1 

STATISTICAL DATA REPORTING FORM 
ABORIGINAL COMMUNITY JUSTICE PROGRAMS 

GENERAL INFORMATION ON ALL DIVERSION CLIENT SERVICES 

DATA COLLECTED 
Final 

Reporting 
1/15-3/15 

Fiscal YTD 
2014-2015 

1. total # of persons who applied for services from the program 20 74 

2. # of different persons who applied for services from the program1 19 67 

3. # different persons who applied for services from the program
but whose application was rejected by the program

0 0 

4. # different persons who were eligible for service by the program

but who could not be considered for service because the program
was full

0 0 

5. # different persons (clients) actually served by the program2 27 93 

 4.1  male adults 10 34 

4. 2  female adults 6 30 

4. 3  male youth 6 19 

4. 4  female youth 5 10 

5. # contacts between program staff and clients 3 152 475 

6. # collateral contacts on behalf of clients 4 194 502 

7. # contacts with individuals, other programs / organizations in
which information services were provided

7.1 Crown

7.2 Judiciary

7.3 Police

7.4 Probation

7.5 Other

14 

11 

4 

4 

21 

118 

33 

11 

4 

68 

8. # files which the program closed 5 8 34 

9. # open files at beginning of the reporting period 6 33 74 

10. # open files at end of reporting period 28 78 

11.1.31



DATA COLLECTED 
Final 

1/15-3/15 

Fiscal YTD 
2014-2015 

11.   # clients  who have been diverted to the program for the first 
time 

16 57 

12.   # clients who have previously been diverted to the program 2 5 

13.   total # clients diverted to the program 7 18 62 

14.   # different accused persons who applied for diversion to the 
program but whose application was rejected by the crown 
attorney 

0 11 

15. # different accused persons who abandoned their application for 
diversion 

0 8 

16. # clients diverted to the program who have no previous criminal 

record 

14 39 

17. # clients diverted to the program who have a previous criminal 
record 

3 7 

18.   # clients diverted to the program directly from custody 0 0 

19.  # charges diverted to the program 8 25 109 

20.  Total # of types of charges diverted to the program:   

20.1    # domestic assault  0 

         20.2    # sexual assault  0 

         20.3    # assault (other than domestic or sexual)  6 

         20.4    # property (e.g. theft, break and enter, vandalism) 5 27 

20.5    # morality (e.g. gaming, prostitution)  0 

         20.6    # all failure to appear/comply (e.g. attend court, attend 

for identification, comply with probation order or bail 
order) 

3 10 

         20.7    # public order (e.g. obstruct police, obstruct justice, 

public mischief) 

3 10 

         20.8    # other Criminal Code: Weapons/ Firearms Charges 2 18 

         20.9    # drug offences 1 2 

         20.10  # other federal offences: specify  3 

         20.11  # provincial offences (i.e. game & fish, liquor, traffic)  10 



DATA COLLECTED 
Final 

1/15-3/15 

Fiscal YTD 
2014-2015 

         20.12  # by-laws (band) 3 19 

         20.14  # other: pre-charge referrals 9 9 

21.   # clients who were diverted but failed to attend hearing 9 4 7 

22.   # hearings held 10 18 33 

23.   # victims contacted 3 5 

24.   # victims who participated in hearings (in person, via letter or 
support person) 

2 4 

25.   # of dispositions 11 51 108 

         25.1    # community service dispositions 4 11 

         25.2    # fine/donation 1 2 

         25.3    # monetary restitution to victim 1 2 

         25.4    # non-monetary restitution to victim (e.g. by personal 
service) 

 0 

         25.5    # referrals to addictions treatment/counseling 2 7 

         25.6    # referrals to mental health treatment/counseling 4 10 

         25.7    # referrals to traditional healing 1 4 

         25.8    # apologies to victim (in-person or by letter) 6 16 

         25.9    # counseling from program staff 10 13 

         25.10  # other 22 43 

26.    # clients who were convicted of a new offence which was 
committed during participation in the diversion program 

1 2 

27.   # clients who were referred back to the regular court system 4 6 

28.   # pre-diversion court appearances required for clients 12 15 70 

29.    # closed files in which the client fully completed disposition 
agreement 

4 13 

30.   # closed files in which the client failed to fully complete disposition 
agreement13 

4 7 

 



NOTES 
 
1.       Different persons = individuals not previously served by the program within this 

fiscal year and includes both pre-charge and post-charge diversions and related 
client services. 

  
2.       Clients = persons served by / diverted to the program, or persons applying for 

diversion to the program (one person served / diverted twice = 2 clients), within 
this reporting period. A file will be opened on each client after he or she applies 
to be served by the program. 

 
3.       Client contacts = any pre-charge or post-charge diversion or other service 

contacts (in person, by telephone or by letter between the program and the 
client or a potential client whether for 5 minutes or 2 hours) at which a service 
was provided. 

 
4.       Collateral contacts = any pre-charge or post-charge diversion or other service 

contacts made (in person or by telephone), meetings held with, or 
correspondence written to service providers external to the project on behalf of a 
client or a potential client (court personnel, probation, IFC, NAADAP, counseling / 
treatment, etc.). 

 
5.       Closed files = files on clients who have been served by the program and  which 

the program has decided to close.  Closed files may include: 
 

 clients who have been diverted and failed to attend a hearing; 
 clients who have been diverted and fully completed their disposition         
 agreements; 
 clients who have been diverted and failed to fully comply with their 

disposition agreements; 
 clients who have been convicted for a new offence during participation in the 

program and are unavailable to complete their dispositions are deemed to 
have failed to fully complete the disposition agreement; 

 files where application did not result in a diversion or service by the program; 
and 

 files where services were provided and there was no further contact. 
 
6. Open files = files on clients who have applied to or been diverted to 

the      program, or have received services from the program and include: 
 

 clients who have been diverted but who have not yet had a hearing; 
 clients who have not yet completed their disposition agreements; and 
 clients who have completed their disposition agreements, but whose charges 
have not been withdrawn. 

 
7.       Number should normally equal the total of 11 and 12, but will not necessarily do 

so because one person could have been diverted more than once during the 
reporting period. 



 
8.       Charges = the total number of distinct charges for which program clients have 

accepted responsibility, whether dealt with singly or together, and no matter how 
many program clients have accepted responsibility for the charges. (If 3 co-
accused are jointly charged with 1 offence, and all are diverted, the total number 
of charges would be 3.) 

 
9.       Failed to attend a hearing = clients who, having been diverted, failed to 

participate in a hearing (even if they were given more than one opportunity to 
attend) and effectively withdrew from the program before participation 

 
10.     Number of hearings held = the number of hearings the council conducts 

(including re-hearings), at which the client attends.  (If the client does not 
attend, then no hearing would be counted). 

 
11.     # dispositions will equal more than the number of clients, due to the fact that 

many dispositions have multiple components, i.e., a client may agree to perform 
community service hours + attend counseling sessions + provide restitution to 
the victim; therefore the number of dispositions = 3, whereas the number of 
clients = 1. 

 
12.     # pre-diversion court appearances required = # of appearances in court until 

diversion is finalized or effected. 
 
13.     A client who partially fulfills the disposition agreement is deemed to have failed to 

complete the disposition agreement. Clients who have been convicted of a new 
offence which was committed during participation in the program are deemed to 
have failed to fully complete the disposition agreement. 
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Renvoi de certaines accusations criminelles  
au programme de mesures de rechange - État de situation 

Nation Communauté Date de signature 

Mohawk Akwesasne 25 août 2004 

Crie Mistissini 30 novembre 2006 

Waskaganish 15 mars 2010 

Whapmagoostui 22 décembre 2012 

Chisasibi 24 janvier 2012 

Waswanipi 13 février 2012 

Nemaska 21 Janvier 2013 

Oujé-Bougoumou 20 décembre 2016 

Inuite Aupaluk 2 mai 2003 

Kangirsuk 29 avril 2003 

Kuujjuarapik 1 mai 2003 

Puvirnituq 30 avril 2003 

Salluit 5 mai 2003 

Quaqtaq 30 avril 2003 

Kuujjuaq 7 juin 2013 

Kangiqsualujjuaq 3 juin 2013 

Inukjuak 15 février 2010 

Kangiqsujuaq 16 mai 2017 

Atikamewk Opitciwan 20 décembre 2011 

Naskapie Kawawachikamach 4 décembre 2012 

Micmac Listuguj Décembre 2013 

MJQ DGAJ 
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MOHAWKS OF AKWESASNE 
AKWESASNE COMMUNITY JUSTICE PROGRAM  

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2014, to March 31, 2015 
ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2014 to March 31, 2015 

OBJECTIVE 1:   To complete a minimum of 50 Pre/post charge diversions 

Project Activities Activity Deliverables Completion Date Outcomes 
What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

1.1 Facilitate 50 
Youth and Adult Pre 
& Post Charge 
Diversion 

Referrals made 
Prepare, organize and coordinate circle 
with accused, victims. 
Neh-Kanikonri:io agreement established, 
confirm and follow-up on clients referrals, 
and follow-up meetings with clients.   

Reports prepared and shared with 
clients, Defense and Crown attorneys. 

On-going throughout 
fiscal year.  

Averaging:4-5 
diversions/month. 

Complete a minimum of 50 diversions in the 2014-15 
fiscal year. 

Facilitated 33 Diversion hearings,   
Averaging hearings 3 per month, 
See Diversion Stats for break down. 

Monitor agreements are ongoing. 

Correspondence to Crown, Police when 
client completes agreement.  

1.2 Meet with the 
Cornwall and 
Valleyfield Crown 
Attorney offices to 
increase the post-
charge diversion and 
to discuss diversions 
files. 

Plan attendance at Cornwall court to 
increase relationship with the crown for 
post-charge diversions. 
Plan attendance at Valleyfield Court to 
discuss post-charge diversions with the 
crown attorney office.  

Cornwall: Weekly 
starting April1 2014 and 
ongoing throughout the 
year.  

Valleyfield Court: First 
and third week of each 
month. Starting April 1, 
2014 and ending March 
31, 2015. 

Increase Crown Attorneys awareness of the process 
of diversion and understand the program criteria and 
keep Crown aware of number and stats of referred 
clients. 

Met with Crown Attorney on a as needed 
basis.  To Discuss requests for 
Diversions.  Attended Court User 
Committee meetings quarterly meetings. 

Requested to meet with Valleyfield 
Crown.    
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MOHAWKS OF AKWESASNE 
ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2014, to March 31, 2015 

and  
ACTIVITY REPORT: Period of April 2014 to March 2015 

 

 
OBJECTIVE 2: To provide client & victim support services thru the Akwesasne Community Justice Program 

  

Project Activities Activity Deliverables Completion Date Outcomes 
What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

2.1 Assist and 
encourage 
community 
members, accused 
and victims, to 
participate in the 
Community Justice 
Program. 

Meet with clients for intake and explaining 
the roles and responsibilities involved with 
participating in the program.  

 
Support clients and keep them informed of 
court proceedings.  

 
Meet with victims to update them on court 
proceedings.    

Ongoing throughout 
fiscal year. 

Averaging: 

4-5 circles per month 
(50) 

1 victim per month 
(10-12) 

Clients participate in programs that promote 
their spiritual, physical, mental and emotional 
wellness that contributes to the healing of 
themselves & community. 

We had 5 Victims participate in Diversion 
hearings this fiscal year.   
They participate via in person, letter, or 
separate circle.  However they feel 
comfortable. 

2.2  Encourage 
clients to resolve 
conflicts and 
disputes via the 
community council 
and facilitate 
resources for victims 

Provide and refer clients to culturally 
appropriate support services. 

  
Provide referrals as required 
Meet with clients on a drop-in basis for 
referrals  

 
Increase number of mediations and pre-
charge clients participation in programs 

 

Providing victims input during court 
proceedings 

Weekly task 
throughout fiscal year.  
Averaging: 3-4 
referrals per month to 
have made 40 
referrals by year end.  

Facilitate resources 
for victims average is 
10 people/fiscal year. 

Clients participate in programs that promote 
their spiritual, physical, mental and emotional 
wellness  

 

Victims are involved in Community Justice 
Process if they are comfortable participating.   
Victims participate in person or via letter, or 
separately with the Community Neh-Kanikonri:io 
Council s & community. 

Youth and Adult clients are referred to 
attend services that have specific needs. 
We also provide transportation to some 
youth.   
 
Victims also get referred to VWAP if 
needed.  We assist with other referrals in 
the community.   



Additional comments (activity report): 

 
MOHAWKS OF AKWESASNE 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2014, to March 31, 2015 
and  

ACTIVITY REPORT: Period of April 2014 to  March 2015 
 

 
OBJECTIVE 3 :   To provide training for Akwesasne Community Justice Program Staff and Community Neh-Kanikonri:io Council. 

 
  

Project Activities Activity Deliverables Completion Date Outcomes 
What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

3.1  Research and 
provide community 
justice forum and 
Alternative Dispute 
resolution training 
for community. 

Enhanced training of roles and 
responsibilities of facilitating diversion 
circles and increased community awareness 
of alternative dispute mechanisms available 
for both victims and accused. 

September 2014. 
 

Increase number of volunteers for the 
community advisory committee 

Call out for Community Neh Kanikonriio 
Council members.   Held in July 2014 at 
Wellness Day event.   

Additional comments (activity report): 
ACJP staff also received First Aid / CPR training.  Attended training regarding Disabilities Act,  Domestic Violence in Indigenous Context, Indigenous Border Summit 

 

 



MOHAWKS OF AKWESASNE 
ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2014, to March 31, 2015 

and  
ACTIVITY REPORT: Period of April 2014 to  March 2015 

 
 

 
OBJECTIVE 4:   Expand outreach activities and program promotion. 

 

Project Activities Activity Deliverables Completion Date Outcomes 
What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

4.1  Public 
awareness and 
Program Outreach 
Activities 

Staff to participate in various agency 
meetings and organize youth  

 

Attend community 
fairs to distribute 
program information 
Place information 
articles in local 
newspaper 

Monthly meetings with 
Akwesasne coalition 
to coordinate events 
for students during the 
school year 

Akwesasne Community knowledgeable of 
Program objectives and responsibilities.    

ACJP participated in 5 community events. 
Presentations were given about ACJP.   
As well we have a Youth Cultural Camp 
held in July 2014 
We held a Winter Youth Camp in January 
2015.  

4.2  Host a Judicial 
Conference for 
judges, lawyers and 
community justice 
program. 

Hosting a 2-day conference for Justices in 
Ontario and Quebec for program promotion 
of Community Justice program and 
professional development for Justices and 
lawyers on Aboriginals in the criminal justice 
system 

November 2014.   Judiciary knowledgeable of Akwesasne 
Community Justice Program and services 
available. 

Akwesasne Justice Gathering is 
scheduled for May 2015 due to 
unforeseen circumstances of the 
Presenters. 

Additional comments (activity report): 
ACJP is a member of the Akwesasne Coalition for Community Empowerment.  We attended events like Community Wellness Day, Color Run, Diva Dinner, Youth Camps, Akwesasne Boys &  
Girls Club.   Attend and support victims at Sisters in Spirit event.   



MOHAWKS OF AKWESASNE 
ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2014, to March 31, 2015 

and  
ACTIVITY REPORT: Period of April 2014 to March 2015 

 
 

 
OBJECTIVE 5:   Annualized reporting for Akwesasne Community Justice Program 

Project Activities Activity Deliverables Completion Date Outcomes 
What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

5.1  Conduct 
statistical analysis 
report 

Complete statistical analysis to identify 
accused persons who are not eligible for 
diversions.  

March 31, 2014 Report will show the amount of Aboriginal 
people who have been charged and were not 
eligible for diversions.    

 

Aboriginal Courtworkers identifies in court 
of who is not eligible for diversion.   

5.2  Submit all 
funder reports as per 
schedule  

Prepare all reports due to funders and 
submit according to the schedules dates 

 

Ongoing and varies 
with each report.  

Funders satisfied with Program updates. 
 

Reports are submitted as per payment and 
reporting schedule. 

Epic  

5.3  Attend regularly 
scheduled meetings 
with funders 

Meet with MAG, DOJ and MJQ to increase 
collaboration between program and funders 
and ensure program success. 

 

1 meeting per fiscal, 
date TBD.  

 

 

 

 

Increase collaboration between ACJP and all 
funders. 

   

Funders will participate in Akwesasne 
Justice Gathering 

Additional comments (activity report): 
 

 
 

 



SCHEDULE A-2 

COMPLEMENTARY ACTIVITY REPORT  
 

MOHAWKS OF AKWESASNE 
AKWESASNE COMMUNITY JUSTICE PROGRAM 
PERIOD OF April 2014 TO March 2015 

 
 

Director:   Joyce King 
Program Manager: Rena Smoke 
List of staff and Community Neh Kanikonriio Council members:  
Jennifer Boots, Admin Assistant;  Michelle Smoke, Aboriginal Courtworker;   Patti Bova, Youth Justice Worker;   Erin Seymour, Youth Reintegration Worker; John 
Maracle, NILO 
Community Neh Kanikonriio Council:  Ann Lazore, Pat Benedict, Leona Barnes, Ruth Seymour, Diane Boots, Shari Adams, Angie Mitchell.   
 

 

Mission, vision and values of the Community Neh Kanikonriio Council: 
 

 To enable the Mohawks of Akwesasne to re-assert their traditional practices with respect to the conduct of their people; 
 

 To encourage peace and harmony by resolving disputes and conflicts on the territory of Akwesasne and thereby enable the Mohawks of Akwesasne to grow stronger 
and more united; 

 
 To facilitate the greater involvement of the Mohawks of Akwesasne  in the Administration of Justice; 

 
 To restore a greater degree of responsibility to the Akwesasne Community  for the conduct of its people who come in conflict with  justice systems both on and off the 

territory of Akwesasne; 
 

 To provide an aboriginal alternative to the mainstream court process which respects the basic tenets of the Kaiahnerakowa and which will encourage Mohawk 
offenders to accept responsibility for their conduct both on & off the territory of Akwesasne, to be accountable for their conduct by becoming active in rectifying the 
wrong which they have caused and to address the underlying problems which may have contributed to their conflict with the justice system; 

 



 

Background to this specific period, general status report: 
 

 
 
 

 

In total, how many communities were served by the program?:  2 
 
 
 

 

Background 
 
Please check the interventions used by the committee during the above-noted fiscal year: 
 
Community intervention (outside the court system) 
 

 Prevention 
 Support (healing circle, coaching, counselling) 
 Alternative conflict resolution mechanisms (mediation, dispute resolution circles) 

 
Intervention within the court system 
 
Court process 

 Sentencing recommendation 
 Support during probation or suspended sentence 

 
Diversion (under the Cr.C.) 

 Mediation or dispute resolution circle resulting in an agreement; Support or Decision of committee 
 



Referral/pre-trial diversion/conference (under the YCJA) 
 Mediation or dispute resolution circle resulting in an agreement; Support or Decision of committee 

 
Correctional service reception centre 

 Youth or adult camps (Bush Camp) 
 Intervention to reintegrate an offender 

 



Tasks accomplished by the coordinator- other than those related to the annual objectives  

 
Please report on the various public interest activities by indicating the dates, subjects, objectives and results achieved. Also, please attach all available documents 
created during these activities. 
 
For information purpose, the following are examples of activities that may fall under this section. Do not hesitate to add any other activity we may have omitted: 
drafting documents, preparing proposals, organizing member meetings, participating in or producing accessible reports submitted to other committees, developing 
projects, specific training or meetings for the coordinator, administrative tasks. 
 
Achievements and comments: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MOHAWKS OF AKWESASNE 
AKWESASNE COMMUNITY JUSTICE PROGRAM 

ANNUAL WORKPLAN: Period of April 1, 2015 to March 31, 2016 

OBJECTIVE 1:   To complete a minimum of 50 Pre/post charge diversions 

Project Activities Activity Deliverables Completion Date Outcomes 
What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

1.1 Facilitate 50 
Youth and Adult Pre 
& Post Charge 
Diversion 

Referrals made to  
Prepare, organize and coordinate circle 
with accused, victims. 
Neh-Kanikonri:io agreement established, 
confirm and follow-up on clients referrals, 
and follow-up meetings with clients.   

Reports prepared and shared with 
clients, Defense and Crown attorneys. 

On-going throughout 
fiscal year.  

Averaging:4-5 
diversions/month. 

Complete a minimum of 50 diversions in the 2015-16 
fiscal year. 

During the Final Reporting Period 
(October 2015 – March 2016) we had 17 
referrals to ACJP.  We had a significant 
increase of referrals from Akwesasne 
Mohawk Police Services, Quebec and 
Mohawk Court. 

1.2 Meet with the 
Cornwall and 
Valleyfield Crown 
Attorney offices to 
increase the post-
charge diversion and 
to discuss diversions 
files. 

Plan attendance at Cornwall court to 
increase relationship with the crown for 
post-charge diversions. 

Plan attendance at Valleyfield Court to 
discuss post-charge diversions with the 
crown attorney office.  

Cornwall: Weekly 
starting April 1, 2015 and 
ongoing throughout the 
year.  

Valleyfield Court: First 
and third week of each 
month. Starting April 1, 
2015 and ending March 
31, 2016. 

Increase Crown Attorneys awareness of the process 
of diversion and understand the program criteria and 
keep Crown aware of number and stats of referred 
clients. 

Aboriginal Courtworker requested several 
diversions from the Valleyfield Crown and 
Cornwall Crown Attorneys. 

Additional comments (activity report): 

Crown Attorneys from Cornwall, Judge from Valleyfield attended Akwesasne Justice Gathering in June.  ACJP has a good working relationship with all area Crown Attorney’s.  
Manager attends quarterly Court Users Committee Meetings. 
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OBJECTIVE 2: To provide client & victim support services thru the Akwesasne Community Justice Program 

  

Project Activities Activity Deliverables Completion Date Outcomes 
What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

2.1 Assist and 
encourage 
community 
members, accused 
and victims, to 
participate in the 
Community Justice 
Program. 

Meet with clients for intake and explaining 
the roles and responsibilities involved with 
participating in the program.  

 
Support clients and keep them informed of 
court proceedings.  

 
Meet with victims to update them on court 
proceedings.    

Ongoing throughout 
fiscal year. 

Averaging: 

4-5 circles per month 
(50) 

1 victim per month 
(10-12) 

Clients participate in programs that promote 
their spiritual, physical, mental and emotional 
wellness that contributes to the healing of 
themselves & community. 

Increase in self-referrals of community 
members.  Victims have been informed 
and encouraged to participate and attend 
the circle with CNS.  We have and 
maintain a good working relationship with 
VWAP in Cornwall and make referrals to 
them. 

2.2  Encourage 
clients to resolve 
conflicts and 
disputes via the 
community council 
and facilitate 
resources for victims 

Provide and refer clients to culturally 
appropriate support services. 

  
Provide referrals as required 
Meet with clients on a drop-in basis for 
referrals  

 
Increase number of mediations and pre-
charge clients participation in programs 

 

Providing victims input during court 
proceedings 

Weekly task 
throughout fiscal year.  
Averaging: 3-4 
referrals per month to 
have made 40 
referrals by year end.  

Facilitate resources 
for victims average is 
10 people/fiscal year. 

Clients participate in programs that promote 
their spiritual, physical, mental and emotional 
wellness  

 

Victims are involved in Community Justice 
Process if they are comfortable participating.   
Victims participate in person or via letter, or 
separately with the Community Neh-Kanikonri:io 
Council’s & community. 

We have had 2 pre-charge diversions 
from the Akwesasne Mohawk Police.  
Relationship with Akwesasne Mohawk 
Police is expanding and many officers are 
aware of the Akwesasne Community 
Justice Program. 

Additional comments (activity report): 
Manager maintains contact with Akwesasne Mohawk Police Chief of Police to increase pre-charge. 

 
 



 
 

 
OBJECTIVE 3 :   To provide training for Akwesasne Community Justice Program Staff and Community Neh-Kanikonri:io Council. 

  

Project Activities Activity Deliverables Completion Date Outcomes 
What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

3.1  Research and 
provide community 
justice forum and 
Alternative Dispute 
resolution training 
for community. 

Enhanced training of roles and 
responsibilities of facilitating diversion 
circles and increased community awareness 
of alternative dispute mechanisms available 
for both victims and accused. 

December 2015. 
 

Increase number of volunteers for the 
community advisory committee 

Offered the Community Neh Kanikonriio 
Council to attend Wabano Training on 
Restorative Justice Circles in November 
2015.  Challenge is that most of them 
work full time and were not able to attend.  
Coordinating an evening or weekend 
training for CNC. 

Additional comments (activity report): 
ACJP Staff attended MCYS Training and Wabano Restorative Justice Circle Training. 

 

 



  
 
 

 
OBJECTIVE 4:   Expand outreach activities and program promotion. 

 

Project Activities Activity Deliverables Completion Date Outcomes 
What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

4.1  Public 
awareness and 
Program Outreach 
Activities 

Staff to participate in various agency 
meetings and organize youth  

 

Attend community 
fairs to distribute 
program information 
Place information 
articles in local 
newspaper 

Monthly meetings with 
Akwesasne coalition 
to coordinate events 
for students during the 
school year 

Akwesasne Community knowledgeable of 
Program objectives and responsibilities.    

ACJP organized a Winter Youth Cultural 
Camp for clients of various agencies.  20 
youth attended. 
 
ACJP staff offer Mentoring at Akwesasne 
Boys & Girls Club monthly 
 
ACW participates in Akwesasne Coalition 
for Community Empowerment. 

4.2  Host a Judicial 
Conference for 
judges, lawyers and 
community justice 
program. 

Hosting a 2-day conference for Justices in 
Ontario and Quebec for program promotion 
of Community Justice program and 
professional development for Justices and 
lawyers on Aboriginals in the criminal justice 
system 

June 4-5, 2015.   Judiciary knowledgeable of Akwesasne 
Community Justice Program and services 
available. 

Manager met with Quebec Judiciary in 
December 2015. 

Additional comments (activity report): 

 
 

 



  
 

 
OBJECTIVE 5:   To ensure accountability for the Administration & Annualized Funding for Akwesasne Community Justice Program.   
 

Project Activities Activity Deliverables Completion Date Outcomes 
What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

5.1  Conduct 
statistical analysis 
report 

Complete statistical analysis to identify 
accused persons who are not eligible for 
diversions.  

March 31, 2015 Report will show the amount of Aboriginal 
people who have been charged and were not 
eligible for diversions.    

 

Final Report submitted by April 30, 2016. 

5.2  Submit all 
funder reports as per 
schedule  

Prepare all reports due to funders and 
submit according to the schedules dates 

 

Ongoing and varies 
with each report.  

Funders satisfied with Program updates. 
 

Reports are submitted as per payment and 
reporting schedule. 

All reports submitted according to 
reporting schedule tracker. 

5.3  Attend regularly 
scheduled meetings 
with funders 

Meet with MAG, DOJ and MJQ to increase 
collaboration between program and funders 
and ensure program success. 

 

1 meeting per fiscal, 
date TBD.  

 

 

 

 

Increase collaboration between ACJP and all 
funders. 

   

Program Manager and ACW 
communicate with MAG Funder as 
needed. 

Additional comments (activity report): 
 

 
 

 



SCHEDULE A-2 

COMPLIMENTARY ACTIVITY REPORT  
 

MOHAWKS OF AKWESASNE 
PERIOD OF April 1, 2015 TO March 31, 2016 

 
 

Director:  Joyce King 
Program Manager:  Rena Smoke  
List of members:  Patricia Bova, Michelle Smoke, Shari Adams, Patricia Benedict, Diane Boots, Patricia Boots, Ann Lazore, Angie Green, Ruth Seymour, Chris 
Thompson 
 
 

 

Mission, vision and values of the justice committee: 
 
To enable and encourage Mohawks of Akwesasne to re-assert the traditional practices with peace and harmony by resolving disputes and conflicts on the territory.  
To facilitate the greater involvement in the administration of Justice by providing an alternative to mainstream justice.   
 
 

 

Background to this specific period, general status report: 
Difficulty in coordinating schedules to hold diversion hearings during holiday season and with CNC Full-time work schedules. 
 
 
 

 

In total, how many communities were served by the program?: 
We service Akwesasne, and clients who live in Cornwall, ON and outlying Quebec areas (Kahnawake, Montreal) 
 
 



 

Background 
 
Please check the interventions used by the committee during the above-noted fiscal year: 
 
Community intervention (outside the court system) 
 
  Prevention 
  Support (healing circle, coaching, counselling) 
   Alternative conflict resolution mechanisms (mediation, dispute resolution circles) 
 
Intervention within the court system 
 
Court process 

 Sentencing recommendation 
 Support during probation or suspended sentence 

 
Diversion (under the Cr.C.) 
  Mediation or dispute resolution circle resulting in an agreement; Support or Decision of committee 
 
Referral/pre-trial diversion/conference (under the YCJA) 
  Mediation or dispute resolution circle resulting in an agreement; Support or Decision of committee 
 
Correctional service reception centre 

 Youth or adult camps  
  Intervention to reintegrate an offender 
 

  



 

Tasks accomplished by the Program Manager- other than those related to the annual objectives  
 
Please report on the various public interest activities by indicating the dates, subjects, objectives and results achieved. Also, please attach all available documents 
created during these activities. 
 
For information purpose, the following are examples of activities that may fall under this section. Do not hesitate to add any other activity we may have omitted: 
drafting documents, preparing proposals, organizing member meetings, participating in or producing accessible reports submitted to other committees, developing 
projects, specific training or meetings for the Program Manager, administrative tasks. 
 
Achievements and comments: 
Last June we held a 2 day Justice Gathering fully funded by Aboriginal Justice Strategy.  Was a successful event, 58 people attended.  Received great feedback 
on the event.  Was grateful for a positive turnout.   
 
Had to deal with personnel issues with staff involved HR and other MCA programs.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MOHAWKS OF AKWESASNE 
AKWESASNE COMMUNITY JUSTICE PROGRAM 

ANNUAL WORKPLAN: Period of April 1, 2016 to March 31, 2017 

OBJECTIVE 1:   To complete a minimum of 50 Pre/post charge diversions 

Project Activities Activity Deliverables Completion Date Outcomes 
What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

1.1 Facilitate 50 
Youth and Adult Pre 
& Post Charge 
Diversion 

Referrals made.  
Prepare, organize and coordinate circle 
with accused, victims. 
Neh-Kanikonri:io agreement established, 
confirm and follow-up on clients referrals, 
and follow-up meetings with clients.   

Ongoing throughout 
fiscal year.  

Averaging:4-5 
diversions/month. 

Complete a minimum of 50 diversions in the 2016-17 
fiscal year. 

36 hearings were held this fiscal year.  

Average 3 hearings per month. 

1.2 Meet with the 
Cornwall and 
Valleyfield Crown 
Attorney offices to 
increase the post-
charge diversion and 
to discuss diversions 
files. 

Plan attendance at Cornwall court to 
increase relationship with the crown for 
post-charge diversions. 

Plan attendance at Valleyfield Court to 
discuss post-charge diversions with the 
crown attorney office.  

Cornwall: Weekly 
starting April 1, 2016 and 
ongoing throughout the 
year.  

Valleyfield Court: After 
review of Court Docket 
attend when necessary 
and required.  Minimum 
of once a month. 

Continue Crown Attorneys awareness of the process of 
diversion and understand the program criteria and keep 

Crown aware of number and stats of referred clients. 

Meetings with Crown Attorney in Cornwall 
are quarterly with Court User Committee.  

Meetings with Justice Hamel from 
Valleyfield Quebec. Included is 
Akwesasne Child & Family Services, 
Akwesasne Community Justice Program, 
Akwesasne Mohawk Police Service, 
Quebec Probation, Legal Aid, Defense 
Counsel, Crown Attorney.  Youth Justice  

Additional comments (activity report): 
Quarterly meetings with Quebec Court Officials are going great.   Justice Hamel is open minded and was impressed with the services available in Akwesasne.  Worked on Community Service 
resource list for court.   
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OBJECTIVE 2: To provide client & victim support services through the Akwesasne Community Justice Program 

  

Project Activities Activity Deliverables Completion Date Outcomes 
What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

2.1 Assist and 
encourage 
community 
members, accused 
and victims, to 
participate in the 
Community Justice 
Program. 

Meet with clients for intake and explaining 
the roles and responsibilities involved with 
participating in the program.  

 
Support clients and keep them informed of 
court proceedings.  

 
Meet with victims to update them on court 
proceedings.    

Ongoing throughout 
fiscal year. 

Averaging: 

4-5 circles per month 
(50 annually). 

1 victim per month 
(10-12 annually). 

Clients participate in programs that promote 
their spiritual, physical, mental and emotional 
wellness that contributes to the healing of 
themselves & community. 

ACJP reaches out to victims to 
participate, however their participation is 
not required.  We do our best to get 
participation per victims request.   
This year we had 5 victim contacts.  3 
participated.   

2.2  Encourage 
clients to resolve 
conflicts and 
disputes via the 
community council 
and facilitate 
resources for victims 

Provide and refer clients to culturally 
appropriate support services. 

  
Provide referrals as required. 
Meet with clients on a drop-in basis for 
referrals. 

 
Increase number of mediations and pre-
charge clients participation in programs. 

 

Providing victims input during court 
proceedings. 

Weekly task 
throughout fiscal year.  
Averaging: 3-4 
referrals per month to 
have made 40 
referrals by year end.  

Facilitate resources 
for victims average is 
10 people/fiscal year. 

Clients participate in programs that promote 
their spiritual, physical, mental and emotional 
wellness that contributes to the healing of 
themselves.  

 

Victims are involved in Community Justice 
Process if they are comfortable participating.   
Victims participate in person or via letter, or 
separately with the Community Neh-Kanikonri:io 
Council & community. 

ACJP works closely with Wholistic 
Healing and Wellness,  Akwesasne 
Family Wellness Program, Youth 
Treatment Center, Akwesasne Child and 
Family Services.  Victim Witness 
Assistance Program 
 ACJP staff sit on various committees, 
Case Management for Mental Health, 
Healing to Wellness Court.  Akwesasne 
Coalition  
Attended Victim Services workshops 

2.3 Case 
management 
meetings 

Participate in case management meetings 
with referral agencies for clients that require 
intensive support and/or supervision. 

Monthly meetings 
scheduled. 

Clients discussed and assisted with all available 
resources, services within the territory of 
Akwesasne. 

ACJP staff sit on this committee.  We 
currently have 2 clients that have special 
needs and are in court system.   

Additional comments (activity report): 

 



 

 
OBJECTIVE 3:   To provide training for Akwesasne Community Justice Program Staff and Community Neh-Kanikonri:io Council 

  

Project Activities Activity Deliverables Completion Date Outcomes 
What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

3.1 Research and 
provide community 
justice forum and 
Alternative Dispute 
resolution training 
for community. 

Enhanced training in roles and 
responsibilities to facilitate diversion circles, 
and increased community awareness of 
alternative dispute mechanisms available 
for both victims and accused. 

Ongoing 

 

IIRP training in 
September 2016, if 
additional funding is 
accessed through the 
AJS Capacity-Building 
fund. 

 

Increase number of volunteers for the 
community advisory committee 

Held 3 trainings this year.   
Restorative Justice Framework 
October 11 – 12, 2016 
Facilitator Training  
October 25-26, 2016 
Family Group Conferencing 
January 16 – 18, 2017 
 
22 participants in Framework and 
Facilitator training 
15 in FGC 

Additional comments (activity report): 

These trainings were a good background to facilitating circles to new members of the Neh Kanikonriio Council.  I also included 5 elders in the community who truly enjoyed the 
training and continue to participate with ACJP.   
Regarding the Family Group Conferencing, I’m exploring facilitating circles with Akwesasne Child & Family Services.  Will see where this takes us as it’s an intense process.  
Facilitator came from Courtworker background in Alberta.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBJECTIVE 4:   Expand outreach activities and program promotion 

 

Project Activities Activity Deliverables Completion Date Outcomes 
What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

4.1  Public 
Awareness and 
Program Outreach 
Activities 

Staff to participate in various agency 
meetings and organize youth activities. 

 

- ACJP Youth Cultural 
Camp activities July 
2016, depending on 
funding availability. 

- Attend community 
fairs to distribute 
program information. 

- Place information 
articles in local 
newspaper. 

- Monthly meetings 
with Akwesasne 
coalition to coordinate 
events for students 
during the school 
year. 

Akwesasne Community knowledgeable of 
Program objectives and responsibilities.    

Youth Cultural Camp was held in August 
2016 this year due to scheduling issues.  
25 youth signed up.   
 
Winter Youth Camp was held in February 
2017 
 
ACJP Staff made presentations at 
Akwesasne Boys & Girls Club.   
 
Attended Akwesasne Wellness Fair 
 
PARTY Program 
 
Canoe Journeys 
Coalition Events:  
  Zombie Run, Minute to Win it, Rock n 
Skate & Diva Dinner 
 

Additional comments (activity report): 
The Tsikonhet Onkwawen:na Tsiniionkwariho:ten Cultural Camp was held from Monday August 8th until Friday August  12th. The participants took a break from the evolving world of electronics and broke out of 
their shells to experience something new and interesting. While observing the participants on the last day, there was a great sense of warmth seeing how everyone had opened up and how many relationships 
were built. They made new friends and built a strong bond with everyone at camp. They had the pleasure of listening to many great presenters share their knowledge and information. The participant feedback 
concluded that the camp was a great experience and many youth want to participate again next summer. 
The goal of the Iakwaneri’tstihsha’ks Winter Cultural Camp is to provide the participants with a positive, educational, and cultural experience. For this year of operation, the camp was designed to take place over 
the holiday break and accommodate 30 youth between the ages of 13-18. The Cultural Camp took place at the Snye Homemakers, in Tsi Snaihne, QC from February 24th – 26th, 2017.      
                                                                                       The camp was sponsored by the Mohawk Council of Akwesasne’s Family Wellness Program and the Wholistic Health and Wellness 



Program. It was a collaborative effort from services within the community such as: Mohawk Council of Akwesasne’s Community Justice Program (ACJP), the Conservation Program, the Compliance Department, 
Mohawk Police Services along with and Department of Social Service’s Traditional Support Program, all played an instrumental role in making this camp a success. 

 

 
  
 

 
OBJECTIVE 5:   To ensure accountability for the Administration & Annualized Funding for Akwesasne Community Justice Program 
 

Project Activities Activity Deliverables Completion Date Outcomes 
What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

5.1  Conduct 
statistical analysis 
report 

Complete statistical analysis to identify 
accused persons who are not eligible for 
diversions, and the number of clients who 
completed the Program.  

March 31, 2017 Report will show the amount of Aboriginal 
people who have been charged and were not 
eligible for diversions, as well as the number of 
clients who accessed ACJP services. 

 

Report was started and not completed.  I 
had 2 staff turnover, resigned and left on 
maternity.  This report was not completed.   

5.2  Submit all 
funder reports as per 
schedule  

Prepare all reports due to funders and 
submit according to the schedules dates. 

 

Ongoing and varies 
with each report.  

Funders satisfied with Program updates. 
 

Reports are submitted as per payment and 
reporting schedule. 

 

Will get better 

5.3  Attend regularly 
scheduled meetings 
with funders 

Meet with MAG, DOJ and MJQ to increase 
collaboration between program and funders 
and ensure program success. 

 

1 meeting per fiscal, 
date TBD.  

 

 

 

 

Increase collaboration between ACJP and all 
funders. 

   

No meetings were scheduled, 
Corresponded via phone calls and email 

Additional comments (activity report): 

 



SCHEDULE A-2 

COMPLIMENTARY ACTIVITY REPORT  
 

MOHAWKS OF AKWESASNE 
PERIOD OF April 1, 2016 TO March 31, 2017 

 
 

Director:  Joyce King 
Program Manager:  Rena Smoke 
List of members:  Michelle Smoke, Aboriginal Courtworker (resigned 12/16);  Patti Bova, Youth Liaison Worker (maternity leave, Aboriginal Courtworker 2018)  
Vincenette Cook, A/Aboriginal Courtworker;  Jennifer Boots, Admin Assistant;    Community Neh Kanikonriio Council:  Christopher Thompson, Ann Lazore, 
Shari Adams, Leona Barnes, Pat Benedict, Pat Boots, Diane Boots, Angie Green. 
 

 

Mission, vision and values of the justice committee: 
 To encourage peace and harmony by resolving disputes and conflicts on the territory of Akwesasne and thereby enable the Mohawks of Akwesasne to grow stronger and more united; 
 To provide an aboriginal alternative to the mainstream court process which respects the basic tenets of the Kaiahnerakowa and which will encourage Mohawk offenders to accept 

responsibility for their conduct both on & off the territory of Akwesasne, to be accountable for their conduct by becoming active in rectifying the wrong which they have caused and to 
address the underlying problems which may have contributed to their conflict with the justice system; 

 To reduce over time the rate at which Mohawks of Akwesasne are convicted of offences committed both on and off the territory of Akwesasne; 

 

 

Background to this specific period, general status report: 
Had some changes in Administration.  A new Executive Director of MCA started in January 2017.   Some changes occurred.  One was a hold on Travel and 
training in the last quarter of this fiscal year.  This effected all programs throughout MCA.   There was also a hiring freeze which effected some employees.  
 
I had personnel issues that had to be dealt with and was very time consuming.  Staffing changes with many meetings with Human Resources.   
 
 
 

 



In total, how many communities were served by the program?: 
Akwesasne territory and Aboriginal families who reside in Cornwall or surrounding areas. 
 

 

Background 
 
Please check the interventions used by the committee during the above-noted fiscal year: 
 
Community intervention (outside the court system) 
 

 Prevention 
 Support (healing circle, coaching, counselling) 
 Alternative conflict resolution mechanisms (mediation, dispute resolution circles) 

 
Intervention within the court system 
 
Court process 

 Sentencing recommendation 
 Support during probation or suspended sentence 

 
Diversion (under the Cr.C.) 

 Mediation or dispute resolution circle resulting in an agreement; Support or Decision of committee 
 
Referral/pre-trial diversion/conference (under the YCJA) 

 Mediation or dispute resolution circle resulting in an agreement; Support or Decision of committee 
 
Correctional service reception centre 

 Youth or adult camps  
 Intervention to reintegrate an offender 

 

  



 

Tasks accomplished by the Program Manager- other than those related to the annual objectives  
 
Please report on the various public interest activities by indicating the dates, subjects, objectives and results achieved. Also, please attach all available documents 
created during these activities. 
 
For information purpose, the following are examples of activities that may fall under this section. Do not hesitate to add any other activity we may have omitted: 
drafting documents, preparing proposals, organizing member meetings, participating in or producing accessible reports submitted to other committees, developing 
projects, specific training or meetings for the Program Manager, administrative tasks. 
 
Achievements and comments: 
 
Held a wellness day for ACJP staff.   Massage Therapist came to the office for one afternoon.   
Got NILO contract increased to 40 hours per week with Ministry of Corrections & Community Safety  
Take on the role of Acting Director of Justice when Joyce King is away.   
Presented on ACJP at OPSEU Aboriginal Conference in Cornwall, ON 
Participated in all IIRP trainings,  Certificates received. 
Program Manager responsibilities:  Payroll, attending court, facilitate monthly staff meetings, had weekly meeting with a staff for one hour per week.   
Meetings with Managers from Akwesasne Child & Family Services, Akwesasne Family Wellness Program.   
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RAPPORT D’ACTIVITÉS FINAL DE LA PREMIÈRE PHASE  

Le Centre de justice des Premiers Peuples de Montréal (CJPPM) - 

DU 5 DÉCEMBRE 2016 AU 31 MARS 2017 

MISE EN CONTEXTE 

Aux fins d'analyse, le Centre de justice des Premiers Peuples de Montréal (Centre) doit 

présenter au Ministère de la Justice du Québec le rapport d'activités final couvrant la période 

du 5 décembre 2016 au 31 mars 2017. Selon la Convention, ce rapport d'activités final se 

traduit par une auto-évaluation du projet. Le rapport fait ainsi état des résultats obtenus 

quant aux objectifs identifiés dans le plan de travail (annexe A de la Convention). Le rapport 

explique également quels ont été les points forts et les défis dans la mise en œuvre du projet 

ainsi que les mesures prises pour faire face à ces défis. Un bilan général et les perspectives 

d'avenir y sont inclus.  

PLAN DE TRAVAIL 

Objectifs 

 Développer le plan stratégique du Centre

o Réévaluer les besoins, les lacunes et les défis (faire une mise à jour des

consultations JustPeace en 2013)

La coordonnatrice du Centre a rencontré nos futurs clients (ces personnes utilisent 

majoritairement les services du Centre d'amitié autochtone de Montréal) pour identifier 

leurs besoins et les lacunes. En décembre 2016, la coordinatrice a travaillé en collaboration 

avec le conseil d’administration du Centre, une consultante externe et les partenaires pour 

élaborer le plan stratégique des cinq premières années du Centre. Nous avons compilé 

l’information utile existante sur les services existants et manquants pour bonifier l’ébauche 

du plan stratégique. Pour le faire, nous avons créé une cartographie des services existants 

sur le territoire avec la population ciblée de chaque service. Notre objectif dans le cadre de 

cette activité était de mettre à jour de l’étude de JustPeace projet qui a été réalisée, il y a 

quelques années. 
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● Identifier les partenaires, développer les partenariats et clarifier les rôles et services 

existants 

La coordonnatrice du Centre a rencontré les partenaires clés (CAVAC, la Clinique Droits 

Devant, la Direction des Poursuites pénales et criminelles de la cour municipale de la Ville de 

Montréal, le Centre d'amitié autochtone de Montréal, les Services parajudiciaires 

autochtones du Québec (SPAQ), le Foyer pour Femmes autochtones de Montréal, Éducaloi, 

le YMCA, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le Projet 

Autochtones du Québec, le Chez Doris, l’Aide Juridique, les Femmes autochtone de Québec 

inc., l’Agent de liaison autochtone du SPVM, etc.) pour commencer à documenter les activités 

et les services existants, et d’explorer des possibilités d'un partenariat avec ces 

organisations. À partir de janvier 2017, la coordonnatrice a créé une cartographie des 

services existants et elle a continué de rencontrer les organisations pour développer les liens 

de partenariat.  

 

● Préparer les services pour commencer à aider un minimum de dix autochtones au 

cours de la première année (2017-2018), accusés ou victimes, référés par le 

procureur aux poursuites criminelles et pénales à l’aide de mesures alternatives ou 

par la Cour aux fins de recommandation sur sentences (cercles ou rapports Gladue). 

ET 

● Travailler étroitement avec la travailleuse sociale afin de concrétiser le programme 

de prévention et de mesures de rechange / justice alternative 

 

Les activités du Centre viennent de commencer depuis le mois de mars 2017. Nous 

cherchons des ressources financières pour élargir le nombre des intervenant(e)s et nos 

services. Jusqu’à date, nous avons aussi créé un groupe de toxicomanie pour les clients qui 

ont déjà un problème avec la justice. Ce groupe servira également les clients éventuels afin 

de déterminer leurs besoins. Le groupe mentionné a été créé en partenariat avec Robin Sky 

du Onen’to:kon Healing Lodge (un centre de traitement toxicomanie à Kahnasatake) pour 

offrir des ateliers chaque mardi, intitulés “Vers le bien-être – gérer votre consommation en 

partenariat”. Nous avons eu 8 clients, 7 accusés et une victime (en total 8 personnes). Par 

ailleurs, le Centre a offert une session privée à 2 personnes le 17 mars sur la Résilience – Le 

http://www.cdpdj.qc.ca/en
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pouvoir de la culture et du yoga dans la guérison des survivants et victimes, en partenariat 

avec Jessica Berudin de Cedar and Gold. Nous avons commencé la planification d’un 

programme sur “les relations saines” en partenariat avec Mike Stand-Up, et qui débutera en 

printemps 2017.  

De plus, le Centre a 10 clients – 8 clients passent par le programme PAJIC avec l'aide du 

Centre ou d'autres cas de gestion [1 personne - problème de déclaration de la police, 1 

personne - crise de la santé mentale (récurrente Aide à ce client), 1 personne a besoin d'aide 

après les procédures légales concernant le décès de la mère, 2 personnes ont besoin d'aide 

avec une fille et un fils disparus (les deux ont été trouvés), 1 ont besoin d'aide pour le 

logement (détails pour une entrevue de logement à venir)]. 11 sont inuit et 11 sont des 

Premières nations. 

 

Plan 

● Consulter la documentation liée avec le Centre, fusionner la documentation et définir 

le rôle du Centre et les services selon les consultations/documentation de 2013, faire 

connaissance (en théorie) des acteurs clés et préparer un plan pour les prochains 6 à 

10 mois.  

Suite à une revue approfondie des documentations liées avec le Centre et des consultations 

avec des acteurs clés, la coordonnatrice du Centre a mis en place un plan de travail jusqu’au 

mois de mars 2018, et le conseil d’administration et la coordonnatrice du Centre ont élaboré 

un plan stratégique pour cinq ans. 

● Formation à la Société Makivik 

○ Continuum socio-judiciaire d’un autochtone accusé et les lacunes 

○ Planification de rencontre avec des partenaires clés 

La coordonnatrice du Centre a participé dans une formation de la Société Makivik, où Lyne 

St. Louis a présenté le Continuum socio-judiciaire d’un autochtone accusé et les lacunes. 

 

● Élaborer un plan de communication – développement d’outils et d’organes 

d’informations pour les organisations et les institutions œuvrant auprès des 

autochtones du Québec et pour tous les membres du RÉSEAU 
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La coordonnatrice du Centre a créé le site web du Centre et désormais le Centre est 

également présent sur les réseaux sociaux pour faciliter la communication avec la 

communauté et faire la promotion des services offerts par le Centre, notamment auprès les 

membres du RÉSEAU. La coordonnatrice assiste entre autres aux comités de la justice et de 

l’itinérance du RÉSEAU.  

● Rencontrer le SPAQ, la cour municipale de la Ville de Montréal, le Directeur des 

poursuites criminelles et pénales (DPCP) et établir des partenariats.  

La coordonnatrice du Centre a eu des rencontres avec SPAQ, la cour municipale de la Ville de 

Montréal, et le Directeur des poursuites criminelles et pénales pour établir des liens 

partenariats.  

Afin de développer un lien de partenariat solide avec la cour municipale de la Ville de 

Montréal, la coordonnatrice a participé dans plusieurs journées de formation et elle a eu 

également l’occasion d’observer le travail de la Clinique Droits Devant et le programme PAJIC 

de la cour municipale pour déterminer comment ces services peuvent être culturellement 

adaptés aux réalités autochtones.  

○ Suivre les SPAQ dans leur travail pendant quelques journées pour identifier 

les besoins, les lacunes et où le Centre peut être utile pour SPAQ  

La coordonnatrice a rencontré les intervenants du SPAQ Montréal à plusieurs 

reprises pour mieux connaître leurs services, leurs approches d’intervention et les 

besoins de leurs clients. Dans les prochains mois, la coordonnatrice accompagnera les 

intervenants du SPAQ lorsqu’ils doivent être présents à la cour municipale de la Ville 

de Montréal.  

○ Élaboration d’un protocole sur la façon de travailler avec les CAVAC, les SPAQ, 

les avocats, etc.  

Ce protocole sera développé durant les prochains mois.  

○ Discussions avec le DPCP pour élaborer un accord relatif au protocole de 

mesures de rechange en vertu de l’article 717 du Code criminel.  

Les discussions auront lieu durant les prochains mois, avec la collaboration des 

nouveaux membres du Conseil d’administration du Centre.  

○ Élaboration d’un code d’éthique et de documents reliés à la gestion des cas  
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La coordonnatrice a créé un accord de service et les formulaires de consentement à 

l’intention des clients du Centre. Ces formulaires de consentement permettront au 

Centre de divulguer les informations lorsque cela est indispensable et ils sont rédigés 

en collaboration avec la Clinique juridique de l’Université McGill. Un code de 

déontologie sera prochainement créé, dans les mois à venir.   

 

● Formation du coordonnateur 

○ Montréal ou Toronto – Aboriginal Legal Service of Toronto 

La coordonnatrice du Centre profitera d’un voyage de travail à Toronto en avril 2017, 

pour mieux connaître les bons coups et les leçons apprises et partageables avec 

Montréal. 

○ Les cercles de sentence 

La coordonnatrice du Centre a un plan semestriel pour consulter les experts de ce 

domaine et elle réalisera entre autres, une revue approfondie des documentations 

existants sur ce sujet.  

○ Le rapport Gladue 

Lyne St. Louis donnera une formation sur ce sujet durant le mois de juillet 2017. 

   

● Compiler des informations des organismes similaires au Canada 

La coordonnatrice du Centre est en train de compiler des informations pertinentes sur 

les organisations autochtones dans les autres provinces canadiennes, par exemple 

Aboriginal Legal Services of Toronto et the Vancouver Aboriginal Transformative Justice 

Services Society afin de développer les services semblables à Montréal, dans les cas où les 

problématiques et les enjeux sont les mêmes et/ou comparables.  

 

● Rencontrer les futurs clients, organisations communautaires et établir les 

partenariats 

La coordonnatrice a rencontré plusieurs organismes autochtones et non-autochtones 

(qui offrent des services aux autochtones) afin de mieux comprendre quels sont leurs 

services et de créer les liens de partenariats. D’ailleurs, le Centre est situé au deuxième 
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étage du Centre d’amitié autochtone de Montréal. Cela nous a permis de rencontrer 

quotidiennement des clients et de promouvoir les services.   

 

● Développer le programme de prévention et de mesures de rechange (par une 

travailleuse sociale) 

La coordonnatrice (qui est actuellement la seule employée du Centre et pour cette raison 

elle travaille aussi à titre de travailleuse sociale) a récemment développé un programme 

de prévention. Ce programme en toxicomanie est sensible aux réalités autochtones et à 

la culture autochtone. Les populations ciblées de ce programme sont en même temps les 

victimes et les personnes accusés ou avec un problème avec la justice. De plus, nous avons 

planifié une série de services en relation saine pour les personnes autochtones avec un 

problème judiciaire. Le programme en toxicomanie est déjà commencé depuis le mois de 

mars 2017 et le programme en relation saine sera commencé en avril 2017. La 

coordonnatrice du Centre est en contacte avec le Directeur des poursuites criminelles et 

pénales (DPCP) à la cour municipale et la Clinique Droits Devant pour les aider à adapter 

leurs programmes d’insertion sociale aux réalité autochtones pour faciliter l’accessibilité 

de leurs services.   

Les services du programme de prévention seront utilisés pour le futur programme de 

mesures de rechange. Nous travaillons avec une avocate pour compiler de l’information 

concernant les possibilités de développer un programme de mesures de rechange au 

Palais de justice à Montréal. En 2017, nous embaucherons un(e) coordonnateur(rice) qui 

sera en contacte avec la Cour du Québec et le Ministère de la Justice du Québec afin 

d’implanter le programme de mesures de rechange à Montréal.  

 

● En collaboration avec le conseil d’administration 

○ Préparation de l’assemblée générale annuelle  

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 25 octobre 2016 au Centre d'amitié 

autochtone de Montréal.  

○ Demande d’un statut d’organisme de bienfaisance 

Le Centre a profité du service d’une consultante externe pour demander le statut 

d’organisme de bienfaisance auprès la Revenue Canada. Suite à plusieurs contacts 
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avec cet organisme pour clarifier les exigences, nous avons complété le formulaire 

et nous avons préparé les documents demandés. En mars 2017, la démarche était 

finalisée et nous attendons la réponse.   

 

Possiblement 

1. Visite à Québec 

● Ministère de la Sécurité publique du Québec (services correctionnels) 

● Ministère de la Justice du Québec 

● Cour du Québec 

● Secrétariat aux affaires autochtones 

2. Visite à Ottawa 

● Ministère de la Sécurité publique du Canada (services correctionnels) 

● Ministère de la Justice du Canada 

3. Participation à la rencontre annuelle des comités de justice autochtone 

4. Discussions avec les centres jeunesse et Batshaw pour implication auprès des jeunes 

contrevenants autochtones 

 

La coordinatrice a eu un premier appel téléphonique avec une représentante du Ministère 

de la Justice du Québec afin de discuter la possibilité d’établir un programme de mesures de 

rechange à Montréal. Pour l’année 2017/2018, il est prévu que les employés du Centre 

seront en contacte avec : 

  La Cour du Québec et le Ministère de la Justice du Québec afin d’implanter l’axe 

‘intervention’ et le programme de mesures de rechange à Montréal.  

 Batshaw et la protection de la jeunesse en vue d’explorer les possibilités d’un 

partenariat et de développer un programme de mesures de rechange pour les jeunes 

autochtones. Le Centre offrira des programmes de soutien à la parentalité. 

 Quelques comités de justice pour développer les partenariats selon les besoins des 

clients du Centre. 
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 Ministère de la Sécurité publique du Canada (services correctionnels) en vue 

d’élaborer un partenariat au sujet des actions dans le plan stratégique concernant 

l’axe d’intervention. 

 

POINTS FORTS DU PROJET 

1. Sa capacité d’être en contact et de développer les ressources culturellement sensible 

pour la communauté autochtone de Montréal.  

2. Son réseau élargi des partenaires autochtones, au niveau communautaire, provincial 

et national, et des partenaires gouvernementaux. 

3. Sa collaboration étroite avec le RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté 

autochtone à Montréal et ses liens de partenariat. 

4. Le Centre est déjà enraciné dans la communauté et il cherche constamment à élargir 

ses collaborations avec les autres organismes autochtones et non autochtones.  

5. Le moment est bon et c’est le temps d’agir. Actuellement le climat politique est 

favorable aux changements et nos partenaires institutionnels et non institutionnel 

ont montré leur volonté d’apporter des changements au sein de leurs organismes et 

ils sont ouverts à la collaboration et ils souhaitent améliorer l’accessibilité de leurs 

services à la communauté autochtone.  

6. Un conseil d’administration et les conseillers qui ont des compétences diversifiés et 

des connaissances du système judiciaire, de la prévention de la criminalité, et des 

services sociaux.   

 

DÉFIS RENCONTRÉS 

1. De trouver des nouveaux bailleurs de fonds. 

2. Barrières de langue. Un grand nombre des organismes autochtones et/ou des 

personnes autochtones ne parle qu’anglais (dès fois, l’anglais et une autre langue 

autochtone) et cela crée des barrières linguistiques lorsqu’il s’agit de leurs relations 

avec les organismes institutionnels de Montréal.  Certains services ne sont 

disponibles qu’en français. 
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3. Pour certains programmes, il est difficile de trouver les leaders ou les aînés 

autochtones qui peuvent nous accompagner afin de planifier un service qui est adapté 

aux réalités autochtones.  

 

BILAN GÉNÉRAL ET LES PERSPECTIVES D’AVENIR 

Le Centre a dépassé ses objectifs pour l’année 2016-2017, a un conseil d'administration 

solide et dévoué, et a établi des partenariats clés du milieu et a un conseil d’administration. 

Par conséquent, pour l’année 2017-2018 le Centre est très bien positionné à étendre ses 

services et à augmenter sa clientèle.  

Les perspectives d’avenir du Centre sont décrites en détail dans le plan stratégique [le 

document ci-joint, intitulé « CJPPM – Plan stratégique »]. Ce document inclut le plan du 

travail pour l’année 2017-2018, ainsi qu’un cadre logique et les objectifs SMART pour les 

prochaines cinq années.  

  



10 
 

ANNEXE 1 

 

Mis à jour du Centre de justice des Premiers Peuples de Montréal1 – Mai 2017 

(version anglais) 

 

Program: Prevention and diversion 

The Center is currently building its programming for clients at-risk, involved with 

the criminal justice system, ex-offenders, and victims. The Center has started to offer 

some programming. 

 

1. Rachel Deutsch (certified social worker and responsible for the Prevention and 

Diversion program at the Center) has begun to offer weekly programs in partnership 

with Onen’to:kon Healing Lodge, Mike Standup, and Cedar and Gold, with the goal to 

prevent offending for those at-risk of committing a crime, to prevent re-offending for 

those incarcerated and released, and to assist parents who have lost their child to 

youth protection as a means of working towards regaining custody of the child: 

a. Healthy relationships program 

b. Substance abuse program  

c. Culturally based therapeutic program for victims of crime  

2. Rachel also offers individual counselling. 
 

3. Rachel will be developing other programs in summer/fall 2017 in collaboration 

with Elizabeth Fry Society, YMCA, Native Women’s Shelter of Montreal, Cedar and 

Gold, Jason Phelps, and others: 

a. Anger management 

b. Parenting 

c. Elder and cultural programming 

d. Inuit specific AA program (Nutaraaluk Jaaka) 

e. Programming in detention centers (federal and provincial) in partnership 

with Quebec Native Women, Chez Doris and Makivik 

 

4. Adapting programs at the Montreal Municipal Court to reduce underlying issues and 

facilitate access for Indigenous peoples: 

a. Rachel Deutsch received training from Clinique des Droits Devant and the 

Montreal Municipal Court to manage cases. The Center will adapt the existing 

“Programme accompagnement justice itinérance” (PAJIC) for the Indigenous 

population. 2 

                                                
1 http://justicemontreal.ca/ 
2 It was agreed that the Center would start with PAJIC and in 2018 start to adapt the other programs offered, such 
as Programme d’accompagnement en justice – Santé Mentale: le PAJ-SM. The Center will attempt to merge these 
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i. Rachel Deutsch has started to take on cases, with guidance from 

Clinique des Droits Devant and a Municipal Court Prosecutor. They 

have developed a culturally adapted process and a first phase of 

recommendations to adapt PAJIC have been made. 

ii. A second stage of larger recommendations will be developed during 

summer 2017 to fully adapt the Montreal Municipal Court program. 

Rachel Deutsch will work with Dr. Marie-Ève Sylvestre (Vice-Dean, 

Research and Communications and Full professor at the Civil Law 

Section, Université d’Ottawa) and Marie-Andree Denis-Boileau 

(Secretary-Treasurer of the Center). 

iii. On June 2 2017 and November 25 2017, there will be a day for PAJIC 

cases for only Indigenous peoples, it will take place at the Center.  

 

5. Research 

a. In order to help us better understand the judicialization of the Indigenous 

population (in homelessness and other vulnerable situations) in Montreal, the 

Center is working with Professors Céline Bellot (School of Social Work, 

Université de Montréal) and Marie-Ève Sylvestre (Law, University of Ottawa) 

on a research project. This research will help us make important contributions 

to improving the PAJIC program, and preventing discriminatory and 

repressive practices leading to increasing: number of tickets given; and 

incarceration of Indigenous peoples. 

 

6. Case management: 

a. In the last 2.5 months, the Center is receiving cases from the Montreal Police 

Services, SPAQ, community organizations, and the Municipal Court of 

Montreal for those at-risk or those accused of a crime. Also, individuals have 

approached the Center themselves for prevention-based assistance. These 

people are either accessing the prevention programming at the Center (10 

clients), undergoing the PAJIC program with the assistance of the Center (8 

clients) or other case management [1 person - police reporting issue, 1 person 

- mental health crisis (recurring assistance with this client), 1 person needed 

help following legal procedures around death of mother, 2 people needed help 

with missing daughter and son (both were found), 1 needed help with housing 

(details for an upcoming housing interview)]. 11 are Inuit and 11 are First 

Nations. 

b. The Center is working closely with a few community organizations (Native 

Women’s Shelter of Montreal, Native Friendship Centre of Montreal, Chez 

Doris, and Projet Autochtones du Quebec) to conduct referrals and offer basic 

services.  

                                                
programs. PAJIC acts as a diversion program for those accused of minor crimes and for municipal tickets. 
Indigenous people do not currently access it as it is not culturally adapted 
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7. Alternative Measures Program 

a. As of May, the Center will develop a manual on procedures, types of measures, 

sentencing circles and resources in order to set up an Alternative Measures 

Program at the Court of Quebec in Montreal. The document will be ready this 

summer. 

b. The Board of Directors and staff members of the Center will work with Dr. 

Marie-Ève Sylvestre and advisors (Lyne St. Louis, Marjorie Saulnier and 

members of the NETWORK’s Justice sub-committee). Me. Marie-Eve Theriault 

from Justice Quebec is involved in this process.  

c. The Center is beginning to build its Indigenous justice committee that will 

assess and suggest measures when the program has been set up. 

 

8. In 2017 the Center will continue to develop a link with the Youth Protection system 

to provide mediation, and it will be based on the successful model - Giiwedin Anang 

program provided at Aboriginal Legal Services of Toronto for families involved in 

child welfare 

 

 

Program: Intervention 

The Center will be hiring a Coordinator to build and to lead this program as outlined 

in the Strategic Plan. Rachel Deutsch and the Board have already begun the process of 

building the program. 

1. Gladue reports: 

a. The justice officer at Makivik Corporation will provide training this summer 

to the Center’s staff on Gladue reports.  

 

2. Legal Aid: 

a. Legal Aid has agreed to provide 1 lawyer to offer services 1.5 days per week 

at the same location as the Center - the Native Friendship Centre of Montreal 

– which is also where a SPAQ officer is located. This will prevent losing 

clients and facilitate access to the proper services. 

 

3. The Center is providing money for transport for clients to access services, attend 

court and visit their lawyer. This is extremely important and is resulting in more 

people showing up for appointments and court dates. 
 

4. The Center will be involved upon release by the crown attorney, at the bail hearing 

stage or on request by offenders throughout the court process. The Center will assist 

the individual in getting the services he/she needs, to receive guidance, and to 

repair their actions. 
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5. Bail plans: 

a. The Center will assist to develop bail plans, and offer the Center’s services as 

part of the plan (if necessary). 
 

6. Compensatory work:  

a. The Center developed an informal collaboration with the YMCA social 

reinsertion service and compensatory work program. The Center will find 

placements for Indigenous clients (in culturally-appropriate situations), and 

for the first year the YMCA will do the administrative part of the program.  

 

7. The Center will be present at the sentencing stage through counselling and 

consulting other parties to make recommendations. 

 

8. The Center will be present if the person is detained to offer elder mentorship, one-

on-one counselling and group activities. 

a. The Center will begin providing elder visits/mentorship in provincial 

detention centers. The first one will begin at the end of May. This was an urgent 

demand by Services parajudiciaires des autochtones du Québec (SPAQ). 
 

9. The Center will be involved after sentencing; during the community sentence 

(probation or house arrest) by doing non-formal counselling, traditional activities 

and offering guidance, to prepare the person to reintegrate back into the 

community, and to assist that person once he/she is fully released back into the 

community. Discussions have begun with Correctional Services Canada regarding 

intervention services by the Center. 

a. Probation:  

i. Rachel has taken on 1 client on probation, and developed a plan. 
 

10. The Center has gathered information on conducting sentencing circles in urban 

areas. Further training will be provided to staff at the Center, and it will be further 

developed in the manual for the Alternative Measures Program. 
 

11. Victims and families: 

a. The Center has been in discussion with CAVAC and an informal collaboration 

will be developed to offer services to victims. One or two CAVAC workers will 

be trained and will work specifically with Indigenous clients.  
 

12. 2 McGill Law Students are based at the Native Friendship Center and provide referrals 

to lawyers, legal information, filling out forms when no lawyer is needed. They assist 

the Center and SPAQ, and possibly Legal Aid in the future. 

 



14 
 

Program: Awareness and capacity building 

This year, the Center is starting to set up this program: 

1. Currently the Center is assisting Éducaloi in developing a legal information guide to 

help “intervenants” to be more aware of clients’ rights and the criminal justice 

process.  

2. The Center will work with Educaloi and Clinique Droits Devant to develop 

workshops on rights for clients. 

3. The Center has been invited to provide a training to probation officers in the 

Montreal area. 

4. In 2018, the Center will carry out other tasks in this program, listed in its Strategic 

Plan: 

o Develop tools to improve understanding on the issues underlying the causes 
of the crimes committed by Indigenous peoples, and how to intervene 
(culturally adapt existing services). 

o Develop training for judicial and socio-judicial actors on: diversion, alternative 
measures, services and program at the Center, rights of Indigenous peoples 
and obligations of the justice system toward the population, Gladue reports, 
and new approaches to the justice and correctional systems. 

o Share information with victims, accused, family, or anyone interested on the 
criminal justice system, rights, and general legal information. 

 

 

Confidentiality: 

1. The Center has developed a system of confidentiality and protection for clients that 

includes official consent and confidentiality forms, locked cabinets, and insurance. 

 

Resources available and Collecting information: 

1. The Center has a manual with all of the available resources, and the types of 

partnerships between the Center and these resources.  

2. The Center has begun to collect information on its services. With funding from Justice 

Quebec and Canada, the Center will be able to develop a secure database (with the 

assistance of an evaluation expert) to monitor activities and information, which will 

be used for future evaluation. 

 
 

 

 

 

 

 



ANNEXE A-1 
ATIKAMEKW SIPI – CONSEIL DE LA NATION ATIKAMEKW 

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL : Période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 
et 

RAPPORT D’ACTIVITÉS : Période du du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 

Liste des communautés pouvant être desservies par le projet : Manawan, Wemotaci 

OBJECTIF no 1: Types d’interventions et services directs à la clientèle 

TYPES : Jeunes : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA); références provenant des services policiers, de sanction extrajudiciaire, de recommandation à la cour. 
Protection de la Jeunesse. 

Adultes : Mesures de rechange adultes, recommandation à la cour, soutien durant probation ou sursis, réintégration. Conflits de nature sociale, familiale ou de travail, autres. 

PROCESSUS, OUTILS OU AIDE OFFERTS : Cercle de paix, suivi traditionnel d’aînés, enseignements culturels, résolution de conflit, cercle de recommandation pour la sentence, conciliation familiale, 
information, soutien et direction, plan de réintégration, autres. 

* Rapport d’activités :  Veuillez décrire les types d'interventions entreprises et faire état des sujets suivants: travail du comité et du coordonnateur; difficultés rencontrées et apprentissages faits.

Types 
d’interventions et 

clientèle visée 

 Types de processus, outils ou aide
offerts?

 Qui sera impliqué?

Échéances 

Résultats escomptés 

Combien de cas (par communauté) prévoyez-vous 
approximativement pour cette année? 

Qu’avez-vous accompli? 

(à présenter comme rapport d’activités*) 

A 

Jeunes  
Situations en 
matière de sécurité 
et de développe-
ment compromis 

Médiation, résolution 
de conflits 

SIAA 

Coordonnateur et Conseil des Sages de 
Wemotaci 

Coordonnateur et Conseil des Sages de 
Manawan   

En continu 

Avril 2014 à 
mars 2015 

Traiter 30 situations référées aux Conseils de famille 

Traiter 10 situations référées aux Conseils des Sages 

49 situations référées/traitées par les conseils de famille 

11 situations référées/traitées par les Conseils de Sages (fonds) 

8 situations référées/traitées par les Conseils de Sages (révisions) 

B 

Jeunes  
Renvois et sanctions 
extrajudiciaires 
selon LSJPA 

Médiation, résolution 
de conflits 

SIAA 

Coordonnateur et Conseil des Sages de 
Wemotaci 

Coordonnateur et Conseil des Sages de 
Manawan   

En continu 

Avril 2014 à 
mars 2015 

Traiter 10 situations conformément à la LSJPA 12 situations référées aux tribunaux 

0 situation référée/traitée par les Conseils de Sages 

1 situation référée/traitée par un conseil de famille 

4 situations en mesures volontaires 

C 

Adultes/jeunes: 
Conflits de nature 
sociale, familiale ou 
de travail  

Médiation, résolution 
de conflits, soutien 
et direction 

SIAA 

Coordonnateur et Conseil des Sages de 
Wemotaci 

Coordonnateur et Conseil des Sages de 
Manawan   

En continu 

Avril 2014 à 
mars 2015 

Traiter 20 situations référées aux coordonnateurs des 
Conseils des Sages par les services policiers ou soumises 
directement par les individus dont 10 situations liées à la 
violence familiale   

11 situations référées et traitées ou en traitement par les Conseils de Sages (11 
situations de médiation familiale (individus adultes, parents)  

D 

Adultes:  
Collaboration dans 
le cadre du 
processus judiciaire 

Coordonnateur et Conseil des Sages de 
Wemotaci (recomm. sur sentence) 

Coordonnateur et Conseil des Sages de 

En continu 

Avril 2014 à 
mars 2015 

Traiter 10 situations référées aux Conseils des Sages 
visant des dossiers découlant de recommandations sur 
sentence, de soutien lors de probation ou d’un sursis ou 
d’une collaboration dans le cadre de la préparation d’un 

6 situations référées aux Conseils de Sages et traitées par les coordonnateurs 
des Conseils de Sages   

11.1.38
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Manawan  (recomm. sur sentence) rapport Gladue Collaborations occasionnelles avec Sécurité publique Québec (agents de 
probation), Services correctionnels Canada, Commission des libérations 
conditionnelles du Canada  

Commentaires additionnels (rapport d’activités) : 

              
ATIKAMEKW SIPI – CONSEIL DE LA NATION ATIKAMEKW 

 
 

 
OBJECTIF no 2 :  Collaboration avec les ressources locales, les services sociojudiciaires (services policiers, couronne, défense, juges, probation, Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), agents de 

réintégration, protection de la jeunesse) et avec les membres de la communauté. 
 
Exemples d’activités :  Rencontres, présentations, information écrite, établissement de procédures, signature de protocoles, information via la radio, lettre dans le journal local ou autre, présence aux comités 

sociojudiciaires locaux, autres. 
 
* Rapport d’activités :  Veuillez faire état des rencontres d'intérêt public tenues avec les divers intervenants en nous faisant part des dates, des sujets, des objectifs et des résultats obtenus. Si les rencontres ont menées 

à la signature de protocoles ou de procédures, veuillez en joindre une copie. 
 

Activités 
 Par qui, et en collaboration avec qui? 

 Tâches 
Échéances 

Résultats escomptés 

Que cherchez-vous à accomplir?  

Qu’avez-vous accompli? 

(à présenter comme rapport d’activités*) 

A 

Promotion auprès 
des divers 
partenaires visant à 
incorporer la justice 
communautaire (en 
contexte 
d’intervention) 

Comité de travail PJCA 
 
Conseiller(ère)s juridiques  
 
Directions des services policiers 
 
Direction des poursuites criminelles et 
pénales (DPCP) 

Septembre 
2014 

Concevoir et publier le «Guide d’application du PJCA » 
(document simple portant sur rôles et fonctions du PJCA) 
 
Rencontrer et arrimer les activités avec les chefs et 
directeurs des divers services et partenaires locaux, 
régionaux et provinciaux (services policiers, sociaux, de 
santé, éducatifs, DPCP, etc.), visant à faciliter la référence 
de dossiers 

 
 
 
Discussions réalisées avec les chefs et directeurs de services sociaux, de la 
sécurité publique, des services éducatifs, des services de santé 
 
Discussion tenue avec le DPCP. Voir 2 C)  
 
Les discussions devront aboutir à des ententes plus formelles en 2 B) 
 

B 

Élaboration et 
conclusion de 
protocoles sectoriels  
avec les partenaires, 
les services et les 
organisations 
locales, régionales 
et provinciales  
 
 

Comité de travail PJCA 
 
Conseillère juridique  
 
Directions des services policiers  
 
Direction des poursuites criminelles et 
pénales (DPCP) 
 

Novembre 
2014 à   
mars 2015 

Conclure les protocoles avec les divers secteurs de 
services et avec les partenaires locaux, régionaux et 
provinciaux visant à faciliter la référence de dossiers 
 
 Sécurité publique (services policiers) : protocole de 

déjudiciarisation ou de référence 
 
 
 Services sociaux et de santé : protocole de 

collaboration santé et services sociaux pour les 
activités de prévention de la violence conjugale et 
familiale  

 
 Services éducatifs : protocole de collaboration en 

prévention des abus sexuels et de l’intimidation   
 
 DPCP : programme de mesures de rechange pour 

adultes prenant en compte les réalités Atikamekws 

Discussions (septembre, novembre 2014) avec le directeur de la sécurité publique 
de Wemotaci, M. Dave Fontaine  
 
Discussions avec directeur de la sécurité publique de Manawan, M. Régis Flamand 
 
Rencontre d’information avec le directeur de l’éducation de Wemotaci    
 
Discussions avec élus politiques du Conseil des Atikamekw de Wemotaci (ocotbre 
2014) 
 
Discussion officielle avec DPCP sur PMR prenant en compte les réalités 
Atikamekws. À relancer en 2015-2016. Voir 2 C) 
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C 

Actions visant à 
sensibiliser et faire 
la promotion du rôle 
et de la mission des 
Conseils des Sages 
auprès des 
procureurs, des 
juges, des services 
sociaux, des 
services éducatifs 
provinciaux    

Coordonnateur et Conseil des Sages de 
Wemotaci 
 
Coordonnateur et Conseil des Sages de 
Manawan   
 
Partenaires et personnes-ressources  
 

En continu 
(au besoin 
ou sur 
demande) 
 
Avril 2014 à 
mars 2015  
 

Sensibiliser et faire la promotion auprès des acteurs et 
partenaires provinciaux quant aux rôles, à la mission et 
aux fonctions du PJCA afin d’accroître la collaboration et 
les résultats 
 
Augmenter le nombre de cas référés aux Conseils des 
sages ou traités par ceux-ci 
 
Faire la démonstration des retombées positives du PJCA 

Participation et collaboration avec la sécurité publique provinciale (Sûreté du 
Québec) dans une activité de promotion du PJCA.  
M. Guillaume Maltais, agent de liaison, territoire Haut-Saint-Maurice, Sûreté du 
Québec 
 
Visite et rencontre de 3 juges de la Cour du Québec à Wemotaci (mai 2014) 
L’Honorable Danielle Côté, Juge en Chef adjointe de la Cour du Québec  
(Chambre criminelle et pénale)   
L’Honorable Daniel Perreault, Juge de la Cour du Québec (Chambre de la  
jeunesse - région Mauricie)   
L’Honorable Guy Lambert, Juge de la Cour du Québec (Chambre criminelle et  
pénale - région Mauricie) 
 
Visite et rencontre de 2 juges de la Cour du Québec à Manawan (mai 2014) 
L’Honorable Danielle Côté, Juge en Chef adjointe de la Cour du Québec  
(Chambre criminelle et pénale)   
L’Honorable François Landry, Juge de la Cour du Québec, (Chambre criminelle et 
pénale - région Laval-Laurentides-Lanaudière-Labelle) 
 
Visite et rencontre de la sous-ministre de la Justice du Québec et du DPCP à 
Manawan (mai 2014) 
Me Nathalie Drouin, sous-ministre, Ministère de la Justice du Québec 
Me Claude Lachapelle, Directeur des poursuites criminelles et pénales  
 
Discussions sur certains enjeux du PJCA avec un procureur de l’aide juridique de 
La Tuque (mars 2015) pour le bénéfice de ses clients Atikamekw   
 
 

D 

Développement, 
mise en place et 
révision des outils et 
formulaires 
spécifiques au PJCA 
à la lumière des 
conclusions des 
protocoles sectoriels 
afin d’assurer la 
collaboration et le 
suivi des dossiers 
traités  

Coordonnateur et Conseil des Sages de 
Wemotaci 
 
Coordonnateur et Conseil des Sages de 
Manawan   
 
Partenaires et personnes-ressources 
 
 

Novembre 
2014 à mars 
2015 

Développer, mettre en place et réviser les outils et 
formulaires spécifiques au PJCA  
 
Assurer une coordination efficace dans le traitement des 
diverses situations traitées par les coordonnateurs et par 
les Conseils des Sages  
 
Contribuer à la qualité et à la rigueur des interventions lors 
du recours au PJCA 

 

Utilisation des outils spécifiques au PJCA  
 
Coordination efficace mais locale. Nécessité de développer une pratique régionale 
et rigoureuse.  
 
Amélioration de la qualité et de la rigueur des interventions lors du recours au 
PJCA 

Commentaires additionnels (rapport d’activités) : 
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ATIKAMEKW SIPI – CONSEIL DE LA NATION ATIKAMEKW 
 
 

 
OBJECTIF no 3 : Éducation et formation : à recevoir ou à donner, en relation avec les services et les interventions. 
 
Exemples d’activités : Formation pour le comité de justice, formation pour le coordonnateur ou ses intervenants aux dossiers, ateliers pour la communauté, conférence ou symposium, autres. 
 

* Rapport d’activités :  Veuillez faire état des diverses activités d'intérêt public ci-haut mentionnées, en nous faisant part des dates, des sujets, des objectifs et des résultats obtenus. Aussi, veuillez joindre tous les 
documents publics réalisés dans le cadre de ces activités, tels que: prospectus des ateliers et évaluations; annonces ou articles à la radio locale ou dans d'autres médias; documents 
promotionnels; présentation faites à l’assemblée générale, au Conseil de bande, etc. 

 

Activités 
 Par qui, et en collaboration avec qui? 

 Tâches 
Échéances 

Résultats escomptés 

Que cherchez-vous à accomplir?  

Qu’avez-vous accompli? 

(à présenter comme rapport d’activités*) 

A 

Formation continue 
des Conseils des 
Sages 
 

Formations dispensées ou supervisées par 
conseillère juridique 
 
Coordonnateur et membres du Conseil des 
Sages de Wemotaci 
  
Coordonnateur et membres du Conseil des 
Sages de Manawan  
 
Consultants/personnes-ressources (selon 
les besoins de formation) 
 
Partenaires du réseau provincial et/ou des 
Premières nations 
 
Partenaires du réseau Atikamekw 

Avril 2014 à 
mars 2015  
 
Principe de 
formation 
continue et 
soutien pro-
fessionnel  
 

Outiller davantage les sages afin de permettre aux 
membres des Conseils des Sages une meilleure 
compréhension et application des différents sujets, au 
regard de leurs rôles et responsabilités et développer et 
maintenir à jour les connaissances et les compétences 
des membres des Conseils des Sages, au regard de leurs 
rôles et responsabilités pouvant toucher les sujets 
suivants :   
 
 Règles en matière de détermination de la peine en 

matière criminelle et pénale 
 
 Animation et habiletés à communiquer 
 
 Négligence et autres motifs de compromission  
 
 Dynamiques de violence familiale  
 
 LSJPA 

 
 Autres (selon les besoins de formation) 

Participation de 3 Sages du Conseil de Sages de Manawan et de 3 Sages du 
Conseil de Sages de Wemotaci au Colloque Dialogue pour la vie (novembre 2014). 
Participation des Sages aux ateliers portant sur l’estime de soi ainsi que sur les 
facteurs de protection et les facteurs de risques sociaux en communauté 
autochtone  
 
Tenue de l’Assemblée annuelle des Conseils de Sages (février 2015)  
Formations et ateliers portant sur les perspectives historiques et les fondements de 
la justice au regard des sociétés Atikamekw, les besoins, le développement et la 
stabilité de l’enfant, la conduite individuelle et l’éthique en contexte de justice 
communautaire, la médiation familiale (révision des notions présentées l’année 
précédente), les principes de la réinsertion sociale, le traitement de la violence 
conjugale et familiale     
 
 

B 

Formation continue 
des coordonnateurs 
des Conseils des 
Sages 
 

Formations dispensées ou supervisées par 
conseillère juridique 
 
Consultants/personnes-ressources (selon 
les besoins de formation) 
 
Coordonnateur du Conseil des Sages de 
Wemotaci 
  
Coordonnateur du Conseil des Sages de 
Manawan 
 
Partenaires du réseau provincial et/ou des 
Premières nations 
 
Partenaires du réseau Atikamekw  

Avril 2014 à 
mars 2015 
 
Principe de 
formation 
continue et 
soutien pro-
fessionnel  
 

Développer et maintenir à jour les connaissances ainsi 
que les compétences liées aux tâches et aux 
responsabilités de coordination de dossiers PJCA et 
augmenter, améliorer et maintenir à jour les 
connaissances spécifiques liées aux  problèmes judiciaires 
et sociaux affectant les communautés autochtones en 
général, et atikamekws en particulier, pouvant toucher les 
sujets suivants :  
 
 Développement des habiletés relationnelles  

 
 Animation et habiletés à communiquer  
 
 Résolution de conflits  

 
 Règles en matière de détermination de la peine en 

Participation du coordonnateur du Conseil de Sages de Wemotaci et de l’agent de 
suivi des mesures au colloque annuel Dialogue pour la vie (novembre 2014). 
Participation aux ateliers portant sur l’estime de soi ainsi que sur les facteurs de 
protection et les facteurs de risques sociaux en communauté autochtone 
 
Organisation  et tenue de l’Assemblée annuelle des Conseils de Sages (février 
2015). Les formations et les ateliers ont été co-construits et présentés en 
collaboration avec le coordonnateur du Conseil de Sages de Wemotaci et l’agent 
de suivi des mesures ainsi qu’avec certains membres du personnel du SIAA.  
 
Des connaissances et des compétences supérieures en organisation, en 
communications et en recherche ont été transférées, intégrées et/ou développées 
au sein de l’équipe PJCA.  
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 matière criminelle et pénale 
 
 Négligence et autres motifs de compromission  
 
 Dynamiques de violence familiale  
 
 LSJPA 

 
 Autres (selon les besoins de formation) 

 
 

C 

Promotion du 
Système 
d’intervention 
d’autorité Atikamekw 
(SIAA) et du PJCA 
auprès de la 
population 
Atikamekw 
 

Coordonnateur du Conseil des Sages de 
Wemotaci 
  
Coordonnateur du Conseil des Sages de 
Manawan 
 
Équipe SIAA  
 
Partenaires du réseau Atikamekw  
 

Avril 2014 à 
mars 2015 
 
 

Sensibiliser la population au recours des divers services 
offerts aux citoyens  
 
Promouvoir le rôle des Conseils des Sages  
 
Sensibiliser la population aux possibilités offertes par les 
divers services  
 
Actualiser les outils de communication liés au PJCA et au 
SIAA en conformité avec la Politique sociale Atikamekw 
(1998) 

L’équipe a procédé à la refonte du dépliant promotionnel Processus de justice 
communautaire Atikamekw afin de réactiver l’intérêt de la population Atikamekw et 
des partenaires envers le Processus de justice communautaire Atikamekw.  
 
Présentations du PJCA et du rôle des Conseils des Sages au Foyer Mamo (2 
séances, 15 adolescents), au Centre Asperimowin (10 personnnes), au Centre 
d’amitié autochtone de La Tuque (20 personnes) et au employés du Centre Wapan 
(22 personnes), ainsi qu’à l’intervenante PNLDAA et à l’équipe de santé mentale 
du Centre de santé Wemotaci, au psychologue, à l’infirmière-chef et à un 
intervenant en santé mentale du centre de santé Masko-Siwin de Manawan (janvier 
2015) 
 
Travail de promotion effectué auprès des services sociaux courants Atikamekw 
Onikam, de certains intervenants du Centre de santé Masko-Siwin de Manawan et 
du Centre de santé de Wemotaci, de CAVAC Lanaudière et CAVAC Mauricie, …  
 
 
 
 

D 

Participation aux 
forums régionaux 
portant sur les 
enjeux liés à la 
violence familiale  
 

Agence de la santé et services sociaux de 
la Mauricie et du Centre-du-Québec et 
organismes associés 
 
Agence de la santé et des services sociaux 
de Lanaudière et organismes associés 
 
CSSSPNQL  
 
Femmes Autochtones du Québec 
 
Femmes Autochtones du Canada   

Selon les 
agendas 
des 
activités 
des 
organisa-
tions 
publiques  
 
Hiver 2015  

Mise à jour des connaissances sur les meilleures 
pratiques  
 
Réseautage professionnel  
 
Opportunités de partenariats 

 

Participation du coordonnateur du Conseil de Sages de Wemotaci et de l’agent de 
suivi des mesures au colloque annuel portant sur la violence conjugale organisé 
par Femmes Autochtones du Québec (février 2015) 
 
Participation de deux membres du Conseil de Sages de Manawan au colloque 
annuel portant sur la violence conjugale organisé par Femmes Autochtones du 
Québec (février 2015) 

E 

Formalisation du 
fonctionnement des 
Conseils des Sages  
 
 
 
 
 
 

Coordonnateur du Conseil des Sages de 
Wemotaci 
  
Coordonnateur du Conseil des Sages de 
Manawan 

Février 
2015 

Produire et remettre un cartable des règles pour le Conseil 
des sages de Wemotaci 
 
Produire et remettre un cartable des règles pour le Conseil 
des Sages de Manawan 
 
 Règles générales de fonctionnement et règles 

spécifiques de fonctionnement propres à chaque 
Conseil des Sages 

Cartable produit et remis lors de l’Assemblée annuelle des Conseils de Sages 
(février 2015). Contenu : code de conduite, présentations, formations, ateliers, 
références, coordonnées des partenaires. Les règles de fonctionnement sont 
établies en partie par le conseil d’administration du CNA (règles générales) et en 
partie par les Conseils de Sages (règles spécifiques)  
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ATIKAMEKW SIPI – CONSEIL DE LA NATION ATIKAMEKW 
 
 

 
OBJECTIF no 4 :  Développement et activités : Activités de groupe ou autres actions qui bénéficient à la mission globale et qui seront  récurrentes, occasionnelles, ou exceptionnelles. 
 
Exemples d’activités : Activités sur le territoire/dans le bois, activités ou tâches ponctuelles, mise en place d’un programme de prévention, participation à un événement annuel en relation avec la mission, 

développement de procédures internes ou outils de travail, autres. 
 
* Rapport d’activités :  Veuillez décrire toutes les nouvelles activités ou tous les nouveaux projets d'intérêt public mis en place par le comité et joindre tous les documents publics produits dans le cadre de ces projets. 

 

Activités 
 Par qui, et en collaboration avec qui? 

 Tâches 
Échéances 

Résultats escomptés 

Que cherchez-vous à accomplir?  

Qu’avez-vous accompli? 

(à présenter comme rapport d’activités*) 

A 

Soutien, promotion 
et développement 
en concertation et 
d’une manière 
préventive en vertu 
des balises du 
projet-pilote portant 
sur la violence 
conjugale et 
familiale (Arwactin 
II), lorsque la 
situation le permet  
 
 
 

Comité de travail violence  
 
Services sociaux courants  
 
Services de santé  
 
Coordonnateur du Conseil des Sages de 
Wemotaci  
 
Coordonnateur du Conseil des Sages de 
Manawan  
 

Avril 2014 à 
mars 2015 
 
 

Développer un processus de soutien adapté à la réalité 
des Atikamekws  
 
Élaborer un dépliant présentant les fondements du 
processus d’intervention préventive en matière de violence 
conjugale et familiale  
 
Identifier de nouvelles sources de financement pour 
assurer la pérennité des interventions en matière de 
violence conjugale (Arwactin II) 
 
Groupe de soutien pour hommes Wemotaci 
 
Groupe de soutien pour hommes Manawan 

Iriniw Wemotaci (groupe de soutien pour hommes)  
Intervenants : Dimitri Jelev, ARH, Mario Awashsish, coord. Conseil de Sages  
Groupe de soutien pour hommes à Wemotaci : 11 octobre, 18 octobre, 25 octobre, 
1er décembre et 9 décembre 2014.  
Quatre  hommes ont  participé. Reprise du groupe de soutien le 19 mars 2015 et en 
continu depuis.  
Recrutement : par affichage, par références venant des services sociaux courants.  
Sujets abordés : 
 
Iriniw Manawan (groupe de soutien pour hommes)  
Intervenants : Ghislain Quitish, TCSS, Steven Flamand, TCSS 
10 réunions en 2014-2015   
 
 
 

B 

Participation au 
comité multisectoriel 
pour contrer 
l’intimidation  
 
 
 
 
 
 

Secteur éducatif/scolaire  
 
CEPN 
 
Services sociaux courants  
 
Services de santé 
 
Services de sécurité publique   
 
Coordonnateur et représentants du Conseil 
des Sages de Wemotaci  
 
Coordonnateur et représentants du Conseil 
des Sages de Manawan  
 
 
 

Septembre 
2014 et en 
continu par 
la suite 
 
Écoles*  
 
Activités 
concertées 
(selon les 
agendas 
des 
partenaires) 
 

Collaborer avec le comité multisectoriel, notamment avec 
le secteur éducatif, lors des activités portant sur la 
prévention de l’intimidation auprès des enfants et des 
jeunes 
 
Collaborer avec le comité multisectoriel lors des activités 
portant sur la prévention de l’intimidation auprès des 
adultes et des aînés 
 
Mettre à profit la contribution des membres des Conseils 
des Sages de Wemotaci et des partenaires  
 
Mettre à profit la contribution des membres des Conseils 
des Sages de Manawan et des partenaires  
 
Développer des moyens afin de prévenir l’intimidation en 
collaboration avec les différents secteurs soit celui de 
l’éducation, du service de police ainsi que les services 
sociaux. 
 
* Une visite annuelle dans les classes de second cycle des 
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écoles primaires et les classes de premier cycle des 
écoles secondaires de Wemotaci et de Manawan 
 

C 

Utilisation et révision 
(s’il y a lieu) du 
manuel de référence 
portant sur la 
délinquance en vue 
du traitement par les 
Sages 
 
 

Équipe SIAA 
 
Coordonnateur et membres du Conseil des 
Sages de Wemotaci  
 
Coordonnateur et membres du Conseil des 
Sages de Manawan  
 
Personnes-ressources spécialisées 
 
 
 

En continu  
 
Avril 2014 à 
mars 2015 

Rencontres de travail des Conseils des Sages pour 
accroître le nombre et maintenir la qualité des 
interventions 

Manuel de référence en JD amorcé mais non-terminé.  
 
 

D 

Soutien du 
programme d’aide 
pour prévenir les 
situations de 
violence conjugale 
ou familiale visant 
les couples et les 
aînés (risques de 
violence physique, 
psychologique et/ou 
économique) 
 
Thérapies 
préventives auprès 
des couples aux 
prises avec des 
difficultés conjugales  
 

Psychologues, intervenant(e)s ou 
personnes-ressources spécialisé(e)s, 
consultants 
 
Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Wemotaci 
 
Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Manawan   
 

En continu 
 
Avril 2014 à 
mars 2015 

Tenir 10 sessions de thérapie préventives Arwactin II 
(selon les fonds disponibles)  
 
Prendre en charge ou dispenser des services aux 
personnes vivant des difficultés liées à la violence 
conjugale et/ou familiale de manière préventive, en 
collaboration avec les services sociaux courants et les 
autres partenaires 
 
 

Trois thérapies familiales  
 
1 famille de Manawan vivant une désorganisation significative et un niveau de 
violence familiale inconnu mais présent 
 
2 familles de Wemotaci vivant une désorganisation significative et un niveau de 
violence familiale inconnu mais présent  
 
Résultats concluants en apparence. Il faudra évaluer ces résultats sur une plus 
longue durée. Implication des consultants à revoir. Il faudra viser un transfert de 
connaissances et une concertation avec les équipes de services sociaux courants 
et/ou du SIAA.   

Commentaires additionnels (rapport d’activités) : 
 
 
 
 
 
 

 



ATIKAMEKW SIPI- CONSEIL DE LA NATION ATIKAMEKW

1 

PROCESSUS DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE ATIKAMEKW (PJCA) 

RAPPORT D’ACTIVITÉ FINAL  
30 JUIN 2016 

Couvrant la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 

OBJECTIF no 1: Type d’intervention et services directs à la clientèle 

TYPES : Jeunes : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), renvois provenant de policiers, sanctions extrajudiciaires,         
  recommandations à la cour, protection de la jeunesse 
Adultes : Mesures de rechange adultes, recommandation à la cour, soutien durant probation ou sursis, réintégration, conflits de nature 
sociale, familiale ou de travail, autres  

PROCESSUS, OUTILS OU AIDE OFFERTS : Suivi traditionnel d’aînés, enseignements culturels, résolution de conflit, cercle de recommandation sur sentence, 
conférence familiale, information, soutien et direction, plan de réintégration, autres 

Actions/Types 
d’intervention/Clientèle 

visée 
Ressources/Moyens/Responsabilités Échéances/Programmation Cibles Ce qui a été accompli 

A 

Jeunes  
Situations en matière de 
sécurité et de 
développement compromis 

Médiation, résolution de 
conflits 

SIAA 

Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Wemotaci 

Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Manawan   

En continu 

Avril 2015 à mars 2016 

Traiter 20 situations référées aux Conseils 
de famille  

Traiter 10 situations référées aux Conseils 
de Sages  

47 situations référées aux 
Conseils de famille 

32 situations référées aux 
Conseils de Sages (révision) 

B 

Adultes/jeunes: 
Conflits de nature sociale, 
familiale ou de travail  

Médiation, résolution de 
conflits, soutien et direction 

SIAA 

Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Wemotaci 

Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Manawan   

Sécurité publique de Manawan 

Sécurité publique de Wemotaci 

En continu 

Avril 2015 à mars 2016 

A partir de janvier 2016 pour 
les infractions aux règlements 
adoptés par les conseils des 
communautés 

Dès la conclusion d’une 
entente de PMR traitant la 

Traiter 10 situations reliées à la violence 
familiale ou découlant de dossiers selon le 
PMR traitant la violence familiale et prenant 
en compte les réalités atikamekw  

Traiter 10 infractions aux règlements 
adoptés par le conseil de la communauté 
de Wemotaci (Conseil des Atikamekw de 
Wemotaci) sur le maintien de la paix et 
l’ordre (sur renvoi de la Sécurité publique 
de Wemotaci) 

Aucune référénce reliée à la 
violence familiale référée selon 
le PMR.  

Aucune référence reliée avec 
une infraction aux règlements 
adoptés par le Conseil des 
Atikamekw de Wemotaci  

11.1.39
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Conseil des Atikamekw de Manawan 
 
Conseil des Atikamekw de Wemotaci 

violence familiale et prenant 
en compte les réalités 
atikamekw pour les situations 
reliées à la violence familiale  

 
Traiter 10 infractions aux règlements 
adoptés par le conseil de la communauté 
de Manawan (Conseil des Atikamekw de 
Manawan) sur le maintien de la paix et 
l’ordre (sur renvoi de la Sécurité publique 
de Manawan) 

 
Aucune référence reliée avec 
une infraction aux règlements 
adoptés par le Conseil des 
Atikamekw de Manawan 
 
 
 
5 références concernant des 
conflits familiaux ou conjugaux,  
2 de ces références traitées en 
médiation par les Conseils de 
Sages 

C 

Adultes:  
Collaboration dans le cadre 
du processus judiciaire  
 
 
 

Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Wemotaci 
 
Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Manawan   
 
Services correctionnels du Canada 
 
Ministère de la Sécurité publique 
 
Avocats du secteur privé et/ou de l’Aide 
juridique  
 
Procureurs aux poursuites criminelles et 
pénales 
 
Juges et juges-coordonnateurs de la 
Cour du Québec    

En continu 
 
Avril 2015 à mars 2016 

Traiter 10 situations référées aux Conseils 
de Sages visant des demandes de 
collaboration dans le cadre de la 
préparation d’un rapport présentenciel 
(rapport Gladue), de dossiers découlant de 
recommandations sur sentence, de soutien 
lors d’une probation ou d’un sursis, ou lors 
d’une libération conditionnelle 
 

Rédaction de 2 rapports de type 
Gladue suite à des ordonnances 
du tribunal 
 
Collaboration dans le cadre de 3 
dossiers de mise en liberté sous 
caution, probation, surveillance, 
libération conditionnelle ou 
réinsertion sociale  
 
 

D 

Jeunes:  
Renvois pour sanctions 
extrajudiciaires selon LSJPA 
 
  
 
 
 

SIAA  
 
Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Wemotaci 
 
Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Manawan 
 

Janvier à Mars 2016 Analyser les motifs pour lesquels peu de 
situations de sanctions extrajudiciaires sont 
soumises par les procureurs  
 
Planifier les actions appropriées dans le 
Plan d’action 2016-2017 en vue de recevoir 
des renvois en sanctions extrajudiciaires de 
la part des procureurs 

25 situations (délits) pour 19 
jeunes contrevenants ont été 
compilés en LSJPA (voir 
tableau joint Statistiques jeunes 
délinquants sur 5 ans) 
 
Des discussions ont été tenues 
entre la directrice de la 
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Avocats du secteur privé et/ou de l’Aide 
juridique 
 
Procureurs aux poursuites criminelles et  
pénales 

 protection sociale et les DPJ/DP 
régionaux afin de recevoir des 
renvois pour sanctions 
extrajudiciaires 
 
10 renvois pour sanctions 
extrajudiciaires, dont 4 dossiers 
retournés au DPCP pour 
judiciarisation 
 
5 dossiers judiciarisés 
 
+ Rédaction de rapports pré-
décisionnels concernant 2 
jeunes contrevenants, à la 
demande des directeurs 
provinciaux des centres 
jeunesse 
 

 
 
 
 
 

 
OBJECTIF no 2:   Collaboration avec ressources locales, services sociojudiciaires, services policiers, couronne, défense, juges, probation,   
              Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), agents de réintégration, protection de la jeunesse, services parajudiciaires  
                                           autochtones du Québec (SPAQ), conseils de bande et membres de la communauté 
 
Exemples d’activités : Rencontres, présentations, information, procédures, protocoles, communications, comités locaux sociojudiciaires, autres 

Actions/Types 
d’intervention/Clientèle 

visée 

 

Ressources/Moyens/Responsabilités 

 

Échéances/Programmation Cibles 

 

Ce qui a été accompli 

A 
Collaboration avec les 
partenaires locaux, 
régionaux et provinciaux 

Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Wemotaci 
 

Octobre 2015 à Mars 2016  
 
 

Recourir à la justice communautaire en tant 
qu’alternative à la judiciarisation  
 

Rencontres et présentations au 
cours de l’année 2015-2016 : 
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Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Manawan   
 
Sécurité publique de Wemotaci  
 
Services de santé de Wemotaci  
 
Conseil des Atikamekw de Wemotaci  
 
Sécurité publique de Manawan  
 
Services de santé de Manawan  
 
Conseil des Atikamekw de Manawan  
 
Services sociaux Atikamekw Onikam  

 Obtenir les appuis et la collaboration 
nécessaires au développement de la justice 
communautaire 
  
Faire la démonstration des retombées 
positives du PJCA 
 
Faciliter la référence de dossiers  
 
Assurer une meilleure coordination des 
interventions, des responsabilités et des 
services offerts  

 Sécurité publique 
Wemotaci  

 Sécurité publique 
Manawan 

 Comité de gestion et 
comité des aspects 
cliniques des services 
sociaux Atikamekw 
Onikam 
 

 
 
 

B 

Conclusion d’ententes de 
collaboration avec les 
partenaires locaux, 
régionaux et provinciaux 
 
 
 

Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Wemotaci 
 
Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Manawan   
 
Sécurité publique de Wemotaci  
 
Conseil des Atikamekw de Wemotaci  
 
Services de santé de Wemotaci  
 
Sécurité publique de Manawan  
 
Conseil des Atikamekw de Manawan  
 
Services de santé de Manawan  
 
Conseillère juridique  
 
Services sociaux Atikamekw Onikam  
 
Direction des poursuites criminelles et 

Janvier 2015 à Mars 2016 
  

Conclure une ou des entente(s) afin de 
recourir à la justice communautaire en tant 
qu’alternative à la judiciarisation 
  

 Sécurité publique (services 
policiers) : protocole de collaboration 
visant le renvoi de dossiers en cas 
d’infractions aux règlements adoptés 
par les communautés 
 

 Services de santé : protocole de 
collaboration avec le secteur de la 
santé en vue d’obtenir des 
références lors des activités de 
prévention en violence conjugale et 
familiale ou en lien avec le dépistage 
des situations à risque 
 

 Services sociaux Atikamekw 
Onikam : protocole de collaboration 
avec les services sociaux Atikamekw 
Onikam visant à établir une stratégie 
complète et coordonnée en vue de 

 
 
 
 
Aucune conclusion d’entente 
avec les services de sécurité 
publique  
 
 
 
Aucune conclusion d’entente 
avec les services de santé  
 
 
 
 
 
 
Aucune conclusion d’entente 
avec les services sociaux 
Atikamekw Onikam 
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pénales  s’attaquer au problème de la 
violence familiale1 et à obtenir des 
références lors des activités de 
prévention en violence conjugale et 
familiale ou en lien avec le dépistage 
des situations à risque 

 

 Services éducatifs : protocole de 
collaboration en prévention de 
l’intimidation en milieu scolaire et en 
communauté 
 

 DPCP : programme de mesures de 
rechange pour adultes traitant la 
violence familiale et prenant en 
compte les réalités atikamekw 

 
 
 
 
 
 
 
Aucune conclusion d’entente 
avec les services éducatifs 
 
 
 
Discussions préliminaires à la 
signature d’une entente PMR 
avec les procureurs aux 
poursuites criminelles et 
pénales de la Mauricie et de 
Lanaudière  
 

C 

Rencontrer et présenter le 
fonctionnement et les 
objectifs du PJCA auprès 
des acteurs judiciaires  
 

Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Wemotaci 

 
Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Manawan   
 
Conseillère juridique  
 
Avocats du secteur privé et/ou de l’Aide 
juridique  
 
Procureurs aux poursuites criminelles et 
pénales 
 
Juges et juges-coordonnateurs de la 
Cour du Québec 

Deux rencontres annuelles 
dans la région administrative 
de la Mauricie  
 
Deux rencontres annuelles 
dans la région administrative 
de Lanaudière 
 
Novembre 2015, Mars 2016 

Accroître les demandes de collaboration et 
atteindre un niveau de reconnaissance élevé 
de la part des acteurs judiciaires  
  
Maintenir la confiance des acteurs 
judiciaires  
 
Démontrer de manière concrète les 
retombées positives d’une approche de 
justice communautaire, consensuelle et 
réparatrice regroupant des membres d’une 
même communauté   

Rencontre et discussion du 
coordonnateur du Conseil de 
Sages de Wemotaci avec le 
procureur aux poursuites 
criminelles et pénales du 
district de La Tuque en 
septembre et octobre 2016 
 
 
 

 

 

                                                           
1 Voir «Modèles de collaboration intersectorielle», Ministère de la Justice du Canada, en ligne à http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/elcvf-mlfvc/p12.html 

 

http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/elcvf-mlfvc/p12.html
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OBJECTIF no 3:    Éducation et formation à recevoir ou à donner, en relation avec les services et les interventions 
 
Exemples d’activités :  Formation pour les Conseils de Sages, pour le coordonnateur ou les intervenants, ateliers pour la      
 communauté, conférences, colloques ou symposiums, autres 

Actions/Types 
d’intervention/Clientèle 

visée 

 

Ressources/Moyens/Responsabilités 

 

Échéances/Programmation Cibles 

 

Ce qui a été accompli 

A 

Formation continue des 
Conseils de Sages 
 

 

Formations dispensées ou supervisées 
par conseillère juridique et personnel 
SIAA 
 
Coordonnateur et membres du Conseil 
des Sages de Wemotaci 
  
Coordonnateur et membres du Conseil 
des Sages de Manawan  
 
Partenaires sectoriels  
 
Consultants spécialisés (selon les 
besoins de formation) 

Avril 2015 à mars 2016  
 
Principe de formation 
continue et soutien 
professionnel  
 
Formations intensives lors 
de l’Assemblée annuelle des 
Conseils de Sages (février 
2016) 
 

Développer et maintenir à jour les 
connaissances et les compétences des 
membres des Conseils des Sages, au regard 
de leurs rôles et responsabilités pouvant 
toucher les sujets suivants :   
 

 Détermination de la peine (Cercle de 
sentence) 

 

 Animation et habiletés à communiquer 
 

 Dynamiques de négligence et autres 
motifs de compromission  

 

 Dynamiques de violence familiale  
 

 Dynamiques de jeunesse en difficulté et 
de délinquance  
 

 Prévention de l’intimidation en milieu 
scolaire et en communauté  
 

 Autres (selon les besoins de formation 
des Sages) 

Assemblée annuelle des 
Conseils de Sages 2016 (22, 23, 
24 février 2016) 

 Les sources de la 
violence conjugale et 
familiale en milieu 
autochtone, Mme Anick 
Sioui, psychologue 

 L’observation des 
comportements 
agressifs : aspects 
culturels et spirituels, M. 
Roger Echaquan, aîné et 
accompagnateur en 
milieu carcéral 

 Atelier de discussion 
portant sur la violence 
familiale et conjugale, 
équipe PJCA  

 Modifications au 
règlement SIAA, équipe 
SIAA 

 Négligence : discussion 
de cas et échanges, 
équipe SIAA 

Journée d’étude sur le 
programme de mesures de 
rechange (17 mars 2016) 
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B 

Formation continue des 
coordonnateurs des 
Conseils de Sages 
 
 

Formations dispensées ou supervisées 
par conseillère juridique 
 
Coordonnateur du Conseil des Sages 
de Wemotaci 
  
Coordonnateur du Conseil des Sages 
de Manawan 
 
Partenaires sectoriels  
 
Consultants spécialisés  

Avril 2015 à mars 2016 
 
Principe de formation 
continue et soutien 
professionnel  
 
Assemblée annuelle des 
Conseils de Sages (février 
2016) 
 
Automne 2015  
 

Développer et maintenir à jour les 
connaissances et les compétences des 
coordonnateurs liées aux tâches et aux 
responsabilités de coordination de dossiers 
PJCA  
 

 Mêmes sujets que pour les Conseils de 
Sages 
 

 Résolution de conflits 
 

 Animation de groupe   
 

 Autres (selon les besoins de formation 
des coordonnateurs) 

Mêmes formations et ateliers 
que les Conseils de Sages  
 
 

C 

Promotion du PJCA auprès 
de la population Atikamekw 
 
 
 
 

Coordonnateur du Conseil des Sages 
de Wemotaci 
  
Coordonnateur du Conseil des Sages 
de Manawan 
 
Partenaires sectoriels  

Disponibilité en continu des 
coordonnateurs  
 
Une session d’information 
annuelle à Wemotaci  
 
Une session d’information 
annuelle à Manawan 

Susciter et maintenir la connaissance et la 
confiance du public envers les institutions 
Atikamekw 
 
Informer la population quant au recours à la 
justice communautaire  
 
 
 

Capsules de promotion à la 
radio communautaire de 
Manawan 
 
Disponibilité du coordonnateur 
du Conseil de Sages de 
Manawan et participation à la 
journée portes ouvertes 
 
Disponibilité du coordonnateur 
du Conseil de Sages de 
Wemotaci et participationà le 
journée Portes ouvertes   
 
 

 
D 
 

Participation aux forums 
régionaux portant sur les 
enjeux liés à la violence 
familiale  
 

Agence de la santé et services sociaux 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
et organismes associés 
 
Agence de la santé et des services 
sociaux de Lanaudière et organismes 
associés 
 
CSSSPNQL  

Selon les agendas des 
activités des organisations 
publiques  
 
Mars 2016  
 
Deux évènements annuels  

Formations et ateliers ciblés en vue d’apporter 
une mise à jour des connaissances sur les 
dynamiques de violence familiale 
 
Formations et ateliers ciblés en vue d’améliorer 
les pratiques en situation de violence familiale  
 
Réseautage professionnel  
 

Colloque Dialogue pour la vie 
(18, 19 et 20 novembre 2015) 

 Sujets variés (premiers 
soins santé mentale, 
modèle de guérison 
autochtone, trauma 
générationnel sur la 
parentalité, 
intervention/guérison 
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Femmes Autochtones du Québec 
 
Femmes Autochtones du Canada   
 
Coordonnateur et 2 membres du 
Conseil de Sages de Manawan  
 
Coordonnateur et 2 membres du 
Conseil de Sages de Wemotaci  

Opportunités de développement et de 
partenariats 
 

holistique, etc.) 
 
Rassemblement annuel des 
programmes de justice 
communautaire autochtones 
(21, 22 et 23 mars 2016) 

 Programme Relations 
respectueuses 

 Programme Relations 
saines 

 
 
 

 
OBJECTIF no 4:   Développement et activités : Activités de groupes ou autres actions qui bénéficient à la mission globale et qui seront  récurrentes,  
   occasionnelles, ou exceptionnelles 
 
Exemples d’activités :  activités sur le territoire/ dans le bois, activités ou tâches ponctuelles, mise en place d’un programme de prévention, participation  
   à un événement annuel en relation avec la mission, développement de procédures internes ou outils de travail, autres 

Actions/Types 
d’intervention/Clientèle visée 

 

Ressources/Moyens/Responsabilités 

 

Échéances/Programmation Cibles 

 

Ce qui a été accompli 

A 

Soutien en matière de 
violence familiale  
 

 Soutien aux victimes  
 

 Soutien aux 
contrevenants  
si :  
non-judiciarisation 
post-judiciarisation  

            déjudiciarisation 
(PMR 

pour adultes prenant 
en compte les 
réalités Atikamekws) 

Comité de travail en prévention et 
intervention - violence  
 
Services de santé de Wemotaci  
 
Services de santé de Manawan 
 
Coordonnateur du Conseil des Sages 
de Wemotaci  
 
Coordonnateur du Conseil des Sages 
de Manawan  
 
CAVAC Mauricie 
 

Avril 2015 à mars 2016 
 
 

Développer un processus de soutien 
adapté à la réalité des Atikamekws  
 
Obtenir des sources de financement afin 
d’assurer la pérennité des interventions 
préventives et ressources en matière de 
violence familiale et conjugale   
 
Identifier des sources de financement et/ou 
des partenariats afin d’offrir des services 
aux victimes d’actes criminels  
 
Groupe de soutien pour hommes 
Wemotaci 
 

Discussions et travail avec les 
partenaires (Wemotaci) à 
l’automne 2015 en vue de 
soumettre un projet pour le 
financement de services aux 
victimes de mauvais traitements 
à l’Agence de santé publique du 
Canada, mandat confié à une 
consultante par le Conseil des 
Atikamekw de Wemotaci 
Rencontre avec les partenaires 
(Manawan) et avec CAVAC 
Lanaudière en vue de faciliter la 
prestation de services aux 
victimes d’actes criminels 
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CAVAC Lanaudière 
 
Centre d’hébergement pour femmes et 
enfants victimes de violence 
Asperimowin 
 
Affaires Autochtones et développement 
du Nord Canada  
 
Conseil du statut de la femme Canada 
 
Agence de la santé publique du Canada 
 

Groupe de soutien pour hommes 
Manawan 
 
 
 

 
Entente de gré à gré pour 
collaboration de service et prêt 
d’un local de rencontre 
(Manawan) avec CAVAC 
Lanaudière 
 
Tenue du groupe de soutien 
pour hommes Iriniw (Wemotaci) 
tous les mardis  
 
Soutien à certaines activités 
ponctuelles du groupe de pères 
de Manawan. Le coordonnateur 
du Conseil de Sages de 
Manawan participe 
occasionnellement à ce groupe. 
Il serait possible d’en dériver un 
groupe de soutien pour hommes 
similaire au groupe Iriniw. 

 

Participation à un comité 
multisectoriel sur 
l’intimidation ou la violence 
familiale  
 
 
 
 
 
 

Secteur éducatif/scolaire  
 
Services sociaux courants  
 
Services de santé de Manawan  
 
Services de santé de Wemotaci 
 
Services de sécurité publique de 
Manawan  
 
Services de sécurité publique de 
Wemotaci  
 
Coordonnateur et représentants du 
Conseil des Sages de Wemotaci  
 
Coordonnateur et représentants du 
Conseil des Sages de Manawan  

Mars 2015 à Avril 2016 
 
En continu (selon les 
rencontres) 
 
Une visite annuelle dans les 
classes de second cycle des 
écoles primaires et les classes 
de premier cycle des écoles 
secondaires de Wemotaci  
 
Une visite annuelle dans les 
classes de second cycle des 
écoles primaires et les classes 
de premier cycle des écoles 
secondaires de Manawan 
 
Activités concertées (selon les 
agendas des partenaires) 

Collaborer avec un comité multisectoriel 
lors des activités portant sur la prévention 
de l’intimidation ou de la violence auprès 
des enfants et des jeunes 
 
Collaborer avec un comité multisectoriel 
lors des activités portant sur la prévention 
de l’intimidation et de la violence auprès 
des adultes et des aînés 
 
Mettre à profit la contribution des membres 
des Conseils des Sages de Wemotaci et 
des partenaires  
 
Mettre à profit la contribution des membres 
des Conseils des Sages de Manawan et 
des partenaires  
 
Développer des moyens afin de prévenir 

Il n’y a pas eu de comité de 
travail portant sur l’intimidation 
ou la violence familiale en 2015-
2016 
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Conseil en éducation des Premières 
nations  

l’intimidation en collaboration avec les 
différents secteurs soit celui de l’éducation, 
du service de police ainsi que les services 
sociaux. 
 

C 

Gestion transparente du 
Processus de justice 
communautaire Atikamekw  
 
Soutien au fonctionnement 
du Conseil de Sages de 
Wemotaci  
 
Soutien au fonctionnement 
du Conseil de Sages de 
Manawan  
 
 

Direction des services sociaux  
 
Coordonnateur du Conseil des Sages 
de Wemotaci 
  
Coordonnateur du Conseil des Sages 
de Manawan 

En continu à partir de 
novembre 2015  
 
Présentation des résultats lors 
de l’Assemblée générale 
annuelle du Conseil de la 
Nation Atikamekw en 
novembre 2015  
 
Présentation des résultats et 
remise des rapports financiers, 
statistiques et d’activités lors 
de l’Assemblée annuelle des 
Conseils de sages en février 
2016  

Soutenir le fonctionnement des Conseils 
de Sages par la rédaction de compte-
rendus de réunion des Conseils de Sages 
et la consignation des informations 
factuelles propres à chaque situation 
traitée (formulaires)   
 
Assister les activités des Conseils de 
Sages et de leurs représentants par la 
recherche, la communication et 
coordination 
 
Sensibiliser et informer les Sages sur 
l’administration du programme de justice 
communautaire et les dépenses de 
fonctionnement qui les concernent 
 
Entretenir des liens organisationnels et 
professionnels avec la population et les 
partenaires sectoriels  

Assemblée générale annuelle du 
Conseil de la Natio Atikamekw ( 
 
Rapport annuel 2015-2016 du 
Conseil de la Nation Atikamekw 
 
Participation du directeur adjoint 
des services sociaux Atikamekw 
Onikam aux Assemblées 
annuelles des Conseils de Sages 
et aux activités connexes, 
participation aux ateliers de 
discussion et ouverture aux 
questions 
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PROCESSUS DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE ATIKAMEKW (PJCA) 

RAPPORT D’ACTIVITÉ FINAL LIÉ AU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 
Couvrant la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017  

OBJECTIF no 1: Type d’intervention et services directs à la clientèle 

TYPES : Jeunes : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), renvois provenant de policiers, sanctions extrajudiciaires,     
  recommandations à la cour, protection de la jeunesse 
Adultes : Mesures de rechange adultes, recommandation à la cour, soutien durant probation ou sursis, réintégration, conflits de nature 
sociale, familiale ou de travail, autres  

PROCESSUS, OUTILS OU AIDE OFFERTS : Suivi traditionnel d’aînés, enseignements culturels, résolution de conflit, cercle de recommandation sur sentence, 
conférence familiale, information, soutien et direction, plan de réintégration, autres 

Actions/Types 
d’intervention/Clientèle 

visée 
Ressources/Moyens/Responsabilités Échéances/Programmation Cibles Ce qui a été accompli 

A 

Jeunes (SIAA) 
Situations en matière de 
sécurité et de 
développement 
compromis 

Médiation, résolution de 
conflits 

SIAA 

Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Wemotaci 

Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Manawan   

Avril 2016 à mars 2017 Traiter 20 situations 
référées aux Conseils de 
famille  

Traiter 10 situations 
référées aux Conseils de 
Sages  

40 situations référées aux Conseils de famille 

10 situations en développement compromis référées aux 
Conseils de Sages (pré-révisions) 

10 situations en développement compromis référées aux 
Conseils de Sages (révisions).  

B 

Adultes: 
Conflits de nature 
sociale, familiale ou de 
travail  

Médiation, résolution de 
conflits, soutien et 
direction 

SIAA 

Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Wemotaci 

Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Manawan   

Sécurité publique de Manawan 

Avril 2016 à mars 2017 

Adoption possible en 2016-
2017 d’un règlement sur le 
maintien de la paix et de 
l’ordre par le Conseil des 
Atikamekw de Wemotaci  

Traiter 10 situations reliées 
aux conflits entre individus 
ou à la violence familiale ou 
découlant de dossiers 
renvoyés par les policiers, 
lorsque les preuves 
indépendantes sont 
absentes ou incomplètes 

Traiter 10 infractions aux 

10 situations reliées aux conflits entre individus ou à la 
violence en traitement ou traitées par les coordonnateurs 
et les Conseils de Sages  

11.1.40
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Sécurité publique de Wemotaci  
  
Conseil des Atikamekw de Manawan 
 
Conseil des Atikamekw de Wemotaci 

Révision en juin 2013 et 
adoption possible en 2016-
2017 d’un règlement sur le 
maintien de la paix et de 
l’ordre par le Conseil des 
Atikamekw de Manawan 

règlements adoptés par le 
conseil de la communauté 
de Wemotaci sur le 
maintien de la paix et 
l’ordre (sur renvoi de la 
Sécurité publique de 
Wemotaci) 
 
Traiter 10 infractions aux 
règlements adoptés par le 
conseil de la communauté 
de Manawan sur le 
maintien de la paix et 
l’ordre (sur renvoi de la 
Sécurité publique de 
Manawan) 

C 

Adultes:  
Collaboration dans le 
cadre du processus 
judiciaire  
 
 
 

Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Wemotaci 
 
Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Manawan   
 
Services correctionnels du Canada 
 
Ministère de la Justice du Québec 
 
Ministère de la Sécurité publique du 
Québec 
 
Avocats du secteur privé et/ou de l’Aide 
juridique  
 
Directeur des poursuites criminelles et 
pénales  
 
Juges et juges-coordonnateurs de la 
Cour du Québec    

Avril 2016 à mars 2017 
 
 
 
 
 
Septembre 2016 à mars 
2017 

Traiter 10 situations visant 
des demandes de 
collaboration dans le cadre 
de la préparation d’un 
rapport présentenciel 
(rapport Gladue), de 
dossiers découlant de 
recommandations sur 
sentence, de soutien lors 
d’une probation ou d’un 
sursis, ou lors d’une 
libération conditionnelle 
 
Traiter 10 situations dans le 
cadre du programme de 
mesures de rechange  
  

Préparation, rédaction et dépôt d’un rapport Gladue 
concernant un contrevenant originaire de Wemotaci 
remis aux acteurs judiciaires de la Chambre criminelle, 
Cour du Québec, Palais de Justice de La Tuque en juin 
2016 
 
1 demande de collaboration de Services correctionnels 
Canada et Institut Pinel en juillet 2016 (processus de 
libération conditionnelle) 
 
4 demandes de collaboration en lien avec des suivis de 
probation  

D 
Jeunes (SIAA):  
Renvois et sanctions 

SIAA et Direction de la protection 
sociale 

Avril 2016 à mars 2017  
 

Traiter 10 renvois en 
sanctions extrajudiciaires 

11 renvois en sanctions extrajudiciaires selon la LSJPA  
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extrajudiciaires selon la 
Loi sur le système de 
justice pénale pour 
adolescents (LSJPA) 
 
 
 

 
Conseils de famille et Conseils de 
Sages (au besoin)  
 
Avocats du secteur privé et/ou de l’Aide 
juridique et  
 
Procureurs aux poursuites criminelles 
et  
pénales 

 selon la Loi sur le système 
de justice pénale pour 
adolescents (LSJPA)  
 
Pour chaque situation, la 
Direction de la protection 
sociale ou son personnel 
délégué convoque un 
conseil de famille 

4 ordonnances provenant de la Cour du Québec, 
Chambre de la jeunesse, dont 1 dossier en attente de 
rapport pré-décisionnel  

 
 

 
OBJECTIF no 2:   Collaboration avec ressources locales, services sociojudiciaires, services policiers, couronne, défense, juges, probation,   
              Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), agents de réintégration, protection de la jeunesse, services parajudiciaires  
                                           autochtones du Québec (SPAQ), conseils de bande et membres de la communauté 
 
Exemples d’activités : Rencontres, présentations, information, procédures, protocoles, communications, comités locaux sociojudiciaires, autres 

Actions/Types 
d’intervention/Clientèle 

visée 

 

Ressources/Moyens/Responsabilités 

 

Échéances/Programmation Cibles 

 

Ce qui a été accompli 

 

A 

Collaboration avec les 
partenaires locaux, 
régionaux et provinciaux 

Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Wemotaci 
 
Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Manawan   
 
Sécurité publique de Wemotaci  
 
Services de santé de Wemotaci  
 
Conseil des Atikamekw de Wemotaci  
 
Sécurité publique de Manawan  
 
Services de santé de Manawan  
 

Avril à août 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Août 2016 

Recourir à la justice 
communautaire en tant 
qu’alternative à la 
judiciarisation  
 
Obtenir les appuis et la 
collaboration nécessaires 
au développement de la 
justice communautaire 
  
Faire la démonstration 
des retombées positives 
du PJCA 
 
Faciliter la référence de 
dossiers  

2 mai 2016 : présentation du PMR, du PJCA et du rôle du 
Conseil de Sages au Conseil des Atikamekw de Manawan   
 
24 mai 2016 : présentation du PMR, du PJCA et du rôle 
des Conseils de Sages au chef du Service de Sécurité 
publique de Wemotaci 
 
14 juin 2016 : Présentation du PJCA, du PMR et du rôle 
des Conseils de Sages aux membres de la Table de 
concertation en violence conjugale de Lanaudière (une 
quinzaine de partenaires régionaux sont présents dont la 
procureure-adjointe aux poursuites criminelles et pénales 
de Joliette) 
 
24 mai 2016 : présentation du PJCA, du PMR et du rôle 
des Conseils de Sages aux dirigeants policiers du Service 
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Conseil des Atikamekw de Manawan  
 
Services sociaux Atikamekw Onikam  
 
Directeur des poursuites criminelles et 
pénales  
 

 
Assurer une meilleure 
coordination des 
interventions, des 
responsabilités et des 
services offerts  
 
Signer un protocole 
d’entente avec le DPCP 
relativement au 
programme de mesures 
de rechange approuvé par 
le ministère de la Justice 
du Québec  
 

de sécurité publique de Manawan (directeur et 2 sergents)   
 
16 juin 2016 : présentation du PJCA, du PMR et du rôle 
des Conseils de Sages au Conseil des Atikamekw de 
Wemotaci   
 
7 et 8 décembre 2016 : présentation PMR, PJCA, rôle du 
Conseil de Sages à deux équipes de policiers du service 
Sécurité publique de Wemotaci 
 
22 décembre 2016 : présentation du PJCA, du PMR et du 
rôle des Conseils de Sages au procureur-adjoint aux 
poursuites criminelles et pénales de La Tuque  
 
Février 2017 : participation à un comité postvention en 
collaboration avec une équipe spéciale de santé, sécurité 
publique et services sociaux suite à la diffusion d’un 
reportage de l’émission Enquêtes (Société Radio-Canada) 
 

B 

Rencontrer et présenter 
le fonctionnement et les 
objectifs du PJCA 
auprès des acteurs 
judiciaires  
 

Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Wemotaci 

 
Coordonnateur et Conseil de Sages de 
Manawan   
 
Conseillère juridique  
 
Avocats du secteur privé et/ou de l’Aide 
juridique  
 
Procureurs aux poursuites criminelles 
et pénales 
 
Juges et juges-coordonnateurs de la 
Cour du Québec 

Deux rencontres annuelles 
dans la région administrative 
de la Mauricie  
 
Deux rencontres annuelles 
dans la région administrative 
de Lanaudière 
 
Novembre 2016, février 
2017 

Accroître les demandes 
de collaboration et 
atteindre un niveau de 
reconnaissance élevé de 
la part des acteurs 
judiciaires  
  
Maintenir la confiance des 
acteurs judiciaires  
 
Démontrer de manière 
concrète les retombées 
positives d’une approche 
de justice communautaire, 
consensuelle et 
réparatrice regroupant des 
membres d’une même 
communauté   

Septembre 2016 : rencontre, présentation et discussion 
sur les possibilités liées au PJCA avec 1 avocate en 
pratique privée et 1 avocate offrant des services d’aide 
juridique à La Tuque 
 
Novembre 2016 et mars 2017 : deux demandes de 
constitution de cercles de sentence par deux avocates de 
la défense en pratique privée et aide juridique, deux 
rapports de recommandations de sentence remis  
 
Février 2017 : embauche d’un chef de services et 
attribution du rôle d’encadrement des programmes de 
justice et des coordonnateurs des Conseils de Sages  
 
Février 2017 : présentation de l’article 84 de la Loi sur le 
système correctionnel et la mise en liberté sous 
conditions, Services correctionnels Canada (Danielle St-
Laurent) à l’équipe de justice communautaire et aux 
gestionnaires 
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Mars 2017 : révision et réaménagement de la structure, 
des procédés et des formulaires des programmes de 
justice, mise en place d’une supervision clinique (chef de 
services) et d’une supervision juridique (avocate) continue 
des dossiers et des procédures 
   

 

 

 

 

 
OBJECTIF no 3:    Éducation et formation à recevoir ou à donner, en relation avec les services et les interventions 
 
Exemples d’activités :  Formation pour les Conseils de Sages, pour le coordonnateur ou les intervenants, ateliers pour la      
 communauté, conférences, colloques ou symposiums, autres 

Actions/Types 
d’intervention/Clientèle 

visée 

 

Ressources/Moyens/Responsabilités 

 

Échéances/Programmation Cibles 

 

Ce qui a été accompli  

A 

Formation continue des 
Conseils de Sages 
 

 

Formations dispensées ou supervisées 
par conseillère juridique et personnel 
SIAA 
 
Coordonnateur et membres du Conseil 
des Sages de Wemotaci 
  
Coordonnateur et membres du Conseil 
des Sages de Manawan  
 
Partenaires sectoriels  
 
Consultants spécialisés (selon les 
besoins de formation) 
Organismes communautaires 
spécialisés en services en contexte de 
violence conjugale et familiale (Caho 
Lanaudière, Accord Mauricie, À cœur 
d’homme) 

Mai 2016 
 
Septembre 2016  
 
Février 2017  
 
Principe de formation 
continue et soutien 
professionnel  
 
 

Développer et maintenir à 
jour les connaissances et 
les compétences des 
membres des Conseils 
des Sages, au regard de 
leurs rôles et 
responsabilités pouvant 
toucher les sujets 
suivants :   
 
 

 Comprendre les 
dynamiques de 
domination et de 
violence  

 

 Intervenir et se 
protéger en 
contexte de 

20 au 25 novembre 2016 : 6 membres des Conseils de 
Sages participent au Colloque Dialogue pour la vie en vue 
de suivre les ateliers et formations touchant 
principalement l’intervention communautaire et les aspects 
culturels de l’intervention en milieu autochtone 
 
24 mai 2016 : consultation, journée d’étude et de 
discussion portant sur la planification et la mise en œuvre 
d’un PMR avec le Conseil de Sages de Manawan 
 
30 mai 2016 : consultation, journée d’étude et de 
discussion portant sur la planification et la mise en œuvre 
d’un PMR avec le Conseil de Sages de Wemotaci 
 
7 et 8 juin 2016 : formation des membres du Conseil de 
Sages de Wemotaci et du Conseil de Sages de Manawan 
portant sur l’application concrète d’un PMR. Formatrice : 
Me Anne Fournier  
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violence conjugale  
 

 Dynamiques de 
violence familiale  
 

 Effets de la 
violence sur les 
victimes  
 

 Autres (selon les 
besoins de 
formation des 
Sages) 

Assemblée annuelle des Conseils de Sages 2017 – partie 
automne en territoire forestier 
4, 5 et 6 octobre 2016  
 
Formation sur la sécurisation culturelle. Formatrice : Sylvie 
Roy, psychologue. Discussion avec la direction des 
services sociaux sur l’offre de services sociaux et 
sociojudiciaires. Révision des règles de fonctionnement.  
 
Assemblé annuelle des Conseils de Sages 2017 – partie 
février 2017. 20 au 23 février 2017  
Formation sur l’intervention en contexte de violence 
conjugale (Accord Mauricie, M. Robert Ayotte) 
 
23 mars 2017 : constitution d’un comité de révision des 
règles de fonctionnement et première réunion (6 Sages, 
deux coordonnateurs, chef de services, avocate) 
 

B 

Formation continue des 
coordonnateurs des 
Conseils de Sages 
 
 

Formations dispensées ou supervisées 
par conseillère juridique 
 
Coordonnateur du Conseil des Sages 
de Wemotaci 
  
Coordonnateur du Conseil des Sages 
de Manawan 
 

Avril 2016 à mars 2017 
 
Principe de formation 
continue et soutien 
professionnel  
 
 

Développer et maintenir à 
jour les connaissances et 
les compétences des 
coordonnateurs liées aux 
tâches et aux 
responsabilités de 
coordination de dossiers 
PJCA  
 

 Mêmes sujets que 
pour les Conseils 
de Sages 
 

 Tenue de dossiers  
 

 Autres (selon les 
besoins de 
formation des 
coordonnateurs) 

Mêmes activités que pour 3A (Conseil de Sages)  
 
+  
 
15 au 17 novembre 2016 : participation des deux 
coordonnateurs au rassemblement annuel de la Stratégie 
de justice applicable aux autochtones (Justice Canada) à 
Montréal 
 
Organisation et suivi des travaux du comité de révision 
des règles de sélection des nouveaux membres des 
Conseils de Sages, en soutien à Me Anne Fournier 
 
9 novembre 2016 : formation accréditée pour les 
personnes inscrites au Registre des droits acquis de 
l’Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux 
et familiaux du Québec du coordonnateur du Conseil de 
Sages de Manawan, portant sur les règles de 
fonctionnement du SIAA 
Formatrice : Me Anne Fournier 
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C 

Promotion du PJCA 
auprès de la population 
Atikamekw 
 
 
 
 

Coordonnateur du Conseil des Sages 
de Wemotaci 
  
Coordonnateur du Conseil des Sages 
de Manawan 
 
Partenaires sectoriels  

Disponibilité en continu des 
coordonnateurs  
 
Une session d’information 
annuelle à Wemotaci  
 
Une session d’information 
annuelle à Manawan 

Susciter et maintenir la 
connaissance et la 
confiance du public 
envers les institutions 
Atikamekw 
 
Informer la population 
quant au recours à la 
justice communautaire  
 
 
 

Novembre 2016 : distribution de 90 dépliants au Colloque 
de l’éducation de Manawan  
 
2 décembre 2016 : kiosque de présentation des services 
et distribution de dépliants lors de l’Assemblée générale 
annuelle du Conseil des Atikamekw de Wemotaci 
 
Septembre 2016 : visites à domicile à Wemotaci pour 
distribuer les dépliants PJCA. Visites de présentation et 
distribution du dépliant PJCA à 19 domicile à Manawan. 
Présentation du PJCA aux chefs de territoire.  
 
29 mars 2017 : présentation par le Conseil de Sages de 
Wemotaci, le coordonnateur, le chef des services et des 
programmes des services sociojudiciaires offerts lors de la 
Journée Portes ouvertes de services sociaux à Wemotaci 
 
Avril, mai et juin 2016 : diffusion de trois capsules 
d’information à la radio communautaire de Manawan et à 
la radio communautaire de Wemotaci en atikamekw et en 
français. Capsules radio aussi diffusées 3 x par jour 
pendant 2 semaines pendant les vacances des Fêtes 
2016.  
 

 
D 
 

Participation aux forums 
régionaux portant sur les 
enjeux liés à la violence 
conjugale et familiale  
 

CIUSSSMCQ et CISSSL   
 
CSSSPNQL  
 
Femmes Autochtones du Québec et 
Femmes Autochtones du Canada   
 
Coordonnateur et 2 membres du 
Conseil de Sages de Manawan  
 
Coordonnateur et 2 membres du 
Conseil de Sages de Wemotaci  

Selon les agendas des 
activités des organisations 
publiques  
 
Deux activités annuelles  
 
Novembre 2016  
 
Mars 2017  
 
 

Dispensation d’ateliers de 
formation en vue de 
développer et maintenir 
les connaissances et de 
soutenir les pratiques 
portant sur les 
dynamiques de violence 
conjugale et familiale 
 
Réseautage professionnel  
 
Opportunités de 
développement et de 
partenariats 
 

22 au 24 novembre 2016 : participation de 3 Sages de 
Manawan et de 3 Sages de Wemotaci au Colloque 
Dialogue pour la vie. 22 au 24 novembre 2016. Montréal.  
 
Ateliers et formations suivis:  
Enseignements d’Aînés 
Le trauma intergénérationnel  
La violence familiale 
Initiatives communautaires 
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OBJECTIF no 4:   Développement et activités : Activités de groupes ou autres actions qui bénéficient à la mission globale et qui seront  récurrentes,  
   occasionnelles, ou exceptionnelles 
 
Exemples d’activités :  activités sur le territoire/ dans le bois, activités ou tâches ponctuelles, mise en place d’un programme de prévention, participation  
   à un événement annuel en relation avec la mission, développement de procédures internes ou outils de travail, autres 

Actions/Types 
d’intervention/Clientèle visée 

 

Ressources/Moyens/Responsabilités 

 

Échéances/Programmation Cibles 

 

Ce qui a été accompli 

A 

Soutien en matière de 
violence familiale  
 

 Soutien aux 
victimes  

 

 Soutien aux 
contrevenants  

 
Services ou mesures 
disponibles et services 
offerts en application des 
mesures proposées par les 
Conseils de Sages (base 
volontaire, principe de 
réparation) 
(voir document Liste des 
services Mauricie 
Lanaudiere) 
 
 

Comité de travail en prévention et 
intervention - violence  
 
Services de santé de Wemotaci  
 
Services de santé de Manawan 
 
Coordonnateur du Conseil des Sages 
de Wemotaci  
 
Coordonnateur du Conseil des Sages 
de Manawan  
 
Services sociaux courants  
 
CAVAC Mauricie 
 
CAVAC Lanaudière 
 
Centre d’hébergement pour femmes et 
enfants victimes de violence 
Asperimowin 
 
Affaires Autochtones et développement 
du Nord Canada  
 

Mai 2016 
 
 
 
Août à novembre 2016 

Former les 
coordonnateurs (ainsi 
que certains 
intervenants des 
services courants, frais 
assumés par 
CSSSPNQL) en 
matière de violence 
conjugale et familiale 
afin dispenser des 
services de première 
ligne adéquats aux 
victimes et aux 
contrevenants en 
matière de violence 
conjugale et familiale  
 
Obtenir des sources de 
financement afin 
d’assurer la pérennité 
des interventions en 
matière de violence 
familiale et conjugale 

 Consolider le 
fonctionnement 

Wemotaci : tenue régulière et cyclique du groupe de 
soutien pour hommes Iriniw, une rencontre 1 mardi soir 
sur 2 en avril, mai, septembre et octobre 2016 
 
Manawan : groupe de pères existant et se réunissant 
ponctuellement à partir duquel pourrait être organisé un 
groupe de soutien pour hommes. Participation du 
coordonnateur.  
 
À partir de septembre 2016 : collaboration du 
coordonnateur de Wemotaci à la mise en place d’activités 
et de ressources pour hommes en contexte de violence 
familiale et/ou conjugale avec le Conseil des Atikamekw 
de Wemotaci  
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Condition féminine Canada  
 
Agence de la santé publique du 
Canada 
 
CSSSPNQL 
 

du groupe de 
soutien pour 
hommes de 
Wemotaci 
 

 Mettre sur pied 
et consolider un 
groupe de 
soutien pour 
hommes à 
Manawan à 
partir du groupe 
de pères 
 

 Identifier des 
sources de 
financement 
et/ou des 
partenariats afin 
d’offrir des 
services aux 
victimes de 
violence 
conjugale et 
familiale ou 
d’actes 
criminels liés à 
la violence dans 
les 
communautés 
(exemple : 
services 
CAVAC à temps 
plein à 
Opitciwan) 
 

 Structurer et 
offrir aux 
familles 
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admissibles 
(vivant 
notamment des 
difficultés 
chroniques 
associées à la 
violence) une 
intervention 
basée sur des 
camps familiaux 
en territoire  
 

 
 
 
 
 

 

Participation à un comité 
multisectoriel ou à une 
table de concertation locale 
(selon les possibilités) :  

 Prévention de 
l’intimidation en 
milieu scolaire  

 Prévention de la 
violence conjugale 
et familiale 

 Prévention des abus 
envers les aînés  

 Sécurité publique 

 Autre  
 
 
 
 
 
 

Services sociaux courants  
 
Services de santé de Manawan  
 
Services de santé de Wemotaci 
 
Services de sécurité publique de 
Manawan  
 
Services de sécurité publique de 
Wemotaci  
 
Coordonnateur et représentants du 
Conseil de Sages de Wemotaci  
 
Coordonnateur et représentants du 
Conseil de Sages de Manawan  
 
Conseil en éducation des Premières 
nations  
 
Contenus Éducaloi 

Avril 2016 à mars 2017 
 
Une participation/présence 
par mois du coordonnateur 
du Conseil de Sages de 
Manawan, lorsque 
disponible 
 
Une participation/présence 
par mois du coordonnateur 
du Conseil de Sages de 
Wemotaci lorsque disponible 

Collaborer avec un 
comité multisectoriel ou 
à une table de 
concertation lors des 
activités portant sur 
l’intimidation, la 
violence conjugale et 
familiale, la sécurité 
publique, ou toute autre 
problématique sociale, 
lorsque la participation 
permet de rejoindre des 
adolescents, des 
parents, des adultes ou 
des aînés vivant en 
communauté 
 
Mettre à profit la 
contribution des 
membres des Conseils 
des Sages de 
Wemotaci et des 

Collaborations régulières du chef de services sociaux 
courants de Manawan aux travaux de la Table régionale 
de concertation en violence conjugale de Lanaudière 
 
Collaboration à établir avec la Table régionale de 
concertation en violence conjugale de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec 
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  partenaires  
 
Mettre à profit la 
contribution des 
membres des Conseils 
des Sages de 
Manawan et des 
partenaires  
 
Développer des 
moyens afin de 
prévenir l’intimidation 
ou les abus envers des 
personnes vulnérables, 
en collaboration avec 
les partenaires locaux 

C 

Gestion transparente du 
Processus de justice 
communautaire Atikamekw  
 
Soutien au fonctionnement 
du Conseil de Sages de 
Wemotaci  
 
Soutien au fonctionnement 
du Conseil de Sages de 
Manawan  
 
 

Direction des services sociaux  
 
Coordonnateur du Conseil des Sages 
de Wemotaci 
  
Coordonnateur du Conseil des Sages 
de Manawan 

Présentation des résultats 
lors de l’Assemblée générale 
annuelle du Conseil de la 
Nation Atikamekw en 
novembre 2016  
 
Présentation des résultats et 
remise des rapports 
financiers, statistiques et 
d’activités lors de 
l’Assemblée annuelle des 
Conseils de sages en février 
2017 ou lors d’une réunion 
administrative 

Soutenir le 
fonctionnement des 
Conseils de Sages par 
la rédaction de compte-
rendus de réunion des 
Conseils de Sages et la 
consignation des 
informations factuelles 
propres à chaque 
situation traitée 
(formulaires)   
 
Assister les activités 
des Conseils de Sages 
et de leurs 
représentants par la 
recherche, la 
communication et 
coordination 
 
 
Sensibiliser et informer 
les Sages sur 

Réunions de travail : 11 avril, 19 avril, 26 avril, 5 mai, 27 
mai, 2 juin, 19 juillet, 23 août, 30 août, 6 septembre, 29 
septembre 2016 
 
Lors de l’Assemblée annuelle des Conseils de Sages qui 
a été tenue les 20, 21, 22 et 23 février 2017 à 
Shawinigan : discussions à propos de points administratifs 
 
Lors de l’Assemblée générale annuelle des membres du 
CNA qui devrait avoir lieu en automne 2017 (pour 
l’exercice 2016-2017) : présentation et commentaires sur 
les états financiers, sur le financement et sur les activités 
du programme PJCA et des services sociojudiciaires 
atikamekw 
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l’administration du 
programme de justice 
communautaire et les 
dépenses de 
fonctionnement qui les 
concernent 
 
Entretenir des liens 
organisationnels et 
professionnels avec la 
population et les 
partenaires sectoriels  

D 

Activités en lien avec les 
surplus financiers 2015-
2016 de 9 248$ 
 
Mesures d'intervention en 
violence familiale : bonifier 
deux cibles de l’objectif 4 A 

 Groupes de soutien 
pour hommes à 
Wemotaci et 
Manawan 

 Camps familiaux en 
territoire  

 

Coordonnateur du Conseil de Sages de 
Manawan  
 
Coordonnateur du Conseil de Sages de 
Wemotaci 
 
Services sociaux courants  
 
Familles admissibles aux camps 
familiaux en territoire 

Août 2016 
 
 
 
 
Août à novembre 2016 
 
 

Bonifier la tenue des 
deux groupes de 
soutien pour hommes 
tel que décrit en 4 A 
(invités, projets 
communautaires ou 
rassembleurs, ateliers 
spécifiques, etc.)  
 
Organiser 4 camps 
familiaux en territoire tel 
que décrit en 4 A et 
évaluer les résultats  

Groupe de soutien pour hommes Iriniw à Wemotaci 
 
Groupe de soutien pour hommes à organiser à Manawan 
 
 

 



'!; 

" 0 
N 

' " 
' " 0 

"' N 

"' N 

'i 

~ 

"" 
~ 
z 
I ;;; 
~ 

0 ,_ 
"' :::> 
0 
V 

0 
M 

"' ~ OO 
M 

"' 0 
~ 

" 

COURTOFKAHNAWAKE 
P.O. Box 1239, Old Malone Highway 
Kahnawalœ, QC JOL IBO 
Phone (450j 638-5647 Fax (450) 638-5930 

FAX TRANSMITTAL COVER SHEET 

DATE: 

TO: 

~/7),2,y</ :. :zs~.?A~ 
FAX: tf;g-h~b-éffJ9Lf 
FROM: /flz_~~~ .- - . t7 

RE: !J)~,,J2h4L .,,u;p/-~/S- . 

4ot0r~i;t~ PAGES: 

·--·--~ 

-------~·---~---------~-·~-·-~-·--~--------·-----· 

11.1.41



~ 

N 

" 0 
N 

' ,... 

' " 0 

"' 0 

0 
M 

'i 

~ 

A 

B 

c 

D 

E 

1 

Mohawk Council of Kahnawake 
ANNUAL. WORK PLAN 

------~-~~~~~-------------

P~riod from April 1, 2014 to March 31, 2015 

ln total, how many communities does your program/project serve? Please list Kahna""ake 

OBJECTIVE No. 1: Type of intervention and direct services to dien"lele 

Results 
Type of inten1entlon and clientele • What type ot processes, tools or help will you offer? How many cases aRpimximately do you foresee (per communityl, if 

• Who will be iwolved? '"~plicable, for the year? 

Adults, conficts, co 1dilional sentence, Olfer mediation and !J'OUP conferencing, con fi et resolution, 35 
reintegration, alternative measures, infomiation, guidance.and supi>Jrt. Gladue report, reintegration 
recommendation to the court plans, 

Youth, police referrals, court referrals, Offer mediation and g·ouo conferencing services for youth 5 
conflict, schml re'enals, KSCS 

Famlfies, conflict, court referrals, Offer conciliation se vices for Family, childre11 and youtli 15 
violence related issues 

Seniors, con~ict, police referrals, Offer Eider Family r.Jedialion 5 
organization referrals 

Organizatio~s. S~hools, conflict, Offer mediation for IACK Human Resources Dep't and other 2 
mediation, organizations as reCJJested 

.~i 
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SCHEDULE A-1 
Mohawk Council of Kahnawake 

ANNUAL WORK PLAN 
Period from April 1, 2D14 to March 31, 2015 

OBJECTIVE No. 2: Collaboral:ian •llith local resmrces, socio- judicial services police, crown, defence lawyers,judges, probation, CAVJ..C, youth protection and communlty members 

• Bywhomln 
Results 

Actlvities collaboration with 
Timeframes What d• you expect to achleve? whom 

• Tasks 

Meet with Kahnawake Justice Cmrmis;iion to gi~e Coordinator andfor April 1, 2014 To ensure Justice Commission 1articipants continue to be updated with the 
updates and the progression of St.en:ren Assistant to direction of the restorative 1 ustic~ program and how the program enhances the 
A'onsonton March 31, 2015 overall justice initiatives 

Meet with Peacekeeper Liaison for•adtlt files that Coordinator andtor April1,2014 To maintain collaborative workirg relationship 
are to be referred Assistant to 

March 31, 2015 

Meet with Prosecutor on a monthl'' :tess for Coordinator and/or April 1, 2014 To maintain a positive rela1ionshp and open communications 
to updates Assistant 

March 31, 2015 

Continued work with local schools t:J er:;ourage Coordinator andfor April 1, 2014 To work with schools, make pre::entations and provide information on restorative 
to practiœs philosophies enhancin, on- going collaboration restorative practiœs Assistant 

Maroh 31, 2015 

Working with Survival Scheel Pre...,::r~ico Team 
Coordinator and/or April 1, 2014 Restorative practiœs philoscphiœ as the preferred choice to deal with issues of Working with Community Prevention Tësk Force 
Assistant to conflict and justice within tte oonmunity groups and organizations. 

Maroh 31, 2015 

Meet with Longueil Prosecutor April 1, 2014 To develop a collaborative relatirnship Coordinator/Director of 
Justice To 

March 31, 2015 
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SCHEDULE A-1 

Mohawk Council of Kahnawake 
ANNUAL WORK PLAN 

Perlod from April 1, 2014 to March 31, 2015 

OBJECTIVE No. 3: Education and training: Given or received, in relation to services and intervention 

Activities such as : Training for justice committee members, training for coordinator and case workers, community workshops, conferences, s1•mposia, others 

• Topics, Results 
Activities • By whom, to whom Timeframes What do you expect to aichieve? 

• Tasks 

Coordinator and assistant to attend Assistant Coordinator/Coordinator April1,2014 Coordinator and Assistcirt Coordinator effectively trainecl and updated on best practica. Staff 
conferences that focus on Io as certified trainers capable of providing training services upon requesl 
restorative justice pra::lices March 31, 2015 

Actîvely recruit and trai1 additional Coordinator and/or Assistant April 1, 2014 Additional trained resource people Io facilitate an increased number of cases resulting hllll the 
facilitalors, provide refresher training to pending changes to the ~:a!mawake Justice system 
to current facilitators March 31, 2015 

Outreach with schools to encourage Assistant Coordinator/Coordinator April 1, 2014 Schools request trainini;1 !o implement restorative practices 
restorative practices philosophies to 

March 31, 2015 

Develop strategies to i11plement Assistant Coordinator /Coordinator April1,2014 Staff, Administration, an:! 1;eachers will be trained in ReE.torative practices to effectively deal 
Restorative Justice pra·~lices within to with school issues of con'lict 
schools March 31, 2015 

Support and follow-up of restorative Assistant Coordinator /Coordinator 
April1,2014 Continued use of restoralw practices philosophies within local schools 

to practices implementalion 
March 31, 2015 
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SCHEDULE A-1 
MOHAWK COUNCIL OF l<AHNAWAKE 

ANNUAL WORK PLAN 
Period from April 1, 2014 to March 31, 2015 

OBJECTIVE No. 4: Development and activities : Recumnt, occaslonal or exceptional group activities or other actions wllich benefrt the overall mission 

Tasks and rescurces 
Results 

Activities 
(How, by whom, to whom, etc.) 

Timeframes What do you expect to achleve? 

Restorative Justice Week activity 
Coordinator and/or Assisiant, April 1, 2014 lncreased awareness of "Restorative Justice" and "Restorative Philosophies" 

Plan an activity that supp:irts to 

restorative philosophies March 31, 2015 

Make Restorative presentations to 
Coordinator and/or Assis:ant, April 1, 2014 lncreased awareness of "Restorative Justice• and "Restorative Philosophies" 

schools to 
March 31, 2015 

Make pre~entations on Restorative Coordinator and/or Assis :ant April 1, 2014 
lncreased awareness of "Restorative Justice" and "Restorative Philosophies" 

Justice an::I restorative philosophies oovocating for a whole community approach to conflict resolution 

to community organizations Community organizations to 

March 31, 2015 

Write artic'es and distribute Coordinator and/or Assis11nt, April1,2014 
Continued awareness of Sken:nen A'onsonton as a resource for restorative pack1s of 
conflict resolution. throughout the community using 

Eastern Door, K103, KK11; to local resources 
March 31, 2015 

Develop a1 awareness campaign Assistant Coordinator/Coordinator April 1, 2014 lncreased youth utilization of Sken:nen A'onsonton services for effective conllct 
to resolution targeting oonflict resolution, youth 

March 31, 2015 specific 
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SCHEDULE A-1 
MOHAWK COUNCIL OF KAHNAWAKE 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to March 31, 2016 
and 

ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2015 to March 31, 2016 

List of the communities to be served by the project: Kahnawake 

OBJECTIVE 1: Intervention type and services provided directly to the client. 

Kahnawake:4659853 

TYPE: Youth: Youth Criminal Justice Act (YCJA); police referral, extra-judicial sanctions, court recommendations; Youth Protection. 
Adults: Alternative measures for adults, court recommendations, support during probation or stays, reintegration. Social, family, 

work conflicts, other. 

PROCEDURES, TOOLS OR ASSISTANCE OFFERED: Peacemaking circie, traâitionai eiàer supervision, cuiturai teachings, confiict resoiution, 
sentencing circles, family conference, information, support and direction, reintegration plan, 
other. 

* Activity Report: Please describe the types of interventions initiated and report on the following subjects: work of the committee and the coordinator; 
problems faced and lessons learned. 

Types of intervention and targeted 
clients 

Adults 
Resolution of private conflicts, 
supervision of conditional sentence, 

A 1 collaboration of reintegration 
following sentences, alternative 
measures and recommendation 
sentences in relation to the Court 

• Type of procedure, tools 
and assistance offered? 

• Who will be involved? 

Offer mediation and group 
conferencing, conflict resolution, 
information, guidance and 
support, collaborate on Gladue 
reports, reintegration plans 

Time frame 

April 1, 2015 
to 

March 31, 2016 

Expected results 
How many cases do you expect (per 

community) 
for this year? 

35 cases 

What did you achieve? 
(to be submitted as the 

activity report*) 

34 cases 

( 

\ 
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Kahnawake:4659853 

of Kahnawake. 

Youth Offer mediation and group 
Police referrals, court referrals, conferencing services for youth April 1, 2015 

B conflict, school referrals, Kahnawake to 5 cases 4 
Shakotiia'takenhas Community March 31 , 2016 
Services (KSCS) 
Families Offer conciliation services for April 1, 2015 

c lnterpersonal conflict, Court of family, children and youth to 15 cases 15 
Kahnawake referrals related issues March 31, 2016 ( 
Seniors Offer Eider Family Mediation April 1, 2015 

D Conflict, police referrals , organization to 5 cases 5 
referrals such as KSCS March 31, 2016 
Organizations Offer mediation for Mohawk 
Conflict, mediation Council of Kahnawake (MCK) April 1, 2015 

E Human Resources Department to 2 cases 3 
and other organizations as ~.'1arch 31 , 2016 
requested such as schools. 

Additional comments (activity report): 
Requests for Gladue reports have been on the rise, 3 were completed, 1 report was incomplete as the client was inconsistent in attending appointments soit was referred back to 
his lawyer, there were 4 requests for reports that we were unable to accept due to time constraints. 

( 



MOHAWK COUNCIL OF KAHNAWAKE 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to March 31, 2016 
and 

ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2015 to March 31, 2016 

Kahnawake:4659853 

OBJECTIVE 2: Collaboration with local resources, socio-judicial services (police services, Crown, defence, judges, probation, Centres d'aide aux 
victimes d'actes criminels (CAVAC), reintegration officers, youth protection) and with members of the community. 

Examples of activities: Meetings, presentations, written information, establishing procedures, signing protocols, information on the radio, in the local 
newspaper or other, presence on local socio-judicial committees, other. 

*Activity Report: Please report on the public interest meetings held with the various stakeholders by indicating the dates, subjects, objectives and 
results achieved. If the meetings led to the signature of protocols or procedures, please attach a copy. 

• By and in 

Activities 1 
collaboration with 

1 
whom? 

• Duties 
Meet with Kahnawake Justice Coordinator and/or 

Assistant Coordinator 

Time frame 
1 

April 1, 2015 
to 

Expected outcomes 
What do you hope to achieve? 

To ensure Justice Commission participants 
continue to be updated with the direction of the 

What did you achieve? 
(to be submitted as the 

activity report*) 

Meetings with the Justice 
Commission were 

( 

A 
1 

Commission to give updates and 
the progression of Sken:nen March 31 , 2016 restorative justice program and how the program attended on a regular 1 ( 

A'onsonton enhances the overall justice initiatives basis 
Meet with Peacekeeper Liaison Coordinator and/or April 1, 2015 To maintain collaborative working relationship 

8 1 
for adult files that are to be Assistant Coordinator to 
referred, as needed March 31, 2016 

Meet with Prosecutor of the Coordinator and/or April 1, 2015 To maintain a positive relationship and open 
c 

1 
Court of Kahnawake on a Assistant Coordinator to communications 
monthly basis for updates March 31 , 2016 



1 

Kahnawake:4659853 

Continued work with local Coordinator and/or April 1, 2015 To work with schools, make presentations and 
D 1 schools to encourage restorative Assistant Coordinator to provide information on restorative practices 

practices March 31 , 2016 philosophies enhancing on-going collaboration 
Explore means of collaboration Coordinat or/Director of April 1, 2015 Discuss an Alternative Measures Program 
with the Director of Criminal and Justice to protocol to divert criminal offences. Develop a 

E 1 Penal Prosecutions (Longueuil March 31 , 2016 collaborative relationship in regards to Gladue-
Prosecutor) in relation to files type reports and discuss potential diversion 
referred by the Peacekeepers. cases. 

Additional comments (activity report): 
An application for funding to the Victims & Survivors of Crime Awareness Week with CAVAC Chateauguay as partners in the events scheduled for the week. The Kahnawake 1 ( 
Justice Commission has been revamping their mandate to identify Sken:nen A'onsonton as a vital part of the commission, as Kahnawake undertakes the transition to their own 
Justice System. Relations with the Kahnawake Peacekeepers Liaison continue on a positive basis, the current employee will be taking on a new position, interviews currently 
scheduled to fill the position, and we will meet when the new recruit once familiarized with their new responsibilities. The prosecutor of the Kahnawake Court is 1 day a week, 
therefore his days are scheduled, and meetings with him have not been on a regular basis. The Kahnawake Education Center has agreed to meet with us to discuss the 
possibilities of implementing restorative practices into the schools for the 2016/17 school year; meetings scheduled for April 2016. After numerous unsuccessful attempts to reach 
the Longueuil Prosecutors office by phone, a letter requesting a meeting is drafted and waiting to be signed by the new Director of Justice. A presentation was given to the Quebec 
Members of the National Parole Board of Canada about our program, also to the Kwach'an White Horse First Nations Justice delegation 

( 



Kahnawake: 4659853 

OBJECTIVE 3: 

MOHAWK COUNCIL OF l<AHNAWAKE 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to March 31, 2016 
and 

ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2015 to March 31, 2016 

Education and training: received or given, in relation to the services and interventions. 

Examples of activities: Training for the justice committee, training for the coordinator or stakeholders on the case, community workshops, 
conference or symposium, other. 

* Activity Report: Please report on the various public interest activities noted above by indicating the dates, subjects, objectives and results achieved. 
Also, please attach all available documents created during these activities, such as: workshop outlines and evaluations; advertisements or articles 
on the local radio or other media; promotional documents; presentations to the general assembly, Band Council, etc. 

• By and in collaboration wîth 
Expected outcomes 

What did you achieve? 
Activities 1 whom? Time frame (to be submitted as the 

• Duties What do you hope to achieve? activity report*) 
Attend conferences that Coordinator/Assistant Coordinator Coordinator and Assistant Coordinator 
focus on restorative justice April 1, 2015 effectively trained and updated on best 

A 1 practices to practices. Staff as certified trainers capable of 
March 31, 2016 providing training services upon request. 

1 

Actively recruit and train Coordinator and/or Assistant Additional trained resource people to facilitate 
add itional facilita tors, Coordinator April 1, 2015 an increased number of cases resulting from 

B 1 provide refresher training to to the pending changes to the Kahnawake Justice 
current facilitators March 31 , 2016 system 

Outreach with schools to Coordinator/Assistant Coordinator April 1, 2015 Schools request training to implement 
C 

1 
encourage restorative to restorative practices 
practices philosophies March 31, 2016 

1 

( 

( 



Kahnawake:4659853 

Develop strategies to Coordinator/Assistant Coordinator April 1, 2015 Staff, Administration, and Teachers will be 

D 
implement Restorative to trained in Restorative practices to effectively 
Justice practices within March 31 , 2016 deal with school issues of conflict. 
schools 
Support and follow-up of Coordinator/Assistant Coordinator April 1, 2015 Continued use of restorative practices 

E 
restorative practices to philosophies within local schools 
implementation March 31, 2016 

Additional comments (activity report): 
Professional development webinars on topics of "Information and lnside Perspectives about RJ programs", "Victims of Crime in lndian Country", Intersection of Domestic Violence ( 
and Financial Exploitation/Abuse, Restorative Practices and Circles, FASO and Homelessness, Licensing Renewal Upgrading, Victim Compensation, A Coordinated Community 
Response and a Men's Non-Violence Program, and a 3 day "Response Based Practices" conference was attended 

( 



A 

MOHAWK COUNCIL OF KAHNAWAKE 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to March 31, 2016 
and 

ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2015 to March 31, 2016 

Kahnawake:4659853 

OBJECTIVE 4: Development and activities: Group activities or other efforts that benefit the overall mission and will be recurring, occasional or 
exceptional. 

Examples of activities: Activities on the land/in the woods, one-time activities or tasks implemented by a prevention program, participation in an 
annual event linked to the mission, development of internai procedures or tools, other. 

* Activity Report: Please describe all new activities or new public interest projects implemented by the committee and attach all available documents 
produced for these projects. 

Activities 

Restorative Justice Week 
activity 

Make Restorative 

• By and in collaboration 
withwhom? 

• Duties 

Coordinator and/or Assistant 
Coordinator 

Plan an activity that supports 
restorative philosophies 

Time frame 

November 1, 2015 
to 

November 30, 2015 

Expected outcomes 
What do you hope to achieve? 

lncreased awareness of "Restorative Justice" 
and "Restorative Philosophies" 

What did you 
achieve? 

(to be submitted as 
the activity report*) 

B 1 presentations to schools 
Coordinator and/or Assistant 
Coordinator 

April 1, 2015 
to 

lncreased awareness of "Restorative Justice" 
and "Restorative Philosophies" by holding two 
(2) presentations. 

Make presentations on 
c 

1 
Restorative Justice and 
restorative philosophies to 
communitv orqanizations 

Coordinator and/or Assistant 
Coordinator 

Communitv orqanizations 

March 31, 2016 
April 1, 2015 

to 
March 31 , 2016 

lncreased awareness of "Restorative Justice" 
and "Restorative Philosophies" advocating for 
a whole community approach to conflict 
resolution 

( 

( 



Write articles and distribute 1 Coordinator and/or Assistant 
throughout the community Coordinator 
using local resources 

D 

Develop an awareness 
E 

1 
campaign targeting conflict 
resolution, youth specific 

Eastern Door (community 
Newspaper) 
K103 (Community Radio) 
KKIC (Community Radio) 
Assistant 
Coordinator/Coordinator 

Additional comments (activity report): 

April 1, 2015 
to 

March 31 , 2016 

April 1, 2015 
to 

March 31 , 2016 

Continued awareness of Sken:nen 
A 'onsonton as a resource for restorative 
practices of conflict resolution. 

lncreased youth utilization of Sken:nen 
A'onsonton services for effective conflict 
resolution 

Kahnawake:4659853 

Presentations provided to elementary schools, adult education school, and at the community-learning center. A successful 3-day workshop provided to community organizations 
employees in September 2015. Presentations and training provided to the staff of the Native Friendship Center of Montreal, Kahnawake Community Services, and McGill University 
3rd Year Law students. 

( 

( 



.. 

MOHAWK COUNCIL OF KAHNAWAKE 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2016, to March 31, 2017 

OBJECTIVE 1: Intervention type and services provided directly to the client 

TYPE: Youth: Youth Criminal Justice Act (YCJA); police referral, extra-judicial sanctions, court recommendations; Youth Protection. 
Adults: Alternative measures for adults, court recommendations, support during probation or stays, reintegration. Social, family, 

work conflicts, other. 

PROCEDURES, TOOLS OR ASSISTANCE OFFERED: Peacemaking circle, traditional eider supervision, cultural teachings, conflict resolution, 
sentencing circles, family conference, information, support and direction, reintegration plan, 
other. 

Types of intervention and targeted 
clients 

Adults 
Resolution of private conflicts, 
supervision of conditional sentence, 

A collaboration of reintegration 
following sentences, alternative 
measures and recommandation 
sentences in relation to the Court 
of Kahnawake. 
Youth 
Police referrals, court referrals, 

B conflict, school referrals, Kahnawake 
Shakotiia'takenhas Community 
Services (KSCS) 

• Type of procedure, tools 
and assistance offered? 

• Who will be involved? 

Offer mediation and group 
conferencing, conflict resolution, 
information, guidance and 
support, collaborate on Gladue 
report, reintegration plans 

Offer mediation and group 
conferencing services for youth 

Timeframe 

April 1, 2016 
to 

March 31, 2017 

April 1, 2016 
to 

March 31, 2017 

Expected results 
How many cases do you expect (per 

community) 
for this year? 

35 cases 

5 cases 

What did you achieve? 
(to be submitted as the 

activity report*) 

30 

0 

1 

11.1.43



Familias Offer conciliation services for April 1, 2016 
c lnterpersonal conflict, Court of family, children and youth to 15 cases 14 

Kahnawake referrals related issues March 31, 2017 
Seniors Offer Eider Family Mediation April 1, 2016 

D Conflict, police referrals, organization to 5 cases 5 
referrals such as KSCS March 31, 2017 
Organizations Offer mediation for Mohawk April 1, 2016 
Conflict, mediation Council of Kahnawake (MCK) to 2 cases 1 

E Human Resources Department March 31, 2017 
and other organizations as 
requested such as schools. 

Additional comments (activity report): 



MOHAWK COUNCIL OF KAHNAWAKE 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2016, to March 31, 2017 

OBJECTIVE 2: Collaboration with local resources, socio-judicial services (police services, Crown, defence, judges, probation, Centres d'aide aux 
victimes d'actes criminels (CAVAC), reintegration officers, youth protection) and with members of the community. 

Examples of activities: Meetings, presentations, written information, establishing procedures, signing protocols, information on the radio, in the local 
newspaper or other, presence on local socio-judicial committees, other. 

• By and in What did you achieve? 

Activities 
collaboration with 

Timeframe 
Expected outcomes (to be submitted as the 

whom? What do you hope to achieve? activity report*) 

• Duties 
Meet with Kahnawake Justice Coordinator and/or April 1, 2016 To ensure Justice Commission participants Attended monthly and 

A 
Commission to give updates on Assistant Coordinator to continue to be updated with the direction of the special scheduled 
the progression of Sken:nen March 31, 2017 restorative justice program and how the program meetings 
A'onsonton enhances the overall justice initiatives 
Meet with Peacekeeper Liaison Coordinator and/or April 1, 2016 To maintain collaborative working relationship Continued our 

B for adult files that are to be Assistant Coordinator to relationship with the PK 
referred, as needed March 31, 2017 Liaison for file transfers 

Meet with Prosecutor of the Coordinator and/or April 1, 2016 To maintain a positive relationship and open 

c Court of Kahnawake on a Assistant Coordinator to communications 
monthly basis for updates March 31, 2017 

Continued work with local Coordinator and/or April 1, 2016 To work with schools, make presentations and Monthly presentations at 
D schools to encourage restorative Assistant Coordinator to provide information on restorative practices focal schools to provide 

practices March 31, 2017 philosophies enhancing on-going collaboration information 



Explore means of collaboration Coordinator/Director of April 1, 2016 Discuss an Alternative Measures Program Met with the Longueuil 
with the Director of Criminal and Justice Services to protocol to divert criminal offences. Develop a Prosecutor to begin 

E Penal Prosecutions (Longueuil March 31, 2017 collaborative relationship in regards to Gladue- working on potential 
Prosecutor) in relation to files type reports and discuss potential diversion Diversion cases. 
referred by the Peacekeepers. cases. 1 

Additional comments (activity report): Attended a community workshop hosted by Martha Montour to continue our collaboration with clients. ,, 



MOHAWK COUNCIL OF l<AHNAWAKE 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2016, to March 31, 2017 

OBJECTIVE 3: Education and training: received or given, in relation to the services and interventions. 

Examples of activities: Training for the justice committee, training· for the coordinator or stakeholders on the case, community workshops, 
conference or symposium, other. 

• By and in collaboration with 
Expected outcomes 

What did you achieve? 
Activities whom? Timeframe (to be submitted as the 

• Duties What do you hope to achieve? activity report*) 

Attend conferences that Coordinator/Assistant Coordinator April 1, 2016 to Coordinator and Assistant Coordinator Attended RJ 
focus on restorative justice March 31, 2017 effectively trained and updated on best Conferences in 

A practices practices. To maintain staff as certified trainers Ottawa, Nova Scotia, 
capable of providing training services upon British Columbia, & 
request. Pennsvlvania 

Actively recruit and train Coordinator and/or Assistant April 1, 2016 Additional trained resource people to facilitate Reviewing the 
additional facilitators, Coordinator to an increased number of cases resulting from requirements and the 

B provide refresher training to March 31, 2017 the pending changes to the Kahnawake Justice standards. Provided 
current facilitators system training in Montreal to 

RJ Annual Gathering 
Outreach with schools to Coordinator/Assistant Coordinator April 1, 2016 Schools request training to implement Kiuna lnstitute Odanak 

c encourage restorative to restorative practices, provide the training and 
practices philosophies March 31, 2017 follow up as required 

Develop strategies to Coordinator/Assistant Coordinator April 1, 2016 Staff, Administration, and Teachers will be Began development of 

D 
implement Restorative to trained in Restorative practices to effectively training for schools in 
Justice practices within March 31, 2017 deal with school issues of conflict. Kahnesatake and 
schools Listiguj 
Support and follow-up of Coordinator/Assistant Coordinator April 1, 2016 Continued use of restorative practices New Horizons School 

E restorative practices to philosophies within local schools Board support 
implementation March 31, 2017 



1 1 1 1 1 
Additional comments (activity report): 
Continued participation with the Monteregie West Community Networl< that supports local schools that students from Kahnawake attend 



MOHAWK COUNCIL OF KAHNAWAKE 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2016, to March 31, 2017 

OBJECTIVE 4: Development and activities: Group activities or other efforts that benefit the overall mission and will be recurring, occasional or 
exceptional. 

Examples of activities: Activities on the land/in the woods, one-time activities or tasks implemented by a prevention program, participation in an 
annual event linked to the mission, development of internai procedures or tools, other. 

• By and in collaboration Whatdid you 
Expected outcomes achieve? Activities withwhom? Timeframe 

What do you hope to achieve? (to be submitted as • Duties the activity report*) 
Restorative Justice Week Coordinator and/or Assistant May 30, 2016 to lncreased awareness of "Restorative Justice" Presentation to ail 
activity Coordinator June 3, 2016 and "Restorative Philosophies" PK teams as there 

A are numerous new 
Plan an activity that supports officers 
restorative philosophies 

Make Restorative Coordinator and/or Assistant April 1, 2016 lncreased awareness of "Restorative Justice" McGill Law Students 
presentations to schools Coordinator to and "Restorative Philosophies" by holding two U of Manitoba 

B March 31, 2017 (2) presentations. Justice students 
McGill Social 
Workers 
Kiuna lnstitute 

Make presentations on Coordinator and/or Assistant April 1, 2016 tncreased awareness of "Restorative Justice" Kahnawake Golden 

c Restorative Justice and Coordinator to and "Restorative Philosophies" advocating for Age Club 
restorative philosophies to March 31, 2017 a whole community approach to conflict 
community organizations Community organizations resolution 
Write articles and distribute Coordinator and/or Assistant April 1, 2016 Continued awareness of Sken:nen Participated in one 

D 
throughout the community Coordinator to A'onsonton as a resource for restorative hour talk show on 
using local resources March 31, 2017 practices of conflict resolution. K103, Had adds in 

Eastern Door ( communitv the Eastern Door 



. ' 

Newspaper) loriwase, and were 
K103 (Community Radio) on KTV. Ali local 
KKIC (Community Radio) community 

resources 
Develop an awareness Assistant April 1, 2016 lncreased youth utilization of Sken:nen Had a general 

E 
campaign targeting conflict Coordinator/Coordinator to A'onsonton services for effective conflict awareness 
resolution, youth specific March 31, 2017 resolution campaign 

Additional comments {activity report): 
Hosted a one week Victims and Survivors of Crime Awareness week, we took the opportunity to raise awareness of CAVAC services in Chateauguay and also promoted about our 
services during all the activities. 
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SCHEDULE  A-‐1  
NASKAPI  NATION  OF  KAWAWACHIKAMACH  

ANNUAL  WORK  PLAN:  Period  of  April  1,  2014,  to  March  31,  2015  
And    

ACTIVITY  REPORT:  Period  of  July  1  2014  to  March  31  2015  

List  of  the  communities  to  be  served  by  the  project:  

OBJECTIVE  1:     Intervention  type  and  services  provided  directly  to  the  client.  

TYPE:     Youth:    Youth  Criminal  Justice  Act  (YCJA);  police  referral,  extra-‐judicial  sanctions,  court  recommendations;  Youth  Protection.  
Adults:  Alternative  measures  for  adults,  court  recommendations,  support  during  probation  or  stays,  reintegration.  Social,  family,  work  conflicts,  other.  

PROCEDURES,  TOOLS  OR  ASSISTANCE  OFFERED:   Peacemaking  circle,  traditional  elder  supervision,  cultural  teachings,  conflict  resolution,  sentencing  circles,  family  
conference,  information,  support  and  direction,  reintegration  plan,  other.  

*Activity  Report:  Please  describe  the  types  of  interventions  initiated  and  report  on  the  following  subjects:  work  of  the  committee  and  the  coordinator;  problems  faced  and  lessons
learned.  

Types  of  
intervention  and  
targeted  clients  

• Type  of  procedure,  tools  and
assistance  offered?

• Who  will  be  involved?
Time  frame  

Expected  results  
How  many  cases  do  you  expect  (per  

community)    
for  this  year?  

What  did  you  achieve?  
(to  be  submitted  as  the  activity  report*)  

A  
Extrajudicial  sanction  
for  youth  

Peacemaking  circles,  counselling,  cultural  
support  by  members  and  coordinator  

April  2014  to  
March  2015  

Approximately  2  cases   January,  2015:  held  one  youth  peacemaking  circle  
with  the  victim  and  family,  Coordinator  and  Elder.  
The  youth’s  probation  only  ended  in  June  2015.  

B  
Follow-‐up  
community  work  
orders  (youth)  

Support  for  community  work  placement  
and  supervision  –  done  by  coordinator  

April  2014  to  
March  2015  

Approximately  5  cases   I  worked  with  one  youth  from  2014  –March  2015.  

C   Alternative  
measures  for  adults  

Peacemaking  circles,  counselling,  cultural  
support  by  members  and  coordinator  

April  2014  to  
March  2015  

Approximately  10  cases   Worked  with  4  offenders  for  Alternative  
measures,  two  of  whom  completed  the  

11.1.44
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measures.  Two  did  not  want  the  to  do  the  
service.  The  two  who  completed  the  measures  
had  counselling  from  the  coordinator.  

D  

Recommendation  to  
the  court  for  
sentencing  (including  
collaboration  on  
Gladue  type  reports)  

Counselling,  guidance  and  planning  –  done  
by  coordinator  and  justice  committee  
members  

April  2014  to  
March  2015  

Approximately  3-‐4  cases   I  have  completed  one  Gladue  report  for  the  
lawyer.  Since  most  of  the  cases  are  community  
work,  I  am  not  required  to  complete  these  
reports  often.  However  ,  having  completed  the  
training,  I  am  prepared  and  willing  to  complete  
these  reports  when  required.  The  Gladue  report  
that  I  completed  was  in  2013.    

E  

Support  and  follow-‐
up  during  probation  

Support  for  community  work  placement  
and  supervision  –  done  by  coordinator    
  

April  2014  to  
March  2015  

Approximately  5  cases   I  have  worked  with  a  total  of  16  offenders  during  
the  year  in  question.  Nine  of  the  offenders  have  
completed  their  work  hours  and  the  other  
seven’s  hours  are  in  progress  

Additional  comments  (activity  report):  The  coordinator  finds  a  replacement  for  the  community  work.  And  when  the  work  is  completed  the  coordinator  returns  and  faxes  to  the  probation  
officer  who  she  had  worker  with  for  the  offenders.  If  circle  is  requested  by  the  court  or  by  the  offender  the  coordinator  is  ready  to  do  one.  
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NASKAPI  NATION  OF  KAWAWACHIKAMACH  

  
ANNUAL  WORK  PLAN:  Period  of  April  1,  2014,  to  March  31,  2015  

And    
ACTIVITY  REPORT:  Period  of  July  1  2014  to  March  31  2015  

  
  

OBJECTIVE  2:     Collaboration  with  local  resources,  socio-‐judicial  services  (police  services,  Crown,  defence,  judges,  probation,  Centres  d’aide  aux  victimes  d’actes  criminels  
(CAVAC),  reintegration  officers,  youth  protection)  and  with  members  of  the  community.  

  
Examples  of  activities:   Meetings,  presentations,  written  information,  establishing  procedures,  signing  protocols,  information  on  the  radio,  in  the  local  newspaper  or  other,  

presence  on  local  socio-‐judicial  committees,  other.  
  
*Activity  Report:  Please  report  on  the  public  interest  meetings  held  with  the  various  stakeholders  by  indicating  the  dates,  subjects,  objectives  and  results  achieved.  If  the  meetings  
led  to  the  signature  of  protocols  or  procedures,  please  attach  a  copy.  

Activities  
•   By  and  in  collaboration  with  

whom?  
•   Duties  

Time  frame  
Expected  outcomes  

What  do  you  hope  to  achieve?  

What  did  you  achieve?  
(to  be  submitted  as  the  activity  

report*)  

A  

Meeting  with  the  
court  professionals,  
police  and  
collaborators    

Coordinator  will  organize  meetings  with  the  
judge  and  prepare  agenda  
  
Coordinator  will  organize  a  feast  with  the  
court  personnel  before  the  February  2015  
meeting  

Twice  
during  the  
year  

Better  understanding  of  each  other's  reality,  needs  and  
roles  with  respect  to  mandate  
  
Improve  collaboration  and  efficiency  to  better  serve  
Naskapi  people  

The  coordinator  had  a  short  meeting  
with  Judge  Coté,  and  scheduled  a  
meeting  in  November  2015,  in  order  to  
prepare  the  agenda  for  the  meeting  
that  will  take  place  in  February  2016.  

B  

Writing  information  
in  the  Naskapi  
newsletter  for  
community  
members,  on  various  
topics  regarding  
justice  

Coordinator  will  decide  on  topics  to  be  
addressed  and  will  write  the  information  
and  submit  it  to  Naskapi  Tapachmoon  
newsletter  

At  least  4  
times  
during  the  
year  

Inform  the  community  about  specific  topics  on  justice  such  
as,  consequences  of  not  attending  court  when  supposed  
to  appear;  recent  changes  in  the  law;  alternative  
measures;  justice  committee's  role  and  topics  such  as  
conflict  resolution  and  peacemaking,  healing,  etc.  

Collaborated  with  the  editor  of  Naskapi  
Tapamachmoon  to  publish  the  
newsletter  from  the  justice  coordinator.  
Collaborated  with  the  Nation  translator  
to  have  the  document  translated  into  
Naskapi.    



Kawawachikamach:  4660719 

C  
Participate  in  crime  
prevention  
committee  

Coordinator  will  attend  meetings  and  get  
involved  in  prevention  activities  if  needed  

At  least  2  
meetings  
per  year  

Get  feedback  and  support  on  justice  issues,  join  effort  with  
partners  to  bring  awareness  and  information  to  the  
community  

Over  the  past  year  coordinator  
attended  2  meetings  with  Crime  
Prevention  team.  

D  

Quarterly  follow-‐up  
with  the  Crown  
attorney  for  
alternative  measures  

Coordinator  willl  elaborate  a  follow-‐up  
sheet  for  alternative  measures  referral  
follow-‐up  
  
Coordinator  will  initiate  contact  with  the  
Crown  attorney  every  three  months  after  
sending  the  follow-‐up  sheet  to  talk  about  
where  cases  are  at,  and  how  the  
collaboration  and  procedures  are  doing,  
and  any  obstacles  encountered  and  
improvement  needed  

4  times  a  
year  
between  
court  dates  

Efficient  collaboration  and  better  services  to  Naskapi  
people  
  
Avoid  miscommunication    

The  coordinator  has  collaborated  with  
the  Crown  and  does  the  alternative  
measures,  when  requested  by  the  
Crown,  three  times  over  the  last  fiscal  
year.    
    

Additional  comments  (activity  report):  
  
C)  Due  to  funding  restrictions  programming  for  the  committee  has  been  limited.  The  Justice  Coordinator  is  looking  forward  to  working  with  other  community  members  and  stakeholders  
through  this  Committee  this  year.  
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NASKAPI  NATION  OF  KAWAWACHIKAMACH  
  

ANNUAL  WORK  PLAN:  Period  of  April  1,  2014,  to  March  31,  2015  
And    

ACTIVITY  REPORT:  Period  of  July1  2014  to  March  2015  
  

  
OBJECTIVE  3:          Education  and  training:  received  or  given,  in  relation  to  the  services  and  interventions.  
  
Examples  of  activities:     Training  for  the  justice  committee,  training  for  the  coordinator  or  stakeholders  on  the  case,  community  workshops,  conference  or  symposium,  other.  
  

*Activity  Report:  Please  report  on  the  various  public  interest  activities  noted  above  by  indicating  the  dates,  subjects,  objectives  and  results  achieved.  Also,  please  attach  all  available  
documents  created  during  these  activities,  such  as:  workshop  outlines  and  evaluations;  advertisements  or  articles  on  the  local  radio  or  other  media;  promotional  documents;  
presentations  to  the  general  assembly,  Band  Council,  etc.      

Activities  
•   By  and  in  collaboration  with  

whom?  
•   Duties  

Time  frame  
Expected  outcomes  

What  do  you  hope  to  achieve?  

What  did  you  achieve?  
(to  be  submitted  as  the  activity  

report*)  

A  

Training  to  justice  
committee  members  
on  Gladue  type  
intervention  and  
follow-‐up  

Coordinator  and  members  will  attend  a  
training  on  what  is  Gladue,  what  it  means  
for  Aboriginal  people,  how  to  conduct  the  
interviews,  and  offering  after  care  

By  
December  
2014  

Coordinator  will  have  support  of  members  to  deal  with  
cases  requiring  Gladue  type  intervention  or  collaboration  
  
Justice  committee  members  will  be  aware  of  Gladue  
considerations.  
  

The  Coordinator  attended  the  training  
on  Gladue  and  a  training  for  court  
during  the  year  in  question.    

B  

Participation  at  the  
annual  seminar  for  
justice  committees  
in  Montreal:  Forum  
on  Family  Violence  

Coordinator  and  one  member  will  attend  
the  seminar  organized  for  justice  
committees  of  the  province  of  Quebec  

February  
2015  

Networking  
  
Learn  on  various  topics      

Two  members  of  the  Justice  Committee  
attended  the  training  in  Montreal  with  
the  Justice  Coordinator.  

Additional  comments  (activity  report):  
The  Coordinator  attended  the  workshop  entitled  “Domestic  Violence  among  Inuit  of  Nunavik,Family  Violence”  given  by  Jo-‐ann  Stacey.  She  also  attended  the    workshop  with  the  Cree  
regarding  the  question  of  family  violence.  Anik  Sioux  Psychologist  The  Indian  act.  This  is  not  an  exhaustive  list  of  activities  that  were  attended.    
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In  general,  the  event  was  beneficial  for  the  field  of  work  the  Coordinator  does.  She  was  able  to  get  more  information  create  exchange  networks  with  other    interveners  working  with  
offenders.    
  
In  addition,  in  November  2014,    the  Coordinator  attended  the  National  Restorative  Justice  Symposium,  which  took  place  in  Banff.  This  event  was  also  beneficial  with  a  lot  of  exchange  and  
networking.    
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NASKAPI  NATION  OF  KAWAWACHIKAMACH  
  

ANNUAL  WORK  PLAN:  Period  of  April  1,  2014,  to  March  31,  2015  
And  

ACTIVITY  REPORT:  Period  of  July  1  2014  to  March  31  2015  
  

  
OBJECTIVE  4:     Development  and  activities:  Group  activities  or  other  efforts  that  benefit  the  overall  mission  and  will  be  recurring,  occasional  or  exceptional.  
  
Examples  of  activities:     Activities  on  the  land/in  the  woods,  one-‐time  activities  or  tasks  implemented  by  a  prevention  program,  participation  in  an  annual  event  linked  to  the  

mission,  development  of  internal  procedures  or  tools,  other.  
  

*Activity  Report:  Please  describe  all  new  activities  or  new  public  interest  projects  implemented  by  the  committee  and  attach  all  available  documents  produced  for  these  projects.    

Activities  
•   By  and  in  collaboration  with  

whom?  
•   Duties  

Time  frame  
Expected  outcomes  

What  do  you  hope  to  achieve?  

What  did  you  achieve?  
(to  be  submitted  as  the  activity  

report*)  

A  

Fishing  trip  for  a  
week-‐end  with  
offenders  

Justice  committee  members  will  take  
offenders  and  students  to  ice  fishing  

November  
2014  

Offenders  will  do  their  community  hours  if  they  have  any  
  
Offenders  will  reconnect  with  their  culture  
  
Offenders  will  help  the  justice  committee  members  to  
guide  students  taken  on  fishing  trip  organized  for  them  

The  fishing  weekend  did  not  take  place  
in  the  year  under  review,  however,  a  
member  of  the  Justice  Committee  will  
still  be  doing  this  part  in  October,  2015.  

B  

Sessions  on  the  land  
with  students  on  
peace  and  harmony  

Coordinator  will  go  on  the  land  and  will  
open  a  dialogue  with  students  on  what  is  
peace  and  harmony  for  them.    
  
Coordinator  will  ask  students  to  draw  or  
write  about  example  of  peace  and  harmony  

By  October  
2014  

Given  the  opportunity  for  children  to  voice  their  thoughts  
on  peace,  conflict  and  harmony  
  
Have  the  community  look  and  listen  to  what  children  have  
to  say  
  
Bring  awareness  about  the  justice  committee  and  its  role  
on  bringing  harmony  in  the  community  

On  January  23,  2015,  The  Justice  
Coordinator  lead  a  Circle  at  the  Jimmy  
Sandy  Memorial  School  with  21  
Students  attending  the  circle,  which  
was  focussed  on  DRUGS,  Alcohol.    
Following  this  circle,  a  student  
requested  help  from  the  Coordinator  
Currently  a  member  of  the  Committee  
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meets  with  him  twice  a  week  after  
school  to  talk.  As  of  May,  2015,  the  
child  is  undergoing  treatment  for  
Alcohol  addiction.  
  

C  

Talking  circles  for  
victims  

Coordinator  will  plan  the  outings  at  a  cabin  
at  Iron-‐Arm  Lake  
  
Victims  will  be  invited  

November  –  
on  2  
occasions  

To  understand  the  issues  that  brought  the  offenders  to  
commit  crimes  
  
To  vent  and  express  their  trauma  and  emotions  
  
To  start  the  healing  process  

The  Coordinator  had  to  change  and  
postpone  the  activity  to  September  
2015.  The  activity  had  to  be  postooned  
due  to  medical  reasons.    

D  

Hold  a  circle  on  
grieving  for  victims  

Coordinator   will   organize   a   circle   for  
grieving,   inviting   victims   at   the   site   on   the  
land  
  
Justice   committee   members   will   support  
coordinator  

November  
2015  

To  support  victims  of  tragic  events   The  Coordinator  had  to  change  and  
postpone  the  activity  to  September  
2015.  The  activity  had  to  be  postooned  
due  to  medical  reasons.    

Additional  comments  (activity  report):  
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SCHEDULE  A-‐2  
COMPLEMENTARY  ACTIVITY  REPORT    

  
Naskapi  Nation  of  Kawawachikamach  

  
PERIOD  OF  July  1  2014  TO  March  31  2015  

  
  
Chairperson:  George  Guanish  
Coordinator:    Charlotte  Pien  
List  of  members:  Sandy  Shecanapish,  Susie  Guanish,  Susan  Swappie,  Marianna  Chescappio.  
  
  
  
  
  
  
Mission,  vision  and  values  of  the  justice  committee:  
Naskapi  Justice  Healing  Committee  of  Kawawachikamach      
  
Mission,  vision  and  values  of  the  justice  committee:  

•   To  promote  and  maintain  social  peace  and  harmony  in  the  community.  
•   To  help  administer  justice  using  Naskapi  cultural  approaches  which  put  emphasis  on  healing  individuals,  families  and  the  community  and  which  deal  with  the  underlying  

causes  of  problems  in  the  community  rather  than  just  the  symptoms.  
•   To  offer  alternatives  or  complements  to  the  mainstream  justice  system  while  including  people  that  have  been  affected  by  the  crime  or  conflict  
•   To  encourage  a  social  reaction  to  crime  that  favours  accountability,  reparation,  restoring  balance  and  reestablishment  of  relations  among  affected  individuals;  an  
•   To  promote  understanding  and  respect  of  laws  and  socially  accepted  behaviours,  Naskapi  cultural  values  and  traditions.    
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Background  to  this  specific  period,  general  status  report:  
Reports  from  July  1  2014  –  To  March  31  2015.  

2014  DAILY  ACTIVITY  REPORTS    
  

July  2014  

Ø   July  2  2014  Gather  offenders  for  summer  clean  up  to  start  there  community    hours.  

Ø   July  3  2014  A.M  I  had  a  meeting  with  five  Elders  about  the  community  hours  when  the  offenders  are  sent  to  their  homes.  

Ø   July  4  2014  did  more  clean  up  deleted  old  files  from  PC  .A.M  &  P.M.?  

Ø   P.M.  Spoke  to  three  offenders  for  their  community  hours  2  of  them  have  to  complete  by  Aug  2014.  

Ø   July7  2014  10:30  A.M.  Translated  a  meeting  for  family    (DYP)  for  court  

Ø   July  8  2014,  meeting  with  two  clients  one  of  them  was  on  Alterative  Measures.  

Ø   July  9  2014,  Spoke  to  elder  concerning    his  grandson.  About  and  why  he  has  to  complete  his  community  hours  he  was  given.  

Ø   July  10  2014,  follow  up  meeting.  Elder  called  for  information  on  getting  herself  a  Lawyer    

Ø   July  14  2014    A.M  Client  came  and  asked  if  he  can  call  his  Lawyer,  he  had  a  court  in  Sept  Iles  but  he  could  not  be  at  his  court  case  this  morning  I  called  Mr.  lynch  but  he  

was  already  at  the  court.  

Ø   July  14  2014  P.M.    Client  called  for  information  due  to  what  happened  this  weekend  with  her  Mother  and  she  wanted  to  know  how  she  can  find  out  if  her  mom  made  a  

file  on  her,  told  her  I  couldn’t  help  and  that  she  needs  to  speak  to  the  police,  then  she  ask  what  she  needs  to  know  if  she  needs  a  lawyer,  told  her  then  I  can  help  her  and  

give  her  the  number  of  the  lawyers  

Ø   July  15  2014  A.M.  Spoke  to  Mr.  Lynch  about  his  client  that  I  had  a  meeting  with  concerning  his  client’s  case.  

Ø   July  16    2014      I  received  a  call  from  a  Elder  for  a  client  that  did  not  complete  what  he  was  to  do.  Also  spoke  to  the  client;  he  said  he  would  go  back  
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Ø   July  17  2014  had  a  meeting  with  client,  since  he  has  not  done  his  community  hours  since  February.  

Ø   July  18  2014  A.M.  &  P.M.    Visits  with  the  Elders  that  have  grandchildren  doing  community  hours.  Asked  questions  how  their  grandchild  is  doing  and  what  they  see  in  

them.  

Ø   July  21  2014  met  with  three  clients  concerning  their  hours.  

Ø   July  22  2014  met  with  three  clients  concerning  their  hours.  

Ø   July  23  2014  The  3  victims  I  met  in  May&  June  for  coffee  we  decide  to  have  another  one  to  continue  having  meeting  and  giving  ideas,  what  you  can  do    

Ø   July  24  2014  working  with  a  offender  who  is  looking  at  attending  a  treatment  center    

Ø   July  28  2014  cleaned  up  my  office  before  my  vacation  Start  tomorrow.  

Ø   July29,2014    Vacation    August  12  2014  

Ø   July30,2014    Vacation    August  12  2014  

Ø   July31,2014    Vacation    August  12  2014  

  

August  2014  

Ø     August  13,  2014  back  at  work  spoke  to  Lynn  St  Louis  went  over  stuff  and  also  emailed  her  my  activity  Report  from  March  –June  30  2014  spoke  to  a  few  clients    

Ø   August  13,  2014  Meeting  with  Annie  Volant,  court  worker  concerning  client.  

Ø   August  14  2014  met  with  three  clients  concerning  their  hours.  

Ø   August  15  2014  spoke  to  the  youth  probation  officer.  

Ø   August  18  2014  client  came  in  to  use  the  phone  to  speak  to  hi  lawyer  

Ø   August  19  2014  meeting    with  a  client  about  his  case  from  September  court.  

Ø   August  20  2014  had  one  on  one  meeting  with  a  victim  

Ø   August  21  2014  The  3  victims  I  met  in  May&  June  for  coffee  we  decide  to  have  another  one  to  continue  having  meeting  and  giving  ideas,  what  you  can  do  
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Ø   August  22  2014  meeting  1hour1/2  with  offender  and  victim  for  the  offender  looking  at  going  into  treatment.  

Ø   August  23  2014  had  one  on  one  meeting  with  a  victim  

Ø   August  24  2014  met  with  three  clients  concerning  their  hours.  

Ø   August  25  2014  Spoke  to  Lawyer  about  his  client  that  I  had  a  meeting  with  concerning  his  client’s  case  

Ø   August  26  2014  had  a  meeting  with  a  victim  (1  hour)  

Ø   August  27  2014  Send  a  file  to  probation  officer  on  case  of  community  hours  completed  

Ø   August  28  2014  follow  up  with  a  client.  

Ø   August  29  2014  met  with  three  clients  concerning  their  hour  

  

September  2014  

Ø   September  2  2014  Quiet  day  

Ø     September  3  2014  Did  more  cleaning  in  the  office.  

Ø     September  4  2014  day  off  

Ø     September  52014  faxed  information  to  the  lawyer  

Ø     September  82014  met  with  three  clients  concerning  their  hours.  

Ø     September  92014spoke  to  a  probation  officer  about  3  clients  that  started  working  and  about  their  community  work.  

Ø     September  10  2014  follow  up  with  a  client  

Ø     September11  2014  went  to  meet  with  Don  Robinson  

Ø     September  12  2014  Workshop  for  the  staff  on  Greif  with  Don  Robinson.  
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Ø   September  15    2014  Meet  with  Don  Robinson.  Workshop  for  the  staff  on  Greif  with  Don  Robinson.  Naskapi  Wellness  team  had  invited  Don  Robinson,  MSW,  RSW,  Grief  

Counselor  to  the  community  of  Kawawachikamach  .I  invited  Three  offenders  and  two  Victims.  In  addition,  two  youth    meet  with  Don  one  and  one  sessions  which  was  

not  only  for  Grief,  they  need  somebody  to  talk  to  for  their  problems.  

Ø     September  16  2014  spoke  on  the  phone  with  a  victim  he  couldn’t  come  for  her  appointment  today  so  she  wanted  to  talk  on  the  phone.  

Ø     September  17  2014  Send  a  file  to  probation  officer  on  case  of  community  hours  completed,  

Ø     September  18  2014  translating  a  meeting  for  family  Einish.  (DYP)  for  court  ,court  well  take  place  in  Sept  iles  

Ø     September  19  2014  faxed  information  to  the  lawyer  

Ø     September  22  2014  spoke  to  Lawyer  about  his  client  that  I  had  a  meeting  with  concerning  his  client’s  case.      

Ø     September  23  2014  had  a  meeting  with  a  victim  (  1hour)  

Ø     September  24  2014  wellness  team  meeting.  

Ø     September  25  2015  faxed  information  to  the  lawyer  

Ø   September  26,  2014.  Conference  calls  with  Lynn  St  Louis,  Jacques,  Marylene.    

Discussion  in  regards  to  Naskapi  Justice  Healing  Committee  2014-‐2015  Work  plan  &  2013-‐2014  Final  Reports  

  

October  2014   
Ø   Oct  4  2014  had  a  meeting  with  a  parent  concerning    her  son  

Ø     Oct  5  2014  I  received  a  call  from  Elder  wanted  to  talk  to  someone  so  I  took  the  call.  

Ø   Oct  6  2014  met  with  clients  concerning  their  hours  

Ø     Oct  8  2014  closed  a  case  and  faxed  it  to  the  probation  officer  

Ø     Oct  11  2014  Had  coffee  with  3  victim  again  like  a  mini  circle  that  they  wanted  so  you  said  you  would  meet  every  3  months  if  so  

Ø     Oct  12  2014  Sept  iles  medical  

Ø     Oct  13  2014  Sept  iles  medical  
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Ø   Oct  18  2014  faxed  information  to  the  lawyer  

Ø   Oct  19  2014  met  with  the  court  worker  of  one  of  the  clients  and  about  the  victim.  

Ø   Oct  20  2014  met  with  clients  concerning  their  hours  

    

November  2015  

Ø   Nov  5  2014  had  a  meeting  with  a  parent  concerning  with  her  son  

Ø     Nov6  2014  met  with  clients  concerning  their  hours  

Ø     Nov  7  2014  Had  coffee  with  3  victim  again  like  a  mini  circle  that  they  wanted  so  you  said  you  would  meet  every  3  months  if  so  before  court.  

Ø     Nov  10  2014  had  a  meeting  with  a  parent  concerning  with  her  son  

Ø   Nov  11  2014  spent  the  afternoon  with  a  victim  I  even  was  on  the  phone  with  her  in  the  evening.Nov  14-‐18  2014    I  attend  

the  NATIONAL  RESTORATIVE  JUSTICE  SYMPOSIUM  . 

Ø   Nov  24    2014  met  with  clients  concerning  their  hours  

Ø   Nov  25    2014  met  with  t  clients  concerning  the  court  coming  up  

Ø   Nov  26  2014  had  a  meeting  with  a  parent  concerning  with  her  son  and  his  court  .  

Ø   Nov  27  2014  Meeting  with  court  worker  concerning  clients.  

  

December  2015  

Ø   Dec  1  2014  clients  calling  for  court  New  ones  helped  them  for  there  lawyer    and  make  sure  they  bring  there  stub  from  working  if  they  are  working  or  social  services.  

Ø   December  8,  9,  2014  attending  Court  in  Kawawa  with  an  Elder  from  the  committee  

Ø   December  8,  9,  2014  Attending  Court  in  Kawawa  with  an  Elder  from  the  committee  

Ø   December  2014  Office  closed  from  until  Jan  5  2015  
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2015  DAILY  ACTIVITY  REPORTS    

January  2015  

Ø   January  5  2015    

                  Wellness  Team  meeting,  to  start  the  New  Year  and  plan  for  the  week  and  activities  for  the  youth,  and  elders  .Also  who  is  doing  what.  

Ø   January  6  2015  I  spoke  to  Alexandre  Clottier  probation  officer  concerning  a  client  That  Is  not  respecting  and  does  not  do  his  hours    

Ø   January  7  2015  spoke  to  the  Lawyer  of  three  clients  about  their  court  cases.  

Ø   January  8  2015  Wellness  Team  meeting    

              Elders  Days  Activities  Questionnaire-‐Naskapi  Wellness  Programs.what  workshops  are  coming  up    

Ø   January  9  2015  I  had  a  meeting  with  4  clients  that  need  to  start  working  on  their  hours.  One  of  them  had  started.  During  the  holidays,  I  had  calls  to  see  if  I  could  find  

someone  for  community  hours,  to  do  shovel  snow  for  Elders.    

Ø   January  12  2015  A.M  had  a  meeting  with  Chief  of  police  about  signing  the  protocol  agreement.  

                        Spoke  to  Dave  Martin  Chief  of  Naskapi  Police  to  set  up  a  meeting  to  sign  the  Protocol.  The  meeting  well  be  on  Thursday  January  15,  2015  

                        Email  Lynn  St  Louis  concerning  the  Protocol  for  the  police  and  did  few  changes.  

Ø   January  12  2015  Justice  committee  meeting    

                        The  team  needed  to  change  the  work  plan  for  youth  and  the  School  until  March  due  to  the  committee  had  other  plans  that  came  up  to  change  for  work.  

Ø   January13  2015  Wellness  team  meeting  .In  the  afternoon  I  went  with  Leona  Shcanapish  for  a  questions  are  there  gathering  for  Elders.  

Ø   January  14,  2015  Miwaayiumuin  Meeting  9-‐12  

Ø   January  14,  2015.PM.  did  more  filing  paper  work    

                  Spoke  to  Client  to  go  shovel.  Elder  called  and  told  me  he  did  not    completed,  Spoke  to  Client  he  would  go  back  to  finish  it.  

Ø   January  15,  2015  Thursday  Dave  Martin  Chief  of  Naskapi  Police  signs  the  Protocol.  
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Ø   January  15,  2015.  Meeting  with  Jessica  on  planning  for  AA  members.  

Ø   January  16,  2015  had  a  meeting  with  Joanne  at  the  JSMS  School  to  prepare  a  workshop  that  I  and  a  member  from  the  justice  committee  team  would  be  doing    

Ø     January  19,  2015  The  3  victims  I  met  in  May&  June  for  coffee  we  decide  to  have  another  one  to  continue  having  meeting  and  giving  ideas,  what  we  can  do  more  for  the  

community  and  maybe  more  workshop.  

Ø   January  20,  2015  meeting  with  2  clients  and  1  youth  (1)  had  to  call  his  Probation  officer,  (2)  about  his  community  hours,  (3)  and  the  youth  called  his  lawyer.  

Ø     January  21,  2015  A.M.  meeting  with  Keith  on  power  point  of  the  Educational  workshop  for  the  Naskapi  Nation    workers  

Ø   January  22,  2015  meeting  with  a  client  who  had  a  fine  but  the  choice  to  either  pay  or  do  her  community  work  her  choices  to  do  community  hours.  

Ø   January  23,  2015  Did  a  Circle  at  the  JSMS  school  with  21  Students  attending  the  circle  was  focus  on  DRUGS,  Alcohol,  had  one  student  came  to  talk  to  me  ,and  now  I  have  

member  working  with  him.(ect  meets  twice  a  week  with  him  after  school  to  talk)  

Ø   January  26  2015  very  quite  so  I  cleaned  my  office  and  paper  work  .and  filing.  

Ø   January  27  2015  A.M  meeting  with  the  wellness  team. 

Ø   January  29  2015  had  a  meeting  with  two  members  on  workshop  for  victims  on  self  esteem  The  lady  who  would  do  teh  workshop  is  going  to  get  back  to  me.  

Ø   January  30  2105  Naskapi  Day  Office  Closed.  

Ø   IN  JANUARY  I  DID  HAVE  MY  JUSTICE  COMMITTEE  MEETING  DO  TO  THE  WORKERS  SEEMS  LIKE  THERE  ARE  ALWAYS  2  MISSING  .OR  OUT  OF  TOWN  FOR  MEETINGS.  

      

  February    2015  

Ø   February  4  2015  met  with  Elders  about  their  grandson’s  community  hours.  

Ø   February  5  2015  The  3  victims  I  met  in  May&  June  for  coffee  we  decide  to  have  another  one  to  continue  having  meeting  and  giving  ideas,  what  you  can  do    

Ø   February  6  2015,  follow  up  with  two  clients  one  of  them  was  on  Alterative  Measures. 

Ø   February  9  10-‐11-‐12,  2015,  a  Forum  on  family  violence  Montreal    

Ø   February  16,  -‐  19  2015  IS  Suicide  Prevention  Week.    I  hosted  a  Circle  in  the  evening,  On  Feb  16,  About  Suicide.(  9  Att  ended  )  
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Ø   February  17  2015  Client  came  over  to  use  the  phone  to  call  his  lawyer.  

Ø   February  18  2015  Wellness  team  meeting  updates  going  over  who  is  doing  what  for  the      

Ø   February  19,  2015  again  I  was  at  the  JSMS  all  morning  going  from  classroom  to  another  talking  about  Suicide.  

Ø   February  20  2015    

  

March  2015  

Ø   Again  we  had  Guillaume  Roy  Sandy  Haukai  Who  are  Two  Instructors  and  that  have  been  working  Inuit  Communities.  In  addition,  one  of  the  Instructors  is  Inuit  In  the  

event  of  Kite  skiing  that  came  to  Kawawachikamach.  I  had  three  offenders  participate.  The  offenders  that  participated  were  included  in  their  Community  hours.    

Ø   March  3  2015  Spoke  to  Lawyer  about  his  client    that  I  had  a  meeting  with  concerning  his  clients  case  

Ø   March  4  2015  met  with  Elders  concerning  community  hours.  That  they  call  anytime  to  find  out  if  there  is  anybody  doing  community  work  

Ø   March  5  2015  I  had  1  and  a  half  hour  meeting  a  victim  

Ø   March  6  2015  The  three  victims  and  myself  went  and  had  our  coffee  and  sharing  (like  a  mini  circle)  

Ø   Also  in  march  of  2014  i  had  time  off  for  work  due  to  that  i  was  sick  and  had  Blood  cloth  .i  was  in  and  out  of  the  office.  

  

April  2015  

Ø   April  1  2015  Worked  on  my  interim  Report  with  the  help  from  Lynn    

Ø   April  2  2015  corrected  errors  from  the  interim  report.    

Ø   April  8,2015  finished  C-‐3  form  and  send  it  Suzanne,  I  also  had  2  clients    

One  of  them  she  is  claiming  the  church  for  her  hours.  The  other  one  he  is  shovel  snow  for  three  families.  

Ø   April  9,  2015.Meeting  with  the  wellness  team.  

Ø   April  10  2015  follow  up  with  two  clients  one  of  them  was  on  Alterative  Measures.  
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Ø   April  13  2015  did  follow  up  with  client  on  their  community  hours.  

Ø   April  14  2015  spoke  to  client  that  was  not  completing  his  hours.  He  had  excuses  each  time  so  I  spoke  to  the  probation  office  He  was  going  to  call  the  offender.    

Ø   April  15  2015  Visited  elders  for  a    gathering    

Ø   April  16  2015  Meeting  a  client  looking  at  going  into  treatment  center.  Also  meeting  with  another  client  about  alterative  measures  case.    

Ø   April  21  2015  Spoke  youth  probation  office  due  to  case  that  happened  in  2014.spoke  to  the  client,  The  probation  office  wants  to  talk  to  the  client  ,to  find  out  want  he  

wants  to  do,  about  what  happened  to  him  by  the  youth.  The  Victim  said  nothing,  doesn’t  want  to  be  part  of  it.I  spoke  to  Martin,  and  told  him  what  the  victim  said.  

Ø   April  22  2015  Meeting  with  three  offenders  for  their  court  coming  up  

Ø   April  23  2015  was  off  this  morning,  In  P.M.  Spoke  to  Chantal  Mc  Aviney  concerning  the  TR  Event  in  Ottawa  I  well  be  attending.  

Ø   April  28  2015  Send  a  file  to  probation  officer  on  case  of  community  hours  not  completed,  Also  spoke  to  the  offender  about  his  case  

Ø   April  29  2015  

Ø   April  30,  2015  had  a  meeting  with  youth’s  Mother  for  his  Hours,  offender  to  call  and  asked  me  to  call  his  probation  officer  I  gave  him  the  1800  #.  

  

May    2015     

Ø   May  4  2015  had  a  follow  up  with  a  client  who  is  going  to  court  in  May.  

Ø   May  5  2015  Elders  visits  In  the  afternoon    

Ø   May  6  2015    did  follow  up  with  clients  on  their  community  hours  

Ø   May  7  2015  Meeting  with  four  offenders  for  their  court  coming  up  

Ø   May  8  2015  Office  closed  due  to  Goose  break  -‐  11  

Ø   May  11  2015  send  a  file  to  probation  officer  on  case  of  community  hours  not  completed  .Also  worked  on  my  Annual  report  for  the  nation.  

Ø   May  12  2015  not  in  office  Sick    

Ø   May  13  2015  send  out  copies  of  offenders  cases  that  were  closed.  
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Ø   May  14  2015  meeting  with  a  family  and  youth  for  his  hours  did  a  call  interview  with  the  youth  probation  officer  Justice  Committee  Meeting  spoke  about  the  court  cases  

coming  up  and  that  the  team  needs  to  choice  a  new  Elder  Susan  Swappie  is  5  years  is  up.  

Ø   May  15  2015    spoke  to  lawyer  about  his  client  that  I  had  a  meeting  with  concerning  his  clients  case  

Ø   May  18,  2015  Faxed  the  lawyers  request  about  three  clients  income  and  if  clients  need  legal  aid  

Ø   May  19  2015  meeting  with  two  offenders  for  their  court  coming  up  

Ø   May  20  2015  Meeting  with  offenders  for  their  court  coming  up,  was  for  the  alternative  measures  

Ø   May  21  2015  did  follow  up  with  clients  on  their  community  hours  

Ø   May  22  2015  client  came  over  to  use  the  phone  to  call  his  lawyer 

Ø   May  25,  26  2015  Well  be  Court  all  day  for  2  days.  

Ø   May  27  2015  Getting  ready  ton  go  to  Ottawa  for  the  event  of  the  TRC  

Ø   May  28  2015  June  4  2015  attending  the  event  in  Ottawa  and  I  could  use  it  for  training  TR:  Truth  and  Reconciliation  Commission  –last  national  event  in  Ottawa.    

Ø   I  am  also  taking  for  4  former  students  to  this  event.  

  

            June  2015  

Ø   Out  of  the  office  until  June  11  2015  

Ø   June  11  2015    faxed  copies  to  lawyers  for  client’s  information  requested  by  lawyers.  

Ø   June  12  2015    had  a  meeting  with  a  client  that  is  looking  at  going  into  treatment  for  6  months  

Ø   June  15    2015  faxed  copies  to  lawyers  for  client’s  information  requested  by  lawyers.  

Ø   June  16  2015  meeting  with  a  client  who  had  a  fine  but  the  choice  to  either  pay  or  do  community  work  chose  to  do  community  hours  

Ø   June  17  2015  out  of  the  office  Sept-‐Ile  medical  

Ø   June  18  2015  P.M    in  the  office  quiet  day.  
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Ø   June  19  2015  meeting  with  the  same  client  who  is  looking  at  going  into  treatment  for  6  months,  had  to  call  his  lawyer  and  get  more  information  

Ø   June  22  2015  office  closed  

Ø   June  23  2015  did  follow  up  with  clients  on  their  community  hours  

Ø   June  24  2015  office  closed  

Ø   June  25  2015  I  had  a  1  and  half  hour  meeting  with  a  client  

Ø   June  26  2015  Started  to  work  on  my  activity  report  

Ø   June  29  2015  Working  on  activity  report  from  July  1  2014-‐  June  2015  

Ø   June  30  2015  finishing  and  updating  my  report  to  send  

 
  
  
In  total,  how  many  communities  were  served  by  the  program?    
Had  16  offenders  and  7  victims  and  1  youth.  And  6  elders,  for  their  grandchildren    
Part  of  nation  Kawawa.  
  
  
  
Background  
  
Please  check  the  interventions  used  by  the  committee  during  the  above-‐noted  fiscal  year:  
  
Community  intervention  (outside  the  court  system)  
  

   Prevention  
   Support  (healing  circle,  coaching,  counselling)  
   Alternative  conflict  resolution  mechanisms  (mediation,  dispute  resolution  circles)  

  
Intervention  within  the  court  system  



Kawawachikamach:  4660719 

  
Court  process  

   Sentencing  recommendation  
   Support  during  probation  or  suspended  sentence  

  
Diversion  (under  the  Cr.C.)  

   Mediation  or  dispute  resolution  circle  resulting  in  an  agreement;  Support  or  Decision  of  committee  
  
Referral/pre-‐trial  diversion/conference  (under  the  YCJA)  

   Mediation  or  dispute  resolution  circle  resulting  in  an  agreement;  Support  or  Decision  of  committee  
  
Correctional  service  reception  centre  

   Youth  or  adult  camps  (Bush  Camp)  
   Intervention  to  reintegrate  an  offender  
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Tasks  accomplished  by  the  coordinator-‐  other  than  those  related  to  the  annual  objectives    
  
Please  report  on  the  various  public  interest  activities  by  indicating  the  dates,  subjects,  objectives  and  results  achieved.  Also,  please  attach  all  available  documents  created  during  
these  activities.  
  
For  information  purpose,  the  following  are  examples  of  activities  that  may  fall  under  this  section.  Do  not  hesitate  to  add  any  other  activity  we  may  have  omitted:  drafting  documents,  
preparing  proposals,  organizing  member  meetings,  participating  in  or  producing  accessible  reports  submitted  to  other  committees,  developing  projects,  specific  training  or  meetings  
for  the  coordinator,  administrative  tasks.  
  
Achievements  and  comments:  
  
Drafting  content  for  the  Nation’s  Annual  Report;  filing;  preparing  budget  and  financial  reporting;  organizing  meetings,  presenting  report  at  the  Annual  General  Meeting;  referrals  
for  resources  for  the  offenders,  coordinating  community  hours  for  the  youth,  as  ordered  by  the  court.    
  
Please refer to the activity log that is included elsewhere in the report, which demonstrates the tasks undertaken on a daily basis.   
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SCHEDULE A-1 
NASKAPI NATION OF KAWAWACHIKAMACH 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to September 30, 2015 
And  

ACTIVITY REPORT: Period of July 1 2015 to March 31 2016. 

List of the communities to be served by the project: 

OBJECTIVE 1: Intervention type and services provided directly to the client. 

TYPE: Youth:  Youth Criminal Justice Act (YCJA); police referral, extra-judicial sanctions, court recommendations; Youth Protection.  
Adults: Alternative measures for adults, court recommendations, support during probation or stays, reintegration. Social, family, work 

conflicts, other. 

PROCEDURES, TOOLS OR ASSISTANCE OFFERED:  Peacemaking circle, traditional elder supervision, cultural teachings, conflict resolution, sentencing 
circles, family conference, information, support and direction, reintegration plan, other. 

*Activity Report: Please describe the types of interventions initiated and report on the following subjects: work of the committee and the coordinator; problems
faced and lessons learned. 

Types of 
intervention and 
targeted clients 

 Type of procedure, tools and
assistance offered?

 Who will be involved?

Time frame 

Expected results 

How many cases do you expect (per community) 
for this year? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A 

Extrajudicial 
sanction for youth 

Peacemaking circles, counselling, 
cultural support by members and 
coordinator 

April 2014 to 
March 2015 

Approximately 2 cases January 2015: held one youth 
peacemaking circle with the victim 
and family, Coordinator and Elder. 
The youth’s probation only ended in 
June 2015. 

B 

Follow-up 
community work 
orders (youth) 

Support for community work placement 
and supervision – done by coordinator 

April 2014 to 
March 2015 

Approximately 5 cases I worked  one youth from 2014 –
March 2015. 

11.1.45
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C 

Alternative 
measures for 
adults 

Peacemaking circles, counselling, 
cultural support by members and 
coordinator 

April 2014 to 
March 2015 

Approximately 10 cases  Worked with 4 offenders for 
Alternative mensures two of whom 
completed the measures Two did 
not want  the service. The two who 
completed the measures had 
counseling from the coordinator. 

D 

Recommendation 
to the court for 
sentencing 
(including 
collaboration on 
Gladue type 
reports) 

Counselling, guidance and planning – 
done by coordinator and justice 
committee members 

April 2014 to 
March 2015 

Approximately 3-4 cases I have completed one Gladue report 
fin the year of 2012-2013 for the 
lawyer since most of the cases are 
community work. I am not required 
to complete these reports often. 
However, having compelted the 
training, I am prepared and willing to 
complete these reports when 
required. 

E 

Support and follow-
up during probation 

Support for community work placement 
and supervision – done by coordinator  
 

April 2014 to 
March 2015 

Approximately 5 cases I have worked with a total of 16 
offenders during the year in 
question. Nine of the offenders have 
completed their work hours and the 
other seven’s hours are in progress 

Additional comments (activity report): The coordinator finds a replacement for the community work. And when the work is completed the coordinator returns and faxes to the 
probation officer who she had worker with for the offenders. If circle is requested by the court or by the offender the coordinator is ready to do one. 
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NASKAPI NATION OF KAWAWACHIKAMACH 
 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to September 30, 2015 
And  

ACTIVITY REPORT: Period of of July 1 2015 to March 31 2016. 
 

 

 
OBJECTIVE 2:  Collaboration with local resources, socio-judicial services (police services, Crown, defence, judges, probation, Centres d’aide aux 

victimes d’actes criminels (CAVAC), reintegration officers, youth protection) and with members of the community. 
 
Examples of activities: Meetings, presentations, written information, establishing procedures, signing protocols, information on the radio, in the local 

newspaper or other, presence on local socio-judicial committees, other. 
 
*Activity Report: Please report on the public interest meetings held with the various stakeholders by indicating the dates, subjects, objectives and results 
achieved. If the meetings led to the signature of protocols or procedures, please attach a copy. 

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A 

Meeting with the 
court 
professionals, 
police and 
collaborators  

Coordinator will organize meetings with 
the judge and prepare agenda 
 
Coordinator will organize a feast with 
the court personnel before the February 
2015 meeting 

Twice 
during the 
year 

Better understanding of each other's reality, needs 
and roles with respect to mandate 
 
Improve collaboration and efficiency to better serve 
Naskapi people 

The coordinator had a short meeting 
with Judge Coté, and scheduled a 
meeting in November 2015, in order 
to prepare the agenda for the 
meeting that will take place in 
February 2016. 

B 

Writing information 
in the Naskapi 
newsletter for 
community 
members, on 
various topics 
regarding justice 

Coordinator will decide on topics to be 
addressed and will write the information 
and submit it to Naskapi Tapachmoon 
newsletter 

At least 4 
times 
during the 
year 

Inform the community about specific topics on justice 
such as, consequences of not attending court when 
supposed to appear; recent changes in the law; 
alternative measures; justice committee's role and 
topics such as conflict resolution and peacemaking, 
healing, etc. 

Collaborated with the editor of 
Naskapi Tapamachmoon to publish 
the newsletter from the justice 
coordinator. Collaborated with the 
Nation translator to have the 
document translated into Naskapi. 
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C 

Participate in crime 
prevention 
committee 

Coordinator will attend meetings and get 
involved in prevention activities if 
needed 

At least 2 
meetings 
per year 

Get feedback and support on justice issues, join effort 
with partners to bring awareness and information to 
the community 

Over the past year coordinator 
attended 2 meetings with Crime 
Prevention team. 

D 

Quarterly follow-up 
with the Crown 
attorney for 
alternative 
measures 

Coordinator willl elaborate a follow-up 
sheet for alternative measures referral 
follow-up 
 
Coordinator will initiate contact with the 
Crown attorney every three months after 
sending the follow-up sheet to talk about 
where cases are at, and how the 
collaboration and procedures are doing, 
and any obstacles encountered and 
improvement needed 

4 times a 
year 
between 
court dates 

Efficient collaboration and better services to Naskapi 
people 
 
Avoid miscommunication  

 The coordinator has collaborated 
with Crown 3 times and does the 
alternative measures, when 
requested by the Crown.  
 

Additional comments (activity report): 
 
C) Due to funding restrictions programing for the committee has been limited. Justice Coordinator is looking forward to working with other community members and 
stakeholders through this Committee this year. 
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NASKAPI NATION OF KAWAWACHIKAMACH 
 

ANNUAL WORK PLAN: Period April 1, 2015, to September 30, 2015 
 

And  
ACTIVITY REPORT: Period of of July 1 2015 to March 31 2016. 

 

 
OBJECTIVE 3:    Education and training: received or given, in relation to the services and interventions. 
 
Examples of activities:  Training for the justice committee, training for the coordinator or stakeholders on the case, community workshops, conference or 

symposium, other. 
 

*Activity Report: Please report on the various public interest activities noted above by indicating the dates, subjects, objectives and results achieved. Also, 
please attach all available documents created during these activities, such as: workshop outlines and evaluations; advertisements or articles on the local 
radio or other media; promotional documents; presentations to the general assembly, Band Council, etc.   

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A 

Training to justice 
committee 
members on 
Gladue type 
intervention and 
follow-up 

Coordinator and members will attend a 
training on what is Gladue, what it 
means for Aboriginal people, how to 
conduct the interviews, and offering 
after care 

By 
December 
2014 

Coordinator will have support of members to deal with 
cases requiring Gladue type intervention or 
collaboration 
 
Justice committee members will be aware of Gladue 
considerations. 
 

The Coordinator attended the 
training on Gladue and a training for 
court during the year in question. 

B 

Participation at the 
annual seminar for 
justice committees 
in Montreal: Forum 
on Family Violence 

Coordinator and one member will attend 
the seminar organized for justice 
committees of the province of Quebec 

February 
2015 

Networking 
 
Learn on various topics   

Two members of the Justice 
Committee attended the training in 
Montreal with the Justice 
Coordinator 

Additional comments (activity report):  
The Coordinator attended the workshop entitled “Domestic Violence among Inuit of Nunavik, Family Violence” given by Jo-ann Stacey. She also attended the workshop with the Cree 
reagarding the question of and answer family violence. Anik Sioux Psychologist The Indain act. This is not an exhaustive list of activites that were attended.  
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In general, the event was beneficial for the field of work the Coordinator does. She was able to get more information create exchange nextworks with other interveners working with 
offenders.  
 
In addition, in November 2014, the Coordinator attended the National Restorative Justice Symposium, which took place in Banff. This event was also beneficial with a lot of exchange and 
networking.  
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NASKAPI NATION OF KAWAWACHIKAMACH 
 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to September 30, 2015 
 And 

ACTIVITY REPORT: Period of of July 1 2015 to March 31 2016. 
 
 

 
OBJECTIVE 4:  Development and activities: Group activities or other efforts that benefit the overall mission and will be recurring, occasional or 

exceptional. 
 
Examples of activities:  Activities on the land/in the woods, one-time activities or tasks implemented by a prevention program, participation in an annual 

event linked to the mission, development of internal procedures or tools, other. 
 

*Activity Report: Please describe all new activities or new public interest projects implemented by the committee and attach all available documents produced 
for these projects.  

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A 

Fishing trip for a 
week-end with 
offenders 

Justice committee members will take 
offenders and students to ice fishing 

November 
2014 

Offenders will do their community hours if they have 
any 
 
Offenders will reconnect with their culture 
 
Offenders will help the justice committee members to 
guide students taken on fishing trip organized for 
them 

The fishing weekend did not take 
place in the year under review, 
however, a member of the Justice 
Committee will still be doing this part 
in October, 2015. 

B 

Sessions on the 
land with students 
on peace and 
harmony 

Coordinator will go on the land and will 
open a dialogue with students on what 
is peace and harmony for them.  
 
Coordinator will ask students to draw or 
write about example of peace and 
harmony 

By October 
2014 

Given the opportunity for children to voice their 
thoughts on peace, conflict and harmony 
 
Have the community look and listen to what children 
have to say 
 

On January 2015, The Justice 

Coordinator led a Circle at the 

Jimmy Sandy Memorial School 

with 21 Students attending the 

circle, which was focussed on 
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Bring awareness about the justice committee and its 
role on bringing harmony in the community 

DRUGS, Alcohol.  Following this 

circle, a student requested help 

from the Coordinator Currently a 

member of the Committee meets 

with him twice a week after 

school to talk. As of May, 2015, 

the child is undergoing treatment 

for Acohol addiction. 

 

C 

Talking circles for 
victims 

Coordinator will plan the outings at a 
cabin at Iron-Arm Lake 
 
Victims will be invited 

November 
– on 2 
occasions 

To understand the issues that brought the offenders 
to commit crimes 
 
To vent and express their trauma and emotions 
 
To start the healing process 

The Coordinator had to change and 
postpone the activity to September 
2015.Because I couldn’t do it in 
2014 due to medical reason 

D 

Hold a circle on 
grieving for victims 

Coordinator will organize a circle for 
grieving, inviting victims at the site on the 
land 
 
Justice committee members will support 
coordinator 

November 
2015 

To support victims of tragic events The Coordinator had to change and 
postpone the activity to September 
2015.Because I couldn’t do it in 
2014 due to medical reason. 

Additional comments (activity report): 
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SCHEDULE A-2 
COMPLEMENTARY ACTIVITY REPORT  

 
Naskapi Nation of Kawawachikamach 

 
PERIOD OF April 1, 2015, to September 30, 2015 

 
 
 

 

Chairperson: George Guanish 
Coordinator:  Charlotte Pien 
List of members: Sandy Shecanapish, Susie Guanish, Susan Swappie, Marianna Chescappio. 
 
 
 
 
 

 

Mission, vision and values of the justice committee: 
Naskapi Justice Healing Committee of Kawawachikamach   

 

Mission, vision and values of the justice committee: 

 To promote and maintain social peace and harmony in the community. 

 To help administer justice using Naskapi cultural approaches which put emphasis on healing individuals, families and the community and which deal with the underlying 

causes of problems in the community rather than just the symptoms. 

 To offer alternatives or complements to the mainstream justice system while including people that have been affected by the crime or conflict 

 To encourage a social reaction to crime that favors accountability, reparation, restoring balance and reestablishment of relations among affected individuals; an 

 To promote understanding and respect of laws and socially accepted behaviors, Naskapi cultural values and traditions.  
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Background to this specific period, general status report: 
 
Reports from July 1 2015 – To March 31 2016            

 
                           

 July 2 2015 Gather offenders for summer clean up to start there community hours. 

 July 3 2015 A.M I had a meeting with, a client  about his community hours .He wasnt doing them but now after meeting with him 3 times  he started 

his hours 

 July 6 2015 Spoke to another client looking at going into treatment center.Justice Committee meeting  

 July7 2015 Meeting a a member in the community she called and ask if i can visit her do to that she wanted to talk to someone.I went for 1 hour. 

 July 8 2015 Had a conferance call with Chanal, Suzanne, Annik, Nadia. 

 July 9 2015, Spoke to elder concerning with his grandson. About and why he has to complete his community hour he was given. 

 July 10 2015, follow up meeting. Elder called for information on getting herself Lawyer  

 July 13 2015 met with Elders about their grandson’s community hours. 

 July 14 2015   Meeting with  3 victims for coffee we decide to have another one to continue having meeting and giving ideas, what we can do more 

for the community and maybe more workshop. 

 July 15 2015 Spoke  to a client who is not in the community who had Alterative measures I told her to needs to come back for her case that well take 

place in September court. 

 July 16 2015 quiet day .cleaning  my office.   

 July 20 2015 Every Monday the Wellness team meets and go over what is happening in tha month (example ) who is coming in town and what kind 

of workshop we wll be planning and if any trainings. 

 July 22 2015 
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 July 23 2015 Spoke to a lawyer on behalf of his client. 

 July 24 2015 Meeting wth a client that is looking at go to the treatment center, Before Septembers court. 

 July 27 2015 Welness team meeting. 

 July 28 2015 follow up meeting with a client for his community work. 

 July 29 2015 Meeting with  3 victims for coffee 1 hour  

 July 30 2015 I had a meeting with, a client  about his community hours 

 July 31 2015 follow up meeting with a client. 

 August 3,2015 spoke to a lawyer on behalf of his client. 

 August 4, 2015 Vacation until August 18,2015 

 August 18,2015  return to work  

 August 19 ,2015 meeting with a client who well be going into treatment center  

 August 20,2015 spoke to a probation officer for a case meeting the client  who didnt complete his hours. 

 August 21 2015 had 3 meetings with family members  

 August 24 2015 Office closed Elections  

 August 25,2015 Office closed  

 August 26 2015 follow up meeting with 3 clients. 

 August 27 2015  New contribution Agreement meeting All day  

 August 28 2015 sick off 

 August 31 2015  sick off  

 September 1 2015 Wellness team meeting  

 September 2 2015 interview a client for him going into treatment. 

 September 3 2015 Took Elders and youth in land for Blue berrie picking.7 elders and 15 youth from the School grade 5 students. 

 September 4 2015 Lunch meeting with the staff. 

 September 7 2015 Labour Day office closed 
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 September 8 2015 follow up meeting with 3 clients. 

 September 9  2015 Spoke to 3  client for their court in sept 21 ,22  

 September 10 2015 Offenders calling about there cases and coming to the office to speak to there lawyers. 

 September 11 2015 spoke to a client for her case Alterative measures She didnt return to Kawaw for her case well wait to see on Sept 21,22  

 September 14 2015 - 17 I went to Montreal to represent Kawawa for a meeting on Indain Residental School since i work with clients and family 

memebers.the clients have lots of reflect from the dram of the IRS. 

 September 15  2015 Montreal 

 September 16  2015 Montreal 

 September 17  2015 Montreal 

 September 18 2015 Back from Montreal, Had 5 clients getting them ready for the court on Sept 21,22, I also spoke to the clients about Martin 

Hevier came in to do 2 days workshops on the tool kit He also had 6 clients on one on one sessions. 

 September 21  2015 attended the court with Elder from the justice committee. 

 September 22 2015 Had emergency i had to escort my My brother who was Med-vac from Schefferville to Quebec. 

 September 23 2015 out 

 September 24 2015 out 

 September 25 2015 out  

 September 28 2015 out 

 September29  2015 out  

 September 30 2015 out  

 Oct 1 2015 Also the team had invited  Denise  

 Oct 2,2015 The team had invited Denise Whendigo  for 2 todays to do workshops on Trama i had 4 victims that had one on one sessions 

 Oct 5,2015 the team invited Dolly from Montreal she did a workshop for women topic was self respect for and on women 23 women attended the 

work shops and 14  victims attend theses 14 on the woemn i have been working with that are leaving with the offender. 

 Oct 6 2015 spoke to client cause i had a call from a elder who wanted her wood chopped i found one. 
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 Oct 7 2015 assisted and drove a offender to airport on his way to the treatment center. 

 Oct 8 2015 Meeting with members for coffee 1 hour  

 Oct  9 2015 meeting with a new offender for his hours also he wants me to help him with looking at go to treatment center. 

 Oct  12 2015 did a follow up on 4 women that attended the workshop from Dolly, 

 Oct 13 2015 meeting with a client 1 hour  

 Oct 14 2015 i got a call from Elder concern for his grandson, had to bring to the CLSC. 

 Oct 15 2015 Perparing the list for the Sobriety Event that is going to happen in November. 

  Oct 16 2015 Working on the list for Addiction Awarness week November 2-10 2015 

 Oct 19 2015 Meeting a elder to follow up with his son for his community hours. 

  Oct 20 2015 

 Oct  21 2015 follow up meeting with a client 1 hour 

 Oct 22 2015 send a email to a client about her Alterative Measure case she  send me email  to say what time she well call i havent heard from her.i 

well send her another email from home. 

 Oct 23 2015 coffee with 5 victims and talked went over to of them place. 

 Oct 26,2015 A.M. wellness team meeting  P.M. worked on my Activity report closed a case and faxed it to the probation officer. 

 Oct 27 2015 Oct 30 2015  Training on the trainers .Was given by Konwatsitsa :w (M) Meloche she is from KahnawaeQc.For the next 3 days and half 

she well be tLearning    how we the trainers can put a workshop in the community and also to tran other workers to do their own workshop. 

   

 Here are the names  and job titles for the team  
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Naskapi Nation Wellness Team 
 

 

                                                                                                    Community Resource Information Directory 
Kawawachikamach Quebec 

 
 
Jessica Mitchell, Health Coordinator    Tel: (418) 585-2686 ext 239 
e-mail: jmitchell@naskapi.ca  
      
The Health Coordinator is responsible for coordinating all of the Nation’s health programs, for liaising with representatives of the Naskapi CLSC to ensure the efficient delivery of the said 

Programs and for assuming a managerial and mentoring role to the Nation’s health workers (NNADAP Worker, Mental Health Worker, Wellness Worker, Cultural Animator and Activities 

Coordinator).  The Health Coordinator is also responsible for overseeing the Nation’s Health Canada budget by authorizing expenses based on program requirements. 

 
Stella Pien, Special Projects Manager    Tel: (418) 585-2686 ext 252 
e-mail: stellapien@naskapi.ca  
      
The Special Projects Coordinator implements assigned projects and coordinates project activities with appropriate staff and project partners, ensures that projects are implemented with the 

requirements of contribution agreements and other funding agreements,  evaluates and reports on project activities with a view to improving those activities if/when they are implemented again; 

prepares progress and activity reports to funders and to Council. 

 

Jimmy Peter Einish, Addictions Specialist    Tel: (418) 585-2686 ext 235 
Email: jpeinish@naskapi.ca   
     
The Addictions Specialist provides counselling and support services to clients with addictions and family violence issues, refers clients to treatment centres and provide aftercare upon 

completion, provides programs to educate and promote addictions awareness and addiction-free lifestyles. 

 
Noat Einish, Mental Health Worker   Tel: (418) 585-2686 ext 237 
E-mail: neinish@naskapi.ca  
   

mailto:jmitchell@naskapi.ca
mailto:stellapien@naskapi.ca
mailto:jpeinish@naskapi.ca
mailto:neinish@naskapi.ca
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The Mental Health Worker provides mental health services including suicide issues, assessments, counselling, prevention and follow-up services to clients, develops and implements creative 

strategies to link clients to services; hold regular sharing circles for the community; provides programs to educate and promote mental health awareness and healthy lifestyles. 

 
 
 
 
Charlotte Pien, Justice Cooridnator  Tel: (418) 585-2686 ext 245 
AA Meeting Coordinator 
E-mail: charlottepien@gmail.com 
 
The  Coordinator is responsible for secretarial, administration and intervention duties of the Committee The Coordinator must work in collaboration with the members of the Committee at all 

times,defining orientations with them planning actions and respecting the committee :s decisions plans to Council for approval and presenting interm and year-end activity, financial and statisical 

reports as well as other reporting requirements that may be Specific responsibilities are listed in in sectiion 1,2 The Coordinator Roles and Tasks ( a copy of which is attached ) of the Guide for 

Community Justice Oraganizationa in Native Communities (2203) perpared by Lynn St Louis. 

 
Noat Einish, Cultural Support Worker    Tel: (418) 585-2686 ext 237 
(For Indian Residential School Survivors) 
 
The Cultural Support Workers provide cultural support services such as dialogue, ceremonies, prayers, and traditional healing, to former IRS students and their family members, when and 

where required, paying particular attention to those individuals in crisis. 

 

Marianne Chescappio, Youth and Family Wellness Educator in Training  
E-mail: chescappiomarianne@hotmail.com               Tel: (418) 585-2686 ext 236  
 

The Youth and Family Wellness Educator in Training assists in providing group counselling and support services to clients with addictions and family violence issues, including youth; 

coordinates weekly Alcoholics Anonymous meetings, Al-Anon meetings, Coalition for Teens, as well as other initiatives as they arise; provides programs to educate and promote addictions 

awareness and addiction-free lifestyles; assists in the referral of clients to treatment centres and especially provide them with aftercare upon the completion of their treatment and maintain a link 

with the treatment centres concerning client care and progress. 

 
Sandy Shecanapish, Cultural Skills Animator    Tel: (418) 585-3059 
E-mail: sandyshecanapish@hotmail.com   
    

mailto:charlottepien@gmail.com
mailto:chescappiomarianne@hotmail.com
mailto:sandyshecanapish@hotmail.com
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The Cultural Skills Animator is responsible for planning and organizing cultural activities for young people in the community.  He also works cooperatively with Elders, youth and resource 

individuals.  He is responsible for creating linkages between Elders and Youth through the transfer of cultural knowledge; 

 

 
 
Cheyenne Swappie, Assistant Cultural Skills Animator   Tel: (418) 585-3058 
E-mail: aidanjames1@live.com 
    

The Assistant Cultural Skills Animator coordinates weekly hot lunches for Elders, assists in coordinating seasonal Community Gatherings as well as in planning and leading 

Traditional Skills Classes, Activities and Camps. 

Ashley Guanish, Intake Worker/Administrative Assistant  Tel: (418) 585-2686 ext 239 
E-mail: asguanish@naskapi.ca  
     

The Intake Worker/Administrative Assistant serves as a liaison to community members who are unfamiliar with resources.  She provides information on mental health services, 

including suicide issues, addictions, assessments, counselling, prevention and follow-up services to clients (individual, families, youth and Elders) according to the needs and 

timetables of community members.  The intake worker/administrative assistant develops and implements creative strategies to link clients to services as well as provides 

information on programs to educate and promte mental health awareness and healthy lifestyles, including suicide issues. 

Louise Shecanapish, Activities Coordinator    Tel: (418) 585-3059 
E-mail: louiseshecanapish@hotmail.com  
      
The Activities Coordinator provides programs that promote wellness as a whole (physical, mental, intellectual, social, spiritual and cultural); ensures that a variety of sport, recreation and cultural 

programs are planned and implemented; mentors workers falling under the After School Program Initiative; coordinates communications of all activities being offered within the community of 

Kawawachikamach, ensuring community members are aware of the various programs/initiatives being offered with their community. 

Trisha Marie Bacon, Wawiichidoon Coordinator    Tel: (418) 585-3222 
E-mail: tk22bs@hotmail.ca      

The Wawiichidoon Coordinator is in charge of the local thrift shop located in the basement of St. John’s Anglican Church.  The Coordinator also offers programming and support 

for families with the assistance of the Wellness Team and other contributors.  One of our programming ideas is a Cultural Craft Coop whereby community members without 

employment could come and create Naskapi Crafts for sale encouraging them to get out of their home and decreasing isolation factors for some community members. 

 

mailto:aidanjames1@live.com
mailto:louiseshecanapish@hotmail.com
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Other Resources within the Community 
 

CLSC 
Valerie Jacobs, Social Worker    Tel: (418) 585-3507 
 

JSMS 
 

Lucie Bergevin, Social Worker    Tel: (418) 585-3811 ext 229 
Caitlin Foy, Guidance Counselor    Tel: (418) 585-3811 ext 228 
 
NASKAPI POLICE                Tel: (418) 585-2293 
 

 

24 hour HELP-LINES 
 

Kids Helpline        1-800-668-6868 
Helpline for kids and teens; counseling, listening, referrals, info    
 

Ligne Parents         1-800-361-5085  
24/7 phone counseling & support for parents of children & teens    
 

Suicide Action Montreal (SAM)    1-866-277-3553 
Listening line, education, bereavement support      
 

24 Hour Crisis Line        1-866-925-4419 
for Indian Residential School Survivors and their families   
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In total, how many communities were served by the program? Had 16 offenders and 7 victims and 1 youth. And 6 elders, for their grandchildren  
Part of nation Kawawa. 
 
 

 

Background 
 
Please check the interventions used by the committee during the above-noted fiscal year: 
 
Community intervention (outside the court system) 
 

 Prevention 
 Support (healing circle, coaching, counselling) 
 Alternative conflict resolution mechanisms (mediation, dispute resolution circles) 

 
Intervention within the court system 
 
Court process 

 Sentencing recommendation 
 Support during probation or suspended sentence 

 
Diversion (under the Cr.C.) 

 Mediation or dispute resolution circle resulting in an agreement; Support or Decision of committee 
 
Referral/pre-trial diversion/conference (under the YCJA) 

 Mediation or dispute resolution circle resulting in an agreement; Support or Decision of committee 
 
Correctional service reception centre 

 Youth or adult camps (Bush Camp) 
 Intervention to reintegrate an offender 
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Tasks accomplished by the coordinator- other than those related to the annual objectives  
 
Please report on the various public interest activities by indicating the dates, subjects, objectives and results achieved. Also, please attach all available documents 
created during these activities. 
 
For information purpose, the following are examples of activities that may fall under this section. Do not hesitate to add any other activity we may have omitted: 
drafting documents, preparing proposals, organizing member meetings, participating in or producing accessible reports submitted to other committees, developing 
projects, specific training or meetings for the coordinator, administrative tasks. 
 
Achievements and comments: 
 
 
e 
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SCHEDULE A-1 
NASKAPI NATION OF KAWAWACHIKAMACH 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to March 31, 2016 
and  

ACTIVITY REPORT: Period of 1 October – 31 March, 2016 

List of the communities to be served by the project: 

OBJECTIVE 1: Intervention type and services provided directly to the client. 

TYPE: Youth:  Youth Criminal Justice Act (YCJA); police referral, extra-judicial sanctions, court recommendations; Youth Protection.  
Adults: Alternative measures for adults, court recommendations, support during probation or stays, reintegration. Social, family, work 

conflicts, other. 

PROCEDURES, TOOLS OR ASSISTANCE OFFERED:  Peacemaking circle, traditional elder supervision, cultural teachings, conflict resolution, sentencing 
circles, family conference, information, support and direction, reintegration plan, other. 

*Activity Report: Please describe the types of interventions initiated and report on the following subjects: work of the committee and the coordinator;
problems faced and lessons learned. 

Types of 
intervention and 
targeted clients 

 Type of procedure, tools and
assistance offered?

 Who will be involved?

Time frame 

Expected results 

How many cases do you expect (per community) 
for this year? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A 

Extrajudicial 
sanction for youth 

Peacemaking circles, counselling, 
cultural support by members and 
coordinator 

April 2015 to 
March 2016 

Approximately 2 cases The Justice Coordinator didn’t get 
any youth in this term   

B 

Follow-up 
community work 
orders (youth) 

Support for community work placement 
and supervision – done by coordinator 

April 2015 to 
March 2016 

Approximately 5 cases The Justice Coordinator didn’t get 
any youth in this term   

C 

Alternative 
measures for 
adults 

Peacemaking circles, counselling, 
cultural support by members and 
coordinator 

April 2015 to 
March 2016 

Approximately 10 cases The Justice Coordinator dIdn’t get 
any Alternative measures for this 
tem. 

11.1.46
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D 

Recommendation 
to the court for 
sentencing 
(including 
collaboration on 
Gladue type 
reports) 

Counselling, guidance and planning. 

Coordinator and members. 

April 2016 to 
March 2017 

Approximately 3-4 cases The Justice Coordinator is not 
requested to complete these reports 
often. However, having completed 
the training, she is prepared and 
willing to complete these reports 
when required, but has not been 
requested to do so during this 
reporting period.  

E 

Support and follow-
up during probation 

Support for community work placement 
and supervision – done by coordinator  
 

April 2015 to 
March 2016 

Approximately 10 cases, however this number is 
dependant on how many referrals are made by the 
court. The number of cases is unpredictable. 

The Justice Coordinator intervened 
in 2 cases, which have been 
completed by December 2015 

Additional comments (activity report): 
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NASKAPI NATION OF KAWAWACHIKAMACH 
 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to March 31, 2016 
and  

ACTIVITY REPORT: Period of 1 April to 30 Oct , 2015 
 

 
OBJECTIVE 2:  Collaboration with local resources, socio-judicial services (police services, Crown, defence, judges, probation, Centres d’aide aux 

victimes d’actes criminels (CAVAC), reintegration officers, youth protection) and with members of the community. 
 
Examples of activities: Meetings, presentations, written information, establishing procedures, signing protocols, information on the radio, in the local 

newspaper or other, presence on local socio-judicial committees, other. 
 
*Activity Report: Please report on the public interest meetings held with the various stakeholders by indicating the dates, subjects, objectives and results 
achieved. If the meetings led to the signature of protocols or procedures, please attach a copy. 

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A 

Meeting with the 
court 
professionals, 
police and 
collaborators twice 
during the year 

Coordinator will organize meetings with 
the judge and prepare agenda 
 
Coordinator will organize a feast with 
the court personnel before the meeting 

April 2015 
to March 
2016 

Better understanding of each other's reality, needs 
and roles with respect to mandate 
 
Improve collaboration and efficiency to better serve 
Naskapi people 

The justice coordinator had a 
meeting with the Judge Cote and 
also with the other members of the 
justice team, including lawyers and 
the police in February 
2016.Organized a meeting with 
multidisciplinary community 
members that work in justice such 
as the police and the school, CLSC, 
Court Worker. 
 
  

B 

Writing information 
in the Naskapi 
newsletter for 

Coordinator will decide on topics to be 
addressed and will write the information 
and submit it to Naskapi Tapachmoon  

4 times 
during the 
year 

Inform the community about specific topics on justice 
such as consequences of not attending court when 
mandated to appear; recent changes in the law; 

Cooridnator still continues to 
collaborate with have news report in 
Naskapi Tapamachmoon to publish 
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community 
members, on 
various topics 
regarding justice    
(at least 4 times 
during the year). 

alternative measures; justice committee’s role, and 
topics such as conflict resolution and peace-making, 
healing, etc. 

the newsletter from the justice 
coordinator. Collaborated with the 
Nation translator to have the 
document translated into Naskapi. 
This was done two times in the 
current reporting period.  
Planning for content of the next 
newletter will  
 

C 

Participate in crime 
prevention 
committee 

Coordinator will attend meetings and get 
involved in prevention activities if 
needed 

2 meetings 
per year 
minimum 

Receive feedback and support on justice issues, join 
effort with partners to increase awareness and 
provide information to the community. 

The Justice Coordinator  attended 
one meeting with the Crime 
Prevention team since February, 
2016 

D 

Quarterly follow-up 
with the Crown 
attorney for 
alternative 
measures 

Coordinator willl elaborate a follow-up 
sheet for alternative measures referral 
follow-up 
 
Coordinator will initiate contact with the 
Crown attorney every three months after 
sending the sheet to talk about where 
cases are at, and how the collaboration 
and procedures are doing, and any 
obstacles encountered and 
improvement needed. 

4 times a 
year 
between 
court dates 

Efficient collaboration and better services to Naskapi 
people 
 
Avoid miscommunication  

The Coordinator collaborated with 
the Crown 1 time cince October, 
2016. Since the new Crown 
Prosecutor was appointed, the 
Coordinator has not had any 
collaborative meeting with him.  

E Participation in 
Wellness Team 

Coordinator is part of Wellness Team of 
the Naskapi Nation, a multi-disciplinary 
collaborative team that works in a multi-
faceted approach to help meet the 
community’s health and wellness 
needs. 

The Wellness team coordinates events, 
prevention and intervention within the 
community. 

Meet 1 
time per 
week, for 
planning 
and 
coordinatio
n.  

Attendanc
e and 

Martin Hervieux will be coming to Kawawachikamach 
in September 2015 to give a workshop in Innu where 
he will present his violence preventions toolbox for 
men.  
 
Continued participation with the Wellness team in 
planning prevention and intervention events in the 
areas of health and wellness.  

The Coordinator met with the 
Wellness Team once per week and 
participated in the planning of the 
following training and events:  

 Denis Windiglow training on 
intervening in trauma 

 Ms Dolly workshop on the 
effects of drugs and alcohol 

 Empowering women 
workshop 
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Coordinator participates in planning 
meetings and attends and participates 
in events related to justice, crime, and 
youth. 

participatio
n in events 
dependant 
on type of 
events 
planned.  

 Martin Hervieux workshop for 
men on domestic violence, 
one-on-one meetings with 
individuals 

 Konwatsitsa: w (M.) Laroche 
Training (October 27-30, 
2015) and  in January, 2016, 
Flying on your own  

 Soul of t the mind with Emile. 

 Continuing you with Denise 
Windigo on trauma. 
 

Additional comments (activity report): 
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NASKAPI NATION OF KAWAWACHIKAMACH 
 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to March 31, 2016 
and  

ACTIVITY REPORT: Period of 1 April to 30 Oct, 2015 
 

 
OBJECTIVE 3:    Education and training: received or given, in relation to the services and interventions. 
 
Examples of activities:  Training for the justice committee, training for the coordinator or stakeholders on the case, community workshops, conference or symposium, 

other. 
 

*Activity Report: Please report on the various public interest activities noted above by indicating the dates, subjects, objectives and results achieved. Also, please attach 
all available documents created during these activities, such as: workshop outlines and evaluations; advertisements or articles on the local radio or other media; 
promotional documents; presentations to the general assembly, Band Council, etc.   

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

A 

Participating of 
Justice 
Coordinator in 
training that will 
aim to develop 
professional skill in 
better serving 
community needs. 

As opportunity for a specific beneficial 
training becomes available, the Justice 
Coordinator will submit to Justice 
Canada and Justice Quebec more 
definite information. 

Month to 
be 
determined 
2015-2016 

To be determined 
 

 Denis Windiglow training on intervening in 
trauma 

 Konwatsitsa: w (M.) Laroche Training 
(October 27-30, 2015) the trainers to 
intervene with 
 

 

B 

Participation at the 
annual seminar for 
justice committees; 
location and topic 
will be determined 

Coordinator will attend the seminar 
organized for justice committee 

Month to be 
determined 
2016 

Networking 
 
Learn on various topics 

In March, 2016, the Coordinator attended the 
workshop on Aboriginal Justice Strategy Quebec 
Evaluation session.and also participated in a 
workshop with Lyne St louis on Healthy 
Relationship /Dealing with anger. 

Additional comments (activity report): 
Doing more training with the Wellness Team is working as professional support and collaborate with. This collaboration is not only supportive to the justice coordinator in terms of her 
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personal work, but also benefits the clients as this is a multi-disciplinary approach.  
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NASKAPI NATION OF KAWAWACHIKAMACH 
 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to March 31, 2016 
And  

ACTIVITY REPORT: Period of 1 April to 30 Oct 2015 
 

 
OBJECTIVE 4:  Development and activities: Group activities or other efforts that benefit the overall mission and will be recurring, occasional or 

exceptional. 
 
Examples of activities:  Activities on the land/in the woods, one-time activities or tasks implemented by a prevention program, participation in an annual 

event linked to the mission, development of internal procedures or tools, other. 
 

*Activity Report: Please describe all new activities or new public interest projects implemented by the committee and attach all available documents produced 
for these projects.  

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A 

Fishing trip for a 
weekend with 
offenders 

Justice committee member will take 
offenders and students to ice fishing 

November 
2015 

Offenders will do their community hours if they have 
any 
 
Offenders will reconnect with their culture 
 
Offenders will help the members to guide students on 
fishing trips organized for them. 

The fishing weekend took place in 
November, 2015, and 3 offenders 
went and learned fishing skills  

B 

Sessions on the 
land with students 
on peace and 
harmony 

Coordinator will go to the land and will 
open a dialogue with students in 
classrooms on what is peace and 
harmony for them. 

Coordinator will ask students to draw or 
write about what peace and harmony 
mean for them. 

By October 
2015 

Give the opportunity for children to voice their 
thoughts on peace, conflict and harmony 
 
Have the community look and listen to what children 
have to say 
 
Bring awareness about the justice committee and its 
role on bringing harmony in the community 

In Novembe, 2015, some youth from 

Jimmy Sandy Memorial School went 

to the land for the weekend with the 

Cultural Skils Animator, Mr Sandy 

Shecanapish, who is also Deputy 

Councillor who is responsible for the 

Justice file. Four of the youth who 

attended the event have been in the 
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court system before. This activity 

helped strengthen cultural, 

traditional, and spiritual (self-) 

knowledge and enforced links with 

peers and the community.  

 

C 

On two occasions 
hold talking circles 
for victims. 

Coordinator will plan a Circle with the 
victims in the community at the 
Shaputuan. 

 

November 
2015 

 

To understand the issues that brought the offenders 
to commit crimes 
 
To express their trauma and emotions 
 
To start the healing process 

In November, 2015, the Coordinator 
Had a peace making circle with the 
offender and the victim also the 
family of the offender. 

D 

Hold a Circle on 
grieving for Victims 

Coordinator will organize a circle for 
grieving inviting Victims at a site on the 
land. 

Justice Committee members will support 
coordinator. 

September 
2015 

To support Victims of tragic events A grievingcircle did not take place, 
however a women’s circle id 
planned to take place in summer, 
2016  

Additional comments (activity report): 
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SCHEDULE A-2 
COMPLEMENTARY ACTIVITY REPORT  

 
Naskapi Nation of Kawawachikamach 

 
ACTIVITY REPORT: Period of Oct 1 to March, 2016 

 
 

Chairperson: George Guanish 
Coordinator:  Charlotte Pien 
List of members: Sandy Shecanapish, Susie Guanish, Susan Swappie, Marianna Chescappio. 
 
 
 
 
 

 

Mission, vision and values of the justice committee: 
Naskapi Justice Healing Committee of Kawawachikamach   

 

Mission, vision and values of the justice committee: 

 To promote and maintain social peace and harmony in the community. 

 To help administer justice using Naskapi cultural approaches which put emphasis on healing individuals, families and the community and which deal with the underlying 

causes of problems in the community rather than just the symptoms. 

 To offer alternatives or complements to the mainstream justice system while including people that have been affected by the crime or conflict 

 To encourage a social reaction to crime that favors accountability, reparation, restoring balance and reestablishment of relations among affected individuals; an 

To promote understanding and respect of laws and socially accepted behaviors, Naskapi cultural values and traditions.  
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Background 
 
Please check the interventions used by the committee during the above-noted fiscal year: 
 
Community intervention (outside the court system) 
 

 Prevention 
 Support (healing circle, coaching, counselling) 
 Alternative conflict resolution mechanisms (mediation, dispute resolution circles) 

 
Intervention within the court system 
 
Court process 

 Sentencing recommendation 
 Support during probation or suspended sentence 

 
Diversion (under the Cr.C.) 

 Mediation or dispute resolution circle resulting in an agreement; Support or Decision of committee 
 
Referral/pre-trial diversion/conference (under the YCJA) 

 Mediation or dispute resolution circle resulting in an agreement; Support or Decision of committee 
 
Correctional service reception centre 

 Youth or adult camps (Bush Camp) 
 Intervention to reintegrate an offender 
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Tasks accomplished by the coordinator- other than those related to the annual objectives  
 
Please report on the various public interest activities by indicating the dates, subjects, objectives and results achieved. Also, please attach all available documents 
created during these activities. 
 
For information purpose, the following are examples of activities that may fall under this section. Do not hesitate to add any other activity we may have omitted: 
drafting documents, preparing proposals, organizing member meetings, participating in or producing accessible reports submitted to other committees, developing 
projects, specific training or meetings for the coordinator, administrative tasks. 
 
Achievements and comments: 
 

 Oct 1 2015 Also the team had invited  Denise Windgo 

 Oct 2,2015 The team had invited Denise Whendigo  for 2 todays to do workshops on Trama i had 4 victims that had one on one sessions 

 Oct 5, 2015 the team invited Dolly from Montreal she did a workshop for women topic was self respect for and on women 23 women attended the work shops and 14 victims 

attend theses 14 on the woemn i have been working with that are leaving with the offender. 

 Oct 6 2015 spoke to client cause i had a call from a elder who wanted her wood chopped i found one. 

 Oct 7 2015 assisted and drove a offender to airport on his way to the treatment center. 

 Oct 8 2015 Meeting with members for coffee 1 hour  

 Oct 9 2015 meeting with a new offender for his hours also he wants me to help him with looking at go to treatment center. 

 Oct  12 2015 did a follow up on 4 women that attended the workshop from Dolly, 

 Oct 13 2015 meeting with a client 1 hour  

 Oct 14 2015 i got a call from Elder concern for his grandson, had to bring to the CLSC. 

 Oct 15 2015 Perparing the list for the Sobriety Event that is going to happen in November. 

  Oct 16 2015 Working on the list for Addiction Awarness week November 2-10 2015 

 Oct 19 2015 Meeting an elder to follow up with his son for his community hours. 

  Oct 20 2015 off 

 Oct  21 2015 follow up meeting with a client 1 hour 

 Oct 22 2015 send a email to a client about her Alterative Measure case she  send me email  to say what time she well call i havent heard from her.i well send her another email 

from home. 
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 Oct 23 2015 coffee with 5 victims and talked went over to of them place. 

 Oct 26, 2015 A.M. wellness team meeting P.M. worked on my Activity report closed a case and faxed it to the probation officer. 

 Oct 27 2015 Oct 30 2015  Training on the trainers .Was given by Konwatsitsa :w (M) Meloche she is from KahnawaeQc.For the next 3 days and half she well be ttrainingL  how 

we the trainers can put a workshop in the community and also to train other workers to do their own workshop. 

 Oct 29 2015..Womens Moon Cermoney two offfenders attended the cermoney,with Konwatsitsa :w (M) Meloche 

November 2015 
Nov 2 2015 spoke to MR Lynch about a Client on behalf of the alteravite measures. Spoke to a client who is in leaving in Montreal about her case. 
 
Nov 3, 2015 Well ness team meeting, also started working on my new sheet for the statistic reports. 
Nov 4 2015 
Worked on my interm report also worked my statistic reports.Had 2 welness meeting one meeting was getting ready for the awarness week Nov 12 18, 2015.the other meeting 
was on the Conbration. 
Nov 5 2015 worked on the reports. 
Nov 6 2015 spoke to a client about his community work since he has to finish them in Dec 2015. 
Nov 9 2015 Wellness team meeting  
Nov 10 2015 meeting making sure everybody is ready for the week.P.M. Had a meeting with a client. 
Nov 11 office closed 
Nov 12 2015 Awarness week  
Nov 13 2015 Out of the office 
 Nov 15 –18 2015 went to Qubec city for the National Restorative Justice Symposium 2015  
Nov 18 2015 Dr”s Appoinment in Sept Iles  
Nov 20 2015 back at wok A.M.  Nov 20 I visited the free webinar to mark National Child Day free Hope .and Healing: Interventions for Aboriginal Children and Youth 
Nov 23 2015 Nadia helped me to refile my computure. 
Nov 23, 2015 P.M. in court and had a meeting with judge cote to go over the angeda for the meeting that well take place in Feb with the chief and counsil. 
Nov 24 2015 court all day. 
Nov 25 2015 Meeting with Curtis to share the meeting I had with judge Cote. 
Nov 26 2015 .Meeting with welness team, finished the program the team has been working on the Contrubation agreement. 
Nov 27 2015 meeting with front line workers, and what kind of workshops needs to be done at the School, daycare, and for the community. 
And what needs to done working with the FASD.getting speakers to come in and do the workshops. 
Nov 30 meeting with three clients and one needs to complete his community hours for Dec 2015. 
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 Dec 1 2015 a meeting with client from his court case and spoke to his family. 

 Dec 2, 10 2015 was the same 4-5 same clients calling checking with there cases and hours to do I told them they are the ones who are suppse to give me the information.cause 

I don’t recive there inforamtion from the probation officer about a month. 

December 11, 2015 Christmas Break office closed until January 5 2016. 
January 5 2016  
January 5 2016 Returned work. 
January 6, 7, 8 2016 Training with Denis Windgo Complex Trauma  
January 8 11 2016 P.M. Attended a training on Flying on your own (self helpping your self) there was also 3 males offenders and 4 females victims that attended this training. 
January 12 -15 2016 training the trainer part two of the workshop.( 2015 Konwatsitsa :w (M) Meloche). 
Jauary 18 2016 spoke to Nadia about the meeting that well take place in Kawawa Feb 23 2016. 
Jan 19 -24 2016 I was invited to come and help out for Hi Charlotte! Are you still ok to help us with the MMIWG events? (Murdered and missing Indigenous Women & Girl) and I 
went  
January 26 had a meeting with 2 clients. 
January 26, 2015 Wellness team metting perparing for the suicide prevention week from Feb 1 – 7 2016  
Febuary 2016  
Feb 2 2016 Suicide prevention week  
Worked reports.Called Paul for the statements  
Feb 4 2016 team meeting updates on the suicide prevention week.Also the team did activties 10 4 people came in and it was hug day and did yoga, Then there was candle 
lighting, and on Feb 5 in the evening we had a talking circle. 
Feb 7 2016 end of the suicide prevention week the team had a feast, also had Ballons ceremoney of are lost and loved ones. 
Feb 9 2016 I spoke to Jacques about case that I was to attended the court. 
Did another cleaning on file in my office. 
Feb 10 2016 had a meeting with George Guanish about the meeting that well take place Feb 23 with Judge Cote. 
Feb 11 2016 did home visit on three elders and spoek to them about there grandson and one about there Son. Also spoe to a mother that her daughter is a victim and needs to 
be in Court on May 16 2016. 
Feb 17 2016 faxed a copy to Vicky Gagne for a client who completed her hours  
Feb 18 2016 getting ready for the meeting with Judge Cote on Feb 23 2016 
Feb 2 clients came to use the phone to call there lawyers for there court on Feb 23 or 24 2016 
Feb 19 2016 Welness team meeting all day. 
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Feb 22 2016 met with a victim who wants to change her mind of the offender, told her she has to go to the police station and talk to the police.came to court on 24 her case is 
posped until May 16, 2016. 
Feb 23, P.M. in court P.M. was at home cooking for the feast for tonight. 
Feb 24 A.M. Meeting with 3 offenders they needed help for getting a legal aid I told them they need to see Annie Volant the court worker.But since Annie was not in due 
Emergency in the family I Helpped the guys. 

   Feb 25  Crime prevention meeting.PresentJimmy Peter Einish Addicition worker.Curtis Tootoosis Naskapi nation Dicetor.Billy Moffat Chief of Police 
   Keith Leclair Director of the CLSC joesph Whelm Vice percinipal of Jsms. 
 

Feb 25 2016 Wellness team meeting had a meeting with Melainie Dean Director of Executive training Indigenous Leadership Develoment Institute .INC Winnipeg Manitoba. 
 
 
 
March 2016 Moning workshop with Melainie Dean Director of Executive training Indigenous Leadership Develoment Institute .INC Winnipeg Manitoba.  
March 3 2016 Womens day and activity and girft (6 victims from the pass attended) 
March 6 2016 follow up meeting with a client 1 hour 
 March7 2016 left for medical 3 days off  

    March 10 2016 Wellness team meeting and lunch 2 members finish ther with the team. 
    March 13 2016 Visited 3 Elders also i had to translate for one of them for medical 
    March 14 2016 A offender stop by to say hi and that he was doing good he came back from the treatment center. 
     March 15 2016 Day off  
    March 16 2016 WellnessTeam meeting  
    March 17 2016 follow up meeting with a client 1 hour 
    March 20 2016 left for Quebec  
    March 21 2 23 2016 Attended the workshop in Montreal Department of justice Abroriginal Justice Strategy  
     March 22, 23, Healthy relationship Adapted from RR respectful Relationship /Dealing with Anger by Lyne St louis. 
     March 24 2016 Came back from Quebec PM wellness team meeting the arragend to have a baseball game tommorrow for men i 7 offenders who played. 
     March 27 2016 Dr appointment of work for 3 days 
     March 28 2016  Day off Medical  
     March 29, 2016 Day off Medical 
     March 30 2016 quit day. 
      March 31 2016 went out with 2 pass victims for coffee sharing. 
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SCHEDULE A-1 
NASKAPI NATION OF KAWAWACHIKAMACH 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2016, to March 31, 2017 
And  

ACTIVITY REPORT: Period of April 1 2016 to 2017 

List of the communities to be served by the project: 

OBJECTIVE 1: Intervention type and services provided directly to the client. 

TYPE: Youth:  Youth Criminal Justice Act (YCJA); police referral, extra-judicial sanctions, court recommendations; Youth Protection.  
Adults: Alternative measures for adults, court recommendations, support during probation or stays, reintegration. Social, family, 

work conflicts, other. 

PROCEDURES, TOOLS OR ASSISTANCE OFFERED:  Peacemaking circle, traditional elder supervision, cultural teachings, conflict resolution, 
sentencing circles, family conference, information, support and direction, reintegration plan, 
other. 

* Activity report:  Please describe the types of interventions initiated and report on the following subjects: work of the committee and the
coordinator; problems faced and lessons learned. 

Types of intervention and targeted 
clients 

 Type of procedure, tools
and assistance offered?

 Who will be involved?

Time frame 

Expected results 

How many cases do you 
expect (per community)  

for this year? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A Extra-Judicial sanction for youth. Peace-making circles, 
counselling, cultural support by 
members and coordinator. 

April 1, 2016 to 
March 31, 2017 

Approximately 2 cases. I had 2 youth and both completed 
their hours. 
Also I provided the support and 
follow ups with both youth. I met with 
the offenders’ parents to discuss the 
extra-judicial sanctions for their 
offences. 

11.1.47



Kawawachikamach: 8551539  
 

Supporting offenders on their healing 
journey by encouraging participating 
in Skidoo Trip (1 youth). 
 

B Follow-up community work orders 
(youth). 

Support for community work 
placement and supervision done 
by coordinator. 

April 1, 2016 to 
March 31, 2017 

Approximately 5 cases. 

 

I had 2 youth and both completed 
their hours. 
Also I provided the support and 
follow ups with both youth. 
 

C Alternative measures for adults. Peace-making circles, 
counselling, cultural support by 
members and coordinator. 

April 1, 2016 to 
March 31, 2017 

Approximately 10 cases. None were referred  

D Recommendation to the court for 
sentencing (including Gladue reports). 

Counselling, guidance and 
planning. 

Coordinator and members. 

April 1, 2016 to 
March 31, 2017 

Approximately 3-4 cases. None were requested. 

E Support and follow-up during probation. 

 

Support for community work 
placement and supervision- done 
by coordinator. 

Collaboration with Court Worker. 

April 1, 2016 to 
March 31, 2017 

Approximately 10 cases, 
however this number is 
dependent on how many 
referrals are made by the 
court. The number of cases 
is unpredictable.  

Yes, I worked with 6 adults by 
assisting them to complete their 
community service hours, however 
all of the offenders still have 
community hours to complete.* 
Coordinator hosted AA meetings; 
most participants are offenders. 
Supporting offenders on their healing 
journey by encouraging participating 
in Healing Walk(3) and Skidoo Trip 
(2). 
Preparation and follow-up before and 
after court session.  

Additional comments (activity report): 
*In 2016 the Judge did not sentence any offenders to community service hours during the February and May, 2016. The 6 adult offenders were only referred in 
November, 2016. This justifies the smaller amount of cases than anticipated. Also, it is to be expected that the community service hours have not yet been completed.  
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NASKAPI NATION OF KAWAWACHIKAMACH 

 
ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2016, to March 31, 2017 

and  
ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2016 to March 31, 2017 

 

 
OBJECTIVE 2:  Collaboration with local resources, socio-judicial services (police services, Crown, defence, judges, probation, Centres d’aide aux 

victimes d’actes criminels (CAVAC), reintegration officers, youth protection) and with members of the community. 
 
Examples of activities: Meetings, presentations, written information, establishing procedures, signing protocols, information on the radio, in the local 

newspaper or other, presence on local socio-judicial committees, other. 
 
* Activity report: Please report on the public interest meetings held with the various stakeholders by indicating the dates, subjects, objectives and 

results achieved. If the meetings led to the signature of protocols or procedures, please attach a copy. 
 

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

A 

Meeting with the court 
professionals, police, 
and collaborators twice 
during the year. 

Coordinator will organize meetings with 
the judge and prepare agenda. 

Coordinator will organize a feast with 
the court personnel before the meeting. 

May, 2016 

 

February, 2017 

(Around court dates) 

Better understanding of each other’s 
reality, needs and roles with respect 
to mandate. 

 

Improve collaboration and efficiency 
to better serve Naskapi people. 

 
Regular communication has been 
maintained and been more open than 
in previous years.  
Coordinator spoke to the judge 
requesting the minutes from the last 
meeting in February, 2016 (the 
minutes will be sent in another 
attachment).  
Coordinator spoke to Mr. Jacques 
Pregent regarding an update on the 
Naskapi Justice and Healing 
Committee.  
The meetings that were planned did 
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not yet take place due to the fact that 
the coordinator was out of the 
community for medical reasons. The 
Coordinator anticipates planning a 
meeting with court professionals, 
police and collaborators in September, 
2017. 
 
Attended meeting with Chief and 
Council, Director-General, Police chief 
and Cheyenne Swappie regarding 
drug use in the community, which lead 
to an awareness walk.  
 

B 

Writing information in the 
Naskapi newsletter for 
community members, on 
various topics regarding 
justice. 

Coordinator will decide on topics to be 
address and will write the information 
and submit it to Naskapi Tapachamoon. 

4 times during the 
year 

Inform the community about specific 
topics on justice such as 
consequences of not attending court 
when mandated to appear; recent 
changes in the law; alternative 
measures; justice committee’s role, 
and topics such as conflict resolution 
and peace-making, healing, etc. 

The community newsletter did not get 
published during the year, however 
the coordinator published a 
community memo concerning the 
activities of the NHJC.  

C 

Participate in Crime 
Prevention Committee. 

Coordinator will attend meetings and 
get involved in prevention activities if 
needed. 

2 meetings per year 
minimum 

Receive feedback and support on 
justice issues, join effort with 
partners to increase awareness and 
provide information to the 
community. Increased number of 
meetings in the aim of more 
consistent follow-up of goal-oriented 
community prevention and 
interventions. 

The Coordinator participated in a 
Crime Prevention Board Meeting that 
took place May, 2016. A second 
meeting was scheduled in February, 
2017, however because two leaders 
of the group were not in the 
community, the meeting was 
postponed. It is expected in Spring, 
2017.  

D Quarterly follow-up with Coordinator will complete a follow-up 4 times a year Efficient collaboration and better Not applicable because there were no 
Alternative Measures requested by 
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the Crown attorney for 
alternative measures. 

sheet for alternative measures referral 
follow-up. 

Coordinator will initiate contact with the 
Crown attorney every three months 
after sending the sheet to talk about 
where cases are at, and how the 
collaboration and procedures are doing, 
and any obstacles encountered and 
improvement needed. 

between court dates 

 

 

services to Naskapi people. 

 

Avoid miscommunication. 

the Crown this year.  

E 

Participation in Wellness 
Team. 

Coordinator is part of Wellness Team of 
the Naskapi Nation, a multi-disciplinary 
collaborative team that works in a multi-
faceted approach to help meet the 
community’s health and wellness 
needs. 

The Wellness team coordinates events, 
prevention and intervention within the 
community. 

Coordinator participates in planning 
meetings and attends and participates 
in events related to justice, crime, and 
youth. 

Meet 1 time per week, 
for planning and 
coordination.  

Attendance and 
participation in events 
dependant on type of 
events planned.  

Increased capacity-development 
among Wellness workers in the 
community will translate to better 
more client-centered provision of 
services.  

Workshops and training provided by 
experts will expand the access to 
resources and information that 
community members have, which 
will translate to increased knowledge 
and tools.  

Continued participation with the 
Wellness team in planning 
prevention and intervention events in 
the areas of health and wellness.  

The Coordinator met with the 
Wellness Team once or twice per 
week and participated in the planning 
of the following training and events:  

 Honouring life Conference, 
February, 2017; 

 Training by Denis Windigo on 
Aboriginal-Focusing-Oriented 
Therapy and Complex 
Trauma Certificate; 

 Addictions Awareness events 
in the community; 

 Elders lunches; 
 Special occasion and holiday 

activities for elders and youth; 
 Walks to increase awareness 

of dangers of drug use; 
 Healing Journey Walk; 
 Attended meeting to coordinate 

weekend trip for youth and 
Elders for women only (ice-
fishing, snow-shoeing, 
sewing) 
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 A Wellness Team meeting to 
support a family dealing with 
the DYP. 

 Invited Mike Scott to speak in 
the community for sobriety 
events both in the community 
and the land 

 Collaboration for Addictions 
Week events 

 Collaboration in planning 
snowmobile trip; 

 

F 

Coordination of ad hoc 
Collaboration 
Committee. 

Coordinator will organize meetings with 
various community leaders and workers 
who are stakeholders in the 
implementation of Justice within the 
community.  

Persons and organizations invited 
include: Health Coordinator, Jimmy 
Sandy Memorial School, Director of 
Police, Court Worker, Social Worker, 
Director of CLSC, Director-General of 
Nation, Council members. 

Time frames: meet 
quarterly, after Court 
sessions in 
Kawawachikamach, 
possibly to be 
consolidated with 
Crime Prevention 
Board meetings for 
efficiency 

To increase multi-disciplinary 
collaboration in the implementation 
and development of holistic justice 
strategies for the community.  

 
That the different institutions and 
organizations are working in parallel 
on justice-related programming. 
 
That more regular follow-up is 
conducted regarding rate of 
criminality, criminality prevention, 
reoffender rates, and restoration 
processes, and general community 
health and well-being, all in a 
culturally appropriate and reflective 
manner.  

Coordinator planned and participated 
in meeting for the application of a 
Victim Services Worker for Justice 
Quebec (Fall, 2016) call for proposals 
and Justice Canada (Winter, 2016).  
Participated in as hoc Committee to 
apply for a Safe House in 
Kawawachikamach in Fall, 2016, 
which was accepted! 

Additional comments (activity report): 

Honouring Life Conference: Dennis Windego MSW Jeanne D`Arc Vollant MSc Bill Constant Traditional Healer Harry Snowboy, Cree Healer Marjorie Icebound 
Community Reintegration Officer Waswanpi,Bobby Neascappio Elder  from Chissasibi. 
Skidoo Trip: 
Healing Walk: 
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Miwaayimuun committee 
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NASKAPI NATION OF KAWAWACHIKAMACH 

 
ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2016, to March 31, 2017  

And  
ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2016 to March 31, 2017 

 

 
OBJECTIVE 3:    Education and training: received or given, in relation to the services and interventions. 
 
Examples of activities:  Training for the justice committee, training for the coordinator or stakeholders on the case, community workshops, 

conference or symposium, other. 
 

* Activity report:  Please report on the various public interest activities noted above by indicating the dates, subjects, objectives and results achieved. 
Alose, please attach all available documents created during these activities, such as: workshop outlines and evaluations; 
advertisements or articles on the local radio or other media; promotional documents; presentations to the general assembly, Band 
Council, etc. 

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A 

Participating of Justice 
Coordinator in training that 
will aim to develop 
professional skill in better 
serving community needs. 

As opportunity for a specific beneficial 
training becomes available, the Justice 
Coordinator will submit to Justice 
Canada and Justice Quebec more 
definite information. 

Justice Coordinator will take part in 
Denis Windego’s training on Aboriginal 
Focusing Oriented Therapy (trauma) 
certificate from the School of Social 
Justice, 7 sessions, taken with the 
Wellness Team. 

This is in conjunction with the Justice 

April to January, 
2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

To be determined. 

 
 
 
 
 
Increased knowledge and skills 
enabling Justice Coordinator to 
intervene with offenders, victims, and 
community stakeholders.  
 
 
 

•Training by Denis Windigo on 
Aboriginal-Focusing-Oriented 
Therapy and Complex Trauma 
Certificate; 

 Training with Wellness Team on 
dealing with difficult people and 
working with families. 

 Took a training for translation 
for courts and legal system in 
Quebec with Stella Croteau. 

 Attended a training in Kuujuaq 
by Lynn St-Louis on Court and 
Process. 
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Institute of B.C. 

The National Symposium on 
Restorative Justice, provided by 
ROJAQ and other partners, to 
restorative justice workers across 
Canada.  

 

 

 

November, 2016, 
Halifax 

 
 
Sharing tools, resources and 
information with aboriginal and non-
aboriginal communities. 
 
Learn on various topics relating to 
restorative justice. 

 Attended training with Health 
Canada for Indian Residential 
School Resolution Support 
Program. I attended this training 
because many of the clients I 
help are living with the traumatic 
effects of residential schools. 

 Because the Justice 
Coordinator could not attend the 

National Symposium on 
Restorative Justice because court 
was scheduled the same week, the 
President of the NJHC attended 
the Symposium. There, Mr 
Guanish networked with other 
Justice Workers and organizations 
and learned more about alternative 
justice practices across Canada.    

B 

Participation at the annual 
seminar for justice 
committees 

Coordinator will attend the seminar 
organized for justice committee  

November 2017 Networking 

Sharing tools, resources and 
information with aboriginal and non-
aboriginal communities.  

Learn on various topics. 

The Coordinator attended the 
annual seminar for Justice 
Committees in Montreal. She had a 
chance to reconnect with other 
First Nations justice workers in 
Quebec and learned the following, 
among others:  

C 

Participation in Restorative 
Justice training 

Distance Certificate offered from Simon 
Fraser University, to be taken by 
Justice Coordinator 

January to March 
31, 2017.  

Certificate ongoing 
until December, 
2017. 

Increase knowledge regarding 
implementation of restorative justice 
strategies within the community.  

Justice Coordinator will be certified in 
this type of intervention.  

Due to the heavy workload during 
the current year, the present 
certification was postponed to the 
following year.  

Additional comments (activity report): 
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NASKAPI NATION OF KAWAWACHIKAMACH 

 
ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2016, to March 31, 2017 

And  
ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2016 to March 31, 2017 

 
 

 
OBJECTIVE 4:  Development and activities: Group activities or other efforts that benefit the overall mission and will be recurring, occasional or 

exceptional. 
 
Examples of activities:  Activities on the land/in the woods, one-time activities or tasks implemented by a prevention program, participation in an 

annual event linked to the mission, development of internal procedures or tools, other. 
 
* Activity report:  Please describe all new activities or new public interest projects implemented by the committee and attach all available documents 

produced for these projects.  

Activities 

 By and in collaboration 
with whom? 

 Duties 

Time frame 

Expected outcomes 

What do you hope to 
achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity report*) 

A 

Fishing trip for a weekend 
with offenders.  

Justice committee member will 
take offenders to ice fishing. 

Summer-Fall 2016 Offenders will do their 
community hours if they have 
any. 

Offenders will reconnect with 
their culture. 
 
Offenders will help the 
members to guide students on 
fishing trips organized for 
them. 

The Coordinator planned a weekend 
fishing trip that four offenders 
attended. Because there were no 
sentenced community service hours 
at this time, the offenders participated 
in the fishing trip to reconnect with 
their culture and community.  

B 
Sessions on the land with 
students on peace and 

Coordinator will go to the land and 
will open a dialogue with students 
in classrooms on what is peace 

Spring 2016, Fall 2016 Given the opportunity for 
children to voice their thoughts 
on peace, conflict and 

One youth camping trip took place on 
28 October, 2016. Twelve youth 
attended, the Coordinator, two Elders, 
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harmony. and harmony for them. 

Coordinator will ask students to 
draw or write about what peace 
and harmony mean for them.  

harmony. 

 
Have the community look and 
listen to what children have to 
say. 
 
Bring awareness about the 
justice committee and its role 
on bringing harmony In the 
community. 
 

and two general helpers facilitated the 
trip. The youth learned traditional 
skills, traditional storytelling. Two 
other Elders assisted with travel and 
teaching traditional trapping. 
The youth had the opportunity to 
share their experiences and opinions 
on the camp. Many youth said they 
wanted to attend another camp. 
Another trip was anticipated for 
Spring, 2017, however due to the fact 
that the Elder who leads the camp 
was out of the community, it is 
foreseen that the camp will take place 
in April 20, 2017.  

C 

On two occasions hold 
talking circles for victims. 

Coordinator will plan a Circle with 
the victims in the community at the 
Shaputuan. 

 

Spring-Winter 2016 

 

To understand the issues that 
brought the offenders to 
commit crimes. 

 
To express their trauma and 
emotions. 
 
To start the healing process. 

The Coordinator planned a Moon 
Ceremony on the land for women, 
with the Wellness Team. The Moon 
Ceremony is a Native traditional 
healing ceremony that is centered on 
respect for the moon. 15 women 
attended the Ceremony, in which the 
group sits in a circle and passes 
around a feather. When the woman 
received the feather, it is her turn to 
speak and the rest of the group 
listens. Berries, such as blueberries 
and strawberries are passed around, 
and a water bottle is blessed. The 
blessed bottle can be drank from after 
the ceremony. The Moon Ceremony 
was a success as the women felt 
heard and healing.  
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Elders gathering for women and 
younger women on January 20th, 
2017, was on the Land. During the 
weekend there were “ice-breaking” 
and fun activities to make the Elders 
more comfortable, and talking and 
grieving circles in the afternoon and 
evening. The following day, the Elders 
were recognized for their participation. 
The Elders expressed their interest in 
having more of these types of events.  
 
A drum-making circle took place in 
which victims/offenders learned how 
to make drums out of hide, while a 
discussion was facilitated by the 
group leader for healing.15 Men 
attended.   
 

D 

Host circles on grieving for 
Victims.  

Coordinator will organize a circle 
for grieving inviting Victims at a 
site on the land. 

Justice Committee members with 
support of coordinator. 

Spring-Fall 2016 To support Victims tragic 
events. 

 
 

The Moon Ceremony described in 4C 
was held on the Land. It was 
simultaneously a grieving circle for 
victims in addition to a talking circle. It 
was held on the Land.  
 

Additional comments (activity report) 

 
April 1 2016 2017  
Contacted offender to inform him of court case. 
Training with Wellness Team on dealing with difficult people and working with families. The training was given by Crisis and Trauma Resource Training institute. 
Attended meeting with Chief and Council, Director-General, Police chief and Cheyenne Swappie. Meeting with Community 
Meetings with past victims. 
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Had a meeting with two brothers who were offenders who were interested in a family circle, however the father did not approve. Continued meeting the brother’s 
individually until one stopped attending. 
Invited Mike Scott to speak in the community for sobriety events both in the community and the land. Adult 18-30 years old. Met with participants of events and got 
feedback. 
  
May 
Took a training for translation for courts and legal system in Quebec with Stella Croteau. Attended a training in Kuujuaq by Lynn St-Louis on Court and Process. 
  
June 
Had a meeting with Annie Volant, Court Worker to follow-up with the court. Spoke to J. Pregent concerning the Crown that came to court in Kawawa. Spoke to Billy 
Moffat to get more information about the court and crown. Court. 
Moon Ceremony on the land for women, with the Wellness Team. A healing ceremony. 
  
July 
Meeting with victims to update on their court cases. 
Meeting with an offender and liaised lawyers in Sept-Iles regarding her case. One of the lawyers did not remember her and there was a serious language barrier, as 
he could not speak English well. Assisted an offender in Montreal. 
Held Justice Committee Meeting. 
  
August 
Visit with Elder to assist with grieving. 
Conducted follow-up with four offenders for their upcoming court dates in September. 
Assisted a youth so she could start doing her community service hours. 
Since it was quiet in the office I did two home visits with Elders. 
Visits with two past victims.    
Meeting with a client who had attended a treatment center to translate for conversation with lawyer. 
Meeting with Health Coordinator to organize offender’s community service at the thrift shop. 
Meeting with N. Prevost for application of Victims of Crime proposal. Attended meeting for Proposal of Safe House. 
  
September 
Meeting with Victim and support for contacting CAVAC worker. 
Did sharing circle, open to all community members. 
Attended training with Health Canada for Indian Residential School Resolution Support Program. I attended this training because many of the clients I help are living 
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with the traumatic effects of residential schools. 
  
October 
Workshop for offender with Martin Hervieux, who also did one-on-one sessions. Wellness Team Meetings to plan building activities on land-based treatment walk, 
addictions project, treatment dialogue for life and teen night. 
Elders visits with three Elders. 
Had a visit with three offenders. 
Attended and participated in Miiwaayimuun Committee, an organization that oversees the budget of Health Canada and how it is spent in the community; the 
members are mostly from the Wellness Team. 
A Wellness Team meeting to support a family dealing with the DYP. 
Preparation and implementation of youth camping trip, 3 of the youth are young offenders. 
Supported 6 male offenders who attended a gathering for men regarding follow-up after treatment. Did a follow-up with two offenders who attended workshop. 
  
November 
Meeting with Court Worker for upcoming Court session. 
Participated meeting for Safe House planning. 
Meeting with offender for change of location of court case and spoke to his lawyer. 
Wellness Team Meeting for addictions awareness team and planning for Land-based treatment walk that three offenders are supposed to attend. 
Wellness Team Meeting for preparation for Addictions Awareness week. 
Facilitated AA meetings. 
Helped prepare for the feast for the closing of Addictions Awareness Week. 
Court Session. 
Followed-up with three clients after their court cases and community service hours. 
Individual meetings with NJHC members to provide contact and case information for offenders on file if anyone needed any community work done during the 
holidays, as I was leaving the community. 
Meeting with three clients for their community hours. 
  
December 
Called lawyer to assist client in changing his court date due to conflicting work schedule. Confirmed change of court up date with lawyer. Updated clients regarding 
holiday schedule. 
  
January 
Assisted client with payment of fine. 
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Preparation of Snowmobile trip. Spoke to offenders before departure. 
Meeting with Wellness Team to organize dialogue for life workshops in the community, February 3-6, “Naskapi Wellness Program Parenting with Jimmy Sandy 
Memorial School and Justice” 
Trip on the land for a week and did a sharing circle on grieving for women, Elders and young women. 
Met two clients for their community hours and spoke to probation officers. Spoke to JSMS guidance councillor to plan a camping trip for the youth after march break. 
I spoke to Agnes McKenzie, an Elder, to see if she was interested in bringing youth to her camp. 
Confirmed court dates with lawyer for February, 2017. 
Spoke to client who wanted to be paid for his community service hours and followed-up with President of Naskapi Healing and Justice Committee, George Guanish. 
Translated a DYP meeting for an Elder. 
Followed-up on a client’s community hours with a probation officer. 
Meeting with a client to pay his fine for offence in 2015. 
  
February 
 

February 2nd getting ready for the next 4 days with the Dialogue for Life Workshops The team invited Dennis Windego MSW Jeanne D`Arc Vollant MSc Bill 
Constant Traditional Healer Harry Snowboy,Cree Healer Marjorie Icebound Community Reintegration Officer Waswanipi, Bobby Neascappio Elder  from 
Chissasibi. 
February 3rd working at the school with the Wellness team until Feb 6 PM concerning Honoring Life Conference it’s for the community. 
February 6 P.M. Conference went very well lots of positive come-back from the community. 
 
February 8 Wellness team meeting follow up of the conference that took place just pass weekend. 
 
February 10 Spoke to a probation officer on behave of a client that is not in the community. 
The Justice healing committee meeting. With Nadia. Justice meeting spoke about the Capacity Building. NJHC yearly funding. Victims Service Funding 
Application-Justice Quebec (follow Up) Court that’s taking place in Feb 20, 21.2017. 
 
February 23 Meeting with 2 offenders concerning with their court this week also spoke to a Billy Moffat concerning the letter from Judge Cote of the meeting Feb 
2016  
February 28 Had a meeting with Mike Simard concerning how to go about get community workers to work with him and how it works I gave him an offender to 
work with him, also had a meeting with offender concerning with his fines he will come-back tomorrow and show him what he needs to do. 
 
March  
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March 2nd 2017 Faxed 10 copies to a lawyer for information on offenders that are receiving social assists  
March 9 2017 the wellness team organized a meeting with the Health commission .Health Canada, INAC and MSSS  
March 10 2017wellness team meeting concerning the tragedy we had in the community on March the 7th  
March 132017The MSSS has send 2 extra Interveners coming to assist  
March 14 2017had a meeting with the court worker concerning the court that took place in Feb 2017. 

   March 15 2017 spoke to a probation officer for a four clients concerning their community work. 
March 16 2017 meeting with 3 offenders for their hours  
March 17 2017 had a meeting with the court working concerning the court in Feb and the offenders that were required community hours. 
March 20 2017 closed a case on youth faxed all the papers to the youth probation officer. 
March 21 2017 worked on my statistic reports (2016) 
March 22 2017 Faxed 5 copies to a lawyer for information on offenders that are receiving social assists  
March 23 2017 Working on the Capacity fund building reports 
March 24 2017 working on my Activity reports 

 
 
 

  
 



SCHEDULE A-1 Schedule A-1 and A-2 (as per telephone conversation 
March 11 , 2016 on mid-year report for partial funding) 

Kitigan Zibi Anishinabeg 

ANNUAL WORKPLAN Report: From August 1, 2015 to March 31 , 2016 

Work Plan Completion from August - March 31, 2016 

The Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA) has established an interim restorative justice 
committee, working with Eiders to develop alternatives to mainstream justice 
by placing more effort on healing individual families and community 
members. lt plans to have overall sector involvement in health and 
education. 

Kitigan Zibi Anishinabeg has consulted with its membership on the 
potential benefits of having their own justice committee. 

Kitigan Zibi Anishinabeg has held workshops with Eiders, women, youth and 
overall membership to gain the ir resp e ctive input and of the 
benefits of a justice comm ittee and Kitigan Zibi Anishinabeg and its service 
sectors responsible for policing , social services, community affairs and 
education. 

Kitigan Zibi An ishinabeg plans to develop a partnership with Maniwaki 's 
services sector once the protocol is approved by Band Council. 

A coordinator was hired and held workshops with target groups and gather 
their views and ideas on restorative justice on an on-going and bi-weekly 
basis over the past six months. 

The KZA restorative Justice Coordinator has developed a K Z A 
Resto rat ive Justice Protocol which will involve a circle committee 
comprised of members who will be involved in assisting with sentencing , 
probation, parole, mediation and crime prevention w ith consideration for 
alternative measures affecting pre and post-charge diversions. 

Kitigan Zibi Anishinabeg sectors through chosen representatives will be 
involved and will be eligible for the justice committee membership and 
may act as resource persons. 

The objective h as b een met w hi ch was to begin consu ltat ions with 
KZA members from August 1, 2015 and complete the structuring of the 
justice committee and to develop a KZA Restorative Justice terms of 
reference protocol by March 31, 2016. 

11.1.48



Phase 1 - August to September 2015 
- Research on documentation for workshops and interviews with several 
communities in Quebec that have a justice committees, has been 
completed. 

Phase Il - 0 cto ber to December 2015 
- Consultation Workshops started with Eiders Circle and students 
- -completed 

Phase Dl - January to February 2016 
-Consultation workshops with various groups completed 
-D rafting of justice committee structure with governance ru les and 
regulations comp leted. 
- Legal Advisor provided advise 
-law professer provided input. 

Phase IV- March 2016 
- Chief and Council approval of justice committee structure and make-up. 

ln process, for June 2016 due to election year. 

Future Objectives: 

Kitigan Zibi Anishinabeg will be seeking further funding to hire a 
coordinator facil itator to imp lement the KZA Restorative Justice 
program for 2016-17. 



SCHEDULE A-1 
 LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2014, to March 31, 2015 
and  

ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2014 to March 31, 2015 

List of the communities to be served by the project: Listuguj 

OBJECTIVE 1: Intervention type and services provided directly to the client. 

TYPE: Youth:  Youth Criminal Justice Act (YCJA); police referral, extra-judicial sanctions, court recommendations; Youth Protection. 
Adults: Alternative measures for adults, court recommendations, support during probation or stays, reintegration. Social, 

family, work conflicts, other. 

PROCEDURES, TOOLS OR ASSISTANCE OFFERED:  Peacemaking circle, traditional elder supervision, cultural teachings, conflict resolution, 
sentencing circles, family conference, information, support and direction, reintegration plan, 
other. 

*Activity Report: Please describe the types of interventions initiated and report on the following subjects: work of the committee and the
coordinator; problems faced and lessons learned. 

Types of 
intervention and 
targeted clients 

 Type of procedure, tools and
assistance offered?

 Who will be involved?

Time frame 

Expected results 

How many cases do you expect (per community) 
for this year? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the 
activity report*) 

A 

Managing cases of 
social and alternative 
justice matters, work 
place conflicts or any 
other self-referred 
matters that require 
support and 

Coordinator will meet with individuals to 
direct files to the justice committee for 
intervention. 

Tools : Traditional counselling from Elders; 
cultural teachings; conflict resolution; 
conferencing; information; support and 

April 2014 
to March 
2015 

Results expected:  Conflicts will be dealt with in a timely 
manner before they escalate to consequential matters that 
require involvement from the legal system. 

Cases expected: 7 - 10 

December 9/14: 
Participated in a workplace 
grievance hearing with the 
Fishery department of 
Listuguj regarding a filed 
complaint from a fisher with 
the employer. 

11.1.49
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assistance of the 
justice committee. 
 

guidance December 15/14: Took part 
in the final grievance 
hearing with the committee 
for recommendations on 
the safety and wellbeing of 
a fishery employee. 

 

B 

Managing referred 
files of young 
offenders under the 
extrajudicial 
sanctions program. 

Coordinator will review and direct referred 
cases from the young offender worker of 
the community's Social Services program, 
the local or neighbouring policing services 
and/or provincial courts to the justice 
committee members that will provide 
holistic and community-bases interventions. 
 
Tools: Peacemaking circles, traditional 
counselling from Elders, cultural teachings, 
conflict resolution, and circles for 
recommendation on sentence, Gladue 
report, conferencing, information, support 
and guidance. 
 

April 2014 
to March 
2015 

Results expected:  Restoring justice from a holistic method 
will continue to support the work of dealing with criminal 
activities committed by youth. 
 
Cases expected: 4 

During this fiscal period we 
received three (3) young 
offender files for processing 
under the YCJA for 
extrajudicial measure. 

C 

Managing adult files 
under the alternative 
measures program 

Coordinator will review and direct referred 
cases to the justice committee members 
that will provide community-based 
interventions in a holistic process. 
 
Tools: Peacemaking circles, traditional 
counselling from Elders, cultural teachings, 
conflict resolution, and circles for 
recommendation on sentence, Gladue 
report, conferencing, information, support 
and guidance, reintegration plan. 
 

April 2014 
to March 
2015 

Results expected:  Ensuring that a complete background 
history of the recipient's file is incorporated in the legal 
process and further client files are administered in a 
cultural and holistic approach that fosters an on-going 
long-lasting healing process.  
  
Cases expected: 10 

During this fiscal period the 
justice program received 
ten (10) referrals from the 
crown prosecutor's office of 
New Carlisle for processing 
under the Alternative 
Measures Program. 

D 
Work towards in an 
engagement process 
with inmates who 

This service will focus on providing cultural 
and traditional teachings, communication 
and conflict resolution skills. Attention will 

April 2014 
to March 
2015 

Results expected:  Coordinator will seek information from 
the Aboriginal Strategy Program and Corrections Canada 
in finding adequate resources that will resource this 

This is still an ongoing 
process. 
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have been released 
from incarceration. 

also focus on healing opportunities for 
personal growth and nurturing relationships, 
including collaborative contacts with 
community services. 
Tools: Traditional counselling from Elders, 
cultural teachings, conflict resolution, 
conferencing, information, support and 
guidance, reintegration plan. 

proposed service to the community provided by the 
Listuguj Restorative Justice Program (LRJ). 
 
 
Upon the release of members from provincial and federal 
institutions, the LRJ program can assist in reducing 
reoffending criminal acts by providing a cost-effective and 
quality-based service that will support individuals back to 
the community for a successful transition. 
 
Cases expected: 2 

 

E 

Recommendation to 
the court 

Tools: Collaborate with Gladue reports, 
circle for recommendation on sentence. 

April 2014 
to March 
2015 

Cases expected, recommendation on sentence: 2 

 
Cases expected, Gladue reports: 2 

 

The justice committee has 
not received requests for 
this specific intervention. 
However, on May 22/14, a 
telephone call was received 
a member of the community 
who is incarcerated in New 
Carlisle and asked for 
assistance to have him 
relocated to another 
institution due to concerns 
for his safety.  He was 
referred to the Native 
Liaison Worker of 
Gesgapegiag who was 
contacted about this file. 
 
The Native Parajudicial 
Worker is presently 
responsible in completing 
the Gladue reports. While 
there has not been any 
communication from the 
worker, the LRJ office is still 
open for collaboration.  
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 Additional comments (activity report): 
 
 
 

 

 

LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT 
 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2014, to March 31, 2015 
and  

ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2014 to March 31, 2015 
 

 
OBJECTIVE 2:  Collaboration with local resources, socio-judicial services (police services, Crown, defence, judges, probation, Centres d’aide 

aux victimes d’actes criminels (CAVAC), reintegration officers, youth protection) and with members of the community. 
 
Examples of activities: Meetings, presentations, written information, establishing procedures, signing protocols, information on the radio, in the 

local newspaper or other, presence on local socio-judicial committees, other. 
 
*Activity Report: Please report on the public interest meetings held with the various stakeholders by indicating the dates, subjects, objectives and 
results achieved. If the meetings led to the signature of protocols or procedures, please attach a copy. 
 

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you 
achieve? 

(to be submitted as 
the activity report*) 

A 

Continue to pursue Court 
officials in having the court 
dockets held in Listuguj or 
within the closest 
geographic area for court 
proceedings to be held. 
 

The Coordinator will resume discussions 
with the Courts of New Carlisle for summary 
court proceedings to be heard in Carleton as 
a provisional location. 

June 2014 
to March 
2015 

Having court dockets heard in Listuguj will help in reducing 
court travel costs, as this will be an opportunity for 
individuals to have their proceedings held amongst family 
and peers, which could support reduction of criminal 
activities; i.e., breach of probations. 

This activity has 
been carried over to 
the following fiscal 
year. (Currently, a 
response is waiting 
from the Chief 
Crown of New 
Carlisle.) 
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B 

Continue to collaborate 
with community and inter-
resources for crime 
prevention and healing 
interventions to include 
the following services:  
Listuguj Police, Families 
First Support Services; 
Listuguj Child & Family 
Services; Listuguj 
Suicide/Crisis Program; 
Community Action 
Program; Listuguj Family 
Violence Program; 
Campbellton, NB & 
Bonaventure, Qc 
Probation Services; 
CLSC;  
Mawiomi  Alcohol and 
Drug Treatment Services; 
Community Wellness 
Program; CAVAC; 
Restigouche Family 
Services; Family & 
Growth Counselling 
Services. 
 

The office of the Restorative Justice 
program and Committee will move forward 
in collaborating with community resources 
that supports community safety and 
wellness in the community. 

May 2014 to 
March 2015 

Strengthening relations with community resources in 
fostering and promoting safety measures with a focus on 
healing and wellness interventions. 
 
This collaboration will continue to build on the strengths 
and holistic growth of the community in moving forward 
towards peaceful and respectful relationships in the 
community. 
 
Explore the possibility of entering into a collaboration 
protocol in regards to domestic violence 

 

A Protocol 
Collaboration will be 
explored with the 
Family Violence 
Prevention Program 
of the Listuguj 
Community Social 
Services Directorate 
and the Education 
Directorate for 
implementation in 
the new fiscal year. 

FAdditional comments (activity report): 
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LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT 
 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2014, to March 31, 2015 
and  

ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2014 to March 31, 2015 
 

 
OBJECTIVE 3:    Education and training: received or given, in relation to the services and interventions. 
 
Examples of activities:  Training for the justice committee, training for the coordinator or stakeholders on the case, community workshops, 

conference or symposium, other. 
 

*Activity Report: Please report on the various public interest activities noted above by indicating the dates, subjects, objectives and results 
achieved. Also, please attach all available documents created during these activities, such as: workshop outlines and evaluations; advertisements 
or articles on the local radio or other media; promotional documents; presentations to the general assembly, Band Council, etc.   
 

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the 
activity report*) 

A 

Educational and 
awareness activities 
will be organized for 
the community in 
general, through 
public events, 
newsletter, 
pamphlets, radio, 
information booths, 
workshops and, 
symposium. 

With assistance from the Justice 

Committee, the Coordinator/Justice 

Support Worker will provide information 

sessions and organize awareness activities 

on topics relative to activities and 

interventions of the Restorative Justice 

program, for example: Youth Summer 

Camp Anti-Bullying Event, Justice 

Symposium, Community Wellness Fair, 

National Restorative Justice Week, 

Community Safety Visioning Exercise,  

Coordinator/Justice Support 

Worker/Committee will provide information 

pamphlets, power point presentations, 

video screening at various public forums. 

April 2014 
to March 
2015 

Community members will have an opportunity to increase 

their knowledge and understanding regarding the values 

and principles of restorative justice and its positive effects 

supporting the community. 

 

Understanding the consequence of criminal wrongdoings 

and conflict concerning the community at large and 

determining the effective means in resolving conflict. 

  

Provide information regarding the activities of the Listuguj 
Restorative Justice Program. 
A production of an educational awareness video regarding 
bullying will influence healing in the community and giving 
a voice to our youth so they are aware they are not alone. 

 

 April 9/14: A justice 
symposium was 
scheduled in the 
community with a large 
turnout of participation 
and positive feedback. 

 August 1/14: An 
Information booth was 
held at the Wellness 
Fair sponsored by the 
Family Violence 
Prevention Program. 

 November 19/14: The 
Justice Support Worker 
and a member of the 
Justice Committee 
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Coordinator/Justice Support Worker and 
Committee members will continue to ensure 
the community is informed and involved via 
local radio station, newsletter, and public 
wellness forums. 

organized a Youth 
Justice Workshop 
during National 
Restorative Justice 
Week.  

 The Justice Support 
Worker attended the 
Justice Forum in 
Montreal. 

B 

Training or 
conferences will be 
offered to the justice 
committee members 
on various topics in 
specific to increased 
professional capacity 
subject to relevant 
activities of the 
justice committee. 

The Coordinator/Justice Support Worker 
and Committee will access training 
opportunities that will continue to build on 
the knowledge and skills that will ensure for 
maximum and effective support to the 
program’s activities, for example: the Basic 
Restorative Practices or the Building 
Bridges Program. 
 
Personnel and Committee members will 
continue to be encouraged to attend and 
observe court sessions. 

June 2014 
to March 
2015 

To ensure that the restorative justice personnel has a 
thorough understanding of the community-based justice 
program sponsored by the Aboriginal Justice Strategy 
program, he/she will receive appropriate training from 
sources such as with the International Institute of 
Restorative Practices (IIRP) of Canada, Taiga Vision of 
Quebec and site visits to Elsipogtog, NB and/or Truro, NS.  
 
Appropriate training will be obtained for the personnel 
regarding the Gladue reporting. 
 
Personnel and Justice Committee members will continue 
to build their skills that will support community-based 
approaches and initiatives. 
 

 

 June 17 – 18/14: 
Attended a Restorative 
Leadership 
Development Workshop 
in Halifax, which was 
delivered by the IIRP. 

 June 26 – 27/14: An 
Alternative Measures 
Dispute training was 
scheduled for the justice 
committee, which was 
provided by Taiga 
Vision of Montreal. 

 July 16 19/14: As 
means of building 
professional capacity, 
Dr. Cathy Martin of the 
justice committee visited 
the two offices of the 
MLSN in N.S.  

 November 5/14: 
Participated in a 
Webinar Workshop on 
Becoming a Restorative 
Leader provided by the 
IIRP. 

 March 26 - 27/15: 
Attended Culturally 



Page - 8 - of 16 

 

Restorative Practice 
Training in Toronto.  
The training was 
provided by Estelle 
Simard, President and 
Founder of the Institute 
for Culturally 
Restorative Practices of 

Fort Frances, ON.   
Additional comments (activity report): 
 
 
 
 
 

 
 

LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT 
 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2014, to March 31, 2015 
and  

ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2014 to March 31, 2015 
 

 
OBJECTIVE 4:  Development and activities: Group activities or other efforts that benefit the overall mission and will be recurring, occasional or 

exceptional. 
 
Examples of activities:  Activities on the land/in the woods, one-time activities or tasks implemented by a prevention program, participation in an 

annual event linked to the mission, development of internal procedures or tools, other. 
 

*Activity Report: Please describe all new activities or new public interest projects implemented by the committee and attach all available 
documents produced for these projects.  
 

Activities 
 By and in collaboration with 

whom? 
Time frame 

Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the 
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 Duties activity report*) 

A 

Offer prevention 
programs that will 
provide tools and 
strategies in the 
school systems 
when dealing with 
issues concerning 
building healthy 
relations, conflict 
resolution, 
restorative practices 
in the classroom, 
etc. 
 

The Coordinator and assistance of a 
professional consultant will provide 
opportunities with primary and secondary 
students that will respond to specific issues 
concerning building healthy relations, 
conflict resolution, restorative practices in 
the classroom, etc 

This activity 
will be 
provided in 
the school 
year of 
2014 - 
2015. 
 

The application of these activities will respond to specific 
behaviours that result in inappropriate expressions of 
anger, conflicts, etc.  As a result, students and parents will 
receive supportive services from the restorative justice 
program. 
 
The LRJ will present restorative justice methods with staff 
and administration of the primary and secondary schools.  
A follow-up plan will be arranged to determine if the 
restorative justice practices has benefited their students. 

  

 March 13/15: met with a 
local communications 
consultant in assisting 
the program in putting 
together an anti-bullying 
campaign. Although, 
due to pressing 
commitments with other 
contracts, he could only 
take this project on in 
the following fiscal year. 
We will resume 
conservations in the 
upcoming summer. 
(Currently, there have 
been renewed 
discussions with 
Wapikoni Mobile to 
initiate this activity.) 

 

B 

Consult community 
members and 
resources on a crime 
prevention and 
safety plan matters 
that will allow for 
shared opportunities 
of how the 
community can be 
involved in the 
process of building a 
safer place for the 
community. 

A workshop will be organized by the LRJ 
that will be opened to the community for 
their participation and contribution. 
 

September 
2014 to 
March 2015 

Bringing community members together as a collective in 
addressing crime prevention and safety concerns in a 
practical and meaningful way. 
 
A community safety plan will be presented to Chief and 
Council for their support and endorsement. 
 
A follow-up report will be circulated to the community, 
which will include a final report of the consultation process 
and adoption of the community safety plan from the 
community members and resources.   

 

Due to lack of resources in 
the initiative of picking up 
the community safety and 
wellness plan, that was 
drafted three years ago, 
this activity will need to be 
accordingly reassessed for 
its feasibility.  Therefore, 
this activity will be extended 
into the new fiscal year via 
a contracted individual for 
implementation in the 
community. A copy of the 
2012 draft will be attached 
to this final activity plan.   
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Additional comments (activity report): 
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SCHEDULE A-2 

COMPLEMENTARY ACTIVITY REPORT  
 

LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT 
 

PERIOD OF April 1, 2014 TO March 31, 2015 
 
 

Chairperson:N/A 
Coordinator: Mary Bradstreet-Metallic 
List of members:  

1. Katherine Sorbey 
2. Dr. Cathy Martin 
3. Tanya Barnaby 
4. Christine Metallic 
5. Theresa Martin 
6. Karena Condo 
7. Leah Metallic 

 
 
 
 

 

Mission, vision and values of the justice committee: 
 
The mission of the Listuguj Restorative Justice (LJR) program is to promote harmony and peaceful relationships in the community.  The LJR program is there to 
assist in sensitizing the community regarding the importance of conflict resolution and community participatory justice.  In addition, through traditional Mi’gmaq 
values and cultural practices, the LJR will assist in empowering individuals, families and the community in being accountable for their actions and active in the 
resolution of their conflict.  The LRJ program also offers alternative mechanisms for conflict resolution, support and guidance through the coordination of a 
coordinator and the justice committee.   
 

 

Background to this specific period, general status report: 
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In total, how many communities were served by the program?: One (Listuguj) 
 
 

 

Background 
 
Please check the interventions used by the committee during the above-noted fiscal year: 
 
Community intervention (outside the court system) 
 
X  Prevention 
X  Support (healing circle, coaching, counselling) 
X  Alternative conflict resolution mechanisms (mediation, dispute resolution circles) 
 
Intervention within the court system 
 
Court process 

 Sentencing recommendation 
X  Support during probation or suspended sentence 
 
Diversion (under the Cr.C.) 

 Mediation or dispute resolution circle resulting in an agreement; Support or Decision of committee 
 
Referral/pre-trial diversion/conference (under the YCJA) 
X  Mediation or dispute resolution circle resulting in an agreement; Support or Decision of committee 
 
Correctional service reception centre 

 Youth or adult camps (Bush Camp) 
 Intervention to reintegrate an offender 
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Tasks accomplished by the coordinator- other than those related to the annual objectives  
 
Please report on the various public interest activities by indicating the dates, subjects, objectives and results achieved. Also, please attach all available documents 
created during these activities. 
 
For information purpose, the following are examples of activities that may fall under this section. Do not hesitate to add any other activity we may have omitted: 
drafting documents, preparing proposals, organizing member meetings, participating in or producing accessible reports submitted to other committees, developing 
projects, specific training or meetings for the coordinator, administrative tasks. 
 
Achievements and comments: 
 
- April 1, 2014 – March 31, 2015: Occupied the position as Justice Coordinator during this period. 
- November 11, 2014: Hired a full-time Justice Support Worker. 
- Held six justice committee meetings on the following dates: April 2/14, July 14/14, October 16/14, January 29/15, February 25/15, March 16/15 
- Organized an Alternative Measures Dispute training for the justice committee members on June 26 - 27, 2014, which was facilitated by Lyne St. Louis of Taiga 
Vision. 
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SCHEDULE C-2 
        

FILE NO.: 4659778 
 

DEPARTMENT OF JUSTICE CANADA /  
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC 

 
Contribution to: 

 
LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT 

For the period: 
 

From: April 1, 2014  To: March 31, 2015 
 

STATEMENT OF DISPOSITION OF CONTRIBUTION FUNDS FROM THE 
DEPARTMENT OF JUSTICE CANADA AND THE  

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC 
 

I have read the clauses outlined in the funding agreement between the Department of 
Justice Canada, the Ministère de la Justice du Québec and the Listuguj Mi’gmaq 
Government dated           . I hereby certify that the attached itemized Statement of 
Revenues and Expenditures presents fairly the revenues received and the expenditures 
incurred by the Listuguj Mi’gmaq Government in the period from April 1, 2014 to 
March 31, 2015 and is in accordance with the contribution clauses set out in the funding 
agreement. 
 
Please answer the following questions: 

1. Was the claim adjusted for the GST/QST rebate? 
2. Do you agree with the amounts claimed in the Statement of Revenues and 

Expenditures (Schedule C-4)? 
3. Do you have documents to support the amounts claimed? 
4. When completing the Statement of Revenues and Expenditures (Schedule C-4) and 

this form, did you compare them with the budget approved in accordance with the 
funding agreement? 

5. Are explanations given for any variances in the Statement of Revenues and 
Expenditures (Schedule C-4) that exceed the % noted in the funding agreement for 
reallocating budget items? 

6. Did you come across any problems when filling out the Statement of Revenues and 
Expenditures (Schedule C-4) and this form? 

 
Note: If you responded NO to questions 1 to 5 or YES to question 6, please provide 
an explanation. 
 

 

 

 
   

Name (please print)  Telephone number 

   

Signature (CGA, CMA,CA)  Date 

   

Accounting firm:  
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SCHEDULE C-3 

 

LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT 
 

DEPARTMENT OF JUSTICE CANADA / 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC 

 
STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES 

INTERIM FINANCIAL REPORT AND PROJECTED EXPENDITURES 
 

2014-2015 FISCAL YEAR 
 
 

File No.:   4659778 
Recipient:  Listuguj 

Period of funding agreement: April 1, 2014 to March 31, 2016 
Period of report:   From ___________ to _______________ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

BUDGET 
2014-
2015 

 
EXPENDITURES 

TO DATE 
 

__/__/__ TO 
__/__/__     

 

 
PROJECTED 

EXPENDITURES 
 

__/__/__ TO 
__/__/__     

 

 
FOR 

DEPARTMENTAL 
USE ONLY 

 
REVENUES: 
 
Department of Justice Canada 
Ministère de la Justice du Québec 
Surplus from 2011-2012 and 2012-2013 
(MJQ) 
 
TOTAL REVENUES: 
 
 
EXPENDITURES: 
 
Salaries and Benefits 
Justice Committee Honorarium 
Travel 
Educational and promotional activities 
Office supplies, material, equipment 
Telephone 
Accounting and audit  
 
TOTAL EXPENDITURES: 
 
 

 
 
 

$35,000 
$30,475 
$4,525 

 
 

$70,000 
 
 
 
 

$46,300 
$4,700 
$7,100 
$8,000 
$1,700 
$1,200 
$1,000 

 
$70,000 

 
 

 
 

 

 
Prepared by: ______________________________ 
                       (please print) 
 
Title:            ______________________________ 
                       (please print) 
 

 
Signature:   ________________________________________ 
 
 
Date:           ________________________________________ 
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SCHEDULE C-4 
 

LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT 
 

DEPARTMENT OF JUSTICE CANADA / 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC 

 
STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES  

YEAR-END FINANCIAL REPORT 
 

2014-2015 FISCAL YEAR 
 
 

File No.:   4659778 
Recipient :  Listuguj 

Period of funding agreement: April 1, 2014 to March 31, 2016 
Period of report:   From ___________ to _______________ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

BUDGET 
2014-
2015 

 
 

CLAIM 
 
 

 
EXPLANATIONS OF 

VARIANCE IN 
EXCESS OF 20% OF 

THE BUDGETED 
ITEMS  

 
REVENUES: 
 
Department of Justice Canada 
Ministère de la Justice du Québec 
Surplus from 2011-2012 and 2012-2013 
(MJQ) 
 
TOTAL REVENUES: 
 
 
EXPENDITURES: 
 
Salaries and Benefits 
Justice Committee Honorarium 
Travel 
Educational and promotional activities 
Office supplies, material, equipment 
Telephone 
Accounting and audit  
 
TOTAL EXPENDITURES: 
 
 

 
 
 

$35,000 
$30,475 
$4,525 

 
 

$70,000 
 
 
 
 

$46,300 
$4,700 
$7,100 
$8,000 
$1,700 
$1,200 
$1,000 

 
$70,000 

 
 

 

 
Prepared by: ______________________________ 
                       (please print) 
 
Title:            ______________________________ 
                       (please print) 
 

 
Signature:   ________________________________________ 
 
 
Date:           ________________________________________ 
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SCHEDULE A-1 
 LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to March 31, 2016 
and  

ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2015 to March 31, 2016 

List of the communities to be served by the project: Listuguj 

OBJECTIVE 1: Intervention type and services provided directly to the client. 

TYPE: Youth:  Youth Criminal Justice Act (YCJA); police referral, extra-judicial sanctions, court recommendations; Youth Protection.  
Adults: Alternative measures for adults, court recommendations, support during probation or stays, reintegration. Social, family, work 

conflicts, other. 

PROCEDURES, TOOLS OR ASSISTANCE OFFERED: Peacemaking circle, traditional elder supervision, cultural teachings, conflict resolution, sentencing 
circles, family conference, information, support and direction, reintegration plan, other. 

*Activity Report: Please describe the types of interventions initiated, and report on the following subjects: work of the committee and the coordinator; problems
faced and lessons learned. 

Types of intervention 
and targeted clients 

 Type of procedure, tools and
assistance offered?

 Who will be involved?

Time 
frame 

Expected results 

How many cases do you expect (per 
community)  

for this year? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A 

Managing referred files 
of young offenders 
under the extrajudicial 
sanctions program. 

Coordinator will review and direct referred 
cases from the young offender worker of the 
community's Social Services program, the 
local or neighbouring policing services 
and/or provincial courts to the justice 
committee members that will provide holistic 
and community-bases interventions. 

April 2015 
to March 
2016 

Results expected:  Restoring justice from a 
holistic method will continue to support the 
work of dealing with criminal activities 
committed by youth. 

Cases expected: 4 

During this period we managed one 
young offender file for extrajudicial 
measures charged with a summary 
offense, all other files were indicatable 
offenses. 

However, after careful evaluation and 
several pre-conferencing meetings 
with the family and victims, the justice 

11.1.50
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Tools: Peacemaking circles, traditional 
counselling from Elders, cultural teachings, 
conflict resolution, and circles for 
recommendation on sentence, Gladue 
report, conferencing, information, support 
and guidance. 
 

committee determined this youth who 
was autistic would not be able to 
comprehend and agree to follow 
through with proposed measures.  

B 

Managing adult files 
under the alternative 
measures program 

Coordinator will review and direct referred 
cases to the justice committee members 
that will provide community-based 
interventions in a holistic process. 
 
Tools: Peacemaking circles, traditional 
counselling from Elders, cultural teachings, 
conflict resolution, and circles for 
recommendation on sentence, Gladue 
report, conferencing, information, support 
and guidance, reintegration plan. 
 

April 2015 
to March 
2016 

Results expected:  Ensuring that a complete 
background history of the recipient's file is 
incorporated in the legal process and further 
client files are administered in a cultural and 
holistic approach that fosters an on-going long-
lasting healing process.  
  
Cases expected: 10 

During this period we managed six 
adult files referred for alternative 
measures. The number of referred 
files were slightly lower during this 
fiscal year.  The possible cause 
occurring due to the absence of 
familiar crown prosecutors.  
   

C 

Work towards an 
engagement process 
with inmates who have 
been released from 
incarceration. 

This service will focus on providing cultural 
and traditional teachings, communication 
and conflict resolution skills. Attention will 
also focus on healing opportunities for 
personal growth and nurturing relationships, 
including collaborative contacts with 
community services. 
 
Tools: Traditional counselling from Elders, 
cultural teachings, conflict resolution, 
conferencing, information, support and 
guidance, reintegration plan. 

April 2015 
to March 
2016 

Results expected:  Coordinator will seek 
information from the Aboriginal Strategy 
Program and Corrections Canada in finding 
adequate resources that will resource this 
proposed service to the community provided 
by the Listuguj Restorative Justice Program 
(LRJ). 
 
Upon the release of members from provincial 
and federal institutions, the LRJ program can 
assist in reducing reoffending criminal acts by 
providing a cost-effective and quality-based 
service that will support individuals back to the 
community for a successful transition. 
 
Cases expected: 2 

 

This activity will be actively pursued in 
the new fiscal year. 
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D 

Recommendation to the 
court 
 
 
 

Tools: Collaborate with Gladue reports, 
circle for recommendation on sentence. 

April 2015 
to March 
2016 

Cases expected: recommendation on 
sentence: 2 

 
Cases expected: Gladue reports: 2 

 

 

The justice committee has not 
received requests for collaboration 
regarding this specific intervention. 
Currently, the Native Court Worker of 
Listuguj has retired and SPAC is 
recruiting a replacement. 

E 

Managing cases of 
social justice matters, 
work place conflicts, 
youth protection 
conferencing or any 
other self-referred 
matters that require 
support from the justice 
committee. 
 

Coordinator will meet with individuals to 
direct files to the justice committee for 
intervention. 
 
Tools : Traditional counselling from Elders; 
cultural teachings; conflict resolution; 
conferencing; information; support and 
guidance 

April 2015 
to March 
2016 

Results expected:  Conflicts will be dealt with 
in a timely manner before they escalate to 
consequential matters that require involvement 
from the legal system. 
 
Cases expected: 7 - 10 

During this period we handled five files 
for processing. This included social 
matter, workplace staffing conflict, 
fishery conflict with a lobster fisher, 
youth protection concern of a child 
exposed to a violent situation, involved 
when a community was under lock 
down due to a shooting incident. 

Additional comments (activity report): 
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LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT 
 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to March 31, 2016 
and  

ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2015 to March 31, 2016 
 

 
OBJECTIVE 2:  Collaboration with local resources, socio-judicial services (police services, Crown, defence, judges, probation, Centres d’aide aux victimes 

d’actes criminels (CAVAC), reintegration officers, Native parajudicial services, youth protection) and with members of the community. 
 
Examples of activities: Meetings, presentations, written information, establishing procedures, signing protocols, information on the radio, in the local newspaper 

or other, presence on local socio-judicial committees, other. 
 
*Activity Report: Please report on the public interest meetings held with the various stakeholders by indicating the dates, subjects, objectives and results achieved. 
If the meetings led to the signature of protocol agreements or procedures, please attach a copy. 

 

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the 
activity report*) 

A 

Continue to pursue Court 
officials in having the court 
dockets held in Listuguj or 
within the closest geographic 
area for court proceedings to 
be held. 
 

The Coordinator will restart discussions with 
the Judicial Authorities (Magistrate) of New 
Carlisle for summary court proceedings to 
be heard in Carleton as a provisional 
location. 

May 2015 to 
March 2016 

Having court dockets heard in Listuguj will help in 
reducing court travel costs, as this will be an 
opportunity for individuals to have their proceedings 
held amongst family and peers, which could support 
reduction of criminal activities; i.e., breach of 
probations. 

A request for a meeting in 
regarding this objective 
was sent in early March 
2016 to Mr. Gerald Maltais 
and, his response that he 
and his Crown Prosecutor 
would both be absent from 
New Carlisle due a major 
murder trial.  However, this 
objective remains an 
important objective to be 
pursued in the community; 
therefore, this activity will 
be carried over to the next 
fiscal year with a 
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discussion with the Chief 
Crown Prosecutor. 

B 

Continue to collaborate with 
community and inter-resources 
for crime prevention and 
healing interventions to include 
the following services:  Listuguj 
Police, Families First Support 
Services; Listuguj Child & 
Family Services; Listuguj 
Suicide/Crisis Program; 
Community Action Program; 
Listuguj Family Violence 
Program; Campbellton, NB & 
Bonaventure, Qc Probation 
Services; CLSC;  
Mawiomi  Alcohol and Drug 
Treatment Services; 
Community Wellness Program; 
CAVAC; Restigouche Family 
Services; Male Cultural & 
Family Violence Program; 
Family & Growth Counselling 
Services; Initiative to Fight 
Poverty. 
 

The office of the Restorative Justice 
program and Committee will move forward 
in collaborating with community resources 
that supports community safety and 
wellness in the community. 

May 2015 to 
March 2016 

Strengthening relations with community resources in 
fostering and promoting safety measures with a 
focus on healing and wellness interventions. 
 
This collaboration will continue to build on the 
strengths and holistic growth of the community in 
moving forward towards peaceful and respectful 
relationships in the community. 
 
Explore the possibility of entering into a Circle of 
Care collaboration protocol encompassing 
community resources including the domestic 

violence program. 

This is a multi-faceted 
relationship with the 
resources of the 
community, which 
continues to strengthen 
with the partners. For 
example, an increased 
collaboration with the 
community police 
department and the youth 
protection office regarding 
youth and adult files. 
Progress continues to 
grow and the trust of the 
restorative justice program 
demonstrating itself as one 
of the key resources of the 
community. 

Additional comments (activity report): 
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LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT 
 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to March 31, 2016 
and  

ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2015 to March 31, 2016 
 

 

 
OBJECTIVE 3:    Education and training: received or given, in relation to the services and interventions. 
 
Examples of activities:  Training for the justice committee, training for the coordinator or stakeholders on the case, community workshops, conference or 

symposium, other. 
 

*Activity Report: Please report on the various public interest activities noted above by indicating the dates, subjects, objectives and results achieved. Also, 
please attach all available documents created during these activities, such as: workshop outlines and evaluations; advertisements or articles on the local radio 
or other media; promotional documents; presentations to the general assembly, Band Council, etc.   

 

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the 
activity report*) 

A 

Educational and 
awareness activities 
will be organized for 
the community in 
general, through 
public events, 
newsletter, 
pamphlets, radio, 
information booths, 
workshops and, 
symposium. 

With assistance from the Justice 

Committee, the Coordinator/Justice 

Support Worker will provide information 

sessions and organize awareness activities 

on topics relative to activities and 

interventions of the Restorative Justice 

program, for example: LMG Open House, 

Youth Summer Camp - Anti-Bullying Event, 

Justice Symposium, Wellness Fair, National 

Restorative Justice Week, Community 

Safety Visioning Presentation, Traditional 

and Cultural Knowledge Keeper Gathering. 

 

Coordinator/Justice Support 

April 2015 
to March 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Community members will have an opportunity to increase 

their knowledge and understanding regarding the values 

and principles of restorative justice and its positive effects 

supporting the community. 

 

Understanding the consequence of criminal wrongdoings 

and conflict concerning the community at large and 

determining the effective means in resolving conflict. 

  

Provide information regarding the activities of the Listuguj 
Restorative Justice Program. 
 
 

 April 29/15: Go’gmenaq 
Gepmitelmugig – 
Honouring Our 
Relations Justice 
Symposium was hosted 
in the community with a 
large turnout of 
participation and 
positive feedback. 

 April 22 & 23/15: LMG 
Open House 

 July 31/15: Wellness 
Fair. 

 Nov.4/15: A public 
workshop on 
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Worker/Committee will provide information 

pamphlets, power point presentations, 

video screening at various public forums. 

 
Coordinator/Justice Support Worker and 
Committee members will continue to ensure 
the community is informed and involved via 
local radio station, newsletter, and public 
wellness forums. 
 

 
 
 
 
 

To develop an anti-bullying awareness campaign that will 
influence healing in the community and giving a voice to 
our youth and community member so they are aware they 
are not alone. 

 

Community Safety and 
Wellness Plan was 
provided to the 
community. 

 Nov. 21/15: A 
presentation to the 
community regarding 
the final results of the 
information gathered on 
the Safety Plan. 

 Mar. 30 – 31: A youth 
forum was provided to 
the high school 
students, entitles 
“Building Healthy 
Relationships”. 

 

B 

Training or 
conferences will be 
offered to the justice 
committee members 
on various topics in 
specific to increased 
professional capacity 
subject to relevant 
activities of the 
justice committee. 

The Coordinator/Justice Support Worker 
and Committee will access training 
opportunities that will continue to build on 
the knowledge and skills that will ensure for 
maximum and effective support to the 
program’s activities, for example: the Basic 
Restorative Practices, Cultural Restorative 
Practices; Elsipogtog Elders Healing 
Training. 
 
Personnel and Committee members will 
continue to be encouraged to attend and 
observe court sessions. 

June 2015 
to March 
2016 

To ensure that the restorative justice personnel has a 
thorough understanding of the community-based justice 
program sponsored by the Aboriginal Justice Strategy 
program, the justice support worker and some members of 
the justice committee will receive appropriate training from 
sources such as with the International Institute of 
Restorative Practices (IIRP) of Canada.  

 
Personnel and Justice Committee members will continue 
to build their skills that will support community-based 
approaches and initiatives. 
 

 

 June 24/15: Attended a 
community traditional 
teachings gathering with 
Elders Jose & Frank 
Augustine of Elsipogtog. 

 Nov. 16- 17/15: 
Attended the National 
Restorative Justice 
Symposium in Quebec 
City. 

 Dec 8 – 11/15: A justice 
committee member 
attended a capacity 
building training on 
“Restorative Practices, 
Circles in Schools” with 
the IIRP in Truro, N.S. 
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 Dec. 2/15:  Attended a 
Supervisor Safety 
Training in Listuguj. 

 Feb. 8 -12/16: Attended 
a Critical Response 
Stress Management 
Training Level 1 & 2 
with Bill Tibbo in 
Listuguj. 

 Feb. 17 – 19/16: 
Attended a "Strategies 
for Resolving the Impact 
of Post-Trauma Stress 
workshop in 
Fredericton, NB. 

 Mar. 21/16: Attended an 
Anti-Racism Strategy-
Strengthening 
Relationship 
Symposium in Listuguj. 

 Mar. 21 – 23/15: On my 
behalf, a committee 
member attended the 
Regional Justice 
Gathering in Montreal. 

Additional comments (activity report): 
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LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT 
 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to March 31, 2016 
and  

ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2015 to March 31, 2016 
 

 

 
OBJECTIVE 4:  Development and activities: Group activities or other efforts that benefit the overall mission and will be recurring, occasional or 

exceptional. 
 
Examples of activities:  Activities on the land/in the woods, one-time activities or tasks implemented by a prevention program, participation in an 

annual event linked to the mission, development of internal procedures or tools, other. 
 

*Activity Report: Please describe all new activities or new public interest projects implemented by the committee and attach all available 
documents produced for these projects.  
 

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the 
activity report*) 

A 

Offer prevention 
programs that will 
provide tools and 
strategies in the 
school systems 
when dealing with 
issues concerning 
building healthy 
relations, conflict 
resolution, 
restorative practices 
in the classroom, 
etc. 
 

The Coordinator, Committee and Advisor 
will provide opportunities with primary and 
secondary students in building healthy 
relations, conflict resolution and restorative 
practices in the classroom. 

This activity 
will be 
provided on a 
regular basis 
in the school 
year of    
2015 - 2016. 
 

The application of these activities will respond to specific 
behaviours that result in inappropriate expressions of 
anger, conflicts, etc.  As a result, students and parents 
will receive supportive services from the restorative 
justice program. 
 
The LRJ will present restorative justice methods with 
staff and administration of the primary and secondary 
schools.  A follow-up plan will be arranged by the support 
worker to determine if the restorative justice practices 
has benefited their students. 

  

 Oct. 7/15: Workshop on 
restorative practices 
was provided to the 
staff and administration 
of the AGS primary 
school. The topics 
discussed were on 
Restorative Justice 
Practices, Talking about 
Bullying, Self-Care, and 
Debriefing.  
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B 

Consult community 
members and 
resources on a crime 
prevention and 
safety plan that will 
allow for shared 
opportunities of how 
the community can 
be involved in the 
process of building a 
safer place for the 
community. 

A workshop will be organized by the LRJ 
that will be opened to the community for 
their participation and contribution. 
 
Public Safety Canada will be involved as 
they are the lead on the Community Safety 
Plans. 

September to 
November 
2015 

Bringing community members together as a collective in 
addressing crime prevention and safety concerns in a 
practical and meaningful way. 
 
A community safety plan will be presented to Chief and 
Council for their support and endorsement. 
 
A follow-up report will be circulated to the community, 
which will include a final report of the consultation 
process and adoption of the community safety plan from 
the community members and resources.   
 
A copy of the Community Safety Plan will be provided to 
the Justice funders. 

 

Consultations were 
organized since the fall of 
2015 with community, 
secondary students and 
chief and council. The 
outcome of the gathered 
data was incorporated in 
the safety plan. (Note: The 
final results were compiled 
and prepared for signing of 
the Accord with the 
partners including the Chief 
and the LMG Directors 
scheduled for May 2016.  
However, on the day of the 
signing ceremony, the Chief 
of Police collapsed and 
succumbed to his death. 
The Chief suggested that 
the signing be rescheduled 
after the elections, in lieu of 
two more funerals in the 
community.) 

Additional comments (activity report): 
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SCHEDULE A-2 
COMPLEMENTARY ACTIVITY REPORT  

 
LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT 

 
PERIOD OF April 1, 2015 TO March 31, 2016 

 
 

Chairperson: 
Coordinator: Mary Bradstreet-Metallic 
List of members:  

1. Katherine Sorbey 
2. Christine Metallic 
3. Dr. Cathy Martin 
4. Tanya Barnaby 
5. Theresa Martin 
6. Karena Condo 
7. Leah Metallic 

 
 
 

 

Mission, vision and values of the justice committee: 
 
The mission of the Listuguj Restorative Justice (LJR) program is to promote harmony and peaceful relationships in the community.  The LJR program is there to 
assist in sensitizing the community regarding the importance of conflict resolution and community participatory justice.  In addition, through traditional Mi’gmaq 
values and cultural practices, the LJR will assist in empowering individuals, families and the community in being accountable for their actions and active in the 
resolution of their conflict.  The LRJ program also offers alternative mechanisms for conflict resolution, support and guidance through the coordination of a 
coordinator and the justice committee.   
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Background to this specific period, general status report: 
 
 
 
 

 

In total, how many communities were served by the program?: One community - Listuguj 
 
 

 

Background 
 
Please check the interventions used by the committee during the above-noted fiscal year: 
 
Community intervention (outside the court system) 
 

X Prevention 
X Support (healing circle, coaching, counselling) 
X Alternative conflict resolution mechanisms (mediation, dispute resolution circles) 

 
Intervention within the court system 
 
Court process 

 Sentencing recommendation 
 Support during probation or suspended sentence 

 
Diversion (under the Cr.C.) 

X Mediation or dispute resolution circle resulting in an agreement; Support or Decision of committee 
 
Referral/pre-trial diversion/conference (under the YCJA) 

X Mediation or dispute resolution circle resulting in an agreement; Support or Decision of committee 
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Correctional service reception centre 

 Youth or adult camps (Bush Camp) 
 Intervention to reintegrate an offender 
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Tasks accomplished by the coordinator- other than those related to the annual objectives  
 
Please report on the various public interest activities by indicating the dates, subjects, objectives and results achieved. Also, please attach all available documents 
created during these activities. 
 
For information purpose, the following are examples of activities that may fall under this section. Do not hesitate to add any other activity we may have omitted: drafting 
documents, preparing proposals, organizing member meetings, participating in or producing accessible reports submitted to other committees, developing projects, 
specific training or meetings for the coordinator, administrative tasks. 
 
Achievements and comments: 
 

 April 1, 2015 – March 31, 2016: Occupied the position as Justice Coordinator during this period. 

 Held six justice committee meetings on the following dates: April 1/15, April 9/15, April 15/15, December 18/15, March 4/15, March 24/15. 

 Held five community safety and wellness meetings. 

 Held three pre-conference meetings with offender and victims. 

 Organized a restorative justice practice training with a senior justice committee member with the IIRP in December 2015. 

 Organized a youth forum with grade 10 to 12 high school students in the community from March 30 – 31, 2015. 

 Lobbying for an enhanced data entry tool that would be more secured for the privacy of the client information, as well simplifying the data recording.  It is with the 
utmost appreciation that Justice Canada developed a straight forward and less complex tool for the program. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDULE A-1 
NUNAVIK Justice programs 

ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2014  to March 31st, 2015 

Highlight of the year :  
The  Nunavik Justice Officer’s position remained vacant until October 2014. Lyne St-Louis joined Makivik as the  Nunavik Justice Officer on October 20, 2014.  She traveled on 6 
weeks to the Puvirnituq, Kangiqsualujjuaq, Kangiqsujuaq, Quaqtaq, Aupaluk, Kangirsuk, Kuujjuaq and Salluit to support local coordinators at court, coaching of  coordinators, to 
offer training, to do Gladue reports,  to attend meetings or do presentation ( KRG, meeting with Mayor and councils of Akulivik for new Justice committee. The Nunavik Justice 
Officer participated to 16 Meetings with collaborators such as St-Jerome detention, Tanguay detention, Saqijuq committee, RBHSS for young offenders, Chez Doris outreach 
worker, Sylvie Cornez, Urban Native justice group,  Nunavik Creation team, Dianova treatment center, Barreau du Québec, new Crown attorney of Ungava. 

During the early  fiscal year, the 4 coordinators of Inukjuak, Kangiqsualujjuaq, Puvirnituq and Kuujjuraapik became full-time employee ( not yet permanent employee though) 

Other action done by NJO 

• Christmas group visit was done with 4 local coordinators to Tanguay jail and to Portage

• Monthly follow-up of local coordinators in management of alternative measures cases and Bail cases referred by the Crown attorney

• 15 visits in detention to clients of Justice committee undergoing Gladue report or in preparation for parole hearing

• 10 Gladue reports written for Inuit offenders

• One day meeting of local coordinators in Montreal after the domestic violence forum

• 4 funding proposals  written and sent: Ungaluk, JC and JQ, and JC capacity building and RHBSSS. Activity reports and data collection done for statistical report 2013-
2014 

• Interviews with APTN and CBC North

• Attended the 10 days Respectful relationships training at BC justice institut

11.1.51



 
• List of the communities to be served by the project: Puvrinituq, Salluit, Kuujjuaraapik, Inukjuak, Kangiqsujuaq, Quaqtaq, Kangirsuk, Aupaluk, 

Kuujjuak, Kangiqsualujjuaq 
Although these communities have justice committee, Tasijuaq was serviced on few occasions by Aupaluk, Akulivik and Ivujivik clients were served 
by the NJO for Gladue reports 
 
OBJECTIVE 1:  Intervention type and services provided directly to the client. 
 
TYPE:  Youth:  Youth Criminal Justice Act (YCJA); police referral, extra-judicial sanctions, court recommendations; Youth Protection.  

Adults: Alternative measures for adults, court recommendations, support during probation or stays, reintegration. Social, family, work 
conflicts, other.  

 
PROCEDURES, TOOLS OR ASSISTANCE OFFERED:  Peacemaking circle, traditional elder supervision, cultural teachings, conflict resolution, sentencing 

circles, family conference, information, support and direction, reintegration plan, other. 
 

*Activity Report: Please describe the types of interventions initiated and report on the following subjects: work of the committee and the coordinator; 
problems faced and lessons learned. 

Types of 
intervention and 
targeted clients 

• Type of procedure, tools and 
assistance offered? 

• Who will be involved? 
Time frame 

Expected results 
How many cases do you expect (per community)  

for this year? 

What did you achieve? 
(to be submitted as the activity 

report*) 

A 

Social support and 
counselling to people 
requesting it 

All committees will be offering support and 
counselling, either during traditional 
activities or on one on one as requested by 
clients 

Throughout the 
year 

Approx. 35 cases Very little cases of people coming on 
their own, without having a criminal 
case in the court, came to the justice 
committee as a preventive action. It 
is very well possible that the Justice 
committee are associated more to 
crimes then to help for conflict or for 
support during difficult period. 

B 
Diversion of adult 
cases 

Aupaluk, Inukjuak, Kuujjuaq, 
Kangiqsualujjuaq, Kuujjuarapik, Puvirnituq, 
Kangirsuk will continue to receive regularly 

Throughout the 
year 

Approx. 40 cases Although the Ungava coast had 
always only few little cases of 
alternative measures, after the new 



referrals from the Crown attorney, and 
Quaqtaq and Salluit will receive also cases 
if coordinators are in place 

Crown attorney arrived in the fall, 
cases started to be diverted to the 
committees and before the end of 
the fiscal year, many cases had 
been diverted by this crown 
attorney. On the Hudson Coast the 
opposite occured. The court not 
sitting in Inukjuak created a 
resistance from the coordinator to 
collaborate with the justice officials, 
and as a response they referred less 
cases to this community who used 
to deal with many referrals in the 
past. The referral on Hudson varies 
with who is there as a responsible 
Crown attorney, so although 
Puvirnituq and Kuujjuaraapik have 
signed a protocol agreement, they 
rarely receive alternative measures 
cases. In Salluit, no coordinator was 
there to take on cases, so no referral 
occured. 

C 

Diversion of youth 
cases 

Committees with full time coordinators will 
start receiving cases of youth for 
extrajudicial sanction 

March 2015 2 to 5  Although there were no protocols, 
few files of youth have been sent to 
the justice committee of 
Kangiqsualujjuaq and Aupaluk but 
not as a diversion. Those files were 
files of youth having to do 
community hours ordered by the 
court or as extra-judicial sanctions. It  
was evaluated that activities with the 



justice committees on the land or for 
guidance would be the best 
intervention for those youth. 

D 

Recommendation on 
sentence  

Through sentencing circles, through Gladue 
reports. Coordinators and members will be 
intervening 

Through out the 
year 

Approx. 15 Gladue Report were still requested 
in Nunavik this year and written 
mainly by the NJO while the 
interviews were done in company of 
Justice coordinator. One report was 
done by Sarah Tuckatuck Bennett 
who had been trained in September 
14 . Before the end of the year, 
Anna Alasuak, coordinator in 
Puvirnituq was in the process of 
writting her first Gladue report. Many 
of the report that were requested 
were for communities where no 
coordinator is in place and often the 
reports were requested for people in 
preventive custody. It therefore fell 
on the responsibility of the NJO to 
do them. Recommendation on 
sentence on the bench occured in 
few cases. 

E 

    The NJO was present for 2 Quebec 
Parole Board hearings. 
 
After a discussion between the NJO 
and the new Crown attorney on 
Ungava Coast about the importance 
of involving the justice committee at 
the interim release stage , the 



Crown attorney accepted to try a 
new form of condition upon release 
for people he would have normally 
opposed to their release. Two 
people were release on Ungava by 
Crown attorney with a condition to 
meet the justice committee within 7 
days to work out their issue with the 
guidance of the justice committee. 

F 

Reintegration after 
sentence served in 
detention or on 
parole from 
provincial or federal 

All committee will continue their involvement 
with inmates requesting their support and 
guidance. Justice committees will also 
sometimes be involved in reintegration of 
detainees and in parole hearing plans at 
provincial or federal level, to better address 
underlying causes of crimes and to reduce 
the risk of reoffending behaviours 

Through out the 
year 

Approx 15 Some justice committees, Kuujjuaq, 
Aupaluk, Puvirnituq, Kangirsuk, 
continued to be in contact with 
federal inmates in collaboration with 
the section 84 agent Jean Dupuis, 
but these intervention were not as 
followed up by the NJO, due to lack 
of information from the CSC agent. 
More transparency and better 
collaboration will be needed in the 
future and the NJO plans to meet 
with the CSC section 84 team to 
clarify few elements and to improve 
collaboration but as well to make 
sure the interventions asked to be 
done by the justice committees are 
culturally appropriate and in tune 
with their vision and mandate. 

Additional comments (activity report):  
We noticed that Inuit don’t have the custom to ask for help until they are in trouble. Therefore the social conflict support is rarely requested. Instead people come to the justice 
committee to get help during their court process, sometimes informed by their lawyer that it would be a great support or guidance to deal with their personal issues or conflicts.  
 



 
 

 
 

SCHEDULE A-1 
NUNAVIK Justice programs 

 
 

ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2014  to March 31st, 2015 
 

 
 

OBJECTIVE 2:  Collaboration with local resources, socio-judicial services (police services, Crown, defence, judges, probation, Centres d’aide aux 
victimes d’actes criminels (CAVAC), reintegration officers, youth protection) and with members of the community. 

 
Examples of activities: Meetings, presentations, written information, establishing procedures, signing protocols, information on the radio, in the local 

newspaper or other, presence on local socio-judicial committees, other. 
 
*Activity Report: Please report on the public interest meetings held with the various stakeholders by indicating the dates, subjects, objectives and results 
achieved. If the meetings led to the signature of protocols or procedures, please attach a copy. 

Activities 
• By and in collaboration with 

whom? 
• Duties 

Time frame Expected outcomes 
What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 
(to be submitted as the activity 

report*) 

A 

Establish and 
officialise a referral 
protocol for young 
offenders for at least 
4 communities 

Justice officer along with PD and regional 
board will implement extra judicial sanctions 
protocol 

Before 
February 
2015 

Referral Procedures will be established for youth cases 
Justice committee will be involved with Youth offenders to 
help reduce delinquency at a early stage and provide 
meaningful interventions for those youth 
Youth will receive support and guidance from Justice 
committees 

NJO met Marie-France Rouselle at 
HSSRB in Kuujjuaq in January 
2015. A funding request was 
provided to HSSRB to share cost of 
coordinators who will manage young 
offender files in the future 

B 
Put together material 
about history, 

Justice officer with the help of full time JCC 
will elaborate content with Avataq Cultural 

February 
2015 

Provide and give easy access to local coordinators on 
information and tools in order for them to sensitize and 

This activity was not accomplished 
due to lack of time and the amount 



policies of 
assimilation, 
governmental 
measures and 
impacts on Inuit 
socio-economic 
conditions for future 
presentations 

institute and other collaborators educate judicial workers( police, lawyers, judges, etc) 
about historical realities and its impacts 

of work needing to be done.  

C 

Annual local, coastal 
or regional meetings 
of justice committee 
coordinator, 
Sapumijjit workers, 
CRO , and Native 
court workers, and 
other relevant 
resources 

Local coordinator and/or justice officer will 
organize meetings of Inuit workers to 
increase collaboration and team work and 
share realities, needs, potential solutions 
and plan collaborative interventions for 
prevention and for after crime are 
committed 

Through out 
the year 

Develop a more collaborative approach. 
 
Know each others role, responsibilities and limits 

Coordinator of Puvirnituq invited the 
CAVAC to present their role to the 
justice committee members. In 
Salluit, NJO met with the CRO to 
meet clients and explain Gladue.  
 
All committees and Sapumijiit 
gathered together at the Forum on 
domestic violence in Montreal and 
worked in sub-group in some 
workshops 

D 

Local visits in the 
school and in other 
settings by JC with 
other key players, to 
gather reasonable 
ideas on preventing 
and/or correcting the 
wrong when crime is 
done 

JC members with full time coordinators will 
initiate meeting with key players to plan 
visits with targeted groups. 

January to 
March 2015 

JCC will be more aware of community acceptable 
alternatives and means of preventing or reacting to crime 
JCC will be more equipped when making 
recommendations in sentencing or in alternative measures 

Justice committee of Puvirnituq went 
to the school with Isaruit group 
(addiction support group) to talk 
about the usage of  alcohol and 
driving 

E 

Youth protection 
cases, circle of care 

Kuujjuaraapik coordinator and justice officer 
will meet with DYP to assess the possibility 
of a pilot project-offering circle of care in 
Youth protection cases. 

February 
2015  

Participative processes will be looked at in DYP cases, to 
re-empower parents and increase community participation 
in family matter 
Competencies of the JC will be stretch to another field of 

This activity wasn’t done due to 
movement of personnel at DYP and 
lack of time 



intervention for which issues and problematic are highly 
similar to the ones bringing individuals in front of the 
criminal courts. 

 
SCHEDULE A-1 

NUNAVIK Justice programs 
 

ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2014 to March 31st, 2015 
 
 

 
OBJECTIVE 3:    Education and training: received or given, in relation to the services and interventions. 
 
Examples of activities:  Training for the justice committee, training for the coordinator or stakeholders on the case, community workshops, conference or 

symposium, other. 
 

*Activity Report: Please report on the various public interest activities noted above by indicating the dates, subjects, objectives and results achieved. Also, 
please attach all available documents created during these activities, such as: workshop outlines and evaluations; advertisements or articles on the local 
radio or other media; promotional documents; presentations to the general assembly, Band Council, etc.   

Activities 
• By and in collaboration with 

whom? 
• Duties 

Time frame Expected outcomes 
What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 
(to be submitted as the activity 

report*) 

A 

Educate judicial 
collaborators and 
police about history, 
multigenerational 
trauma and impact 
on crime 

Presentation of the content elaborated with 
the collaboration of Avataq ( see obj 2) will 
be given to judicial professionals, KRPF, 
Social services and others 

Beginning- 
march 2015 

Increase Knowledge of socio-judicial actors intervening 
with Inuit, about history, trauma and its impacts on crime 
Better decision making of socio-judicial workers 

Since the activity 2b was not 
accomplished this activity could not 
occur but non-formal information 
sessions were given to judicial 
officials and workers. A presentation 
to Legal aid lawyers was given by 
the NJO with a legal aid lawyer on 
November 4, which contained few 
historical components and Gladue 



report information. The justice 
committees and NJO continued to 
educate the court officials about 
historical trauma in their Gladue 
reports and in their testimonies at 
the Court. 

B 

Presentation of 
Justice committees 
to KRPF-regional 
and local 

NJO and coordinators will present role and 
possible interventions of justice committee 
as well as vision 

January to 
March 2015 

Better understanding by KRPF of role and vision of Justice 
committees 

The NJO presented the role of the 
justice committee at KRG quarterly 
meeting where KRPF were present. 
The local coordinators and the NJO 
had non-formal discussion with local 
KRPF to discuss their roles and 
problems both were encountering 
with clients that together they could 
work on. The NJO and the Deputy 
chief of KRPF agreed that they 
should sit down in a formal meeting 
and discuss in depth these multiples 
issues. 

C 

Local radio – 
information about the 
justice committee 
and its role, ways , 
philosophy, etc 

coordinators and members will present role 
and possible interventions of justice 
committee as well as vision 

Through out 
the year 

Better knowledge of role of JC and their presence in the 
community 
More transparency with the community 

Puvirnituq committee organized 
radio talk shows on various topics 
but a significant one on women’s 
day with elders speaking about the 
need to respect women. They also 
accompanied Isaruit group on radio 
to discuss alcohol and its impacts 

D 

Training for some 
justice coordinators 
on Gladue report 
writing and doing 
highly sensitive 

While training is offered to other groups, 
Inuit coordinators will participate to the 
training.   

Before 
December 
2014 

Have at least two  Inuit Gladue writers that are 
autonomous in Writing Gladue reports 
Allowing interviews to be conducted in Inuktitut 
Empower JCC 

2 Inuit, one coordinator and one 
translator, took the Gladue training 
in Montreal, which was offered, to 
SPAQ workers. Another coordinator 
was supposed to attend but was 



interviews kept at home because of personal 
issue. 2 additional Coordinators took 
part in the Gladue report interviews 
of real case, along with the NJO to 
learn the interview process. 

E 

Training on YCJA 
and court 
procedures in youth 
and adults 

All local Coordinators will be reunited in a 
training about court procedures and 
possible involvement of JC in youth cases 
and adult cases. Procedures within the 
YCJA in extra judicial sanctions will also be 
explained. 

February 
2015 

Increase knowledge and sense of competencies of 
coordinator 
Increase quantity and quality of interventions done in the 
court  by JC coordinators 
Understand the particularities in the YCJA and procedures 
in extrajudicial sanctions 

Although the NJO met with the 
Health Board and agreed that a 
training should take place, the 
protocol had to be reviewed and 
accepted by all parties before 
offering the YCJA training. The court 
training was therefore postponed as 
well to have all that content in one 
same week. Instead the 
coordinators were giving a one-day 
refresher on alternative measures 
and data collections on February 13, 
2015 in Montreal. 

F 

Train new members 
of justice committees 
on roles and 
interventions 

Aupaluk, Inukjuak, Kuujjuaraapik and 
Kangirsuk will be getting new members that 
will be trained on role and involvements of 
JC, by NJO and coordinators 

January to 
March 2015 

Ensure continuity 
Increase sense of competencies of new members 

Aupaluk committee was trained by 
the NJO from January 27 to January 
29. Kuujjuaraapik only recruited its 
new members in February 2015. 
Kangirsuk and Inukjuak still have to 
recruit new members. Puvirnituq did 
recruit additional members so it was 
decided that when Akulivik have 
appointed their members, a training 
for Puvirnituq and Akulivik would 
occur at once. 

G 
Participate to the 
Forum on domestic 

NJO, JCCs and some  JC members will 
participate in the 3 days Forum on domestic 

February 
2015 

Acquire knowledge about the subject and learn potential 
beneficial approaches to deal with domestic violence 

6 coordinators and 3 members of 
Justice committee attended the 



violence in February 
2015 

violence Increase collaboration with other workers from Nunavik 
and elsewhere 

Forum on domestic violence. 

Additional comments (activity report): 
 
The Justice committee of Puvirnituq ( the coordinator and 3 members ) attended a suicide prevention workshop in November 2014 

 
 

SCHEDULE A-1 
NUNAVIK Justice programs 

 
ACTIVITY REPORT: Period of April 1, 2014  to March 31st, 2015 

 
 

 
OBJECTIVE 4:  Development and activities: Group activities or other efforts that benefit the overall mission and will be recurring, occasional or 

exceptional. 
 
Examples of activities:  Activities on the land/in the woods, one-time activities or tasks implemented by a prevention program, participation in an annual 

event linked to the mission, development of internal procedures or tools, other. 
 

*Activity Report: Please describe all new activities or new public interest projects implemented by the committee and attach all available documents produced 
for these projects.  

Activities 
• By and in collaboration with 

whom? 
• Duties 

Time frame Expected outcomes 
What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 
(to be submitted as the activity 

report*) 

A 

On the land 
activities- fishing, 
hunting, berry 
picking, camping, 
picnics. 

All committees Through out 
the year, 
9 times 
during the 
year per 
committee 

Offer on the land counselling 
Connect clients to their culture 
Increase trust between members and clients 

Fishing outing was organized by 
Puvirnituq on two occasions. 
Camping trips with elders of the 
justice committee were also 
organized by Kangiqsualujjuaq 
twice. The Inukjuak committee along 



with the UNAAQ men association 
took some offenders on the land on 
one weekend outing. 

B 

Sewing activities, 
jewellery making, 
broderies and beads 

All communities  Through out 
the year 
 
Twice a 
month per 
committee 

Offer non-direct counselling, 
Offer a chance for community works to be done in 
something beneficial for the community 
Create support network and increase sense of belonging 
Value skills of clients 

The Kangiqsualujjuaq justice 
committee sewed a traditional tent 
with clients, and made parkas for 
needy people. The Kuujjuaq justice 
committee held regular sewing 
sessions with clients and elders to 
do non-formal counselling 

C 

Wood shop, building 
Qamutik and other 
traditional equipment 

Kangiqsualujjuaq, Inukjuak, Puvirnituq Through out 
the year 
 
3 times per 
year per 
committee 

Offer a chance for community works to be done in 
something beneficial for the community 
Offer non-direct counselling and build trust between JC 
and clients 
Value skills of clients 

Qamutik ( sled) were made by 
offenders with justice committee 
members in Kangiqsualujjuaq. 

D 

Igloo building Aupaluk, Puvirnituq, Salluit and Kangirsuk January to 
March 2015 
 
Two times a 
year per 
committee 

Teach traditional ways 
Connect clients to their culture 
 

This activity was not done this year 

E 
Summer camps Puvirnituq Summer 

2014 
Offer on the land counselling 
Connect clients to their culture 
Increase trust between members and clients 

The summer camps did not occur, 
the boat motor was out of order 

F 

Workshops for 
population and 
clients in community 
or on the land,  
 

Inukjuak and Kuujjuaq will organize 
gathering and workshops on specific topics 
such as anger management, Inuit resiliency, 
grieving, with other resources and elders. 

Once to 
twice a year 
each, 
depending 
on camps 
availability 
 

Teach on important topics in a peaceful setting  
Build support network 
Learn from and Connect to elders 
Give tools to clients 
 

Puvirnituq  justice committee 
organized a day workshop on 
Women’s day. 
Although one grieving session was 
planned in Aupaluk, but had to be 
postponed due to illness of the 
facilitator. 



 

G 

Coordinators small 
group visits to 
women and men in 
provincial jails  to 
discuss support 
available from JC 
and other resources 
in communities ( 
CRO, Sapumijiit, SS, 
AA etc) 

NJO will discuss with Maison Tanguay and 
St-Jerome and will organize logistics. 
2-4 coordinators at a time, will visit 
detentions 2-3 times during the year to offer 
support, offer guidance and to explain their 
role.  
JCC will also consult detainees on best 
ways to help them during their correctional 
stay and upon reintegration 

December 
14 to March 
15 
 
 

Bring information to detainees about existing services 
available to them in their community and region 
Encourage detainees to reach out for help and support 
before and upon return in the community 
Identify needs and understand realities of detainees 
Connect detainees with help and support for their 
reintegration plan 
Ensure support and follow-up when offenders are coming 
back to the community in the hope to reduce reoffending 

Four coordinators and the NJO went 
to Tanguay and to Portage on 
December 18 and 19, to offer their 
guidance to Inuit and to explain what 
kind of support they can offer once 
they are back in their community. 

Additional comments (activity report): 
 
 
 
 

 



SCHEDULE A-1 
MAKIVIK CORPORATION- Justice Committees 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to March 31, 2016 

One coordinator of Kangiqsualujjuaq was let go in January 2016, A full time coordinator was hired in Salluit on January 25. A full time coordinator was 
hired in Kuujjuaq on January 6th 2016. The Nunavik Development agent was hired in October 2015. The Nunavik Justice Officer went to support 
coordinators to their court weeks on 5 occasions during the year 

List of the communities to be served by the project: Kuujjuraapik, Puvirnituq, Inukjuak, Salluit, Kangiqsjujuaq, Quaqtaq, Kangirsuk, Aupaluk, 
Kuujjuaq, Kangiqsualujjuaq. 

OBJECTIVE 1: Intervention type and services provided directly to the clients 

Types of 
intervention and 
targeted clients 

 Type of procedure, tools and
assistance offered?

 Who will be involved?

Time frame 

Expected results 

How many cases do you expect (per community) 
for this year? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A 

Social conflicts Mediation, non-formal counselling, 
coaching, guidance by justice 
committee members 

All year 5 to 10 No clients came strictly for that 
reason and all had criminal charges 

B 

Youth and adults in 
diversion 

Recommendation by justice committee 
members, circles, non-formal 
counselling and guidance YOUTH : 
Kuujuaq and Kuujjuaraapik) 

All year Approximately 40 Kangiqsualujjuaq and Aupaluk 
received referral of youth under 
YCJA but not out of a diversion 
protocol involving the committee. It 
was rather after the measure had 
been taken by Young offender 
worker. It still gave them a chance to 
slowly get involved in youth cases. 

11.1.52



 
A reduction of adult alternative 
measures files occured with the 
Ungava Crown as for a period of 
time, as there was not enough 
coordinators in place to do follow-up, 
as Kuujjuaq had no coordinator until 
January 6, Kangiqsualujjuaq had no 
coordinator after december 2015, 
Kangiqsuajuaq has no signed 
protocol as there is no coordintaor 
and Quaqtaq had no coordinator for 
the whole period. 
 
In Salluit and Inukjuak , files started 
to be reffered again on the last 
quarter of the year since Salluit has 
now a coordinator and Inukjuak 
court came back in the community 
and things were back to a more 
normal pace. Puvirnituq and 
Kuujjuaraapik received few files but 
crown prosecutors in these villages  
dont reffer much files there. A 
discussion will occur to see why 
there is such a big difference in 
refferals from one Crown to another.  

C 

Recommandation 
on sentence- 
including Gladue 
report 

Gladue reports, circles, non-formal 
counselling and guidance, by members 
and coordinators 

All year Approximately 20 54 new requests of Gladue reports 
were made between April 1 2015 to 
March 31 2016. Out of those, 2 were 
cancelled by the Court, 1 refused 



during the process, and one was not 
completed as planned by the 
coordinator. 30 were assigned to the 
Nunavik Justice Officer, 3 to 
Nunavaik Justice Development 
worker, 8 to the Justice committee 
coordinators and 10 assigned to 
contractors 

D 

Reintegration and 
early release 

Support and non-formal counselling, 
Guidance and connection with local 
resources, rehabilitation plan by 
members and coordinators 

All year Approximately 12 1 Gladue reports was made for an 
early release from CSC for the 
parole board of Canada for a 
Puvirnituq offender, another one 
was started for Kangirsuk but parole 
will only occur later and one was 
done for Pinel for the review board. 
One appearance to the Parole 
Board of Canada by the local 
coordinator of Aupaluk occured with 
alternative plan,  and few section 84 
interventions were done in Kuujjuaq, 
Aupaluk, and Puvirnituq mainly. 

E 

Support during 
interim release, 
probation, and 
conditional 
sentences 

Non-formal counselling ( on the land or 
community), guidance and support will 
be offered by Justice committee 
members 

All year Approximately 25 1 Gladue report was done for a Bail 
hearing for murder charge for a Inuk 
woamn who committed a crime in 
Montreal, and many clients were 
referred to the justice committee as 
a condition of their probation, for 
follow up and guidance. Nunavik 
Justice Officer got involved in 
suggesting alternative plans for Bail 
including the Justice committee 



intervention, but suggestion were 
done to defense lawyer, not in a 
formal manner. 

Additional comments (activity report): 
 
 
 

  



 

Makivik justice committees      

 
ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to March 31, 2016 

Report of April 1 2015 to September 30 2015 
 

 
OBJECTIVE 2:  Collaboration with local resources, socio-judicial services (police services, Crown, defence, judges, probation, Centres d’aide aux 

victimes d’actes criminels (CAVAC), reintegration officers, youth protection) and with members of the community. 
 
 

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A 

Meeting and 
discussing possible 
concrete 
collaborations and 
interventions on 
diverse issues with 
local resources 
such as : Social 
services, Women 
shelter, CRO, 
CAVAC, Police, 
school, partnership 
committee 
workers, NV, 
addiction support 
groups, etc 

Local coordinator and-or Nunavik 
Justice officers will organize meetings 
on specific issues and will invite 
collaborators. Actions, non-formal 
collaboration process and-or activities 
will be planned as a result of these 
meetings 

Through 
out the 
year 

Better collaborative efforts to address specific issues 
contributing to crimes. 
Better collaborative intervention and follow-up of 
clients using a wrap around approach 

In June 2015, Nunavik Justice 
Officer along with coordinators of 
Kuujjuaraapik, Inukjuak, Aupaluk, 
visited and met with Salluit women 
shelter and two prevention workers  
for Sexual assault from Innuilitsivik 
to see how to better collaborate 
together and join force in some 
projects. They also met the workers 
of the rehabilitation center in Salluit 
for youth and visited the facility.  
 
In November the Nunavik Justice 
Officer and the Nunavik 
development agent visited the new 
rehabilitation center of Inukjuak for 
girls, and discussed interest for 



possible future collaborations. 

B 

Establish and 
officialise the 
protocol for YCJA 
with regional 
Board, provincial 
director and Crown 
attorney which will 
be applied in 
Kuujjuaq and 
Kuujjuaraapik 

Nunavik Justice officer and regional 
board will finalize the protocol and 
procedures for referral under YCJA to 
justice committee 

September 
2015 

Apply a referral protocol for young offenders between 
Provincial director and 2 justice committee ( pilot 
project) 
 
Offer services to youth 

In September 2015, the Nunavik 
Justice officer started to develop 
content of training on YCJA based 
on protocol. The component of the 
YCJA training will be incorporated 
with the judicial process training 
session to be given to coordinators 
in May 2016. 

C 

In collaboration 
with Avataq, 
develop a 
presentation on 
history and impacts 
of colonization to 
be presented to 
Court officials, 
KRPF, Parole 
Board, detention, 
etc 

Nunavik Justice officer with Avataq will 
develop a power point presentation  

Fall and 
winter of 
2015 

Increase knowledge and understanding about the 
history of Inuit in general and particularities of some 
areas and its impacts today on addiction, parenting 
and crimes.  

This activity was not done 

D 

Participate in 
regional meetings 
with entities, such 
as Saqijuq sub-
group,  itinerant 
court regional 
meeting,  
 

Nunavik Justice Officer will take part in 
work group and regional meetings 
aiming at improving socio-justice 
services for Nunavimiutt 
 
 
 
 

All year  
 
 
 
 
 
 
 

Improve services delivered to Nunavimiutt and 
increase collaboration of various partners 
 
 
 
 
 
 

Nunavik Justice officer took part in  
3 Saqijuq meetings with the Saqijuq 
coordination Committee  and as well 
worked with the subgroup for the 
drug and alcohol treatment court 
pilot project (Makivik and MJQ) 
 
 



 
E- establish a 
procedures with 
provincial detention 
facilities to better 
support detainees 
upon release and 
in planning of their 
release ( whether 
early or at 2-3) 

 
Nunavik Justice Officer and Tanguay 
officials will establish a procedures to 
know all dates of release and possible 
early release. The Chez Doris Inuit 
worker will also be trained by NJO, will 
meet woman detained and will maintain 
a constant communication with NJO to 
identify women in need of support either 
by Justice committee of their home town 
or by Chez Doris worker if they want to 
stay in the city. 

 
Fall 2015 

 
Increase chance of positive reintegration and 
rehabilitation ( with a plan involving local resources) 
 
Decrease the possibility of Inuit women becoming 
homeless in Montreal. 

Nunavik Justice Officer and Tina 
Pisuktie from Chez Doris, explained  
to women detainees what help is 
available for parole and or at end of 
detention from both services.  
 
In July 2015, the Nunavik Justice 
officer discussed collaboration for 
Gladue report interviews with St-
Jerome detention. Since, more 
access to detainees has been 
planned for Gladue report and 
community parlour are reserved for 
Gladue report on specific days for 
longer period. 
 
In the fall of 2015, the Nunavik 
Justice Officer and the Northern 
Liaison agent in St-Jerome have 
established a collaboration and 
process to allow as much as 
possible Inuit to attend funerals of 
their close relatives when detained. 
Justice committees collaborate and 
offer structure during the temporary 
release of inmates. To date three 
releases were organized following 
this collaboration process and were 
successful. 
 
In February 2016, Nunavik Justice 



officer and development agent went 
to visit Leclerc and discussed future 
collaboration. Leclerc staff asked for 
few months to get installed before 
starting any new program or visits 
 
In March 2016, The Nunavik Justice 
Officer has initiated contact with the 
Amos director to discuss status and 
evolution of the planned regrouping 
of Inuit. Discussion related to 
programming and future 
collaborations were also done.  

Additional comments (activity report): 
The Nunavik Justice officer and Inukjuak local justice committee did the opening of the new Court house, inviting resources to present themselves to the population ( CAVAC’ 
family house, Social services, etc. Approx 100 people came to the opening. An opening ceremony occurred once the Court was present. 
 
In November 2015, the Nunavik Justice Officer and the local coordinator of Kangiqsualujjuaq organised and hosted a visit of the Quebec Ministry of Justice and delegation, who 
had first met the Inuit organizations in Kuujjuaq. The committee presented during the visit its services and work accomplished by the clients of  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to March 31, 2016 
 
 

 
OBJECTIVE 3:    Education and training: received or given, in relation to the services and interventions. 
 

 

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A 

Presentation of 
justice committee 
role and 
interventions to 
community 
members, to NV 
and in local 
PArnasimautik 
meetings 

Local coordinator with the support of 
NJO will develop a power point 
presentation and will present it on 
different occasions depending on local 
opportunities and gathering organized. 

From june 
15 to 
March 16 

Better understanding of the role and types of 
intervention done by justice committee 

On june 10-11, the Nunavik Justice 
officer and the local coordinator of 
Kangiqsualujjuaq committee 
delivered a presentation of the 
justice committee’s role, activities 
and statistics during a local 
Parnasimautiq meeting. 
Puvirnituq committee went twice on 
the radio to explain role of justice 
committee and on one occasion to 
talk about drinking and driving 
issues. 

B 

Offer a training on 
YCJA to local 
coordinators in 
collaboration with 
Provincial directors 
and offer a training 
on Court 
procedures 
 

In collaboration with regional Board and 
provincial director, the Nunavik Justice 
officer will offer a 5 days training to 
coordinator during a court week to 
observe some aspects learned. 4 days 
will be on court process and one day on 
YCJA 
 
 

Fall 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local coordinators will be more equipped and 
knowledgeable to deal with cases of young offenders 
 
Local coordinators will feel more confident during 
court sessions and will be more capable of informing 
clients. 
 
 
 

Training was postponed to May 
2016 as it wasn’t possible during a 
court week due to lack of 
accommodation, so simulation of 
cases were going to be used instead 
for training outside a court week. 
 
 
A 4 days Gladue report writing 



C. Offer a Gladue 
training to all local 
coordinators  
 
 
 
 
 
D. Attend annual 
gathering of Native 
Justice programs 
 
 
 
 
 
 
E. Offer Multi 
disciplinary training 
to coordinators 

The Nunavik Justice officer will train the 
local coordinators in Salluit where many 
cases of Gladue reports have been 
requested.  
 
 
 
 
The local coordinators and the NJO will 
attend the annual gathering if there is 
one. 
 
 
 
 
 
 
The NJO will organize training with 
collaborators, treatment center, women 
shelter, social services, KRPF, etc for 
collaborators to train the coordinators on 
specific topics related to their field of 
work 

June 2015 
 
 
 
 
 
 
 
During the 
year 
 
 
 
 
 
 
 
From 
January 16 
to march 
16 

More Gladue Writer will be in Nunavik and will be able 
to answer to the high demands of Gladue reports. 
Easier to respect delays for which Gladue are 
requested. 
 
 
 
 
Acquire knowledge  
 
 
 
 
 
 
 
Learn new skills 
Shared knowledge from other services and increase 
mutual understanding and collaboration. 

training was offered to 4 local 
coordinators and 1 member in Salluit 
in June 2015 
 
In October 2015, the new 
development agent participated in 
the 4-days Gladue training given by 
Taiga vision 
 
11 Inuit beneficiaries representing 
Justice committees and Ivirtivik were 
present to the gathering on Healthy 
relationship. They also had a half a 
day meeting prior to the gathering. 
 
 
Beside the Gladue training and the 
gathering, no other group training 
occurred. Only training of the two 
new coordinators from Salluit and 
Kuujjuaq together in Salluit on the 
week of January 25, 2016 

Additional comments (activity report): 
In February 2016, The Nunavik Justice Officer and Nunavik Development agent have started to make list of local resources by community with details,  to hand out to 
collaborators , coordinators, and Gladue writers. 
 

 
 

 
 



ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2015, to March 31, 2016 
 

 
OBJECTIVE 4:  Development and activities: Group activities or other efforts that benefit the overall mission and will be recurring, occasional or 

exceptional. 
 

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A 

Traditional 
activities with 
offenders and 
families on the 
land(camping, 
hunting, fishing, 
Igloo building)  and 
in the community ( 
sewing, Qamutiq 
building, Beed 
works) 

Justice committee members will be 
guiding and teaching offenders and 
doing non-formal counselling. 

Through 
out the 
year during 
8 months 

Connection between members and clients, 
continuous follow-up, increasing belonging to culture, 
teaching traditional skills. 

The committees of Kangiqsualujjuaq 
and Puvirnituq have been taking 
clients on the land for fishing.Some 
committes such as Aupaluk, 
Puvirnituq have started bannock 
making courses. 
 
Kuujjuaq and Kangiqsualujjuaq 
committees have been offering 
sewing workshops with members on 
a regular basis. One traditional tent, 
blankets, and parkas were made by 
clients. Inukjuak clients have made 
mitts and parkas for needy as an 
alternative. 

B 

Development of  2 
days  8 modules 
Workshops  for 
provincial 
detainees 
 

2 local coordinators, the Nunavik Justice 
officer and a coordinator of the project 
will work together at developing 8 
modules (Inuit history and traditional 
resilience; childhood trauma, multi 
generational trauma and healthy coping; 

From July 
2015 to 
February 
2016 
 
 

Offer culturally relevant workshops to female 
detainees by the end of the year, delivered by Inuit 
coordinators on a rotation basis. 
 
 
 

Nunavik Justice officer and Tina 
Pisuktie from Chez Doris went to 
Tanguay detention to consult the 
women on two projects (workshops 
and work platform) The Justice 
development agent was hired in 



 And train 
coordinators to 
deliver the 
modules 

self esteem, healthy attachment and 
relationships; managing anger 
constructively; Grieving; emotional 
dependency and addictions; developing 
new coping skills and building 
resilience, parenting  
 
The coordinators will be trained on the 
first 4 workshops by the 2 coordinators, 
the NJO and the coordinator of project 

 
 
 
 
 
 
 
January to 
March 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
For Inuit by Inuit workshops in detention 

November. In December 2015, the 
development agent along with two 
coordinators Simeonie Nalukturuk 
and Mary-Hannah Angatookalook 
started the canvas of the workshops. 
Each local coordinators and 
members with specific skills is 
contributing to the content and have 
continued to develop and prepare 
the workshops 

C      

D      

Additional comments (activity report): 
 
Nunuavik Justice officer, Nunavik Development agent have organized with Inukjuak committee a 2 days outing on the land to initiate these activities. 
 
 

 



2016-2017 

SCHEDULE A-1 
MAKIVIK CORPORATION- Nunavik Justice Program 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2016, to March 31, 2017 

List of the communities to be served by the project: Salluit, Puvirnituq, Inukjuak, Kuujjuaraapik, Kangiqsualujjuaq, Kuujjuaq, Aupaluq, Quaqtaq, 
Kangiqsujuaq, Kangirsuk and for Gladue reports- AKulivik, Ivujivik, Umijuaq, Tasijuaq 

OBJECTIVE 1: Intervention type and services provided directly to the client. 

TYPE: Youth:  Youth Criminal Justice Act (YCJA); police referral, extra-judicial sanctions, court recommendations; Youth Protection.  
Adults: Alternative measures for adults, court recommendations, support during probation or stays, reintegration. Social, family, work 

conflicts, other. 

PROCEDURES, TOOLS OR ASSISTANCE OFFERED:  Peacemaking circle, traditional elder supervision, cultural teachings, conflict resolution, sentencing 
circles, family conference, information, support and direction, reintegration plan, other. 

Types of 
intervention and 
targeted clients 

 Type of procedure, tools and
assistance offered?

 Who will be involved?

Time frame 

Expected results 

How many cases do you expect (per community) 
for this year? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A 

Social conflicts Mediation, non-formal counselling, 
coaching, guidance by justice 
committee members 

All year 5 to 10 

B 

Youth and adults in 
diversion 

Recommendation by justice committee 
members, victim-offender restorative 
meetings, non-formal counselling and 
guidance YOUTH : Kuujjuaq, Salluit and 

All year Approximately 70 
50 adults- 20 youth 

The number of cases of alternative 
measures for adults will be provided 
soon in the statistical report. Due to 
an important turnover in Crown 

11.1.53



Kuujjuaraapik) attorneys, some being moved to 
new communities and some leaving 
and being replaced by new Crown 
attorneys who had no knowledge of 
Justice committees and alternative 
measures, the quantity of referral 
was not as high as planned. (to date 
37 are in the nation-action data base 
but some coordinators have not 
entered them all.) 
 
5 cases of youth were referred to the 
JC of Kuujjuaq and Puvirnituq 

C 

Recommendation 
on sentence- 
including Gladue 
report 

Gladue reports, circles, non-formal 
counselling and guidance, by members 
and coordinators 

All year Approximately 60 53 requests of Gladue reports came 
from the court of Quebec district of 
Abitibi and one from the Montreal 
area. 
 
For the Gladue reports requested 
from the Court of Quebec, district of 
Abitibi, the local coordinators were 
assigned and completed 9 Gladue 
reports on community, three exterior 
consultants were assigned 29 
reports (two accused refused), the 
development agent was assigned 3 
reports but one did not finish and the 
Nunavik Justice Officer was 
assigned 12, but one withdrew 
before being met. Reports done on 
community by Nunavik Justice 



officer or consultants are done with 
coordinators or member from the 
justice committee of that community. 
When the accused is in preventive 
custody, when report are not done 
by the coordinator of the justice 
committee due to the distance and 
cost, the coordinator collaborate with 
the writer for some interviews with 
parents and as well to link with 
resources that are suggested in the 
plan. 
27 of the reports requested by the 
district of Abitibi were for accused in 
preventive custody, the one from the 
Montreal area was as well. 

D 

Reintegration and 
early release 

Support and non-formal counselling, 
Guidance and connection with local 
resources, rehabilitation plan by 
members and coordinators 

All year Approximately 15 Many letters were received by the 
justice committee requesting for 
section 84 support. Committees 
worked at preparation or welcoming 
7 Inuit coming back from federal 
detention. 
 
The Nunavik Justice Officer wrote 3 
Gladue reports for federal parole 
and wrote 3 parole plans for 
provincial paroles. The Nunavik 
Justice Officer attended 3 paroles 
for federal detainees and 2 for 
provincial detainees. The third 
inmate for which a plan was done in 



provincial detention had a jail 
sentence of less than 6 months so 
appeared in front of the detention 
committee and not the parole board. 
The commissioners both from 
federal and provincial boards 
commented on the usefulness of the 
presence of Nunavik resource and 
of the quality of the additional 
information they get either written in 
the plans and Gladue report, but as 
well verbally during the hearing. All 
these 6 inmates requesting parole 
whether federal or provincial were 
accepted for early release.  

E 

Support during 
interim release, 
probation, and 
conditional 
sentences 

Non-formal counselling (on the land or 
community), interim release plan, 
guidance and support will be offered by 
Justice committee 

All year Approximately 25 Approximately 28 individuals were 
supported either after release (6) or 
during probation or house arrest 
(22). The precise statistic will be 
coming soon as not all cases were 
entered by coordinators. This 
number does not include people 
who after having done a Gladue 
report were given the condition to 
see the justice committee. Those 
cases were opened as Gladue and 
intervention and continued after. So, 
in fact the committees follow up 
more cases during probation than 
this figure shows. 



Additional comments (activity report): 

The cases referred to committees is also influenced by the presence of a coordinator leading the justice committee. When no one is in place the Court officials are reluctant to 
refer cases as it is not sure that there will be a follow up. Below is the movement in the coordinators presence.  
Coordinators for Kangiqsujuaq and Kangiqsualujjuaq started in mid-September 2016, so no coordinator were in place in those villages from April 1 to mid-September 2016.In 
addition, the committee of Kangiqsujuaq did not yet have an alternative measures protocol signed. 
The Coordinator of Inukjuak was let go in July 2016 and a replacement was only found in October 2016, which became the Hudson Coastal coordinator ( a permanent 
position), but left on maternity leave in mid-December 2016. Luckily one member of the committee did help a lot in follow up of cases. 
The coordinator of Puvirnituq went on a sick leave on December 10, 2016 to January 30, 2017. The coordinator of Kuujjuaraapik was on sick leave from January 15, 2017 to 
February 28 following a surgery. There was no coordinator in Kuujjuaq from February 1 to March 31, 2017.  
 
 

  



 

Makivik Corporation; Nunavik justice program      

 
ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2016, to March 31, 2017 

 

 
OBJECTIVE 2:  Collaboration with local resources, socio-judicial services (police services, Crown, defence, judges, probation, Centres d’aide aux 

victimes d’actes criminels (CAVAC), reintegration officers, youth protection) and with members of the community. 
 
Examples of activities: Meetings, presentations, written information, establishing procedures, signing protocols, information on the radio, in the local 

newspaper or other, presence on local socio-judicial committees, other. 
 
 

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A 

Invite local 
resources to 
participate in 
common activities 
whether on the 
land or in 
community 

Local coordinators and-or Nunavik 
costal and regional workers will invite 
other local resources to join in in 
activities, workshops and other events 
organized for the community members. 
 
A two days justice symposium will be 
organized in two different communities 
(Kuujjuaq and one on Hudson coast -
Salluit ). Organized by coastal workers 
the Nunavik development officer, local 
coordinators and NJO 

Throughou
t the year 

Better collaborative efforts to address issues 
contributing to crimes. 
 
Increase teambuilding 
 
 
Make the community members aware of services 
related to conflict resolution and justice in their 
communities 
To understand crime and how it can be addressed 
and prevented 
To encourage collaboration of resources  

The Justice committee organized an 
outing the land fishing with a picnic 
with the Sapumijiit (CAVAC) where 
victims were guided by offenders 
during this outing which took place 
in May 2016. It was a good 
experience for all. 
 
The coordinator of Kuujjuaq quit in 
January 2016 so the justice 
symposium was not held. The 
Ungava coastal worker for Kuujjuaq 
only started in June 2017. The 
Hudson Coastal worker was hired in 



October 2016 but went on maternity 
leave in early December 2016 so 
there was no time to organize the 
Hudson justice symposium. 

B 

Apply the YCJA 
referral protocol ( 
extra-jud) and 
initiate 
collaboration for 
reintegration of 
youth.   

Salluit, Kuujjuaq, and Kuujjuaraapik 
committees with the help of their 
Ungava Coastal worker will follow the 
protocol established with RBHSSS, 
Provincial director and with 
Rehabilitation centers 

Through 
out 

 
Offer services to youth to prevent further delinquency 
and connect them to their culture and community 

In October 2016, a meeting occurred 
with the Ungava Youth delegate 
under YCJA, the PD assistant and 
the coordinator of the Kuujjuaq 
committee Betsy Tukkiapaik and 
Lyne St-louis, Nunavik Justice 
officer. As the PD thought they were 
too busy and had other urgency that 
were a priority rather than to 
implement a protocol in extrajudicial 
sanctions, it was agreed that we 
would go ahead and start 
collaboration even if the Youth 
delegate was still the one deciding 
on the measures. We agreed on a 
way to meet together the youth 
instead and to involve the JC from 
the beginning. Few files were then 
referred to JC that way, from the fall 
2016.  The JC of Puvirnituq also 
started to receive few cases in follow 
up of youth measures and so did the 
Kangiqsualujjuaq committee who 
took youth out on the land. 

C 

Improve relations, 
procedures and 
possible 

The Nunavik Justice Officers will meet 
the probation officers, in detention 
Amos, ST-Jerome and Leclerc in Laval, 

By 
November 
2016, for 

Inuit will receive better information and services while 
detained. 
 

Collaboration has been established 
with the Nordique liaison team at St-
Jerome and with Leclerc jail. 



collaboration with 
the detention 
centers  
 

the Northern Liaison officers, and the 
responsible authority for programming in 
detention to improve collaboration and 
deliver better services for Inuit.  
 

St-Jerome 
and 
Leclerc. By 
March 17 
for Amos 

Rehabilitation chances will be increased 
 

Regular discussions occurred and 
still do between the NJO and the 
Nordique Liaison team and 
procedures were discussed in 
regards of possibility of attendance 
of detainees at funeral when 
relatives die, support for parole. At 
the end of March 2017, a meeting 
occurred between the Nunavik 
justice officer, the development 
agent, and the two responsible 
authorities in St-Jerome detention 
for programs to Inuit, Nathalie Piché 
and Justine Hattem. Regarding the 
delivery of workshops on healthy 
relationships and the 8 two days 
modules. It was agreed to start the 
HR on the first week of April. 39 Inuit 
inmates registered to take the HR 
sessions. Only 14 are possible at a 
time so it was decided that we would 
priories the inmates who are closer 
to the end of their sentence. 
 
The Nunavik Justice Officer and the 
Development agent at Makivik 
presented their services to Inuit at 
the Day of resources on April 18, 
2016.  
 
The coordinators of Justice 



committee of Salluit, Inukjuak, 
Kuujjuaq, Puvirnituq, Kangirsuk, 
Kangiqsuajuaq, and 
Kangiqsualujjuaq along with the 
Development agent and the Nunavik 
Justice officer visited the detainees 
in St-Jerome on October 21, 2016 
and talked about the services 
offered on community and from the 
Montreal office. A visit was planned 
with the women in Leclerc as well, 
but the detention cancelled the visit 
last minute. 

D 

Participate in 
regional meetings 
with entities, such 
as Saqijuq sub-
group, itinerant 
court regional 
meeting, 
Parnasimautik 
presentations 
 

Nunavik Justice Officer will take part in 
work group and regional meetings 
aiming at improving socio-justice 
services for Nunavimiutt 
 
Nunavik Justice officer will make a 
presentation at Parnasimautik Meeting 

Throughou
t the year 
 

Improve services delivered to Nunavimiutt and 
increase collaboration of various partners 
 
 
 
 
Bring better awareness of the services along the 
justice and correctional continuum and the gaps still 
needing to be filled. 
 

The Nunavik Justice officer took part 
in Saqijuq Meeting in Puvirnituq on 
the week of October 3, 2016 and 
other meetings through phone 
conferencing. On October 27, a 
Saqijuq meeting of only the Inuit 
organizations occurred where Aileen 
Mackinnon , Yoan Girard, Francois 
Dorval and the NJO were to discuss 
some elements of the work plan of 
Saqijuq and the orientation without 
the government representatives.  
 
The socio judiciary table was 
planned for October 24, and was 
cancelled the day before taking 
place by the regional coordinator 
judge. It was never rescheduled. 



 
The NJO made 5 contacts with 
Chantal Labbé, responsible person 
for the Amos transition and Claude 
Turgeon, Director of Amos detention 
from April 2016 to October 2016. 
The importance and need to consult 
and involve actively the Inuit 
organizations for anything related to 
a possible regrouping and moving of 
Inuit detainee was at the forefront of 
those discussions, as it had not 
been done. 
 
 
On October 25, the Saqijuq 
coordinator and the Nunavik Justice 
Officer went to meet the team 
responsible of the regrouping of Inuit 
and transition in Amos to learn more 
and to also explain the concerns and 
resistance they had. 
 
On November 20, the NJO and 
Francois Dorval participated in a 
conference call with representatives 
from the Ministry of public security 
and the Amos detention authorities 
regarding the regrouping.  
 
The Parnasimautik meeting with 



justice as a topic was cancelled and 
replaced by another topic, so no 
presentation of justice was done. 
None was planned after by the 
Parnasimautik group. 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Collaboration with 
local Saqijuq in 
Puvirnituq and 
regional  
 
 
 
 
 
 

Local coordinator of Justice committee 
will attend meetings from Saqijuq and 
collaborate to actions. 
 
 
The NJO will travel with Saqijuq 
coordinator to Puvirnituq to initiate some 
collaborative interventions and establish 
related process 
 
 
 
 

 
Fall 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fall 2016 

 
 
Increased collaboration of Saqijuq and justice 
committee. 
 
Successful collaboration process to ensure that Inuit 
have access to continuous services  
 
 
 
 
 
 
 

The local Saqijuq has not yet started 
aside from regional meetings 
occurring in Puvirnituq 
 
During the Puvirnituq meeting of the 
committee on the week of October 3 
there, the local coordinator Anna 
Alasuaq attended the meeting. The 
NJO also invited the CRO 
(Community reintegration officer) 
and Sapumijjiit (CAVAC) to 
represent the community 
organizations. During that week, 
some resources were met to clarify 
the role of Justice committee vs the 
role of Community reintegration 
officer. 
 
Regular discussions and 
collaborations occurred between 
Saqijuq coordinator and NJO 
regarding many aspects but no 
development occurred really. 



Additional comments (activity report): 
 

An alternative measures protocol for adult was requested and signed for Kangiqsujuaq at the end of the fiscal year. 
 
In March 2017, The Nunavik Justice officer met the director of the supervised apartment in Kuujjuaq who presented their program and the NJO presented justice committee’s 
role and mandate. Clients of the justice committee will be able to benefits from activities of the supervised apartment.  
In February 2017, the Nunavik Justice officer met the women shelter of Inukjuak to discuss potential collaboration for the delivery of Healthy relationship program in 
community. Interest was shown and when the Hudson Coastal worker will be back from Maternity leave, the training should happen. 
 
The Nunavik Justice Officer did a 2 days training to the First people justice center of Montreal on the continuum of justice and correction and on needs of realities regarding 
those and clear gaps.  Vivien Carli, Rachel Deutsh and the coordinator of the FPJCM were present. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Makivik Corporation; Nunavik justice program 
 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2016, to March 31, 2017 
 
 

 
OBJECTIVE 3:    Education and training: received or given, in relation to the services and interventions. 
 
Examples of activities:  Training for the justice committee, training for the coordinator or stakeholders on the case, community workshops, conference or 

symposium, other. 
 

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A 

 
Train justice 
committee 
coordinators to 
deliver the 
modules 
developed for 
detainees 

 
The coordinators will be trained on the 
first 4 workshops by the Nunavik 
Development agent and the NJO  

 
Before 
December 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Increase capacities of coordinator to address topics 
related to crime and trauma with detainees 
 
Allow coordinators to be able to deliver the modules in 
their community if the wish too. 
 
 
 
 
 
 
 
 

From October 18 to 21, the 
coordinators gathered to complete 
the 8 workshops content lead by the 
development agent, to add what 
they felt was needed. At the end of 
the week, all went to visit St-Jerome 
detention and present the justice 
committees to Inuit inmates. 



 
 

B 

Develop and Offer 
a training for 
judicial and 
correctional 
workers and for 
Parole board 
commissionaires 

In collaboration with other resources 
and based on training already offered by 
HSSRB and others, a two-day training 
will be developed and offered to judicial 
and correctional interveners by Makivik 
justice program staff.  

October 
2016 

Increase knowledge and understanding about the 
history of Inuit in general and particularities of some 
areas. 
Offer a better comprehension of language barriers 
and ways to have effective and clear communication.  

Lucy Selima Annanack was hired as 
a consultant to build the cultural 
awareness training, but she had to 
quit for personal issues so the 
training wasn’t developed. She had 
done the gathering of other training 
from KRG, HSSRB and KSB to see 
what could be used from those. 

C 

Train Justice 
coordinators and 
partners on 
Healthy 
relationship 
program. 
 

Nunavik Justice Officer and Nunavik 
Development agent will train 
coordinators and partners to use the 
Healthy relationship material and offer 
jointly the sessions. 
 

By January 
2017 

Healthy relationship program will be an alternative 
used in case of domestic violence for alternative 
measure or an option for alternative sentencing. 
 
Justice committee coordinators will work more as 
partner with other local resources in improving 
relationships 

On the week of February 6, nine 
Coordinators and members along 
with the Liaison development agent 
were trained during a week to 
facilitate the HR training. The first 
two days of the training were 
facilitating small group workshops. 
And the three other days were 
specifically on the HR program. The 
coordinators’ comments were that 
they had learned a lot themselves 
about relationships and were eager 
to train on them. The NJO 
suggested to start it once in jail to 
evaluate the program. (The first 
session started in St-Jerome on the 
first week of April 2017). The NJO 
and Eliane Santschi facilitated the 
workshop. 

D 
Offer Gladue 
training to new 

The local coordinators and members of 
Justice committee interested as well as 

From June 
to October 

More Gladue Writer will be in Nunavik and will be able 
to answer to the high demands of Gladue reports both 

From June 26 to June 30, 8 
participants, coordinators and two 



coordinators and 
other interested 
people 
 

other candidates will a 4 days Gladue 
training. First training will occur in 
Kuujjuaq in June and the second one in 
September in Montreal.  
 

2016 
 

on communities and in detention 
Easier to respect delays for which Gladue are 
requested.  
 

other people from Inuit resources 
(Saqijuq and Health Board) plus the 
coordinator of Kawawachikamach, 
participated in a Gladue training in 
Kuujjuaq. Lyne St-Louis facilitated 
the training. 

E 

Attend provincial 
gathering of 
Justice programs 

Some coordinators and the Nunavik 
Justice development agent will attend 
the regional gathering 

Fall 2016 Network with other justice programs From November14 to 17, 8 
participants from Makivik Justice 
program, coordinators, members 
and development agent attended the 
gathering of justice programs held in 
Montreal and organized by the 
Kahnawake Justice program. 

F 

 
Offer Counselling 
and trauma 
recovery training to 
coordinators and 
members 

 
The NJO will find appropriate resources 
and organize training and will invite 
collaborators, women shelter, social 
services, CAVAC , CRO  

 
 
March 
2017 
 
 
 
 
 
 
 

Acquire additional knowledge to better counsel clients 
 
 
Gain understanding regarding trauma and its long-
lasting impacts 
. 
Help clients to develop new coping strategies 

This training was not priories. The 
Nunavik Justice officer decided that 
staff needed to be supported in 
Court and trained to do case 
management first. 

Additional comments (activity report):  
 

On April 18, 2016, the new Salluit justice coordinators Ealla Kaittaq went to Puvirnituq during a Court week to learn from the Puvirnituq Coordinator Anna Alasuak about Court 
interventions 
 
The Court process training occurred in May 2016 reuniting the Justice Development agent, the coordinators of all Justice committee except Aupaluk which was absent and 
four justice committee members were also present, in Kuujjuaraapik. The coordinator from Kawawachikamach also came to the training. Lyne St-Louis facilitated the training. 



The training lasted 5 days and a collective picnic occurred at the end. 
 
Between May 24-31, the coordinator from Kuujjuaq, participated in a 7 days Grief and recovery training. 
 
From August 22 to 26, the Nunavik Justice Officer supported and trained the Kuujjuaq coordinator during a Court week. 
 
From September 25 to 30, an orientation session of justice committee duties for case management and intervention was given to the two new coordinators; from 
Kangiqsujuaq and Kangiqsualujjuaq, Lydia Jaaka and  Penina Etok. The session was given by the NJO. 
 
On October 13 and 14, four coordinators received computer training at Makivik Office given by an external resource. The coordinators were, Ealla Kaittaq, Penina Etok, Anna 
Alasuak, and Lydia Jaaka.  
 
On October 17, three coordinators were offered training on Nation-action by the Nunavik Justice Officer. 
 
From October 24 to October 28, The Nunavik Justice Officer supported the Kuujjuaraapik coordinator during a Court week. 
 
From November 14 to 17, the new coordinator from Inukjuak went to Puvirnituq during a Court week, where Lyne St-Louis was teaching her about responsibilities and 
intervention during the Court week. 
 
From November 20 to 24, four coordinators attended Dialogue for life conference. 
 
From December 5 to December 9, Penina Etok, coordinator of Kangiqsualujjuaq went to Puvirnituq during a Court week to learn from Anna Alasuak, the coordinator of 
Puvirnituq. 
 
From January 16 to January 20, the Nunavik Justice Officer went to Kangiqsujuaq to train the new coordinator Lydia Jaaka during a Court week and to learn to deal with 
alternative measures. 
 
From March 12 to March 20, the Puvirnituq coordinator Anna Alasuaq went to support the Salluit ccordinators with nation-action and to do Gladue report. 
 
From March 13 to 17, Lyne St-Louis, the NJO, went to Kangiqsualujjuaq to train the coordinator Penina Etok during a court week and to deal with alternative measures. 
 



 
 
  

 



Makivik Corporation; Nunavik justice program 
 

ANNUAL WORK PLAN: Period of April 1, 2016, to March 31, 2017 
 

 
OBJECTIVE 4:  Development and activities: Group activities or other efforts that benefit the overall mission and will be recurring, occasional or 

exceptional. 
 
Examples of activities:  Activities on the land/in the woods, one-time activities or tasks implemented by a prevention program, participation in an annual 

event linked to the mission, development of internal procedures or tools, other. 
 

*Activity Report: Please describe all new activities or new public interest projects implemented by the committee and attach all available documents produced 
for these projects.  

Activities 

 By and in collaboration with 
whom? 

 Duties 

Time frame 
Expected outcomes 

What do you hope to achieve? 

What did you achieve? 

(to be submitted as the activity 
report*) 

A 

Traditional 
activities with 
offenders and 
families on the land 
(camping, hunting, 
fishing, Igloo 
building) and in the 
community 
(sewing, Qamutiq 
building, Beed 
works) 

Justice committee members will be 
guiding and teaching offenders and 
doing non-formal counselling. 

Throughou
t the year 
for 8 
months 

Connection between members and clients, 
continuous follow-up, increasing belonging to culture, 
teaching traditional skills. 

The Puvirnituq Justice committee 
did outings on the land on 4 times 
during the year going picnics with 
clients, fishing and hunting. Bannock 
making courses and Suvallik 
courses were also given to clients by 
an elder member on three 
occasions. 
The Kuujjuaq justice committee went 
ice fishing with clients in January 
2017. The committee also did 
sewing activities with women 
referred to them by the Court 
throughout the year. 



 
The Inukjuak committee organized 
an outing on the land in May 2016 
along with the CAVAC worker- 
Sapumijiit. They took victims out on 
the land for fishing and some 
offenders who had community hours 
to do, and served as guide and 
helpers. 
 
Inukjuak committee also did an ice 
fishing activity in November 2016 
with clients. 
 
The Aupaluk justice committee sent 
an elder member of the committee 
out with clients on three occasions in 
April 2016.  In July 2016, they 
organized bannock making classes 
for clients with an elder from the 
committee. In March 2017, the 
committee invited two elders from 
Tasijuaq to teach a workshop on 
sewing, broderie and beading to 
clients. 
 
Salluit Justice committee organized 
fishing activity in August 2016, In 
November 2016 and in January 
2017 with clients and members.  
Justice committee went mussel 



picking with clients twice in March 
and mussels were given to elders. 
 
 

B 

Offer workshops to 
female detainees 

Nunavik Development agent with two 
coordinators or members will visit 
Leclerc and offer the workshops every 
month. 

September 
16 to 
March 17 

Offer culturally relevant workshops to female 
detainees delivered by Inuit coordinators on a rotation 
basis. 
 

In February and March 2017, the 
Development agent prepared the 
sewing workshops to start the 
workshops twice a week with 10 
Inuit women in Leclerc on April 10. 

C 

Develop an 
information tool on 
justice process for 
offenders and 
victims 

The NJO will coordinate and produce, 
along with a team consultant, the project 
of making a video of the process, fit for 
the web and for interveners to have 
when they meet clients. 

March 
2017 

Increase knowledge about the justice process, about 
local services along the justice continuum and on 
rights and obligations, for accused, victims and for the 
general population 
 
Offer a media support for socio-judicial interveners to 
explain the stages of the justice process, 
 
 

The Nunavik Justice officer along 
with Lucy Selima Annanack who 
helped for a month, and another 
consultant Mijanou Colbert 
completed the scenarios and the 
breaking down of scenes for the 
video project. In November 2016, 
Lyne St-Louis and Roberto Zorfini 
director of filming, went for three 
days to do ‘’reperage’’ 
 
From February 15 to 19, the casting 
was done in Inukjuak. Teachers, 
spouse of teachers participated to 
play the role of the white Court 
interveners. A crew of Inuit, from the 
Pigiursavik School, from Ivirtivik 
participants, and other members of 
the committee with no income were 
chosen to play the roles of the 
scenarios. The Justice committee 
coordinator of Inukjuak, the 



Community reintegration officer from 
Puvirnituq and the CAVAC worker 
from Inukjuak also participated. 8 
days of Filming were necessary to 
film all the scenes. The SPAQ 
worker was not filmed as the person 
had complained about traveling too 
much.  In total 15 Inuit and 6 non-
Inuit played roles. Some young men 
with alternative measures also 
helped the filming crew.  
Three KRPF officers participated in 
the filming. 
 
A gathering and feast was organized 
on the Saturday evening, at the end 
of the week for all actors and family 
members with the crew to preview 
some images.  
 
In March 2017, the interviews with 
the Crown attorney Jean-Claude 
Latraverse and Defense attorney 
Nicolas Welt were filmed in 
Makivik’s office. The interview with 
the judge was planned but was 
cancelled as the regional 
coordinator judge preferred another 
judge to be interviewed than the one 
that was to proximity in St-Jerome.  
Attached is the crew list and roles. 



 
The raw editing started in March but 
continued in the following fiscal 
years to be completed.  

D      

Additional comments (activity report): 
 
 
 
 

 



ANNEXE A-2 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 

BANDE DES ATIKAMEKW D'OPITCIWAN 

PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2014 AU 31MARS2015 

Président : Paul-Yves Weizineau 
Coordonnateur: Mario Chachai 

Liste des membres du comité de justice sociale d'Opitciwan 
- Julia Awashish 
- Liliane Awashish 
- Jérémie Chachai 
- Kevin Chachai 
- Mélanie Denis-Damée 
- Madelaine Petiquay 

Préambule : Afin d'alléger le texte, des abréviations ont été insérées dans le 
présent rapport et devront se lire comme suit : 

CAVAC: Centre d'aide aux victimes d'actes criminels 
CAO : Conseil des Atikamekw d'Opitciwan 
CJSO: Comité de justice sociale d'Opitciwan 
DPCP : Directeur des poursuites criminelles et pénales 
PMR : programme des mesures de rechanges. 
MJQ :Ministère de la Justice du Québec 

Mission, vision et valeurs du comité de justice: 

Le CJSO vise à favoriser la résolution de conflits et le retour vers r harmonie 
sociale, en utilisant la culture et les traditions Atikamekws qui sont basées sur le 
communication et le partage. Il mise davantage sur une justice participative et 
réparatrice avec les parties impliquées par le conflit et ce, dans la quête de 
solutions qui rétabliront l'équilibre brisé. 

Le CJSO s ·engage à veiller au bien-être de la communauté en offrant des 
réponses issues du milieu permettant de régler les différends, de resserrer les 
liens entre les membres de la communauté et de rétablir l'harmonie sociale. Il 
respecte les idées, les opinions, les besoins, les valeurs et croyances de chaque 
individu. 

Le CJSO croit en la capacité et au potentiel des gens de gérer et de régler leurs 
conflits de façon pacifique, il apporte aide et soutien aux individus dans la 
recherche de solutions satisfaisantes pour les parties impliquées aux litiges. Il 
permet de rétablir le dialogue là où persistent de douloureux 

Contexte particulier à cette période, commentaires généraux: 

Départ du coordonnateur pour un autre emploi à l'extérieur de la communauté, 
l'absence de ce dernier perturbe quelque peu les activités du CJSO. Après un 
mois d'absence, le coordonnateur retourne à son poste et reprend le travail 
auprès des membres de sa communauté et œuvre dans la poursuite des 
objectifs du CJSO. 

11.1.54



Au total, combien de communautés ont été desservies par le programme ? 

Une seule communauté : Opitciwan 

1. Mise en contexte 

Veuillez cocher dans la liste suivante les interventions utilisées par le comité 
dans l'année financière ci-haut mentionnée : 

Intervention communautaire (à l'extérieur du système judiciaire) 

1:8'.1 Prévention 
1:8'.l Soutien (cercle de guérison, accompagnement, counselling) 
1:8'.l Mécanismes alternatifs de résolution de conflit (médiation, cercle de 

règlement de différends) 

Intervention au sein du système judiciaire 

J ud iciarisation 
1:8'.1 Recommandation sur sentence 
D Soutien dans le cadre d'une probation ou d'un sursis de sentence 

Déjudiciarisation (au sens du C.cr.) 
D Médiation ou cercle de règlement de différends menant à une entente 

Soutien ou Décision du comité 

Renvoi I non-judiciarisation /groupe consultatif (au sens de la LSJPA) 
D Médiation ou cercle de règlement de différends menant à une entente 

Soutien ou Décision du comité 

Service correctionnel centre d'accueil 
D Camps pour jeunes ou adultes (Bush Camp) 
1:8'.1 Intervention pour réintégration d'un détenu 

Tâches réalisées par le coordonnateur -
autres que celles entrant dans la réalisation des objectifs annuels 
Veuillez faire état des diverses activités d'intérêt public mentionnées plus bas, en nous 
faisant part des dates, des sujets, des objectifs et des résultats obtenus. Aussi, veuillez 
joindre tous documents accessibles réalisés dans le cadre de ces activités. 

A titre indicatif, voici des exemg}es d'activités Qouvant être rattachées à cette section. 
N'hésitez !J.BS à ajouter toute activité que nous aurions !J.U oublier : 
rédaction de documents, préparation de propositions, organisation de réunions des 
membres, participation ou production de rapports accessibles soumis à d'autres 
comités, élaboration de projets, formations ou réunions spécifiques du coordonnateur, 
tâches administratives. 
Réalisations et commentaires: 
- Invitation du CNA pour participer à une rencontre à Manawan avec des 

représentants de la MJQ dont la sous-ministre Me Nathalie G.Drouin et Me Jacques 
Prégent du Bureau de la direction des orientations et politiques et Me Claude 
Lachapelle du DPCP. Cette rencontre à eu lieu à Manawan le 22 mai 2014 et ma 
participation à cette rencontre avait pour but de partager des situations vécues dans 



ma communauté sur la problématique de la violence conjugale et familiale, sur la 
façon de régler certains conflits sans que la situation ne soit judiciariser. À noter la 
présence des membres du conseil des sages des deux autres communautés 
Atikamekws et des représentants du Conseil de Wemotaci et de Manawan ainsi que 
des personnes du CNA. 
9 juin rencontre au CAO, visite des Procureurs de différentes régions, sujets 
abordés : dossier des jeunes contrevenants, transport des témoins et victimes et 
audition des règlements administratifs. 

2. Résultats liés aux objectifs annuels 

OBJECTIF n° 1: Type d'intervention et services directs à la clientèle 

TYPES : Jeunes : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
(LSJPA); renvoi provenant de policiers, sanction extrajudiciaires, 
recommandation à la cour; Protection de la Jeunesse. 
Adultes : Mesures de rechange adultes, recommandation à la cour, 
soutien durant probation ou sursis, réintégration. Conflits de nature 
sociale, familiale ou de travail, autres 

PROCESSUS, OUTILS OU AIDE OFFERTS : Cercle de paix, suivi traditionnel 
d'aînés, enseignements culturels, résolution de conflit, cercle de 
recommandation pour la sentence, conférence familiale, information, soutien et 
direction, plan de réintégration, autres 

Veuillez décrire les types d'interventions entreprises et faire état des sujets suivants: 
• travail du comité et du coordonnateur, 
• difficultés rencontrées et apprentissages faits. 

(Assurez-vous d'entrer les données quant aux nombre d'interventions réalisées par le 
comité de justice et le coordinateur dans votre base de données statistique (Nation
Action).) 
Réalisations et commentaires: 

Au cours de l'année 2014-2015, 16 situations ont été orientés vers le CJSO. 

- 7 demandes de la communauté ; 
- 7 demandes de rapport Gladue par le tribunal 
- 1 réintégration au sens de l'article 84 de la loi sur les libérations 

conditionnelles. 
- 1 dossier provenant du DPCP 

Parmi les 7 dossiers provenant de la communauté, 5 représentent des situations de 
conflits et 2 sont des demandes d'information et ont étés orientés vers d'autre 
ressources, 4 ont été traités et 1 seul a été fermé car une des parties au litige a refusé 
de poursuivre et fermer à toute forme de collaboration. 

La collaboration avec les services correctionnelles du Canada est excellente et le 
travail auprès des détenus ayant fait la demande au sens de l'article 84 se poursuit 
Le dossier référé par le DPCP a été traité conformément au PMR. 

Aucun dossier provenant du secteur de la sécurité publique concernant les 
règlements administratifs n'a été référé au comité de justice sociale. 



OBJECTIF n° 2: 
Collaboration avec les ressources locales, les services sociojudiciaires (services 
policiers, couronne, défense, juges, probation, Centres d'aide aux victimes 
d'actes criminels (CAVAC), agent de réintégration, protection de la jeunesse) et 
avec les membres de la communauté 

Exemples d'activités : Rencontres, présentations, information écrite, 
établissement de procédures, signature de protocoles, information via la radio, 
lettre dans journal local ou autre, présence aux comités locaux sociojudiciaire, 
autres 

Veuillez faire état des rencontres d'intérêt public tenues avec les divers intervenants en 
nous faisant part des dates, des sujets, des objectifs et des résultats obtenus. Si les 
rencontres ont menées à la signature de protocoles ou de procédures, veuillez en 
joindre une copie. 
Réalisations et commentaires: 

La collaboration avec les services externes continue à se développer, notamment 
avec les services correctionnelles du Canada concernant l'article 84 de la loi sur les 
libérations conditionnelles. Une deuxième rencontre a eu lieu avec madame 
Danielle St-Laurent, de Services correctionnelles Canada, afin de bien répondre aux 
demandes des personnes souhaitant se prévaloir de l'article 84 de Loi sur les 
Libérations Conditionnelles. 

La présence du coordonnateur aux séances du tribunal à la Cour de Roberval se 
poursuit afin de se familiariser d'avantage avec le système de justice criminelle et 
pénale et de continuer à développer des liens avec les procureurs et les avocats de 
la défense ainsi qu'avec les différents juges présidant les séances. Le coordonnateur 
du CJSO a reçu une invitation du juge coordonnateur de la région du Saguenay 
Lac-St-Jean, Me Pierre Lortie, a participé à une formation à titre de conférencier 
auprès des juges et avocats de la région sur les rapports Gladue. Cette rencontre a 
été fort apprécié par tout les participants et organisateurs de cet évènement. 

Le travail de collaboration avec les secteurs et les services locaux est excellent. 
Participation au projet communautaire Moteskino avec le secteur de la santé, un 
projet novateur axé sur la guérison et la promotion de la vie. Ce projet consiste à 
une marche dans les différents territoires familiaux sur une distance d'environ 250 
kilomètres qui valorise le retour à la culture et à la pratique des activités 
traditionnelles. Des ateliers ont lieu en soirée. Les membres CJSO participent à ces 
ateliers à titre de conférencier et font la promotion de la vie également. 

Depuis la signature du PMR pour adultes certains dossiers sont référés au CJSO 
afin d'être traités selon les modalités prescrites dans ladite entente. 

Le président du CJSO Paul Yves Weizineau continue d'informer et de sensibiliser 
la population sur différents sujets entre autres sur le mieux-être par le biais de la 
radio local et le journal PETABEN. 

OBJECTIF n° 3: 
Éducation et formation : à recevoir ou à donner, en relation avec les services et 
les interventions 



Exemples d'activités : Formation pour le comité de justice, formation pour le 
coordonnateur ou ses intervenants aux dossiers, ateliers pour la communauté, 
conférence ou symposium, autres 

Veuillez faire état des diverses activités d'intérêt public ci-haut mentionnées, en nous 
faisant part des dates, des sujets, des objectifs et des résultats obtenus. Aussi, veuillez 
joindre tous documents accessibles réalisés dans le cadre de ces activités, tel que: 

• prospectus des ateliers et évaluations, 
• annonces ou articles à la radio locale ou dans d'autres médias, 
• documents promotionnels, 
• présentation faites à l'assemblée générale, au Conseil de bande, etc. 
Réalisations et commentaires: 

Depuis la participation du coordonnateur du CJSO, à la formation de rédaction et 
confection des rapports Gladues auprès des juges et avocats de la région du 
Saguenay Lac S-Jean, le Tribunal recommande et exige un rapport Gladue dans 
plusieurs dossiers. Ce type de rapport est fort apprécié par les différentes instances 
judiciaires, tant au niveau de la poursuite que de la défense. 

Le coordonnateur et deux membres du CJSO ont participés au forum sur la 
violence conjugale et familiale tenue à Montréal les 10-11-12 février 2015. Ils ont 
pu constatés et appréciés l'avancement des travaux de d'autres communautés 
autochtones sur les ressources mise en place dans leur communauté. 

Le renouvellement de ce programme annoncé par les deux paliers 
gouvernementaux pour les prochaines années, permettra le maintient et la poursuite 
des activités du CJSO. Nous souhaitons ainsi pouvoir continuer à servir les 
membres de notre communauté et voir même à un développement à l'ensemble de 
notre grande Nation. 

OBJECTIF n° 4: 
Développement et activités : Activités de groupes ou autres actions qui 
bénéficient à la mission globale et qui seront récurrentes, occasionnelles, ou 
exceptionnel les 

Exemples d'activités : activités sur le territoire/ dans le bois, activités ou tâches 
ponctuelles, mise en place d'un programme de prévention, participation à un 
événement annuel en relation avec la mission, développement de procédures 
internes ou outils de travail, autres 

Veuillez décrire toutes nouvelles activités ou tous nouveaux projets d'intérêt public mis 
en place par le comité et joindre tous les documents accessibles produits dans le cadre 
de ces projets. 
Réalisations et commentaires: 

L'ainé du CJSO, Jérémie Chachai, est souvent sollicité par le secteur de l'éducation 
afin de prendre part à des séances de cercles de paroles auprès des jeunes de l'école 
primaire ceci dans le but de les sensibiliser sur les valeurs et mode de vie 
Atikamekws. Il a aussi accompagné des élèves du secondaire en forêt dans le cadre 
de différentes activités traditionnelles et de transmission de connaissances. Tenant 
compte de la réussite de ces activités, cette démarche se poursuivra au cours de 
l'année 2015-2016. 



L'élaboration et la réalisation de différentes activités de sensibilisation se 
poursuivront au cours de l'année 2015-2016. Maintient du travail de collaboration 
dans le cadre du projet Moteskino. 

Le CJSO s'est impliqué dans l'élaboration de la programmation des activités de 
prévention et sensibilisation de la CA V AC et a participé à la semaine prévention 
sur la criminalité, le CJSO maintient une étroite collaboration avec ce secteur. 

Rapport rédigé par: Mario Chachai. Coordonnateur du CJSO 



ANNEXE A-2 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 

BANDE DES ATIKAMEKW D'OPITCIWAN 

PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2015  AU 31 MARS 2016 

 Président : Paul-Yves Weizineau 
  Coordonnateur: Mario Chachai 

  Liste des membres du comité de justice sociale d’Opitciwan 
  - Julia Awashish 
  - Liliane Awashish 
  - Jérémie Chachai 
  - Marie-Louise Clary 
  - Mélanie Denis-Damée 

Préambule : Afin d`alléger le texte, des abréviations ont été insérées dans le 
présent rapport et devront se lire comme suit : 

CAVAC : Centre d`aide aux victimes d`actes criminels 
CAO : Conseil des Atikamekw d'Opitciwan 
CJSO : Comité de justice sociale d`Opitciwan 
DPCP : Directeur des poursuites criminelles et pénales 
PMR : programme des mesures de rechanges. 
MJQ :Ministère de la Justice du Québec 

Mission, vision et valeurs du comité de justice: 

 Le CJSO vise à favoriser la résolution de conflits et le retour vers l`harmonie 
sociale, en utilisant la culture et les traditions Atikamekws qui sont basées sur le 
communication et le partage. Il mise davantage sur une justice participative et 
réparatrice avec les parties impliquées par le conflit et ce, dans la quête de 
solutions qui rétabliront l`équilibre brisé. 

Le CJSO s`engage à veiller au bien-être de la communauté en offrant des 
réponses issues du milieu permettant de régler les différends, de resserrer les 
liens entre les membres de la communauté et de rétablir l`harmonie sociale. Il 
respecte les idées, les opinions, les besoins, les valeurs et croyances de chaque 
individu. 

Le CJSO croit en la capacité et au potentiel des gens de gérer et de régler leurs 
conflits de façon pacifique, il apporte aide et soutien aux individus dans la 
recherche de solutions satisfaisantes pour les parties impliquées aux litiges. Il 
permet  de rétablir le dialogue là où persistent de douloureux 

Contexte particulier à cette période, commentaires généraux: 

Départ de deux membres du CJSO et ajout d’une seule personne. Pour le départ 
des membres du CJSO, une personne a décidé de ne plus renouveler son 
mandat parce qu’elle a d’autres projets en développement. Pour l’autre 
personne, celui-ci s’est retrouvé avec une accusation criminelle et possède 
actuellement un casier judiciaire. Une seule autre personne s’est jointe au CJSO. 
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Au total, combien de communautés ont été desservies par le programme ? 
 
Une seule communauté : Opitciwan 

 
 
1. Mise en contexte  
 

Veuillez cocher dans la liste suivante les interventions utilisées par le comité 
dans l’année financière ci-haut mentionnée : 
 
Intervention communautaire (à l'extérieur du système judiciaire) 
 

 Prévention 
 Soutien (cercle de guérison, accompagnement, counselling) 
 Mécanismes alternatifs de résolution de conflit (médiation, cercle de 

règlement de différends) 
 
Intervention au sein du système judiciaire 
 
Judiciarisation 

 Recommandation sur sentence 
 Soutien dans le cadre d'une probation ou d'un sursis de sentence 

 
Déjudiciarisation (au sens du C.cr.) 

 Médiation ou cercle de règlement de différends menant à une entente 
Soutien ou Décision du comité 

 
 
 
Renvoi / non-judiciarisation / groupe consultatif (au sens de la LSJPA) 

 Médiation ou cercle de règlement de différends menant à une entente 
Soutien ou Décision du comité 

 
Service correctionnel centre d'accueil 

 Camps pour jeunes ou adultes (Bush Camp) 
 Intervention pour réintégration d'un détenu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tâches réalisées par le coordonnateur –  
autres que celles entrant dans la réalisation des objectifs annuels 

Veuillez faire état des diverses activités d'intérêt public mentionnées plus bas, en nous 
faisant part des dates, des sujets, des objectifs et des résultats obtenus. Aussi, veuillez 
joindre tous documents accessibles réalisés dans le cadre de ces activités.  
 
À titre indicatif, voici des exemples d'activités pouvant être rattachées à cette section. 
N'hésitez pas à ajouter toute activité que nous aurions pu oublier :  
rédaction de documents, préparation de propositions, organisation de réunions des 
membres, participation ou production de rapports accessibles soumis à d’autres 
comités, élaboration de projets, formations ou réunions spécifiques du coordonnateur, 
tâches administratives.  

Réalisations et commentaires: 
 

- Une rencontre avec le juge coordonnateur de la région du Saguenay Lac St-Jean, 
Me Pierre Lortie, a eu lieu à Roberval afin de faire de point sur les rapports Gladue 
et apporter des corrections s’il y’à lieu. 

 



 

 
2. Résultats liés aux objectifs annuels  

 

OBJECTIF no 1: Type d’intervention et services directs à la clientèle 
  

TYPES :  Jeunes : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
(LSJPA); renvoi provenant de policiers, sanction extrajudiciaires, 
recommandation à la cour; Protection de la Jeunesse.  

 Adultes : Mesures de rechange adultes, recommandation à la cour, 
soutien durant probation ou sursis, réintégration. Conflits de nature 
sociale, familiale ou de travail, autres  

 
PROCESSUS, OUTILS OU AIDE OFFERTS : Cercle de paix, suivi traditionnel 
d’aînés, enseignements culturels, résolution de conflit, cercle de 
recommandation pour la sentence, conférence familiale, information, soutien et 
direction, plan de réintégration, autres 

  

Veuillez décrire les types d'interventions entreprises et faire état des sujets suivants: 
 travail du comité et du coordonnateur,  
 difficultés rencontrées et apprentissages faits. 
 
(Assurez-vous d'entrer les données quant aux nombre d'interventions réalisées par le 
comité de justice et le coordinateur dans votre base de données statistique (Nation-
Action).) 
Réalisations et commentaires: 
 

 Au cours de l`année 2015-2016, 12 situations ont été orientés vers le CJSO. 

 

- 6 demandes de la communauté ; 

- 4 demandes de rapport Gladue par le tribunal 

- 2 réintégration au sens de l`article 84 de la loi sur les libérations 

conditionnelles. 

 

Parmi les 6 dossiers provenant de la communauté, 5 représentent des situations de 

conflits et  une seule a été pour une demande d`information celle-ci a été orientée 

vers une autre ressource, 4 ont été traités par la voie de la médiation et cercle de 

paix et 1 seul a été fermé, une situation similaire à l’an passé, car une partie à cesser 

de collaborer en court de route. 

 

Des cas ont été acheminés vers le coordonnateur afin de régler des situations 

d’amande non payées.  Les personnes ayant demandées l’assistance du CJSO 

étaient surtout des appels faits aux bureaux des amendes afin de prendre des 

ententes et d’avoir des délais additionnelles dans les paiements de leurs amendes. 

Le coordonnateur n’a pas procéder à l’ouverture de dossier puisqu’il s’agissait de 

service à rendre à la population.  

 

 La collaboration avec les services correctionnelles du Canada est excellente, mais 

est en constante évolution car des mises à jour régulière sont nécessaires et le 

travail auprès des détenus ayant fait la demande au sens de l`article 84 se poursuit. 

Nous tenons à établir une liste de noms afin de connaitre les membres de notre 

communauté incarcérés dans un centre fédéral pour que ceux-ci puissent bénéficiés 

de nos services. Une visite régulière des membres du CJSO dans les centres de 

détention est prévue pour les prochains mois. 2016-2017 

 

Aucun dossier provenant du secteur de la sécurité publique concernant les 

règlements administratifs n`a été référé au comité de justice sociale. 



 
 
 
 

 

OBJECTIF no 2:  
Collaboration avec les ressources locales, les services sociojudiciaires (services 
policiers, couronne, défense, juges, probation, Centres d’aide aux victimes 
d’actes criminels (CAVAC), agent de réintégration, protection de la jeunesse) et 
avec les membres de la communauté 
 
Exemples d’activités : Rencontres, présentations, information écrite, 
établissement de procédures, signature de protocoles, information via la radio, 
lettre dans journal local ou autre, présence aux comités locaux sociojudiciaire, 
autres 
 

Veuillez faire état des rencontres d'intérêt public tenues avec les divers intervenants en 
nous faisant part des dates, des sujets, des objectifs et des résultats obtenus. Si les 
rencontres ont menées à la signature de protocoles ou de procédures, veuillez en 
joindre une copie. 
Réalisations et commentaires: 
 

 La collaboration avec les services externes continue à se développer, notamment 

avec les services correctionnelles du Canada concernant l`article 84 de la loi sur les 

libérations conditionnelles. Une autre rencontre est prévue avec madame Danielle 

St-Laurent, de Services correctionnelles Canada, afin d’établir une liste des 

personnes incarcérés au niveau fédéral et surtout pour mieux répondre aux 

demandes des personnes souhaitant se prévaloir de l’article 84 de Loi sur les 

Libérations Conditionnelles. 

 

La présence du coordonnateur à la Cour de Roberval devrait s’accroitre surtout 

avec le développement du projet de transport des contrevenants, des témoins et 

victime.  

 

Le travail de collaboration avec les secteurs et les services locaux se maintient et 

tend à s’accroitre davantage et surtout que le CJSO prends part au projet 

communautaire de façon active, entre autre le projet MOTESKINO. Ce projet 

consiste à une marche dans les différents territoires familiaux sur une distance 

d’environ 250 kilomètres qui valorise le retour à la culture et à la pratique des 

activités traditionnelles et est surtout axé sur la guérison et la promotion de la vie. 

 

Le président du CJSO Paul Yves Weizineau et les membres du CJSO continuent 

d’informer et de sensibiliser la population sur différents sujets entre autres sur le 

mieux-être par le biais de la radio local et en se rendant dans les écoles primaires et 

secondaires.  

 
 
 
 

 

OBJECTIF no 3:  
Éducation et formation : à recevoir ou à donner, en relation avec les services et 
les interventions 

 
Exemples d’activités : Formation pour le comité de justice, formation pour le 
coordonnateur ou ses intervenants aux dossiers, ateliers pour la communauté, 
conférence ou symposium, autres 
   



Veuillez faire état des diverses activités d'intérêt public ci-haut mentionnées, en nous 
faisant part des dates, des sujets, des objectifs et des résultats obtenus. Aussi, veuillez 
joindre tous documents accessibles réalisés dans le cadre de ces activités, tel que : 
 
 prospectus des ateliers et évaluations, 
 annonces ou articles à la radio locale ou dans d'autres médias, 
 documents promotionnels, 
 présentation faites à l’assemblée générale, au Conseil de bande, etc. 
Réalisations et commentaires: 
 

Le coordonnateur du CJSO a participé, sur invitation du juge coordonnateur de la région 
du Saguenay Lac St-Jean Me Pierre Lortie, à une formation sur la justice autochtone à 
titre de conférencier dont le sujet est sur la confection et rédaction d’un rapport Gladue. 
Cette rencontre à eu lieu à Wendake près de Québec et réunissait les juges de la Cour 

du Québec, une rencontre fort enrichissante et apprécié de tout les participants.  

 

Le coordonnateur et un membre du CJSO ont participé au rassemblement annuel 

sur la justice autochtone à Montréal les 21-22-23 mars 2016. Le thème de cette 

rencontre- Les relations saines, une alternative, est la présentation d’un outil de 

travail en développement qui pourrait servir dans le travail du CJSO. Une autre 

rencontre est prévue plus tard afin de finaliser cet outil de travail qui sera une aide 

précieuse pour le CJSO. 

 

Le renouvellement de ce programme annoncé par les deux paliers 

gouvernementaux pour les prochaines années, permettra le maintient et la poursuite 

des activités du CJSO. Nous souhaitons ainsi pouvoir continuer à servir les 

membres de notre communauté et voir même à un développement à l`ensemble de 

notre grande Nation. 

 
 
 
 

 

OBJECTIF no 4:  
Développement et activités : Activités de groupes ou autres actions qui 
bénéficient à la mission globale et qui seront récurrentes, occasionnelles, ou 
exceptionnelles 

 
Exemples d’activités : activités sur le territoire/ dans le bois, activités ou tâches 
ponctuelles, mise en place d’un programme de prévention, participation à un 
événement annuel en relation avec la mission, développement de procédures 
internes ou outils de travail, autres 
 

Veuillez décrire toutes nouvelles activités ou tous nouveaux projets d'intérêt public mis 
en place par le comité et joindre tous les documents accessibles produits dans le cadre 
de ces projets.  
Réalisations et commentaires:  
 

L`ainé du CJSO, Jérémie Chachai, est encore une fois très sollicité par le secteur de 

l`éducation afin de prendre part à différents activités de prévention auprès des 

jeunes de l`école primaire ceci dans le but de les sensibiliser sur les valeurs et mode 

de vie Atikamekws. Il a aussi accompagné des élèves du secondaire en forêt dans le 

cadre de différents projets relier à la pratique des activités traditionnelles et de 

transmission de connaissances, notamment le projet NAMEW en collaboration 

avec les secteurs de la santé et de l’éducation. Tenant compte de la réussite de ces 

activités, le CJSO continuera de travailler en collaboration avec tous les secteurs de 

la communauté.  

 



L`élaboration et la réalisation de différentes activités de sensibilisation se 

poursuivront au cours des années à venir. Maintient du travail de collaboration dans 

le cadre du projet MOTESKINO et du projet MAMEW. 

 

Poursuivant des objectifs similaires, le CJSO travaille en étroite collaboration avec 

la CAVAC. La semaine de sensibilisation ayant fait relâche pour cette année 

reviendra dès l’an prochain avec une toute nouvelle programmation. 
 
 
 

 
 
 

 
Rapport rédigé par:  Mario Chachai. Coordonnateur du CJSO 
 

 
 

 
 



Liste des rapports statistiques et des rapports d’activités 

Communauté Exercice Rapport d’activités Rapport statistique 

Akwesasne 2014-2015 X X 

2015-2016 X X 

2016-2017 X N/D pour l’instant 

Conseil de la Nation 
Atikamekw 

2014-2015 X X 

2015-2016 X X 

2016-2017 X X 

Kahnawake 2014-2015 X X 

2015-2016 X X 

2016-2017 X X 

Kawawachikamach 2014-2015 X X 

2015-2016 X X 

2016-2017 X X 

Listuguj 2014-2015 X X 

2015-2016 X X 

2016-2017 N/D pour l’instant N/D pour l’instant 

Société Makivik 2014-2015 
X 

Impossible de 
décortiquer les 

activités 

2015-2016 X X 

2016-2017 
X 

2 communautés 
manquantes 

Opitciwan 2014-2015 X X 

2015-2016 X X 

2016-2017 N/D pour l’instant N/D pour l’instant 

Kitigan Zibi 2014-2015 Comité non-existant Comité non-existant 

2015-2016 X Pas de rapport 

2016-2017 N/D pour l’instant N/D pour l’instant 

Centre de justice des 
Premiers peuples de 
Montréal  

2014-2015 Comité non-existant Comité non-existant 

2015-2016 Comité non-existant Comité non-existant 

2016-2017 X Pas de rapport 
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Renseignements généraux 
 

Bienvenue à l’outil de déclaration statistique du Programme de justice applicable aux Autochtones. Cet 

outil vise à normaliser les données propres aux clients que les programmes de justice communautaire 

recueillent et fournissent à la Direction de la justice applicable aux Autochtones (DJA). Depuis le 

1er avril 2017, ces données sont requises conformément aux modalités des ententes de financement. L’outil 

satisfait aussi au besoin d’obtenir des données nationales normalisées qui faciliteront les processus 

d’évaluation et permettront à la DJA de rendre compte à la population canadienne de tout le travail 

important que vous accomplissez. 

 

Les programmes de justice communautaire doivent utiliser cet outil pour transmettre les renseignements 

sur tous les clients dont le dossier leur a été transféré ou qu’ils ont traités eux-mêmes, sauf s’ils utilisent 

une base de données ou un outil contenant toutes les variables décrites dans le présent guide. L’outil sert à 

recueillir des renseignements relatifs aux clients. Autrement dit, il montre ce qui arrive à un client, de son 

admission à la fermeture de son dossier. Remarque : Si vous vous servez d’une base de données ou d’un 

outil différent, les données doivent pouvoir être transférées dans l’outil de la DJA. 

 

En outre, cet outil servira à rendre compte du vaste travail de soutien que les programmes de justice 

communautaire entreprennent dans le cadre de leur travail quotidien et de leur plan de travail annuel (c.-à-d. 

les activités de prévention et de réintégration). Le soutien aux collectivités et d’autres services continueront 

d’être consignés au moyen des rapports d’activités comme on le souligne dans les ententes de financement. 

 

Veuillez noter que cet outil comporte des onglets différents pour la « Prévention », la « Déjudiciarisation » 

et la « Réintégration ». Le travail de prévention et de réintégration que vous effectuez doit être consigné 

dans l’onglet correspondant. Dans ces onglets, vous avez la possibilité de fournir des réponses ouvertes, ce 

qui vous donne la flexibilité pour décrire dans vos propres mots le vaste éventail de travail entrepris dans 

le cadre de votre programme. De plus, dans l’onglet « Réintégration » seulement, veuillez choisir 

l’administration visée (c.-à-d. fédérale, provinciale/territoriale ou communautaire) par le travail de 

réintégration que vous accomplissez. 

 

Veuillez prendre le temps de vous familiariser avec les présentes instructions, et votre représentant de 

la DJA sera heureux de vous offrir une formation, au besoin. 

 

Instructions pour remplir l’outil (onglet « Déjudiciarisation » seulement) 
 

Pour faire en sorte que tous utilisent l’outil de la même façon, nous décrivons dans le tableau ci-dessous 

chaque variable et nous énumérons les options potentielles qui peuvent être sélectionnées. Ces instructions 

ne s’appliquent qu’à l’onglet « Déjudiciarisation » de l’outil de la DJA. 

 

Pour chaque variable, vous devez sélectionner une option (s’il y a lieu). Dans tous les cas, veuillez choisir 

l’option la plus pertinente. 

 

Ne laissez aucune section vide. Si vous avez des questions au sujet de l’outil ou si vous n’êtes pas sûr de 

l’option à sélectionner, veuillez communiquer avec votre représentant de la DJA. 
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Aux fins du présent outil, « client » s’entend de toute ayant pris part à un incident. Un « numéro de dossier 

du client » unique devrait être attribué à chaque client, lequel permet de distinguer les clients les uns des 

autres. 

 

Si deux clients ou plus prennent part à un même incident, veuillez remplir une ligne distincte pour chacun. 

 

Si un client revient au programme en raison d’un nouvel incident, veuillez remplir une ligne distincte et 

attribuer un nouveau numéro de dossier du client. 

 

Si le dossier du client est refusé ou retourné à la source de l’aiguillage, et qu’il est par la suite aiguillé vers 

le programme pour le même incident, veuillez simplement mettre à jour la ligne existante. N’attribuez pas 

un nouveau numéro de dossier du client dans ce cas. 

 

Veuillez utiliser le formulaire de façon régulière pour assurer le suivi de vos clients et présenter 

vos rapports statistiques à la DJA. Dès que le dossier d’un client progresse, vous devriez mettre 

l’outil à jour, de manière à faire un suivi des clients depuis leur admission jusqu’à la 

fermeture de leur dossier. 
 

Renseignements sur le client 
 

Variables 

 

 

Description 

 

Options 

 

Date d’admission 

 

 

Saisissez la date à laquelle le client a été 

aiguillé vers votre programme. 

 

 

Utilisez le format AAAA-MM-JJ. 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de dossier du 

client 

 

Il s’agit d’un code numérique ou 

alphanumérique attribué au client pour votre 

programme. Le format utilisé devrait être 

appliqué de manière uniforme. 

 

Veuillez consulter la section précédente 

intitulée « Instructions pour remplir l’outil » 

afin d’obtenir de plus amples renseignements 

sur la façon d’attribuer les numéros de dossier 

du client. 

 

Si vous avez des questions sur l’établissement 

d’un système de numérotation, veuillez 

communiquer avec votre représentant de 

la DJA. 

 

N’inscrivez PAS de renseignements 

personnels qui permettraient d’identifier le 

client (p. ex. nom, date de naissance). 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples : 

 

100-2017-10100B-2017-10 
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Lieu de résidence 

 

 

Saisissez le nom de la localité où vit le client. 

 

 

Exemples : 

Edmonton 

Toronto 

 

 

Sexe 

 

 

Indiquez le sexe par lequel le client se définit. 

Si aucune des options ne correspond à son cas, 

choisissez « Aucune de ces réponses ». 

 

 

Masculin 

Féminin 

Transgenre 

Aucune de ces réponses 

 

 

 

 

Adulte/adolescent 

 

Adulte : Client âgé de 18 ans ou plus. 

 

Adolescent : Client âgé de 17 ans ou moins. 

 

 

 

Adulte 

Adolescent 

 

 

 

Identité autochtone 

 

Veuillez indiquer s’il est un membre des 

Premières Nations, un Inuit, un Métis ou un 

Indien non inscrit. Si le client n’est pas un 

Autochtone ou s’il ne se définit pas comme 

tel, choisissez « Sans objet ». 

 

Membre des Premières Nations 

Inuit 

Métis 

Indien non inscrit 

Sans objet 

 

Renseignements sur l’incident 
 

Variables 

 

 

Description 

 

Options 

 

Aiguillé par 

 

La source de l’aiguillage montre la façon dont 

le client a été présenté au programme. 

 

Service de police : Sélectionnez cette option si 

le client a été aiguillé vers le programme par 

la GRC ou un service de police provincial, 

municipal, de la communauté autochtone ou 

du village inuit. 

 

Tribunal/Poursuite : Sélectionnez cette option 

si le client a été aiguillé vers le programme par 

le procureur aux poursuites criminelles et 

pénales ou son bureau. Cette option s’applique 

aussi aux aiguillages provenant d’un tribunal 

ou d’un juge. 

 

Services correctionnels : Sélectionnez cette 

option si le client a été aiguillé vers le 

programme par un service correctionnel 

provincial/territorial ou fédéral, par un agent 

Service de police 

Tribunal/Ministère public 

Services correctionnels 

Pêches/conservation 

Collectivité 

Autoaiguillage 
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de probation ou un agent de libération 

conditionnelle. 

 

Pêches/conservation : Sélectionnez cette 

option si un client a été aiguillé vers le 

programme par des agents de conservation, 

des agents des pêches ou des agents de la 

faune. 

 

Collectivité : Sélectionnez cette option si le 

client a été aiguillé vers le programme par une 

organisation locale, un fournisseur de services 

sociaux ou une ressource communautaire 

(p. ex. santé, dépendances, école, aînés ou 

membre de la famille). 

 

Autoaiguillage : Sélectionnez cette option si le 

client s’est lui-même dirigé vers le 

programme. Cette option peut aussi être 

sélectionnée si un client s’est présenté au 

programme grâce au travail de sensibilisation, 

ou si le client a été aiguillé vers le programme 

par le conseiller parajudiciaire ou 

l’intervenant en justice pour les jeunes. 

 

 

Étape de l’aiguillage 

 

Préinculpation : Aiguillages vers le 

programme effectués par les services de police 

avant le dépôt des accusations. 

 

Postinculpation : Aiguillages vers le 

programme effectués par les services de police 

et la poursuite après le dépôt des accusations. 

 

Après la détermination de la peine : 

Aiguillages vers le programme effectués par le 

tribunal ou les services correctionnels après 

l’imposition de la peine. 

 

Sans objet : Sélectionnez cette option s’il n’y 

a aucune accusation, comme dans le cas des 

autoaiguillages et des aiguillages par la 

collectivité. 

 

 

Préinculpation 

Postinculpation 

Après la détermination de la peine 

Sans objet 

 

 

Incident 1 

 

Incident 2 

 

S’il n’y a qu’un seul incident, sélectionnez 

l’option appropriée dans la colonne 

« Incident 1 ». 

 

Dans le cas de plus d’un incident, veuillez 

remplir la colonne « Incident 2 ». N’hésitez 

 

Veuillez vous reporter à l’annexe A 

pour la « Liste des types d’incidents ». 

Sur cette liste figurent des 

infractions/chefs d’accusation non 

admissibles aux mesures de rechange 

prévues dans les politiques fédérales, 
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pas à ajouter des colonnes, au besoin. 

 

Si aucune accusation officielle n’a été portée 

contre le client ou si l’incident n’est pas de 

nature criminelle, sélectionnez « Sans objet ». 

 

Les incidents non criminels peuvent être, par 

exemple, des infractions aux termes de 

règlements de bandes, de lois visant les 

Premières Nations, de règlements 

municipaux, de la Loi sur les pêches, de la Loi 

sur la faune ou de la Loi sur les boissons 

alcoolisées. Il peut aussi s’agir de conflits 

familiaux ou communautaires non criminels. 

 

provinciales ou territoriales. Veuillez 

continuer de vous assurer que tous les 

aiguillages sont admissibles à la 

déjudiciarisation. 

 

Sans objet 

 

 

Décision relative à 

l’aiguillage 

 

Accepté : Sélectionnez cette option si 

l’aiguillage a été accepté par le personnel du 

programme. 

 

Rejeté – Refus du client : Sélectionnez cette 

option si le client refuse de participer ou s’il 

refuse d’accepter l’entière responsabilité de 

l’incident. Si cette option est choisie, veuillez 

sélectionner « Sans objet » dans les colonnes 

restantes. 

 

Rejeté – Manque de ressources : Sélectionnez 

cette option si les ressources communautaires 

sont insuffisantes pour faciliter le respect des 

obligations du client. Si cette option est 

choisie, veuillez sélectionner « Sans objet » 

dans les colonnes restantes. 

 

Rejeté – Affaire ne remplissant pas les 

critères : Sélectionnez cette option si 

l’incident ne remplit pas les critères de la 

déjudiciarisation. Si cette option est choisie, 

veuillez sélectionner « Sans objet » dans les 

colonnes restantes. 

 

Rejeté – Incapable de retrouver le client : 

Sélectionnez cette option si le personnel du 

programme est incapable d’entrer en rapport 

avec le client. Si cette option est choisie, 

veuillez sélectionner « Sans objet » dans les 

colonnes restantes. 

 

En attente d’information : Sélection 

temporaire jusqu’à ce qu’il soit décidé si 

l’aiguillage sera accepté ou rejeté. 

 

Accepté 

Rejeté – Refus du client 

Rejeté – Manque de ressources 

Rejeté – Affaire ne remplissant pas 

les critères 

Rejeté – Incapable de retrouver le 

client 

En attente d’information 
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Renseignements sur le processus 
 

Variables 

 

 

Description 

 

Options 

 

Processus de justice 1 

 

Processus de justice 2 

 

 

 

Pour le processus de justice 1, veuillez 

sélectionner l’option principale ou la plus 

pertinente ayant été utilisée et qui décrit le 

mieux le processus de justice. 

 

Il est entendu qu’on utilise parfois plus d’un 

type de processus. S’il y a lieu, veuillez 

remplir la colonne « Processus de justice 2 ». 

N’hésitez pas à ajouter des colonnes, au 

besoin. 

 

Conférence de responsabilisation : 

Sélectionnez cette option lorsque le client 

rencontre un animateur (et parfois des 

membres de la collectivité) pour discuter des 

causes et des conséquences de son 

comportement et de la façon de réparer les 

torts causés. 

 

Forum de justice communautaire : 

Sélectionnez cette option lorsqu’un 

contrevenant, la ou les victimes et leurs 

familles et sources de soutien respectifs se 

réunissent avec un animateur formé pour 

discuter d’une infraction et de ses effets et 

pour décider conjointement de la façon de 

régler la situation. 

 

Processus adapté à la culture : Sélectionnez 

cette option quand un processus est adapté à la 

culture du client. Il peut s’agir de festins, de 

potlatchs, de sueries, de programmes de retour 

à la terre, etc. 

 

Conférence familiale : Sélectionnez cette 

option lorsqu’un client et la ou les victimes se 

réunissent avec un animateur, des membres de 

leurs familles et d’autres professionnels et 

membres de la collectivité qui ont un rôle à 

jouer dans le dossier. 

 

Rapport Gladue ou présentenciel : 

Sélectionnez cette option quand un rapport 

présentenciel ou un rapport d’enquête sur 

 

Conférence de responsabilisation 

Forum de justice communautaire 

Processus adapté à la culture 

Conférence familiale 

Rapport Gladue ou présentenciel 

Cercle de guérison ou de paix 

Médiation 

Processus propre au programme 

Cercle de détermination de la peine 
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cautionnement est préparé pour un client à la 

demande du tribunal au moment de la 

détermination de la peine. Les rapports 

Gladue tiennent compte des facteurs uniques 

ayant mené les clients à entrer dans le système 

de justice pénale. 

 

Cercle de guérison ou de paix : Sélectionnez 

cette option lorsqu’un cercle est convoqué 

pour régler un conflit ou un problème entre un 

contrevenant, sa ou ses victimes ou les 

membres de la collectivité. Les cercles sont 

dirigés par un animateur et peuvent inclure des 

sources de soutien familial, des 

professionnels, etc. 

 

Médiation : Processus dans le cadre duquel la 

victime et la personne accusée rencontrent un 

animateur pour régler un conflit ou un 

problème. Porte aussi le nom de médiation 

entre la victime et le contrevenant. 

 

Processus propre au programme : 

Sélectionnez cette option lorsqu’un client doit 

participer à un programme ou à un cours 

précis, comme des ateliers dans les domaines 

de la gestion de la colère, de la violence 

conjugale ou des aptitudes à la vie 

quotidienne. 

 

Cercle de détermination de la peine : 

Sélectionnez cette option quand un client 

rencontre la ou les victimes de son infraction 

et des représentants de la communauté comme 

les aînés et d’autres intervenants de la justice 

pour décider d’une peine à soumettre à l’étude 

du juge au moment de la détermination de la 

peine. 

 

 

Obligation du client 1 

 

Obligation du client 2 

 

Pour l’obligation du client 1, veuillez 

sélectionner l’option principale ou la plus 

pertinente qui décrit le mieux l’activité que le 

client convient d’exécuter par suite de sa 

participation au programme. 

 

Bien sûr, le processus de justice engendre 

souvent plus d’une obligation pour le client. 

S’il y a lieu, veuillez remplir la colonne 

« Obligation du client 2 ». N’hésitez pas à 

ajouter des colonnes, au besoin. 

 

Excuses 

Ordonnance de service 

communautaire 

Rédaction d’un essai ou travail de 

recherche 

Rencontre avec un aîné 

Aucune autre mesure nécessaire 

Aiguillage vers des services 

professionnels 

Restitution ou service à la victime 

Activités traditionnelles/culturelles 
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Excuses : Sélectionnez cette option si le client 

présente des excuses verbalement ou par écrit 

à la victime. 

 

Ordonnance de service communautaire : 

Sélectionnez cette option si le client est tenu 

de rendre service à la collectivité. 

 

Rédaction d’un essai ou travail de recherche : 

Sélectionnez cette option si le client est tenu 

de rédiger un essai ou de faire un travail de 

recherche. 

 

Rencontre avec un aîné : Sélectionnez cette 

option si le client est tenu de rencontrer un 

aîné. 

 

Aucune autre mesure nécessaire : Cette option 

ne doit être sélectionnée que lorsque le 

processus de justice a été suffisant pour régler 

l’affaire et que le client n’a aucune autre 

obligation. 

 

Aiguillage vers des services professionnels : 

Sélectionnez cette option si le client est 

aiguillé vers un fournisseur de services 

externe pour une évaluation, une séance ou un 

atelier d’information ou tout autre service 

professionnel, y compris des séances de 

consultation dans les domaines de la gestion 

de la colère, de la violence conjugale et des 

dépendances. 

 

Restitution ou service à la victime : 

Sélectionnez cette option si le client est tenu 

de faire une certaine forme de restitution à la 

victime, ce qui peut comprendre une 

restitution financière ou un autre service à la 

victime, comme nettoyer son terrain, réparer 

les dommages causés à la propriété et aider à 

exécuter des tâches ménagères. 

 

Activités traditionnelles/culturelles : 

Sélectionnez cette option si le client est tenu 

de participer à des activités traditionnelles ou 

culturelles, par exemple des sueries, tenir un 

festin, couper/ramasser du bois, ainsi que 

chasser et faire don du gibier à la collectivité. 

 

Sans objet 
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Sans objet : Sélectionnez cette option si 

aucune obligation n’incombe au client des 

suites du processus de justice (c.-à-d. rapport 

Gladue ou présentenciel) ou si le client est 

transféré vers un autre fournisseur de services 

sociaux. 

 

 

Achèvement 

 

Terminé/réussi : Sélectionnez cette option 

lorsque le client réussit à aller au bout de tous 

les aspects du processus de justice et remplit 

son obligation. Ce constat est à la discrétion 

du programme. 

 

Non terminé/non réussi : Sélectionnez cette 

option lorsque le client ne réussit pas à aller 

au bout de tous les aspects du processus de 

justice et ne remplit pas son obligation, soit 

par manque de coopération, soit en raison de 

circonstances indépendantes de sa volonté 

(p. ex. le client décède, est incarcéré, est 

hospitalisé pour une maladie de longue durée, 

etc.). Ce constat est à la discrétion du 

programme. 

 

Sans objet : Sélectionnez cette option 

seulement lorsqu’un rapport Gladue ou 

présentenciel a été préparé au cours du 

processus de justice. 

 

En cours : Sélectionnez temporairement cette 

option si le processus de justice n’est pas 

encore terminé au moment de la production du 

rapport. À la fermeture du dossier du client, il 

faudra que toutes les options soient changées 

pour Terminé/réussi, Non terminé/non réussi 

ou Sans objet. 

 

 

Terminé/réussi 

Non terminé/non réussi 

Sans objet 

En cours 

 

Date de fermeture 

 

Veuillez entrer la date à laquelle le dossier du 

client a été fermé ou complété. Cette case doit 

rester vierge si le dossier est encore ouvert. 

 

 

Utilisez le format AAAA-MM-JJ. 
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Renseignements sur la victime 
 

Variables 

 

 

Description 

 

Options 

 

Participation de la 

victime 

 

Oui (y compris le substitut de la victime) : 

Sélectionnez cette option si la victime participe 

au processus de justice, que ce soit en 

personne, au téléphone ou par écrit. Cette 

option doit aussi être sélectionnée lorsqu’une 

personne est désignée par le programme pour 

représenter la victime dans le processus de 

justice. 

 

Non : Sélectionnez cette option si l’incident a 

fait une victime, mais qu’elle choisit de ne pas 

participer. Si cette option est choisie, veuillez 

sélectionner « Sans objet » dans les colonnes 

restantes. 

 

Sans objet : Ne sélectionnez cette option que si 

l’incident n’a fait aucune victime. Si cette 

option est choisie, veuillez sélectionner « Sans 

objet » dans les colonnes restantes. 

 

 

Oui (y compris le substitut de la 

victime) 

Non 

Sans objet 

  

 

Type de victime 

 

Personne : Renvoie à la violation directe, 

qu’elle soit physique ou verbale, de l’intégrité 

d’une personne. 

 

Collectivité : Renvoie à un incident ayant eu 

des répercussions sur la collectivité dans son 

ensemble, y compris des répercussions 

affectives, spirituelles, physiques ou 

financières découlant des dommages causés à 

un lieu public (p. ex. salle, patinoire, lieu de 

rassemblement, école et immeuble 

gouvernemental). 

 

Personne et collectivité : Renvoie à la violation 

directe de l’intégrité d’une personne et à un 

incident ayant eu des répercussions sur la 

collectivité dans son ensemble. 

 

Entreprise : Renvoie à un incident ayant eu des 

répercussions sur une entité commerciale ou 

constituée. 

 

 

Personne 

Collectivité 

Personne et collectivité 

Entreprise 

 

 

Sexe 

  

Masculin 
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Indiquez le sexe par lequel le client se définit. 

Si aucune des options ne correspond à son cas, 

choisissez « Aucune de ces réponses ». 

 

Féminin 

Transgenre 

Aucune de ces réponses 

 

 

Adulte/adolescent 

 

Adulte : Client âgé de 18 ans et plus. 

 

Adolescent : Client âgé de 17 ans et moins. 

 

 

Adulte 

Adolescent 

 

 

 

Identité autochtone 

 

Veuillez indiquer s’il est un membre des 

Premières Nations, un Inuit, un Métis ou un 

Indien non inscrit. Si le client n’est pas un 

Autochtone ou s’il ne se définit pas comme tel, 

choisissez « Sans objet ». 

 

Membre des Premières Nations 

Inuit 

Métis 

Indien non inscrit 

Sans objet 
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Annexe A : Liste des types d’incidents 

Actions indécentes (173 C. cr.) 

Agression + agent de la paix (270 C. cr.) 

Agression armée (267 C. cr.) 

Agression sexuelle (271 C. cr.) 

Agression sexuelle + agression armée, menaces, infliction de 

lésions (272 C. cr.) 

Appels téléphoniques harassants (372 C. cr.) 

Arme dissimulée (90 C. cr.) 

Armes à feu et autres armes (86-96, 99-108, 117.1 C. cr.) 

Carte de crédit – vol, falsification, emploi illégitime (342 

C. cr.) 

Communications à des fins de prostitution (213 C. cr.) 

Condamnations avec sursis – cas de manquement (742.6 

C. cr.) 

Conduite dangereuse, avec facultés affaiblies, plus de 0,08 

(249, 253, 255 C. cr.) 

Conduite durant l’interdiction (259 C. cr.)  

Cruauté envers les animaux (444, 445, 446 C. cr.) 

Document contrefait – emploi d’un (368 C. cr.) 

Enlèvement (281, 282, 283 C. cr.) 

Évasion (145 C. cr.) 

Faux – sauf passeport/devises (366, 367 C. cr.) 

Faux semblant ou fausse déclaration (362 C. cr.) 

Fraude – dépassant 5 000 $ (380.1a) C. cr.) 

Fraude – inférieure à 5 000 $ (380.1b) C. cr.) 

Harcèlement – criminel (264 C. cr.) 

Incendie – fausse alerte (437 C. cr.) 

Incendie criminel – dangers pour la vie humaine, blessures 

(433, 434.1, 436 C. cr.) 

Incendie criminel – n’ayant pas causé de blessures (434, 435, 

436 C. cr.) 

Intimidation (423 C. cr.) 

Introduction par effraction (n’ayant pas causé de blessures) 

(348.1b) C. cr.) 

Introduction par effraction avec intention (348.1a) C. cr.) 

Intrusion de nuit (177 C. cr.) 

Jeux/maison de pari – personne trouvée dans une (201.2 C. cr.) 

Jeux/maison de pari – tenancier (201.1 C. cr.) 

Manquement à l’engagement (811 C. cr.) 

Manquement aux conditions de la probation (733.1 C. cr.) 

Méfait public – tromper un agent de la paix (140 C. cr.) 

Méfaits – dépassant 5 000 $ (430.3 C. cr.) 

Méfaits – inférieurs à 5 000 $ (430.4 C. cr.) 

Nudité dans un endroit public (174 C. cr.) 
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Nuisance publique (180 C. cr.) 

Omission de comparaître/de se conformer, illégalement en 

liberté (145 C. cr.) 

Ordinateur – utilisation non autorisée (342.1 C. cr.) 

Outrage au tribunal (criminel) (708.1 C. cr.) 

Passeport – possession d’un faux (7 C. cr.) 

Possession d’outils de cambriolage – en vue de pénétrer par 

effraction dans une maison ou un véhicule (351 C. cr.) 

Possession de biens criminellement obtenus (354.1 C. cr.) 

Possession de biens de moins de 500 $ (355b) C. cr.) 

Possession de biens dépassant 5 000 $ (355a) C. cr.) 

Possession de monnaie contrefaite (450 C. cr.) 

Possession de stupéfiants (4.1 LRCDAS) 

Présence illégale dans une maison d’habitation (349 C. cr.) 

Prise d’un véhicule sans consentement (335 C. cr.) 

Profération de menaces – biens meubles ou immeubles 

(264.1(1)b) C. cr.) 

Profération de menaces – mort ou lésions corporelles à des 

personnes (264.1(1)c) C. cr.) 

Sans objet 

Séquestration (279 C. cr.) 

Substance volatile – malfaisante (178 C. cr.) 

Substances explosives – possession (82 C. cr.) 

Troubler la paix (175 C. cr.) 

Vagabondage (179 C. cr.) 

Voies de fait (conjoint, enfant, proche parent) (266 C. cr.) 

Voies de fait causant des lésions corporelles (267, 269 C. cr.) 

Vol – dépassant 5 000 $ (334a) C. cr.) 

Vol – inférieur à 5 000 $ (334b) C. cr.) 

Vol – tentative (334 C. cr.) 

 



Liste des contacts de programmes 

Québec  

Communautés / Organisations Contacts Telephone Courriel 

Akwesasne (Mohawk) Rena Smoke, Coordinator 613-575-2250 
613-575-2341 (Rena’s off.) 

rena.smoke@akwesasne.ca 

Conseil de la Nation Atikamekw 
(CNA) 

Julie Rock, directrice services sociaux 
Pierre Isabelle, responsable des 
programmes 

819-523-6153 jrock@ atikamekwsipi.com 
pisabelle@atikamekwsipi.com 

Kahnawake (Mohawk) Jo-Ann Stacey, Coordinator 
Marleen Stacey, asst coordinator 

450-638-9052 Jo-Ann.Stacey@mck.ca 
Marleen.Stacey@mck.ca 

Kitigan Zibi Anishinabeg Tina Dewache, interim Coordinator 
Debbie Whiteduck, Director 

819-449-5170 tdewache@storm.ca 
asstcsd@kza.qc.ca 

Naskapi Nation of 
Kawawachikamach 

Charlotte Pien, Coordinator 
Nadia Prévost-Lowry 

418-585-2686 
514-482-6887 

charlottepien@gmail.com 
lowry@atmacinta.com 

Listuguj (Mi’kmaq) Mary Bradstreet 
Director of Social Services and RJ 

418-788-3039 marybradstreet@listuguj.ca 

Makivik Corporation (Inuit) Lyne St-Louis, Nunavik Justice Officer 
(Montreal) 

514-745-8880 lstlouis@makivik.org 

Opitciwan (Atikamekw) Mario Chachai 
Coordonnateur comité justice sociale 

conseil de bande: 
819-974-8837 

machachai@opitciwan.ca 

Philippe Dubé,  
élu conseil de bande, dossier justice 

maison 819-974-1710,  
travail 819-974-1437  
cellulaire 418-671-1749 

pdube3@opitciwan.ca 

Centre de Justice des Premiers 
Peuples de Montréal 

Vivien Carli 
Membre du conseil d'administration, 

Bureau: (514) 745-8880 
ext. 2304 

vivien.carli@gmail.com 

11.1.58

mailto:rena.smoke@akwesasne.ca
mailto:pisabelle@atikamekwsipi.com
mailto:Jo-Ann.Stacey@mck.ca
mailto:Marleen.Stacey@mck.ca
mailto:tdewache@storm.ca
mailto:asstcsd@kza.qc.ca
mailto:charlottepien@gmail.com
mailto:marybradstreet@listuguj.ca
mailto:lstlouis@makivik.org
mailto:machachai@opitciwan.ca
mailto:pdube3@opitciwan.ca


ATTENDU: 

PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE POUR LES ADULTES 
EN MILIEU AUTOCHTONE 

SUIVANT LES ARTICLES 716 à 717.4 DU CODE CRIMINEL 

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); 

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. 
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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 

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 présentes 
dans la communauté; 
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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; 

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 communautairE!S, 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 » 1• 

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; 

1 Voir la directive NOJ-1 du Directeur des poursuites criminelles et pénales 
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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. 

- 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 crimine~; 
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 crimine~; 
d) les infractions d'ordre sexuel (Partie V du Code crimine~, 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 crimine~; 

g) les infractions relatives au non-respect d'ordonnances judiciaires; 
h) les infractions relatives à la propagande haineuse (Partie VIII du Code crimine~; 
i) les infractions relatives à la conduite d'un véhicule à moteur (Partie VIII du Code crimine~; 
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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 crimineQ, non accompagnée 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. 

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. 
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6. Mise en œuvre du programme 

La mise en œuvre 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. 
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 œuvre 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. 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. 

Cette autorisation demeure en vigueur jusqu'à révocation. 

Ministre de la Justice et 
Procureure générale du Québec 
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