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Note :  

Ce document est un document de travail produit dans l’objectif de synthétiser 
certaines informations fournies par différents services publics dans le cadre de 
réponses à des demandes d’information envoyées par la CERP. Il ne synthétise en 
aucun cas l’ensemble de la preuve recueillie par la CERP sur le sujet traité, ni 
l’ensemble des réponses aux demandes d’informations envoyées par la CERP.  

Toutes les notes de bas de pages référant à un numéro sont des références à un onglet 
de la pièce P-839 : Bibliothèque de dépôt documentaire – Justice. Les sous-onglets 
cités en notes de bas de page (par exemple, 11.1 ou 11.1.40) sont disponibles 
publiquement fusionnés en un seul fichier dont le nom est P-839-[numéro de l’onglet 
principal] (par exemple P-839-11). Les sous-onglets sont identifiés par une cote en 
rouge dans le haut de la page à droite dans ce fichier. Toutefois, les documents excels 
ou sécurisés sont disponibles dans des fichiers distincts (non fusionnés avec l’onglet 
principal). 
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MÉTHODOLOGIE 
 

Dans le cadre de ses travaux, la CERP a constaté que les statistiques portant sur le 

parcours dans le système judiciaire criminel des personnes autochtones au Québec 

précédent l’incarcération sont pratiquement inexistantes. Elle a donc acheminé au ministère 

de la Justice du Québec (MJQ) la demande d’information DG-0094-C et trois demandes 

de précisions afin de documenter les accusations criminelles portées contre les personnes 

autochtones et leurs parcours subséquents1.  

Le MJQ a informé la CERP qu’il dispose d’informations concernant tous les individus 

judiciarisés depuis la fin des années 1970. En matière criminelle, la base de données M013 

(Gestion des causes criminelles) provient du plumitif mis à jour hebdomadairement par les 

greffiers. Il contient de nombreuses informations pour identifier l’accusé (nom, date de 

naissance, sexe, adresse) et pour documenter son parcours judiciaire (chef, condition, 

plaidoyer, décision, sentence, etc.) et les acteurs impliqués (juge, avocat, procureur, etc.).  

Le MJQ a toutefois précisé que l’origine autochtone des accusés n’est pas une information 

disponible dans M013 et qu’en conséquence : 

l’unique façon de procéder consiste à l’isolement des dossiers des individus dont le 
lieu de résidence prévu au dossier se situe sur une communauté/territoire autochtone. 
Les dossiers autochtones pouvant être identifiés le sont essentiellement sur la base 
du code postal ou, à défaut lorsque celui-ci réfère à une case postale ou est assujetti 
également à des municipalités environnantes, en procédant par le nom des 
communautés/territoires autochtones figurant dans les dossiers judiciaires des 
individus. Dans ce dernier cas, lorsque la situation l’exige, la saisie du nom implique 
le recours à différente façon de l’orthographier, diminuant la perte de donnée.2 

 

Le MJQ a identifié lui-même certaines limites méthodologiques aux données fournies. 

Puisque l’identification des dossiers repose sur l’adresse de résidence déclarée et non sur 

le statut autochtone, il leur est « impossible de confirmer si l’individu résidant dans la 

communauté ayant commis l’infraction est d’origine autochtone ou non »3. Ainsi, un 

Allochtone vivant en communauté autochtone pourrait être comptabilisé comme 

Autochtone. Par ailleurs, les personnes autochtones qui ne résident pas ou ne déclarent pas 

1 P-839, Onglet 25 
2 P-839, Onglet 25.5, p.2 
3 P-839, Onglet 25.5, p.3 
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d’adresse dans une communauté autochtone ne seront pas comptabilisées4. Ainsi, les 

personnes autochtones déclarant une résidence en milieu urbain ou rural hors communautés 

ne peuvent pas être détectées. 

De plus, le MJQ a mentionné que les données concernant la communauté de 

Timiskaming First Nation ne sont pas exactes. De ce fait, une sous-représentation des 

Anishnabek (Algonquins) sera donc présente dans l’analyse. Voici un extrait de leur 

réponse: 

Vérifications faites, les dossiers Anishnabek (Algonquins) de Timiskaming ne sont 
pas identifiés sur la base du code postal, mais seulement sur la base du nom de la 
municipalité.  Le filtre "Timiskaming" utilisé ne retourne que 3 dossiers, peu importe 
la période considérée.  Des variantes du terme, telles "KAMING" ou "TIMISK" n'en 
retournent qu'un de plus, noté "TEMISKAMING, QC". 
 
Sachant la communauté de Timiskaming proche de la municipalité de Notre-Dame-
du-Nord, nous avons effectué une recherche sur la base du code postal de Notre-
Dame, le "J0Z 3B0".  Les résultats obtenus montrent que des dossiers autochtones 
sont souvent associés à Notre-Dame-du-Nord, des expressions telles "RESERVE" 
ou "RESERVE INDIENNE" se retrouvant souvent dans l'adresse, tout comme des 
noms de rue propres à la réserve tels "KATERI" ou "ANGUS DRIVE". 
 
En théorie, il nous serait donc possible d'identifier les dossiers non plus seulement 
sur la base du nom de la communauté, mais également sur celle de l'adresse civique, 
du moins lorsque la communauté est proche voisine d'une municipalité.  Pour ce 
faire, il nous faudrait identifier les rues à considérer, de même que les adresses 
auxquelles il faudrait se limiter, une même route pouvant traverser la municipalité et 
la communauté.  La recette pourrait, toujours en théorie, être appliquée à l'ensemble 
du territoire.  Il s'agirait toutefois d'une tâche longue et complexe5. 
 

Donc, un regard critique demeure nécessaire lors de l’interprétation de ces données. Il 

s’agit probablement de données conservatrices. Ainsi, les données issues du présent 

document de synthèse doivent être interprétées avec précaution. 

Dans le présent document, dans le souci d’abréger le texte, les personnes déclarant des 

adresses en communautés autochtones seront désignées comme étant « les Autochtones », 

et il en est de même pour chaque nation. Par exemple, les personnes déclarant leur adresse 

en communautés inuit seront identifiées comme étant « les Inuit ». Le lecteur doit garder 

4 Onglet 25.5, p.3 
5 Onglet 25.10 
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en tête les limites méthodologies qui font en sorte que toutes les personnes autochtones ne 

sont pas comptabilisées.  

Le MJQ a soumis à la CERP un document Excel à partir duquel le présent document de 

synthèse a été développé6. Celui-ci répond aux quatre questions initiales de la CERP, soit :  

1. Le nombre de personnes autochtones judiciarisées par année, par district 

judiciaire et par communauté ; 

2. Les dix principales infractions pour lesquelles les personnes autochtones et les 

personnes allochtones sont judiciarisées ; 

3. Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre 

l’administration de la justice pour les Autochtones ainsi que pour les 

Allochtones ; 

4. L’analyse des 10 principales infractions pour lesquelles les personnes 

autochtones ont plaidé ou ont été déclarées coupables ou non coupables.  

L’unique information demandée par la CERP dans la DG-0094 et non fournie par le 

MJQ est la liste des dix principales infractions pour lesquelles les Allochtones sont 

judiciarisés. Toutefois, un comparatif est possible à partir des informations reçues 

concernant les Autochtones. 

Les données démographiques du présent document synthèse proviennent des différents 

registres, auxquels la CERP a pu avoir accès et analyser durant ses travaux7. 

 

 

 

 

6 Onglet 25.6.2. 
7 Le Registre des Indiens, le Registre des bénéficiaires cris et naskapis ainsi que le Registre des bénéficiaires inuit. Voir PD-13, Données 
populationnelles des Autochtones au Québec, preuve documentaire déposée à la CERP. 
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1. Le nombre de personnes autochtones judiciarisées par 
année, par district judiciaire et par communauté.  
 

1.1 Portrait général comparatif entre les Autochtones et les Allochtones 
 

Il est possible de comparer la judiciarisation criminelle des personnes autochtones et 

allochtones en prenant en compte leur représentativité au sein de la communauté, à partir de 

taux. Dans ce cas-ci, le taux est sur 1 000 et représente donc le nombre de chefs d’accusation 

portés pour un échantillon de 1 000 personnes. Il est important de spécifier que les données  

illustrées ci-bas ne correspondent pas aux nombres d’individus judiciarisés, mais plutôt aux 

nombres de chefs d’accusation en matière criminelle. Donc, une personne peut être 

judiciarisée à plusieurs reprises et/ou accumuler plusieurs chefs d’accusation de 2001 à 

2017.  

 

Figure 1 : Judiciarisation annuelle de 2001 à 2017 (taux/1 000) 

 

Tout d’abord, tel que le démontre la figure 1, il est possible de constater une 

augmentation marquée de la judiciarisation autochtone de 2001 à 2010, suivie d’une stabilité 

de 2010 à 2012 et d’une légère diminution de 2012 à 2017. Depuis 2001, 195 041 chefs 

d’accusation en matière criminelle ont été portés à l’endroit de personnes autochtones. Cela 
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équivaut à une moyenne annuelle de 11 473 accusations.  L’évolution annuelle est différente 

chez les Allochtones judiciarisés, puisqu’une certaine constance est observable de 2001 à 

2017. Un total de 3 84 6 605 accusations ont été portées contre des Allochtones de 2001 à 

2017, représentant une moyenne de 226 272 accusations par année. 

 

Selon les différents registres (Registre des Indiens, Registre des bénéficiaires cris et 

naskapis et le Registre des bénéficiaires inuit), les Autochtones représentent 1,4 % de la 

population québécoise8. Toutefois, selon les chiffres fournis par le MJQ, 4,8 % des chefs 

d’accusations portés en matière criminelle visent des personnes autochtones au Québec de 

2001 à 2017. Rappelons les nombreuses limites méthodologiques mentionnées plus haut, 

notamment l’impossibilité d’identifier les Autochtones déclarant des adresses de résidence 

urbaines, qui nous permettent de croire que cette statistique sous-évalue la réalité9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Ibid. Notons que selon Statistiques Canada, environ 1.1% de la population québécoise s’identifie comme étant autochtone. Cette 
représentation de 1,1 % a été calculée à partir des données populationnelles des individus s’identifiant comme appartenant aux Premières 
Nations et aux Inuit comparativement à la population totale du Québec. Voir Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement 
de 2016. Repéré à https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/Page.cfm?Lang=F&Geo1=PR&Code1=24&Geo2=&Code2=&Data=Count& 
SearchText=Qu%C3%A9bec&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=24 
9 Me Jacques Prégent du Bureau des Affaires autochtones du MJQ l’a affirmé en audience. Voir Notes sténographiques de l’audience 
du 5 octobre 2018 de la CERP, p.31 
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1.2. Portrait spécifique par nation 
 

La présente section dresse un portrait des accusations criminelles portées envers des 

personnes autochtones en distinguant leur nation d’origine.  

Figure 2 : Judiciarisation des Autochtones par nations de 2001 à 2017 (nombre 

d’accusations) 

 

*Les noms des nations sont épelés selon l’orthographe du Ministère de la Justice du Québec 

 

Il est possible de constater dans le graphique ci-haut trois nations qui se distinguent : 

la nation inuit, la nation crie ainsi que la nation innue. Les données seront comparées avec 

les données populationnelles dans la section 1.3. Une analyse plus détaillée des trois 

différentes nations sera effectuée dans les sections 1.2.1., 1.2.2. et 1.2.3. 
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1.2.1. Judiciarisation des Inuit 
 

Figure 3 : Judiciarisation annuelle des Inuit (nombre d’accusations) 

 

À la lumière de la figure 3, il est possible de constater une augmentation constante 

de la judiciarisation des Inuit de 2001 à 2011, suivie de légères diminutions et 

d’augmentations de 2011 à 2017. Le tableau ci-dessous permet de constater le nombre de 

chefs d’accusation portés par communautés inuit, ainsi que le pourcentage que chaque 

communauté représente sur l’ensemble des accusations portées contre les personnes inuit de 

2001 à 2017. 

Communautés inuit Nombre (N) Pourcentage (%)10 
Akulivik 4 713 5,6 % 
Aupaluk 1 168 1,4 % 
Inukjuak 9 290 11,0 % 
Ivujivik 2 469 2,9 % 
Kangiqsualujjuaq 4 785 5,7 % 
Kangiqsujuaq 3 610 4,3 % 
Kangirsuk 3 893 4,6 % 
Kuujjuaq 15 588 18,5 % 
Kuujjuarapik 5 279 6,3 % 
Puvirnituq 19 459 23,1 % 
Quaqtaq 1 759 2,1 % 
Salluit 8 857 10,5 % 
Tasiujaq 1 032 1,2 % 
Umiujaq 2 396 2,8 % 
Total 84 298 100,0 % 

10 Il convient de noter que les pourcentages ont été arrondis, ce pourquoi le total n’équivaut pas toujours à 100 %. 
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Il est possible de constater que quatre communautés inuit se distinguent soit : 

Puvirnituq, Kujjuaq, Inukjuak et Salluit. Ces quatre communautés constituent les quatre 

communautés inuit les plus populeuses selon le Registre des Inuit. 

 

1.2.2. Judiciarisation des Eeyou (Cris) 
 

Figure 4 : Judiciarisation annuelle des Eeyou (Cris) (nombre d’accusations) 

 

 

Il est possible de constater une augmentation de la judiciarisation des personnes 

eeyou (cries) de 2001 à 2010, suivi d’une diminution de 2010 à 2013, et d’une certaine 

stabilité à partir de 2013 jusqu’en 2017. Le tableau ci-dessous permet d’analyser la 

provenance des personnes accusées par communautés cries sur le total des chefs 

d’accusation portés contre les personnes cries de 2001 à 2017. 
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Communautés cries Nombre (N) Pourcentage (%)11 
Chisasibi 7 017 22,5 % 
Eastmain 923 3,0 % 
Mistissini 7 150 23,0 % 
Nemaska 1 877 6,0 % 
Ouijé-Bougoumou 1 806 5,8 % 
Waskaganish  4 068 13,0 % 
Waswanipi 4 359 14,1 % 
Wemindji 1 068 3,4 % 
Whapmagoostui 2 926 9,4 % 
Total 31 180 100,0 % 

Il est possible de constater que quatre communautés cries se distinguent : Mistissini, 

Chisasibi, Waswanipi et Waskaganish. Ces communautés sont les quatre communautés cries 

les plus populeuses selon le Registre des bénéficiaires Eeyou (Cris) et Naskapis. 

 

1.2.3. Judiciarisation des Innus 
 

Figure 5 : Judiciarisation annuelle des Innus (nombre d’accusations) 

 

Il est possible de noter une augmentation 2002 à 2011, suivi d’une diminution de 

2011 à 2012 et d’une certaine stabilité jusqu’en 2015 et d’une diminution de 2015 à 2017.  

 

 

11 Ibid 
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Le tableau suivant distingue les communautés innues : 

Communautés innues Nombre (N) Pourcentage (%)12 
Pessamit 4 567 15,6 % 
Essipit 172 0,6 % 
Unamen Shipu 2 098 7,2 % 
Mashteuiatsh 5 448 18,6 % 
Matimekush-Lac John 1 690 5,8 % 
Mingan 1 311 4,5 % 
Nutashquan 1 878 6,4 % 
Pakua Shipu 554 1,9 % 
Uashat Mak Mani-Utenam 11 512 39,4 % 
Total 29 230 100,0 % 

 

Il est possible de constater que les trois communautés innues qui se distinguent sont 

Uashat Mak Mani-Utenam, Mashteuiatsh et Pessamit. Ces trois communautés sont par 

ailleurs les plus populeuses. Toutefois, la communauté de Mashteuiatsh a plus d’individus 

inscrits que la communauté de Uashat Mak Mani-Utenam. Or, à partir des données 

analysées, les autochtones de la communauté de Uashat Mak Mani-Utenam sont visées par 

deux fois plus de chefs d’accusation.  

 

1.3 Constats principaux  
 

À la lumière de ces informations, il est possible de calculer pour 2001 à 2017 la 

représentativité des accusations criminelles portées contre les résidents de chaque nation 

autochtone au sein de l’ensemble de la population autochtone du Québec, puis de la 

comparer avec la représentativité démographique de chaque nation.  

 

 

 

12 Ibid 
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 Représentativité des 
accusations criminelles portées 

par nation au sein de 
l’ensemble des Autochtones 

du Québec 

Représentativité 
démographique de chaque 

nation au sein de l’ensemble 
des Autochtones du Québec 

 Nombre 
d’accusations 

(N) 

Pourcentage13  Nombre de 
personnes (N) 

Pourcentage14  

Abénakis 517 0,2 % 3 251 2,9 % 
Anishnabek 
(Algonquins) 16 762 8,6 % 13 770 12,4 % 

Atikamekw 13 318 6,9 % 8 820 7,5 % 
Eeyou (Cris) 31 180 16,0 % 21 126 19,0 % 
Hurons-Wendat 1 111 0,6 % 4 606 4,1 % 
Innus 29 230 15,0 % 23 297 21,0 % 
Inuit 84 298 43,2 % 13 650 12,3 % 
Malécites 618 0,3 % 1 315 1,2 % 
Mi’gmaq 5 047 2,6 % 7 247 6,5 % 
Mohawks 10 303 5,3 % 15 486 13,9 % 
Naskapis 2 661 1,4 % 1 526 1,4 % 
     Total 195 041 100,0 % 110 843 100,0 % 

 

La nation inuit se démarque de façon importante. En effet, selon les différents registres, les 

Inuit représentent 12,3% des personnes autochtones alors que 43,2 % des accusations 

criminelles portées envers une personne autochtone l’étaient contre des Inuit de 2001 à 

2017. 

 

 

 

 

13 Ibid 
14 Ibid 
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2. Les dix principales infractions pour lesquelles les personnes 
autochtones et les personnes allochtones sont judiciarisées 
 

2.1. Liste des principales infractions pour lesquelles les personnes 
autochtones sont judiciarisées 

 

Cette section fait état des 10 principales infractions pour lesquelles les personnes 

autochtones sont judiciarisées. En ce qui concerne un nombre important de chefs 

d’accusation, il est impossible de savoir l’état du plaidoyer ni celui de la décision. Un nombre 

important de données sont par ailleurs indisponibles.  La CERP avait également demandé au 

MJQ les données concernant les 10 principales infractions chez les Allochtones. Toutefois, 

ces données n’ont pas été obtenues. Le MJQ a fourni les données concernant les allochtones 

et autochtones en lien avec les 10 infractions les plus portées contre les Autochtones. Ainsi, 

la CERP ne disposait pas des données liées aux 10 infractions les plus portées contre les 

Allochtones.  

 

 La liste des 10 infractions est : 

1- Art. 145 (3) – Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un 

engagement 

2- Art. 266 - Voies de fait 

3- Art. 733.1 – Défaut de se conformer à une ordonnance 

4- Art. 264.1 – Proférer des menaces 

5- Art. 267 – Agression armée ou infliction de lésions corporelles 

6- Art. 253 – Capacité de conduite affaiblie 

7- Art. 129 – Infraction relative aux agents de la paix 

8- Art. 430 (1) – Méfait 

9- Art. 270 – Voies de fait contre un agent de la paix 

10- Art. 348 – Introduction par effraction dans un dessein criminel 
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2.2. Analyse comparative des dix infractions les plus portées 
 

Le graphique suivant illustre l’évolution des 10 principales infractions portées contre les 

personnes autochtones en comparant la représentation des mêmes infractions visant les 

Allochtones. Un taux sur 1 000 a été utilisé afin de comparer les données.  

Figure 6 : Comparatif annuel des 10 principales infractions pour lesquelles les 

Autochtones sont judiciarisés 

 

 

2.2.1. Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement 
 

Définition selon le Code criminel canadien : 

Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement 

145 (3) quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix 
ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu 
de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse 
légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable : 

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; 

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 
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La figure 7 présente le nombre d’accusations en vertu de l’article 145 (3) (omission de 

se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement) visant des Autochtones. 

Cette accusation est celle qui est la plus souvent portée contre les Autochtones.  

Figure 7 : Nombre d’accusations sous l’art 145(3) Ccr portées contre des 
Autochtones  

 

Il est possible de constater une augmentation de 2001 à 2011, suivie d’une diminution 

de 2012 à 2015, d’une légère augmentation en 2016 et d’une diminution l’année suivante, 

soit en 2017.  

 

Figure 8 : Nombres d’accusations sous l’art 145 (3) Ccr par nation entre 2001 

et 2017 

 

*Les noms des nations sont épelés selon l’orthographe du Ministère de la Justice du Québec 
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Il est possible de constater dans la figure 8 que ces accusations sont le plus souvent 

portées contre trois nations, soit : les Inuit, les Eeyou (Cris) ainsi que les Innus. Le tableau 

suivant permet de s’intéresser à leur représentativité en fonction de leur poids 

démographique au Québec. 

 

 Judiciarisation des Autochtones 
selon l’article 145 (3) 

Représentativité de chaque nation au 
sein des Autochtones 

 Nombre 
d’accusations 

(N) 

Pourcentage 
(%)15 

Nombre de 
personnes (N) 

Pourcentage (%)16 

Abénakis 27 0,1 % 3 251 2,9 % 
Anishnabek 
(Algonquins) 1 745 6,2 % 13 770 12,4 % 

Atikamekw 1 291 4,6 % 8 820 7,5 % 
Eeyou (Cris) 4 789 17,0 % 21 126 19,0 % 
Hurons-Wendat 90 0,3 % 4 606 4,1 % 
Innus 4 046 14,3 % 23 297 21,0 % 
Inuit 14 742 52,2 % 13 650 12,3 % 
Malécites 43 0,2 % 1 315 1,2 % 
Mi’gmaq 368 1,3 % 7 247 6,5 % 
Mohawks 717 2,6 % 15 486 13,9 % 
Naskapis 386 1,3 % 1 526 1,4 % 

     Total 28 244 100,0 % 110 843 100,0 % 
 

Les Inuit sont encore une fois surreprésentés concernant la judiciarisation de l’article 

145 (3), comparativement à leur représentativité au sein de la population autochtone.  

 

 

 

 

 

15 Ibid 
16 Ibid 
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2.2.2. Voies de fait 
 

Définition selon le Code criminel canadien : 

266 Quiconque commet des voies de fait est coupable : 

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; 

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 

 

Toutes nations confondues, la figure 9 présente le nombre d’accusations en vertu de 

l’article 266 (voies de fait) portées contre des Autochtones. C’est la deuxième infraction la 

plus souvent portée contre les personnes autochtones.  

Figure 9 : Nombre d’accusations sous l’art 266 Ccr portées contre des 

Autochtones  

 
Il est possible de constater une augmentation de 2001 à 2010 et une certaine 

diminution de 2010 à 2017.   
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Figure 10 : Nombre d’accusations sous l’art 266 Ccr par nation entre 2001 et 

2017 

 
*Les noms des nations sont épelés selon l’orthographe du Ministère de la Justice du Québec 

Il est possible de constater dans la figure 10 que cette accusation est le plus souvent 

portée contre trois nations, soit : les Inuit, les Eeyou (Cris) ainsi que les Innus. Le tableau 

suivant permet de s’intéresser à leur représentativité en fonction de leur poids 

démographique parmi les Autochtones au Québec. 

 Judiciarisation des Autochtones 
selon l’article 266 

Représentativité de chaque nation au 
sein des Autochtones 

 Nombre 
d’accusation (N) 

Pourcentage 
(%)17 

Nombre de 
personnes (N) 

Pourcentage 
(%)18 

Abénakis 34 0,1 % 3 251 2,9 % 
Anishnabek 
(Algonquins) 1 842 7,8 % 13 770 12,4 % 

Atikamekw 1 721 7,3 % 8 820 7,5 % 
Eeyou (Cris) 4 557 19,3 % 21 126 19,0 % 
Hurons-Wendat 78 0,3 % 4 606 4,1 % 
Innus 3 294 14,0 % 23 297 21,0 % 
Inuit 10 493 44,5 % 13 650 12,3 % 
Malécites 44 0,3 % 1 315 1,2 % 
Mi’gmaq 502 2,1 % 7 247 6,5 % 
Mohawks 660 2,9 % 15 486 13,9 % 
Naskapis 393 1,4 % 1 526 1,4 % 
     Total 23 565 100,0 % 110 843 100,0 % 

17 Ibid 
18 Ibid 
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Les Inuit sont surreprésentés quant aux accusations portées en vertu de l’article 266, 

comparativement à leur représentativité au sein de la population autochtone québécoise. 

C’est aussi le cas pour les individus de la nation crie, mais dans une moins grande proportion.  

 

2.2.3. Défaut de se conformer à une ordonnance 
 

Définition selon le Code criminel canadien : 

Défaut de se conformer à une ordonnance 

733.1 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l’ordonnance de 
probation à laquelle il est soumis est coupable : 

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans; 

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un 
emprisonnement maximal de dix-huit mois et d’une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l’une de 
ces peines. 

 

Toutes nations confondues, la figure 11 présente le nombre d’accusations en vertu de 

l’article 733.1 (défaut de se conformer à une ordonnance) portées contre des Autochtones. 

Celle-ci constitue la troisième infraction pour laquelle les personnes autochtones sont 

judiciarisées.  

Figure 11 : Nombre d’accusations sous l’art 733.1 Ccr portées contre des 
Autochtones  

 
Il est possible de constater une augmentation de 2001 à 2010 et d’une certaine 

diminution de 2010 à 2017.  
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Figure 12 : Nombre d’accusations sous l’art 733.1 Ccr par nation entre 2001 et 

2017 

 
*Les noms des nations sont épelés selon l’orthographe du Ministère de la Justice du Québec 

Il est possible de constater dans le graphique ci-haut trois nations qui se distinguent 

soit : les Inuit, les Innus et les Eeyou (Cris). Le tableau suivant permet de s’intéresser à leur 

représentativité en fonction de leur poids démographique au sein des Autochtones au 

Québec. 

 Judiciarisation des Autochtones 
selon l’article 733.1 

Représentativité de chaque nation au 
sein des Autochtones 

 Nombre 
d’accusations (N) 

Pourcentage 
(%)19 

Nombre de 
personnes (N) 

Pourcentage 
(%)20 

Abénakis 28 0,1 % 3 251 2,9 % 
Anishnabek 
(Algonquins) 2073 10,2 % 13 770 12,4 % 

Atikamekw 2050 10,1 % 8 820 7,5 % 
Eeyou (Cris) 2592 12,7 % 21 126 19,0 % 
Hurons-Wendat 132 0,6 % 4 606 4,1 % 
Innus 5575 27,3 % 23 297 21,0 % 
Inuit 5861 28,7 % 13 650 12,3 % 
Malécites 79 0,4 % 1 315 1,2 % 
Mi’gmaq 1001 4,9 % 7 247 6,5 % 
Mohawks 520 2,5 % 15 486 13,9 % 
Naskapis 486 2,5 % 1 526 1,4 % 
     Total 20 397 100,0 % 110 843 100,0 % 

19 Ibid 
20 Ibid 
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Les Atikamekw, les Innus, les Inuit et les Naskapis sont surreprésentés concernant la 

judiciarisation sous l’article 733.1 comparativement à leur représentativité au sein de la 

population autochtone québécoise.  

 

2.2.4. Proférer des menaces 
 

Définition selon le Code criminel canadien : 

Proférer des menaces 

264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, 
de quelque façon, une menace : 

a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un; 

b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles; 

c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un. 

 

Toutes nations confondues, le graphique suivant présente le nombre d’accusations en 

vertu de l’article 264.1 (proférer des menaces), qui constitue la quatrième infraction pour 

laquelle les personnes autochtones sont judiciarisées.  

Figure 13 : Nombre d’accusations sous l’art 264.1 portées contre des 
Autochtones  

 

Il est possible de constater une augmentation de 2001 à 2010 suivi d’une certaine 

stabilité jusqu’en 2013 et d’une diminution jusqu’en 2017.  
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Figure 14 : Nombre d’accusations sous l’art 264.1 Ccr par nation entre 2001 et 

2017 

 
*Les noms des nations sont épelés selon l’orthographe du Ministère de la Justice du Québec 

Il est possible de constater dans le graphique ci-haut trois nations qui se distinguent : 

les Inuit, les Eeyou (Cris) et les Innus. Le tableau suivant permet de s’intéresser à leur 

représentativité en fonction de leur poids démographique au sein des Autochtones au 

Québec. 

 Judiciarisation des Autochtones 
selon l’article 264.1 

Représentativité de chaque nation au 
sein des Autochtones 

 Nombre 
d’accusations (N) 

Pourcentage 
(%)21 

Nombre de 
personnes (N) 

Pourcentage 
(%)22 

Abénakis 34 0,3 % 3 251 2,9 % 
Anishnabek 
(Algonquins) 698 5,1 % 13 770 12,4 % 

Atikamekw 565 4,2 % 8 820 7,5 % 
Eeyou (Cris) 1 771 13,0 % 21 126 19,0 % 
Hurons-Wendat 38 0,3 % 4 606 4,1 % 
Innus 1 394 10,3 % 23 297 21,0 % 
Inuit 8 024 59,1 % 13 650 12,3 % 
Malécites 27 0,2 % 1 315 1,2 % 
Mi’gmaq 344 2,5 % 7 247 6,5 % 
Mohawks 571 4,1 % 15 486 13,9 % 

21 Ibid 
22 Ibid 
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Naskapis 121 0,9 % 1 526 1,4 % 
     Total 13 587 100,0 % 110 843 100,0 % 

 

Les Inuit sont surreprésentés concernant la judiciarisation de l’article 264.1 

comparativement à leur représentativité au sein de la population autochtone québécoise.  

 

2.2.5. Agression armée ou infliction de lésions corporelles 
 

Définition selon le Code criminel canadien : 

267 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit 
d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un 
emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas : 

a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme; 

b) inflige des lésions corporelles au plaignant. 

 

Toutes nations confondues, la figure 15 présente le nombre d’accusations en vertu de 

l’article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles) portées contre les 

Autochtones. Cette accusation constitue la cinquième la plus portée contre les Autochtones.  

Figure 15 : Nombre d’accusations sous l’art 267 Ccr portées contre des 

Autochtones  

 

Il est possible de remarquer une certaine augmentation de 2001 à 2017.  
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Figure 16 : Nombre d’accusations sous l’art 267 Ccr par nation entre 2001 et 

2017 

 
*Les noms des nations sont épelés selon l’orthographe du Ministère de la Justice du Québec 

Il est possible de constater dans le graphique ci-haut trois nations qui se distinguent : 

les Inuit, les Eeyou (Cris) et les Innus. Le tableau suivant permet de s’intéresser à leur 

représentativité en fonction de leur poids démographique au sein des Autochtones au 

Québec. 

 Judiciarisation des Autochtones 
selon l’article 267 

Représentativité de chaque nation au 
sein des Autochtones 

 Nombre 
d’accusations (N) 

Pourcentage 
(%)23 

Nombre de 
personnes (N) 

Pourcentage 
(%)24 

Abénakis 10 0,1 % 3 251 2,9 % 
Anishnabek 
(Algonquins) 880 7,9 % 13 770 12,4 % 

Atikamekw 900 8,1 % 8 820 7,5 % 
Eeyou (Cris) 1833 16,6 % 21 126 19,0 % 
Hurons-Wendat 26 0,2 % 4 606 4,1 % 
Innus 1336 12,1 % 23 297 21,0 % 
Inuit 5098 46,0 % 13 650 12,3 % 
Malécites 16 0,1 % 1 315 1,2 % 
Mi’gmaq 296 2,8 % 7 247 6,5 % 
Mohawks 552 5,0 % 15 486 13,9 % 
Naskapis 127 1,1 % 1 526 1,4 % 
     Total 11 074 100,0 % 110 843 100,0 % 

23 Ibid 
24 Ibid 

10

880 900

1833

26

1336

5098

16 296 552
127

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

27 
 

                                                           



Les Inuit sont surreprésentés concernant la judiciarisation de l’article 267 

comparativement à leur représentativité au sein de la population autochtone québécoise. Les 

Atikamekw, quant à eux, sont légèrement surreprésentés.  

 

2.2.6. Capacité de conduite affaiblie 
 

Définition selon le Code criminel canadien : 

Capacité de conduite affaiblie 

253 (1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du 
matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle 
d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en 
mouvement ou non, dans les cas suivants : 

a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie 
par l’effet de l’alcool ou d’une drogue; 

b) lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes 
d’alcool par cent millilitres de sang. 

 

La figure 17 présente le nombre d’accusations portées contre les Autochtones en vertu 

de l’article 253 (capacité de conduite affaiblie), qui constitue la sixième infraction pour 

laquelle les personnes autochtones sont judiciarisées.  

Figure 17 : Nombre d’accusations sous l’art 253 Ccr portées contre des 
Autochtones  

 

Il est possible de remarquer une certaine stabilité de 2001 à 2007, suivie d’une 

augmentation de 2008 à 2011 et d’une diminution de 2011 à 2017.  
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Figure 18 : Nombre d’accusations sous l’art 253 Ccr par nation entre 

2001 et 2017 

 
*Les noms des nations sont épelés selon l’orthographe du Ministère de la Justice du Québec 

Il est possible de constater dans le graphique ci-haut trois nations qui se distinguent : 

les Inuit, les Eeyou (Cris) et les Innus. Le tableau suivant permet de s’intéresser à leur 

représentativité en fonction de leur poids démographique au sein des Autochtones au 

Québec. 

 Judiciarisation des Autochtones 
selon l’article 253 

Représentativité de chaque nation au 
sein des Autochtones 

 Nombre 
d’accusations (N) 

Pourcentage 
(%)25 

Nombre de 
personnes (N) 

Pourcentage 
(%)26 

Abénakis 87 0,7 % 3 251 2,9 % 
Anishnabek 
(Algonquins) 1168 8,9 % 13 770 12,4 % 

Atikamekw 1264 9,6 % 8 820 7,5 % 
Eeyou (Cris) 2631 20,0 % 21 126 19,0 % 
Hurons-Wendat 189 1,4 % 4 606 4,1 % 
Innus 1563 11,9 % 23 297 21,0 % 
Inuit 4453 33,8 % 13 650 12,3 % 
Malécites 137 1,0 % 1 315 1,2 % 
Mi’gmaq 374 2,7 % 7 247 6,5 % 
Mohawks 1273 9,7 % 15 486 13,9 % 
Naskapis 43 0,3 % 1 526 1,4 % 
     Total 13 182 100,0 % 110 843 100,0 % 

25 Ibid 
26 Ibid 
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Les Inuit sont surreprésentés concernant la judiciarisation de l’article 253 

comparativement à leur représentation au sein de la population québécoise. Les Atikamekw 

et les Eeyou (Cris), quant à eux, sont légèrement surreprésentés.  

 

2.2.7. Infractions relatives aux agents de la paix 
 

Définition selon le Code criminel canadien : 

Infractions relatives aux agents de la paix 

129 Quiconque, selon le cas : 

a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou 
toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas; 

b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui 
exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il 
est requis de le faire; 

c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des 
terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale, 

est coupable : 

d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; 

e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 

 

Toutes nations confondues, la figure 19 présente le nombre d’accusations portées contre 

des Autochtones en vertu de l’article 129 (infractions relatives aux agents de la paix), qui est 

la septième infraction pour laquelle les personnes autochtones sont judiciarisées.  
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Figure 19 : Nombre d’accusations sous l’art 129 Ccr portées contre des 
Autochtones 

 
Il est possible de remarquer une certaine stabilité de 2001 à 2007, suivie d’une 

augmentation jusqu’en 2014 et d’une diminution de 2014 à 2017.  

 

Figure 20 : Nombre d’accusations sous l’art 129 Ccr par nation entre 2001 et 

2017 

 
*Les noms des nations sont épelés selon l’orthographe du Ministère de la Justice du Québec 

Il est possible de constater dans le graphique ci-haut trois nations qui se distinguent : 

les Inuit, les Eeyou (Cris) et les Innus. Le tableau suivant permet de s’intéresser à leur 

représentativité en fonction de leur poids démographique au sein des Autochtones au 

Québec. 
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 Judiciarisation des Autochtones 
selon l’article 129 

Représentativité de chaque nation au 
sein des Autochtones 

 Nombre 
d’accusations (N) 

Pourcentage 
(%)27 

Nombre de 
personnes (N) 

Pourcentage 
(%)28 

Abénakis 9 0,1 % 3 251 2,9 % 
Anishnabek 
(Algonquins) 442 6,6 % 13 770 12,4 % 

Atikamekw 358 5,4 % 8 820 7,5 % 
Eeyou (Cris) 1195 17,9 % 21 126 19,0 % 
Hurons-Wendat 28 0,4 % 4 606 4,1 % 
Innus 635 9,5 % 23 297 21,0 % 
Inuit 3399 51,0 % 13 650 12,3 % 
Malécites 4 0,1 % 1 315 1,2 % 
Mi’gmaq 154 2,3 % 7 247 6,5 % 
Mohawks 320 4,8 % 15 486 13,9 % 
Naskapis 125 1,9 % 1 526 1,4 % 
     Total 6 669 100,0 % 110 843 100,0 % 

 

Les Inuit sont surreprésentés concernant la judiciarisation de l’article 129 

comparativement à leur représentativité au sein de la population autochtone québécoise.  

2.2.8. Méfait 
 

Définition selon le Code criminel canadien : 

Méfait 

430 (1) commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas : 

a) détruis ou détériore un bien; 

b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace; 

c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien; 

d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un 
bien. 

 

27 Ibid 
28 Ibid 
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Toutes nations confondues, le graphique suivant présente le nombre d’accusations portées 

contre les Autochtones en vertu de l’article 430 (1) (méfait), qui est la huitième infraction 

pour laquelle les personnes autochtones sont judiciarisées.  

 

Figure 21 : Nombre d’accusations sous l’art 430(1) Ccr portées contre des 

Autochtones 

 
Il est possible de remarquer une légère augmentation de 2001 à 2007.  

 

Figure 22 : Nombre d’accusations sous l’art 430(1) Ccr par nation entre 2001 

et 2017 

 
*Les noms des nations sont épelés selon l’orthographe du Ministère de la Justice du Québec 
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Il est possible de constater dans le graphique ci-haut trois nations qui se distinguent: 

les Inuit, les Innus et les Eeyou (Cris). Le tableau suivant permet de s’intéresser à leur 

représentativité en fonction de leur poids démographique au sein des Autochtones au 

Québec. 

 Judiciarisation des Autochtones 
selon l’article 430 (1) 

Représentativité de chaque nation au 
sein des Autochtones 

 Nombre 
d’accusations (N) 

Pourcentage 
(%)29 

Nombre de 
personnes (N) 

Pourcentage 
(%)30 

Abénakis 9 0,1 % 3 251 2,9 % 
Anishnabek 
(Algonquins) 772 11,3 % 13 770 12,4 % 

Atikamekw 461 6,8 % 8 820 7,5 % 
Eeyou (Cris) 1306 19,1 % 21 126 19,0 % 
Hurons-Wendat 46 0,7 % 4 606 4,1 % 
Innus 1325 19,4 % 23 297 21,0 % 
Inuit 2178 31,9 % 13 650 12,3 % 
Malécites 12 0,2 % 1 315 1,2 % 
Mi’gmaq 233 3,5 % 7 247 6,5 % 
Mohawks 335 4,9 % 15 486 13,9 % 
Naskapis 144 2,1 % 1 526 1,4 % 
     Total 6 821 100,0 % 110 843 100,0 % 

 

Les Inuit sont surreprésentés concernant la judiciarisation de l’article  430 (1) 

comparativement à leur représentativité au sein de la population québécoise.  

 

2.2.9. Voies de fait contre un agent de la paix 
 

Définition selon le Code criminel canadien : 

Voies de fait contre un agent de la paix 

270 (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait : 

a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou 
une personne qui leur prête main-forte; 

b) soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou 
celle d’un autre, ou de les empêcher; 

29 Ibid 
30 Ibid 

34 
 

                                                           



c) soit contre une personne, selon le cas : 

(i) agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie, 

(ii) avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire. 

 

Toutes nations confondues, le graphique suivant présente le nombre d’accusations portées 

contre les Autochtones en vertu de l’article 270 (voies de fait contre un agent de la paix), qui 

est la neuvième infraction pour laquelle les personnes autochtones sont judiciarisées.  

 

Figure 23 : Nombre d’accusations sous l’art 270 Ccr portées contre des 
Autochtones 

 
Il est possible de remarquer une augmentation de 2001 à 2014 suivie d’une 

diminution jusqu’en 2017.  
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Figure 24 : Nombre d’accusations sous l’art 270 Ccr par nation entre 2001 et 

2017 

 
*Les noms des nations sont épelés selon l’orthographe du Ministère de la Justice du Québec 

Il est possible de constater dans le graphique ci-haut trois nations qui se distinguent: 

les Inuit, les Eeyou (Cris) et les Innus. Le tableau suivant permet de s’intéresser à leur 

représentativité en fonction de leur poids démographique au sein des Autochtones au 

Québec. 

 Judiciarisation des Autochtones 
selon l’article 270 

Représentativité de chaque nation au 
sein des Autochtones 

 Nombre 
d’accusations (N) 

Pourcentage 
(%)31 

Nombre de 
personnes (N) 

Pourcentage 
(%)32 

Abénakis 8 0,1 % 3 251 2,9 % 
Anishnabek 
(Algonquins) 384 6,6 % 13 770 12,4 % 

Atikamekw 334 5,8 % 8 820 7,5 % 
Eeyou (Cris) 1035 17,8 % 21 126 19,0 % 
Hurons-Wendat 24 0,4 % 4 606 4,1 % 
Innus 578 10,0 % 23 297 21,0 % 
Inuit 3070 52,9 % 13 650 12,3 % 
Malécites 2 0,0 % 1 315 1,2 % 
Mi’gmaq 141 2,4 % 7 247 6,5 % 
Mohawks 166 2,9 % 15 486 13,9 % 
Naskapis 65 1,1 % 1 526 1,4 % 
     Total 5 807 100,0 % 110 843 100,0 % 

31 Ibid 
32 Ibid 
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Il est possible de constater une surreprésentation des Inuit qui constituent 12,3 % 

des Autochtones au Québec, mais 52,9 % des chefs d’accusations de voies de fait contre 

un agent de la paix. 

2.2.10. Introduction par effraction dans un dessein criminel 
 

Définition selon le Code criminel canadien : 

Introduction par effraction dans un dessein criminel 

348 (1) Quiconque, selon le cas : 

a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel; 

b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel; 

c) sort d’un endroit par effraction : 

(i) soit après y avoir commis un acte criminel, 

(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel, 

 

Toutes nations confondues, le graphique suivant présente le nombre d’accusations portées 

contre les Autochtones en vertu de l’article 348 (introduction par effraction dans un dessein 

criminel), qui est la dixième infraction pour laquelle les personnes autochtones sont 

judiciarisées.  

Figure 25 : Nombre d’accusations sous l’art 348 Ccr portées contre des 

Autochtones 

 

Il est possible de remarquer une augmentation de 2001 à 2010 suivie d’une 
diminution jusqu’en 2017.  
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Figure 26 : Nombre d’accusations sous l’art 348 par nation entre 2001 et 2017 

 
*Les noms des nations sont épelés selon l’orthographe du Ministère de la Justice du Québec 

Il est possible de constater dans le graphique ci-haut quatre nations qui se 

distinguent : les Inuit, les Innus, les Eeyou (Cris) et les Anishnabek (Algonquins). Le tableau 

suivant permet de s’intéresser à leur représentativité en fonction de leur poids 

démographique au sein des Autochtones au Québec. 

 Judiciarisation des Autochtones 
selon l’article 348 

Représentativité de chaque nation au 
sein des Autochtones 

 Nombre 
d’accusations (N) 

Pourcentage 
(%)33 

Nombre de 
personnes (N) 

Pourcentage 
(%)34 

Abénakis 22 0,5 % 3 251 2,9 % 
Anishnabek 
(Algonquins) 448 12,5 % 13 770 12,4 % 

Atikamekw 203 6,2 % 8 820 7,5 % 
Eeyou (Cris) 477 13,2 % 21 126 19,0 % 
Hurons-Wendat 20 0,5 % 4 606 4,1 % 
Innus 576 16,1 % 23 297 21,0 % 
Inuit 1514 42,3 % 13 650 12,3 % 
Malécites 12 0,3 % 1 315 1,2 % 
Mi’gmaq 101 2,7 % 7 247 6,5 % 
Mohawks 153 4,3 % 15 486 13,9 % 
Naskapis 51 1,4 % 1 526 1,4 % 
     Total 3 577 100,0 % 110 843 100,0 % 

 

33 Ibid 
34 Ibid 
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Les Inuit sont surreprésentés concernant la judiciarisation de l’article 348 

comparativement à leur représentativité au sein de la population québécoise. Les Anishnabek 

(Algonquins) sont également légèrement surreprésentés.  
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