
Val-d’Or, le 5 octobre 2017 

À : Chloé Rousselle 

Directeur des poursuites criminelles et pénales 

c.c. : Me Christian Veillette, Ministère de la Justice 

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-0022-C 

Me Rousselle, 

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 Directeur des poursuites criminelles et pénales afin d’obtenir tous les 

protocoles d’entente mettant en œuvre un programme de mesure de rechange pour les 

adultes en milieu autochtone (suivant les articles 716 à 717.4 du Code criminel) signés entre 

le DPCP et les représentants de comités de justice ou les autorités politiques de milieux 

autochtones  

À cet effet, nous demandons au Directeur des poursuites criminelles et pénales de nous 

transmettre les informations/documents suivants :  

1. Tous les protocoles d’entente répondant à la description du paragraphe précédent,

accompagnés d’une liste de tous ces protocoles et les parties les ayant signés ;

2. Tout document interne du DPCP établissant toutes politiques ou lignes directrices en lien

avec les Programme de mesures de rechange pour les adultes en milieu autochtone,

incluant, notamment, mais non exclusivement :

2.1. Les critères établis afin que le DPCP accepte de signer un tel protocole ; 

2.2. Les directives internes du DPCP quant au recours à ces mesures de rechange. 

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 :
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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. 

 

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

d’agréer, Me Rousselle, 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.: 1 819 354-5039 
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


7.1
Directeur 
des poursuites 
criminelles et pénales D H Québec eu 

• 

Bureau de la directrice 
et Seaétariat général 

PAR COURRIEL : marie-josee.barrv-gosselin@cerp.gouv.qc.ca 

Le 31 octobre 2017  

Me Marie-Jasée Barry-Gasselin 
Procureure en chef adjointe . 
Commission d'enquête sur les relations entre les autochtones 
et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès 

Objet : Demande de renseignements DG-0022-C 

Maître, 

La présente donne suite à votre correspondance du 5 octobre 2017, par laquelle vous indiquiez 
vouloir obtenir « tous les protocoles d'entente mettant en œuvre un programme de mesures de 
rechange pour les adultes en milieu autochtone (suivant les articles 716 à 717.4 du Code 
criminel) signés entre le DPCP ·et les représentants de comité de justice ou les autorisés 
politiques de milieux autochtones ». 

Plus précisément, vous souhaitez obtenir les informations/documents suivants, que nous avons 
numérotés aux fins de traitement, à savoir : 

4a) « Tous les protocoles d'entente répondant à la description du paragraphe précédent, 
accompagnés d'une liste de tous ces protocoles et les parties les ayant signés »; 
4b) « Tout document interne du DPCP établissant toutes politiques ou lignes directrices 
en lien avec les Programmes de mesures de rechange pour les adultes en milieu 
autochtone, incluant, notamment, mais non exclusivement : 

• Les critères établis afin que le DPCP accepte de signer un tel protocole; 
• Les directives internes du DPCP quant au recours à ces mesures de 

rechange ». 

Liste et copie des protocoles d'entente au sujet du renvoi de certaines accusations 
criminelles vers.le programme de mesures de rechange (ci-après

·
« protocoles») (4a) 

Conformément à votre demande, vous trouverez, ci-joint, la liste des protocoles (annexe A) ainsi 
que la copie des protocoles mêmes (annexes B . 1 à B.21 ) . 

Complexe Jules-Dallaire, tour 1, bureau 500 
2828, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 089 
Téléphone: 418 643-4085 
Télécopieur: 418 643-7462 
www.dpcp.gouv.qt.ca 



2. 

Documents internes du Directeur des poursuites criminelles et pénales (ci-après 
« DPCP ») établissant des politiques ou lignes directrices en lien avec le programme de 
mesures de rechange pour les adultes en milieu autochtone (ci-après« PMRA ») (4b)) 

Les critères pour la signature d'un protocole 

Il n'existe pas de document interne établissant précisément les critères à respecter pour 
permettre la signature d'un protocole. Cela dit, le PMRA (Annexe C), signé par la ministre de la 
Justice et Procureure générale en 2015, peut s'avérer utile pour dégager les critères applicables. 
En effet, i l exige d'abord que le protocole soit conclu « entre le représentant du comité de justice 
ou les autorités politiques du milieu autochtone concerné et le DPCP ». Ensuite, il y est spécifié 
que « le DPCP doit être convaincu de l'engagement du comité de justice à jouer un rôle 
significatif dans la mise en œuvre des mesures de rechange » .  L'évaluation de ce critère 
s'effectue généralement par le procureur en chef qui signera l'entente, avec la collabo.ration du 
ministère de la Justice (MJQ). 

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

Les directives internes pour recourir aux mesures de rechange 

De manière similaire aux critères pour la signature d'un protocole, il n'existe pas de directives 
internes pour encadrer le recours aux mesures de rechange. Ce sont le PMRA et le protocole 
signé qui offrent des balises, en faisant notamment état des objectifs du programme, des règles 
et procédures générales, des infractions visées par le programme, des critères de renvoi d'un 
dossier au comité de justice ainsi que des effets des mesures de rechange sur la poursuite. 
Évidemment, pour appliquer le PMRA, le poursuivant doit également s'assurer que les conditions 
de l'article 71 7 du Code criminel sont réunies. 

Vous trouverez joint un document qui a été développé vers 2003, afin d'aider les procureurs à 
visualiser rapidement les infractions admissibles au PMRA (Annexe D). 

Aucune directive n 'encadre le recours au PMRA. La directive NOJ-1 , sur le traitement non
judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes prévoit cependant qu'une 
personne ayant bénéficié d'une mesure de rechange au cours des cinq dernières années ne sera 
pas admissible, à moins de circonstances particulières, au programme de traitement non
judiciaire. Les mesures suivies dans le cadre du PMRA sont visées par cette exclusion (Annexe 
E). 

Enfin, nous devons préciser que nous avons également trouvé une note confidentielle en lien 
avec le programme de mesure de rechange suivant les articles 716 à 71 7.4 du Code criminel. Il 
s'agit d'une analyse juridique d'un procureur aux poursuites criminelles et pénales destinée à un 
procureur en chef aux poursuites criminelles et pénales sur les conséquences du rejet de 



3 . . 

l'accusation par le tribunal dans le cadre du programme de mesures de rechange. Nous sommes 
d'avis que cette note constitue une opinion juridique visée par le privilège de la confidentialité 
institutionnelle et par conséquent, nous sommes dans l'impossibilité de vous la communiquer. 

Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez recevoir, Maître, mes salutations les meilleures. 

fltt.tthtv � '1 

M0 Maxime La� · 
Procureur aux poursuites criminelles et pénales 

p. j. 25 



4. 

Liste des annexes 

Annexe A Liste des protocoles signés 

Annexe B.1 Protocole - Akwesasne 

Annexe B.2 Protocole - Mistissini 

Annexe B.3 Protocole - Waskaganish 

AnnexeB.4 Protocole - Whapmagoostui 

Annexe B.5 Protocole - Chisasibi 

Annexe B.6 Protocole - Waswanipi 

Annexe B.7 Protocole - Nemaska 

Annexe B.8 Protocole - Oujé-Bougoumou 

Annexe B.9 Protocole - Aupaluk 

Annexe B.10 Protocole - Kangirsuk 

Annexe B.11 Protocole - Kuujjuarapik 

Annexe B.12 Protocole - Puvimituq 

Annexe B.13 Protocole - Salluit 

Annexe B.14 Protocole - Quaqtaq 

Annexe B.15 Protocole - Kuunuaq 

Annexe B.16 Protocole - Kangiqsualujjuaq 

Annexe B.17 Protocole - lnukjuak 

Annexe B.18 Protocole - Kangiqsujuaq 

Annexe B.19 Protocole - Opitciwan 

Annexe B.20 Protocole - Kawawachikamach 

Annexe B.21 Protocole - Listuguj 

Annexe C Programme de mesures de rechange pour adultes en milieu autochtone, 2015 

Annexe D Documents avec les infractions admissibles (2003) 

Annexe E Directive NOJ-1 
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ANNEXE A : 2017-10-16 

Liste des protocoles signés – État de situation 

Nation Communauté Parties signataires Date de signature Annexe 

Mohawk Akwesasne 

 Diversion/Community Justice Protocol among The 
Mohawks of Akwesasne (as represented by the Director 
of the Akwesasne Justice Department – Brian David); 

 The Ontario Ministry of the Attorney General (as 
represented by the Crown Attorney in Cornwall, Ontario 
– Murray McDonald);

 Ministre de la Justice et procureur général du Québec 
(représenté par le substitut en chef du procureur 
général responsable du district judiciaire de 
Beauharnois, Québec – Me Jean-Pierre Proulx). 

25 août 2004 Annexe B.1 

Crie 

Mistissini 

 Le Comité de Justice communautaire de Mistissini 
(représenté par Maryjane Petawabano); 

 Le ministre de la Justice et procureur général du Québec 
(représenté par le substitut en chef du procureur 
général responsable du district judiciaire d’Abitibi, 
Québec – Me John Tymchyk). 

30 novembre 2006 Annexe B.2 

Waskaganish 

 Le Comité de Justice communautaire de 
Wiyaaskunichewin (Waskaganish) (représenté par 
William T. Hester, président); 

 Le Directeur des poursuites criminelles et pénales 
(représenté par le procureur en chef du district 
judiciaire de l’Abitibi, Québec – Me Martin Côté). 

3 mars 2010 Annexe B.3 

7.1.1
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ANNEXE A : 2017-10-16 

Nation Communauté Parties signataires Date de signature Annexe 

Whapmagoostui 

 Le Comité de Justice communautaire de 
Whapmagoostui (représenté par David Masty); 

 Le Directeur des poursuites criminelles et pénales 
(représenté par la procureure en chef du district 
judiciaire de l’Abitibi, Québec – Me Marie-Chantal 
Brassard). 

22 décembre 2011 Annexe B.4 

Chisasibi 

 Le Comité de Justice communautaire de Chisasibi 
(Chiiushawaash) (représenté par Robbie Matthew); 

 Le Directeur des poursuites criminelles et pénales 
(représenté par la procureure en chef du district 
judiciaire de l’Abitibi, Québec – Me Marie-Chantal 
Brassard). 

24 janvier 2012 Annexe B.5 

Waswanipi  

 Le Comité de Justice communautaire de Waswanipi 
(représenté par Gordon Gilpin); 

 Le Directeur des poursuites criminelles et pénales 
(représenté par la procureure en chef du district 
judiciaire de l’Abitibi, Québec – Me Marie-Chantal 
Brassard). 

13 février 2012 Annexe B.6 

Nemaska 

 Le Comité de Justice communautaire de Nemaska 
(représenté par Kristen Moar); 

 Le Directeur des poursuites criminelles et pénales 
(représenté par la procureure en chef du district 
judiciaire de l’Abitibi, Québec – Me Marie-Chantal 
Brassard). 

21 Janvier 2013 Annexe B.7 



3 

ANNEXE A : 2017-10-16 

Nation Communauté Parties signataires Date de signature Annexe 

Oujé-Bougoumou 

 The Community Justice Committee of Oujé-Bougoumou 
(représenté par Rene Coon-Come); 

 Le Directeur des poursuites criminelles et pénales 
(représenté par la procureure en chef du district 
judiciaire de l’Abitibi, Québec – Me Marie-Chantal 
Brassard). 

20 décembre 2016 Annexe B.8 

Inuite 

Aupaluk  

 Le Comité de Justice Communautaire d’Aupaluk 
(représenté par Sarah Grey Scott); 

 Le ministre de la Justice et Procureur général du Québec 
(représenté par le substitut en chef du procureur 
général responsable du district judiciaire d’Abitibi, 
Québec – Me John Tymchyk). 

2 mai 2003 Annexe B.9 

Kangirsuk  

 Le Comité de Justice Communautaire Akisartujiit de 
Kangirsuk (représenté par Minnie Airo); 

 Le ministre de la Justice et Procureur général du Québec 
(représenté par le substitut en chef du procureur 
général responsable du district judiciaire d’Abitibi, 
Québec – Me John Tymchyk). 

29 avril 2003 Annexe B.10 

Kuujjuarapik 

 Le Comité de Justice Communautaire Kakautik de 
Kuujjuarapik (représenté par Mary Hannah 
Angatookalook); 

 Le ministre de la Justice et Procureur général du Québec 
(représenté par le substitut en chef du procureur 
général responsable du district judiciaire d’Abitibi, 
Québec – Me John Tymchyk). 

1 mai 2003 Annexe B.11 
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ANNEXE A : 2017-10-16 

Nation Communauté Parties signataires Date de signature Annexe 

Puvirnituq 

 Le Comité de Justice Communautaire Sungirtuijiit de 
Puvirnituq (représenté par Larry Putugu); 

 Le ministre de la Justice et Procureur général du Québec 
(représenté par le substitut en chef du procureur 
général responsable du district judiciaire d’Abitibi, 
Québec – Me John Tymchyk). 

30 avril 2003 Annexe B.12 

Salluit 

 Le Comité de Justice Communautaire Kutsananngitut de 
Salluit (représenté par Ida Angutigirk); 

 Le ministre de la Justice et Procureur général du Québec 
(représenté par le substitut en chef du procureur 
général responsable du district judiciaire d’Abitibi, 
Québec – Me John Tymchyk). 

5 mai 2003 Annexe B.13 

Quaqtaq  

 Le Comité de Justice Communautaire Ikitsijiit de 
Quaqtaq (représenté par Aloupa Itigaituk) ; 

 Le ministre de la Justice et Procureur général du Québec 
(représenté par le substitut en chef du procureur 
général responsable du district judiciaire d’Abitibi, 
Québec – Me John Tymchyk). 

30 avril 2003 Annexe B.14 

Kuujjuaq 

 The Community Justice Committee of Kuujjuaq 
(représenté par Mary Tukkiapik Mesher, coordonnatrice 
par intérim); 

 Le Directeur des poursuites criminelles et pénales 
(représenté par la procureure en chef du district 
judiciaire de l’Abitibi, Québec – Me Marie-Chantal 
Brassard). 

7 juin 2013 Annexe B.15 
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ANNEXE A : 2017-10-16 

Nation Communauté Parties signataires Date de signature Annexe 

Kangiqsualujjuaq 

 The Community Justice Committee of Kangiqsualujjuaq 
(représenté par Mary Annanack, coordonnatrice locale); 

 Le Directeur des poursuites criminelles et pénales 
(représenté par la procureure en chef du district 
judiciaire de l’Abitibi, Québec – Me Marie-Chantal 
Brassard). 

3 juin 2013 Annexe B.16 

Inukjuak 

 Le Comité de Justice communautaire de Inukjuak 
(Saimmautik) (représenté par Eva K. Kasudiuak); 

 Le Directeur des poursuites criminelles et pénales 
(représenté par le procureur en chef du district 
judiciaire de l’Abitibi, Québec – Me Martin Côté). 

15 février 2010 Annexe B.17 

Kangiqsujuaq 

 The Community Justice Committee of Kangiqsujuaq 
(représenté par Lydia Jaaka, coordonnatrice); 

 Le Directeur des poursuites criminelles et pénales 
(représenté par la procureure en chef du district 
judiciaire de l’Abitibi, Québec – Me Marie-Chantal 
Brassard). 

16 mai 2017 Annexe B.18 

Atikamewk Opitciwan 

 Le Comité de Justice Communautaire d’Opiticiwan 
(représenté par Paul-Yves Weizineau, porte-parole); 

 Le Directeur des poursuites criminelles et pénales 
(représenté par le procureur en chef responsable du 
district judiciaire de Roberval, Québec – Me Alain 
Gaumond). 

6 février 2012 Annexe B.19 

Naskapie Kawawachikamach 

 The Community Justice Committee of 
Kawawachikamach(représenté par Susan Swappie); 

 Le Directeur des poursuites criminelles et pénales 
(représenté par le procureur en chef du district 
judiciaire de Mingan, Québec – Me Éric L. Morin). 

4 décembre 2012 Annexe B.20 
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ANNEXE A : 2017-10-16 

Nation Communauté Parties signataires Date de signature Annexe 

Micmac Listuguj 

 The Community justice Committee of Listuguj 
(représenté par May Bradstrut); 

 Le Directeur des poursuites criminelles et pénales 
(représenté par le procureur en chef du district 
judiciaire de Bonaventure – Me Éric L. Morin). 

19 décembre 2013 Annexe B.21 

 
 



AM ONG 

THE MOHAWKS OF AKWESASNE 
(As Represented by the Director of the Akwesasne Justice Department) 

& 

THE ONTARIO MINISTRY OF THE ATTORNEY GENERAL 
(As Represented by the Crown Attorney in Cornwall, Ontario) 

& 

MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 
(As Represented by the Chief Prosecutor for the Attorney General Responsible for 

the Judicial District of Beauharnois, Québec) 

1. Definitions 

1 . 1 "Program" means the Community Justice Program operated by the 
Mohawks of Akwesasne Justice Department and funded by the Mohawks 
of A.kwesasne, the Aboriginal Justice Directorate of Justice Canada, the 
Ontario Ministry of the Attorney General and the Ministère de la Justice et 
du Procureur général du Québec; 

I .2 "Co-ordinator" means the Aboriginal Community Justice Program Co
ordinator/Courtworker or the Assistant Aboriginal Community Justice 
Program Co-ordinator/Courtworker; 

1.3 "Prosecutor" means the Crown Attorney in Cornwall, Ontario or the Chief 
Prosecutor for the Attorney General in Valleyfield, Québec; 

1.4 "Court" means the Ontario Court of Justice in Cornwall, Ontario or the 
Court of Québec of the judicial district of Beauharnois, Québec; 

1 .5 "Police" means the Akwesasne Mohawk Police Service, the Ontario 
Provincial Police, the Cornwall City Police or the Sûreté du Québec; and 

1.6 "Council" means the Community Neh-kanikonriio Council (Neh
kanikonriio means "Good Mind) of the Mohawks of Akwesasne. 

ROUC07
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2. Objectives 

The objectives of this protocol are: 

2 

2.1 To support the main goals of the Mohawks of Akwesasne Community 
Justice Program which are: 

• To enable the Mohawks of Akwesasne to re-assert their traditional 
practices with respect to the conduct of their people; 

• To facilitate 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 corne in conflict with 
the justice system both on and off the reserve; 

• To provide an aboriginal alternative to the mainstream court 
process which respects the basic tenets of the Kaiahnerekowa and 
which will encourage individuals who are referred for diversion to 
accept responsibility for their conduct both on and off the reserve, 
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 give an opportunity to the victims to present their point of view 
and to participate, if so desired, in a process which aims to achieve 
reparation and reconciliation; and 

• To continue and expand the work of the Council which has been 
hearing cases diverted to it by the Crown Attorney in Cornwall, 
Ontario. 

2.2 To ensure that the parties to this Protocol understand their respective roles 
and responsibilities and the diversion/community justice process which 
will be followed. 

3. Eligibility and criteria for reference of cases to Community Justice 

3.1 An adult or a 12-17 year old young person who is a resident of the 
Mohawks of Akwesasne territory and who is alleged to have committed an 
offence is eligible for diversion instead of judicial proceedings in 
accordance with this Protocol. 
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The followîng criteria will apply to ail cases referred to the Council: 

• In Québec, thls program will not apply unless the prosecutor is of 
the opinion that the person is not eligible to the non judicial 
treatment program * of certain offences committed by adults. 

• The person has been charged with an offence set out in section 4; 

• The accused person must have been required to appear in court; 

• The alleged offence(s) for which the accused person bas been 
charged must have been committed on the Mohawks of Akwesasne 
terri tory, in Cornwall, Ontario or in the judicîal district of 
Beauharnois, Québec; 

• The Prosecutor has the responsibility to assess the case and decide 
if the charge(s) will be diverted to the Council for disposition. The 
Prosecutor should take into consideration a number of factors, 
including but not limited to the followîng: 

> The type of offence; 

> The circumstances of the offence and the fact that there is 
sufficient evidence to proceed with the prosecution of the 
offence; 

> The public interest in general and of the community where the 
crime was committed; 

> The crirninal record of the applicant and the applicant's history 
with the police and the court; 

> The systernic and background circumstances of the Aboriginal 
applicant; 

> The safety, needs and views of the victim; 

> The views of the appropriate police officers; and 

> The recommendation of the Co-ordinator. 

Program applicable to certain adult offenders who are not criminalized for certain criminal offences 
whereby no charges are laid for certain crimes. The person is notified by letter about the application of 
the program and of the fact that further offences will be prosecuted. 
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• After being referred to the Council by the Prosecutor, the accused 
person must, after being given the opportunity to obtain legal 
advice, admit in writing bis or her responsibility for the act or 
omission that forms the basis of the o:ffence that he or she is 
alleged to bave committed and must freely consent to participate in 
the Program. He or she must undertalœ to attend and fully 
participate at the hearing of the Col.Ulcil and to comply with ail the 
conditions of the Disposition Agreement with the Council. In 
addition, the individual must ackn0.wledge that if he or she does 
not attend the hearing or fully comply with the term.s of the 
Disposition Agreement, he or she will be brought back to court to 
bave the cbarge(s) dealt with in the regular court system. 
However, upon successful completion of the Program, the 
prosecutor sball send a copy for inclusion in the record so that the 
Court, where appropriate, may arrive at a decision regardîng 
proceedings against the person under the tenns of section 717 (4) 
of the Criminal Code. 

• The Co-ordinator bas the responsibility, in collaboration with other 
parties such as the Council, to evaluate with the accused person, 
bis or her interest in participating in a diversion process and, if 
applicable, the disposition that could be agreed upon. 

• In Ontario, youth cases will be dealt with according to the same 
criteria for diversion as for adults. 

• In Québec, the diversion criteria that will be applied are the tenns 
provided in the Program of Alternative Measures Authorized by 
the Minister of Justice and the Minister of Health and Social 
Services (January 7. 1994) whlch is att.ached to this Protocol as 
Schedule 1. 

4. Offences Eligible for Diversion/Community Justice under the Criminal Code 

and Provincial law 

Adults 

4.1 Class 1 

Subject to the exercise by the Prosecutor of his discretion to divert an 
offence according to the criteria set out in section 3.2, and also subject to 
the application of section 4.3, all . summary conviction offences and all 
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offences that were hybrid at the time that this agreement came into force 
are eligible for diversion. 

4.2 Class II 

Class II offences include all Criminal Code of Canada offences that are 
not included in either Class I or Class III. Class II offences are not 
normally eligible for diversion; however, Class II offences embrace a wide 
range of conduct and the Prosecutor will therefore carefully consider all of 
the circumstances of the offence, those of the accused person and the 
needs of the victim and the community before deciding whether the charge 
will be diverted to the Program. The more an offence resembles the 
conduct covered in a Class I offence, the more the Prosecutor will be 
likely to consider diversion favourably. In order to make this decision the 
Prosecutor may ask the Co-ordinator to provide him with a planned 
Disposition Agreement conceming the accused person. 

P rovincial Offences 

Offences under the Ontario Provincial Offences Act may be diverted with 
the consent of the Prosecutor. Strictly regulatory offences, however, such 
as those pursuant to the Ontario Compulsory Automobile Insurance Act 
and the Ontario Highway Traffic Act, are not divertable but offences under 
Ontario's Liquor Licence Act and the Trespass to Property Act are 
divertable. 

Provincial offences in Québec are not divertable. 

Multiple Offences 

In cases where a person is charged with multiple counts on a single 
Information, the possibility for diversion will be evaluated on the basis of 
the most serious offence on which the Prosecutor has a reasonable 
prospect of conviction and intends to proceed. The Prosecutor may 
choose to sever a more serious and non-divertable charge from the 
charge(s) which is divertable. 

4.3 The following offences are not eligible for diversion: 

Class III 
• Except for offences speci:fied at sections 250 and 335 of the Criminal 

Code of Canada, all offences involving the operation of a motor 
vehicle; 
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• O:ffences involving abuse of cbildren; 
• Any sexual o:ffence whether against adults or children; 
• Any o:ffence committed in a spousal or dating context; ** 
• Any o:ffence involving the abduction of a person under fourteen; 
• O:ffences involving child pomography; 
• Any o:ffence implying organised crime or a gang; 
• Any offence conceming drugs or other controlled substances; 
• All firearm offences and all offences where a fuearm was used; 
• All offences conceming prostitutio� disorderly houses, gaming and 

�(Part VII of the Criminal Code of Canada); 
• O:ffences against the administration of law and Justice (Part IV of the 

CrimtnalCode of Canada); 
• Offences involving t.?e death of a person; and 
• O:ffences that have a fuinimum penalty . 

. - _ _  '-

All hybrid offences against the person tbat are punishahle by ten years of 
imprisonment will be class 3 offences unless no important bodily hann 
occurred (bodily harm includes serions psychological harm). 

All hybrid offences against property that are punishable by ten years of 
imprisonment wilI be class 3 o:ffences unless no important damage or loss 
bas been caused. 

• 

• 

** 

In Ontario, the same offences which are eligible for adult diversion 
will also be eligible for youth diversion. 

In Québec, the eligible offences for youth diversion are listed in 
the Program of Alternative Measures Authorized by the Minister 
of Justice and the Minister of Health and Social Services (January 
7. 1994) which is attached to this Protocol as Schedule 1. 

In Ontario, these o:ffences are normally not eligible for diversion; 
however, exceptional circumstances may exist where careful 
consideration may be given by the Prosecutor for possible 
diversion to the Program. 



5. Community Jusn�es 

5 . 1  In Ontario or in Québec, the Prosecutors who are of the opinion that the 
accused person is suitable for the program, may refer the case to the Co
ordinator to eva!uate its suitability for diversion to the Cormeil. 

In a!l cases, the Prosecutors should endeavour to mak:e their decisions 
regarding diversion as quick:ly as possible. 

5 .2 The Co-ordinator sha!l meet with the individua! and pro vide a preliminary 
explanation of the Program. In certain circumstances, the Co-ordinator 
may obtain from the individua! consent to access a copy of sections of the 
Cmwn's brief(s). 

If the individua! is interested to meet with the Council and, if applicable, 
with the victim, the Co-ordinator sha!l then begin the process of arranging 
a date for the individual to appear before the Council. Subject of 5.3, the 
Co-ordinator sha!l also mak:e inquiries as to whether there are extended 
family members of the individua! or the victim who may wish to 
participate in the hearing or eventually provide support for the individual 
or the victim. 

5 .3 Unless it is inappropriate or unfeasible, the Co-ordinator must contact the 
victim of the offence to ascertain if she or he would be interested in 
participating in the process. Victim participation in the program is vital 
and will be encouraged. However, the Co-ordinator shall respect the 
decision of the victim not to be involved in the process. Diversion of a 
charge(s) to the Program does not prevent the victim from initiating civil 
proceedings. 

5.4 The Co-ordinator shall a!so be responsible for identifying, selecting and 
recommending for participation in the Program, Mohawk accused persons 
who have been charged with an offence(s) on the Mohawks of Akwesasne 
territory in the City of Cornwall, Ontario or in the judicial district of 
Beauharnois, Québec. Duty Counsel and Defence Counsel, are also 
encouraged to refer individuals to the Co-ordinator if they are of the 
opinion that the accused person is suitable for the Program. 

5.5 In certain circumstances, when the Co-ordinator requests the Prosecutor to 
consider diverting a class 1 or 2 offence regarding an individua! who was 
not initially referred, the Co-ordinator shall provide any other information 
which may be of assistance to the Prosecutor in maldng a decision. If the 
individual has previously participated in the Program, the Co-ordinator 
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shall pro vide details about the persan' s compliance with the Disposition 
Agreement. He will also provide the Prosecutor with a description of a 
planned Disposition Agreement that will take into account the suitability 
of the individual for diversion and the availability of the necessary 
community resources. If the Prosecutor agrees to divert an offence under 
this section, the planned Disposition Agreement will not be changed or 
modified without agreement between the Prosecutor and the Co-ordinator. 
The fact that an individual has been in the Program previously and has 
subsequently re-offended, shall not in itself prohibit diversion on a 
subsequent charge. 

5 .6 Every effort shall be made by the Co-ordinator and the Prosecutor to 
complete the diversion procedures prior to the first court appearance of the 
accused person or as soon as possible thereafter. 

5. 7 An accused person may at any time terminate the community justice 
application process and exercise his or her option to have the charge(s) 
heard by the court. 

5 .8  If the individual has not consented t o  diversion to th e  Program, the 
Prosecutor or the individual shall not mention to the court the fact that the 
accused discussed diversion to the Program with the Co-ordinator or that 
the Prosecutor referred the case for diversion to the Co-ordinator. 

5 .9  Once the accused has agreed to diversion, the Prosecutor shall ask the 
Court, if necessary, to adjourn the case in order for the individual to 
appear before the Council and to complete the terms of the Disposition 
Agreement between the individual and the Council. 

5 . 1 0  Where the person attends meetings of the Council and satisfies the 
requirements set forth in the Agreement, the co-ordinator in charge shall 
provide the Prosecutor with a report of this. The latter, upon receipt of the 
report, shall send a copy for inclusion in the record so that the Court, 
where appropriate, may arrive at a decision regarding proceedings against 
the person under the terms of section 717(4) of the Criminal Code. If the 
Court requires that the person or the author of the report be present before 
the Court in order to render the decision, the Prosecutor shall advise the 
Coordinator who shall then take the necessary action to ensure that one of 
the persons concerned is present in court at the time designated by it. 

5 . 1 1 If in the opinion of the Council, the individual does not attend the hearing 
with the Council, does not fully complete the Disposition Agreement or 
does not fully comply with the terms of the Disposition Agreement, the 
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Council will terminate the diversion process. The Co-ordinator shall 
immediately inf orm the Prosecutor of these facts in writing. On the return 
date (or sooner, if possible) of the charge(s) in court, the prosecution will 
resume its normal course. 

5.12 Neither the Prosecutor nor the accused person may, before the court, 
indicate that the charges laid against the accused person were referred to 
the Community Justice Program, unless the Court inquires into the delay 
in the proceedings. 

Moreover, no admission, confession or statement accepting responsibility 
for a given act or omission made by a person alleged to have committed an 
offence as a condition of the persan being dealt with by alternative 
measures is admissible in evidence against that persan in any civil or 
criminal proceedings. 

5.13 The Form which is attached as Schedule 2 is used to record the different 
steps taken by the different parties. 

5 . 14  In Ontario, the procedures described fo r  adults will b e  applied t o  youth. 

5 . 1 5  I n  Québec, the diversion procedures which will b e  applied for youth cases 
are the steps described in the Program of Alternative Measures Authorized 
by the Minister of Justice and the Minister of Health and Social Services 
CJanuary 7. 1994) which is attached to this Protocol as Schedule 1. 

6. Disposition Agreements 

A Disposition Agreement between the diverted individual and the Council may 
include the follo\\'Îng provisions: 

• Community service; 

• Restitution to the victim; 

• A letter of apology to the victim; 

• Treatment; 

• Counselling; and 
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Any other disposition which the Council considers appropriate, except that 
it may not impose incarceration. 

A Disposition Agreement Form is attached to this Protocol as Schedule 2. 

7. Interpretation Clause 

This protocol sets out an Alternative measures program approved by the Attorney 
General of Ontario and the Procureur général du Québec in accordance with 
section 717 of the Criminal Code. In consequence, nothing in this document is to 
be understood in a way that is not in accordance with this section or the 
interpretation that is given of it from time to time by the courts. 

8. Amendments 

This Protocol and its Schedules shall be the subject of regular review by the 
Mohawks of Akwesasne, the Ontario Ministry of the Attorney General, the 
Ministère de la Justice et de la Procureure général du Québec and the Prosecutors 
in Cornwall, Ontario and Valleyfield, Québec. It may be amended by agreement 
of all parties at any time. 

9. Termination 

Any party may terminate the protocol at any time without cause by giving the 
other parties six (6) months written notice of the date oftermination. 

10. Notice 

Any notice or other communication between the parties shall be directed: 

a. in the case of Akwesasne, to the Director of the Akwesasne Justice 
Department, P.O. Box 579, Cornwall, Ontario K6H 5T3 (Fax: (613) 
575-1726). 

b. in the case of Ontario, to the Crown Attorney, Court House, 29 Second 
Street West, Cornwall, Ontario, K6G 1G3: (Fax: (613) 936-2157); and 

c. in the case of Québec, to the Direction générale des poursuites publiques, 
Ministère de la Justice, 1200, Route de l"Eglise, 9e étage, Sainte-Foy, 
Québec GlV 4Ml (Fax: (418) 646-5412). 

Any party may by notice, at any time, designate a different official or 
address to the other parties. 
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IN WITNESS THEREOF PARTIES HA VE SIGNED, IN ENGLISH AND I N  
FRENCH, THREE (3) COPIES AS FOLLOWS: 

In the presence of: 

Date 

/'! 

:�"�� 11tn SS 

?> éf�;?"C/cH( 
Date 

On behalf of the Mohawks of Akwesasne, 
as represented by the Director of the 
Akwe ne Justice epartment 

Director 
Ak:wesasne Justice Department 

On behalf of the Ontario Ministry of the 
Attorney General, as represented by the 
Crown Attorney in Cornwall, Ontario 

� 
Murray McDonald 
Crown Attorney 

O n  behalf of the Ontario Ministry of the 
Attorney General, as represented by the 
Assistant Deputy Attorney General -
Criminal Law Division 

cMahon 
t Deputy Attorney General -

.� ........ l Law Division (A) 

O n  behalf of the Ministre de la Justice et 
Procureur général du Québec, as 
represented by the Chief Prosecutor for the 
Attorney General Responsible for the 
Judicial Vistrict of ynois, Q ' 

�� �� 
Je - ierre oulx 

hlef Prosecutor for the Attorney General 
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PROTOCOLE D'ENTENTE 

AU SUJET DU RENVOI DE CERTAINS ACCUSATIONS CRIMINELLES VERS 
LE PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE 

1. 

entre 

LE COMITÉ DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE 
De Mistissini 

(représenté par Maryjane Petawabano) 

et 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE 
ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 

(représenté par le substitut en chef du procureur général responsable du district 
judiciaire d' Abitibi, Québec) 

Définitions 

1.1 « Programme » : Le Programme de mesures de rechanges sous la 
responsabilité du Council of the Cree Nation ofMistissini et financé par le 
ministère de la Justice et du Procureur général du Québec et la direction de 
la Justice applicable aux autochtones du ministère de la Justice du Canada. 

1.2 « Poursuivant » : Le substitut du procureur général desservant la commu
nauté de Mistissini, à Amos ou dans tout autre village pouvant être 
identifié dans le district d' Abitibi. 

1.3 « Tribunal » : La Cour du Québec. 

1.4 « Police » : Le service de police de Mistissini. 

1.5 « Personne responsable » : La personne agissant à titre de secrétaire ou de 
coordonnatrice d'un Comité de justice. 

1.6 « Comité de justice » : Un Comité de justice communautaire en fonction 
dans certaines communautés participantes au Programme. 

ANNEXE B.2



2. Objectifs 

2 

Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre a la communauté de Mistissini de rétablir leurs pratiques 
traditionnelles en regard de la conduite de leurs concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation de la communauté de Mistissini 
à l'administration de la justice; 

• redonner a la communauté de Mistissini une plus grande responsabilité 
à l'égard de la conduite de ceux parmi ses concitoyens qui ont des 
démêlés avec la justice; 

• offrir une solution de rechange au processus judiciaire, qui encoura
gera les personnes à accepter la responsabilité de leur conduite à 
répondre de leur conduite en prenant une part active à la réparation des 
torts qu'elles ont causés et à s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui 
ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• s'assurer que les parties au présent protocole comprennent leurs rôles 
et leurs responsabilités respectifs quant au processus de renvoi qui sera 
mis en œuvre. 

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

3.1 Un adulte qui est un membre de la communauté de Mistissini à qui on 
impute la commission d'une infraction dans sa communauté de Mistissini, 
est admissible au renvoi comme mesure de rechange à la poursuite 
judiciaire conformément au présent protocole. 

3.2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au Comité de 
justice : 
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• La personne peut bénéficier du programme dans la mesure où le 
poursuivant est d'opinion qu'elle n'est pas éligible au Programme de 
traitement non judiciaire � quant à certaines infractions commises par 
des adultes. 

• La personne a été accusée d'une infraction admissible selon l 'article 4 
des présentes et elle doit avoir été sommée de comparaître devant le 
tribunal; 

• L'infraction imputée à l'accusé pour laquelle il a été poursuivi doit 
avoir été commise à Mistissini; 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et de décider si 
l'inculpation sera déférée au Comité de justice, afin qu'il en dispose. 
Le poursuivant doit prendre en considération plusieurs facteurs, dont 
notamment : 

� le type d'infraction; 

� les circonstances de l'infraction et le fait qu'il existe des 
preuves suffisantes pour intenter une poursuite quant à l'infrac
tion reprochée; 

� les antécédents judiciaires du candidat et ses rapports antérieurs 
avec la police et le tribunal; 

� la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 

� le point de vue des policiers concernés; et, 

� la recommandation de la personne responsable. 

• À la suite du renvoi du dossier au Comité de justice par le 
poursuivant, l 'inculpé, après avoir été avisé de son droit aux 
services d'un avocat, doit admettre par écrit sa responsabilité à 
l'égard de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction qui lui 
est imputée et il doit consentir librement à participer au 
Programme. Il doit s'engager à assister et à participer pleinement à 
l'audience du Comité de justice et à observer toutes les conditions 
prévues à l 'entente fixées par le Comité de justice. En outre, il doit 

Programme disponible visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines 
infractions criminelles en vertu duquel aucune accusation n'est portée. La personne est avisée par 
lettre de l'application du Programme et du fait qu'elle sera poursuivie à l'égard de toute récidive. 
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reconnaître que s'il n'assiste pas à l'audience ou s'il ne respecte pas 
toutes les conditions prévues à l 'entente, il sera ramené devant les 
tribunaux compétents pour y être traité selon la loi. Toutefois, s'il 
complète le Programme avec succès, le poursuivant dépose une 
copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision soit prise par 
le Tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l'article 7 1 7  (4) du Code criminel. 

• La personne responsable a la responsabilité, de concert avec 
d'autres parties tel que le Comité de justice, d'évaluer avec 
l'inculpé l'intérêt que peut avoir ce dernier de participer à un 
processus de renvoi et, s'il y a lieu, de souscrire aux mesures qui 
pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles au renvoi auprès du Comité de justice 

4.1 Catégorie 1 

Sous réserve de l'exercice par le poursuivant de son pouvoir discrétion
naire de procéder au renvoi d'une infraction suivant les critères énoncés à 
l'article 3;2, et sous réserve également de l'application de l 'article 4.3, sont 
admissibles pour renvoi au Comité de justice toutes les infractions 
sommaires et toutes les infractions qui étaient des infractions hybrides au 
moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

4.2 Catégorie II 

Les infractions de catégorie II comprennent toutes les infractions prévues 
au Code criminel (Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 
ou dans la catégorie III. Les infractions de catégorie II ne sont générale
ment pas admissibles au programme de renvoi; toutefois, les infractions de 
catégorie II couvrent une vaste gamme de comportements, et le poursui
vant doit donc examiner attentivement l'ensemble des circonstances ayant 
entouré la perpétration de l'infraction, celles dans lesquelles se trouve 
l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la communauté avant 
de décider si l'inculpation peut être déférée dans le cadre du Programme. 
Plus une infraction se rapproche d'un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager 
favorablement le renvoi. Afin de prendre cette décision, le poursuivant 
peut demander à la personne responsable de lui fournir un projet d'entente 
visant l 'accusé. 
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Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans 
la même dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l 'objet d'un 
renvoi est évaluée en fonction de l'infraction la plus grave pour laquelle le 
poursuivant estime qu'une condamnation est raisonnablement prévisible et 
à l'égard de laquelle il a l'intention d'intenter une poursuite. Le 
poursuivant peut décider de séparer une accusation plus grave qui ne peut 
pas faire l'objet d'un renvoi de celles qui peuvent l'être. 

4.3 Les infractions suivantes ne peuvent faire l 'objet d'un renvoi : 

Catégorie III 

• toutes les infractions impliquant l'utilisation d'un véhicule automobile, 
à l'exception des infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du 
Code criminel (Canada); 

• les infractions impliquant des mauvais traitements infligés à des 
enfants; 

• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un 
adulte ou d'un enfant; 

• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de 
fréquentation amoureuse ; 

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

• les infractions impliquant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant de la drogue ou d'autres substances régle

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

impliquant l'utilisation d'une arme à feu; 
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de désor

dre, les jeux et les paris (partie VII du Code criminel (Canada)); 
• les infractions contre l'application de la loi et l'administration de la 

justice (partie IV du Code criminel (Canada)); 
• les infractions où il y a eu mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale. 

Toutes les infractions hybrides contre la personne punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun préjudice corporel important ne soit survenu (préjudice 
corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses). 
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Toutes les infractions hybrides contre la propriété punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun dommage ou perte important n'ait été causé. 

5. Procédure du renvoi de dossiers au Comité de justice 

5 . 1 Le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi, peut 
soumettre le dossier à la personne responsable afin que celui-ci évalue 
l'opportunité de le présenter au Comité de justice. 

5.2 La décision de référer un dossier au Comité de justice doit être faite dans 
un délai maximal de jours à être convenu avec le poursuivant. 

5 .3 Dans l 'éventualité où le Comité de justice accepte un dossier, on doit 
expliquer sommairement à l'accusé le Programme. Si la personne 
souhaite participer au Programme, la personne responsable fait compléter 
par l'individu le formulaire prévu à l'annexe 1 .  

5 .4 Sous réserve du point 5.5,  la personne responsable peut également vérifier 
si des membres de la famille élargie et des amis de l 'individu ou de la 
victime ne sont pas intéressés à participer à l 'audience du Comité de 
justice et à offrir, s'il y a lieu, leur soutien auprès des personnes. 

5.5 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsa
ble doit communiquer avec la victime de l'infraction pour savoir si elle 
serait intéressée à participer au processus. La participation des victimes au 
Programme est fondamentale et elle sera encouragée. Toutefois, la 
personne responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas 
participer au processus. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la 
victime d'engager une poursuite civile. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au 
poursuivant d'étudier la possibilité de déférer des infractions de catégorie I 
ou II imputées à une personne dont le dossier ne l 'a pas été initialement, la 
personne responsable fournira tout autre renseignement potentiellement 
utile pour permettre au poursuivant de prendre une décision. Si la 
personne a déjà participé au Programme, la personne responsable fournit 
des renseignements sur le respect par celle-ci des dispositions prévues à 
l 'entente antérieure. Il décrira également au poursuivant un projet 
d'entente qui prendra en compte de l'aptitude de la personne à participer 
au Programme et la disponibilité des ressources communautaires requises. 
Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de cette personne au 
Programme en vertu du présent paragraphe, le projet d'entente ne pourra 
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pas alors être modifié sans le consentement du poursuivant et de la 
personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà participé au 
Programme et ait récidivé par la suite ne constitue pas à lui seul un 
obstacle au renvoi à l'égard d'une inculpation subséquente. 

5.7 La personne responsable et le poursuivant devront ,faire tous les efforts 
raisonnables pour compléter la procédure de renvoi avant la première 
comparution de l'inculpé devant le tribunal ou, par la suite, le plus tôt 
possible. 

5.8 Lorsque l'accusé accepte de rencontrer le Comité de justice, la personne 
responsable entreprend alors les démarches nécessaires pour fixer une date 
afin que la personne rencontre les membres du Comité de justice. 

5.9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au Programme 
et ainsi choisir que les procédures judiciaires soient entamées devant le 
tribunal. 

5 . 1 0  Lorsque l 'inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant ou l 'inculpé ne 
pourra mentionner au tribunal les discussions relatives au renvoi avec la 
personne responsable ou le fait que le poursuivant ait soumis initialement 
le dossier à la personne responsable en vue d'un renvoi. 

5.1 1 Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal 
d'ajourner, s'il est nécessaire, le dossier afin que l 'inculpé rencontre le 
Comité de justice et qu'il complète les mesures identifiées à l 'entente 
conclue entre celui-ci et le Comité de justice. 

5.12 Lorsque la personne assiste aux rencontres du Comité de justice et 
complète éventuellement les mesures prévues à l'entente, la personne 
responsable en fait rapport au poursuivant. -Ce dernier, sur réception de ce 
rapport, dépose une copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision 
soit prise par le tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 7 17(4) du Code criminel. Si la Cour exige la présence 
de la personne ou du rédacteur du rapport devant elle afin de prendre cette 
décision, le poursuivant en avisera le coordonnateur lequel devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l 'une des personnes concernées au 
moment désigné par le tribunal. 

5.13 Si le Comité de justice estime que la personne n'assiste pas aux rencontres 
avec le Comité de justice, qu'elle ne complète pas les mesures prévues à 
l 'entente ou qu'elle ne respecte pas intégralement ses dispositions, le 
Comité de justice met fin au processus de renvoi. La personne responsable 
en avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend 
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alors son cours normal à la prochaine date fixée par le tribunal (ou plus tôt 
si possible). 

5 . 14  Le poursuivant et l'inculpé ne peuvent faire référence devant le tribunal au 
fait que les accusations portées contre l'inculpé ont fait l 'objet d'un renvoi 
à moins que le tribunal ne s'enquiert des raisons du retard de la poursuite. 

Par ailleurs, 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. 

5 . 1 5  Le formulaire prévu en annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est 
utilisé pour consigner les différentes étapes prises par les parties. 

6. Ententes 

L'entente entre la personne dont le dossier a fait l'objet d'un renvoi et le Comité 
de justice, peut comporter les dispositions suivantes : 

• travaux communautaires; 

• indemnisation de la victime; 

• u,ne lettre d'excuses à la victime; 

• traitement; 

• counselling; 

• toute autre mesure jugée appropriée par le Comité de justice, à l'exception 
de l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente est un programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec selon l'article 7 1 7  du Code criminel. En 
conséquence, rien dans le présent document ne doit s'interpréter de façon 
contraire à cet article du code ou à l'interprétation qui en sera donnée par les 
tribunaux de temps à autre. 
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Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par la 
communauté de Mistissini par le biais du Council of the Cree Nation of Mistissini 
et le ministère de la Justice et du Procureur général du Québec. Le présent 
protocole et ses annexes peuvent être modifiés en tout temps avec le 
consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le présent protocole à tout moment et sans 
justification en avisant par écrit les autres parties de la date de résiliation six ( 6) 
mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties est adressé : 

a. dans le cas du Comité de Justice de Mistissini, au Council of the Cree 
Nation ofMistissini, 1 87 Main, Mistissini (Québec) GOW l CO (télécopieur : 
(41 8) 923-3 1 15 ;  

b .  dans le cas du Québec, à la Direction générale des poursuites publiques, 
Ministère de la Justice, 1 200, Route de l 'Église, 9e étage, Sainte-Foy 
(Québec), GlV 4Ml (télécopieur : (41 8) 646-54 1 2) 

ou à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres 
parties au moyen d'un avis. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN 
ANGLAIS, DEUX (2) EXEMPLAIRES COMME SUIT : 

En présence de : 

Date \ 

Date 

Pour le Comité de justice communautaire 
de Mistissini, représenté par Maryj ane 
Petawabano 

Pour le Ministre de la Justice et Procureur 
général du Québec, représenté par le substitut 
en chef du procureur général du district 
judiciaire d' Abitibi, Québec 

e5;;Ymchyk ?:> 
Substitut en chef du procureur général 
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leur conduite, à prendre une part active à la réparation des torts qu'elles ont causés et à s'attaquer 
aux problèmes qui ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• faire en sorte que les parties au présent protocole comprennent leurs responsabilités et leurs rôles 
respectifs en ce qui concerne le processus de renvoi qui sera mis en place. 

3. Admissibilité de l'inculpé et critères de renvoi d'un dossier au comité de justice 

3.1 Un adulte membre de la communauté de Waskaganish à qui on impute la perpétration d'une 
infraction dans son village est admissible au renvoi comme mesure de rechange à la poursuite 
judiciaire, conformément au présent protocole. 

3.2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au comité de justice : 

• L'inculpé peut bénéficier du programme de mesures de rechange si : 
);> le poursuivant est d'avis qu'il n'est pas admissible au Programme de traitement non 

judiciaire1 de certaines infractions criminelles commises par des adultes; 
);> il est accusé d'une infraction admissible selon l'article 4 des présentes et il a éÏé sommé 

de comparaître devant le tribunal; 
);> l'infraction qui lui est imputée et pour laquelle il a été poursuivi a été commise à 

Waskaganish. 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et, s'il y a matière à inculpation, de 
décider si celui-ci doit être transmis au comité de justice. Il doit prendre en considération 
plusieurs facteurs, notamment : 
:i.- le type d'infraction; 
);> les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et l'existence de preuves 

suffisantes pour engager des poursuites relativement à l'infraction reprochée; 
:i.- les antécédents judiciaires de l'inculpé et ses rapports antérieurs avec la police et le 

tribunal; 
);> la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 
);> le point de vue des policiers concernés; 
>o- les recommandations de la personne responsable. 

• Après que le poursuivant a décidé du renvoi du dossier au comité de justice, l'inculpé doit être 
avisé de son droit aux services d'un avocat. Il doit ensuite admettre par écrit sa responsabilité 
relativement à l'acte ou à l'omission se trouvant à l'origine de l'infraction qui lui a été imputée, 
et il doit consentir librement à participer au programme de mesures de rechange. Il doit 
s'engager à assister et à participer pleinement à l'audience du comité de justice et à observer 
toutes les conditions prévues à l'entente, conditions fixées par le comité de justice. En outre, il 

1 Programme visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines infractions criminelles, en vertu duquel 
aucune accusation n'est portée. La personne admi�ible est avisée par lettre de rapplication du programme et du fait qu'elle sera 
poursuivie pour toute récidive. 
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doit reconnaître que s'U n'assiste pas à l'audience ou qu'il ne respecte pas toutes les 
conditions prévues à l'entente, il sera ramené devant les tribunaux compétents pour y être 
traité selon la loi. Par ailleurs, si l'inculpé exécute avec succès les condiliolis prévues à 
l'entente, le poursuivant dépose une copie du rapport au dossier de la cour, qui doit alors 
décider s'il faut ou non poursuivre l'inculpé aux tannes de l'article 717(4) du Code criminel. 

• De concert avec d'autres parties telles que le comité de justice, la personne responsable doit 
évaluer avec l'inculpé l'intétêt de celui-ci à participer à un processus de renvoi et, s'il y a lieu, à 
souscrire aux mesures qui pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infraction$ admissibles â un renvoi au comité de justice 
4.1 Catégorie 1 

Les infractions de catégorie 1 comprennent toutes les infractions sommaires et toutes les 
infractions qui étaient des infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

Les infractions de catégorie 1 sont admissibles au renvoi, en tenant compte du fait que le 
poursuivant peut exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder au renvoi d'un dossier suivant 
les critères énoncés à l'article 3.2, et en tenant également compte des exclusions prévues à 
l'article 4.3. 

4.2 Catégorie Il 

Les infractions de catégorie Il comprennent toutes les infractions prévues au Code criminel 
(Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 ou dans la catégorie Ill. 

Les infractions de catégorie I l  ne sont généralement pas admissibles au renvoi. Toutefois, 
comme elles se rapportent à une vaste gamme de comportements, le poursuivant doit examiner 
attentivement l'ensemble des circonstances dans lesquelles a été perpétrée l'infraction, la 
situation dans laquelle se trouve l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la 
communauté avant de décider si l'infraction peut faire l'objet d'un renvoi au comité de justice. 
Plus le comportement constituant l'infraction s'apparente à un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager favorablement le renvoi 
au comité de justice. Afin de prendre cette décision, le poursuivant peut demander à la personne 
responsable de lui fournir un projet d'entente visant l'inculpé. 

Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans la même 
dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l'objet d'un renvoi est évaluée en fonction de 
l'infraction la plus grave pour laquelle le poursuivant estime qu'une condamnation est 
raisonnablement prévisible et à l'égard de laquelle il a l'intention d'engager des poursuites. Le 
poursuivant peut décider d'écarter une infraction grave qui ne peut pas faire l'objet d'un renvoi de 
celles qui le peuvent. 
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4.3 Catégorie Ill 

Les infractions de catégorie Il l comprennent : 
• toutes les infractions comportant l'utilisation d'un véhicule automobile, à l'exception des 

infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du Code criminel (Canada); 
• les infractions comportant de mauvais traitements infligés à des enfants; 
• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un adulte ou d'un enfant; 

• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de fréquentation 
amoureuse; 

• toute infraction impliquant l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans; 
• les infractions comportant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant la drogue ou d'autres substances réglementées; 

• toutes les infractions relatives aux annes à feu et toutEJs les infractions comportant l'utilisation 
d'une arme à feu; 

• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de débauche, les jeux et les paris 
(partie VII du Code criminel [Canada]); 

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

• les infractions qui ont entraîné la mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale; 
• toutes les infractions hybrides commises à l'endroit d'une personne qui sont punissables d'une 

peine d'emprisonnement de 10 ans, à moins qu'aucun préjudice corporel important n'en ait 
résulté (préjudice corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses); 

• toutes les infractions hybrides contre la propriété qui sont punissables d'une peine 
d'emprisonnement de 10 ans, à moins qu'aucun dommage ou perte d'importance n'en ait 

· résulté. 

Les infractions de catégorie Il l ne sont pas admissibles au renvoi. 

5. Procédure de renvoi de dossiers au comité de Iu§tice 

5.1 Le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi peut soumettre le dossier à la 
personne responsable afin que celle-ci évalue l'opportunité de le présenter au comité de justice. 

5.2 La décision de transmettre un dossier au comité de justice doit être prise dans un délai maximal 
de jours dont il faut convenir avec le poursuivant. 

5.3 Si le comité de justice accepte un dossier, il faut expliquer sommairement à l'inculpé en quoi 
consiste le programme de mesures de rechanges. Si l'inculpé souhaite y participer, la personne 
responsable lui demande de remplir le formulaire prévu à l'annexe 1 .  

5.4 A moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsable doit communiquer 
avec la victime de l'infraction pour savoir si elle est intéressée à participer au programme. La 
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participation des victimes est fondamentale, et elle sera encouragée. Toutefois, la personne 
responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas participer au programme, le cas 
échéant. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la victime d'engager une poursuite civile. 

5.5 En tenant compte du·fait que la victime de l'infraction peut ne pas avoir accepté de participer au 
processus, la personne responsable peut également vérifier si des membres de la famille élargie 
et des amis de l'inculpé ou de la victime sont intéressés à participer à l'audience du comité de 
justice et à offrir, s'il y a lieu, leur soutien à l'inculpé ou, le cas échéant, à la victime. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au poursuivant 
d'étudier la possibilité que des infractions de catégorie 1 ou Il fassent l'objet d'un renvoi au 
comité de justice alors qu'elles font partie d'un dossier qui n'a pas initialement fait l'objet d'un 
renvoi, la personne responsable fournira au poursuivant tout autre renseignement 
potentiellement utile pour lui permettre de prendre une décision. Si l'inculpé a déjà fait l'objet de 
mesures de rechange, la personne responsable explique au poursuivant si celui-ci a· respecté les 
dispositions prévues à l'entente antérieure. Il présentera également au poursuivant un projet 
d'entente qui tiendra compte de l'aptitude de l'inculpé à y participer et de la disponibilité des 
ressources communautaires requises. Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de 
l'inculpé, le projet d'entente ne pourra pas être modifié sans le consentement du poursuivant et 
de la personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà fait l'objet de mesures de rechange 
et qu'il ait récidivé ne constitue pas à lui seul un obstacle au renvoi d'une infraction subséquente. 

5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts nécessaires pour 
compléter la procédure de renvoi avant la première comparution de l'inculpé devant le tribunal 
ou, si c'est impossible, le plus tôt possible par la suite. 

5.8 Lorsque l'inculpé accepte de rencontrer le comité de justice, la personne responsable entreprend 
les démarches nécessaires pour fixer la date où il pourra le faire. 

5.9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au programme de mesures de 
rechange et ainsi choisir que des poursuites judiciaires soient entamées. 

5.1 O Lorsque l'inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant ou l'inculpé ne peuvent rapporter au 
tribunal le contenu des discussions tenues avec la personne responsable à propos du renvoi, ou 
le fait que le poursuivant a initialement soumis le dossier à la personne responsable en vue d'un 
renvoi, le cas échéant. 

5.1 1 Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal l'ajournement du 
procès, si nécessaire, afin que l'inculpé rencontre le comité de justice et qu'il réalise les mesures 
identifiées dans l'entente que le comité de justice a conclue avec lui. 

5.1 2  Lorsque l'inculpé assiste aux rencontres du comité de justice et qu'il réalise, s'il y a lieu, les 
mesures prévues à l'entente, la personne responsable en fait rapport au poursuivant. Quand il 
reçoit le rapport, le poursuivant en fait suivre une copie à la cour afin que cette dernière prenne 
une décision au sujet de la poursuite contre l'inculpé aux termes de l'article 714(4) du Code 
criminel. Si la cour exige que l'inculpé ou le rédacteur du rapport se présentent devant elle afin 
de prendre cette décision, le poursuivant en avisera la personne responsable, qui devra faire le 



nécessaire afin d'assurer. la présence de l'une ou des personnes concernées au moment 
désigné par le tribunal. 

5.13 Si le comité de justice estime que l'inculpé n'assiste pas aux rencontres avec le comité de 
justice, qu'il ne réalise pas les mesures prévues à l'entente ou qu'il n'en respecte pas 
intégralement les dispositions, il met fin au processus de renvoi. La personne responsable en 
avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend alors son cours normal à la 
date fixée par le tribunal (ou plus tôt, si possible). 

5.14 Ni le poursuivant ni l'inculpé ne peuvent mentionner devant le tribunal le fait que les accusations 
portées contre l'inculpé ont fait l'objet d'un renvoi, à moins que le tribunal ne s'enquière des 
raisons du retard de la poursuite. 

5.15 Par ailleurs, les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l'inculpé se reconnait 
responsable d'une omission ou d'un acte déterminés ne sont pas, lorsqu'ils ont été faits pour 
pouvoir bénéficier des mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou 
les poursuites pénales dirigées contre lui. 

5.16 Le formulaire de l'annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est utilisé pour consigner les 
différentes étapes prises par les parties. 

6. Entente 

L'entente entre l'inculpé dont le dossier a fait l'objet d'un renvoi et le comité de justice peut comporter 
les dispositions suivantes: 

• travaux communautaires; 
• indemnisation de la victime; 
• lettre d'excuses à la victime; 
• traitement; 
• counseling; 
• toute autre mesure jugée appropriée par le comité de justice, à l'exception de 

l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente s'inscrit dans le cadre du programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec tel que le prévoit l'article 71 7 du Code criminel. En conséquence, 
l'interprétation de tout ce qui constitue le présent document doit obligatoirement correspondre à cet 
article du code ou à l'interprétation qui pourra en être donnée par les tribunaux. 
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B. Modifications 

Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par la communauté de 
Waskaganish et le directeur des poursuites criminelles et pénales. Le cas échéant, le présent protocole 
et ses annexes peuvent être modifiés avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le protocole à tout moment et sans justification en avisant par écrit 
les autres parties de la date de résiliation, six mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties doit être adressé à : 

a. dans le cas de Waskaganish, au Président du comité de justice, Conseil de bande de 
Waskaganish, case postale 60, Waskaganish (Québec) JOM 1 RO; 

b. dans le cas du Québec, au Bureau des affaires criminelles et jeunesse 1 195, avenue Lavigerie, 
bureau 60, Québec (Québec) G1V 4N3 (télécopieur : (41 8) 644-3428); 

c. à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres parties au moyen 
d'un avis. 
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, DEUX EXEMPLAIRES 
COMME SUIT : 

En présence de : 

Pour le comité de justice communautaire 

de Waskagani h , représenté par William T. Hester, président 

Nom et titre du représentant du comité de justice 

Fehwu� I� Ç?u/O , 
Date 

Pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales, représenté par le procureur en chef 

:n�� WG-·�-
Procureur en ch:ftiAji:f;

' 
· /é 

JÎ,,,L ,UL-==- = 
Nom du témoin 

Date 
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ANNEXE B. 4
. .  

PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LE COMITÉ DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE DEWHAPMAGOOSTUI 
(représenté par Ruth Masty) 

et 

LE DIRECTEUR DES POURSUITES 
CRIMINELLES ET PÉNALES 

(représenté par le procureur en chef responsable du district judiciaire Abitibi, Québec) 

1 .  Définitions 

AU SUJET DU RENVOI DE CERTAINES ACCUSATIONS CRIMINELLES 
AU PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE 

1 . 1  « Poursuivant » : Le procureur en chef desservant les communautés de Whapmagoostu i ou 
toute autre communauté pouvant être identifiée dans le district de Whapmagoostui .  

1 .2 « Tribunal » : La Cour du Québec. 

1 .3 « Police » : Le service de police de Whapmagoostui. 

1 .4 « Comité de justice » : Un comité de justice communautaire en fonction dans la communauté de 
Whapmagoostui et financé par le ministère de la Justice du Québec et le ministère de la  Justice 
du Canada. 

1 .5 « Personne responsable » : La personne agissant à titre de coordonnateur d'un comité de 
justice. 

2. Objectifs 

Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre à la communauté de Whapmagoostui de rétablir des pratiques traditionnelles en ce qui 
concerne des interventions requises à l'endroit de la conduite de ses concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation de la communauté de Whapmagoostui à l'administration de 
la justice; 

• redonner à la communauté de Whapmagoostui une plus grande responsabilité à l'égard de la 
conduite de ceux qui, parmi ses citoyens, ont des démêlés avec la justice; offrir une solution de 



. .  ' ' 

rechange au processus judiciaire, qui encouragera les personnes à accepter la responsabilité de 
leur conduite, à prendre une part active à la réparation des torts qu'elles ont causés et à s'attaquer 
aux problèmes qui ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• faire en sorte que les parties au présent protocole comprennent leurs responsabilités et leurs rôles 
respectifs en ce qui concerne le processus de renvoi qui sera mis en place. 

3. Admissibilité de l'inculpé et critères de renvoi d'un dossier au comité de justice 

3. 1 Un adulte membre de la communauté de Whapmagoostui à qui on impute la perpétration d'une 
infraction dans son village est admissible au renvoi comme mesure de rechange à la poursuite 
judiciaire, conformément au présent protocole. 

3.2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au comité de justice : 

• L'inculpé peut bénéficier du programme de mesures de rechange si : 
);;;- le poursuivant est d'avis qu'il n 'est pas admissible au Programme de traitement non 

judiciaire1 de certaines infractions criminelles commises par des adultes; 
);;;- il est accusé d'une infraction admissible selon l'article 4 des présentes et il a été sommé 

de comparaître devant le tribunal; 
);;;- l' infraction qui lui est imputée et pour laquelle i l  a été poursuivi a été commise à 

Whapmagoostui . 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et, s'il y a matière à inculpation, de 
décider si celui-ci doit être transmis au comité de justice. I l  doit prendre en considération 
plusieurs facteurs, notamment : 
);;;- le type d'infraction; 
);;;- les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et l'existence de preuves 

suffisantes pour engager des poursuites relativement à l'infraction reprochée; 
);;;- les antécédents judiciaires de l'inculpé et ses rapports antérieurs avec la police et le 

tribunal; 
);;;- la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 
);;;- le point de vue des policiers concernés; 
);;;- les recommandations de la personne responsable. 

• Après que le poursuivant a décidé du renvoi du dossier au comité de justice, l'inculpé doit être 
avisé de son droit aux services d'un avocat. Il doit ensuite admettre par écrit sa responsabilité 
relativement à l'acte ou à l'omission se trouvant à l'origine de l'infraction qui lui a été imputée, 
et il doit consentir l ibrement à participer au programme de mesures de rechange. Il doit 
s'engager à assister et à participer pleinement à l'audience du comité de justice et à observer 

1 Programme visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines infractions criminelles, en vertu duquel 
aucune accusation n'est portée. La personne admissible est avisée par lettre de l'application du programme et du fait qu'elle sera 
poursuivie pour toute récidive. 
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toutes les conditions prévues à l'entente, conditions fixées par le comité de justice. En outre, i l 
doit reconnaître que s' i l n'assiste pas à l'audience ou qu'i l ne respecte pas toutes les 
conditions prévues à l'entente, il sera ramené devant les tribunaux compétents pour y être 
traité selon la loi. Par ailleurs, si l'inculpé exécute avec succès les conditions prévues à 
l'entente, le poursuivant dépose une copie du rapport au dossier de la cour, qui doit alors 
décider s'il faut ou non poursuivre l'inculpé aux termes de l'article 717(4) du Code criminel. 

• De concert avec d'autres parties telles que le comité de justice, la personne responsable doit 
évaluer avec l'inculpé l'intérêt de celui-ci à participer à un processus de renvoi et, s'il y a lieu, à 
souscrire aux mesures qui pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles à un renvoi au comité de justice 

4. 1  Catégorie 1 

Les infractions de catégorie 1 comprennent toutes les infractions sommaires et toutes les 
infractions qui étaient des infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

Les infractions de catégorie 1 sont admissibles au renvoi, en tenant compte du fait que le 
poursuivant peut exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder au renvoi d'un dossier suivant 
les critères énoncés à l'article 3.2, et en tenant également compte des exclusions prévues à 
l'article 4 .3. 

4.2 Catégorie I l  

Les infractions de  catégorie I l  comprennent toutes les infractions prévues au  Code criminel 
(Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 ou dans la catégorie I l l .  

Les infractions de catégorie I l  ne sont généralement pas admissibles au renvoi. Toutefois, 
comme elles se rapportent à une vaste gamme de comportements, le poursuivant doit examiner 
attentivement l'ensemble des circonstances dans lesquelles a été perpétrée l'infraction, la 
situation dans laquelle se trouve l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la 
communauté avant de décider si l'infraction peut faire l'objet d'un renvoi au comité de justice. 
Plus le comportement constituant l' infraction s'apparente à un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager favorablement le renvoi 
au comité de justice. Afin de prendre cette décision, le poursuivant peut demander à la 
personne responsable de lui fournir un projet d'entente visant l'inculpé. 

Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans la même 
dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l'objet d'un renvoi est évaluée en fonction de 
l'infraction la plus grave pour laquelle le poursuivant estime qu'une condamnation est 
raisonnablement prévisible et à l'égard de laquelle il a l'intention d'engager des poursuites. Le 
poursuivant peut décider d'écarter une infraction grave qui ne peut pas faire l'objet d'un renvoi de 
celles qui le peuvent. 
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4.3 Catégorie I l l  

Les infractions de  catégorie I l l  comprennent : 
• toutes les infractions comportant l'utilisation d'un véhicule automobile, à l'exception des 

infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du Code criminel (Canada); 
• les infractions comportant de mauvais traitements infligés à des enfants; 
• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un adulte ou d'un enfant; 
• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de fréquentation 

amoureuse; 
• toute infraction impliquant l'enlèvement d'une personne de moins de 1 4  ans; 
• les infractions comportant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant la drogue ou d'autres substances réglementées; 
• toutes les infractions relatives aux armes à feu et toutes les infractions comportant l'utilisation 

d'une arme à feu ;  
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de débauche, les jeux et les paris 

(partie VII du Code criminel [Canada]); 
• les infractions à l'application de la loi et à l'administration de la justice (partie IV du Code 

criminel [Canada]); 
• les infractions qui ont entraîné la mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale; 
• toutes les infractions hybrides commises à l'endroit d'une personne qui sont punissables d'une 

peine d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun préjudice corporel important n'en ait 
résulté (préjudice corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses); 

• toutes les infractions hybrides contre la propriété qui sont punissables d'une peine 
d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun dommage ou perte d'importance n'en ait 
résulté. 

Les infractions de catégorie I l l  ne sont pas admissibles au renvoi . 

5. Procédure de renvoi de dossiers au comité de justice 

5.1  Le poursuivant qu i  estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi peut soumettre le dossier à la 
personne responsable afin que celle-ci évalue l'opportunité de le présenter au comité de justice. 

5.2 La décision de transmettre un dossier au comité de justice doit être prise dans un délai maximal 
de jours dont il faut convenir avec le poursuivant. 

5.3 Si le comité de justice accepte un dossier, il faut expliquer sommairement à l'inculpé en quoi 
consiste le programme de mesures de rechanges. Si l'inculpé souhaite y participer, la personne 
responsable lui demande de remplir le formulaire prévu à l'annexe 1 .  
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5.4 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsable doit communiquer 
avec la victime de l'infraction pour savoir si elle est intéressée à participer au programme. La 
participation des victimes est fondamentale, et elle sera encouragée. Toutefois, la personne 
responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas participer au programme, le cas 
échéant. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la victime d'engager une poursuite civile. 

5.5 En tenant compte du fait que la victime de l'infraction peut ne pas avoir accepté de participer au 
processus, la personne responsable peut également vérifier si des membres de la famille élargie 
et des amis de l'inculpé ou de la victime sont intéressés à participer à l'audience du comité de 
justice et à offrir, s'il y a lieu, leur soutien à l'inculpé ou, le cas échéant, à la victime. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au poursuivant 
d'étudier la possibilité que des infractions de catégorie 1 ou Il fassent l'objet d'un renvoi au 
comité de justice alors qu'elles font partie d'un dossier qui n'a pas initialement fait l'objet d'un 
renvoi, la personne r�sponsable fournira au poursuivant tout autre renseignement 
potentiellement utile pour lui permettre de prendre une décision. Si l'inculpé a déjà fait l'objet de 
mesures de rechange, la personne responsable explique au poursuivant si celui-ci a respecté les 
dispositions prévues à l'entente antérieure. Il présentera également au poursuivant un projet 
d'entente qui tiendra compte de l'aptitude de l'inculpé à y participer et de la disponibilité des 
ressources communautaires requises. Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de 
l'inculpé, le projet d'entente ne pourra pas être modifié sans le consentement du poursuivant et 
de la personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà fait l'objet de mesures de rechange 
et qu'il ait récidivé ne constitue pas à lui seul un obstacle au renvoi d'une infraction subséquente. 

5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts nécessaires pour 
compléter la procédure de renvoi avant la première comparution de l'inculpé devant le tribunal 
ou, si c'est impossible, le plus tôt possible par la suite. 

5.8 Lorsque l'inculpé accepte de rencontrer le comité de justice, la personne responsable entreprend 
les démarches nécessaires pour fixer la date où il pourra le faire. 

5.9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au programme de mesures de 
rechange et ainsi choisir que des poursuites judiciaires soient entamées. 

5 . 1 0  Lorsque l'inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant ou l'inculpé ne peuvent rapporter au 
tribunal le contenu des discussions tenues avec la personne responsable à propos du renvoi, ou 
le fait que le poursuivant a initialement soumis le dossier à la personne responsable en vue d'un 
renvoi, le cas échéant. 

5. 1 1  Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal l'ajournement du  
procès, s i  nécessaire, afin que l'inculpé rencontre l e  comité de justice et qu'il réalise les mesures 
identifiées dans l'entente que le comité de justice a conclue avec lui . 

5 . 12  Lorsque l'inculpé assiste aux rencontres du comité de justice et qu'i l réalise, s'il y a lieu, les 
mesures prévues à l'entente, la personne responsable en fait rapport au poursuivant. Quand il 
reçoit le rapport, le poursuivant en fait suivre une copie à la cour afin que cette dernière prenne 
une décision au sujet de la poursuite contre l'inculpé aux termes de l'article 717(4) du Code 
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. . . 

criminel. Si la cour exige que l'inculpé ou le rédacteur du rapport se présentent devant elle afin 
de prendre cette décision, le poursuivant en avisera la personne responsable, qui devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l'une ou des personnes concernées au moment 
désigné par le tribunal. 

5 . 13  Si le comité de justice estime que l'inculpé n'assiste pas aux rencontres avec le comité de 
justice, qu'il ne réalise pas les mesures prévues à l'entente ou qu'i l n'en respecte pas 
intégralement les dispositions, il met fin au processus de renvoi. La personne responsable en 
avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend alors son cours normal à la 
date fixée par le tribunal (ou plus tôt, si possible). 

5 . 14 Ni le poursuivant ni l'inculpé ne peuvent mentionner devant le tribunal le fait que les accusations 
portées contre l'inculpé ont fait l'objet d'un renvoi, à moins que le tribunal ne s'enquière des 
raisons du retard de la poursuite. 

5 . 15  Par ailleurs, les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l'inculpé se reconnaît 
responsable d'une omission ou d'un acte déterminés ne sont pas, lorsqu'ils ont été faits pour 
pouvoir bénéficier des mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou 
les poursuites pénales dirigées contre lui . 

5. 1 6  Le formulaire de l'annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est utilisé pour consigner les 
différentes étapes prises par les parties. 

6. Entente 

L'entente entre l'inculpé dont le dossier a fait l'objet d'un renvoi et le comité de justice peut comporter 
les dispositions suivantes: 

• travaux communautaires; 
• indemnisation de la victime; 
• lettre d'excuses à la victime; 
• traitement; 
• counseling; 
• toute autre mesure jugée appropriée par le comité de justice, à l'exception de 

l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente s'inscrit dans le cadre du programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec tel que le prévoit l'article 717 du Code criminel. En conséquence, 
l'interprétation de tout ce qui constitue le présent document doit obligatoirement correspondre à cet 
article du code ou à l'interprétation qui pourra en être donnée par les tribunaux. 
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. . . .  

8. Modifications 

Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par la communauté de 
Whapmagoostui et le directeur des poursuites criminelles et pénales. Le cas échéant, le présent 
protocole et ses annexes peuvent être modifiés avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le protocole à tout moment et sans justification en avisant par écrit 
les autres parties de la date de résiliation, six mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties doit être adressé à :  

a. dans le cas de Whapmagoostui, à Ruth Masty, P.O. Box 569, Whapmagoostui, Québec, JOM 1 GO 

b. dans le cas du Québec, au Bureau des affaires criminelles et jeunesse 1 195, avenue Lavigerie, 
bureau 60, Québec (Québec) G 1V  4N3 (télécopieur :  (41 8) 644-3428); 

c. à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres parties au moyen 
d'un avis. 
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(�N FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, DEUX EXEMPLAIRES 
COMME SUIT : 

En présence de : 

Po�r �� communa:rtaire
. 

. D "'' �+o 

de W @�iù. represente par ()_ lJ\._ \..:\ � 
��� ��L/ 
Nom et titre du représentant du comité de justice 

Ü>Leern ar l <I, <a> I f  
Date 

Pour lki recteur des poursuites criminelles et pénales, représenté par le procureur en 
chefÀ � ) 
de rJtrzl ( ·�&J , Québec 

/ 
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ANNEXE B .5

PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LE COMITÉ DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE DE CHISASIBI (Chiiushawaash) 
(représenté par Robbie Matthew} 

et 

LE DIRECTEUR DES POURSUITES 
CRIMINELLES ET PÉNALES 

{représenté par le procureur en chef responsable du district judiciaire Abitibi, Québec) 

1 .  Définitions 

AU SUJET DU RENVOI DE CERTAINES ACCUSATIONS CRIMINELLES 
AU PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE 

1 . 1 « Poursuivant » : Le procureur en chef desservant les communautés de Chisasibi ou toute autre 
communauté pouvant être identifiée dans le d istrict de Chisasibi. 

1 .2 « Tribunal » : La Cour du Québec. 

1 .3 « Police » : Le service de police de Chisasibi . 

1 .4 « Comité de justice » : Un comité de justice communautaire en fonction dans la communauté de 
__ Chisasibi et financé par le ministère de la Justice du Québec et le 
ministère de la Justice du Canada. 

1 .5 « Personne responsable » : La personne agissant à titre de coordonnateur d'un comité de 
justice. 

2. Objectifs 

Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre à la communauté de Chisasibi de rétablir des pratiques traditionnelles en ce qui 
concerne des interventions requises à l'endroit de la conduite de ses concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation de la communauté de Chisasibi à radministration de 
la justice; 

• redonner à la communauté de Chisasibi une plus grande responsabilité à l'égard de la 
conduite de ceux qui , parmi ses citoyens, ont des démêlés avec la justice; offrir une solution de 



rechange au processus judiciaire, qui encouragera les personnes à accepter la responsabil ité de 
leur conduite, à prendre une part active à la réparation des torts qu'elles ont causés et à s'attaquer 
aux problèmes qui ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• faire en sorte que les parties au présent protocole comprennent leurs responsabilités et leurs rôles 
respectifs en ce qui concerne le processus de renvoi qui sera mis en place. 

3. Admissibilité de l'inculpé et critères de renvoi d'un dossier au comité de justice 

3.1  Un adulte membre de la communauté de Chisasibi à qui on impute la 
perpétration d'une infraction dans son village est admissible au renvoi comme mesure de 
rechange à la poursuite judiciaire, conformément au présent protocole. 

3.2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au comité de justice : 

• L'inculpé peut bénéficier du programme de mesures de rechange si : 
� le poursuivant est d'avis qu'i l n'est pas admissible au Programme de traitement non 

judiciaire1 de certaines infractions criminelles commises par des adultes; 
� il est accusé d'une infraction admissible selon l'article 4 des présentes et il a été sommé 

de comparaître devant le tribunal; 
� l' infraction qui lu i est imputée et pour laquelle il a été poursuivi a été commise à 

Chisasibi 
----

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et, s'il y a matière à inculpation, de 
décider si celui-ci doit être transmis au comité de justice. I l  doit prendre en considération 
plusieurs facteurs, notamment : 
� le type d'infraction; 
� les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et l'existence de preuves 

suffisantes pour engager des poursuites relativement à l'infraction reprochée; 
� les antécédents judiciaires de l'inculpé et ses rapports antérieurs avec la police et le 

tribunal; 
� la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 
� le point de vue des policiers concernés; 
� les recommandations de la personne responsable. 

• Après que le poursuivant a décidé du renvoi du dossier au comité de justice, l'inculpé doit être 
avisé de son droit aux services d'un avocat. I l  doit ensuite admettre par écrit sa responsabilité 
relativement à l'acte ou à l'omission se trouvant à l'origine de l'infraction qui lu i a été imputée, 
et il doit consentir l ibrement à participer au programme de mesures de rechange. Il doit 
s'engager à assister et à participer pleinement à l'audience du comité de justice et à observer 

1 Programme visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines infractions criminelles, en vertu duquel 
aucune accusation n'est portée. La personne admissible est avisée par lettre de l'application du programme et du fait qu'elle sera 
poursuivie pour toute récidive. 
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toutes les conditions prévues à l'entente, conditions fixées par le comité de justice. En outre, i l 
doit reconnaître que s'il n'assiste pas à l'audience ou qu'i l ne respecte pas toutes les 
conditions prévues à l'entente, il sera ramené devant les tribunaux compétents pour y être 
traité selon la loi. Par ailleurs, si l' inculpé exécute avec succès les conditions prévues à 
l'entente, le poursuivant dépose une copie du rapport au dossier de la cour, qui doit alors 
décider s'il faut ou non poursuivre l'inculpé aux termes de l'article 71 7(4) du Code criminel. 

• De concert avec d'autres parties telles que le comité de justice, la personne responsable doit 
évaluer avec l'inculpé l'intérêt de celui-ci à participer à un processus de renvoi et, s'i l y a lieu, à 
souscrire aux mesures qui pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles à un renvoi au comité de justice(Chiiushawaash) 

4 . 1  Catégorie 1 

Les infractions de catégorie 1 comprennent toutes les infractions sommaires et toutes les 
infractions qui étaient des infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

Les infractions de catégorie 1 sont admissibles au renvoi, en tenant compte du fait que le 
poursuivant peut exercer son pouvoir d iscrétionnaire de procéder au renvoi d'un dossier suivant 
les critères énoncés à l'article 3.2, et en tenant également compte des exclusions prévues à 
l'article 4.3. 

4.2 Catégorie I l 

Les infractions de catégorie 1 1  comprennent toutes les infractions prévues au Code criminel 
(Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 ou dans la catégorie I l l .  

Les infractions de catégorie I l  ne sont généralement pas admissibles au renvoi. Toutefois, 
comme elles se rapportent à une vaste gamme de comportements, le poursuivant doit examiner 
attentivement l'ensemble des circonstances dans lesquelles a été perpétrée l'infraction ,  la 
situation dans laquelle se trouve l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la 
communauté avant de décider si l' infraction peut faire l'objet d'un renvoi au comité de justice. 
Plus le comportement constituant l'infraction s'apparente à un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1 ,  plus le poursuivant sera susceptible d'envisager favorablement le renvoi 
au comité de justice. Afin de prendre cette décision, le poursuivant peut demander à la 
personne responsable de lui fournir un projet d'entente visant l'inculpé. 

Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans la même 
dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l'objet d'un renvoi est évaluée en fonction de 
l'infraction la plus grave pour laquelle le poursuivant estime qu'une condamnation est 
raisonnablement prévisible et à l'égard de laquelle il a l'intention d'engager des poursuites. Le 
poursuivant peut décider d'écarter une infraction grave qui ne peut pas faire l'objet d'un renvoi de 
celles qui le peuvent. 
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4.3 Catégorie I l l  

Les infractions de catégorie I l l  comprennent : 
• toutes les infractions comportant l'utilisation d'un véhicule automobile, à l'exception des 

infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du Code criminel (Canada); 
• les infractions comportant de mauvais traitements infligés à des enfants; 
• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un adulte ou d'un enfant; 
• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de fréquentation 

amoureuse; 
• toute infraction impliquant l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans; 
• les infractions comportant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant la drogue ou d'autres substances réglementées; 
• toutes les infractions relatives aux armes à feu et toutes les infractions comportant l'utilisation 

d'une arme à feu ;  
• toutes les infractions concernant la  prostitution, les maisons de débauche, les jeux et les paris 

(partie VII du Code criminel [Canada]); 
• les infractions à l'application de la loi et à l'administration de la justice (partie IV du Code 

criminel [Canada]); 
• les infractions qui ont entraîné la mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale; 
• toutes les infractions hybrides commises à l'endroit d'une personne qui sont punissables d'une 

peine d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun préjudice corporel important n'en ait 
résulté (préjudice corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses); 

• toutes les infractions hybrides contre la propriété qui sont punissables d'une peine 
d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun dommage ou perte d'importance n'en ait 
résu lté. 

Les infractions de catégorie I l l  ne sont pas admissibles au renvoi. 

5. Procédure de renvoi de dossiers au comité de justice 

5. 1  Le poursuivant qu i  estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi peut soumettre le dossier à la 
personne responsable afin que celle-ci évalue l'opportunité de le présenter au comité de justice. 

5.2 La décision de transmettre un dossier au comité de justice doit être prise dans un délai maximal 
de jours dont il faut convenir avec le poursuivant. 

5.3 Si le comité de justice accepte un dossier, il faut expliquer sommairement à l'inculpé en quoi 
consiste le programme de mesures de rechanges. Si l'inculpé souhaite y participer, la personne 
responsable lui demande de remplir le formulaire prévu à l'annexe 1 .  
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5.4 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsable doit communiquer 
avec la victime de l'infraction pour savoir si elle est intéressée à participer au programme. La 
participation des victimes est fondamentale, et elle sera encouragée. Toutefois, la personne 
responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas participer au programme, le cas 
échéant. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la victime d'engager une poursuite civile. 

5.5 En tenant compte du fait que la victime de l'infraction peut ne pas avoir accepté de participer au 
processus, la personne responsable peut également vérifier si des membres de la famille élargie 
et des amis de l'inculpé ou de la victime sont intéressés à participer à l'audience du comité de 
justice et à offrir, s'i l y a lieu, leur soutien à l'inculpé ou, le cas échéant, à la victime. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au poursuivant 
d'étudier la possibilité que des infractions de catégorie 1 ou Il fassent l'objet d'un renvoi au 
comité de justice alors qu'elles font partie d'un dossier qui n'a pas initialement fait l'objet d'un 
renvoi, la personne responsable fournira au poursuivant tout autre renseignement 
potentiellement utile pour lui permettre de prendre une décision. Si l'inculpé a déjà fait l'objet de 
mesures de rechange, la personne responsable explique au poursuivant si celui-ci a respecté les 
d ispositions prévues à l'entente antérieure. Il présentera également au poursuivant un projet 
d'entente qui tiendra compte de l'aptitude de l'inculpé à y participer et de la disponibilité des 
ressources communautaires requises. Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de 
l'inculpé, le projet d'entente ne pourra pas être modifié sans le consentement du poursuivant et 
de la personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà fait l'objet de mesures de rechange 
et qu'il ait récidivé ne constitue pas à lui seul un obstacle au renvoi d'une infraction subséquente. 

5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts nécessaires pour 
compléter la procédure de renvoi avant la première comparution de l'inculpé devant le tribunal 
ou, si c'est impossible, le plus tôt possible par la suite. 

5.8 Lorsque l'inculpé accepte de rencontrer le comité de justice, la personne responsable entreprend 
les démarches nécessaires pour fixer la date où il pourra le faire. 

5.9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au programme de mesures de 
rechange et ainsi choisir que des poursuites judiciaires soient entamées. 

5. 1 0  Lorsque l'inculpé ne consent pas au renvoi ,  le poursuivant ou l'inculpé ne peuvent rapporter au 
tribunal le contenu des discussions tenues avec la personne responsable à propos du renvoi ,  ou 
le fait que le poursuivant a initialement soumis le dossier à la personne responsable en vue d'un 
renvoi, le cas échéant. 

5. 1 1  Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal l'ajournement du 
procès, si nécessaire, afin que l'inculpé rencontre le comité de justice et qu'il réalise les mesures 
identifiées dans l'entente que le comité de justice a conclue avec lui. 

5 . 12  Lorsque l'inculpé assiste aux rencontres du comité de justice et qu'il réalise, s'il y a lieu, les 
mesures prévues à l'entente, la personne responsable en fait rapport au poursuivant. Quand il 
reçoit le rapport, le poursuivant en fait suivre une copie à la cour afin que cette dernière prenne 
une décision au sujet de la poursuite contre l'inculpé aux termes de l'article 717(4) du Code 
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criminel. Si la cour exige que l'inculpé ou le rédacteur du rapport se présentent devant elle afin 
de prendre cette décision, le poursuivant en avisera la personne responsable, qui devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l'une ou des personnes concernées au moment 
désigné par le tribunal. 

5 . 1 3  Si le comité de justice estime que l'inculpé n'assiste pas aux rencontres avec le comité de 
justice, qu'il ne réalise pas les mesures prévues à l'entente ou qu'i l n'en respecte pas 
intégralement les dispositions, i l met fin au processus de renvoi .  La personne responsable en 
avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend alors son cours normal à la 
date fixée par le tribunal (ou plus tôt, si possible). 

5 . 14  Ni le poursuivant ni l'inculpé ne peuvent mentionner devant le tribunal le fait que les accusations 
portées contre l'inculpé ont fait l'objet d'un renvoi ,  à moins que le tribunal ne s'enquière des 
raisons du retard de la poursuite. 

5. 1 5  Par ailleurs, les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l'inculpé se reconnaît 
responsable d'une omission ou d'un acte déterminés ne sont pas, lorsqu'ils ont été faits pour 
pouvoir bénéficier des mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou 
les poursuites pénales dirigées contre lui . 

5 . 1 6  Le formulaire de l'annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est utilisé pour consigner les 
différentes étapes prises par les parties. 

6. Entente 

L'entente entre l'inculpé dont le dossier a fait l'objet d'un renvoi et le comité de justice peut comporter 
les dispositions suivantes: 

• travaux communautaires; 
• indemnisation de la victime; 
• lettre d'excuses à la victime; 
• traitement; 
• counseling; 
• toute autre mesure jugée appropriée par le comité de justice, à l'exception de 

l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente s'inscrit dans le cadre du programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec tel que le prévoit l'article 717 du Code criminel. En conséquence, 
l'interprétation de tout ce qui constitue le présent document doit obligatoirement correspondre à cet 
article du code ou à l'interprétation qui pourra en être donnée par les tribunaux. 
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8. Modifications 

Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par la communauté de 
Chisasibi et le directeur des poursuites criminelles et pénales. Le cas échéant, le 

présent protocole et ses annexes peuvent être modifiés avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le protocole à tout moment et sans justification en avisant par écrit 
les autres parties de la date de résiliation , six mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties doit être adressé à : 

a. dans le cas de Chisasibi, à Charlie Louttit, adresse de la communauté); 
Address: P.O. Box 849 

457, Wolverine Rd 
Chisasibi ,  Que 
JOM 1 EO 

b. dans le cas du Québec, au Bureau des affaires criminelles et jeunesse 1 1 95, avenue Lavigerie, 
bureau 60, Québec (Québec) G1V 4N3 (télécopieur :  (41 8) 644-3428); 

c. à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres parties au moyen 
d'un avis. 
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c;� FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, DEUX EXEMPLAIRES 
COMME SUIT : 

En présence de : 

Pour le comité de justic'� 
cpmmunautaire 

de QhvL [)(l[)e_ f U , représenté par 

Nom et titre du représentant du comité de justice 

� �  Nom du témoin 

dy-[-/û 
Date 

Pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales, représenté par le procureur en 
chefk J ,4 
de� /V(h(J!_ , Québec 

Date 
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• faciliter une plus grande participation de la communauté de Waswanipi 
la justice; 

à l'administration de 

• redonner à la communauté de Waswanipi une plus grande responsabilité à l'égard de la 

conduite de ceux qui, parmi ses citoyens, ont des démêlés avec la justice; offrir une solution de 
rechange au processus judiciaire, qui encouragera les personnes à accepter la responsabilité de 
leur conduite, à prendre une part active à la réparation des torts qu'elles ont causés et à s'attaquer 
aux problèmes qui ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• faire en sorte que les parties au présent protocole comprennent leurs responsabilités et leurs rôles 
respectifs en ce qui concerne le processus de renvoi qui sera mis en place. 

3. Admissibilité de l'inculpé et critères de renvoi d'un dossier au comité de justice 

3.1 Un adulte membre de la communauté de Waswanipi à qui on impute la perpétration 

d'une infraction dans son village est admissible au renvoi comme mesure de rechange à la 
poursuite judiciaire, conformément au présent protocole. 

3.2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au comité de justice : 

• L'inculpé peut bénéficier du programme de mesures de rechange si : 
� le poursuivant est d'avis qu'il n'est pas admissible au Programme de traitement non 

judiciaire1 de certaines infractions criminelles commises par des adultes; 
� il est accusé d'une infraction admissible selon l'article 4 des présentes et il a été sommé 

de comparaître devant le tribunal; 
� l'infraction qui lui est imputée et pour laquelle i l a été poursuivi a été commise à 

Waswanipi 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et, s'il y a matière à inculpation, de 
décider si celui-ci doit être transmis au comité de justice. Il doit prendre en considération 
plusieurs facteurs, notamment : 
� le type d'infraction; 
� les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et l'existence de preuves 

suffisantes pour engager des poursuites relativement à l'infraction reprochée; 
� les antécédents judiciaires de l'inculpé et ses rapports antérieurs avec la police et le 

tribunal; 
� la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 
� le point de vue des policiers concernés; 
� les recommandations de la personne responsable. 

1 Programme visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines infractions criminelles, en vertu duquel 
aucune accusation n'est portée. La personne admissible est avisée par lettre de l'application du programme et du fait qu'elle sera 
poursuivie pour toute récidive. 
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• Après que le poursuivant a décidé du renvoi du dossier au comité de justice, l'inculpé doit être 
avisé de son droit aux services d'un avocat. Il doit ensuite admettre par écrit sa responsabilité 
relativement à l'acte ou à l'omission se trouvant à l'origine de l'infraction qui lui a été imputée, 
et il doit consentir l ibrement à participer au programme de mesures de rechange. I l doit 
s'engager à assister et à participer pleinement à l'audience du comité de justice et à observer 
toutes les conditions prévues à l'entente, conditions fixées par le comité de justice. En outre, i l  
doit reconnaître que s'il n'assiste pas à l'audience ou qu'il ne respecte pas toutes les 
conditions prévues à l'entente, i l sera ramené devant les tribunaux compétents pour y être 
traité selon la loi. Par ailleurs, si l'inculpé exécute avec succès les conditions prévues à 
l'entente, le poursuivant dépose une copie du rapport au dossier de la cour, qui doit alors 
décider s'il faut ou non poursuivre l' inculpé aux termes de l'article 717(4) du Code criminel. 

• De concert avec d'autres parties telles que le comité de justice, la personne responsable doit 
évaluer avec l'inculpé l'intérêt de celui-ci à participer à un processus de renvoi et, s'il y a lieu, à 
souscrire aux mesures qui pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles à un renvoi au comité de justice 

4.1  Catégorie 1 

Les infractions de catégorie 1 comprennent toutes les infractions sommaires et toutes les 
infractions qui étaient des infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

Les infractions de catégorie 1 sont admissibles au renvoi, en tenant compte du fait que le 
poursuivant peut exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder au renvoi d'un dossier suivant 
les critères énoncés à l'article 3.2, et en tenant également compte des exclusions prévues à 
l'article 4.3. 

4.2 Catégorie I l  

Les infractions de catégorie I l  comprennent toutes les infractions prévues au Code criminel 
(Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 ou dans la catégorie I l l .  

Les infractions de catégorie I l  ne sont généralement pas admissibles au renvoi. Toutefois, 
comme elles se rapportent à une vaste gamme de comportements, le poursuivant doit examiner 
attentivement l'ensemble des circonstances dans lesquelles a été perpétrée l'infraction, la 
situation dans laquelle se trouve l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la 
communauté avant de décider si l' infraction peut faire l'objet d'un renvoi au comité de justice. 
Plus le comportement constituant l'infraction s'apparente à un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1 , plus le poursuivant sera susceptible d'envisager favorablement le renvoi 
au comité de justice. Afin de prendre cette décision, le poursuivant peut demander à la 
personne responsable de lu i  fournir un projet d'entente visant l'inculpé. 

Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans la même 
dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l'objet d'un renvoi est évaluée en fonction de 
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l'infraction la plus grave pour laquelle le poursuivant estime qu'une condamnation est 
raisonnablement prévisible et à l'égard de laquelle il a l'intention d 'engager des poursuites . Le 
poursuivant peut décider d'écarter une infraction grave qui ne peut pas faire l'objet d'un renvoi de 
celles qui le peuvent. 

4.3 Catégorie I l l  

Les infractions de catégorie I l l  comprennent : 
• toutes les infractions comportant l'utilisation d'un véhicule automobile, à l'exception des 

infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du Code criminel (Canada); 
• les infractions comportant de mauvais traitements infligés à des enfants; 
• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un adulte ou d'un enfant; 
• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de fréquentation 

amoureuse; 
• toute infraction impliquant l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans; 
• les infractions comportant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant la drogue ou d'autres substances réglementées; 
• toutes les infractions relatives aux armes à feu et toutes les infractions comportant l'utilisation 

d'une arme à feu; 
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de débauche, les jeux et les paris 

(partie VI I  du Code criminel [Canada]); 
• les infractions à l'application de la loi et à l'administration de la justice (partie IV du Code 

criminel [Canada]); 
• les infractions qui ont entraîné la mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale; 
• toutes les infractions hybrides commises à l'endroit d'une personne qui sont punissables d'une 

peine d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun préjudice corporel important n'en ait 
résulté (préjudice corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses); 

• toutes les infractions hybrides contre la propriété qui sont punissables d'une peine 
d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun dommage ou perte d'importance n'en ait 
résulté. 

Les infractions de catégorie I l l  ne sont pas admissibles au renvoi . 

5. Procédure de renvoi de dossiers au comité de justice 

5.1  Le poursuivant qu i  estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi peut soumettre le dossier à la 
personne responsable afin que celle-ci évalue l'opportunité de le présenter au comité de justice. 

5.2 La décision de transmettre un dossier au comité de justice doit être prise dans un délai maximal 
de jours dont i l faut convenir avec le poursuivant. 
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5.3 Si le comité de justice accepte un dossier, i l faut expliquer sommairement à l'inculpé en quoi 
consiste le programme de mesures de rechanges. Si l'inculpé souhaite y participer, la personne 
responsable lui demande de remplir le formulaire prévu à l'annexe 1 .  

5.4 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsable doit communiquer 
avec la victime de l'infraction pour savoir si elle est intéressée à participer au programme. La 
participation des victimes est fondamentale, et elle sera encouragée. Toutefois, la personne 
responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas participer au programme, le cas 
échéant. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la victime d'engager une poursuite civile. 

5.5 En tenant compte du fait que la victime de l'infraction peut ne pas avoir accepté de participer au 
processus, la personne responsable peut également vérifier si des membres de la famille élargie 
et des amis de l'inculpé ou de la victime sont intéressés à participer à l'audience du comité de 
justice et à offrir, s'il y a lieu, leur soutien à l'inculpé ou, le cas échéant, à la victime. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au poursuivant 
d'étudier la possibilité que des infractions de catégorie 1 ou I l  fassent l'objet d'un renvoi au 
comité de justice alors qu'elles font partie d'un dossier qui n 'a pas initialement fait l'objet d'un 
renvoi ,  la personne responsable fournira au poursuivant tout autre renseignement 
potentiellement utile pour lui permettre de prendre une décision. Si l' inculpé a déjà fait l'objet de 
mesures de rechange, la personne responsable explique au poursuivant si celui-ci a respecté les 
dispositions prévues à l'entente antérieure. Il présentera également au poursuivant un projet 
d 'entente qui tiendra compte de l'aptitude de l'inculpé à y participer et de la disponibil ité des 
ressources communautaires requises. Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de 
l'inculpé, le projet d'entente ne pourra pas être modifié sans le consentement du poursuivant et 
de la personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà fait l'objet de mesures de rechange 
et qu'il ait récidivé ne constitue pas à lui seul un obstacle au renvoi d'une infraction subséquente. 

5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts nécessaires pour 
compléter la procédure de renvoi avant la première comparution de l'inculpé devant le tribunal 
ou, s i c'est impossible, le plus tôt possible par la suite. 

5.8 Lorsque l' inculpé accepte de rencontrer le comité de justice, la personne responsable entreprend 
les démarches nécessaires pour fixer la date où il pourra le faire. 

5.9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au programme de mesures de 
rechange et ainsi choisir que des poursuites judiciaires soient entamées. 

5 . 1 0  Lorsque l'inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant ou l'inculpé ne peuvent rapporter au 
tribunal le contenu des discussions tenues avec la personne responsable à propos du renvoi, ou 
le fait que le poursuivant a initialement soumis le dossier à la personne responsable en vue d'un 
renvoi, le cas échéant. 

5 . 1 1 Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal l'ajournement du 
procès, si nécessaire, afin que l'inculpé rencontre le comité de justice et qu'il réalise les mesures 
identifiées dans l'entente que le comité de justice a conclue avec lui . 

5 



5 . 12  Lorsque l'inculpé assiste aux rencontres du comité de justice et qu'il réalise, s'il y a lieu , les 
mesures prévues à l'entente, la personne responsable en fait rapport au poursuivant. Quand i l 
reçoit le rapport, le poursuivant en fait suivre une copie à la cour afin que cette dernière prenne 
une décision au sujet de la poursuite contre l'inculpé aux termes de l'article 717(4) du Code 
criminel. Si la cour exige que l'inculpé ou le rédacteur du rapport se présentent devant elle afin 
de prendre cette décision, le poursuivant en avisera la personne responsable, qui devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l'une ou des personnes concernées au moment 
désigné par le tribunal. 

5 . 13  Si le comité de justice estime que l'inculpé n 'assiste pas aux rencontres avec le comité de 
justice, qu'il ne réalise pas les mesures prévues à l'entente ou qu'il n'en respecte pas 
intégralement les dispositions, il met fin au processus de renvoi. La personne responsable en 
avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend alors son cours normal à la 
date fixée par le tribunal (ou plus tôt, si possible). 

5 . 14  Ni le poursuivant ni l'inculpé ne peuvent mentionner devant le tribunal le fait que les accusations 
portées contre l'inculpé ont fait l'objet d'un renvoi, à moins que le tribunal ne s'enquière des 
raisons du retard de la poursuite. 

5. 1 5  Par ailleurs, les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l'inculpé se reconnaît 
responsable d'une omission ou d'un acte déterminés ne sont pas, lorsqu'ils ont été faits pour 
pouvoir bénéficier des mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou 
les poursuites pénales dirigées contre lui . 

5 . 1 6  Le formulaire de l'annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est utilisé pour consigner les 
différentes étapes prises par les parties. 

6. Entente 

L'entente entre l'inculpé dont le dossier a fait l'objet d'un renvoi et le comité de justice peut comporter 
les dispositions suivantes: 

• travaux communautaires; 
• indemnisation de la victime; 
• lettre d'excuses à la victime; 
• traitement; 
• counseling; 
• toute autre mesure jugée appropriée par le comité de justice, à l'exception de 

l'incarcération. 
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7. Interprétation 

Ce protocole d'entente s'inscrit dans le cadre du programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec tel que le prévoit l'article 717 du Code criminel. En conséquence, 
l'interprétation de tout ce qui constitue le présent document doit obligatoirement correspondre à cet 
article du code ou à l'interprétation qui pourra en être donnée par les tribunaux. 

8. Modifications 

Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par la communauté de 

Waswanipi et le directeur des poursuites criminelles et pénales. Le cas échéant, le présent 

protocole et ses annexes peuvent être modifiés avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le protocole à tout moment et sans justification en avisant par écrit 
les autres parties de la date de résiliation, six mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties doit être adressé à : 

a. dans le cas de Waswanipi , à (personne-ressource et adresse de la communauté); 

b. dans le cas du Québec, au Bureau des affaires criminelles et jeunesse Complexe Jules Dallaire, 
2828, boulevard Laurier, Tour 1 ,  bureau 500, Québec (Québec) G1V 089 (fax: (418) 644-3428) ;  

c .  à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres parties au moyen 
d'un avis. 
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, DEUX EXEMPLAIRES 
COMME SUIT : 

En présence de : 

Pour le comité de justice communautaire 

de Jt/tlswlfllf 1/) , représenté par �� f)(J Ill 61 z. P? ;J 
. . 

-�J� eticc.M�� 
Nom et titre du  réPfé$elîf1tdl(comité de justicl 

Pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales, représenté par le procureur en 

:•f Hfub};r , Québec 
,/ 

/ ' 

---:::;::,. 

Date 
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ANNEXE B.7

PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LE COMITÉ DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE DE NEMASKA 
(représenté par Kristen Moar, Chair) 

et 

LE DIRECTEUR DES POURSUITES 
CRIMINELLES ET PÉNALES 

(représenté par le procureur en chef responsable du district judiciaire Abitibi, Québec) 

1 .  Définitions 

AU SUJET DU RENVOI DE CERT AINES ACCUSATIONS CRIMINELLES 
AU PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE 

1 . 1 « Poursuivant » : Le procureur en chef desservant les communautés de NEMASKA ou toute 
autre communauté pouvant être identifiée dans le district de NEMASKA. 

1 .2 « Tribunal » : La Cour du Québec. 

1 .3 « Police » : Le service de police de NEMASKA. 

1 .4 « Comité de justice » : Un comité de justice communautaire en fonction dans la communauté de 
NEMASKA financé par l'administration régionale crie, le  ministère de la  Justice du Québec et/ou 
le ministère de la Justice du Canada. 

1 .5 << Personne responsable » : La personne agissant à titre de coordonnateur d'un comité de 
justice. 

2. Objectifs 

Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre à la communauté de NEMASKA de rétablir des pratiques traditionnelles en ce qui 
concerne des interventions requises à l'endroit de la conduite de ses concitoyens: 

• faciliter une plus grande participation de la communauté de NEMASKA à l 'administration de la 
justice; 

• redonner à la communauté de NEMASKA une plus grande responsabilité à l'égard de la conduite 
de ceux qui, parmi ses citoyens, ont des démêlés avec la justice; offrir une solution de rechange au 



processus judiciaire, qui encouragera les personnes à accepter la responsabilité de leur conduite, 
à prendre une part active à la réparation des torts qu'elles ont causés et à s'attaquer aux 
problèmes qui ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• faire en sorte que les parties au présent protocole comprennent leurs responsabilités et leurs rôles 
respectifs en ce qui concerne le processus de renvoi qui sera mis en place. 

3. Admissibil ité de l'inculpé et critères de renvoi d'un dossier au comité de justice 

3.1  Un adulte membre de la communauté de NEMASKA à qui  on impute la perpétration d'une 
infraction dans son village est admissible au renvoi comme mesure de rechange à la poursuite 
judiciaire, conformément au présent protocole. 

3.2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au comité de justice : 

• L'inculpé peut bénéficier du programme de mesures de rechange si : 
� le poursuivant est d'avis qu'il n'est pas admissible au Programme de traitement non 

judiciaire1 de certaines infractions criminelles commises par des adultes; 
� il est accusé d'une infraction admissible selon l'article 4 des présentes et il a été sommé 

de comparaître devant le tribunal; 
� l 'infraction qui lui est imputée et pour laquelle il a été poursuivi a été commise à 

NEMASKA. 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et, s'il y a matière à inculpation, de 
décider si celui-ci doit être transmis au comité de justice. Il doit prendre en considération 
plusieurs facteurs, notamment : 
� le type d'infraction; 
� les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et l'existence de preuves 

suffisantes pour engager des poursuites relativement à l 'infraction reprochée; 
� les antécédents judiciaires de l'inculpé et ses rapports antérieurs avec la police et le 

tribunal; 
� la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 
� le point de vue des policiers concernés; 
� les recommandations de la personne responsable. 

• Après que le poursuivant a décidé du renvoi du dossier au comité de justice, l'inculpé doit être 
avisé de son droit aux services d'un avocat. I l  doit ensuite admettre par écrit sa responsabilité 
relativement à l'acte ou à l'omission se trouvant à l'origine de l'infraction qui lui a été imputée, 
et il doit consentir l ibrement à participer au programme de mesures de rechange. Il doit 
s'engager à assister et à participer pleinement à l 'audience du comité de justice et à observer 

1 Programme visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines infractions criminelles, en vertu duquel 
aucune accusation n'est portée. La personne admissible est avisée par lettre de l'application du programme et du fait qu'elle sera 
poursuivie pour toute récidive. 
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toutes les conditions prévues à l'entente, conditions fixées par le comité de justice. En outre, i l 
doit reconnaître que s'i l n'assiste pas à l'audience ou qu'i l ne respecte pas toutes les 
conditions prévues à l'entente, i l sera ramené devant les tribunaux compétents pour y être 
traité selon la loi. Par ailleurs, si l'inculpé exécute avec succès les conditions prévues à 
l'entente, le poursuivant dépose une copie du rapport au dossier de la cour, qui doit alors 
décider s'il faut ou non poursuivre l'inculpé aux termes de l'article 717(4) du Code criminel. 

• De concert avec d'autres parties telles que le comité de justice, la personne responsable doit 
évaluer avec l'inculpé l'intérêt de celui-ci à participer à un processus de renvoi et, s'i l y a lieu, à 
souscrire aux mesures qui pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles à un renvoi au comité de justice 

4.1 Catégorie 1 

Les infractions de catégorie 1 comprennent toutes les infractions sommaires et toutes les 
infractions qui étaient des infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

Les infractions de catégorie 1 sont admissibles au renvoi, en tenant compte du fait que le 
poursuivant peut exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder au renvoi d'un dossier suivant 
les critères énoncés à l'article 3.2, et en tenant également compte des exclusions prévues à 
l 'article 4.3. 

4.2 Catégorie I l  

Les infractions d e  catégorie I l  comprennent toutes les infractions prévues au Code criminel 
(Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 ou dans la catégorie I l l .  

Les infractions de catégorie l i  ne sont généralement pas admissibles au renvoi. Toutefois, 
comme elles se rapportent à une vaste gamme de comportements, le poursuivant doit examiner 
attentivement l'ensemble des circonstances dans lesquelles a été perpétrée l'infraction, la 
situation dans laquelle se trouve l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la 
communauté avant de décider si l'infraction peut faire l'objet d'un renvoi au comité de justice. 
Plus le comportement constituant l'infraction s'apparente à un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1 ,  plus le poursuivant sera susceptible d'envisager favorablement le renvoi 
au comité de justice. Afin de prendre cette décision, le poursuivant peut demander à l a  
personne responsable de lu i  fournir un projet d'entente visant l'inculpé. 

Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans la même 
dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l'objet d 'un renvoi est évaluée en fonction de 
l'infraction la plus grave pour laquelle le poursuivant estime qu'une condamnation est 
raisonnablement prévisible et à l'égard de laquelle il a l'intention d 'engager des poursuites. Le 
poursuivant peut décider d'écarter une infraction grave qui ne peut pas faire l'objet d'un renvoi de 
celles qui le peuvent. 
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4.3 Catégorie I l l  

Les infractions de  catégorie I l l  comprennent : 
• toutes les infractions comportant l'uti lisation d'un véhicule automobile, à l 'exception des 

infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du Code criminel (Canada); 
• les infractions comportant de mauvais traitements infligés à des enfants; 
• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l 'endroit d'un adulte ou d'un enfant; 
• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de fréquentation 

amoureuse; 
• toute infraction impliquant l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans; 
• les infractions comportant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant la drogue ou d'autres substances réglementées; 
• toutes les infractions relatives aux armes à feu et toutes les infractions comportant l'util isation 

d'une arme à feu ;  
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de débauche, les jeux et  les paris 

(partie VI I du Code criminel [Canada]); 
• les infractions à l'application de la loi et à l'administration de la justice (partie IV du Code 

criminel [Canada]); 
• les infractions qui ont entraîné la mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale; 
• toutes les infractions hybrides commises à l'endroit d'une personne qui sont punissables d'une 

peine d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun préjudice corporel important n'en ait 
résulté (préjudice corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses); 

• toutes les infractions hybrides contre la propriété qui sont punissables d'une peine 
d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun dommage ou perte d'importance n'en ait 
résulté. 

Les infractions de catégorie I l l  ne sont pas admissibles au renvoi. 

5. Procédure de renvoi de dossiers au comité de justice 

5. 1 Le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi peut soumettre le dossier à la 
personne responsable afin que celle-ci évalue l'opportunité de le présenter au comité de justice. 

5.2 La décision de transmettre un dossier au comité de justice doit être prise dans un délai maximal 
de jours dont il faut convenir avec le poursuivant. 

5.3 Si le comité de justice accepte un dossier, i l faut expliquer sommairement à l'inculpé en quoi 
consiste le programme de mesures de rechanges. Si l'inculpé souhaite y participer, la personne 
responsable lui demande de remplir le formulaire prévu à l 'annexe 1 .  
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5.4 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsable doit communiquer 
avec la victime de l'infraction pour savoir si elle est intéressée à participer au programme. La 
participation des victimes est fondamentale, et elle sera encouragée. Toutefois, la personne 
responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas participer au programme, le cas 
échéant. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la victime d'engager une poursuite civile. 

5.5 En tenant compte du fait que la victime de l'infraction peut ne pas avoir accepté de participer au 
processus, la personne responsable peut également vérifier si des membres de la famille élargie 
et des amis de l'inculpé ou de la victime sont intéressés à participer à l'audience du comité de 
justice et à offrir, s'il y a lieu , leur soutien à l'inculpé ou, le cas échéant, à la victime. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au poursuivant 
d'étudier la possibilité que des infractions de catégorie 1 ou I l  fassent l'objet d'un renvoi au 
comité de justice alors qu'elles font partie d'un dossier qui n'a pas initialement fait l'objet d'un 
renvoi, la personne responsable fournira au poursuivant tout autre renseignement 
potentiellement utile pour lui permettre de prendre une décision .  Si l'inculpé a déjà fait l'objet de 
mesures de rechange, la  personne responsable explique au poursuivant s i  celui-ci a respecté les 
d ispositions prévues à l'entente antérieure. I l  présentera également au poursuivant un projet 
d'entente qui tiendra compte de l'aptitude de l'inculpé à y participer et de la disponibilité des 
ressources communautaires requises. Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de 
l'inculpé, le projet d'entente ne pourra pas être modifié sans le consentement du poursuivant et 
de la personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà fait l 'objet de mesures de rechange 
et qu'i l ait récidivé ne constitue pas à lui seul un obstacle au renvoi d'une infraction subséquente. 

5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts nécessaires pour 
compléter la procédure de renvoi avant la première comparution de l'inculpé devant le tribunal 
ou , si c'est impossible, le plus tôt possible par la suite. 

5.8 Lorsque l'inculpé accepte de rencontrer le comité de justice, la personne responsable entreprend 
les démarches nécessaires pour fixer la date où il pourra le faire. 

5.9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au programme de mesures de 
rechange et ainsi choisir que des poursuites judiciaires soient entamées. 

5. 1 0  Lorsque l'inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant ou l'inculpé ne peuvent rapporter au 
tribunal le contenu des discussions tenues avec la personne responsable à propos du renvoi, ou 
le fait que le poursuivant a initialement soumis le dossier à la personne responsable en vue d'un 
renvoi, le cas échéant. 

5.1 1 Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal l'ajournement du  
procès, s i  nécessaire, afin que l'inculpé rencontre le  comité de  justice et qu'il réalise les mesures 
identifiées dans l'entente que le comité de justice a conclue avec lui. 

5 . 12  Lorsque l'inculpé assiste aux rencontres du comité de justice et qu'il réalise, s'il y a lieu , les 
mesures prévues à l 'entente, la personne responsable en fait rapport au poursuivant. Quand i l  
reçoit le rapport, le poursuivant en fait suivre une copie à la cour afin que cette dernière prenne 
une décision au sujet de la poursuite contre l'inculpé aux termes de l'article 717(4) du Code 
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criminel. Si la cour exige que l'inculpé ou le rédacteur du rapport se présentent devant elle afin 
de prendre cette décision, le poursuivant en avisera la personne responsable, qui devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l 'une ou des personnes concernées au moment 
désigné par le tribunal. 

5. 1 3  Si le comité de justice estime que l'inculpé n'assiste pas aux rencontres avec le comité de 
justice, qu' i l  ne réalise pas les mesures prévues à l 'entente ou qu' i l  n'en respecte pas 
intégralement les dispositions, i l met fin au processus de renvoi. La personne responsable en 
avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend alors son cours normal à la 
date fixée par le tribunal (ou plus tôt, si possible) . 

5 . 14  Ni le poursuivant ni l'inculpé ne peuvent mentionner devant le tribunal le fait que les accusations 
portées contre l'inculpé ont fait l'objet d 'un renvoi, à moins que le tribunal ne s'enquière des 
raisons du retard de la poursuite. 

5. 1 5  Par ailleurs, les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l'inculpé se reconnaît 
responsable d'une omission ou d 'un acte déterminés ne sont pas, lorsqu'ils ont été faits pour 
pouvoir bénéficier des mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou 
les poursuites pénales dirigées contre lui. 

5. 1 6  Le formulaire de l'annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est utilisé pour consigner les 
différentes étapes prises par les parties. 

6. Entente 

L'entente entre l'inculpé dont le dossier a fait l'objet d'un renvoi et le comité de justice peut comporter 
les d ispositions suivantes: 

• travaux communautaires; 
• indemnisation de la victime; 
• lettre d'excuses à la victime; 
• traitement; 
• counseling; 
• toute autre mesure jugée appropriée par le comité de justice, à l'exception de 

l'incarcération .  

7 .  Interprétation 

Ce protocole d'entente s'inscrit dans le cadre du programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec tel que le prévoit l'article 717 du Code criminel. En conséquence, 
l'interprétation de tout ce qui constitue le présent document doit obligatoirement correspondre à cet 
article du code ou à l 'interprétation qui pourra en être donnée par les tribunaux. 
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8. Modifications 

Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par la communauté de 
NEMASKA et le  directeur des poursuites criminelles et  pénales. Le cas échéant, le  présent protocole et 
ses annexes peuvent être modifiés avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le protocole à tout moment et sans justification en avisant par écrit 
les autres parties de la date de résiliation, six mois à l 'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties doit être adressé à :  

a. dans le cas de NEMASKA, à Kristen Moar, Chair, Nemaska Nadmajaiwin Nadmajaisuuch, 46 
Chishtaastihkw Road, Nemaska, Quebec, JOY 380; 

b. dans le cas du Québec, au Bureau des affaires juridiques et professionnelles, Complexe Jules
Dallaire; 2828, boulevard Laurier, Tour 1 ,  bureau 500, Québec (Québec) G1V 089; Fax. : 41 8 644-
3428 

c. à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres parties au moyen 
d'un avis. 
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, DEUX EXEMPLAIRES 
COMME SUIT : 

En présence de : 

Nom et titre du représentant du comité de justice 

Nom dUtéfTI � 

éJ 8/; /;3 
Date ' / 

Pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales, représenté par le procureur en 
chef i\ I "  ;J ,, ) 
de / �· LJC{ · Pf /11. l� , Québec 

;1 � /) fuQ'' /} /7/Y { '1 ·7 l ·1 r i . !A rr· f 

1 1k;utû.;· Jt,Jf1 ' . ; U\IA/Oû/Jd/ 
Nom1 \ 
Procàreur en chef 

Date 
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ANNEXE B.8

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

between 

THE COMMUNITY JUSTICE COMMITTEE OF OUJE-BOUGOUMOU 
Crepresented bv Rene Coon-Come) 

and 

THE DIRECTOR OF CRIMINAL AND PENAL PROSECUTIONS 
(represented by the chief attorney for the iudiclal district of Abitibi, Québec) 

CONCERNING THE REFERRAL OF SOME CRIMINAL CASES TO THE ALTERNATIVE MEASURES PROGRAM 

1 .  Definitions 

1 . 1 "Prosecutor'': the chief attorney serving the communities of Ouje Bougoumou or any other 
community that may be identified in the district of Abitibi. 

1 .2 "Court": the Court of Québec. 

1 .3 "Police": the police department of Ouje Bougoumou. 

1 .4 "Justice Committee": the community justice committee in operation in the community of Ouje 
Bougoumou , funded by Cree Regional Authority, Québec's Ministère de la Justice and/or the 
Department of Justice Canada. 

· 

1 .5 "Coordinator": the persan acting as the coordinator of a justice committee. 

2. Objectives 

The objectives of the memorandum of understanding are as follows: 

• to allow the community of Ouje Bougoumou to re-establish traditional practices concerning the 
actions taken to deal with the conduct of its citizens; 

• to foster greater participation by the community of Ouje Bougoumou in the administration 
of justice; 

• to give the community of Ouje Bougoumou more responsibility for the conduct of those of its 
citizens who are in conflict with the law; ta offer alternative solutions to the judicial process that will 
encourage individuals to accept responsibility for their conduct, play an active raie in repairing the 
harm they have caused, and deal with the problems that led them to be in conflict with the law; 

• to offer victims an opportunity to present their point of view and ta take part, if they sa wish, in a 
process of repair and reconciliation; 



• ta ensure that the parties to this memorandum of understanding understand their respective raies 
and responsibilities concerning the referral process that will be established. 

3. Eligibility of the accused and criteria for the referral of a file to the justice committee 

3.1 An adult member of the community of Ouje Bougoumou who is charged with 
an offence in his or her village is eligible for a referral as an alternative measure to judicial 
proceedings in accordance with this memorandum of understanding . 

3.2 The following criteria apply to ail files submitted ta the justice committee: 

• The accused may benefit from the alternative measures program if: 
);>- the prosecutor considers that the accused is not eligible for the Program to deal non

judicially with certain criminal offences committed by adults;1 
);>- the accused is charged with an eligible offence listed in section 4 of this memorandum and 

has been summoned to appear before the court; 
);>- the offence with which the accused is charged and for which the accused is prosecuted 

was committed in Ouje Bougoumou 

• The prosecutor is responsible for assessing the file and, if there is matter for laying charges, 
deciding if the file should be referred ta the justice committee. The prosecutor must take 
several factors into consideration ,  including: 
);>- the type of offence; 
);:;> the circumstances in which the offence was committed and the existence of sufficient 

evidence to institute proceedings; 
);:;> the judicial record of the accused and his or her previous dealings with the police and 

court; 
);>- the safety, needs and point of view of the victim; 
);>- the point of view of the police officers concerned; 
);>- the recommendations of the coordinator. 

• After the prosecutor has decided to refer the file ta the justice committee, the accused must be 
advised of his or her right to consult an advocate. The accused must then admit, in writing, his 
or her responsibility for the act or omission that created the alleged offence, and must freely 
consent ta take part in the alternative measures program. The accused must undertake to 
participate fully in the hearings of the justice committee and to observe all the conditions set 
out in the agreement by the justice committee. ln addition, the accused must recognize that a 
failure ta attend the hearing or ta comply with all the conditions in the agreement will result in 
the accused being brought back before the competent court to be dealt with according to law. If 
the accused successfully complies with the conditions set out in the agreement, the prosecutor 

1 A program that targets some non-criminalized adult offenders with respect to some criminal offences, under which no charges are 
laid. An eligible person is notifred by letter of the application of the program, and of the fac! that he or she will be prosecuted for any 
further offence. 
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places a copy of the file in the court records, and the court decides whether or not the accused 
will be prosecuted under section 717(4) of the Criminal Code. 

• ln conjunction with other stakeholders such as the justice committee, the coordinator must 
assess, with the accused, the advisability for the accused of participating in the referral 
procedure and, if applicable, of agreeing to the measures that may be covered by an 
agreement. 

4. Offences eliqible for a referral to the justice committee 

4 . 1  Category 1 

Category 1 offences include all summary conviction offences and all offences that were hybrid 
offences when this memorandum of understanding took effect. 

Category 1 offences are eligible for referral, subject to the discretionary power of the prosecutor 
to refer a file based on the criteria set out in section 3.2, and taking into consideration the 
exclusions set out in section 4.3. 

4.2 Category 1 1  

Category I l  offences include all offences under the Criminal Code (Canada) that are neither 
Category 1 nor Category I l l  offences. 

Category Il offences are not generally eligible for referral. However, since they caver a wide 
range of behaviour, the prosecutor must look carefully at all the circumstances in which the 
offence was committed, the situation of the accused, and the needs of the victim and the 
community, before deciding whether the case may be referred to the justice committee. The 
more the behaviour leading to the offence resembles the behaviour leading to a Category 1 
offence, the more likely the prosecutor will be to decide on a referral ta the justice committee. To 
make the decision, the prosecutor may ask the coordinator to provide a draft agreement 
concerning the accused . 

When several charges are laid against a persan in the same information, the possibility of 
referring the file is assessed on the basis of the most serious charge for which the prosecutor 
considers that a conviction may reasonably be expected, and for which the prosecutor intends to 
institute proceedings. The prosecutor may decide to separate a serious offence that may not be 
referred, from other offences that may be referred. 

4.3 Category I l l  

Category I l l  offences include: 
• ail offences involving the use of a motor vehicle, except the offences mentioned in sections 

250 and 335 of the Criminal Code (Canada); 
• offences involving the mistreatment of children; 
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• any offence of a sexual nature, whether committed against an adult or a child; 
• any offence committed in connection with a conjugal or intimate relationship; 
• any offence involving the abduction of a persan under the age of 1 4; 
• offences involving child pornography; 
• any offence involving organized crime or gang activity; 
• any offence involving drugs or other regulated substances; 
• firearms offences, and ail offences involving the use of a firearm; 
• ail offences involving prostitution, disorderly houses, gaming and getting (Part VII of the 

Criminal Code [Canada]); 
• offences against the administration of law and justice (Part IV of the Criminal Code [Canada]); 
• offences that lead ta the death of a persan; 
• offences incurring a minimum punishment; 
• ail hybrid offences committed against a persan that are punishable by imprisonment for a term 

of 1 0  years, unless no major bodily harrn resulted from the offence (bodily harm includes 
serious psychological harm); 

• all hybrid offences against property that are punishable by imprisonment for a term of 1 0  years, 
unless no major loss or damage resulted from the offence. 

Category I l l  offences are not eligible for referral. 

5. Procedure for the referral of files to the justice committee 

5. 1 A prosecutor who considers that the accused may benefit from a referral may submit the case ta 
the coordinator, who assesses the advisability of presenting it to the justice committee. 

5.2 The decision to refer a file to the justice committee must be made within the deadline agreed on 
with the prosecutor. 

5.3 If the justice committee accepts a file, it must explain ta the accused, in a summary fashion, what 
the alternative measures program involves. If the accused wishes to participate, the coordinator 
asks him or her to complete the form included in Appendix 1 .  

5.4 Unless inappropriate or impossible, the coordinator must communicate with the victim of the 
offence to find out if he or she is interested in participating in the program. Participation by the 
victim is fundamental, and will be encouraged. However, the coordinator must respect a decision 
by the victim not to participate in the program. The referral of an offence does not prevent the 
victim from instituting civil proceedings. 

5.5 Taking into account the fact that the victim of the offence may not have agreed to participate in 
the process, the coordinator may also verify if any members of the extended family or friends of 
the accused or the victim are interested in attending the hearing of the justice committee and 
offering support for the accused or the victim, as the case may be. 
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5.6 ln certain circumstances, when the coordinator asks the prosecutor ta examine the possibility 
that Category 1 or Il offences be referred ta the justice committee even though they form part of a 
file that was not initially referred, the coordinator must give the prosecutor any other potentially 
relevant information to allow the prosecutor to make a decision. If the accused has already 
benefited from alternative measures, coordinator explains to the prosecutor if the accused 
complied with the provisions of the previous agreement. The coordinator must also present to the 
prosecutor a draft agreement reflecting the aptitude of the accused to participate and the 
availability of the required community resources. If the prosecutor agrees to submit the file of the 
accused, the draft agreement cannot be amended without the consent of the prosecutor and of 
the coordinator. The fact that a persan who has already benefited from alternative measures and 
has re-offended does nbt, in itself, constitute an obstacle to the referral of a subsequent offence. 

5.7 The coordinator and the prosecutor must take all possible steps to complete the referral 
procedure before the appearance of the accused before the court or, if this proves impossible, as 
soon as practicable. 

5.8 When the accused agrees to meet the justice committee, the coordinator takes the necessary 
steps to set a suitable date. 

5.9 The accused may, at any lime, cease to participate in the alternative measures program and opt 
for the institution of judicial proceedings. 

5 . 10  When the accused does not agree ta a referral, neither the prosecutor nor the accused can 
report to the court the content of the discussions with the coordinator concerning the referral ,  or 
the tact that the prosecutor initially submitted the file to the coordinator for a referral, if that is the 
case. 

5. 1 1  When the accused agrees to a referral, the prosecutor asks the court to adjourn the trial , if 
necessary, to allow the accused to meet the justice committee and comply with the measures set 
out in the agreement concluded with the accused by the justice committee. 

5. 12  When the accused attends the meetings of the justice committee and complies, where 
applicable, with the measures set out in the agreement, the coordinator reports that tact to the 
prosecutor. After receiving the report, the prosecutor forwards a copy to the court, which then 
makes a decision concerning proceedings against the accused pursuant to section 714(4) of the 
Criminal Code. If the court requires the accused or the author of the report to appear before the 
court in order to make a decision,  the prosecutor notifies the coordinator, who takes the 
necessary steps to ensure the presence of the persan concerned at the time indicated by the 
court. 

5 . 13  If the justice committee considers that the accused has failed to attend the meetings with the 
justice committee, has failed to comply with the measures set out in the agreement, or has failed 
to comply with all the provisions, it terminales the referral process. The coordinator notifies the 
prosecutor immediately in writing . The proceedings then resume normally at the date set by the 
court (or sooner, if possible). 

5 



5.14 Neither the prosecutor nor the accused may mention before the court the tact that the charges 
against the accused were referred, unless the court inquires into the reasons for the delay in the 
proceedings. 

5 . 15  ln addition, an admission of guilt or statement in which the accused recognizes his or her 
responsibi lity for an omission or action is not, when made to allow the accused ta benefit from 
alternative measures, admissible in evidence in civil actions or penal proceedings against the 
accused. 

5. 1 6  The table in Appendix 1 ,  appended to this memorandum of understanding , i l lustrates the various 
steps in the judicial process. 

6. Agreement . 

The agreement between an accused whose file has been referred and the justice committee may 
include the following provisions: 

• community work; 
• compensation for the victim; 
• a letter of apology ta the victim; 
• treatment; 
• counselling; 
• any other measure considered appropriate by the justice committee, except imprisonment. 

7. lnterpretation 

This memorandum of understanding is part of the alternative measures program approved by the 
Attorney General of Québec as provided for in section 717 of the Criminal Code. As a result, the 
interpretation of everything in this document must correspond ta that section, or ta the interpretation of 
that section that may be given by the courts. 

8. Amendments 

This memorandum of understanding and its appendices shall be revised periodically by the community 
of Ouje Bougoumou and the Director of Criminal and Penal Prosecutions. Where 
applicable, this memorandum of understanding and its appendices may be amended with the consent 
of all the parties. 

9. Cancellation 

Each party may cancel the memorandum of understanding at any time, without giving reasons, but 
must give the other party six months' written notice of the date of cancellation. 
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10. Notices 

Any notice or other communication between the parties must be addressed as follows: 

a. in the case of (name of the community), ta (resource persan and address of the çommunity); 

b. in the case of Québec, to the Bureau du service juridique, Complexe Jules Dallaire, 2828, boulevard 
Laurier.Tour 1, bureau 500, Québec (Québec) G1V 089 (fax: {418) 644-3428); 

c. ta any other persan or address that a party gives to the other parties by way of a notice. 

7 



IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES SIGNED DUPLICATE COPIES IN FRENCH AND ENGLISH AS 
FOLLOWS: 

ln the presence of: 

For the community justice commlttee 
of Ouje Bougoumou , represented by Rene Caon-Come 

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

:6::::::œ�=�='-, � 

�ness� 0 

:zc� - tc1--- - 1 '  
Date 

For the Dlrector of Criminal and Penal Prosecutions, represented by the Chief Prosecutor 

of ABITIBI 

Date 
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2. Objectifs 

2 

Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre aux communautés du Nunavik de rétablir leurs pratiques 
traditionnelles en regard de la conduite de leurs concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation des communautés du Nunavik à 
l'administration de la justice; 

• redonner aux communautés du Nunavik une plus grande responsabilité 
à l 'égard de la conduite de ceux parmi ses concitoyens qui ont des 
démêlés avec la justice; 

• offrir une solution de rechange au processus judiciaire, qui encoura
gera les personnes à accepter la responsabilité de leur conduite à 
répondre de leur conduite en prenant une part active à la réparation des 
torts qu'elles ont causés et à s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui 
ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• s'assurer que les parties au présent protocole comprennent leurs rôles 
et leurs responsabilités respectifs quant au processus de renvoi qui sera 
mis en œuvre. 

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

3. 1 Un adulte qui est un membre d'une communauté du Nunavik à qui on 
impute la commission d'une infraction dans son village, est admissible au 
renvoi comme mesure de rechange à la poursuite judiciaire conformément 
au présent protocole. 

3 .2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au Comité de 
justice : 
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• La personne peut bénéficier du programme dans la mesure où le 
poursuivant est d'opinion qu'elle n'est pas éligible au Programme de 
traitement non judiciaire L quant à certaines infractions commises par 
des adultes. 

• La personne a été accusée d'une infraction admissible selon l 'article 4 
des présentes et elle doit avoir été sommée de comparaître devant le 
tribunal; 

• L'infraction imputée à l 'accusé pour laquelle il a été poursuivi doit 
avoir été commise au Nunavik; 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et de décider si 
l'inculpation sera déférée au Comité de justice, afin qu' il en dispose. 
Le poursuivant doit prendre en considération plusieurs facteurs, dont 
notamment : 

� le type d'infraction; 

� les circonstances de l'infraction et le fait qu'il existe des 
preuves suffisantes pour intenter une poursuite quant à l 'infrac
tion reprochée; 

� les antécédents judiciaires du candidat et ses rapports antérieurs 
avec la police et le tribunal; 

� la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 

� le point de vue des policiers concernés; et, 

� la recommandation de la personne responsable. 

• À la suite du renvoi du dossier au Comité de justice par le 
poursuivant, l ' inculpé, après avoir été avisé de son droit aux 
services d'un avocat, doit admettre par écrit sa responsabilité à 
l 'égard de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction qui lui 
est imputée et il doit consentir l ibrement à participer au 
Programme. II doit s'engager à assister et à participer pleinement à 
l 'audience du Comité de justice et à observer toutes les conditions 
prévues à l 'entente fixées par le Comité de justice. En outre, il doit 

Programme disponible visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines 
infractions criminelles en vertu duquel aucune accusation n'est portée. La personne est avisée par 
lettre de l'application du Programme et du fait qu'elle sera poursuivie à l 'égard de toute récidive. 
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reconnaître que s' i l  n'assiste pas à l'audience ou s' i l  ne respecte pas 
toutes les conditions prévues à l 'entente, il sera ramené devant les 
tribunaux compétents pour y être traité selon la loi. Toutefois, s' i l  
complète le Programme avec succès, le poursuivant dépose une 
copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision soit prise par 
le Tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 7 1 7  (4) du Code criminel. 

• La personne responsable a la responsabilité, de concert avec 
d'autres parties tel que le Comité de justice, d'évaluer avec 
l'inculpé l'intérêt que peut avoir ce dernier de participer à un 
processus de renvoi et, s'il y a lieu, de souscrire aux mesures qui 
pourraient faire l 'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles au renvoi auprès du Comité de justice 

4.1 Catégorie 1 

Sous réserve de l'exercice par le poursuivant de son pouvoir discrétion
naire de procéder au renvoi d'une infraction suivant les critères énoncés à 
l 'article 3.2, et sous réserve également de l'application de l 'article 4.3, sont 
admissibles pour renvoi au Comité de justice toutes les infractions 
sommaires et toutes les infractions qui étaient des infractions hybrides au 
moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

4.2 Catégorie II 

Les infractions de catégorie II comprennent toutes les infractions prévues 
au Code criminel (Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 
ou dans la catégorie III. Les infractions de catégorie II ne sont générale
ment pas admissibles au programme de renvoi; toutefois, les infractions de 
catégorie II couvrent une vaste gamme de comportements, et le poursui
vant doit donc examiner attentivement l'ensemble des circonstances ayant 
entouré la perpétration de l'infraction, celles dans lesquelles se trouve 
l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la communauté avant 
de décider si l ' inculpation peut être déférée dans le cadre du Programme. 
Plus une infraction se rapproche d'un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager 
favorablement le renvoi. Afin de prendre cette décision, le poursuivant 
peut demander à la personne responsable de lui fournir un projet d'entente 
visant l 'accusé. 
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Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans 
la même dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l 'objet d'un 
renvoi est évaluée en fonction de l'infraction la plus grave pour laquelle le 
poursuivant estime qu'une condamnation est raisonnablement prévisible et 
à l'égard de laquelle il a l'intention d'intenter une poursuite. Le 
poursuivant peut décider de séparer une accusation plus grave qui ne peut 
pas faire l 'objet d'un renvoi de celles qui peuvent l 'être. 

4.3 Les infractions suivantes ne peuvent faire l'objet d'un renvoi : 

Catégorie III 

• toutes les infractions impliquant l'utilisation d'un véhicule automobile, 
à l'exception des infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du 
Code criminel (Canada); 

• les infractions impliquant des mauvais traitements infligés à des 
enfants; 

• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l 'endroit d'un 
adulte ou d'un enfant; 

• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de 
fréquentation amoureuse ; 

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

• les infractions impliquant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant de la drogue ou d'autres substances régle

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

impliquant l'utilisation d'une arme à feu; 
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de désor

dre, les jeux et les paris (partie VII du Code criminel (Canada)); 
• les infractions contre l'application de la loi et l'administration de la 

justice (partie IV du Code criminel (Canada)); 
• les infractions où il y a eu mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale. 

Toutes les infractions hybrides contre la personne punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun préjudice corporel important ne soit survenu (préjudice 
corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses). 
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Toutes les infractions hybrides contre la propriété punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun dommage ou perte important n'ait été causé. 

5. Procédure du renvoi de dossiers au Comité de justice 

5 . 1  Le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi, peut 
soumettre le dossier à la personne responsable afin que celui-ci évalue 
l'opportunité de le présenter au Comité de justice. 

5.2 La décision de référer un dossier au Comité de justice doit être faite dans 
un délai maximal de jours à être convenu avec le poursuivant. 

5 .3 Dans l 'éventualité où le Comité de justice accepte un dossier, on doit 
expliquer sommairement à l 'accusé le Programme. Si la personne 
souhaite participer au Programme, la personne responsable fait compléter 
par l' individu le formulaire prévu à l 'annexe 1 .  

5 .4 Sous réserve du point 5.5, la personne responsable peut également vérifier 
si des membres de la famille élargie et des amis de l ' individu ou de la 
victime ne sont pas intéressés à participer à l 'audience du Comité de 
justice et à offrir, s ' il y a lieu, leur soutien auprès des personnes. 

5.5 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsa
ble doit communiquer avec la victime de l'infraction pour savoir si elle 
serait intéressée à participer au processus. La participation des victimes au 
Programme est fondamentale et elle sera encouragée. Toutefois, la 
personne responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas 
participer au processus. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la 
victime d'engager une poursuite civile. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au 
poursuivant d'étudier la possibilité de déférer des infractions de catégorie 1 
ou II imputées à une personne dont le dossier ne l 'a pas été initialement, la 
personne responsable fournira tout autre renseignement potentiellement 
utile pour permettre au poursuivant de prendre une décision. Si la 
personne a déjà participé au Programme, la personne responsable fournit 
des renseignements sur le respect par celle-ci des dispositions prévues à 
l 'entente antérieure. Il décrira également au poursuivant un projet 
d'entente qui prendra en compte de l'aptitude de la personne à participer 
au Programme et la disponibilité des ressources communautaires requises. 
Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de cette personne au 
Programme en vertu du présent paragraphe, le projet d'entente ne pourra 
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pas alors être modifié sans le consentement du poursuivant et de la 
personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà participé au 
Programme et ait récidivé par la suite ne constitue pas à lui seul un 
obstacle au renvoi à l 'égard d'une inculpation subséquente. 

5.7 La personne responsable et Je poursuivant devront faire tous les efforts 
raisonnables pour compléter la procédure de renvoi avant la première 
comparution de l'inculpé devant Je tribunal ou, par la suite, le plus tôt 
possible. 

5 .8  Lorsque l 'accusé accepte de rencontrer le Comité de justice, la personne 
responsable entreprend alors les démarches nécessaires pour fixer une date 
afin que la personne rencontre les membres du Comité de justice. 

5.9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au Programme 
et ainsi choisir que les procédures judiciaires soient entamées devant le 
tribunal. 

5 . 1 0  Lorsque l' inculpé ne consent pas au renvoi, l e  poursuivant ou l ' inculpé ne 
pourra mentionner au tribunal les discussions relatives au renvoi avec la 
personne responsable ou le fait que le poursuivant ait soumis initialement 
le dossier à la personne responsable en vue d'un renvoi. 

5 . 1 1  Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal 
d'ajourner, s' i l  est nécessaire, le dossier afin que l ' inculpé rencontre le 
Comité de justice et qu' il complète les mesures identifiées à l 'entente 
conclue entre celui-ci et le Comité de justice. 

5 . 1 2  Lorsque la personne assiste aux rencontres du Comité de justice et 
complète éventuellement les mesures prévues à l 'entente, la personne 
responsable en fait rapport au poursuivant. -Ce dernier, sur réception de ce 
rapport, dépose une copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision 
soit prise par le tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 7 1 7(4) du Code criminel. Si la Cour exige la présence 
de la personne ou du rédacteur du rapport devant elle afin de prendre cette 
décision, le poursuivant en avisera le coordonnateur lequel devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l 'une des personnes concernées au 
moment désigné par le tribunal. 

5 . 1 3  S i  le Comité de justice estime que la personne n'assiste pas aux rencontres 
avec le Comité de justice, qu'elle ne complète pas les mesures prévues à 
l 'entente ou qu'elle ne respecte pas intégralement ses dispositions, le 
Comité de justice met fin au processus de renvoi .  La personne responsable 
en avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend 
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alors son cours normal à la prochaine date fixée par le tribunal (ou plus tôt 
si possible). 

5 . 14  Le  poursuivant et l'inculpé ne peuvent faire référence devant l e  tribunal au 
fait que les accusations portées contre l'inculpé ont fait l 'objet d'un renvoi 
à moins que le tribunal ne s'enquiert des raisons du retard de la poursuite. 

Par ailleurs, 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 . 

5 . 1 5  Le formulaire prévu en annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est 
utilisé pour consigner les différentes étapes prises par les parties. 

6. Ententes 

L'entente entre la personne dont le dossier a fait l'objet d'un renvoi et le Comité 
de justice, peut comporter les dispositions suivantes : 

• travaux communautaires; 

• indemnisation de la victime; 

• une lettre d'excuses à la victime; 

• traitement; 

• counselling; 

• toute autre mesure jugée appropriée par le Comité de justice, à l'exception 
de l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente est un programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec selon l'article 7 1 7  du Code criminel. En 
conséquence, rien dans le présent document ne doit s' interpréter de façon 
contraire à cet article du code ou à l ' interprétation qui en sera donnée par les 
tribunaux de temps à autre. 



8. Modification 
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Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par les 
Inuit par le biais de la Société Makivik et le ministère de la Justice et du Procureur 
général du Québec. Le présent protocole et ses annexes peuvent être modifiés en 
tout temps avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le présent protocole à tout moment et sans 
justification en avisant par écrit les autres parties de la date de résiliation six (6) 
mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties est adressé : 

a. dans le cas des Inuit, à la Société Makivik, C.P. 1 79, Kuujjuaq (Québec), 
JOM l CO (télécopieur : (8 1 9) 964-0371); 

b. dans le cas du Québec, à la Direction générale des poursuites publiques, 
Ministère de la Justice, 1200, Route de l 'Église, 9e étage, Sainte-Foy 
(Québec), G l V  4Ml (télécopieur : (4 1 8) 646-541 2) 

ou à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres 
parties au moyen d'un avis. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN 
ANGLAIS, DEUX (2) EXEMPLAIRES COMME SUIT : 

En présence de : 

Date 1 

Date 

Pour le Comité de justice communautaire 
d' Aupaluk, représenté par Sarah Grey Scott 

Pour le Ministre de la Justice et Procureur 
général du Québec, représenté par le substitut 
en chef du procureur général du district 
judiciaire d' Abitibi, Québec 

��\ ---
Substitut en chef du procureur général 
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• To facilitate greater involvement of the Nunavik communities in 
the administration of justice; 

• To restore a greater degree of responsibility to the Nunavik 
communities for the conduct of its people who corne in conflict 
with the justice system; 

• To provide an alternative to the mainstream court process which 
will encourage offenders to accept responsibility for their conduct, 
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 give an opportunity to the victims to present their point ofview 
and to participate, if so desired, in a process which aims to achieve 
reparation and reconciliation; and 

• To ensure that the parties to this Protocol understand their 
respective roles and responsibilities in the diversion process which 
wil l  be followed. 

3. Eligibility and criteria for reference of cases to Justice Committee 

3 . 1  An adult who i s  member of  a Nunavik community and who is alleged to 
have committed an offence in his or her community is eligible for 
diversion instead of judicial proceedings in accordance with the Protocol. 

3 .2 The following criteria will apply to all cases referred to the Justice 
Committee: 

• This pro gram will not apply unless the prosecutor is of the opinion 
that the person is not eligible to the non judicial treatment program 
* of certain offences committed by adults; 

• The person has been charged with an eligible offence set out in 
section 4 and must have been required to appear in court; 

Program applicable to certain adult offenders who are not criminalized for certain criminal offences 
whereby no charges are laid for certain crimes. The person is notified by Ietter about the application of 
the program and of the fact that further offences will be prosecuted. 
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• The alleged offence(s) for which the accused person has been 
charged must have been committed in Nunavik; 

• The Prosecutor has the responsibility to assess the case and decide 
if the charge(s) will be diverted to the Justice Committee for 
disposition. The Prosecutor should take into consideration a 
number of factors, including but not limited to the following: 

)> The type of offence; 

)> The circumstances of the offence and the fact that there is 
sufficient evidence to proceed with the prosecution of the 
offence; 

)> The criminal record of the applicant and the applicant's history 
with the police and the court; 

)> The safety, needs and views of the victim; 

)> The views of the police officers; and, 

)> The recommendation of the Responsible person. 

• After being referred to the Justice Committee by the Prosecutor, 
the accused person must, after being given the opportunity to 
obtain legal advice, admit in writing his or her responsibility for 
the act or omission given rise to the offence that he or she is 
alleged to have committed and must freely consent to participate in 
the Program. He or she must undertake to attend and fully 
participate àt the hearing of the Justice Committee and to comply 
with ail the conditions of the Disposition Agreement with the 
Justice Committee. In addition, the individual must acknowledge 
that if he or she does not attend the hearing or fully comply with 
the terms of the Disposition Agreement, he or she will be brought 
back to court to have the charge(s) dealt with in the regular court 
system. However, upon successful completion of the Program, the 
prosecutor shall send a copy for inclusion in the Court record so 
that the Court may arrive at a decision regarding proceedings 
against the person under the terms of section 7 1 7  (4) of the 
Criminal Code. 

• The Responsible person has the responsibility, in collaboration 
with other parties such as the Justice Committee, to evaluate with 
the accused person, his or her interest in participating in a 
diversion process and, if applicable, the disposition that could be 
agreed upon. 
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4. Offences Eligible for diversion of cases to Justice Committee 

4.1 Class 1 

Subject to the exercise by the Prosecutor of his discretion to divert an 
offence according to the criteria set out in section 3 .2, and also subject to 
the application of section 4.3, are eligible for diversion ail summary 
conviction offences and ail offences that were hybrid at the time that this 
agreement came into force are eligible for diversion. 

4.2 Class II 

Class II offences include all Criminal Code of Canada offences that are 
not included in either Class .I or Class III. Class II offences are not 
normally eligible for diversion; however, Class II offences embrace a wide 
range of conduct and the Prosecutor will therefore carefully consider all of 
the circumstances of the offence, those of the accused person and the 
needs of the victim and the community before deciding whether the charge 
will be diverted to the Program. The more that the offence resembles the 
kind of conduct covered in Class I offences, the more the Prosecutor will 
be likely to consider diversion favourably. In order to make this decision 
the Prosecutor may ask the Responsible person to provide him with a 
planned Disposition Agreement conceming the accused person. 

In cases where a person is charged with multiple counts on a single 
Information, the request for diversion will be evaluated on the basis of the 
most serious offence on which the Prosecutor has a reasonable prospect of 
conviction and intends to proceed. The Prosecutor may choose to sever a 
more serious and non-divertable charge from the charge(s) that is 
divertable. 

4.3 The following offences are not eligible for diversion: 

Class III 

• Except for offences specified at sections 250 and 335 of the Criminal 
Code of Canada, all off en ces involving the operation of a motor 
vehicle; 

• Offences involving abuse of children ; 
• Any sexual offence whether against adults or children; 
• Any offence committed in a spousal or dating context; 
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• Any offence involving the abduction of a person under fourteen; 
• Offences involving child pomography; 
• Any offence implying organised crime or a gang; 
• Any offence conceming drugs or other controlled substances; 
• All firearm offences and all offences where a firearm was used; 
• All offences conceming prostitution, disorderly houses, gaming and 

betting (Part VII of the Criminal code of Canada); 

• Offences against the administration of law and Justice (Part IV of the 
Criminal code of Canada); 

• Offences involving the death of a person; 
• Offences that have a minimum penalty. 

All hybrid offences against the person that are punishable by ten years of 
imprisonment will be class 3 offences unless no important bodily harm 
occurred (bodily harm includes serious psychological harm). 

All hybrid offences against property that are punishable by ten years of 
imprisonment will be class 3 offences unless no important damage or loss 
has been caused. 

5. Justice Committee Procedures 

5 . 1  The Prosecutor who i s  of  the opinion that the accused person i s  suitable 
for the program, may refer the case to the Responsible person to evaluate 
it suitability for diversion to the Justice Committee. 

5.2 The decision to refer a case to Justice Committee shall be made within a 
maximum delay of days to be established with the Prosecutor. 

5.3 If the Justice Committee agrees to accept a case, it shall provide the 
individual with a preliminary explanation of the Program. If the . 
individual wishes to participate in the program, the Responsible person 
shall have the individual complete the agreement form attached as 
Schedule 1.  

5 .4 The Responsible person may also make inquiries as to whether there are 
extended family members and friends of the individual or the victim who 
may wish to participate in the hearing of the Justice Committee or 
eventually provide support for the individual or the victim. 

5 .5 Unless it is inappropriate and unfeasible, the Responsible person must 
contact the victim of the offence to ascertain if she or he would be 
interested in participating in the process. Victim participation in the 
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program is vital and will be encouraged. However, the Responsible 
person shall respect the decision of the victim not to be involved in the 
process. Diversion of a charge(s) to the Program do not prevent the victim 
from initiating civil proceedings. 

5.6 In certain circumstances, when the Responsible person requests the 
Prosecutor to consider diverting a class 1 or 2 offences regarding an 
individual who was not initially referred, he shall provide any other 
information which may be of assistance to the Prosecutor in making a 
decision. If the individual has previously participated in the Program, the 
Responsible person shall provide details about the person's compliance 
with the Disposition Agreement. He will also provide the Prosecutor with 
a description of a planned Disposition Agreement that will take into 
account the suitability of the individual for diversion and the availability 
of the necessary community resources. If the Prosecutor agrees to divert 
an offence under this section, the planned Disposition Agreement wil l  not 
be changed or modified without agreement between the Prosecutor and the 
Responsible person. The fact that an individual has been in the Program 
previously and has subsequently re-offended, shall not in itself prohibit 
diversion on a subsequent charge. 

5.7 Every effort shall be made by the Responsible person and the Prosecutor 
to complete the diversion procedures prior to the first court appearance of 
the accused person or as soon as possible thereafter. 

5.8 Once the accused person agrees , the Responsible person shall then begin 
the process of arranging a date for the individual to meet with the Justice 
Committee. 

5.9 An accused person may at any time terminate the diversion process and 
exercise his or her option to have the charge(s) heard by the court. 

5 . 1 0  I f  the individual has not consented to diversion, the Prosecutor o r  the 
individual shall not mention to the court the fact that the accused discussed 
diversion to the Program with the Responsible person or that the 
Prosecutor referred the case for diversion to the Responsible person. 

5 . 1 1 Once the accused has agreed to diversion, the Prosecutor shall ask the 
Court, if necessary, to adjourn the case in order for the individual to 
appear before the Justice Committee and to complete the terms of the 
Disposition Agreement between the individual and the Justice Committee. 

5 . 1 2  Where the person attends meetings of the Justice Committee and satisfies 
the requirements set forth in the Agreement, the person in charge shall 
provide the Prosecutor with a report of this. The latter, upon receipt of the 
report, shall send a copy for inclusion in the court record so that the Court 
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may arrive at a decision regarding proceedings against the person under 
the terms of article 7 17(4) of the Criminal Code. If the Court requires that 
the person or the author of the report be present before the Court in order 
to render the decision, the Prosecutor shall advise the Coordinator who 
shall then take the necessary action to ensure that one of the persons 
concemed is present in court at the time designated by it. 

5 . 1 3  I f  in the opinion of the Justice Committee, the diverted individual does not 
attend the hearing with the Justice Committee, does not fully complete the 
Disposition Agreement or does not fully comply with the terms of the 
Disposition Agreement, the Justice Committee will terminate the diversion 
process. The Responsible person shall immediately inform the Prosecutor 
of these fact in writing. On the retum date (or sooner, if possible} of the 
charge(s) in court, the prosecution will resume its normal course. 

5 . 14  Neither the Prosecutor nor the accused person may, before the court, 
indicate that the charges laid against the accused person were referred to 
the Community Justice Program, unless the Court inquires into the delay 
in the proceedings. 

Moreover, no admission, confession or statement accepting responsibility 
for a given act or omission made a person alleged to have committed an 
offence as a condition of the person being dealt with by alternative 
measures is admissible in evidence against that person in any civil or 
criminal proceedings. 

5 . 1 5  The Form which is attached as Schedule 1 i s  used to record the different 
steps taken by the different parties. 

6. Disposition Agreements 

A Disposition Agreement between the diverted individual and the Justice 
Committee may include the following provisions: 

• Community service; 

• Restitution to the victim; 

• A letter of apology to the victim; 

• Treatment; 

• Counselling; and 

• Any other disposition which the Committee considers appropriate, except 
that it may not impose incarceration. 
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This protocol sets out an Alternative measures program approved by the 
Procureur général du Québec in accordance to section 7 1 7  of the Criminal Code. 
In consequence, nothing in this document is to be unders� a way that is not 
in accordance with this section or the interpretation that is given to it by time to 
time by the courts. 

8. Amendments 

This Protocol shall be the subject of regular review by the Inuit through the 
agency of Makivik Corporation and the ministère de la Justice et Procureur 
général du Québec. It may be amended by agreement of all parties at any time. 

9. Termination 

Any party may terminate the protocol at any time without cause by giving the 
other parties six ( 6) months written notice of the date of termination. 

10. Notice 

Any notice or other communication between the parties shall be directed: 

a. in the case of Inuit, at the Makivik Corporation, C.P. 1 79, Kuujjuaq 
(Québec), JOM l CO (fax: (8 19) 964-037 1); 

b. in the case of Québec, to the Direction générale des poursuites publiques, 
Ministère de la Justice, 1200, Route de l'Église, 9e étage, Sainte-Foy 
(Québec), GlV 4Ml (fax: (41 8) 646-5412) .  

Any party may by notice, at any time, designate a different official or address to 
the other parties. 
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IN WITNESS THEREOF THE PARTIES HAVE SIGNED, IN FRENCH AND IN 
ENGLISH, TWO (2) COPIES AS FOLLOWS: 

SIGNED, SEALED AND DELIVERED. 

In the presence of: 

Witness 

� Witness 

-

Date 

On behalf of the Community Akisartujiit 
Committee, as represented by Minnie Airo 

On behalf of the Ministre de la Justice et 
Procureur général du Québec, as 
represented by the Chief ·Prosecutor for the 
Attorney General for the Judicial District of 
Abitibi, Québec 

c'.:::::::::::-�==--===1:i===.is;:�==ik3:::::3;:::-- --
Chief Prosecutor for the Attorney General 
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2. Objectifs 
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Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre aux communautés du Nunavik de rétablir leurs pratiques 
traditionnelles en regard de la conduite de leurs concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation des communautés du Nunavik à 
l'administration de la justice; 

• redonner aux communautés du Nunavik une plus grande responsabilité 
à l 'égard de la conduite de ceux parmi ses concitoyens qui ont des 
démêlés avec la justice; 

• offrir une solution de rechange au processus judiciaire, qui encoura
gera les personnes à accepter la responsabilité de leur conduite à 
répondre de leur conduite en prenant une part active à la réparation des 
torts qu'elles ont causés et à s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui 
ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• s'assurer que les parties au présent protocole comprennent leurs rôles 
et leurs responsabilités respectifs quant au processus de renvoi qui sera 
mis en œuvre. 

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

3 . 1  Un adulte qui est un membre d'une communauté du Nunavik à qui on 
impute la commission d'une infraction dans son village, est admissible au 
renvoi comme mesure de rechange à la poursuite judiciaire conformément 
au présent protocole. 

3 .2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au Comité de 
justice : 
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• La personne peut bénéficier du programme dans la mesure où le 
poursuivant est d'opinion qu'elle n'est pas éligible au Programme de 
traitement non judiciaire � quant à certaines infractions commises par 
des adultes. 

• La personne a été accusée d'une infraction admissible selon l 'article 4 
des présentes et elle doit avoir été sommée de comparaître devant le 
tribunal; 

• L'infraction imputée à l 'accusé pour laquelle il a été poursuivi doit 
avoir été commise au Nunavik; 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et de décider si 
l 'inculpation sera déférée au Comité de justice, afin qu' il en dispose. 
Le poursuivant doit prendre en considération plusieurs facteurs, dont 
notamment : 

� le type d'infraction; 

� les circonstances de l'infraction et le fait qu'il existe des 
preuves suffisantes pour intenter une poursuite quant à l 'infrac
tion reprochée; 

� les antécédents judiciaires du candidat et ses rapports antérieurs 
avec la police et le tribunal; 

� la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 

� le point de vue des policiers concernés; et, 

� la recommandation de la personne responsable. 

• À la suite du renvoi du dossier au Comité de justice par le 
poursuivant, l ' inculpé, après avoir été avisé de son droit aux 
services d'un avocat, doit admettre par écrit sa responsabilité à 
l'égard de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction qui lui 
est imputée et il doit consentir l ibrement à participer au 
Programme. Il doit s'engager à assister et à participer pleinement à 
l'audience du Comité de justice et à observer toutes les conditions 
prévues à l 'entente fixées par le Comité de justice. En outre, il doit 

Programme disponible visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines 
infractions criminelles en vertu duquel aucune accusation n'est portée. La personne est avisée par 
lettre de l 'application du Programme et du fait qu'elle sera poursuivie à l 'égard de toute récidive. 
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reconnaître que s' i l  n'assiste pas à l'audience ou s ' i l  ne respecte pas 
toutes les conditions prévues à l 'entente, il sera ramené devant les 
tribunaux compétents pour y être traité selon la loi. Toutefois, s ' i l  
complète le Programme avec succès, le poursuivant dépose une 
copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision soit prise par 
le Tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 7 1 7  (4) du Code criminel. 

• La personne responsable a la responsabilité, de concert avec 
d'autres parties tel que le Comité de justice, d'évaluer avec 
l'inculpé l'intérêt que peut avoir ce dernier de participer à un 
processus de renvoi et, s'il y a lieu, de souscrire aux mesures qui 
pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles au renvoi auprès du Comité de justice 

4.1 Catégorie 1 

Sous réserve de l'exercice par le poursuivant de son pouvoir discrétion
naire de procéder au renvoi d'une infraction suivant les critères énoncés à 
l 'article 3 .2, et sous réserve également de l'application de l 'article 4.3, sont 
admissibles pour renvoi au Comité de justice toutes les infractions 
sommaires et toutes les infractions qui étaient des infractions hybrides au 
moment de l 'entrée en vigueur de ce protocole. 

4.2 Catégorie II 

Les infractions de catégorie II comprennent toutes les infractions prévues 
au Code criminel (Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 
ou dans la catégorie Ill. Les infractions de catégorie II ne sont générale
ment pas admissibles au programme de renvoi; toutefois, les infractions de 
catégorie II couvrent une vaste gamme de comportements, et le poursui
vant doit donc examiner attentivement l'ensemble des circonstances ayant 
entouré la perpétration de l 'infraction, celles dans lesquelles se trouve 
l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la communauté avant 
de décider si l ' inculpation peut être déférée dans le cadre du Programme. 
Plus une infraction se rapproche d'un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager 
favorablement le renvoi .  Afin de prendre cette décision, le poursuivant 
peut demander à la personne responsable de lui fournir un projet d'entente 
visant l 'accusé. 
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Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans 
la même dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l 'objet d'un 
renvoi est évaluée en fonction de l'infraction la plus grave pour laquelle le 
poursuivant estime qu'une condamnation est raisonnablement prévisible et 
à l 'égard de laquelle il a l 'intention d' intenter une poursuite. Le 
poursuivant peut décider de séparer une accusation plus grave qui ne peut 
pas faire l 'objet d'un renvoi de celles qui peuvent l 'être. 

4.3 Les infractions suivantes ne peuvent faire l 'objet d'un renvoi : 

Catégorie III 

• toutes les infractions impliquant l'utilisation d'un véhicule automobile, 
à l'exception des infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du 
Code criminel (Canada); 

• les infractions impliquant des mauvais traitements infligés à des 
enfants; 

• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un 
adulte ou d'un enfant; 

• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de 
fréquentation amoureuse ; 

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

• les infractions impliquant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant de la drogue ou d'autres substances régle

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

impliquant l'utilisation d'une arme à feu; 
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de désor

dre, les jeux et les paris (partie VII du Code criminel (Canada)); 
• les infractions contre l 'application de la loi et l 'administration de la 

justice (partie IV du Code criminel (Canada)); 
• les infractions où il y a eu mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale. 

Toutes les infractions hybrides contre la personne punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun préjudice corporel important ne soit survenu (préjudice 
corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses). 
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Toutes les infractions hybrides contre la propriété punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun dommage ou perte important n'ait été causé. 

5. Procédure du renvoi de dossiers au Comité de justice 

5 . 1  Le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi, peut 
soumettre le dossier à la personne responsable afin que celui-ci évalue 
l'opportunité de le présenter au Comité de justice. 

5 .2 La décision de référer un dossier au Comité de justice doit être faite dans 
un délai maximal de jours à être convenu avec le poursuivant. 

5.3 Dans l 'éventualité où le Comité de justice accepte un dossier, on doit 
expliquer sommairement à l 'accusé le Programme. Si la personne 
souhaite participer au Programme, la personne responsable fait compléter 
par l ' individu le formulaire prévu à l 'annexe 1 .  

5.4 Sous réserve du point 5 .5, la personne responsable peut également vérifier 
si des membres de la famille élargie et des amis de l ' individu ou de la 
victime ne sont pas intéressés à participer à l 'audience du Comité de 
justice et à offrir, s ' il y a lieu, leur soutien auprès des personnes. 

5.5 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsa
ble doit communiquer avec la victime de l'infraction pour savoir si elle 
serait intéressée à participer au processus. La participation des victimes au 
Programme est fondamentale et elle sera encouragée. Toutefois, la 
personne responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas 
participer au processus. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la 
victime d'engager une poursuite civile. 

5 .6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au 
poursuivant d'étudier la possibilité de déférer des infractions de catégorie 1 
ou II imputées à une personne dont le dossier ne l 'a pas été initialement, la 
personne responsable fournira tout autre renseignement potentiellement 
utile pour permettre au poursuivant de prendre une décision. Si la 
personne a déjà participé au Programme, la personne responsable fournit 
des renseignements sur le respect par celle-ci des dispositions prévues à 
l 'entente antérieure. Il décrira également au poursuivant un projet 
d'entente qui prendra en compte de l'aptitude de la personne à participer 
au Programme et la disponibilité des ressources communautaires requises. 
Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de cette personne au 
Programme en vertu du présent paragraphe, le projet d'entente ne pourra 
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pas alors être modifié sans le consentement du poursuivant et de la 
personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà participé au 
Programme et ait récidivé par la suite ne constitue pas à lui seul un 
obstacle au renvoi à l 'égard d'une inculpation subséquente. 

5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts 
raisonnables pour compléter la procédure de renvoi avant la première 
comparution de l'inculpé devant le tribunal ou, par la suite, le plus tôt 
possible. 

5 .8 Lorsque l 'accusé accepte de rencontrer le Comité de justice, la personne 
responsable entreprend alors les démarches nécessaires pour fixer une date 
afin que la personne rencontre les membres du Comité de justice. 

5 .9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au Programme 
et ainsi choisir que les procédures judiciaires soient entamées devant le 
tribunal . 

5 . 1 0  Lorsque l ' inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant ou l ' inculpé ne 
pourra mentionner au tribunal les discussions relatives au renvoi avec la 
personne responsable ou le fait que le poursuivant ait soumis initialement 
le dossier à la personne responsable en vue d'un renvoi .  

5 . 1 1 Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal 
d'ajourner, s ' il est nécessaire, le dossier afin que l ' inculpé rencontre le 
Comité de justice et qu' il complète les mesures identifiées à l 'entente 
conclue entre celui-ci et le Comité de justice. 

5 . 1 2  Lorsque l a  personne assiste aux rencontres du Comité de justice et 
complète éventuellement les mesures prévues à l 'entente, la personne 
responsable en fait rapport au poursuivant. -Ce dernier, sur réception de ce 
rapport, dépose une copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision 
soit prise par le tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 7 1 7(4) du Code criminel. Si la Cour exige la présence 
de la personne ou du rédacteur du rapport devant elle afin de prendre cette 
décision, le poursuivant en avisera le coordonnateur lequel devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l'une des personnes concernées au 
moment désigné par le tribunal . 

5 . 1 3  S i  le Comité de justice estime que la personne n'assiste pas aux rencontres 
avec le Comité de justice, qu'elle ne complète pas les mesures prévues à 
l 'entente ou qu'elle ne respecte pas intégralement ses dispositions, le 
Comité de justice met fin au processus de renvoi .  La personne responsable 
en avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend 
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alors son cours normal à la prochaine date fixée par le tribunal (ou plus tôt 
si possible). 

5 . 14  Le poursuivant et l'inculpé ne peuvent faire référence devant l e  tribunal au 
fait que les accusations portées contre l'inculpé ont fait l 'objet d'un renvoi 
à moins que le tribunal ne s'enquiert des raisons du retard de la poursuite. 

Par ailleurs, 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. 

5 . 1 5  Le formulaire prévu en annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est 
utilisé pour consigner les différentes étapes prises par les parties. 

6. Ententes 

L'entente entre la personne dont le dossier a fait l 'objet d'un renvoi et le Comité 
de justice, peut comporter les dispositions suivantes : 

• travaux communautaires; 

• indemnisation de la victime; 

• une lettre d'excuses à la victime; 

• traitement; 

• counselling; 

• toute autre mesure jugée appropriée par le Comité de justice, à l'exception 
de l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente est un programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec selon l 'article 7 1 7  du Code criminel. En 
conséquence, rien dans le présent document ne doit s ' interpréter de façon 
contraire à cet article du code ou à l' interprétation qui en sera donnée par les 
tribunaux de temps à autre. 
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Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par les 
Inuit par le biais de la Société Makivik et le ministère de la Justice et du Procureur 
général du Québec. Le présent protocole et ses annexes peuvent être modifiés en 
tout temps avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le présent protocole à tout moment et sans 
justification en avisant par écrit les autres parties de la date de résiliation six (6) 
mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties est adressé : 

a. dans le cas des Inuit, à la Société Makivik, C .P. 1 79, Kuujjuaq (Québec), 
JOM l CO (télécopieur : (8 19) 964-0371); 

b .  dans le cas du Québec, à la Direction générale des poursuites publiques, 
Ministère de la Justice, 1 200, Route de l 'Église, 9e étage, Sainte-Foy 
(Québec), G l V  4Ml (télécopieur : (4 1 8) 646-541 2) 

ou à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres 
parties au moyen d'un avis. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN 
ANGLAIS, DEUX (2) EXEMPLAIRES COMME SUIT : 

En présence de : 

Date J 

Date 

Pour le Comité de justice communautaire 
Kakautik, représenté par Mary Hannah 
Angatookalook 

Pour le Ministre de la Justice et Procureur 
général du Québec, représenté par le substitut 
en chef du procureur général du district 
judiciaire d' Abitibi, Québec 

Substitut en chef du procureur général 
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2. Objectifs 

2 

Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre aux communautés du Nunavik de rétablir leurs pratiques 
traditionnelles en regard de la conduite de leurs concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation des communautés du Nunavik à 
l'administration de la justice; 

• redonner aux communautés du Nunavik une plus grande responsabilité 
à l'égard de la conduite de ceux parmi ses concitoyens qui ont des 
démêlés avec la justice; 

• offrir une solution de rechange au processus judiciaire, qui encoura
gera les personnes à accepter la responsabilité de leur conduite à 
répondre de leur conduite en prenant une part active à la réparation des 
torts qu'elles ont causés et à s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui 
ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• s'assurer que les parties au présent protocole comprennent leurs rôles 
et leurs responsabilités respectifs quant au processus de renvoi qui sera 
mis en œuvre. 

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

3 . 1  Un adulte qui est un membre d'une communauté du Nunavik à qui on 
impute la commission d'une infraction dans son village, est admissible au 
renvoi comme mesure de rechange à la poursuite judiciaire conformément 
au présent protocole. 

3 .2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au Comité de 
justice : 
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• La personne peut bénéficier du programme dans la mesure où le 
poursuivant est d'opinion qu'elle n'est pas éligible au Programme de 
traitement non judiciaire L quant à certaines infractions commises par 
des adultes. 

• La personne a été accusée d'une infraction admissible selon l 'article 4 
des présentes et elle doit avoir été sommée de comparaître devant le 
tribunal; 

• L'infraction imputée à l 'accusé pour laquelle il a été poursuivi doit 
avoir été commise au Nunavik; 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et de décider si 
l'inculpation sera déférée au Comité de justice, afin qu' il en dispose. 
Le poursuivant doit prendre en considération plusieurs facteurs, dont 
notamment : 

� le type d'infraction; 

� les circonstances de l'infraction et le fait qu'il existe des 
preuves suffisantes pour intenter une poursuite quant à l'infrac
tion reprochée; 

� les antécédents judiciaires du candidat et ses rapports antérieurs 
avec la police et le tribunal; 

� la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 

� le point de vue des policiers concernés; et, 

� la recommandation de la personne responsable. 

• À la suite du renvoi du dossier au Comité de justice par le 
poursuivant, l ' inculpé, après avoir été avisé de son droit aux 
services d'un avocat, doit admettre par écrit sa responsabilité à 
l'égard de l 'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction qui lui 
est imputée et il doit consentir l ibrement à participer au 
Programme. Il doit s'engager à assister et à participer pleinement à 
l'audience du Comité de justice et à observer toutes les conditions 
prévues à l ' entente fixées par le Comité de justice. En outre, il doit 

Programme disponible visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines 
infractions criminelles en vertu duquel aucune accusation n'est portée. La personne est avisée par 
lettre de l 'application du Programme et du fait qu'elle sera poursuivie à l'égard de toute récidive. 
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reconnaître que s'i l  n'assiste pas à l'audience ou s'i l  ne respecte pas 
toutes les conditions prévues à l 'entente, il sera ramené devant les 
tribunaux compétents pour y être traité selon la loi. Toutefois, s' i l  
complète le Programme avec succès, le poursuivant dépose une 
copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision soit prise par 
le Tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 7 1 7  (4) du Code criminel. 

• La personne responsable a la responsabilité, de concert avec 
d'autres parties tel que le Comité de justice, d'évaluer avec 
l'inculpé l'intérêt que peut avoir ce dernier de participer à un 
processus de renvoi et, s'il y a l ieu, de souscrire aux mesures qui 
pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles au renvoi auprès du Comité de justice 

4.1 Catégorie 1 

Sous réserve de l'exercice par le poursuivant de son pouvoir discrétion
naire de procéder au renvoi d'une infraction suivant les critères énoncés à 
l 'article 3 .2, et sous réserve également de l'application de l 'article 4.3, sont 
admissibles pour renvoi au Comité de justice toutes les infractions 
sommaires et toutes les infractions qui étaient des infractions hybrides au 
moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

4.2 Catégorie II 

Les infractions de catégorie II comprennent toutes les infractions prévues 
au Code criminel (Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie I 
ou dans la catégorie III. Les infractions de catégorie II ne sont générale
ment pas admissibles au programme de renvoi; toutefois, les infractions de 
catégorie II couvrent une vaste gamme de comportements, et le poursui
vant doit donc examiner attentivement l'ensemble des circonstances ayant 
entouré la perpétration de l'infraction, celles dans lesquelles se trouve 
l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la communauté avant 
de décider si 1 '  inculpation peut être déférée dans le cadre du Programme. 
Plus une infraction se rapproche d'un comportement constituant une 
infraction de catégorie I, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager 
favorablement le renvoi .  Afin de prendre cette décision, le poursuivant 
peut demander à la personne responsable de lui fournir un projet d'entente 
visant l 'accusé. 
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Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans 
la même dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l 'objet d'un 
renvoi est évaluée en fonction de l'infraction la plus grave pour laquelle le 
poursuivant estime qu'une condamnation est raisonnablement prévisible et 
à l'égard de laquelle il a l'intention d'intenter une poursuite. Le 
poursuivant peut décider de séparer une accusation plus grave qui ne peut 
pas faire l 'objet d'un renvoi de celles qui peuvent l 'être. 

4.3 Les infractions suivantes ne peuvent faire l 'objet d'un renvoi : 

Catégorie III 

• toutes les infractions impliquant l 'utilisation d'un véhicule automobile, 
à l'exception des infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du 
Code criminel (Canada); 

• les infractions impliquant des mauvais traitements infligés à des 
enfants; 

• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un 
adulte ou d'un enfant; 

• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de 
fréquentation amoureuse ; 

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

• les infractions impliquant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant de la drogue ou d'autres substances régle

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

impliquant l'utilisation d'une arme à feu; 
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de désor

dre, les jeux et les paris (partie VII du Code criminel (Canada)); 
• les infractions contre l 'application de la loi et l'administration de la 

justice (partie IV du Code criminel (Canada)); 
• les infractions où il y a eu mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale. 

Toutes les infractions hybrides contre la personne punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun préjudice corporel important ne soit survenu (préjudice 
corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses). 
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Toutes les infractions hybrides contre la propriété punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun dommage ou perte important n'ait été causé. 

5. Procédure du renvoi de dossiers au Comité de justice 

5 . 1  Le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi, peut 
soumettre le dossier à la personne responsable afin que celui-ci évalue 
l'opportunité de le présenter au Comité de justice. 

5.2 La décision de référer un dossier au Comité de justice doit être faite dans 
un délai maximal de jours à être convenu avec le poursuivant. 

5.3 Dans l 'éventualité où le Comité de justice accepte un dossier, on doit 
expliquer sommairement à l 'accusé le Programme. Si la personne 
souhaite participer au Programme, la personne responsable fait compl!Ster 
par l ' individu le formulaire prévu à l 'annexe 1 .  

5 .4 Sous réserve du point 5 .5, la personne responsable peut également vérifier 
si des membres de la famille élargie et des amis de l ' individu ou de la 
victime ne sont pas intéressés à participer à l 'audience du Comité de 
justice et à offrir, s' i l  y a lieu, leur soutien auprès des personnes. 

5 .5 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsa
ble doit communiquer avec la victime de l'infraction pour savoir si elle 
serait intéressée à participer au processus. La participation des victimes au 
Programme est fondamentale et elle sera encouragée. Toutefois, la 
personne responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas 
participer au processus. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la 
victime d'engager une poursuite civile. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au 
poursuivant d'étudier la possibilité de déférer des infractions de catégorie I 
ou II imputées à une personne dont le dossier ne l 'a pas été initialement, la 
personne responsable fournira tout autre renseignement potentiellement 
utile pour permettre au poursuivant de prendre une décision. Si la 
personne a déjà participé au Programme, la personne responsable fournit 
des renseignements sur le respect par celle-ci des dispositions prévues à 
l 'entente antérieure. Il décrira également au poursuivant un projet 
d'entente qui prendra en compte de l'aptitude de la personne à participer 
au Programme et la disponibilité des ressources communautaires requises. 
Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de cette personne au 
Programme en vertu du présent paragraphe, le projet d'entente ne pourra 
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pas alors être modifié sans le consentement du poursuivant et de la 
personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà participé au 
Programme et ait récidivé par la suite ne constitue pas à lui seul un 
obstacle au renvoi à l 'égard d'une inculpation subséquente. 

5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts 
raisonnables pour compléter la procédure de renvoi avant la première 
comparution de l'inculpé devant le tribunal ou, par la suite, le plus tôt 
possible. 

5 .8 Lorsque l 'accusé accepte de rencontrer le Comité de justice, la personne 
responsable entreprend alors les démarches nécessaires pour fixer une date 
afin que la personne rencontre les membres du Comité de justice. 

5 .9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au Programme 
et ainsi choisir que les procédures judiciaires soient entamées devant le 
tribunal. 

5 . 1 0  Lorsque l ' inculpé ne consent pas au renvoi, l e  poursuivant ou l ' inculpé ne 
pourra mentionner au tribunal les discussions relatives au renvoi avec la 
personne responsable ou le fait que le poursuivant ait soumis initialement 
le dossier à la personne responsable en vue d'un renvoi .  

5 . 1 1 Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal 
d'ajourner, s ' il est nécessaire, le dossier afin que l ' inculpé rencontre le 
Comité de justice et qu' il complète les mesures identifiées à l 'entente 
conclue entre celui-ci et le Comité de justice. 

5 . 1 2  Lorsque l a  personne assiste aux rencontres du Comité de justice et 
complète éventuellement les mesures prévues à l 'entente, la personne 
responsable en fait rapport au poursuivant. -Ce dernier, sur réception de ce 
rapport, dépose une copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision 
soit prise par le tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 71 7(4) du Code criminel. Si la Cour exige la présence 
de la personne ou du rédacteur du rapport devant elle afin de prendre cette 
décision, le poursuivant en avisera le coordonnateur lequel devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l 'une des personnes concernées au 
moment désigné par le tribunal. 

5 . 1 3  S i  le Comité de justice estime que la personne n'assiste pas aux rencontres 
avec le Comité de justice, qu'elle ne complète pas les mesures prévues à 
l 'entente ou qu'elle ne respecte pas intégralement ses dispositions, le 
Comité de justice met fin au processus de renvoi. La personne responsable 
en avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend 
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alors son cours normal à la prochaine date fixée par le tribunal (ou plus tôt 
si possible). 

5 . 1 4  Le poursuivant et l'inculpé ne peuvent faire référence devant le tribunal au 
fait que les accusations portées contre l'inculpé ont fait l 'objet d'un renvoi 
à moins que le tribunal ne s'enquiert des raisons du retard de la poursuite. 

Par ailleurs, 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'i l  les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de 
rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites 
pénales dirigées contre lui. 

5 . 1 5  Le formulaire prévu en annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est 
utilisé pour consigner les différentes étapes prises par les parties. 

6. Ententes 

L'entente entre la personne dont le dossier a fait l 'objet d'un renvoi et le Comité 
de justice, peut comporter les dispositions suivantes : 

• travaux communautaires; 

• indemnisation de la victime; 

• une lettre d'excuses à la victime; 

• traitement; 

• counselling; 

• toute autre mesure jugée appropriée par le Comité de justice, à l'exception 
de l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente est un programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec selon l 'article 7 1 7  du Code criminel. En 
conséquence, rien dans le présent document ne doit s' interpréter de façon 
contraire à cet article du code ou à l ' interprétation qui en sera donnée par les 
tribunaux de temps à autre. 



8. Modification 
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Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par les 
Inuit par le biais de la Société Makivik et le ministère de la Justice et du Procureur 
général du Québec. Le présent protocole et ses annexes peuvent être modifiés en 
tout temps avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le présent protocole à tout moment et sans 
justification en avisant par écrit les autres parties de la date de résiliation six (6) 
mois à l 'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties est adressé : 

a. dans le cas des Inuit, à la Société Makivik, C.P. 1 79, Kuujjuaq (Québec), 
JOM l CO (télécopieur : (8 1 9) 964-0371) ;  

b. dans le cas du Québec, à la Direction générale des poursuites publiques, 
Ministère de la Justice, 1200, Route de l'Église, 9e étage, Sainte-Foy 
(Québec), G l V  4Ml (télécopieur : (4 1 8) 646-5412) 

ou à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres 
parties au moyen d'un avis. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN 
ANGLAIS, DEUX (2) EXEMPLAIRES COMME SUIT : 

En présence de : 

0:'fn.'J.,, 30 i 1003 ' 
Date 

Pour le Comité de justice communautaire 
Sungirtuijiit, représenté par Larry Putugu 

Pour le Ministre de la Justice et Procureur 
général du Québec, représenté par le substitut 
en chef du procureur général du district 
judiciaire d' Abitibi, Québec 

Substitut en chef du procureur général 



ANNEXE B.13

PROTOCOLE D'ENTENTE 

AU SUJET DU RENVOI DE CERTAINS ACCUSATIONS CRIMINELLES VERS 
LE PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE 

entre 

LE COMITÉ DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE 
KUTSANANNGITUT DE SALLUIT 

(représenté par Ida Angutigirk) 

et 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE 
ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 

(représenté par le substitut en chef du procureur général responsable du district 
judiciaire d' Abitibi, Québec) 

1.  Définitions 

1 . 1  « Programme » : Le Programme de mesures de rechanges sous la 
responsabilité de la Société Makivik en collaboration avec les villages du 
Nunavik et financé par le ministère de la Justice et du Procureur général 
du Québec et la direction de la Justice applicable aux autochtones du 
ministère de la Justice du Canada. 

1 .2 « Poursuivant » : Le substitut du procureur général desservant les commu
nautés inuit du Nunavik à Kuujjuaq, à Amos ou dans tout autre village 
pouvant être identifié dans le district d' Abitibi. 

1 .3 « Tribunal » : La Cour du Québec. 

1 .4 « Police » : Le service de police de l' Administration régionale Kativik. 

1 .5 « Personne responsable » : La personne agissant à titre de secrétaire ou de 
coordonnatrice d'un Comité de justice. 

1 .6 « Comité de justice » : Un Comité de justice communautaire en fonction 
dans certaines communautés participantes au Programme.  



2. Objectifs 

2 

Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre aux communautés du Nunavik de rétablir leurs pratiques 
traditionnelles en regard de la conduite de leurs concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation des communautés du Nunavik à 
l'administration de la justice; 

• redonner aux communautés du Nunavik une plus grande responsabilité 
à l'égard de la conduite de ceux parmi ses concitoyens qui ont des 
démêlés avec la justice; 

• offrir une solution de rechange au processus judiciaire, qui encoura
gera les personnes à accepter la responsabilité de leur conduite à 
répondre de leur conduite en prenant une part active à la réparation des 
torts qu'elles ont causés et à s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui 
ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• s'assurer que les parties au présent protocole comprennent leurs rôles 
et leurs responsabilités respectifs quant au processus de renvoi qui sera 
mis en œuvre. 

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

3 . 1  Un adulte qui est un membre d'une communauté du Nunavik à qui on 
impute la commission d'une infraction dans son village, est admissible au 
renvoi comme mesure de rechange à la poursuite judiciaire conformément 
au présent protocole. 

3 .2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au Comité de 
justice : 
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• La personne peut bénéficier du programme dans la mesure où le 
poursuivant est d'opinion qu'elle n'est pas éligible au Programme de 
traitement non judiciaire * quant à certaines infractions commises par 
des adultes. 

• La personne a été accusée d'une infraction admissible selon l 'article 4 
des présentes et elle doit avoir été sommée de comparaître devant le 
tribunal; 

• L'infraction imputée à l 'accusé pour laquelle il a été poursuivi doit 
avoir été commise au Nunavik; 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et de décider si 
l'inculpation sera déférée au Comité de justice, afin qu' il en dispose. 
Le poursuivant doit prendre en considération plusieurs facteurs, dont 
notamment : 

� le type d'infraction; 

� les circonstances de l'infraction et le fait qu'il existe des 
preuves suffisantes pour intenter une poursuite quant à l'infrac
tion reprochée; 

� les antécédents judiciaires du candidat et ses rapports antérieurs 
avec la police et le tribunal; 

� la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 

� le point de vue des policiers concernés; et, 

� la recommandation de la personne responsable. 

• À la suite du renvoi du dossier au Comité de justice par le 
poursuivant, l ' inculpé, après avoir été avisé de son droit aux 
services d'un avocat, doit admettre par écrit sa responsabilité à 
l'égard de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction qui lui 
est imputée et il doit consentir librement à participer au 
Programme. Il doit s'engager à assister et à participer pleinement à 
l'audience du Comité de justice et à observer toutes les conditions 
prévues à l 'entente fixées par le Comité de justice. En outre, il doit 
reconnaître que s ' il n'assiste pas à l'audience ou s ' il ne respecte pas 

Programme disponible visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines 
infractions criminelles en vertu duquel aucune accusation n' est portée. La personne est avisée par 
lettre de l 'application du Programme et du fait qu'elle sera poursuivie à l ' égard de toute récidive. 
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toutes les conditions prévues à l 'entente, il sera ramené devant les 
tribunaux compétents pour y être traité selon la loi. Toutefois, s'il 
complète le Programme avec succès, le poursuivant dépose une 
copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision soit prise par 
le Tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 7 1 7  (4) du Code criminel. 

• La personne responsable a la responsabilité, de concert avec 
d'autres parties tel que le Comité de justice, d'évaluer avec 
l 'inculpé l 'intérêt que peut avoir ce dernier de participer à un 
processus de renvoi et, s'il y a lieu, de souscrire aux mesures qui 
pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles au renvoi auprès du Comité de justice 

4.1 Catégorie 1 

Sous réserve de l'exercice par le poursuivant de son pouvoir discrétion
naire de procéder au renvoi d'une infraction suivant les critères énoncés à 
l 'article 3 .2, et sous réserve également de l'application de l 'article 4.3, sont 
admissibles pour renvoi au Comité de justice toutes les infractions 
sommaires et toutes les infractions qui étaient des infractions hybrides au 
moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

4.2 Catégorie II 

Les infractions de catégorie II comprennent toutes les infractions prévues 
au Code criminel (Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie I 
ou dans la catégorie III. Les infractions de catégorie II ne sont générale
ment pas admissibles au programme de renvoi; toutefois, les infractions de 
catégorie II couvrent une vaste gamme de comportements, et le poursui
vant doit donc examiner attentivement l'ensemble des circonstances ayant 
entouré la perpétration de l'infraction, celles dans lesquelles se trouve 
l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la communauté avant 
de décider si l ' inculpation peut être déférée dans le cadre du Programme. 
Plus une infraction se rapproche d'un comportement constituant une 
infraction de catégorie I, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager 
favorablement le renvoi. Afin de prendre cette décision, le poursuivant 
peut demander à la personne responsable de lui fournir un projet d'entente 
visant l 'accusé. 
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Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans 
la même dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l 'objet d'un 
renvoi est évaluée en fonction de l'infraction la plus grave pour laquelle le 
poursuivant estime qu'une condamnation est raisonnablement prévisible et 
à l 'égard de laquelle il a l 'intention d' intenter une poursuite. Le 
poursuivant peut décider de séparer une accusation plus grave qui ne peut 
pas faire l'objet d'un renvoi de celles qui peuvent l' être. 

4.3 Les infractions suivantes ne peuvent faire l'objet d'un renvoi : 

Catégorie III 

• toutes les infractions impliquant l 'utilisation d'un véhicule automobile, 
à l'exception des infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du 
Code criminel (Canada); 

• les infractions impliquant des mauvais traitements infligés à des 
enfants; 

• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un 
adulte ou d'un enfant; 

• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de 
fréquentation amoureuse ; 

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

• les infractions impliquant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant de la drogue ou d'autres substances régle

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

impliquant l'utilisation d'une arme à feu; 
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de désor

dre, les jeux et les paris (partie VII du Code criminel (Canada)); 
• les infractions contre l'application de la loi et l'administration de la 

justice (partie IV du Code criminel (Canada)); 
• les infractions où il y a eu mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale. 

Toutes les infractions hybrides contre la personne punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun préjudice corporel important ne soit survenu (préjudice 
corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses). 

Toutes les infractions hybrides contre la propriété punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun dommage ou perte important n'ait été causé. 
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5. Procédure du renvoi de dossiers au Comité de justice 

5 . 1  Le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi, peut 
soumettre le dossier à la personne responsable afin que celui-ci évalue 
l'opportunité de le présenter au Comité de justice. 

5 .2 La décision de référer un dossier au Comité de justice doit être faite dans 
un délai maximal de jours à être convenu avec le poursuivant. 

5 .3 Dans l 'éventualité où le Comité de justice accepte un dossier, on doit 
expliquer sommairement à l 'accusé le Programme. S i  la personne 
souhaite participer au Programme, la personne responsable fait compléter 
par l' individu le formulaire prévu à l 'annexe 1 .  

5 .4 Sous réserve du point 5 .5,  la personne responsable peut également vérifier 
si des membres de la famille élargie et des amis de l ' individu ou de la 
victime ne sont pas intéressés à participer à l ' audience du Comité de 
justice et à offrir, s 'il y a lieu, leur soutien auprès des personnes. 

5 .5  À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la  personne responsa
ble doit communiquer avec la victime de l'infraction pour savoir si elle 
serait intéressée à participer au processus. La participation des victimes au 
Programme est fondamentale et elle sera encouragée. Toutefois, la 
personne responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas 
participer au processus. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la 
victime d'engager une poursuite civile. 

5 .6  Dans certaines circonstances, lorsque la  personne responsable demande au 
poursuivant d'étudier la possibilité de déférer des infractions de catégorie I 
ou II imputées à une personne dont le dossier ne l 'a pas été initialement, la 
personne responsable fournira tout autre renseignement potentiellement 
utile pour permettre au poursuivant de prendre une décision. Si la 
personne a déjà participé au Programme, la personne responsable fournit 
des renseignements sur le respect par celle-ci des dispositions prévues à 
l 'entente antérieure. Il décrira également au poursuivant un projet 
d'entente qui prendra en compte de l'aptitude de la personne à participer 
au Programme et la disponibilité des ressources communautaires requises. 
Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de cette personne au 
Programme en vertu du présent paragraphe, le projet d 'entente ne pourra 
pas alors être modifié sans le consentement du poursuivant et de la 
personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà participé au 
Programme et ait récidivé par la suite ne constitue pas à lui seul un 
obstacle au renvoi à l 'égard d'une inculpation subséquente. 
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5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts 
raisonnables pour compléter la procédure de renvoi avant la première 
comparution de l'inculpé devant le tribunal ou, par la suite, le plus tôt 
possible. 

5 .8  Lorsque l 'accusé accepte de rencontrer le  Comité de justice, la  personne 
responsable entreprend alors les démarches nécessaires pour fixer une date 
afin que la personne rencontre les membres du Comité de justice. 

5 .9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au Programme 
et ainsi choisir que les procédures judiciaires soient entamées devant le 
tribunal. 

5 . 1 0  Lorsque l ' inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant o u  l ' inculpé ne 
pourra mentionner au tribunal les discussions relatives au renvoi avec la 
personne responsable ou le fait que le poursuivant ait soumis initialement 
le dossier à la personne responsable en vue d'un renvoi. 

5 . 1 1 Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal 
d'ajourner, s ' il est nécessaire, le dossier afin que l ' inculpé rencontre le 
Comité de justice et qu' il complète les mesures identifiées à l 'entente 
conclue entre celui-ci et le Comité de justice. 

5 . 1 2  Lorsque la personne assiste aux rencontres du Comité de justice et 
complète éventuellement les mesures prévues à l ' entente, la personne 
responsable en fait rapport au poursuivant. -Ce dernier, sur réception de ce 
rapport, dépose une copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision 
soit prise par le tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 7 1 7( 4) du Code criminel. Si la Cour exige la présence 
de la personne ou du rédacteur du rapport devant elle afin de prendre cette 
décision, le poursuivant en avisera le coordonnateur lequel devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l 'une des personnes concernées au 
moment désigné par le tribunal. 

5 . 1 3  Si le Comité de justice estime que la personne n'assiste pas aux rencontres 
avec le Comité de justice, qu'elle ne complète pas les mesures prévues à 
l ' entente ou qu'elle ne respecte pas intégralement ses dispositions, le 
Comité de justice met fin au processus de renvoi .  La personne responsable 
en avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend 
alors son cours normal à la prochaine date fixée par le tribunal (ou plus tôt 
si possible). 
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5 . 1 4  Le poursuivant et l'inculpé ne peuvent faire référence devant le tribunal au 
fait que les accusations portées contre l'inculpé ont fait l'objet d'un renvoi 
à moins que le tribunal ne s'enquiert des raisons du retard de la poursuite. 

Par ailleurs, 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. 

5 . 1 5  Le formulaire prévu en annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est 
utilisé pour consigner les différentes étapes prises par les parties. 

6. Ententes 

L'entente entre la personne dont le dossier a fait l 'objet d'un renvoi et le Comité 
de justice, peut comporter les dispositions suivantes : 

• travaux communautaires; 

• indemnisation de la victime; 

• une lettre d'excuses à la victime; 

• traitement; 

• counselling; 

• toute autre mesure jugée appropriée par le Comité de justice, à l'exception 
de l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente est un programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec selon l ' article 7 1 7  du Code criminel. En 
conséquence, rien dans le présent document ne doit s ' interpréter de façon 
contraire à cet article du code ou à l ' interprétation qui en sera donnée par les 
tribunaux de temps à autre. 
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Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par les 
Inuit par le biais de la Société Makivik et le ministère de la Justice et du Procureur 
général du Québec. Le présent protocole et ses annexes peuvent être modifiés en 
tout temps avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le présent protocole à tout moment et sans 
justification en avisant par écrit les autres parties de la date de résiliation six (6) 
mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties est adressé : 

a. dans le cas des Inuit, à la Société Makivik, C.P. 1 79, Kuujjuaq (Québec), 
JOM l CO (télécopieur : (8 1 9) 964-037 1 ); 

b. dans le cas du Québec, à la Direction générale des poursuites publiques, 
Ministère de la Justice, 1 200, Route de l 'Église, 9e étage, Sainte-Foy 
(Québec), GlV 4Ml (télécopieur : (4 1 8) 646-541 2) 

ou à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres 
parties au moyen d'un avis. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN 
ANGLAIS, DEUX (2) EXEMPLAIRES COMME SUIT : 

En présence de : 

G �  '2003 

Date 

Pour le Comité de justice communautaire 
Kutsananngitut, représenté par Ida 
Angutigirk 

Pour le Ministre de la Justice et Procureur 
général du Québec, représenté par le substitut 
en chef du procureur général du district 
judiciaire d' Abitibi, Québec 

Substitut en chef du procureur général 



ANNEXE B.14



2. Objectifs 

2 

Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre aux communautés du Nunavik de rétablir leurs pratiques 
traditionnelles en regard de la conduite de leurs concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation des communautés du Nunavik à 
l'administration de la justice; 

• redonner aux communautés du Nunavik une plus grande responsabilité 
à l'égard de la conduite de ceux parmi ses concitoyens qui ont des 
démêlés avec la justice; 

• offrir une solution de rechange au processus judiciaire, qui encoura
gera les personnes à accepter la responsabilité de leur conduite à 
répondre de leur conduite en prenant une part active à la réparation des 
torts qu'elles ont causés et à s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui 
ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• s'assurer que les parties au présent protocole comprennent leurs rôles 
et leurs responsabilités respectifs quant au processus de renvoi qui sera 
mis en œuvre. 

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

3 . 1  Un adulte qui est un membre d'une communauté du Nunavik à qui on 
impute la commission d'une infraction dans son village, est admissible au 
renvoi comme mesure de rechange à la poursuite judiciaire conformément 
au présent protocole. 

3 .2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au Comité de 
justice : 
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• La personne peut bénéficier du programme dans la mesure où le 
poursuivant est d'opinion qu'elle n'est pas éligible au Programme de 
traitement non judiciaire � quant à certaines infractions commises par 
des adultes. 

• La personne a été accusée d'une infraction admissible selon l 'article 4 
des présentes et elle doit avoir été sommée de comparaître devant le 
tribunal; 

• L'infraction imputée à l 'accusé pour laquelle il a été poursuivi doit 
avoir été commise au Nunavik; 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et de décider si 
l'inculpation sera déférée au Comité de justice, afin qu' il en dispose. 
Le poursuivant doit prendre en considération plusieurs facteurs, dont 
notamment : 

» le type d'infraction; 

» les circonstances de l'infraction et le fait qu'il existe des 
preuves suffisantes pour intenter une poursuite quant à l 'infrac
tion reprochée; 

» les antécédents judiciaires du candidat et ses rapports antérieurs 
avec la police et le tribunal; 

» la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 

» le point de vue des policiers concernés; et, 

» la recommandation de la personne responsable. 

• À la suite du renvoi du dossier au Comité de justice par le 
poursuivant, l' inculpé, après avoir été avisé de son droit aux 
services d'un avocat, doit admettre par écrit sa responsabilité à 
l'égard de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction qui lui 
est imputée et il doit consentir librement à participer au 
Programme. Il doit s'engager à assister et à participer pleinement à 
l'audience du Comité de justice et à observer toutes les conditions 
prévues à l 'entente fixées par le Comité de justice. En outre, il doit 

Programme disponible visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines 
infractions criminelles en vertu duquel aucune accusation n'est portée. La personne est avisée par 
lettre de l'application du Programme et du fait qu'elle sera poursuivie à l'égard de toute récidive. 
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reconnaître que s'il n'assiste pas à l 'audience ou s' i l  ne respecte pas 
toutes les conditions prévues à l 'entente, il sera ramené devant les 
tribunaux compétents pour y être traité selon la loi. Toutefois, s'i l  
complète le Programme avec succès, le poursuivant dépose une 
copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision soit prise par 
le Tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 717  (4) du Code criminel. 

• La personne responsable a la responsabilité, de concert avec 
d'autres parties tel que le Comité de justice, d'évaluer avec 
l'inculpé l'intérêt que peut avoir ce dernier de participer à un 
processus de renvoi et, s'il y a lieu, de souscrire aux mesures qui 
pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles au renvoi auprès du Comité de justice 

4.1 Catégorie 1 

Sous réserve de l 'exercice par le poursuivant de son pouvoir discrétion
naire de procéder au renvoi d'une infraction suivant les critères énoncés à 
l 'article 3 .2, et sous réserve également de l'application de l 'article 4.3, sont 
admissibles pour renvoi au Comité de justice toutes les infractions 
sommaires et toutes les infractions qui étaient des infractions hybrides au 
moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

4.2 Catégorie II 

Les infractions de catégorie Il comprennent toutes les infractions prévues 
au Code criminel (Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 
ou dans la catégorie III. Les infractions de catégorie II ne sont générale
ment pas admissibles au programme de renvoi; toutefois, les infractions de 
catégorie II couvrent une vaste gamme de comportements, et le poursui
vant doit donc examiner attentivement l'ensemble des circonstances ayant 
entouré la perpétration de l'infraction, celles dans lesquelles se trouve 
l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la communauté avant 
de décider si l ' inculpation peut être déférée dans le cadre du Programme. 
Plus une infraction se rapproche d'un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager 
favorablement le renvoi. Afin de prendre cette décision, le poursuivant 
peut demander à la personne responsable de lui fournir un projet d'entente 
visant 1' accusé. 
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Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans 
la même dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l 'objet d'un 
renvoi est évaluée en fonction de l'infraction la plus grave pour laquelle le 
poursuivant estime qu'une condamnation est raisonnablement prévisible et 
à l'égard de laquelle i l  a l 'intention d' intenter une poursuite. Le 
poursuivant peut décider de séparer une accusation plus grave qui ne peut 
pas faire l 'objet d'un renvoi de celles qui peuvent l 'être. 

4.3 Les infractions suivantes ne peuvent faire l 'objet d'un renvoi : 

Catégorie III 

• toutes les infractions impliquant l 'utilisation d'un véhicule automobile, 
à l 'exception des infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du 
Code criminel (Canada); 

• les infractions impliquant des mauvais traitements infligés à des 
enfants; 

• toute infraction d'ordre sexuel , qu'elle ait été commise à l'endroit d'un 
adulte ou d'un enfant; 

• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de 
fréquentation amoureuse ; 

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

• les infractions impliquant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant de la drogue ou d'autres substances régle

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

impliquant l'utilisation d'une arme à feu; 
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de désor

dre, les jeux et les paris (partie VII du Code criminel (Canada)); 
• les infractions contre l'application de la loi et l'administration de la 

justice (partie IV du Code criminel (Canada)); 
• les infractions où il y a eu mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale. 

Toutes les infractions hybrides contre la personne punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun préjudice corporel important ne soit survenu (préjudice 
corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses). 
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Toutes les infractions hybrides contre la propriété punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun dommage ou perte important n'ait été causé. 

5. Procédure du renvoi de dossiers au Comité de justice 

5 . 1  Le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi, peut 
soumettre le dossier à la personne responsable afin que celui-ci évalue 
l'opportunité de le présenter au Comité de justice. 

5 .2 La décision de référer un dossier au Comité de justice doit être faite dans 
un délai maximal de jours à être convenu avec le poursuivant. 

5 .3 Dans l 'éventualité où le Comité de justice accepte un dossier, on doit 
expliquer sommairement à l 'accusé le Programme. Si la personne 
souhaite participer au Programme, la personne responsable fait compléter 
par l ' individu le formulaire prévu à l'annexe 1 .  

5 .4 Sous réserve du point 5.5, la personne responsable peut également vérifier 
si des membres de la famille élargie et des amis de l ' individu ou de la 
victime ne sont pas intéressés à participer à l 'audience du Comité de 
justice et à offrir, s ' il y a lieu, leur soutien auprès des personnes. 

5.5 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsa
ble doit communiquer avec la victime de l'infraction pour savoir si elle 
serait intéressée à participer au processus. La participation des victimes au 
Programme est fondamentale et elle sera encouragée. Toutefois, la 
personne responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas 
participer au processus. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la 
victime d'engager une poursuite civile. 

5 .6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au 
poursuivant d'étudier la possibilité de déférer des infractions de catégorie I 
ou II imputées à une personne dont le dossier ne l 'a  pas été initialement, la 
personne responsable fournira tout autre renseignement potentiellement 
utile pour permettre au poursuivant de prendre une décision. S i  la 
personne a déjà participé au Programme, la personne responsable fournit 
des renseignements sur le respect par celle-ci des dispositions prévues à 
l 'entente antérieure. Il décrira également au poursuivant un projet 
d'entente qui prendra en compte de l'aptitude de la personne à participer 
au Programme et la disponibilité des ressources communautaires requises. 
Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de cette personne au 
Programme en vertu du présent paragraphe, le projet d'entente ne pourra 
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pas alors être modifié sans le consentement du poursuivant et de la 
personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà participé au 
Programme et ait récidivé par la suite ne constitue pas à lui seul un 
obstacle au renvoi à l 'égard d'une inculpation subséquente. 

5 .7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts 
raisonnables pour compléter la procédure de renvoi avant la première 
comparution de l'inculpé devant le tribunal ou, par la suite, le plus tôt 
possible. 

5.8 Lorsque l 'accusé accepte de rencontrer le Comité de justice, la personne 
responsable entreprend alors les démarches nécessaires pour fixer une date 
afin que la personne rencontre les membres du Comité de justice. 

5 .9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au Programme 
et ainsi choisir que les procédures judiciaires soient entamées devant le 
tribunal. 

5 . 1 0  Lorsque l ' inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant ou l ' inculpé ne 
pourra mentionner au tribunal les discussions relatives au renvoi avec la 
personne responsable ou le fait que le poursuivant ait soumis initialement 
le dossier à la personne responsable en vue d'un renvoi. 

5 . 1 1  Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal 
d'ajourner, s ' il est nécessaire, le dossier afin que l ' inculpé rencontre le 
Comité de justice et qu'il complète les mesures identifiées à l 'entente 
conclue entre celui-ci et le Comité de justice. 

5 . 1 2  Lorsque l a  personne assiste aux rencontres du Comité de justice et 
complète éventuellement les mesures prévues à l 'entente, la personne 
responsable en fait rapport au poursuivant. -Ce dernier, sur réception de ce 
rapport, dépose une copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision 
soit prise par le tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 7 1 7(4) du Code criminel. Si la Cour exige la présence 
de la personne ou du rédacteur du rapport devant elle afin de prendre cette 
décision, le poursuivant en avisera le coordonnateur lequel devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l 'une des personnes concernées au 
moment désigné par le tribunal. 

5 . 1 3  S i  le Comité de justice estime que la personne n'assiste pas aux rencontres 
avec le Comité de justice, qu'elle ne complète pas les mesures prévues à 
l 'entente ou qu'elle ne respecte pas intégralement ses dispositions, le 
Comité de justice met fin au processus de renvoi .  La personne responsable 
en avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend 
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alors son cours normal à la prochaine date fixée par le tribunal (ou plus tôt 
si possible). 

5 . 14  Le poursuivant et l'inculpé ne peuvent faire référence devant l e  tribunal au 
fait que les accusations portées contre l'inculpé ont fait l 'objet d'un renvoi 
à moins que le tribunal ne s'enquiert des raisons du retard de la poursuite. 

Par ailleurs, 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'i l  les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de 
rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites 
pénales dirigées contre lui . 

5 . 1 5  Le formulaire prévu en annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est 
utilisé pour consigner les différentes étapes prises par les parties. 

6. Ententes 

L'entente entre la personne dont le dossier a fait l 'objet d'un renvoi et le Comité 
de justice, peut comporter les dispositions suivantes : 

• travaux communautaires; 

• indemnisation de la victime; 

• une lettre d'excuses à la victime; 

• traitement; 

• counselling; 

• toute autre mesure jugée appropriée par le Comité de justice, à l'exception 
de l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente est un programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec selon l'article 7 1 7  du Code criminel. En 
conséquence, rien dans le présent document ne doit s' interpréter de façon 
contraire à cet article du code ou à l ' interprétation qui en sera donnée par les 
tribunaux de temps à autre. 
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8. Modification 
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Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par les 
Inuit par le biais de la Société Makivik et le ministère de la Justice et du Procureur 
général du Québec. Le présent protocole et ses annexes peuvent être modifiés en 
tout temps avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le présent protocole à tout moment et sans 
justification en avisant par écrit les autres parties de la date de résiliation six (6) 
mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties est adressé : 

a. dans le cas des Inuit, à la Société Makivik, C.P. 1 79, Kuujjuaq (Québec), 
JOM l CO (télécopieur : (8 19) 964-037 1 ); 

b. dans le cas du Québec, à la Direction générale des poursuites publiques, 
Ministère de la Justice, 1 200, Route de l 'Église, 9e étage, Sainte-Foy 
(Québec), G l V  4Ml (télécopieur : (4 1 8) 646-541 2) 

ou à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres 
parties au moyen d'un avis. 



f • •  
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN 
ANGLAIS, DEUX (2) EXEMPLAIRES COMME SUIT : 

En présence de : 

Date 

Date 

Pour le Comité de justice communautaire 
Ikitsijiit, représenté par Aloupa Itigaituk 

Pour le Ministre de la Justice et Procureur 
général du Québec, représenté par le substitut 
en chef du procureur général du district 
judiciaire d' Abitibi, Québec 



ANNEXE B.15

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

between 

THE COMMUNITY JUSTICE COMMITTEE OF KUUJJUAQ 
represented by Mary Tukklaplk Mesher 

and 

CONCERNING THE REFERRAL OF SOME CRIMINAL CASES TO THE ALTERNATIVE MEASURES PROGRAM 

1. Definitions 

1 . 1  "Prosecutor": the chief attorney servîng the communities of Kuunuaq or any other community that 
may be identified in the district of Kangiqsualujuaq. 

1 .2 ucourt": the Court of Québec. 

1 .3 "Police": the police department of Kuujjuag. 

1 .4 ·Justice Committee": the community justice committee in operation in the community of Kuujjuaq, 
funded Makivik Corporation, Québec's Ministère de la Justice and/or the Department of Justice 
Canada. 

1 .5 "Coordinator": the persan acting as the coordinator of a justice committee. 

2. Obiectives 

The objectives of the memorandum of understanding are as follows: 

• to allow the community of Kuujjuaq to re-establish traditional practîces concerning the actions 
taken to deal with the conduct of ils citizens; 

• to foster greater participation by the community of Kuujjuaq in the administration of justice; 
• to give the community of Kuujjuaq more responsibility for the conduct of those of its citizens who 

are in conflict with the law; to offer alternatlve solutions ta the judicial p rocess that will encourage 
individuals ta accept responsibility for their conduct, play an active raie in repairing the harm they 
have caused , and deal with the problems that led them to be in conflict with the law; 

• to offer victims an opportunity ta present their point of view and ta take part, if they sa wish, in a 
process of repair and reconciliatîon; 



• to ensure that the parties to this memorandum of understanding understand their respective raies 
and responsibilities concerning the referral process that will be established. 

3. Ellglbil lty of the accused and crlteria for the referral of a file to the justice committee 

3 . 1  An adult member of the community of Kuunuaq who is charged with an offence in his or  her 
village is eligible for a referral as an alternative measure to judicial proceedings in accordance 
with this memorandum of understanding. 

3.2 The following criteria apply to all files submitted to the justice committee: 

• The accused may benefit from the alternative measures program if: 
);;>. the prosecutor considers that the accused is not eligible for the Program to deal non

judicially with certain criminal offences committed by adults;1 
� the accused is charged with an eligible offence listed in section 4 of this memorandum and 

has been summoned to appear before the court; 
);;>. the offence with which the accused is charged and for which the accused is prosecuted 

was committed in Kuuuuaq 

• The prosecutor is responsible for assessing the file and ,  i f  there is matter for laying charges, 
deciding if the file should be referred to the justice committee. The prosecutor must take 
several factors into consideration, including : 
);;>. the type of offence; 
� the circumstances in which the offence was committed and the existence of sufficient 

evîdence to i nstitute proceedings; 
);;> the judicial record of the accused and his or her previous dealings with the police and 

court; 
� the safety, needs and point of view of the victim ;  
);;> the point of view of the police officers concemed; 
);;>. the recommendations of the coordinator. 

• After the prosecutor has decided to refer the file to the justice committee, the accused must be 
advised of his or her right to consult an advocate. The accused must then admit, in writing, his 
or her responsibility for the act or omission that created the al leged offence, and must freely 
consent to take part in the alternative measures program. The accused must undertake to 
participate fully in the hearings of the justice committee and to observe al l the conditions set 
out i n  the agreement by the justice committee. ln addition, the accused must recognize that a 
fai lure to attend the hearing or to comply with all the conditions i n  the agreement will result in 
the accused being brought back before the competent court to be dealt with according to law. If 
the accused sucœssfu lly complies with the conditions set out in the agreement, the prosecutor 
places a copy of the file in the court records, and the court decides whether or not the accused 
will be prosecuted under section 71 7(4) of the Criminal Code. 

1 A program thal targels soma non-criminalized adult offenders with respect to soma criminal ottences, under which no charges are 
laid. An eligible person is notified by latter of the application of the program, and of the fact that he or she will be prosecuted for any 
further ottence. 
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• ln conjunction with other stakeholders such as the justice committee, the coordinator must 
assess, with the accused, the advisability for the accused of participating in the referral 
procedure and, if applicable, of agreeing to the measures that may be covered by an 
agreement. 

4. Offences eligible for a referral to the justice commlttee 

4 . 1  Category 1 

Category 1 offences include all summary conviction offences and all offences that were hybrid 
offences when this memorandum of understanding took effect. 

Category 1 offences are eligible for referral ,  subject to the discretionary power of the prosecutor 
to refer a fi le based on the criteria set out in section 3.2, and taking into consideration the 
exclusions set out in section 4 .3. 

4 .2 Category 1 1  

Category I l  offences include all offences under the Criminal Code (Canada) that are neither 
Category 1 nor Category I l l  offences. 

Category Il offences a re not generally eligible for referral. However, since they caver a wide 
range of behaviour, the prosecutor must look carefully at all the circumstances in which the 
offence was committed , the situation of the accused ,  and the needs of the victim and the 
community, before dedding whether the case may be referred to the justice committee. The 
more the behaviou r  leading to the offence resembles the behaviour leading to a Category 1 
offence, the more l ikely the prosecutor will be to decide on a referral to the justice committee. To 
make the decision, the prosecutor may ask the coordinator to provide a d raft agreement 
conceming the accused. 

· 

When several charges are l aid against a person in  the same information, the possibility of 
referring the file is assessed on the basis of the most serious charge for which the prosecutor 
considers that a conviction may reasonably be expected, and for which the prosecutor intends to 
institute proceedings. The prosecutor may decide to separate a serious offence that may not be 
referred, from other offences that may be referred. 

4.3 Category I l l  

Category I l l  offences include: 
• all offences involving the use of a motor vehicle, except the offences mentioned in sections 

250 and 335 of the Criminal Code (Canada); 
• offences involving the mistreatment of children; 
• any offence of a sexual nature, whether committed against an adult or a child; 
• any offence committed in connection with a conjugal or intimate relationship; 
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• any offence involving the abduction of a persan under the age of 14 ;  
• offences involving child pomography; 
• any offence involving organized crime or gang activity; 
• any offence involving drugs or other regulated substances; 
• firearms offences, and all offences involving the use of a firearm; 
• all offences involving prostitution, d isorderly houses, gaming and getting (Part V I I  of the 

Criminal Code [Canada]); 
• offences against the administration of law and justice (Part IV of the Criminal Code [Canada]) ; 
• offences that lead to the death of a persan; 
• offences incurring a minimum punishment; 
• ail hybrid offences committed against a persan that are punishable by imprisonment for a term 

of 1 0  years, unless no major bodily harm resulted from the offence (bodi ly harm includes 
serious psychological harm) ;  

• al l  hybrid offences against property that are punishable by imprisonment for a term of 10 years, 
unless no major loss or damage resulted from the offence. 

Category I l l  offences are not eligible for referral. 

5. Procedure for the referral of files to the justice committee 

5. 1 A prosecutor who considers that the accused may benefit from a referral may submit the case to 
the coordinator, who assesses the advisability of presenting it to the justice committee. 

5.2 The decision to refer a file to the justice committee must be made within the dead line agreed on 
with the prosecutor. 

5.3 If the justice committee accepts a file, it must explain to the accused , in a summary fashion, what 
the alternative measures program involves. If the accused wishes to participate, the coordinator 
asks him or her to complete the form included in Appendix 1 .  

5.4 Unless inappropriate or impossible, the coordinator must communicate with the victim of the 
offence to find out if he or she is i nterested in participating i n  the program. Participation by the 
victim is fundamental , and will be encouraged . However, the coordinator must respect a decision 
by the victim not to participate in the program. The referral of an offence does not prevent the 
victim from instituting civil proceedings. 

5.5 Taking into account the fact that the victim of the offence may not have agreed to participate in 
the process, the coordinator may also verify if any members of the extended family or friends of 
the accused or the victim are i nterested in attending the hearing of the justice committee and 
offering support for the accused or the victim , as the case may be. 

5.6 ln certain circumstances, when the coordinator asks the prosecutor to examine the possibil ity 
that Category 1 or I l  offences be referred to the justice committee even though they form part of a 
file that was not i nitially referred ,  the coordinator must give the prosecutor any other potentially 
relevant information to allow the prosecutor to make a decision .  If the accused has already 
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benefited from alternative measures, coordinator explains to the prosecutor if the accused 
complied with the provisions of the previous agreement. The coordinator must also present to the 
prosecutor a draft agreement reflecting the aptitude of the accused to participate and the 
availability of the required community resou rces . If the prosecutor agrees to submit the file of the 
accused , the d raft agreement cannot be amended without the consent of the prosecutor and of 
the coordinator. The fact that a persan who has already benefited from alternative measures and 
has re-offended does not, in itself, constitute an obstacle to the referral of a subsequent offence. 

5 .7 The coordinator and the prosecutor must take ai l  possible steps to complete the referral 
proœdure before the appearance of the accused before the court or, if this proves impossible, as 
soon as practicable. 

5 .8 When the accused agrees to meet the justice committee, the coordinator takes the necessary 
steps to set a suitable date. 

5.9 The accused may, at any time, cease to participate in the alternative measures program and opt 
for the institution of judicial proceedings. 

5 . 10  When the accused does not agree to a referral, neither the prosecutor nor the accused can 
report to the court the content of the d iscussions with the coordinator concerning the referral, or 
the fact that the prosecutor initially submitted the file to the coordinator for a referral ,  if that is the 
case. 

5 . 1 1  When the accused agrees to a referral, the prosecutor asks the court to adjourn the trial, if 
necessary, to allow the accused to meet the justice committee and comply with the measures set 
out in the agreement concluded with the accused by the justice committee. 

5. 1 2  When the accused attends the meetings of the justice committee and complies, where 
applicable, with the measures set out in the agreement, the coordinator reports that tact to the 
prosecutor. After receiving the report, the prosecutor forwards a copy to the court, which then 
makes a decision concerning proceedings against the accused pursuant to section 7 14(4) of the 
Criminal Code. If the court requires the accused or the author of the report to appear before the 
court in order to make a decision, the prosecutor notifies the coordinator, who takes the 
necessary steps to ensure the presence of the persan concerned at the time i ndicated by the 
court. 

5 . 1 3  If the justice committee considers that the accused has failed to attend the meetings with the 
j ustice committee , has failed to comply with the measures set out in the agreement, or has faîled 
to comply with ail the provisions, it terminates the referral process. The coordinator notifies the 
prosecutor immediately in writing. The proceedings then resume normally at the date set by the 
court (or sooner, if possible) . 

5 . 14  Neither the prosecutor nor the accused may mention before the court the tact that the charges 
against the accused were referred , unless the court inquires into the reasons for the delay in the 
proceedings. 
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5 .1 5  ln addition, an admission of gui lt or statement in which the accused recognizes his or her 
responsibility for an omission or action is not. when made to allow the accused to benefit from 
a lternative measures, admissible in evidence in civil actions or penal proceedings against the 
accused . 

5 . 16  The table in Appendix 1 ,  appended to this memorandum of understanding, illustrates the va rio us 
steps in the judicial process. 

6. Agreement 

The agreement between an accused whose file has been referred and the justice committee may 
include the following provisions: 

• community work; 
• compensation for the victim; 
• a letter of apology to the victim; 
• treatment; 
• counselling; 
• any other measure considered appropriate by the justice committee, except imprisonment. 

7. lnterpretatlon 

This memorandum of understanding is part of the alternative measures program approved by the 
Attorney General of Québec as provided for in section 71 7 of the Criminal Code. As a result, the 
interpretation of everything in this document must correspond to that section, or to the interpretation of 
that section that may be given by the courts. 

8. Amendments 

This memorandum of understanding and its appendices shall be revised periodically by the community 
of Kuujjuaq and the Director of Criminal and Penal Prosecutions. Where applicable, this memorandum 
of understanding and its appendices may be amended with the consent of all the parties. 

9. Cancellatlon 

Each party may cancel the memorandum of understanding at any time, without giving reasons , but 
must give the other party six months' written notice of the date of cancel lation. 

10. Notices 

Any notice or other communication between the parties must be add ressed as follows: 

6 



a. in  the case of Kuujjuaq, to Kuujjuaq Justice Committee, P.O. Box 1 79, Kuujjuaq (Québec) JOM 
1 CO: (81 9) 964-261 3; 

b .  ln the Case of Québec, to Bureau des affaires juridiques et professionnelles, Complexe Jules
Dallaire; 2828, boulevard Laurier, Tour 1 ,  bureau 500, Québec (Québec) G1 V 089; Fax. : 4 1 8  644-
3428 

c. to any other person or address that a party gives to the other parties by way of a notice. 
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IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES SIGNED DUPLICATE COPIES IN FRENCH AND ENGLISH AS 
FOLLOWS: 

ln the presence of. 

For the community justice commlttee 

of f<, \â.U�•A. fb "'r , represented by 

- CoovlJoY h. 
��-...;::::::.:..�-:-'] Name an · e of the representative of the justice 

committee 

�--
Date 

Net v-3 l�k� P..f 1 le H-f's k� v 

..<_..{,V\.,� • 

For the Dlrector of Crimlnal and Penal Prosecutions, represented by the Chief Prosecutor 

of -+-'...,...,..�""'""-L����� 
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ANNEXE B.16

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

between 

THE COMMUNITY JUSTICE COMMITTEE OF KANGIQSUALUJJUAQ 
represented by =f /l1A 1- If éj <Vw A AL A<:; K 

and 

chief attorne for the 'udicial district of Abitibi Québec 

CONCERNING THE REFERRAL OF SOME CRIMINAL CASES TO THE ALTERNATIVE MEASURES PROGRAM 

1 .  Definitions 

1 . 1  "Prosecutor": the chief attorney serving the communities of Kangiqsualujjuaq or any other 
communîty that m ay be identified i n  the d istrict of Kangiqsualuîuaq. 

1 .2 "Court" : the Court of Québec. 

1 .3 "Police": the police department of Kangiqsualujjuag. 

1 .4 "Justice Committee": the community justice committee i n  operation in the community of 
Kangiqsualujjuaq ,  funded Makivik Corporation,  Québec's Min istère de la Justice and/or the 
Oepartment of Justice Canada. 

1 .5 "Coordinator": the persan acting as the coordinator of a justice committee. 

2. Objectives 

The objectives of the memorandu m  of understanding are as follows: 

• to al low the community of Kangiqsualujjuaq to re-establish traditional  practices concerning the 
actions taken to deal with the conduct of its citizens; 

• to foster greater participation by the community of Kangiqsualujjuaq in the administration of justice; 
• to give the community of Kangiqsualujjuaq more responsibility for the conduct of those of its 

citizens who are i n  conflict with the law; to offer altern ative solutions to the judicial process that will 
encourage îndividuals to accept responsibi l ity for their conduct, play an active raie in repairing the 
h arm they have caused, and deal with the problems that led them to be in conflict with the law; 

• to offer victims an opportunity to present their point of view and to take part, if they so wish, i n  a 
process of repair and reconciliation ; 



• to ensure that the parties to this memorandum of understanding understand their respective raies 
and responsibi lities concerning the referral process that wi l l  be established . 

3. Eligibil ity of the accused and criteria for the referral of a file to the justice committee 

3 .  1 An adult member of the community of Kangiqsualujjuaq who is charged with an offence in his or 
her vil lage is eligible for a referral as an alternative measure to jud icial proceedings in 
accordance with this memorandum of understanding. 

3.2 The following criteria apply to al l files submitted to the justice committee: 

• The accused may benefit from the alternative measures program if: 
'IY the prosecutor considers that the accused is not el igible for the Program to deal non

judicially with certain criminal offences committed by adults; 1  
'IY the accused is charged with an eligible offence listed in section 4 of this memorandum and 

has been summoned to appear before the court; 
'IY the offence with which the accused is charged and for which the accused is prosecuted 

was committed in Kangiqsualujjuaq 

• The prosecutor is responsible for assessing the file and , if there is matter for laying charges, 
deciding if the file should be referred to the justice committee. The prosecutor must take 
several factors into consideration, including :  
'IY the type of offence; 
'IY the circumstances in which the offence was committed and the existence of sufficient 

evidence to institute proceedings; 
'IY the judicial record of the accused and his or her previous dealings with the police and 

court; 
'IY the safety, needs and point of view of the victim ;  
'IY the point of view of the police officers concerned ; 
'IY the recommendations of the coord inator. 

• After the prosecutor has decided to refer the file to the justice committee, the accused must be 
advised of his or her right to consult an advocate. The accused must then admit, in writing, his 
or her responsibi l i ty for the act or omission that created the al leged offence, and must freely 
consent to take part in the alternative measures program . The accused must undertake to 
participate fully in the hearings of the justice committee and to observe all the conditions set 
out in the agreement by the justice committee. ln add ition, the accused must recognize that a 
fai lure to attend the hearing or to comply with al l the conditions in the agreement wil l result in 
the accused being brought back before the competent court to be dealt with according to law. If 
the accused successful ly complies with the conditions set out in the agreement, the prosecutor 
places a copy of the file in the court records, and the court decides whether or not the accused 
will be prosecuted under section 71 7(4) of the Criminal Code. 

1 A program that targets some non-criminalized adult offenders with respect to some criminal offences, under which no charges are 
laid. An eligible persan is notified by letter of the application of the program, and of the fact that he or she will be prosecuted for any 
further offence. 
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• ln conjunction with other stakeholders such as the justice committee, the coordinator must 
assess, with the accused, the advisabil ity for the accused of participating in the referral 
procedure and, if applicable, of agreeing to the measures that may be covered by an 
agreement. 

4. Offences eligible for a referral to the justice committee 

4 . 1  Category 1 

Category 1 offences include ail summary conviction offences and ail offences that were hybrid 
offences when this memorandum of understanding took effect. 

Category 1 offences are eligible for referral, subject to the d iscretionary power of the prosecutor 
to refer a fi le based on the criteria set out in section 3.2, and taking into consideration the 
exclusions set out in section 4 .3 .  

4 .2 Category I l  

Category I l  offences include a i l  offences under the Criminal Code (Canada) that are neither 
Category 1 nor Category I l l  offences . 

Category I l  offences are not generaily eligible for referra l .  However, since they caver a wide 
range of behaviour, the prosecutor must look carefully at ai l the ci rcumstances in which the 
offence was committed , the situation of the accused, and the needs of the victim and the 
community, before deciding whether the case may be referred to the justice committee. The 
more the behaviour lead ing to the offence resembles the behaviour leading to a Category 1 
offence, the more l ikely the prosecutor will be to decide on a referral to the justice committee . To 
make the decision , the prosecutor may ask the coordinator to provide a draft agreement 
concern ing the accused . 

When several charges are laid against a persan in the same information, the possibility of 
referring the fi le is assessed on the basis of the most serious charge for which the prosecutor 
considers that a conviction may reasonably be expected, and for which the prosecutor intends to 
institute proceedings. The prosecutor may decide to separate a serious offence that may not be 
referred, from other offences that may be referred . 

4 .3 Category I l l  

Category I l l  offences include: 
• ail offences involving the use of a motor vehicle, except the offences mentioned in sections 

250 and 335 of the Criminal Code (Canada); 
• offences involving the mistreatment of children ; 
• any offence of a sexual nature, whether committed against an adult or a child; 

• any offence committed in connection with a conjugal or intimate relationship; 
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• any offence involving the abduction of a persan under the age of 14 ;  
• offences involving child pornography; 
• any offence involving organized crime or gang activity; 

• any offence involving d rugs or other regu lated substances; 

• firearms offences, and ail offences involving the use of a firearm ; 
• ail offences involving prostitution ,  disorderly houses, gaming and getting (Part V I I  of the 

Criminal Code [Canad a]) ;  
• offences against the administration of  law and justice (Part IV of  the Criminal Code [Canada]) ;  
• offences that lead to the death of a persan; 
• offences incurring a minimum punishment; 
• ail hybrid offences committed against a persan that are punishable by imprisonment for a term 

of 1 0  years, unless no major bod ily harm resulted from the offence (bodily harm includes 
serious psychological harm) ;  

• ail hybrid offences against property that are punishable by  imprisonment for a term o f  10  years, 
un less no major loss or damage resulted from the offence . 

Category I l l  offences are not eligible for referral . 

5. Procedure for the referral of files to the justice committee 

5 . 1  A prosecutor who considers that the accused may benefit tram a referral may submit the case to 
the coordinator, who assesses the advisabil ity of presenting it to the justice committee. 

5 .2 The decision to refer a file to the justice committee must be made within the deadline agreed on 
with the prosecutor. 

5.3 I f the justice committee accepts a file, i t  must explain to the accused, in a summary fashion , what 
the alternative measures program involves. If the accused wishes to participate, the coordinator 
asks him or her to complete the form included in Appendix 1 .  

5.4 Unless inappropriate or impossible, the coordinator must communicate with the victim of the 
offence to find out if he or she is interested in participating in the program .  Participation by the 
victim is fundamental, and wiil be encouraged . However, the coordinator must respect a decision 
by the victim not to participate in the program . The referral of an offence does not prevent the 
victim from instituting civil proceedings .  

5 .5 Taking into account the tact that the victim of the offence may not have agreed to participate in 
the process, the coordinator may also verify if any members of the extended fami ly or friends of 
the accused or the victim are interested in attending the hearing of the justice committee and 
offering support for the accused or the victim ,  as the case may be. 

5.6 ln certain circumstances, when the coordinator asks the prosecutor to examine the possibil ity 
that Category 1 or I l  offences be referred to the justice committee even though they form part of a 
file that was not initiaily referred , the coordinator must give the prosecutor any other potentiai ly 
relevant information to al low the prosecutor to make a decision . If the accused has already 
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benefited from alternative measures, coordinator explains to the prosecutor if the accused 
complied with the provisions of the previous agreement. The coordinator must also present to the 
prosecutor a d raft agreement reflecting the aptitude of the accused to participate and the 
avai labil ity of the required community resou rces . If the prosecutor agrees to submit the file of the 
accused , the d raft agreement cannot be amended without the consent of the prosecutor and of 
the coordinator. The fact that a persan who has already benefited from alternative measures and 
has re-offended does not, in itself, constitute an obstacle to the referral of a subsequent offence. 

5 .7 The coord inator and the prosecutor must take ail possible steps to complete the referral 
procedu re before the appearance of the accused before the court or, if this proves impossible, as 
soon as practicable . 

5 .8 When the accused agrees to meet the justice committee, the coordinator takes the necessary 
steps to set a su itable date. 

5 .9 The accused may, at any time, cease to participate in the alternative measures program and opt 
for the institution of judicial proceedings .  

5 . 1 0  When the accused does not agree to a referral ,  neither the prosecutor nor the accused can 
report to the court the content of the discussions with the coord inator concerning the referra l ,  or 
the fact that the prosecutor initially submitted the fi le to the coordinator for a referral, if that is the 
case. 

5 . 1 1  When the accused agrees to a referral, the prosecutor asks the cou rt to adjourn the tria l ,  if 
necessary, to al low the accused to meet the j ustice committee and comply with the measures set 
out in the agreement concluded with the accused by the justice committee. 

5. 1 2  When the accused attends the meetings of the justice committee and complies, where 
applicable, with the measures set out in the agreement, the coordinator reports that fact to the 
prosecutor. After receiving the report, the prosecutor forwards a copy to the court, which then 
makes a decision concerning proceedings against the accused pursuant to section 7 14 (4)  of the 
Criminal Code.  If the court requires the accused or the author of the report to appear before the 
court in order to make a decision, the prosecutor notifies the coordinator, who takes the 
necessary steps to ensure the presence of the persan concerned at the time ind icated by the 
court. 

5. 1 3  If the justice committee considers that the accused has failed to attend the meetings with the 
justice committee, has failed to comply with the measures set out in the agreement, or has failed 
to comply with all the provisions, it terminates the referral process .  The coordinator notifies the 
prosecutor immediately in writing .  The proceedings then resume normally at the date set by the 
court (or sooner, if possible) . 

5 . 14  Neither the prosecutor nor the accused may mention before the court the fact that the charges 
against the accused were referred, un less the court inquires into the reasons for the delay in the 
proceed ings . 
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5. 1 5  ln addition, an admission of gui lt or statement in which the accused recognizes his or her 
responsibil ity for an omission or action is not, when made to allow the accused to benefit from 
alternative measures , admissible in evidence in civil actions or penal proceedings against the 
accused. 

5 . 1 6  The table in Appendix 1 ,  appended to this memorandum of understanding, i l l ustrates the various 
steps in the judicial process. 

6. Agreement 

The agreement between an accused whose file has been referred and the justice committee may 
include the following provisions: 

• community work; 
• compensation for the victim; 
• a letter of apology to the victim ;  
• treatment; 
• counsell ing ; 
• any other measure considered appropriate by the justice committee, except imprisonment. 

7. lnterpretation 

This memorandum of understanding is part of the alternative measures program approved by the 
Attorney General of Québec as provided for in section 7 1 7  of the Criminal Code. As a resu lt, the 
interpretation of everyth ing in this document must correspond to that section, or to the interpretation of 
that section that may be given by the courts . 

8. Amendments 

This memorandum of understanding and its appendices shall be revised period ical ly by the community 
of Kangiqsualujjuaq and the Director of Criminal and Penal Prosecutions . Where applicable, this 
memorandum of understanding and its appendices may be amended with the consent of ail the parties. 

9. Cancellation 

Each party may cancel the memorandum of understanding at any time, without giving reasons, but 
must give the other party six months' written notice of the date of cancellation .  

1 0 .  Notices 

Any notice or other communication between the parties must be addressed as follows: 
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a.  in  the case of Kangiqsualujjuaq, to 

b .  l n  the Case of Québec, t o  Bureau des affaires juridiques et professionnelles, Complexe Ju les
Dallaire; 2828, boulevard Laurier, Tour 1 ,  bureau 500, Québec (Québec) G 1 V  089; Fax. : 4 1 8  644-
3428 

c. to any other persan or address that a party gives to the other parties by way of a notice . 
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IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES SIGNED DUPLICATE COPIES IN FRENCH AND ENGLISH AS 
FOLLOWS: 

ln the presence of: 

For the community justice committee 

of K BrJ 61�'.::�·y ;\:l/AAQ . represented by tJ A!'.,'( A ;v ;V 4-"' 4ovê 

��/. � c� �/1'-é__ 
l ô c c- 1 foor 0l ,,,, A �r 
Name and title of the representative of the justice 
committee 

/vf 2 1 , ÎJYl.3 
Date'/ / 

For the �of Criminal and Penal Prosecutions , represented by the Chief Prosecutor 

of tJ . , Québec 
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ANNEXE B.17

PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LE COMITÉ DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE DE INUKJUAK (SAIMMAUTIK) 
(représenté par Eva K. Kasudluak} 

et 

LE DIRECTEUR DES POURSUITES 
CRIMINELLES ET PÉNALES 

{représenté par le procureur en chef responsable du district judiciaire d'Abitlbî. Québec) 

AU SUJET DU RENVOI DE CERTAINES ACCUSATIONS CRIMINELLES AU PROGRAMME DE MESURES DE 
RECHANGE 

1 .  Définitions 

1 . 1  « Poursuivant » : L e  procureur e n  chef desservant les communautés du Nunavik o u  toute autre communauté 
pouvant être identifiée dans le district de !'Abitibi. 

1 .2 « Tribunal 11 : La Cour du Québec. 

1 .3 « Police » : Le service de police de Kativîk Regional Police Forces. 

1 .4 « Comité de justice » . Un comité de justice communautaire en fonction dans la communauté de lnukjuak et financé 
par le ministère de la Justice du Québec et le ministère de la Justice du Canada. 

1 .5  Il Personne responsable » : La  personne agissant à titre de coordonnateur d'un comité de justice. 

2. Objectifs 

les objêêtifs du protocole sont les suivants : 

• permettre à la communauté de lnukjuak de rétablir des pratiques traditionnelles en ce qui concerne des interventions 
requises à l'endroit de la conduite de ses concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation de la communauté de lnukjuak à l'administration de la justice; 
• redonner à la communauté de lnukjuak une plus grande responsabilité à l'égard de la conduite de ceux qui, parmi ses 

citoyens, ont des démêlés avec la justice; offrir une solution de rechange au processus judiciaire, qui encouragera les 
personnes à accepter la responsabilité de leur conduite, à prendre une part active à la réparation des torts qu'elles ont 
causés et à s'attaquer aux problèmes qui ont pu contribuer à les amener â avoir des démêlés avec la justice; 

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

• faire en sorte que les parties au présent protocole comprennent leurs responsabilités et leurs rôles respeêtifs en ce qui 
concerne le processus de renvoi qui sera mis en place. 



. .  

3. Admissibilité de l'inculpé et critères de renvoi d'un dossier au comité de justice 

3. 1 Un adulte membre de la communauté de lnukjuak à qui on impute la perpétration d'une infraction dans son village 
est admissible au renvoi comme mesure de rechange à la poursuite judiciaire, conformément au présent protocole. 

3.2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au comité de justice : 

• L'inculpé peut bénéficier du programme de mesures de rechange si : 
);> le poursuivant est d'avis qu'il n'est pas admissible au Programme de traitement non judiciaire1 de certaines 

infractions criminelles commises par des adultes; 
>;> il est accusé d'une infracfioo admissible selon l'article 4 des présentes et il a été sommé de comparaître 

devant le tribunal; 
>;> l'infraction qui lui est imputée et pour laquelle il a été poursuivi a été commise à lnukjuak. 

• le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et, s'il y a matière à inculpation, de décider si celui-ci doit 
être transmis au comité de justice. Il doit prendre en considération plusieurs facteurs, notamment : 
);> le type d'infraction; 
>;> les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et l'existence de preuves suffisantes pour 

engager des poursuites relativement à l'infraction reprochée; 
> les antécédents judiciaires de l'inculpé et ses rapports antérieurs avec la police et le tribunal; 
>;> la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 
);> le point de vue des policiers concernés; 
);> les recommandations de la personne responsable. 

• Après que le poursuivant a décidé du renvoi du dossier au comité de justice, l'inculpé doit être avisé de son droit 
aux services d'un avocat. Il doit ensuite admettre par écrit sa responsabilité relativement à l'acte ou à l'omission 
se trouvant à l'origine de l'infraction qui lui a été imputée, et il doit consentir librement à participer au programme 
de mesures de rechange. I l  doit s'engager à assister et à participer pleinement à l'audience du comité de justice 
et à observer toutes les conditions prévues à l'entente, conditions fixées par le comité de justice. En outre, il doit 
reconnaître que s'il n'assiste pas à l'audience ou qu'il ne respecte pas toutes les conditions prévues à l'entente, il 
sera ramené devant les tribunaux compétents pour y être traité selon la loi. Par ailleurs, si l'inculpé exécute avec 
succés les conditions prévues à l'entente, le poursuivant dépose une copie du rapport au dossier de la cour, qui 
doit alors décider s'il faut ou non poursuivre l'inculpé aux termes de l'article 71 7(4) du Code criminel. 

• De concert avec d'autres parties telles que le comité de justice, la personne responsable doit évaluer avec 
l'inculpé l'intérêt de celui-ci à participer à un processus de renvoi et, s'il y a lieu, à souscrire aux mesures qui 
pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles à un renvoi au comité de justice 

4.1 Catégorie f 

Les infractions de catégorie 1 comprennent toutes les infractions sommaires et toutes les infractions qui étaient des 
infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

Les infractions de catégorie 1 sont admissibles au renvoi, en tenant compte du fait que le poursuivant peut exercer 
son pouvoir discrétionnaire de procéder au renvoi d'un dossier suivant les critères énoncés à l'article 3.2, et en 
tenant également compte des exclusions prévues à l'article 4.3. 

4.2 Catégorie Il 

1 Programme visant certains contrevenants adultes non criminaUsés concernant certaines infractions criminelles, en vertu duquel 
aucune accusation n'est portée. La personne admissible est avisée par lettre de l'application du programme el du fait qu'elle sera 
poursuivie pour Ioule récidive. 
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les infractions de catégorie Il comprennent toutes les infractions prévues au Code criminel (Canada) qui ne sont 
pas comprises dans la catégorie 1 ou dans la catégorie I l l .  

les infractions de catégorie I l  ne sont généralement pas admissibles au renvoi. Toutefois, comme elles se 
rapportent à une vaste gamme de comportements, le poursuivant doit examiner attentivement l'ensemble des 
circonstances dans tesqueUes a été perpétrée l'infraction,  la situation dans laquelle se trouve l'inculpé de même que 
les besoins de la victime et de la communauté avant de décider si  l'infraction peut faire l'objet d'un renvoi au comité 
de justice. Plus le comportement constituant l'infraction s'apparente à un comportement constituant une infraction de 
catégorie 1, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager favorablement le renvoi au comité de justice. Afin de 
prendre cette décision, le poursuivant peut demander à la personne responsable de lui fournir un projet d'entente 
visant l'inculpé. 

' 

lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans la même dénonciation, la possibilité que 
le dossier fasse l'objet d'un renvoi est évaluée en fonction de l'infraction la plus grave pour laquelle le poursuivant 
estime qu'une condamnation est raisonnablement prévisible et à l'égard de laquelle il a l'intention d'engager des 
poursuites. le poursuivant peut décider d'écarter une infraction grave qui ne peut pas faire l'objet d'un renvoi de 
celles qui le peuvent. 

4.3 Catégorie I l l  

Les infractions de catégorie I l l  comprennent : 
• toutes les infractions comportant l'utilisation d'un véhicule automobile, à l'exception des infractions mentionnées 

aux articles 250 et 335 du Code criminel {Canada); 

• les infractions comportant de mauvais traitements infligés à des enfants; 
• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un adulte ou d'un enfant; 
• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de fréquentation amoureuse; 

• toute infraction impliquant l'enlévement d'une personne de moins de 14 ans; 

• les infractions comportant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 

• toute infraction concernant la drogue ou d'autres substances réglementées; 
• toutes les infractions relatives aux armes à feu et toutes les infractions comportant l'utilisation d'une arme à feu; 
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de débauche, les jeux et les paris {partie VII du Code 

criminel [Canada)); 

• les infractions à l'application de la loi et à l'administration de la justice {partie IV du Code criminel [Canada}); 

• les infractions qui ont entrainé la mort d'une personne; 
• les infractions entrainant une peine minimale; 
• toutes les infractions hybrides commisès à l'endroit d'une personne qui sont punissables d'une peine 

d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun préjudice corporel important n 'en ait résulté {préjudice corporel 
inclut les blessures psychologiques sérieuses); 

• toutes les infractions hybrides contre la propriété qui sont punissables d'une peine d'emprisonnement de 1 0  ans, 
à moins qu'aucun dommage ou perte d'importance n'en ait résulté. 

les infractions de catégorie I l l  ne sont pas admissibles au renvoi. 

5. Procédure de renvoi de dossiers au comité de justice 

5. 1 le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi peut soumettre le dossier à la personne 
responsable afin que celle-ci évalue l'opportunité de le présenter au comité de justice. 

5.2 la décision de transmettre un dossier au comité de justice doit être prise dans un délai maximal de jours dont il faut 
convenir avec le poursuivant. 
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5.3 Si le comité de justice accepte un dossier, i l  faut expliquer sommairement à l'inculpé en quoi consiste le programme 
de mesures de rechanges. Si l'inculpé souhaite y participer, la personne responsable lui demande de remplir le 
formulaire prévu à l'annexe 1 .  

5.4 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsable doit communiquer avec la victime de 
l'infraction pour savoir si elle est intéressée à participer au programme. La participation des victimes est 
fondamentale, et elle sera encouragée. Toutefois, la personne responsable doit respecter la décision de la victime 
de ne pas participer au programme, le cas échéant. Le renvôi d'une infraction n'empêche pas la victime d'engager 
une poursuite civile. 

5.5 En tenant compte du fait que l a  victime d e  l'infraction peut ne pas avoir accepté de participer au processus, la 
personne responsable peut également vérifier si  des membres de la famille élargie et des amis de l'inculpé ou de la 
victime sont intéressés à participer à l'audience du comité de justice et à offrir, s'il y a lieu, leur soutien à l'inculpé ou, 
le cas échéant, à l a  victime. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au poursuivant d'étudier la possibilité que 
des infractions de catégorie 1 ou I l  fassent l'objet d'un renvoi au comité de justice alors qu'elles font partie d'un 
dossier qui n'a pas initialement fait l'objet d'un renvoi, la personne responsable fournira au poursuivant tout autre 
renseignement potentiellement utile pour lui permettre de prendre une décision. Si l'inculpé a déjà fait l'objet de 
mesures de rechange, la personne responsable explique au poursuivant si celui-ci a respecté les dispositions 
prévues à l'entente antérieure. I l  présentera également au poursuivant un projet d'entente qui tiendra compte de 
l'aptitude de l'inculpé à y participer et de la disponibilité des ressources communautaires requises. Si  le poursuivant 
consent à soumettre le dossier de l'inculpé, le projet d'entente ne pourra pas être modifié sans le consentement du 
poursuivant et de la personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà fait l'objet de mesures de rechange et 
qu'il ait récidivé ne constitue pas à lui seul un obstacle au renvoi d'une infraction subséquente. 

5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts nécessaires pour compléter la procédure de 
renvoi avant la première comparution de l'inculpé devant le tribunal ou, si c'est impossible, le plus tôt possible par la 
suite. 

5.8 Lorsque l'inculpé accepte de rencontrer le comité de justice, la personne responsable entreprend les démarches 
nécessaires pour fixer la date où il pourra le faire. 

5.9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au programme de mesures de rechange et ainsi choisir 
que des poursuites judiciaires soient entamées. 

5.10 Lorsque l'inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant ou l'inculpé ne peuvent rapporter au tribunal le contenu 
des discussions tenues avec la personne responsable à propos du renvoi, ou le fait que le poursuivant a initialement 
soumis le dossier à la personne responsable en vue d'un renvoi, le cas échéant. 

5.1 1 Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal l'ajournement du procès, si nécessaire. afin 
que l'inculpé rencontre le comité de justice et qu'il réalise les mesures identifiées dans l'entente que le comité de 
justice a conclue avec lui. 

5 . 12  Lorsque l'inculpé assiste aux rencontres du comité de  justice et  qu'il réalise, s'il y a lieu, les mesures prévues à 
l'entente, la personne responsable en fait rapport au poursuivant. Quand il reçoit le rapport, le poursuivant en fait 
suivre une copie à la cour afin que cette dernière prenne une décision au sujet de la poursuite contre l'inculpé aux 
termes de l'article 714(4} du Code criminel. i la cour exige que l'inculpé ou le rédacteur du rapport se présentent 
devant elle afin de prendre cette décision, le poursuivant en avisera la personne responsable, qui devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l'une ou des personnes concernées au moment désigné par le tribunal. 

5. 1 3  S i  le comité d e  justice estime que l'inculpé n'assiste pas aux rencontres avec le comité de justice, qu'il ne réalise 
pas les mesures prévues à l'entente ou qu'il n'en respecte pas intégralement les dispositions, il met fin au 
processus de renvoi. La personne responsable en avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite 
reprend alors son cours normal à la date fixée par le tribunal (ou plus tôt, si possible). 
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5. 14  Ni le  poursuivant ni  l'inculpé ne  peuvent mentionner devant le  tribunal le fait que les accusations portées contre 
l'inculpé ont fait l'objet d'un renvoi, à moins que le tribunal ne s'enquière des raisons du retard de la poursuite. 

5.15 Par ailleurs, les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l'inculpé se reconnait respônsàble d'une 
omission ou d'un acte déterminés ne sont pas, lorsqu'ils ont été faits pour pouvoir bénéficier des mesures de 
rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre lui. 

5.1 6  L e  tableau d e  l 'annexe 1 ,  joint a u  présent protocole d'entente, illustre les différentes étapes d u  processus judiciaire. 

6. Entente 

L'entente entre l'inculpé dont le dossier a fait l'objet d'un renvoi et le comité de justice peut comporter les dispositions 
suivantes: 

• travaux communautaires; 
• indemnisation de la victime; 
• lettre d'excuses à la victime; 
• traitement; 
• counseling; 
• toute autre mesure jugée appropriée par le comité de justice, à l'exception de l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente s'inscrit dans le cadre du programme de mesures de rechange approuvé par le Procureur général 
du Québec tel que le prévoit l'article 717 du Code criminel. En conséquence, l'interprétation de tout ce qui constitue le 
présent document doit obligatoirement correspondre à cet article du code ou à l'interprétation qui pourra en être donnée par 
les tribunaux. 

8. Modifications 

Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par la communauté d'lnukjuak et le directeur 
des poursuites criminelles et pénales. Le cas échéant, le présent protocole et ses annexes peuvent être modifiés avec le 
consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le protocole à tout moment et sans justification en avisant par écrit les autres parties de la 
date de résiliation, six mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties doit être adressé à :  

a. dans le cas d'lnukjuak, à Eva K. Kasudluak C.P. 344, lnukjuak, Québec; 

b. dans le cas du Québec, au Bureau des affaires criminelles et jeunesse 1 1 95, avenue Lavigerie, bureau 60, 
Québec (Québec) G1V 4N3 (télécopieur : (418) 644-3428); 

c. à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres parties au moyen d'un avis. 
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, DEUX EXEMPLAIRES 
OMME SUIT : 

En présence de : 

Pour le comité de justice communautaire 
de lnukjuak (Saimmautnik) , représenté par Eva K. Kasudluak 

������������ 

Eva K. Kasudluak, Présidente 

Nom du témoin 

I 

Pour le directeur des poursuites criminelles et pénales, représenté par le procureur en chef 

de L'Abitibi , Québec 

Procureur..en chef 

Nom du témoin 

6 



ANNEXE B.18

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

between 

THE COMMUNITY JUSTICE COMMITIEE OF KANGIQSUJUAQ 
(represented by Lydia Jaaka, coordinator) 

and 

THE DIRECTOR OF CRIMINAL AND PENAL PROSECUTIONS 
(represented by the chief attorney for the judicial district of Abitibi, Québec) 

CONCERNING THE REFERRAL OF SOME CRIMINAL CASES TO THE ALTERNATIVE MEASURES PROGRAM 

1 .  Definitions 

1 . 1 "Prosecutor'' : the chief attorney serving the communities of Kangiqsujuaq or any other community 
that may be identified in the district of Abitibi. 

1 .2 "Court": the Court of Québec. 

1 .3 "Police": the police department of Kangiqsujuaq. 

1 .4 "Justice Committee": the community justice committee in operation in the community of 
Kangiqsujuaq, funded by Québec's Ministère de la Justice and/or the Department of Justice 
Canada. 

1 .5 "Coordinator'': the persan acting as the coordinator of a justice committee. 

2. Objectives 

The objectives of the memorandum of understanding are as follows: 

• to allow the community of Kangiqsujuaq to re-establish traditional practices conceming the actions 
taken to deal with the conduct of its citizens; 

• to foster greater participation by the community of Kangiqsujuaq in the administration of justice; 
• to give the community of Kangiqsujuaq more responsibility for the conduct of those of its citizens 

who are in conflict with the law; to offer alternative solutions to the judicial process that will 
encourage individuals to accept responsibil ity for their conduct, play an active raie in repairing the 
harm they have caused, and deal with the problems that led them to be in conflict with the law; 

• to offer victims an opportunity to present their point of view and to take part, if they so wish , in a 
process of repair and reconcil iation;  



• to ensure that the parties to this memorandum of understanding understand their respective raies 
and responsibilities concerning the referral process that will be established. 

3. Eligibility of the accused and criteria for the referral of a file to the justice committee 

3 . 1  An adult member of the community of Kangiqsujuaq who is  charged with an  offence in his or  her 
village is eligible for a referral as an alternative measure to judicial proceedings in accordance 
with this memorandum of understanding . 

3.2 The following criteria apply to all files submitted to the justice committee: 

• The accused may benefit from the alternative measures program if: 
>- the prosecutor considers that the accused is not eligible for the Program ta deal non

judicially with certain criminal offences committed by adults;1 
» the accused is charged with an eligible offence listed in section 4 of this memorandum and 

has been summoned to appear before the court; 
� the offence with which the accused is charged and for which the accused is prosecuted 

was committed in Kangiqsujuaq. 

• The prosecutor is responsible for assessing the file and, if there is malter for laying charges, 
deciding if the file should be referred to the justice committee. The prosecutor must take 
several factors into consideration , including : 
» the type of offence; 
-, the circumstances in which the offence was committed and the existence of sufficient 

evidence to institute proceedings; 
)> the judicial record of the accused and his or her previous dealings with the police and 

court; 
» the safety, needs and point of view of the victim; 
)> the point of view of the police officers concerned; 
,. the recommendations of the coordinator. 

• After the prosecutor has decided to refer the file to the justice committee, the accused must be 
advised of his or her right to consult an advocate. The accused must then admit, in writing , his 
or her responsibility for the act or omission that created the alleged offence, and must freely 
consent to take part in the alternative measures program. The accused must undertake to 
participate fully in the hearings of the justice committee and ta observe all the conditions set 
out in the agreement by the justice committee. ln addition ,  the accused must recognize that a 
failure ta attend the hearing or to comply with all the conditions in the agreement will resu l t  in 
the accused being brought back before the competent court to be dealt with according ta law. If 
the accused successfully complies with the conditions set out in the agreement, the prosecutor 

1 A program that targets some non-criminalized adult offenders with respect te some criminal offences, under which no charges are 
laid. An eligible persan is notified by latter of the application of the program, and of the tact that he or she will be prosecuted for any 
further offence. 
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places a copy of the file in the court records, and the court decides whether or not the accused 
will be prosecuted under section 717(4) of the Criminal Code. 

• ln conjunction with other stakeholders such as the justice committee, the coordinator must 
assess, with the accused, the advisability for the accused of participating in the referral 
procedure and, if applicable, of agreeing ta the measures that may be covered by an 
agreement. 

4. Offences eligible for a referral to the justice committee 

4.1 Category 1 

Category 1 offences include all summary conviction offences and all offences that were hybrid 
offences when this memorandum of understanding took effect. 

Category 1 offences are eligible for referral, subject to the discretionary power of the prosecutor 
to refer a file based on the criteria set out in section 3.2, and taking into consideration the 
exclusions set out in section 4.3. 

4.2 Category I l  

Category I l  offences include all offences under the Criminal Code (Canada) that are neither 
Category 1 nor Category I l l  offences. 

Category Il offences are not generally eligible for referral .  However, since they caver a wide 
range of behaviour, the prosecutor must look carefully at all the circumstances in which the 
offence was committed, the situation of the accused, and the needs of the victim and the 
community, before deciding whether the case may be referred to the justice committee. The 
more the behaviour leading to the offence resembles the behaviour leading to a Category 1 
offence, the more likely the prosecutor will be to decide on a referral ta the justice committee. To 
make the decision, the prosecutor may ask the coordinator to provide a draft agreement 
concerning the accused. 

When several charges are laid against a persan in the same information, the possibility of 
referring the file is assessed on the basis of the most serious charge for which the prosecutor 
considers that a conviction may reasonably be expected, and for which the prosecutor intends ta 
institute proceedings. The prosecutor may decide to separate a serious offence that may not be 
referred , from other offences that may be referred. 

4.3 Category I l l  

Category I l l  offences include: 
• all offences involving the use of a motor vehicle, except the offences mentioned in sections 

250 and 335 of the Criminal Code (Canada); 
• offences involving the mistreatment of children; 
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• any offence of a sexual nature, whether committed against an adult or a child; 
• any offence committed in connection with a conjugal or intimate relationship; 
• any offence involving the abduction of a persan under the age of 1 4; 

• offences involving child pornography; 
• any offence involving organized crime or gang activity; 
• any offence involving drugs or other regu lated substances; 
• firearms offences, and all offences involving the use of a firearm; 
• all offences involving prostitution, disorderly houses, gaming and getting (Part VI I of the 

Criminal Code [Canada]); 
• offences against the administration of law and justice (Part IV of the Criminal Code [Canada]); 
• offences that lead to the death of a persan ; 
• offences incurring a minimum punishment; 
• all hybrid offences committed against a persan that are punishable by imprisonment for a term 

of 1 0  years, unless no major bodily harm resulted from the offence (bodily harm includes 
serious psychological harm); 

• all hybrid offences against property that are pun ishable by imprisonment for a term of 1 0  years, 
unless no major loss or damage resulted from the offence. 

Category I l l  offences are not eligible for referral .  

5.  Procedure for the referral of files to the justice committee 

5.1  A prosecutor who considers that the accused may benefit tram a referral may submit the case to 
the coordinator, who assesses the advisabil ity of presenting it to the justice committee. 

5.2 The decision ta refer a file to the justice committee must be made within the deadline agreed on 
with the prosecutor. 

5.3 I f  the justice committee accepts a file, it  must explain ta the accused, in a summary fashion , what 
the alternative measures program involves. If the accused wishes to participate, the coordinator 
asks him or her ta complete the form included in Appendix 1 .  

5.4 Unless inappropriate or impossible, the coordinator must communicate with the victim of the 
offence to find out if he or she is interested in participating in the program. Participation by the 
victim is fundamental, and will be encouraged. However, the coordinator must respect a decision 
by the victim not to participate in the program. The referral of an offence does not prevent the 
victim from instituting civil proceedings. 

5.5 Taking into account the tact that the victim of the offence may not have agreed to participate in 
the process, the coordinator may also verify if  any members of the extended family or friends of 
the accused or the victim are interested in attending the hearing of the justice committee and 
offering support for the accused or the victim, as the case may be. 
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5.6 ln certain circumstances, when the coordinator asks the prosecutor to examine the possibi l ity 
that Category 1 or Il offences be referred to the justice committee even though they form part of a 
file that was not initially referred, the coordinator must give the prosecutor any other potentially 
relevant information to allow the prosecutor to make a decision .  If the accused has already 
benefited from alternative measures, coordinator explains to the prosecutor if the accused 
complied with the provisions of the previous agreement. The coordinator must also present to the 
prosecutor a draft agreement reflecting the aptitude of the accused to participate and the 
availability of the required community resources. If the prosecutor agrees to submit the file of the 
accused, the draft agreement cannot be amended without the consent of the prosecutor and of 
the coordinator. The fact that a person who has already benefited from alternative measures and 
has re-offended does not, in itself, constitute an obstacle ta the referral of a subsequent offence. 

5.7 The coordinator and the prosecutor must take all possible steps to complete the referral 
procedure before the appearance of the accused before the court or, if this proves impossib le,  as 
soon as practicable. 

5.8 When the accused agrees to meet the justice committee, the coordinator takes the necessary 
steps to set a suitable date. 

5.9 The accused may, at any time, cease to participate in the alternative measures program and opt 
for the institution of judicial proceedings. 

5.1 0 When the accused does not agree to a referral , neither the prosecutor nor the accused can 
report to the court the content of the discussions with the coordinator concerning the referral, or 
the fact that the prosecutor initially submitted the file to the coordinator for a referral, if that is the 
case. 

5. 1 1  When the accused agrees to a referral ,  the prosecutor asks the court to adjourn the trial , if 
necessary, to allow the accused to meet the justice committee and comply with the measures set 
out in the agreement concluded with the accused by the justice committee. 

5 . 12 When the accused attends the meetings of the justice committee and complies, where 
applicable, with the measures set out in the agreement, the coordinator reports that fact to the 
prosecutor. After receiving the report, the prosecutor forwards a copy to the court, which then 
makes a decision concerning proceedings against the accused pursuant to section 714(4) of the 
Criminal Code. If the court requires the accused or the author of the report to appear before the 
court in order to make a decision ,  the prosecutor notifies the coordinator, who takes the 
necessary steps to ensure the presence of the persan concerned at the time indicated by the 
court. 

5. 1 3  If the justice committee considers that the accused has failed to attend the meetings with the 
j ustice committee, has failed to comply with the measures set out in the agreement, or has failed 
to comply with all the provisions, it terminates the referral process. The coordinator notifies the 
prosecutor immediately in writing. The proceedings then resume normally at the date set by the 
court (or sooner, if possible). 
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5. 14 Neither the prosecutor nor the accused may mention before the court the fact that the charges 
against the accused were referred, unless the court inquires into the reasons for the delay in the 
proceedings. 

5. 1 5  ln addition ,  an admission of guilt or statement in which the accused recognizes his or her 
responsibility for an omission or action is not, when made to allow the accused to benefit from 
alternative measures, admissible in evidence in civil actions or penal proceedings against the 
accused. 

5 . 16 The table in Appendix 1 ,  appended to this memorandum of understanding, illustrates the various 
steps in the judicial process. 

6. Agreement 

The agreement between an accused whose file has been referred and the justice committee may 
include the following provisions: 

• community work; 
• compensation for the victim; 
• a letter of apology to the victim ;  
• treatment; 
• counselling; 
• any other measure considered appropriate by the justice committee, except imprisonment. 

7. lnterpretation 

This memorandum of understanding is part of the alternative measures program approved by the 
Attorney General of Québec as provided for in section 71 7 of the Criminal Code. As a result, the 
interpretation of everything in this document must correspond to that section, or to the interpretation of 
that section that may be given by the courts. 

8. Amendments 

This memorandum of understanding and its appendices shall be revised periodically by the community 
of Kangiqsujuaq and the Director of Criminal and Penal Prosecutions. Where applicable, this 
memorandum of understanding and its appendices may be amended with the consent of all the parties. 

9. Cancellation 

Each party may cancel the memorandum of understanding at any time, without giving reasons, but 
must give the other party six months' written notice of the date of cancellation . 
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10.  Notices 

Any notice or other communication between the parties must be addressed as follows: 

a. in the case of Kangiqsujuaq , ta Lydia Jaaka, House #157 PO Box 1 47, Kangiqsujuaq, JOM 1 KO; 

b. in the case of Québec, ta the Bureau du service juridique, Complexe Jules Dallaire, 2828, bou levard 
Laurier.Tour 1 ,  bureau 500, Québec (Québec) G 1 V  089 (fax: (41 8) 644-3428); 

c. ta any other persan or address that a party gives to the other parties by way of a notice. 
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IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES SIGNED DUPLICATE COPIES IN FRENCH AND ENGLISH AS 
FOLLOWS: 

ln the presence of: 

For the community justice committee 

of Kangiqsujuaq , represented by Lydia Jaaka, coordinator 

' / '  

(�?h{;7� 
for the justice committee 

-: ......._ -

Eliane Santschi ;:eJ<ltlf) . .-� f t bjdlJJ · 

Name of the witness '-

March 1 51h 201 7 

Date 

For the Director of Criminal and Penal Prosecutions, represented by the Chief Prosecutor 
of ABITIB I  , Québec 
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ANNEXE B.19



à prendre une  part active à la réparation des torts q u 'el les ont  causés et à s'attaquer aux 
problèmes qu i  ont  pu contribuer à les amener à avo i r  des démêlés avec la justice; 

• offrir aux victimes l 'occasion de p résenter  leur  point  de vue et de partic iper, si e l les le souhaitent, à 
u n  p rocessus d e  réparation et de réconc i l iation ; 

• faire en  sorte q u e  les parties au  présent protocole comprennent leurs responsabi l ités et leurs rôles 
respectifs en ce q u i  concerne le p rocessus de renvoi q u i  sera mis en p lace. 

3. Admissib i l ité de l ' inculpé et critères de renvoi d 'un dossier au comité de justice 

3. î U n  adu lte membre de la comm u nauté d 'Opitciwan à qu i  on  impute l a  perpétration d'une 
infraction  dans son vi l lage est adm i ssib le au  renvoi comme mes u re de rech ange à l a  poursuite 
jud ic ia i re ,  conformément au prése n t  p rotocole. 

3 .2 Les critères su ivants s 'appl iquent à tous les  dossiers sou mis au  comité de justice : 

• L' incu lpé peut bénéficier d u  programme de mesures de rechange s i  : 
r le pou rs u ivant est d 'avis qu ' i l  n 'est pas admissible au Programme de traitement non 

jud ic ia i re 1  de certaines infract ions crim inel les commises par des adultes; 
'r il est accusé d 'une infract ion admiss ib le selon l 'article 4 des présentes et il a été sommé 

de com paraître devant le  t ribuna l ;  
:r l ' infract ion q u i  l u i  es t  imputée et pour  laquel le i l  a été poursuivi a été commise à 

Opitciwan .  

• Le poursu ivant a l a  responsabi l ité d 'évaluer le  d ossier et, s ' i l  y a matière à i ncu lpation ,  de 
décider s i  celu i-ci do i t  être transmis  au comité de justice . I l do it prendre en considération 
p lusieurs facteu rs ,  notamment : 
>- le type d ' infract ion ;  
'r les c i rconstances dans lesque l les l ' infraction a été com m ise et l 'existence de preuves 

suffisantes pour engager des poursu ites relativement à l ' i nfraction reprochée; 
r les antécédents j udic ia ires  d e  l ' i ncu lpé et ses rapports antérieurs avec la  pol ice et le 

tribuna l ;  
,... l a  sécurité, les besoins  et l e  point de vue de la victime; 
-,. le point de vue des polic iers concernés; 
,_ les recommandations de l a  personne responsable.  

• Après que le  poursu ivant a décidé du renvo i  du  dossier au comité de justice, l ' i ncu lpé do i t  être 
avisé de son d ro i t  aux services d 'un  avocat. I l  doit ensu ite admettre par écrit sa responsabi l ité 
rel at ivement à l 'acte ou  à l 'omiss ion se trouvant à l 'o rig ine de l ' i nfraction q u i  l u i  a été imputée, 
et i l doit consentir l i b rement à part iciper au programme de mesures de rechange.  I l doit 
s'engager à assister et  à part ic iper p le inement à l ' aud ience du comité de justice et à observer 
toutes les condit ions p révues à l 'entente ,  condit ions fixées par le  comité de justice. En outre, i l 

1 Programme visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines i nfractions criminelles, en vertu duquel 
aucune accusation n'est portée. La personne admissible est avisée par lettre de l'application du programme et du fait qu'el le sera 
poursuivie pour toute récidive. 
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doit reconnaître que s'il n 'assiste pas à l 'audience ou qu'i l ne respecte pas toutes les 
conditions prévues à l'entente, i l sera ramené devant les tribunaux compétents pour y être 
traité selon la loi. Par ail leurs, si l ' inculpé exécute avec succès les conditions prévues à 
l 'entente, le poursuivant dépose une copie du rapport au dossier de la cour, qui doit alors 
décider s'i l faut ou non poursuivre l ' inculpé aux termes de l'article 7 1 7(4) du Code criminel . 

• De concert avec d'autres parties telles que le comité de justice, la personne responsable doit 
évaluer avec l' inculpé l ' intérêt de celui-ci à participer à un processus de renvoi et, s'i l y a lieu , à 
souscrire aux mesures qu i  pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles à un renvoi au comité de justice 

4 . 1  Catégorie 1 

Les infractions de catégorie 1 comprennent toutes les infractions sommaires et toutes les 
infractions qu i  étaient des infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole .  

Les infractions de catégorie 1 sont admissibles au renvoi, en  tenant compte du fait q ue le  
poursuivant peut exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder au renvoi d'un dossier suivant 
les critères énoncés à l 'article 3.2, et en tenant également compte des exclusions prévues à 
l'article 4 .3 .  

4 .2  Catégorie I l  

Les infractions de catégorie I l  comprennent toutes les infractions prévues au Code criminel 
(Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 ou dans la catégorie I l l .  

Les infractions de  catégorie I l  ne  sont généralement pas admissibles au  renvoi .  Toutefois, 
comme el les se rapportent à une vaste gamme de comportements, le poursuivant doit examiner 
attentivement l'ensemble des circonstances dans lesquelles a été perpétrée l' infraction ,  la 
situation dans laquelle se trouve l' inculpé de même que les besoins de la victime et de la 
communauté avant de décider si l ' infraction peut faire l 'objet d'un renvoi au comité de justice . 
Plus le comportement constituant l ' infraction s'apparente à un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1 ,  plus le poursuivant sera susceptible d'envisager favorablement le renvoi 
au comité de justice. Afin de prendre cette décision, le poursuivant peut demander à la 
personne responsable de lu i  fourn ir  un projet d 'entente visant l ' inculpé. 

Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans la même 
dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l'objet d'un renvoi est évaluée en fonction de 
l' infraction la plus grave pour laquelle le poursuivant estime qu'une condamnation est 
raisonnablement prévisible et à l'égard de laquelle i l a l ' intention d 'engager des poursuites. Le 
poursu ivant peut décider d 'écarter une infraction g rave qui ne peut pas faire l'objet d'un renvoi de 
celles qui le peuvent. 
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4 .3  Catégorie  I l l  

Les infractions d e  catégorie  I l l  comprennent : 

• toutes les infractions comportant l ' u ti l isat ion d 'un véh icu le automobi le ,  à l 'exception des 
infractions  mentionnées aux a rticles 250 et 335 du  Code crim ine l  (Canada) ;  

• les infractions comportant de mauvais traitements i nfl igés à des enfants ; .. 

• toute i nfraction d'ord re sexuel ,  qu 'e l le a i t  été commise à l 'endro i t  d 'un  adu lte ou d 'un enfant; 

• toute infraction  commise dans un contexte de relat ion conjugale ou  de fréquentation 
amoureuse;  

• toute infraction impl iquant  l 'en lèvement d 'une personne de moins de 14 ans;  

• les i n fractions comportant de l a  pornograph ie  j uvén i le ;  

• toute infraction imp l iquant  le  crime org an isé ou un gang ;  

• toute i n fraction concernant  l a  d rogue o u  d 'autres substances rég lementées; 

• toutes les i nfractions rel atives aux armes à feu et toutes les infract ions com portant l ' u ti l isation 
d 'une arme à feu ;  

• toutes les i nfractions concernant  l a  prostitut ion,  les maisons d e  débauche, !es jeux e t  les paris 
(partie V I I  du  Code cri m i ne l  [Canad a] ) ;  

• les infractions à l 'appl ication de la  lo i  et à l 'admin istration d e  l a  justice (partie IV d u  Code 
crim ine l  [Canada] ) ;  

• les  infractions qu i  on t  entraîné la  mort d ' une  personne;  

• les i n fractions entraînant  une  pe ine m in ima le ;  

• toutes les i nfractions hybrides com mises à l 'endroit d 'une personne q u i  sont  punissables d 'une 
pe ine d 'em prisonnement de 10 ans,  à moins q u'aucun p réjudice corporel important n 'en  a i t  
résu lté (p réjudice corpore l  inc lut  les  b lessures psychologiques sérieuses ) ;  

• toutes les  infractions h yb rides contre l a  p ropriété q u i  sont pun issables d 'une  peine 
d 'emprisonnement de 1 0  ans ,  à moins q u 'aucun dommage ou  perte d ' importance n 'en a i t  
résu lté . 

Les i nfract ions de catégorie I l l  ne  sont pas admissibles au renvo i .  

5. Procédure de renvoi de dossiers au comité de justice 

5. î Le poursu ivant qu i  estime que l ' i ncu lpé peut bénéficier d 'un  renvoi peu t  sou mettre le dossier à l a  
personne  responsable afin q u e  cel le-ci éva lue l 'opportuh i té de le p résenter au  comité de j ustice . 

5.2 La décis ion de transmettre un dossier au comité de justice doit  être pr ise dans u n  déla i  maximal 
de jours dont  i l  faut conven i r  avec le  poursu ivant 

5.3 Si  le comi té de justice accepte u n  dossier, i l  fau t  expl iquer sommairement à l ' i nculpé en quoi  
consiste le  p rogramme de mes u res de rechange.  S i  l ' incu lpé souhaite y part iciper, l a  personne 
responsable l u i  demande de remp l i r  le  formu la i re prévu à l 'annexe 1 .  

5 .4 À moins q u e  cela ne soit inopportun ou impossib le ,  la personne responsable doit commun iquer  
avec l a  vict ime de l ' infract ion pour savo i r  s i  e l le  est  i n téressée à part ic iper au  programme.  La 
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participation des victimes est fondamentale, et elle sera encouragée. Toutefois, la personne 
responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas participer au programme, le cas 
échéant. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la victime d 'engager une poursuite civile. 

5 .5 En tenant compte du fait que la victime de l ' infraction peut ne pas avoir accepté de participer au 
processus, la personne responsable peut également vérifier si des membres de la fam ille élarg ie 
et des amis de l ' incu lpé ou de la victime sont intéressés à participer à l 'audience du comité de 
justice et à offrir, s' i l  y a lieu , leur soutien à l ' inculpé ou, le cas échéant, à la victime. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au poursuivant 
d 'étudier la possibi l ité que des infractions de catégorie 1 ou I l fassent l 'objet d'un renvoi au 
comité de justice alors qu 'elles font partie d'un dossier qu i  n'a pas initialement fait l 'objet d 'un 
renvoi, la  personne responsable fournira au poursuivant tout autre renseignement 
potentiellement uti le pour lu i permettre de prendre une décision . Si l ' incu lpé a déjà fait l 'objet de 
mesures de rechange, la personne responsable expl ique au poursu ivant si celui-ci a respecté les 
d ispositions prévues à l'entente antérieure. Il présentera également au poursu ivant un projet 
d'entente qu i  tiendra compte de l 'aptitude de l ' incu lpé à y participer et de la d isponibil ité des 
ressources communautaires requ ises. Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de 
l ' incu lpé, le projet d 'entente ne pourra pas être modifié sans le consentement du poursuivant et 
de la personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà fait l 'objet de mesures de rechange 
et qu' i l ait récidivé ne constitue pas à lu i  seul un obstacle au renvoi d 'une infraction subséquente. 

5 .7 La personne responsable et le poursuivant devront fai re tous les efforts nécessaires pour 
compléter la procédure de renvoi avant la première comparution de l ' inculpé devant le tribunal 
ou ,  si c'est impossible, le plus tôt possible par la suite. 

5 .8 Lor?que l ' incu lpé accepte de rencontrer le comité de justice, la personne responsable entreprend 
les démarches nécessaires pour fixer la date où i l pourra le faire. 

5 .9 L' inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au programme de mesures de 
rechange et ainsi choisir que des poursu ites judiciaires soient entamées. 

5 . 1 0  Lorsque l ' inculpé ne consent pas au renvoi , le poursuivant ou l 'inculpé ne peuvent rapporter au 
tribunal le  contenu des d iscussions tenues avec la personne responsable à propos du renvoi , ou 
le fait que le poursuivant a initialement soumis le dossier à la personne responsable en vue d 'un 
renvoi , le cas échéant. 

5 . 1 1 Lorsque l ' inculpé consent au renvoi , le poursuivant demande au tribunal l 'ajournement du  
procès, s i  nécessaire, afin que l ' inculpé rencontre l e  comité de  justice e t  qu ' i l  réalise les mesures 
identifiées dans l'entente que le comité de j ustice a conclue avec lu i .  

5 . 1 2  Lorsque l ' inculpé assiste aux rencontres du comité de justice et qu ' i l  réal ise, s ' i l  y a l ieu ,  les 
mesures prévues à l 'entente, la personne responsable en fait rapport au poursuivant. Quand i l  
reçoit le rapport, le poursuivant en fait suivre une copie à la cour afin que cette dernière prenne 
une décision au sujet de la poursuite contre l 'inculpé aux termes de l 'article 71 7(4) du Code 
criminel . Si la cour exige que l ' inculpé ou le rédacteur du rapport se présentent devant elle afin 
de prendre cette décision, le poursuivant en avisera la personne responsable, qu i  devra faire le 
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nécessai re afin d 'assurer la présence de l 'une ou des personnes concernées au moment 
désigné par le tribunal .  

5 .  1 3  Si le comité de justice est ime que l ' i ncu lpé n 'assiste pa� aux rencontres avec le comité de 
justice, qu' i l  ne réalise pas les mesures prévues à l 'entente ou qu ' i l  n'en respecte pas 
intégralement les d ispositions, il met fin au processus de renvoi .  La person ne responsable en 
avise immédiatement le poursu ivant par écri t .  La poursuite reprend alors son cours normal à la 
date fixée par le tribunal (ou plus tôt, s i  possible) . 

5. 1 4  N i  l e  poursu ivant n i  l ' i ncu lpé n e  peuvent mentionner devant l e  tribunal l e  fai t  que les accusations 
portées contre l ' i nculpé ont fai t  l 'objet d'un renvoi ,  à moins que le tribunal ne s'enquière des 
raisons du retard de la poursu ite .  

5. 15 Par ai l leurs, les aveux de cu lpabi l i té ou les déclarations par lesquels l ' i nculpé se reconnaît 
responsable d'une omission ou d 'un acte déterminés ne sont pas, lorsqu ' i ls  ont été faits pour 
pouvoir  bénéficier des mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civi les ou 
les poursu i tes pénales dirigées contre lu i .  

5 .  16  Le formulaire de l 'annexe 1 ,  jo int au présent protocole d'entente, est uti l isé pour consigner les 
différentes étapes prises par les parties . 

6. Entente 

L'entente entre l ' inculpé dont le dossier a fai t  l 'objet d'un renvoi et le comité de justice peut comporter 
les d ispositions suivantes: 

• travaux communautaires; 
• indemnisation de la victime; 
• lettre d'excuses à la victime; 
• traitement; 
• counsel ing ;  
• toute autre mesure jugée appropriée par le comité de justice, à l'exception de 

l ' incarcération .  

7 .  I nterprétation 

Ce protocole d'entente s' inscrit dans le cadre du programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec tel que le prévoit l 'article 7 17  du Code crim inel .  En conséquence, 
l ' i n terprétation de to�t ce qui constitue le présent document doit obl igatoi rement correspondre à cet 
article du code ou à l ' interprétation qu i  pourra en être donnée par les tribunaux. 
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Ç) Modifications 

Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périod iquement par la communauté 
d'Opitciwan et le directeur des poursuites criminelles et pénales. Le cas échéant, le présent protocole 
et ses annexes peuvent être modifiés avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résil iation 

Chacune des parties peut résil ier le protocole à tout moment et sans justification en avisant par écrit 
les autres parties de la date de résiliation , six mois à l'avance. 

1 0. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties doit être adressé à : 

a .  dans l e  cas d'Opitciwan, à monsieur Paul-Yves Weizineau, Comité de  justice d'Opitciwan, 22, rue 
Amisk, Opitciwan (Québec) GOW 3BO; 

b. dans le cas du Québec, au Bureau des affaires criminel les et jeunesse, Complexe Ju les Dallaire ,  
2828 Bou levard Laurier, Tour 1 ,  bureau 500, Québec (Québec) G 1  V OB9 (télécopieur :  (4 1 8) 644-
3428); 

c. à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres parties au moyen 
d'un avis . 
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS,  DEUX EXEMPLAIRES 
COMME SUIT : 

En présence de : 

Pour le comité de justice communauta i re 
de Opitciwan , représenté par Pau l-Yves Weizineau, porte-parole 

Dat8/ 

Pour le D i recteur des pou rsuites cr iminel les et pénales , représenté par le procureur en 
chef 

de Roberval 

Procureur en chef 

Me Lyne Morais 
Procureure en chef adjoint 

, Québec 

.. 
' '  

: 
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ANNEXE B.20

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

between 

THE COMMUNITY JUSTICE COMMITTEE OF Kawawachikamach 
(represented by Suzan Swappie) 

and 

THE DIRECTOR OF CRIMINAL AND PENAL PROSECUTIONS 
(represented by the chief attorney for the [udicial district of Mingan, Québec) 

CONCERNING THE REFERRAL OF SOME CRIMINAL CASES TO THE ALTERNATIVE MEASURES PROGRAM 

1 .  Definitions 

1 . 1  "Prosecutor": the chief attorney serving the communities of Kawawachikamach or any other 
community that may be identified in the district of Mingan. 

1 . 2  "Court": the Court of Québec. 

1 .3 "Police": the police department of Kawawachikamach. 

1 .4 "Justice Committee": the community justice committee in operation in the community of 
Kawawachikamach, funded by Québec's Ministère de la Justice and the Department of Justice 
Canada. 

1 .5 "Coordinator": the persan acting as the coordinator of a justice committee. 

2. Objectives 

The objectives of the memorandum of understanding are as follows: 

• Io allow the community of Kawawachikamach to re-establish tradi!ional practices conceming the 
actions taken Io deal with the conduct of ils citizens; 

• ta foster greater participation by the community ol Kawawachikamach in the administration ol 
justice; 

• Io give the communily of Kawawachikamach more responsibility for the conduct of those of ils 
citizens who are in conflict with the law; to offer alternative solutions to the judicial process that will 
encourage individuals to accept responsibility for their conduct, play an active role in repairing the 
harm they have caused, and deal with the problems that led them to be in conflict wi!h the law; 

• to offer victims an opportunity to present their point of view and ta take part, if they sa wish, in a 
process of repair and reconciliation; 



• Io ensure that the parties Io this memorandum of understanding understand their respective raies 
and responsibilities concerning the referral process that will be established. 

3. Eligibility of the accused and criteria for the referral of a file to the justice committee 

3.1 An adult Naskapi beneficiary of the community of Kawawachikamach who is charged with an 
offence in his or her village is eligible for a referral as an alternative measure Io judicial 
proceedings in accordance with this memorandum of understanding. 

3.2 The following criteria apply Io all files submitted Io the justice committee: 

• The accused may benefit from the alternative measures program if: 
>- the prosecutor considers that the accused is not eligible for the Program Io deal non

judicially with certain criminal offences committed by adults;1 
>- the accused is charged with an eligible offence listed in section 4 of this memorandum and 

has been summoned Io appear before the court; 
>- the offence with which the accused is charged and for which the accused is prosecuted 

was committed in Kawawachikamach, Schefferville or Matimekosh. 

• The prosecutor is responsible for assessing the file and, if there is malter for laying charges, 
deciding if the file should be referred Io the justice committee. The prosecutor must take 
several factors into consideration, including: 
>- the type of offence; 
>- the circumstances in which the offence was committed and the existence of sufficient 

evidence Io institute proceedings; 
>- the judicial record of the accused and his or her previous dealings with the police and 

court; 
>- the safety, needs and point of view of the victim; 
>- the point of view of the police officers concerned; 
>- the recommendations of the coordinator. 

• After the prosecutor has decided to refer the file ta the justice committee, the accused must be 
advised of his or her right Io consul! an advocate. The accused must then admit, in writing, his 
or her responsibility for the act or omission that created the alleged offence, and must freely 
consent Io take part in the alternative measures program. The accused must undertake to 
participate fully in the hearings of the justice committee and ta observe ail the conditions set 
out in the agreement by the justice committee. ln addition, the accused must recognize that a 
failure Io attend the hearing or ta comply with all the conditions in the agreement will result in 
the accused being brought back before the competent court Io be dealt with according ta law. If 

1 A program that targels some non-criminalized adult offenders wilh respect Io some criminal offences, under which no charges are 
laid. An eligible person is nolified by leller of the application of the program, and of the fac! lhal he or she will be proseculed for any 
further offence. 
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the accused successfully complies with the conditions set out in the agreement, the prosecutor 
places a copy of the file in the court records, and the court decides whether or no! the accused 
will be prosecuted under section 717(4) of the Criminal Code. 

• ln conjunction with other stakeholders such as the justice committee, the coordinator must 
assess, with the accused, the advisability for the accused of participating in the referral 
procedure and, if applicable, of agreeing to the measures that may be covered by an 
agreement. 

4. Offences eliqible for a referral to the justice committee 

4.1 Category 1 

Category 1 offences include ail summary conviction offences and ail offences that were hybrid 
offences when this memorandum of understanding look effect. 

Category 1 offences are eligible for referral, subject to the discretionary power of the prosecutor 
to refer a file based on the criteria set out in section 3.2, and taking into consideration the 
exclusions set out in section 4.3. 

4.2 Category I l 

Category I l  offences include ail offences under the Criminal Code (Canada) that are neither 
Category 1 nor Category 1 1 1  offences. 

Category 11 offences are no! generally eligible for referral. However, since they cover a wide 
range of behaviour, the prosecutor must look carefully a! ail the circumstances in which the 
offence was committed, the situation of the accused, and the needs of the victim and the 
community, before deciding whether the case may be referred Io the justice committee. The 
more the behaviour leading to the offence resembles the behaviour leading Io a Category 1 
offence, the more likely the prosecutor will be Io decide on a referral to the justice committee. To 
make the decision, the prosecutor may ask the coordinator Io pro vide a draft agreement 
concerning the accused. 

When several charges are laid against a person in the same information, the possibility of 
referring the file is assessed on the basis of the most serious charge for which the prosecutor 
considers that a conviction may reasonably be expected, and for which the prosecutor intends to 
institute proceedings. The prosecutor may decide Io separate a serious offence !ha! may no! be 
referred, from other offences !ha! may be referred. 

4.3 Category I l l  

Category I l l  offences include: 

• ail offences involving the use of a motor vehicle, except the offences mentioned in sections 
250 and 335 of the Criminal Code (Canada); 
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• offences involving the mistreatment of children; 
• any offence of a sexual nature, whether committed against an adult or a child; 
• any offence committed in connection with a conjugal or intimate relationship; 
• any offence involving the abduction of a persan under the age of 14; 
• offences involving child pornography; 
• any offence involving organized crime or gang activity; 
• any offence involving drugs or other regulated substances; 
• firearms offences, and all offences involving the use of a firearm; 

• all offences involving prostitution, disorderly houses, gaming and getting (Part VII of the 
Criminal Code [Canada]); 

• offences against the administration of Jaw and justice (Part IV of the Criminal Code [Canada]); 

• offences that Jead to the death of a persan; 

• offences incurring a minimum punishment; 
• all hybrid offences committed against a persan that are punishable by imprisonment for a term 

of 10  years, un\ess no major bodi\y harm resulted from the offence (bodi\y harm includes 
serious psychological harm); 

• ail hybrid off en ces against property that are punishable by imprisonment for a term of 1 O years, 
unless no major Joss or damage resulted from the offence. 

Category I l l  offences are not eligible for referral. 

5. Procedure for the referral of files to the justice committee 

5.1  A prosecutor who considers that the accused may benefit from a referra\ may submit the case to 
the coordinator, who assesses the advisability of presenting it to the justice committee. 

5.2 The decision to refer a file to the justice committee must be made within the deadline agreed on 
with the prosecutor. 

5.3 If the justice committee accepts a file, it must explain to the accused, in a summary fashion, what 
the alternative measures program invo\ves. If the accused wishes to participate, the coordinator 
asks him or her to complete the form included in Appendix 1 .  

5.4 Un\ess inappropriate or impossible, the coordinator must communicate with the victim of the 
offence to find out if he or she is interested in participating in the program. Participation by the 
victim is fundamental, and wil\ be encouraged. However, the coordinator must respect a decision 
by the victim not to participate in the program. The referral of an offence does no! prevent the 
victim from instituting civil proceedings. 

5.5 Taking into account the fac! that the victim of the offence may no! have agreed Io participate in 
the process, the coordinator may also verify if any members of the extended family or friends of 
the accused or the victim are interested in attending the hearing of the justice committee and 
offering support for the accused or the victim, as the case may be. 
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5.6 ln certain circumstances, when the coordinator asks the prosecutor ta examine the possibility 
!ha! Category 1 or Il offences be referred ta the justice committee even though they form part of a 
file !ha! was no! initially referred, the coordinator must give the prosecutor any other potentially 
relevant information ta allow the prosecutor ta make a decision. If the accused has already 
benefited from alternative measures, coordinator explains ta the prosecutor if the accused 
complied with the provisions of the previous agreement. The coordinator must also present ta the 
prosecutor a draft agreement reflecting the aptitude of the accused Io participate and the 
availabili!y of the required community resources. If the prosecutor agrees ta submit the file of the 
accused, the draft agreement canna! be amended without the consent of the prosecutor and of 
the coordinator. The fac! !ha! a persan who has already benefited from alternative measures and 
has re-offended does no!, in itself, constitute an obstacle ta the referral of a subsequent offence. 

5.7 The coordinator and the prosecutor must take all possible steps ta complete the referral 
procedure before the appearance of the accused before the court or, if this proves impossible, as 
soon as practicable. 

5.8 When the accused agrees ta meet the justice committee, the coordinator takes the necessary 
steps ta set a suitable date. 

5.9 The accused may, a! any lime, cease ta participate in the alternative measures program and op! 
for the institution of judicial proceedings. 

5 . 10 When the accused does no! agree ta a referral, neither the prosecutor nor the accused can 
report Io the court the content of the discussions with the coordinator concerning the referral, or 
the fac! !ha! the prosecutor initially submitted the file ta the coordinator for a referral, if !ha! is the 
case. 

5. 1 1  When the accused agrees ta a referral, the prosecutor asks the court ta adjourn the trial, if 
necessary, ta allow the accused ta meet the justice committee and comply with the measures set 
out in the agreement concluded with the accused by the justice committee. 

5 . 12  When the accused attends the meetings of the justice committee and complies, where 
applicable, with the measures set out in the agreement, the coordinator reports !ha! fac! ta the 
prosecutor. Alter receiving the report, the prosecutor forwards a copy ta the court, which then 
makes a decision concerning proceedings against the accused pursuant ta section 714(4) of the 
Cri minai Code. If the court requires the accused or the author of the report ta appear before the 
court in order ta make a decision, the prosecutor notifies the coordinator, who takes the 
necessary steps ta ensure the presence of the persan concerned a! the lime indicated by the 
court. 

5.13 If the justice committee considers !ha! the accused has failed ta attend the meetings with the 
justice committee, has failed Io comply with the measures set out in the agreement, or has failed 
Io comply with ail the provisions, il terminales the referral process. The coordinator notifies the 
prosecutor immediately in writing. The proceedings then resume normally a! the date set by the 
court (or sooner, if possible). 
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5.14 Neither the prosecutor nor the accused may mention before the court the fac! that the charges 
against the accused were referred, unless the court inquires into the reasons for the delay in the 
proceedings. 

5.15 ln addition, an admission of guilt or statement in which the accused recognizes his or her 
responsibility for an omission or action is no!, when made to allow the accused to benefit from 
alternative measures, admissible in evidence in civil actions or penal proceedings against the 
accused. 

5 . 16 The table in Appendix 1 ,  appended to this memorandum of understanding, illustrates the various 
steps in the judicial process. 

6. Agreement 

The agreement between an accused whose file has been referred and the justice committee may 
include the following provisions: 

• community work; 
• compensation for the victim; 
• a letter of apology to the victim; 
• treatment; 
• counselling; 

• any other measure considered appropriate by the justice committee, except imprisonment. 

7. lnterpretation 

This memorandum of understanding is part of the alternative measures program approved by the 
Attorney General of Québec as provided for in section 717 of the Criminal Code. As a result, the 
interpretation of everything in this document must correspond to that section, or to the interpretation of 
that section that may be given by the courts. 

8. Amendments 

This memorandum of understanding and ils appendices shall be revised periodically by the community 
of Kawawachikamach and the Director of Criminal and Penal Prosecutions. Where applicable, this 
memorandum of understanding and ils appendices may be amended with the consent of ail the parties. 

9. Cancellation 

Each party may cancel the memorandum of understanding at any lime, without giving reasons, but 
must give the other party six months' written notice of the date of cancellation. 
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10. Notices 

Any notice or other communication between the parties must be addressed as 
follows: 

a. in the case of (name of the community), to (resource person and address 
of the community) ; 

b. in the case of Québec, to the Bureau des affaires juridiques et 
professionnelles, Complexe Jules Dallaire 2828, boui. Laurier, Tour 1 ,  
bureau 500, Québec (Qc) G 1 V  OB9; 

c. to any other person or address that a party gives to the other parties by 
way of a notice. 



/ 
/ 

IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES SIGNED DUPLICATE COPIES IN FRENCH AND ENGLISH AS 
FOLLOWS: 

ln the presence of: 

For the community justice committee 

of Kawawachikamach Suzan Swappie, eider of the justice 
__::::::::=:===�:__--�· represented by committee and interim chairperson 

Suzan Swappie: ,5U Z /./ /V  VU/ .df 19/Ji 
Name and tille of the representative of the justice committee 

Charlotte Pien : 
Name of the witness 

September, 24• 2012 
Date 

For the Director of Criminal and Penal Prosecutions, represented by the Chief Prosecutor 

of Rlrotk1S K� , Québec 

.--- Nâme E ric.. L .  '�'' \Il.. 
Chief Attorney 

Name of witness 

Date 
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ANNEXE B.21

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

Between 

THE COMMUNITY JUSTICE COMMITTEE OF LISTUGUJ 
Crepresented by: 

And 

THE DIRECTOR OF CRIMINAL AND PENAL PROSECUTIONS 
Crepresented by the chief attorney for the judicial district of Bonaventure. Oc) 

CONCERNING THE REFERRAL OF SOME CRIMINAL CASES TO THE ALTERNATIVE 
MEASURES PROGRAM 

L Definitions 

"Prosecutor" : the chief attorney serving the community of Listuguj in the 
district of Bonaventure; 

"Court": the Court of Québec; 
"Police": the Listuguj Police Department; 
"Justice committee": the community justice committee in operation in the 

community of Listuguj; 
"Coordinator": the persan acting as the coordinator of a justice committee. 

2. Objectives 

The objectives of the memorandum of understanding are as follows: 

• To allow the community of Listuguj to re-establish traditional practices 
concerning the actions taken to deal with the conduct of its citizens; 

• To foster greater participation by the community of Listuguj in the 
administration of justice; 

• To give the community of Listuguj more responsibility for the conduct of 
those of its citizens who are in conflict-with the law; to offer alternative 
solutions to the judicial process that will encourage individuals to accept 
responsibility for their conduct, play an active raie in repairing the harm 



they have caused, and deal with the problems that led them to be in 
conflict with the law; 

• To offer victims an opportuny to present their point of view and to take 
part, if they so wish, in a process of repair and reconciliation; 

• To. ensure that the parties to this memorandum of understanding 
understand their respective raies and responsibilities concerning the 
referral process that will be established. 

3. Eligibility of the accused and criteria for the referral of a file to the justice 
committee 

3 .1  An adult who is  a member of the community of Listuguj who is 
charged with an offence in his or her village is illegible for referral as 
an alternative measure to judicial proceedings in accordance with this 
memorandum of understanding; 

3.2 The following criteria apply to ail files submitted to the justice 
committee; 

• The accused may benefit from the alternative measures program if: 
the prosecutor considers that the accuse did not eligible for the 
Program to deal non-judicially with certain criminal offences 
committed by adults;1 

- the accused discharged with an eligible offence listed in section 
4 of this memorandum and has been summoned to appear 
before the court; 

- the offence with which the accuced is charged and for which 
the accuse dis prosecuted was committed in Listuguj; 

• The prosecutor is responsible for assessing the file and, if there is 
matter for laying charges, deciding if the file should be referred to 
the justice committee. The prosecutor must take several factors 
into consideration, including: 
- the type of offence; 

- the circumstances in which the offence was committed and the 
existence of sufficient evidence to institute proceedings; 

1 A program that targets some non-criminalized adult offenders with respect to some criminal offences, 
under which no charges are laid. An aligible persan is notified by letter of the applicaion of the program 
and of the fact that he or she will be prosecuted for any further offence. 



the judicial record of the accused and his or her previous 
dealings with the police and court; 

- the safety, needs and point of view of the victim; 

- the point of view of the police officers concerned; 

- the recommendations of the coordinator. 

• After the prosecutor had decided to refer the file to the justice 
committee, the accused must be advised of his or her right to 
consult an advocate. The accused must then admit, in writing, his 
or her responsibility for the act or omission that created the aileged 
offence, and must freely consent to take part in the alternative 
measures program. The accused must undertake to participate 
fuily in the hearings of the justice committee and to observe ail the 
conditions set out in the agreement by the justice committee. In 
addition, the accused must recognize that a failure to attend the 
hearing or to comply with ail the conditions in the agreement will 
result in the accused being brought back before the competent 
court to be dealt with according to law. If the accused successfuily 
complies with the conditions set out in the agreement, the 
prosecutor places a coy of the file in the court records, and the 
court decides whether or not the accused will be prosecuted under 
section 717(4) of the Criminal Code. 

• In conjunction with other stakeholders such as the justice 
committee, the coordinator must assess, with the accused, the 
advisabilit for the accused of participating in the referral procedure 
and, if applicable, of agreeing to the measures that may be covered 
by an agreement. 

4 Offences eligible for a referral to the justice committee 

4.1 Category I 

Category I offences include ail summary conviction offences and ail 
offences that were hybrid offences when this memorandum of 
understanding took effect. 

Category I offences are eligible for referral, subject to the discretionary 
power of the prosecutor to refer a file based on the criteria set out in 
section 3.2, and taking into consideration the exclusions set out in 
section 4.3. 



4.2 èategory II 
Category II offences include all offences under the Criminal Code 
(Canada) that are neither Category I nor Category III offences. 
Category II offences are not generally eliible for referral. However, 
since they cover a wide range of behaviour, the prosecutor must look 
carefully at all the circumstances in which the offence was committed, 
the situation of the accused, and the needs of the victim and the 
community, before deciding whether the case may be referred to the 
justice committee. The more the behaviour leading to the offence 
resembles the behaviour leading to a Category I offence, the more 
likely the prosecutor will be to decide on a referral to the jusice 
committee. To make the decision, the prosecutor may ask the 
coordinator to provice a draft agreement concerning the accused . .  
When several charges are laid against a person in the same 
information, the possibility of referring the file is assessed on the basis 
of the most serious charge for which the prosecutor considers that a 
conviction may reasonably be expected, and for which the prosecutor 
intends to institute proceedings. The prosecutor may decide to 
separate a serious offence that may not be referred, from other 
offences that may be referred. 

4.3 Category III 
Category III offences include: 
• Ali offences involving the use of a motor vehicle, except the 

offences mentioned in sections 250 and 335 of the Criminal Code 
(Canada); 

• Offences involving the mistreatment of children; 
• Any offence of a sexual nature, whether committed against an 

adult or a child; 
• Any offence committed in connection with a conjugal or intimate 

relationship; 
• Any offence involving the abduction of a person under the age of 

14; 
• Offences involving child pronography; 
• Any offence involving organized crime or gang activity; 
• Any offence involving drugs or other regulated substances; 
• Firearms offences, and all offences involving the use of a firearm; 
• Ali offences involving prostitution, disorderly houses, gaming and 

getting (Part VII of the Criminal Code (Canada)); 
• Offences against the administration of law and justice (Part IV of 

the Criminal Code (Canada)); 
• Offences that lead to the death of a person; 
• Offences incurring a minimum punishment; 



• Ali hybrid offences committed against a persan that are punishable 
by imprisonment for a term of 10 years, unless no major bodily 
harm resulted from the offence (bodily harm includes serious 
psycholoical harm); 

• Ali hybrid · offences against property that are punishable by 
imprisonment for a term of 10 years, unless no major loss or 
damage resulted from the offence. 

CategoÎy III offences are not eligible for referral. 

5 Procedure for the referral of files to the justice committee 

5.1 A prosecutor who considers that the accused may benefit from a 
referral may submit the case to the coordinator, who assesses the 
advisability of presenting it to the justice committee; 

5.2 The · decision to refer a file to the justice committee must be made 
within the deadlline agreed on with the prosecutor; 

5.3 . If the justice committee accepts a file, it must expia in to the accused, 
in a summary fashion, what the alternative measures program 
involves. If the accused wishes to participate, the coordinator asks 
him or her to complete the form included in Appendix 1.  

5.4 Unless inappropriate or impossible, the coordinator must communicate 
with the victim of the offence to find out if he or she is interested in 
participating in the program. Participation by the victim is 
fundamental, and will be encouraged. However, the coordinator must 
respect a decision by the victim not to participate in the program. The 
referral of an offence does not prevent the victim from instituting civil 
proceedings. 

5.5 Taking into account the fact that the victim of the offence may not 
have agreed to participate in the process, the coordinator may also 
verify if any members of the extended family or friends of the accused 
or the victim are interested in attending the hearing of the justice 
committee and offering support for the accused or the victim, as the 
case may be. 

5.6 . In certain circumstances, when the coordinator asks the prosecutor to 
examine the possibility that Category I or II offences be referred to the 
justice committee even though they form part of a file that was not 
initally referred, the coordinator must give the prosecutor any other 
potentially relevant information to allow the prosecutor to make a 
decsion. If the accused has already benefited from alternative 
measures, coordinator explains to the prosecutor if the accused 
compied with the provisions of the previous agreement. The 
coordinator must also present to the prosecutor a draft· agreement 



reflecting the aptitude of the accused to participate and the availability 
of the required community resources. If the prosecutor agrees to 
submit the file of the accused, the draft agreement cannot be 
amended without the consent of the prosecutor and of the 
coordinator. The fact that a persan who has already benefited from 
alternative measures and has re-offended does not, in itself, constitute 
an obstacle to the referral of a subsequent offence; 

5.7 The coordinator and the prosecutor must take ail possible steps to 
complete the referral procedure before the appearance of the accused 
before the court, if this proves impossible, as soon as practicable; 

5.8 When the accused agrees to meet the justice committee, the 
coordinator takes the necessary steps to set a suitable date; 

5.9 The accused may, at any time, cease to participate in the alternative 
measures program and opt for the institution of judicial proceedings; 

5.10 When the accused does not agree to a referral, neither the prosecutor 
nor the accused can report to the court the content of the discussions 
with the coordinator. concerning the referral; or the fact that the 
prosecutor initiaily submitted the file to the coordinator for a referral, if 
that is the case; 

5.11 When the accused agrees to a referral, the prosecutor asks the court 
to adjourn the trial, if necessary, to ailow the accused to meet the 
justice committee and comply with the measures set out in the 
agreement concluded with the accused the justice committee; 

5.12 When the accused attends the meetings of the justice committee and 
complies, where appicable, with the measures set out in the 
agreement, the coordinator reports that fact to the prosecutor. After 
receiving the report, the prosecutor forwards a copy to the court, 
which then makes a decision concerning proceedings against the 
accused pursuant to section 714(4) of the Criminal Code. If the court 
required the accused or the author of the report to appear before the 
court in order to make a decision, the prosecutor notifies the 
coordinator, who takes the necessary steps to ensure the presence of 
the persan concerned at the time indicated by the court; 

5.13 If the justice committee considers that the accused has failed to attend 
the meetings with the justice committee, has failed to comply with the 
measures set out in the agreement, or has failed to comply with ail the 
provisions, it terminates the referral process. The coordinator notifies 
the prosecutor immediately in writing. The procedings then resume 
normaily at the date set by the court (or sooner, if possible); 

5 .14 Neither the prosecutor nor the accused may mention before the court 
the fact that the charges against the accused were referred, unless the 
court inquires into the reasons for the delay in the proceeings. 

5.15 In addition, an admission of guilt or statement in which the accused 
recognizes his or her responsibility for an ommission or action is not, 



when made to allow the acused to benefit from alternative measures, 
admissible in evidence in civil actions or penal proceedings against the 
accused. 

5.16 The table in Appendix 1, apended to this memorandum of 
understandin, illustrates the varioux steps in the judicial process. 

6 Agreement 

The agreement between an accused whose file has been referred and the 
justice committee may include the following provisions: 
• Community work; 
• Compensation for the victim; 
• A letter of apopology to the victim; 
• Treatment; 
• Counselling; 
• Any other measure considered appropriate by the justice committee, 

except imprisonment. 

7 Interpretation 

This memorandum of understanding is part of the alternative measures 
program approved by the Attorney General of Québec as provided for in 
section 717 of the Criminal Code. As a result, the interpretation of everything 
in this document must correspond to that section, or to the interpretation of 
that section that may be given by the courts. 

8 Amendments 

This memorandum of understanding and its appendices shall be revised 
periodically by the community of Listuguj and the director of Criminal and 
Penal Prosecutions. Where applicable, this memorandum of understanding 
and its appendices may be amended with the consent of ail the parties. 

9 Cancellation 

Each party may · cancel the memorandum of understanding at any time, 
without giving reasons, but must give the other party six months written 
notice of the date of cancellation. 



10 Notices 

Any notice or other communication between the parties must be addressed 
as follows: 

a.  in the case of (name of the community), to (resource person and address 
of the community); 

b. in the case of Québec, to the Bureau des services juridiques, Complexe 
Jules Dallaire, 2828, blv Laurier, Tour 1, bureau 500, Québec (Qc) G1V 
OB9· • I . 

c. to any other person or address that a party gives to the other parties by 
way of a notice. 



IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES SIGNED DUPLICATE COPIES IN FRENCH 
AND ENGLISH AS FOLLOWS: 

In the presence of: 

For the community justice committee 

Of Listuguj, represented by /11) ���:::f- (Jn .d-� 

d=i �· �,__./A:i--.WI-�, � � t� J-,._;.j 
Na me af': title of the representative of the justice committee � ���vG 

Name of the witness 

f.1c f? /rJu 1 3  
Date 

For the Director of Criminal and Penal Prosecutions, represented by the Chief 
Prosecutor of ("':fÎ ô f Ô..UO kec , Québec 

me E f \. c.  
Chief Attorney 

E.Lo..De Sro. ,\to ,·A... . 
Name of witness 

,-
\ q - \ d - d ô ,·3 

Date 



ATTENDU : 

PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE POUR LES ADULTES 
EN MILIEU AUTOCHTONE 

SUIVANT LES ARTICLES 716 à 71 7.4 DU CODE CRIMINEL 

QUE le procureur général d'une province peut, en vertu de l'article 717 du Code criminel (L.R.C. (1 985), 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 min istre 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-1 9) 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. 



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, i l 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. 1 985, 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 1 0  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. 1 996, ch. 1 9) .  

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 7 17  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 I l  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 I l l  et VI I I  du Code crimine�; 

g) les infractions relatives au non-respect d'ordonnances judiciaires; 
h) les infractions relatives à la propagande haineuse (Partie VI I I  du Code crimine�; 
i) les infractions relatives à la conduite d'un véhicule à moteur (Partie VI I I  du Code crimine�; 
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j) les infractions relatives au terrorisme (Partie 1 1 . 1  ), aux produits de la criminal ité (Partie 
Xl l .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 
responsabil isera 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-1 9) , j'autorise conformément à l'article 7 17  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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Adultes 

4.1 CATÉGORIE 1 

Sous réserve : 

4. lnfractlbns prévl!ea�au Cbdt cr/tn,nel et·dana lea Iola proVlnclalea 
ul sont admlulbles-au reravol et à la uatlce communautaire 

de l'exercice par le poursuivant de son pouvoir discrétionnaire de procéder au renvoi d'une infraction 
suivant les critères énoncés à l'article 3.2, 

et 

de l'application de l'article 4.3 ; 

sont admissibles pour le renvoi au Conseil : 

• toutes les infractions sommaires 

et 

• toutes les infractions qui étaient des infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

l 

ROUC07
Texte tapé à la machine
Annexe D



Les infractions sommaires 

CLE C.CR. 
54 
56 
63 et 66 
83 
89 
1 75 

1 76 2 
1 76 3 
1 77 

263(1 )  ou (2) et 
(3)c) 

335 

364 
365 
372(2) 

372(3) 

Aider un déserteur 
Infractions relatives aux membres de la Gendarmerie ro ale du Canada 

Fait de se livrer à un combat concerté 

Troubler la paix (autre qu'en employant un langage obscène, qu'en étalant 
dans un endroit public des choses indécentes ou qu'en déchargeant des 
armes à feu 
Troubler des offices reli ieux ou certaines réunions 
Troubler des offices reli ieux ou certaines réunions 
Intrusion de nuit 
Substance volatile malfaisante 

Omission de surveiller la ersonne remor uée 

Obligation de protéger les ouvertures dans la glace I excavations 
(manquement à l'obligation qui ne cause pas la mort ou des lésions 
corporelles) 
Prise d'un véhicule à moteur ou d'un bateau sans consentement 

Obtention frauduleuse d'aliments et de Io ement 

Propos indécents au téléphone (sauf si infraction commise dans un contexte 
de relation con·u ale ou de fré uentation amoureuse 
Appels téléphoniques harassants (sauf si infraction commise dans un 
contexte de relation con·u ale ou de fré uentation amoureuse 

2 



AR1.ICLE c .. oR� 
393(3) 
398 
401 
404 
41 3 
41 9 
425 
427(1) 
427(2) 
438(2) 
439(1 ) 
442 
445 
446( 1 )  et (2) 
446(5) et (6) 
447 
454 
456 
457 
463c)'1 
464b) 
465(1)d) 

�: • • '�i:j """ . -'oJ " ·,,. ; .. ,u uni:.•!...� .. .. -- • . ','.�::E".\1�:.::··u� .. 'fr;�!:!�.\"�'.;ç·�� .. 
Obtention frauduleuse de transport 
Falsifier un reaistre d'emploi 
Obtention de transport par faux connaissement 
Représenter faussement un autre à un examen 
Se réclamer faussement d'un brevet de fournisseur de Sa Majesté 
Emploi il léoitime d'uniformes ou certificats militaires 
Infractions à l'encontre de la liberté d'association 
Emission de bons-primes 
Don à un acheteur de marchandises 
Entrave au sauvetaae d'une épave 
Dérangement des signaux de marine 
Déplacer des lignes de démarcation 
Tuer ou blesser d'autres animaux 
Faire souffrir inutilement un animal 
Violation de l'ordonnance de prohibition 
Arène pour combats de coq 
Piécettes 
DéQrader une pièce de monnaie courante 
Chose ressemblant à un billet de banQue 
Punition de la tentative et de la complicité 
Conseiller une infraction Qui n'est pas commise 
Complot 

1 Par souci de commodité, nous n'avons pas reproduit les infractions de tentative, complicité, conseil et complot qui sont exclues de la catégorie 1 en raison de l'application de 
l'article 4.3. 
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Les infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole 

88 
90 
91 2 et 3 
93 
94 

101 
1 04 
1 05 
1 06 
1 07 
1 1 7.01  1 et 3 
21 5 

Possession non autorisée dans un véhicule automobile (autre qu'une arme à H 
feu 

Destruction autre u'une arme à feu H 

Contravention d'une ordonnance d'interdiction autre u'une arme à feu H 
Devoir de fournir les choses nécessaires à l'existence (sauf si infraction H 
implique des mauvais traitements infligés à des enfants ou commise dans un 
contexte de relation con·u ale ou de fré uentation amoureuse 

Fuite autre u'un véhicule automobile H 
Défaut d'arrêter lors d'un accident autre u'un véhicule automobile H 
Conduite d'un véhicule à moteur, d'un bateau ou d'un aéronef durant H 
l ' interdiction autre u'un véhicule automobile 

2 ans 
2 ans 
2 1 5  ans 
2 / 5 ans 
1 0  ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
1 0  ans 

5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
1 0 ans 
2 ans 

5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
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ARTICLE tiCR. 
264.1  ( 1  )a) et (2) 

264. 1 ( 1 )b) ou c) 
et 3 
265 et 266 

270 
270. 1 

322 à 332 et 
334b 
342.2 
347 
354 et 355b) 

362(1 )a) et (2)b) 

407 et 41 2 
408 et 41 2 
409 et 41 2 
41 0 et 4 1 2  
41 1 et 4 1 2  
4 1 5  

Proférer des menaces (sauf s i  infraction implique des mauvais traitements H 
infligés à des enfants ou commise dans un contexte de relation conjugale ou 
de fré uentation amoureuse 
Proférer des menaces (sauf si infraction commise dans un contexte de H 
relation con·u ale ou de fré uentation amoureuse 
Voies de fait (sauf si i nfraction implique des mauvais traitements infligés à des H 
enfants ou commise dans un contexte de relation conjugale ou de 
fré uentation amoureuse 

Fomenter volontairement la haine H 
Vol (valeur de cinq mi lle dollars ou moins) H 

Taux d'intérêt criminel H 
Possession de biens criminellement obtenus (valeur de cinq mil le dollars ou H 
moins 
Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration (valeur de cinq mille dollars H 
ou moins 
Fraude valeur de cin mille dollars ou moins H 

Contrefa on d'une mar ue de commerce H 
Substitution H 
Instruments ur contrefaire une mar ue de commerce H 
Autres infractions relatives aux mar ues de commerce H 
Vente de marchand!ses utilisées sans indication H 
I nfractions relatives aux é aves H 

5 ans 

2 ans 

5 ans 

5 ans 
5 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 

2 ans 
S ans 
2 ans 

2 ans 

2 ans 
5 ans 
1 0  ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
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41 7 2 
420 
422 
423 

425. 1 
430(3) 

430(4) 

437 
463d) 

Violation criminelle de contrat 
Intimidation (saut si infraction commise dans un contexte de relation conjugale 
ou de fr uentation amoureuse 
Menaces et re résailles H 
Méfait - titre testamentaire ou valeur de plus de cinq mille dollars (sauf si H 
infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de fréquentation 
amoureuse 
Méfait (sauf si infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou H 
de fré uentation amoureuse 
Méfait : culte reli ieux H 
Méfait données H 
Méfait (sauf si infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou H 
de fr uentation amoureuse 
Fausse alerte H 
Punition de la tentative et de la complicité H 

5 ans 
5 ans 

5 ans 
1 0  ans 

2 ans 

1 0  ans 
1 0  ans 
5 ans 

2 ans 
La moitié de la 
peine 
d'emprisonnement 
maximale dont est 
passible une 
personne déclarée 
coupable de cette 
infraction 

2 Par souci de commodité, nous n'avons pas reproduit les infractions de tentative et de complicité qui sont exclues de la catégorie 1 en raison de l 'application de l'article 4.3. 
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4.2 CATÉGORIE 11 

Les infractions de catégorie Il comprennent toutes les infractions prévues au Code criminel (Canada) qui ne sont pas 
comprises dans la catégorie 1 ou dans la catégorie Ill. Les infractions de catégorie I l  ne sont généralement pas admissibles au 
renvoi ; toutefois, les infractions de catégorie I l  couvrent une vaste gamme de comportements, et le poursuivant doit donc examiner 
attentivement l'ensemble des circonstances ayant entouré la perpétration de l' infraction, celles dans lesquelles se trouve l' inculpé 
de même que les besoins de la victime et de la communauté avant de décider si l' inculpation peut être déférée dans le cadre du 
Programme. Plus une infraction se rapproche d'un comportement constituant une infraction de catégorie 1 ,  plus le poursuivant sera 
susceptible d'envisager favorablement le renvoi. Afin de prendre cette décision, le poursuivant peut demander au coordonnateur de 
lui fournir un projet d'entente visant l'accusé. 

51  
52 
53 
57 1 
57 3 
58 
61 
62 
64 et 65 
68 
69 
70 
71 

Aider un ressortissant ennemi à quitter le Canada ou ne pas empêcher la 
trahison 
Intimider le Parlement ou une lé islature 
Sabota e 
Incitation à la mutinerie 

Em loi frauduleux d'un certificat de cito enneté -
Infractions séditieuses 
Infractions relatives aux forces militaires 
Emeute 

Décrets du 
Duel 

1 4  ans 
1 4  ans 

A.C. 14 ans 
A.C. 10 ans 
A.C. 14 ans 
A.C. 14 ans 
A.C. 5 ans 
A.C. 2 ans 
A.C. 14 ans 
A.C. 5 ans 
A.C. 2 ans 
A.C. Per étuité 
A.C. 2 ans 
A.C. 5 ans 
A.C. 2 ans 
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ARTICLE C�CA� 
' 

74 
75 
76 
77 

78 
78. 1(1 ) 
78. 1 (2) 
78. 1 (3) 
78. 1 (4) 
79 et 80 
81 
82(1 ) 
92(2) et (3)a) 

1 76(1) 
1 80 
1 81 
1 82 
1 84  
1 84.5 
1 91 
1 93 
1 93. 1 

221 

238 

"'"�'.Yf.'1�,1����1)E!��f·��-· . . �; -
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- · -

• -- _ , clei?A.C. •;:; "':.' • • - . ... _ .... � . » i . ;l"t�,,,,_.� • 
Piraterie d'après le droit des aens 
Actes de piraterie 
Détournement 

·.: .. : '(·: ','"1::· ,.._·.�Y:; 11i� ;..--:_ 

Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports (infraction commise 
autrement Que par l 'uti l isation d'une arme à feu et Qui ne cause pas la mort) 
Armes offensives et substances explosives (autre Qu'une arme à feu 
Prise d'un navire ou d'une plate-forme 
Acte portant atteinte à la sécurité d'un navire ou d'une plate-forme fixe 
Communication de faux renseignements 
Actes causant la mort ou des blessures, ou menaces 
Manque de précautions (Qui ne cause pas la mort) 
Usage d'explosifs 
Possession sans excuse légitime 
Possession non autorisée d'autres armes - infraction délibérée (première 
infraction) 
Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence 
Nuisance publique 
Diffusion de fausses nouvelles 
Cadavres 
Interception 
Interception de communications radiotéléphoniQues 
Possession, etc. 
Divulgation de renseianements 
Divulgation de renseignements obtenus par suite de l ' interception d'une 
communication radiotéléphonique 
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle (sauf si infraction 
implique des mauvais traitements infligés à des enfants ou commise dans un 
contexte de relation conjugale ou de fréquentation amoureuse) 
Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né 

A.C. Perpétuité 
A.C. 14 ans 
A.C. Perpétuité 
A.C. Perpétuité 

A.C. 14 ans 
A.C. Perpétuité 
A.C. Perpétuité 
A.C. Perpétuité 
A.C. Perpétuité 
A.C. Perpétuité / 1 4  ans 
A.C. Perpétuité I 1 4  ans 
A.C. 5 ans 
A.C. 1 0  ans 

A.C. 2 ans 
A.C. 2 ans 
A.C. 2 ans 
A.C. 5 ans 
A.C. 5 ans 
A.C. 5 ans 
A.C. 2 ans 
A.C. 2 ans 
A.C. 2 ans 

A.C. 1 0  ans 

A.C. Perpétuité 

8 



239b) 

241 
242 

243 

244. 1 

245 

246 

248 
249(1 )  et (3) 

249 . 1  3 et 4 a 
251 
252 1 et 1 .2 
253a) et 255(2) 

Tentative de meurtre (sans usage d'une arme à feu et sauf si infraction 
implique des mauvais traitements infligés à des enfants ou commise dans un 
contexte de relation con·u ale ou de fré uentation amoureuse 

Négligence à se procurer de l'aide lors de la naissance d'enfant (si l'enfant est 
mort alors u'il n'était as encore un « être humain » 
Suppression de part (si l'enfant est mort alors qu'il n'était pas encore un « être 
humain » 
Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles - fusil ou pistolet à 
vent (sauf si infraction implique des mauvais traitements infligés à des enfants 
ou commise dans un contexte de relation conjugale ou de fréquentation 
amoureuse 
Fait d'administrer une substance délétère (sauf si infraction implique des 
mauvais traitements infligés à des enfants ou commise dans un contexte de 
relation con·u ale ou de fr uentation amoureuse 
Fait de vaincre la résistance à la perpétration d'une infraction (sauf si 
infraction implique des mauvais traitements infligés à des enfants ou commise 
dans un contexte de relation con·u ale ou de fré uentation amoureuse 

Lieu infractionnel 

Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles (autre qu'un 
véhicule automobile 
Fuite causant des lésions cor orelles autre u'un véhicule automobile 
Bateau innavi able et aéronef en mauvais état 
Infraction entraînant des lésions cor orelles autre u'un véhicule automobile 
Conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles (autre qu'un 
véhicule automobile 

' !: 
A.C. Perpétuité 

A.C. 14 ans 
AC. 5 ans 

A.C. 2 ans 

A.C. 14 ans 

A.C. 14 ans/2 ans 

A.C. Perpétuité 

A.C. 5 ans 
A.C. 1 0  ans 
A.C. 10 ans 
A.C. 14 ans 
A.C. Per étuité 
A.C. 1 0  ans 

A.C. 14 ans 
A.C. 5 ans 
A.C. 1 0  ans 
A.C. 1 0  ans 
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..... 
268 

269. 1 

- . 

279(1 )  et (1 . 1  )b) 

279. 1 ' 1 )  et (2)b) 
287(1 )  
287(2) 
288 
290 et 291 
292 
293 
294 
295 
296 
300 
301 
302 
31 8 
322 à 332 et 
334a) 
327 

336 
337 
338(1 )  
338(2) 
339(1 )  
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Voies de fait graves (sauf si infraction implique des mauvais traitements A.C. 1 4  ans 
infligés à des enfants ou commise dans un contexte de relation conjugale ou 
de fréauentation amoureuse) 
Torture A.C. 14 ans 
Enlèvement (d'une personne autre qu'un enfant et sans usage d'une arme à A.C. Perpétuité 
feu) 
Prise d'otaae (sans usage d'une arme à feu) A.C. Peroétuité 
Procurer un avortement A.C. Peroétuité 
Femme qui procure son propre avortement A.C. 2 ans 
Fournir des substances délétères A.C. 2 ans 
Biaamie A.C. 5 ans 
Mariaae feint A.C. 5 ans 
Polvaamie A.C. 5 ans 
Célébration du mariage sans autorisation A.C. 2 ans 
Mariaae contraire à la loi A.C. 2 ans 
Libelle blasohématoire A.C. 2 ans 
Libelle délibérément faux A.C. 5 ans 
Diffamation A.C. 2 ans 
Extorsion oar libelle A.C. 5 ans 
Encouraaement au aénocide A.C. 5 ans 
Vol (titre testamentaire ou valeur de plus de cinq mille dollars) A.C. 1 0  ans 

Possession de moyens permettant d'utiliser des installations ou d'obtenir un A.C. 2 ans 
service en matière de télécommunication 
Abus de confiance criminel A.C. 1 4  ans 
Employé public qui refuse de remettre des biens A.C. 14 ans 
Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques A.C. 5 ans 
Vol de bestiaux A.C. 1 0  ans 
Prise de possession ,  etc. ,  de bois en dérive A.C. 5 ans 
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340 
341 
343 et 344b) 
345 
346( 1 )  et ( 1 . 1  )b) 
348( 1 )d) 

351 ( 1 )  
351 (2) 
352 

353(1) 
354 et 355a) 

356 
357 
362( 1 )a) et (2)a) 

362(1 )b), c) ou d) 
et (3) 
363 
369 
370 
371 
372(1 )  
374 
375 
376(1 )  
376(2) 

._ ... . \,: - . . ...... ·�;t:����JJ����ç��-�'j� 1 ·� ,� ... � . ., .. : -- . , ., _ 

. . •  • • ;;:i:i··�·'-'= __ ... . - t �!' ·�""' g i.� ·�.: • ' .' �- . -
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Destruction de titres A.C. 1 0  ans 
Fait de cacher frauduleusement A.c. 2 ans 
Vol qualifié (sans usaoe d'une arme à feu} A.C. Perpétuité 
Fait d'arrêter la ooste avec intention de vol A.C. Peroétuité 
Extorsion (sans usaae d'une arme à feu) · A.C. Peroétuité 
I ntroduction par effraction (infraction commise relativement à une maison A.C. Perpétuité 
d'habitation 
Possession d'outils de cambriolaae A.C. 1 0  ans 
Déouisement dans un dessein criminel A.C. 1 0  ans 
Possession d'instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur A.C. 2 ans 
automatique de monnaie 
Fait de vendre, etc . ,  un passe-partout d'automobile A.C. 2 ans 
Possession de biens criminellement obtenus (titre testamentaire ou valeur de A.C. 1 0  ans 
olus de cina mil le dollars) 
Vol de courrier A.C. 1 0  ans 
Apporter au Canada des obiets criminellement obtenus A.C. 1 0  ans 
Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration (titre testamentaire ou A.C. 1 0  ans 
valeur de plus de cinq mille dollars) 
Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration A.C. 1 0  ans 

Obtention oar fraude de la sianature d'une valeur A.C. 5 ans 
Paoier de bons du Trésor, sceaux oublies, etc. A.C. 14 ans 
Proclamation contrefaite A.C. 5 ans 
Envoi de téléorammes, etc. ,  sous un faux nom A.C. 5 ans 
Faux messaaes A.C. 2 ans 
Rédaction non autorisée d'un document A.C. 1 4  ans 
Obtenir, etc. ,  au moyen d'un instrument fondé sur un document contrefait A.C. 14 ans 
Contrefaçon de timbres, etc. A.C. 14 ans 
Contrefaçon d'une marque A.C. 14 ans 
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377 Documents endommaaés A.C. 5 ans 
378 Infractions relatives aux registres A.C. 5 ans 
380(1 )a) Fraude (titre testamentaire ou valeur de olus de cinq mille dollars) A.C. 1 4  ans 
380(2) Influence sur le marché oublie A.C. 14 ans 
381 Emploi de la poste pour frauder A.C. 2 ans 
382 Manipulations frauduleuses d'opérations boursières A.C. 1 0  ans 
382. 1 (1 )  Délit d'initié A.C. 1 0  ans 
383 Aaiotage sur les actions ou marchandises A.C. 5 ans 
384 Courtier réduisant le nombre d'actions en vendant pour son propre compte A.C. 5 ans 
385 Cacher frauduleusement des titres A.C. 2 ans 
386 Enreoistrement frauduleux de titre A.C. 5 ans 
387 Vente frauduleuse d'un bien immeuble A.C. 2 ans 
388 Reçu destiné à tromper A.C. 2 ans 
389 Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de A.C. 2 ans 

l'argent 
390 Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques A.C. 2 ans 
392 Aliénation de biens avec l'intention de frauder des créanciers A.C. 2 ans 
393(1) Fraude en matière de prix de passage A.C. 2 ans 
393(2) Fraude en matière de prix de passage A.C. 2 ans 
394 Fraudes relatives aux minéraux précieux A.C. 5 ans 
394 . 1  Possession de minéraux précieux volés ou obtenus il légalement A.C. 5 ans 
396 Infractions relatives aux mines A.C. 1 0 ans 
397(1) Livres et documents A.C. 5 ans 
397(2) Pour frauder ses créanciers A.C. 5 ans 
399 Faux relevé fourni par un fonctionnaire public A.C. 5 ans 
400 Faux prospectus , etc. A.C. 1 0  ans 
402 Omission par un commerçant de tenir des comptes A.C. 2 ans 
405 Reconnaissance d'un instrument sous un faux nom A.C. 5 ans 
41 7(1 ) Application ou enlèvement de marques sans autorisation A.C. 2 ans 
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41 8(1)  Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté A.C. 14 ans 
41 8(2) Infractions par l'agent d'une organisation A.C. 14 ans 
423. 1 Intimidation d'une personne associée au système judiciaire ou d'un journaliste A.C. 1 4  ans 
424 Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d'une A.C. 5 ans 

protection internationale 
424. 1 Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé A.C. 1 0  ans 
426 Commissions secrètes AC. 5 ans 
430(2) Méfait - danger réel pour la vie des gens (sauf si infraction commise dans un A.C. Perpétuité 

contexte de relation coniuaale ou de fréauentation amoureuse) 
431 Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de AC. 14 ans 

transport d'une personne jouissant d'une protection internationale 
431 . 1  Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de AC. 14 ans 

transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé 
431 .2 Enain explosif ou autre enain meurtrier A.C. Perpétuité 
433 Incendie criminel : danoer pour la vie humaine A.C. Perpétuité 
434 Incendie criminel : dommaoes matériels A.C. 14 ans 
434. 1 Incendie criminel : biens propres A.C. 14 ans 
435 Incendie criminel : intention frauduleuse A.C. 1 0  ans 
436 Incendie criminel par néalioence A.C. 5 ans 
436. 1 Possession de matières incendiaires A.C. 5 ans 
438(1 ) Entrave au sauvetage d'un navire naufragé A.C. 5 ans 
439(2) Dérangement des signaux de marine A.C. 1 0  ans 
440 Enlever une barre naturelle sans permission A.C. 2 ans 
441 Occupant qui détériore un bâtiment A.C. 5 ans 
443 Déplacer des bornes internationales, etc. A.C. 5 ans 
444 Tuer ou blesser des bestiaux A.C. 5 ans 
449 Fabrication A.C. 14 ans 
450 Possession, etc . ,  de monnaie contrefaite AC. 14 ans 
451 Possession de l imailles, etc. A.C. 5 ans 
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MTICLE C.CR. 
452 
453 
455 
458 

459 
460 
463a 
463b) 

464a) 

Mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite 
Pièce mise en circulation 

Fabrication, possession ou commerce d'instruments pour contrefaire de la 
monnaie 
Retirer d'un hôtel de la Monnaie, des instruments, etc. 

_ Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc. 
Punition de la tentative et de la corn licité 
Punition de la tentative et de la complicité 

Conseiller une infraction qui n'est pas commise 

A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 

A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 

A.C. 

A.C. 
A.C. 

14 ans 
2 ans 
1 4  ans 
1 4  ans 

1 4  ans 
5 ans 
1 4  ans 
Moitié de la durée 
de 
l'emprisonnement 
maximal encouru 
par une personne 
coupable d'un acte 
criminel passible 
d'un 
emprisonnement 
de 1 4  ans ou 
moins 
Même peine que 
celui qui tente de 
commettre un acte 
criminel 
Per étuité 
1 0  / 5 ans 

3 Par souci de commodité, nous n'avons pas reproduit les infractions de tentative. complicité, � et � qui font partie des catégories 1 ou III et qui sont, de ce fait, 

exclues de la catégorie IL Il importe ainsi de référer au libellé des catégories l et I I I  afin de déterminer si ces infractions peuvent s' y classer, avant de les considérer en tant 

qu'infractions de catégorie Il. 
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465( 1 )c) 

Infractions provinciales 

Même peine que 
celle dont serait 
passible un 
prévenu coupable 
d'un acte criminel 
que ne vise pas 
465 1 a ou b 

Les infractions prévues à la Loi sur les infractions provinciales de !'Ontario peuvent être l'objet d'un renvoi avec le consentement du 
poursuivant. Par contre, les infractions d'ordre strictement réglementaire, telles que les infractions prévues à la Loi sur l'assurance
automobile obligatoire de !'Ontario et au Code de la route de !'Ontario ne peuvent pas être déférées, mais les infractions prévues à 
la Loi sur les permis d'alcool et à la Loi sur l'entrée sans autorisation de !'Ontario le peuvent. 

Les infractions aux lois provinciales du Québec ne peuvent faire l'objet d'un renvoi. 

Infractions multiples 

Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation dans la même dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l'objet 
d'un renvoi est évaluée en fonction de l'infraction la plus grave pour laquelle le poursuivant estime qu'une condamnation est 
raisonnablement prévisible et à l'égard de laquelle il a l ' intention d'intenter une poursuite. Le poursuivant peut décider de séparer 
une accusation plus grave qui ne peut pas faire l'objet d'un renvoi de celles qui peuvent l'être. 
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4.3 CATÉGORIE 111 

Les infractions suivantes ne peuvent faire l'ob}et d'un renvoi : 

Conduite dangereuse causant ainsi des lésions A.C. 
co relles 
Conduite de façon dangereuse causant ainsi la A.C. 
mort 

Fuite causant des lésions co orelles ou la mort A.C. 
Défaut d'arrêter lors d'un accident H 
Infraction entraînant des lésions co orelles A.C. 
Infraction entraînant des lésions corporelles ou la A.C. 
mort 
Ca acité de conduite affaiblie H 
Conduite avec facultés affaiblies causant des A.C. 
lésions cor relies 
Conduite avec facultés affaiblies causant la mort A.C. 
Conduite d'un véhicule à moteur durant H 
l ' interdiction 

Peine mllXlmalë 
-de l'A.C. 

5 ans 
1 0  ans 

14 ans 

5 ans 
14 ans / Per étuité 
5 ans 
1 0  ans 
Perpétuité 

5 ans 
1 0  ans 

Pe étuité 
5 ans 
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264. 1 1 a et 2 
265 et 266 
267 

268 
269 
273.3 
.279( 1 )  et ( 1 . 1 )  
279(2) 

Devoir de fournir les choses nécessaires à 
l'existence 
Abandon d'un enfant 
Causer des lésions corporelles par négligence 
criminelle 
Tentative de meurtre 
Négligence à se procurer de l'aide lors de la 
naissance d'un enfant 
Fait de causer intentionnellement des lésions 
co or elles - arme à feu 
Fait de causer intentionnellement des lésions 
cor ore lies - fusil ou istolet à vent 
Fait d'administrer une substance délétère 
Fait de vaincre la résistance à la perpétration 
d'une infraction 
Proférer des menaces 
Voies de fait 
Agression armée ou infl iction de lésions 
co orelles 

Enlèvement 
Séquestration 
Enlèvement d'une personne âgée de moins de 1 6  
ans 

A.C. 
A.C. 

A.C. 
A.C. 

A.C. 

A.C. 

A.C. 
A.C. 

H 
H 
H 

A.C. 
H 
H 
A.C. 
H 
A.C. 

P�,.. maximale 
de J'A.C. 

2 ans 

2 ans 
1 0  ans 

Pe étuité 
5 ans 

14  ans 

14  ans 

14  I 2 ans 
Perpétuité 

S ans 
S ans 
1 0 ans 

14 ans 
1 0  ans 
5 ans 
Perpétuité 
1 0 ans 
5 ans 

4 Les infractions d' ordre sexuel sont traitées, pour l'essentiel, sous les rubriques « toute infraction d' ordre sexuel commise à l 'endroit d 'un adulte ou d'un enfant », 
« infractions impliquant de la pornographie juvénile » et « toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de désordre, les jeux et les paris ». 

1 7  



• 

281 Enlèvement d'une personne âgée de moins de 1 4  A.C. 1 0 ans 
ans 

282 Enlèvement en contravention d'une ordonnance de H 1 0 ans 
arde 

283 Enlèvement H 1 0  ans 

Contacts sexuels H 1 0  ans 
Incitation à des contacts sexuels H 1 0 ans 
Personnes en situation d'autorité H 5 ans 
Personnes en situation d'autorité H 5 ans 
Inceste A.C. 14 ans 
Relations sexuelles anales H 1 0 ans 
Bestialité H 1 0 ans 
Usa e de la force H 1 0 ans 
Bestialité en présence d'enfants ou incitation de H 1 0 ans 
ceux-ci 

1 61 4 Ordonnance d'interdiction H 2 ans 
1 63 1 et 1 69 Corru tion des mœurs H 2 ans 
1 63 2 et 1 69 Corru tion des mœurs H 2 ans 
1 65 et 1 69 Vente s éciale conditionnée H 2 ans 
1 67 1 et 1 69 Re résentation théâtrale immorale H 2 ans 
1 67(2) et 1 69 Participant H 2 ans 
1 68 et 1 69 Mise à la oste de choses obscènes H 2 ans 
1 70 Père, mère ou tuteur ui sert d'entremetteur A.C. 5 / 2 ans 
1 71 Maître de maison qui permet des actes sexuels A.C. 5 / 2 ans 

interdits 
Corru tion d'enfants A.C. 2 ans 

1 8  



Leurre H 5 ans 
Actions indécentes s 
Exhibitionnisme s 
Nudité s 
Troubler la paix (en employant un langage s 
obscène ou en étalant dans un endroit public des 
choses indécentes 

1 79 1 b Va abonda e s 
271 A ression sexuelle H 1 0  ans 

. 272 Agression sexuelle armée, menaces à une tierce A.C . 1 4  ans 
ersonne ou infliction de lésions cor orelles 

273 A ression sexuelle rave A.C. Per étuité 
273.3 Passa e d'enfants à l 'étran er H 5 ans 
276.3 Diffusion interdite (preuve concernant le s 

comportement sexuel du plaignant) 
278.9 Diffusion interdite (demande d'accès au dossier du s 

lai nant ou du témoin 

Tdirt& Infraction commise 21 5 Devoir de fournir les choses nécessaires à H 2 ans 
� un contexte de " l'existence 
. ldlqn con)ügale ou 221 Causer des lésions corporelles par négligence A.C. 10 ans 
de fttquentatlon criminelle 
.amoûteu981· 239 Tentative de meurtre A.C. Pe étuité 

5 En Ontario, ces infractions ne sont généralement pas admissibles au processus de renvoi ; toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le poursuivant peut envisager la 
possibilité de recourir au Programme. 
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Fait de causer intentionnellement des lésions A.C. 14 ans 
cor ore lies - arme à feu 
Fait de causer intentionnellement des lésions A.C. 14 ans 
cor orelles - fusil ou istolet à vent 
Fait d'administrer une substance délétère A.C. 14 / 2 ans 
Fait de vaincre la résistance à la perpétration A.C. Perpétuité 
d'une infraction 
Harcèlement criminel H 1 0  ans 
Proférer des menaces H 5 ans 
Proférer des menaces H 2 ans 

H 5 ans 
H 1 0  ans 

268 A.C. 14 ans 
269 H 1 0  ans 
372 2 s 
372 3 s 
423 H 5 ans 
430 2 A.C. Per étuité 
430(3) H 1 0  ans 

430 4 H 2 ans 
430 5 . 1  H 5 ans 

20 



Leurre 
Enlèvement (dans le cas d'une personne âgée de 
moins de 14 ans 

281 Enlèvement d'une personne âgée de moins de 14 
ans 

282 Enlèvement en contravention d'une ordonnance de 
arde 

283 Enlèvement 

ARTICLE c:ëR� ' · � : 

83.03 

. . ' 

Possession liée aux activités d'une organisation 
criminelle 
Fournir ou réunir des biens en vue de certains 
actes 
Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou 
services à des fins terroristes 

.Mè* di 
Ur9Ulte 

H 
A.C. 

A.C. 

H 

H 

H 
H 
H 
H 
H 

A.C. 

A.C. 

Perne mülm 
de. l'A.C. 

5 ans 
Perpétuité 

1 0  ans 

1 0  ans 

1 0  ans 

P'"elne maxlmate 
de 1•A.c. 

1 0  ans 
1 0  ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 

e1ne·m8Jdmala 
dê l'A.C. 

14  ans 

1 0  ans 

1 0  ans 
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83.08 et 83. 1 2  
83. 1 et 83. 1 2  

, • 83. 1 1  et 83. 1 2  
83. 1 3(1 2) et 
462.33 1 1  
83. 1 8 
83. 1 9  
83.2 
83.21 

83.23 
462.31 
462.33( 1 1 ) 
467. 1 1  

·Toute Infraction 462.2 
,ooncêmant de la drogue 
OU d'aarirea 18Ubstàric• 
niglement'8e 

Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des A.C. 
fins terroristes 
Bloca e des biens H 
Communication H 
Obli ation de vérification H 
Contravention à une ordonnance de blocage H 

Facilitation d'une activité terroriste A.C. 

Charger une personne de se livrer à une activité A.C. 
our un rou e terroriste 

Charger une personne de se livrer à une activité A.C. 
terroriste 

Contravention à une ordonnance de blocage H 
Participation aux activités d'une organisation A.C. 
criminelle 
Infraction au rofit d'une or anisation criminelle A.C. 
Charger une personne de commettre une A.C. 
infraction 
Contravention à une ordonnance de bloca e H 

1 0  ans 

1 0  ans 
1 0  ans 
1 0  ans 
5 ans 

1 0  ans 
14 ans 
Per étuité 
Perpétuité 

Perpétuité 

1 0  ans 
1 0  ans 
5 ans 
5 ans 

1 4  ans 
Perpétuité 

5 ans 

Môde _. . PelM mulmale 
nntill'Jaulte � de I' A.c. 

Documentation et instruments pour l'utilisation de S 
drogues il licites 
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Petne m · mar. 
mt l'A.C. 

Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des Perpétuité 
aéro orts utilisation d'une arme 
Armes offensives et substances ex losives A.C. 1 4 ans 
Usage d'une arme à feu lors de la perpétration A.C. 14 ans 
d'une infraction 
Usa e né li ent H 2 / 5 ans 
Contravention des rè lements H 2 / 5 ans 
Bra uer une arme à feu H 5 ans 
Port d'arme dans un dessein dan ereux H 1 0  ans 
Port d'arme à une assemblée ubli ue s 
Port d'une arme dissimulée H 5 ans 
Possession non autorisée d'une arme à feu H 5 ans 
Possession non autorisée d'une arme à feu - A.C. 10 ans 
infraction délibérée 
Possession dans un lieu non autorisé H 5 ans 
Possession non autorisée dans un véhicule H 1 0  ans 
automobile 
Possession d'une arme à feu prohibée ou à H 1 0  ans 
autorisation restreinte avec des munitions 
Possession d'une arme obtenue lors de la H 1 0  ans 

er étration d'une infraction 
Livraison d'armes à feu à une personne qui n'a H 2 ans 

as d'autorisation d'ac uisition d'armes à feu 
Ac uisition d'armes à feu sans autorisation H 2 ans 
Trafic d'armes A.C. 10 ans 
Possession en vue de faire le trafic d'armes A.C. 10 ans 
Cession il lé ale H 5 ans 
Fabrication d'une arme automati ue H 1 0  ans 
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1 05 
1 06 
1 07 
1 08 
1 1 7.01 1 et 3 
1 1 7.01 (2) et (3) 

Importation ou exportation non autorisées -
infraction délibérée -

Destruction 
Fausse déclaration 
Modification du numéro de série 
Contravention d'une ordonnance d'interdiction 
Défaut de remettre les autorisations ou autres 
documents 
Troubler la aix en déchar eant des armes à feu 
Le fait de causer la mort par négligence criminelle 
usa e d'une arme à feu 

Homicide involontaire coupable (usage d'une arme 
à feu 
Tentative de meurtre usa e d'une arme à feu 
Fait de causer intentionnellement des lésions 
co orelles - arme à feu 

A.C. 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

s 
A.C. 

A.C. 

A.C. 
A.C. 

Voies de fait en rtant ostensiblement une arme H 
Agression armée ou infl iction de lésions H 
cor orelles 

Agression sexuelle armée, menaces à une tierce 
personne ou infliction de lésions corporelles 
usa e d'une arme à feu 

H 
A.C. 

A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 

10 ans 

5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
1 0  ans 
1 0  ans 

Perpétuité 

Perpétuité 

Per étuité 
1 4  ans 

5 ans 
1 0  ans 

5 ans 
1 4  ans 
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T'Outês le8 l{lftactions 
concernant � 
proaUtütl�, re& . ' 
malao'1• de dé9afttre, 

Io .,. • tes Jeux et.iles patl• 
(Parti ' VII du Cbdtl 
mmlnèl (�nada)) 

21 2(4) 

21 3 

Personne trouvée dans une maison de jeu ou qui 
tolère le ·eu 

Contravention ou omission de se conformer à l'art. H 
204 ou à ses rè lements d'a lication 
Loteries et ·eux de hasard A.C. 
Loteries et ·eux de hasard S 
Loteries autorisées H 
Loteries autorisées S 
Exception - loterie sur les navires de croisière H 
internationale 
Exception - loterie sur les navires de croisière S 
internationale 
Tricher au ·eu A.C. 
Tenue d'une maison de débauche A.C. 
Pro riétaire, habitant, etc. S 
Transport de personnes à des maisons de S 
débauche 
Proxénétisme A.C. 
Proxénétisme A.C. 
Infraction grave - vivre des produits de la A.C. 
prostitution d'une personne âgée de moins de 1 8  
ans 
Infraction - prostitution d'une personne âgée de A.C. 
moins de 18 ans 
Infraction se rattachant à la rostitution S 

Pelne maxlmale 
de l'A.C . . 

5 ans 
2 ans 

2 ans 
2 ans 
2 ans 

2 ans 

2 ans 

2 ans 

2 ans 
2 ans 

10 ans 
14 ans 
14 ans 

5 ans 
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1 29 
1 30 
1 31 et 1 32 
1 34 
1 36 
1 37 
1 38 

1 40 
1 41 
1 42 

1 44 

Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc. 
Corru tion de fonctionnaires 

Influencer ou négocier une nomination ou en faire 
commerce 
Désobéissance à une loi 
Désobéissance à une ordonnance du tribunal 
Prévarication des fonctionnaires dans l'exécution 
d'actes ·udiciaires 

Par' ure 
Par' ure 

Infractions relatives aux affidavits 
Entrave à la ·ustice 
Entrave à la ·ustice 

Acceptation vénale d'une récompense pour le 
recouvrement d'effets 

A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 

A.C. 
A.C. 
A.C. 

H 
s 
A.C. 
s 
A.C. 
A.C. 
A.C. 
H 
A.C. 
H 
A.C. 
A.C. 

s 
A.C. 

Peine maxtmate ' de l'A.C. 
, 

1 4  ans 
14 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 

2 ans 
2 ans 
2 ans 

2 ans 

14 ans 

1 4  ans 
1 4  ans 
2 ans 
2 ans 
1 0  ans 
5 ans 
2 ans 
5 ans 

1 0  ans 
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1 45(4) 

1 45(5) 

1 45(5. 1 )  

1 46 
1 47 

' 1 48 

79 et 80a) 

2 1 9  et 220 
233 et 237 
229-231 et 235 
234 et 236 
240 

Personne qui s'évade ou qui est en l iberté sans 
excuse 
Omission de corn araître 
Omission de se conformer à une condition d'une 

romesse ou d'un en a ement 
Omission de comparaître ou de se conformer à 
une sommation 
Omission de comparaître ou de se conformer à 
une citation à comparaître ou à une promesse de 
corn araître 
Omission de se conformer à une condition d'une 

romesse de corn araître 
Permettre ou faciliter une évasion 
Délivrance i llé ale 
Fait d'aider un risonnier de uerre à s'évader 

Haute trahison (mort de Sa Majesté) 

Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des 
aéro orts acte de violence ui cause la mort 
Manque de précautions (causant la mort d'une 

ersonne 
Le fait de causer la mort 
Infanticide 
Meurtre 

H 

H 
H 

H 

H 

H 

A.C. 
A.C. 
A.C. 

A.C. 

A.C. 

A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 

2 ans 

2 ans 
2 ans 

2 ans 

2 ans 

2 ans 

2 ans 
5 ans 
5 ans 

etna·maidrnate 
de l'A.C. 

Perpétuité 

Perpétuité 

Perpétuité 

Per étuité 
5 ans 
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• ·- t 

243 
247 1 et 5 
249(1 )  et (4) 

. 253a et 255 3 
) 262 

263( 1 )  ou (2) et 
3 a  

85(2) et (3) 

92(1 ) et (3)b) ou 
c) 

Fait de conseiller le suicide ou d'y aider (si le A.C. 
suicide s'ensuit 
Négligence à se procurer de l'aide lors de la A.C. 
naissance d'un enfant si l'enfant meurt 
Su ression de art A.C. 
Tra es causant la mort A.C. 
Conduite de façon dangereuse causant ainsi la A.C. 
mort 
Fuite causant la mort A.C. 
Infraction entraînant des lésions corporelles ou la A.C. 
mort 
Conduite avec facultés affaiblies causant la mort A.C. 
Em êcher de sauver une vie A.C. 
Obligation de protéger les ouvertures dans la glace A.C. 
/ excavations 

A.C. 

Possession non autorisée d'une arme à feu - A.C. 
infraction délibérée (deuxième infraction et chaque 
récidive subsé uente 

1 4  ans 

5 ans 

2 ans 
Per étuité 
1 4  ans 

Per étuité 
Perpétuité 

Per étuité 
1 0  ans 
Perpétuité 

1 4  ans 

1 0  ans 
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' . .  . 

. 

92(2) et (3)b) ou 
c) 

96( 1 )  et (2)a) 

et 2 a 

2 1 9 et 220a) 

229-231 et 235 
234 et 236a) 

239a 
244 

253 et 255 1 
254 5 et 255 1 

Possession non autorisée d'autres armes -
infraction délibérée (deuxième infraction et chaque 
récidive subséquente) 

Possession d'une arme à feu prohibée ou à 
autorisation restreinte avec des munitions 
Possession d'une arme obtenue lors de la 

er étration d'une infraction 
Trafic d'armes 
Possession en vue de faire le trafic d'armes 
Fabrication d'une arme automati ue 
Importation ou exportation non autorisées -
infraction délibérée 

Gageure, bookmaking, etc. (deuxième infraction et 
cha ue récidive 
Placer des paris pour quelqu'un d'autre (deuxième 
infraction et cha ue récidive 
Infraction grave - vivre des produits de la 
prostitution d'une personne âgée de moins de dix-
huit ans 
Le fait de causer la mort par négligence criminelle 
usa e d'une arme à feu 

Meurtre 
Homicide involontaire coupable (usage d'une arme 
à feu 
Tentative de meurtre usa e d'une arme à feu 
Fait de causer intentionnellement des lésions 
cor or elles - arme à feu 
Ca acité de conduite affaiblie 
Défaut ou refus de fournir un échantillon 

A.C. 1 0  ans 

H 1 0  ans 

H 1 0  ans 

A.C. 1 0  ans 
A.C. 1 0 ans 
H 1 0  ans 
A.C. 1 0  ans 

A.C. 2 ans 

A.C. 2 ans 

A.C. 1 4  ans 

A.C. Perpétuité 

A.C. Per étuité 
A.C. Perpétuité 

A.C. Per étuité 
A.C. 14 ans 

H 5 ans 
H 5 ans 
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Obligation de protéger les ouvertures dans la glace 
I excavations 

A.C. 

A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 

Harcèlement criminel H 
Agression armée ou infliction de lésions H 
co orelles 

A ression sexuelle H 
S uestration H 
Enlèvement en contravention d'une ordonnance de H 

arde 
Enlèvement H 

1 4  ans 

Per étuité 
Per étuité 
Per étuité 
Per étuité 
Pe étuité 

· Peine mmdrriale 
· ne .de I' A.C. 

1 0  ans 
1 0  ans 

1 0  ans 
1 0  ans 
10 ans 
1 0  ans 

1 0  ans 
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• ... • Ill! 

. ARTICCE C.t:R. 

Toutes '" lnfrectl�• Vol, etc. de cartes de crédit 
hy&riid'8 contre la Utilisation non autorisée de données relatives à 
pro'l'lilli punl-bln une carte de crédit 
d'une P8i"9 Fabrication ou possession d'instruments destinés 
·c:i'em�rtaonnement de à fabri uer ou à falsifier des cartes de crédit 

Peine maxtm11e 
de l'A.C. 

1 0  ans 
1 0  ans 

H 1 0  ans 

H 10· _,., à,nioina. · 

. 
342. 1 Utilisation non autorisée d'ordinateur 

q�a�cun dommage ou �34�8-( 1-)e-}����
ln-tr

�
o
�
du-c

�
ti_o_n_p_a_r_eff_r_a_ct-io_n_d_a_n_s_u_n_d_e_s_se_i_n_c-rim�in-e�l ,__��___,,__�-'-���--t 

perte .Important n'ait Mé ' (infraction commise relativement à un endroit autre 

1 0  ans 
H 1 0  ans 

causé 
· . 

u'une maison d'habitation 
349 Présence illé ale dans une maison d'habitation 
366 et 367 Faux 
368 Em loi d'un document contrefait 

Adolescents 

H 1 0  ans 
H 1 0  ans 
H 1 0  ans 

• En Ontario, les infractions qui sont admissibles au processus de renvoi à l'endroit des adolescents sont les mêmes que 
celles admissibles pour les adultes. 

• Au Québec, les infractions admissibles au programme de mesures de rechange à l'endroit des adolescents sont énumérées 
au Programme de mesures de rechange autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services 
sociaux (7 janvier 1 994), joint à l 'annexe 1 du présent protocole. 

SO/ACB 
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APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

 

Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 1. 
 

LE TRAITEMENT NON JUDICIAIRE DE CERTAINES INFRACTIONS 
CRIMINELLES COMMISES PAR DES ADULTES 

En vigueur le : 

2006-04-01 
 

Révisée le : 

2006-01-20 / 2009-03-31  
2009-08-21 / 2009-11-12 
2011-03-31 / 2014-04-09  
2016-05-06 / 2017-08-01 

 

P.-V. No : 

06-01 / 07-06 / 08-04   
/ 08-05 / 09-02 / 09-03 
/ 10-02 / 16-01 / 17-01 

 
Actualisée le : 

2009-03-31 

 

Référence : Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46) 

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1) 

Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19) 

Renvoi : Orientations et mesures du ministre de la Justice en matières d’affaires 
criminelles et pénales (RLRQ, c. M-19, r. 1), paragraphe 2  

                          Directives ACC-3, NOL-1 

1. [Admissibilité au Programme de traitement non judiciaire de certaines 

infractions criminelles commises par des adultes (programme)] - Tout 

contrevenant adulte peut bénéficier du programme pour une infraction 

admissible s'il n'est pas exclu pour l'une des circonstances décrites au 

paragraphe 4 et suivant les facteurs d'appréciation énumérés au 

paragraphe 5.  

Le cas échéant, le contrevenant se voit transmettre une lettre l'informant 

qu'il fait l'objet d'une mesure de traitement non judiciaire. Si le contrevenant 

s'y oppose, des accusations relatives aux infractions pour lesquelles le 

traitement non judiciaire était envisagé sont alors portées contre lui, sous 

réserve de la prescription. 

ROUC07
Texte tapé à la machine
Annexe E
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APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

 

 2. Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 
 

2. [Infractions admissibles] - Est visée par le programme toute infraction 

pouvant être poursuivie par voie sommaire et apparaissant dans la liste des 

infractions admissibles (voir annexe 1), sauf si cette infraction est commise 

dans un contexte de violence conjugale ou familiale, de maltraitance à 

l'endroit de personnes vulnérables, d'exploitation ou d'abus sexuel, de 

conduite d'un véhicule à moteur, de criminalité organisée, de produits de la 

criminalité ou de terrorisme. 

3. [Exigence relative à la suffisance de la preuve] - Avant d'envisager 

l'application d'une mesure de traitement non judiciaire pour une infraction 

admissible, le procureur doit être convaincu de pouvoir en faire la preuve 

selon la norme établie par les directives, notamment la directive ACC-3, et 

s'assurer qu'aucune règle de droit ne rend la poursuite irrecevable. 

4. [Exclusions du programme] - Sont exclues du programme les personnes 

suivantes : 

a) celles qui n'ont pas la citoyenneté canadienne ou le statut de 

résident permanent au Canada; 

b) celles associées au système judiciaire (art. 2 C.cr.) qui ont commis 

l'infraction dans l'exercice de leurs fonctions; 

c) celles qui, sauf pour des circonstances particulières, ont des 

antécédents judiciaires en semblable matière (incluant les 

condamnations « jeunesse » dont l'accès est permis); 

d) celles qui font l'objet d'une ou plusieurs causes pendantes lorsqu'on 

leur impute une nouvelle infraction; 



  

  NOJ-1 

APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

 

Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 3. 
 

e) celles à qui on impute une ou plusieurs autres infractions 

judiciarisées ou en voie de l'être; 

f) celles qui, sauf pour des circonstances particulières, ont déjà 

bénéficié d'une mesure de rechange ou, au cours des 5 dernières 

années, d'une mesure de traitement non judiciaire; 

g) celles qui ont commis un crime à l'égard d'une personne associée au 

système judiciaire (art. 2 C.cr.) alors qu'elle était dans l'exercice de 

ses fonctions ou en raison de ses fonctions. 

5. [Facteurs d'appréciation] - Afin de pouvoir bénéficier du programme, le 

contrevenant doit être, de l'opinion du procureur, une personne pour 

laquelle l'application du programme est justifiée. À cet égard, le procureur 

prend notamment en compte les facteurs suivants : 

a) les circonstances particulières de la commission de l'infraction telles 

que le degré de préméditation, la gravité subjective (dont les 

conséquences de l'infraction à l'égard de la victime), le degré de 

participation du contrevenant et l'intérêt de la justice; 

b) la circonstance aggravante que constitue la perpétration de 

l'infraction par une personne associée au système judiciaire 

(art. 2 C.cr.); 

c) le degré de collaboration manifesté par le contrevenant relativement 

à l'enquête concernant l'infraction reprochée; 
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APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

 

 4. Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 
 

d) les actes de reconnaissance accomplis par le contrevenant à l'égard 

du préjudice découlant de l'infraction, notamment un 

dédommagement à la victime, un don à un organisme dont le 

mandat est la prévention de la criminalité ou l'aide aux victimes 

d'actes criminels, ou une lettre d'excuses à la victime; 

e) l'ensemble des antécédents judiciaires (incluant les condamnations 

« jeunesse » dont l'accès est permis); 

f) le risque de récidive; 

g) le besoin de dissuasion du contrevenant, notamment s'il a bénéficié, 

en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents, d'une sanction extrajudiciaire dans les 2 dernières 

années; 

h) les représentations soumises au procureur par l’avocat du 

contrevenant ou par celui-ci lorsqu’il n'est pas représenté. 

6. [Procureur coordonnateur du programme] - Le procureur en chef 

désigne un procureur coordonnateur pour chacun des  bureaux sous sa 

responsabilité. Celui-ci a pour fonction de s'assurer du respect des 

conditions du programme et de la cohérence de son application pour la 

région concernée. 

7. [Grille d’analyse] - Lorsqu'un procureur traite une demande d’intenter des 

procédures pour laquelle l'application du programme est envisagée, il 

remplit la grille d'analyse se trouvant à l'annexe 2 et la soumet au procureur 

coordonnateur pour approbation.  
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APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

 

Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 5. 
 

8. [Mesures de traitement non judiciaire] - Les mesures de traitement non 

judiciaire sont la lettre d'avertissement et la mise en demeure.  

9. [Lettre d'avertissement] - La lettre d'avertissement, prévue au 

paragraphe 1, doit être conforme à l'annexe 3. 

10. [Lettre au plaignant] - Le procureur informe le plaignant de sa décision de 

faire bénéficier le contrevenant du programme en lui transmettant une lettre 

à cet effet, laquelle doit être conforme à l'annexe 5. 

11. [Lettre à l'enquêteur] - Le procureur avise également l'enquêteur de cette 

décision en utilisant la lettre type prévue à l'annexe 2 de la directive ACC-3.  

12. [Mise en demeure] - La mise en demeure est utilisée uniquement dans le 

cas du non-respect d'une ordonnance de probation comportant une 

condition de remboursement et elle n’est pas assujettie à l'appréciation des 

facteurs prévus au paragraphe 5. Il s'agit d'une lettre que le procureur 

envoie au contrevenant pour lui rappeler que le délai à l’intérieur duquel il 

devait se conformer à son obligation légale est expiré et que, s'il ne 

s'exécute pas rapidement, une dénonciation sera déposée. Elle doit être 

conforme à la lettre type prévue à l'annexe 4. 

13. [Admissibilité au programme après le dépôt d’une dénonciation] - Le 

programme s'applique au stade de l'analyse de l’autorisation de la 

poursuite. Exceptionnellement, lorsqu'il est convaincu que les circonstances 

le justifient au regard des paragraphes 2 à 5, le procureur peut accepter de 

traiter un dossier ayant fait l'objet d'une dénonciation selon les modalités 

qui suivent :  
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APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

 

 6. Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 
 

a) Le procureur remplit la grille d'analyse se trouvant à l'annexe 2 et la 

soumet au procureur coordonnateur pour approbation; 

b) Le procureur transmet à l'avocat de l'accusé, ou à celui-ci lorsqu'il 

n'est pas représenté, la lettre type prévue à l'annexe 6 afin d'offrir au 

contrevenant de bénéficier du programme. Cette lettre doit être 

accompagnée de la formule type de consentement au traitement non 

judiciaire d'un dossier, prévue à l'annexe 7; 

c) Sur réception de la formule de consentement signée par le 

contrevenant, la lettre type d'avertissement prévue à l'annexe 8 lui 

est transmise. Le procureur s'assure alors de mettre fin aux 

procédures, soit par le retrait du dossier avant la première 

comparution, ou, ultérieurement, par un arrêt des procédures (nolle 
prosequi) conformément à la directive NOL-1;  

d) Le procureur avise ensuite le plaignant en lui transmettant la lettre 

type prévue à l'annexe 9 et envoie une copie conforme de cette lettre 

à l'enquêteur. 

14. [Information relative aux mesures de traitement non judiciaire] - Les 

procureurs en chef ont la responsabilité de consigner l'information relative 

aux mesures de traitement non judiciaire sous une forme et d'une manière 

permettant de disposer des renseignements nécessaires pour la prise d'une 

décision en application du programme. 
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COMMENTAIRES 

Si les crimes graves qui portent atteinte aux valeurs fondamentales telles la vie, la 

sécurité et l'intégrité de la personne méritent d'être réprimés sévèrement par le 

système judiciaire, la situation est différente pour les infractions mineures. 

Certains comportements illégaux ne sont souvent qu'un écart de conduite isolé de 

la part d'un citoyen qui ne perturbe pas l'ordre social de façon importante et qui ne 

compromet pas les valeurs fondamentales. Dès lors, on peut songer à traiter ce 

genre de manquement sans qu'il soit nécessaire de faire appel à l'appareil 

judiciaire.  

Le recours aux procédures criminelles doit être conçu comme le moyen ultime 

dont dispose la société pour se protéger, et on doit en faire usage avec 

modération et discernement pour ne pas engorger les tribunaux, ni restreindre 

indûment le temps qu'ils peuvent consacrer à la répression des crimes graves. Il 

faut également prendre en considération les inconvénients que les poursuites 

criminelles occasionnent aux victimes et aux témoins sans qu'ils en retirent 

quelque bénéfice personnel. 

Un recours systématique aux poursuites criminelles afin de sanctionner des 

manquements peu graves tend à banaliser la comparution des contrevenants 

devant les tribunaux et risque de compromettre l'impact dissuasif qu'elle peut avoir 

sur ceux-ci.  

La décision de faire bénéficier un contrevenant du programme de traitement non 

judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes relève de 

la discrétion du procureur. 
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Ce programme exclut les adolescents, puisque ces derniers bénéficient de leurs 

propres mesures en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents. 
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ANNEXE 1 

LISTE DES ARTICLES DE LOI VISÉS PAR LE PROGRAMME DE TRAITEMENT NON JUDICIAIRE 

DE CERTAINES INFRACTIONS CRIMINELLES COMMISES PAR DES ADULTES 

 

Code criminel 
 

54 Aider un déserteur ou un absent de l'armée canadienne 

56 Aider un membre de la Gendarmerie royale du Canada à déserter ou à s'absenter sans 

permission 

56.1(4)b) Pièces d’identité 

57(2)b) Fausse déclaration relative à un passeport 

66(1) Participation à un attroupement illégal 

66(2)b) Dissimulation d'identité 

72(1)-73a) Prise de possession par la force 

83(1) Se livrer à un combat concerté 

86(2)(3)b) Contravention aux règlements des armes à feu 

121.1(4)b) Interdiction – produits du tabac et tabac en feuilles 

129a)e) Infractions relatives aux agents de la paix (résister ou entraver) 

129b)e) Infractions relatives aux agents de la paix (omettre de prêter main-forte) 

129c)e) Infractions relatives aux agents de la paix (résister ou entraver dans l’exécution d’un acte 

judiciaire) 

130(1)a)(2)b) Prétendre faussement être un agent de la paix (se présenter faussement) 

130(1)b)(2)b) Prétendre faussement être un agent de la paix (emploi d’un insigne ou article d’uniforme) 

134 Fausse déclaration 

139(1)a)d) Entrave à la justice (indemniser ou convenir d’indemniser une caution) 

139(1)b)d) Entrave à la justice (caution acceptant ou convenant d’accepter une indemnité) 

140(1)a)(2)b) Méfait public (fausse déclaration accusant une autre personne) 

140(1)b)(2)b) Méfait public (acte destiné à rendre une autre personne suspecte) 

140(1)c)(2)b) Méfait public (rapporter une infraction non commise) 

140(1)d)(2)b) Méfait public (faux décès) 

143 Offre de récompense et d'immunité 

145(4)b) Omission de comparaître ou de se conformer à une sommation, à l'exception du défaut 

de comparaître relativement à l'application de la Loi sur l'identification des criminels 

145(5)b)  Défaut de se conformer à une citation ou promesse de comparaître, à l'exception du 

défaut de comparaître relativement à l'application de la Loi sur l'identification des 
criminels 

162(1)(5)b) Voyeurisme 

163-169b)  Corruption des mœurs 

165-169b) Vente spéciale conditionnée  

167(1)-169b)  Représentation théâtrale immorale 

167(2)-169b)  Participant à une représentation théâtrale immorale 

168-169b)  Mise à la poste de choses obscènes 

173(1)b) Actions indécentes 

173(2)b) Exhibitionnisme  
174(1)a)  Nudité dans un endroit public 

174(1)b)  Être nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée 
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175(1)a)(i)  Troubler la paix dans un endroit public (en se battant, en criant ou employant un langage 

insultant ou obscène) 

175(1)a)(ii)  Troubler la paix dans un endroit public (en étant ivre) 

175(1)a)(iii)  Troubler la paix dans un endroit public (en gênant ou molestant d'autres personnes) 

175(1)b)  Exposition d'objets indécents 

175(1)c)  Flâner dans un endroit public 

175(1)d)  Troubler la paix des occupants d'une maison d'habitation 

176(2)  Troubler des offices religieux ou certaines réunions 

176(3)  Troubler des offices religieux ou certaines réunions 

177  Intrusion de nuit 

178  Substance volatile malfaisante 

179(2)  Vagabondage 

201(2) Personne trouvée dans une maison de jeu ou qui tolère le jeu 

206(4) Acheter, prendre ou recevoir un lot, un billet ou un autre article 

207(3)a)(ii) Acte non autorisé dans la mise sur pied, l’exploitation ou la gestion d’une loterie 

autorisée 

207(3)b) Acte non autorisé lors de la participation à une loterie autorisée  

207.1(3)a)(ii) Acte non autorisé dans la mise sur pied, l’exploitation ou la gestion d’une loterie sur un 

navire de croisière internationale 

207.1(3)b) Acte non autorisé lors de la participation à une loterie sur un navire de croisière 

internationale 

213(1)a)b) Interférence à la circulation dans le but d'offrir ou de rendre (à l'exception d'obtenir) des 

services sexuels moyennant rétribution 

213(1.1) Communication dans le but de rendre des services sexuels moyennant rétribution  

215(3)b)  Devoir de fournir les choses nécessaires à l'existence 

250(1)  Omission de surveiller une personne remorquée 

250(2)  Remorquage d'une personne la nuit 

263(3)c)  Obligation de protéger les ouvertures dans la glace et les excavations sur un terrain 

264(3)b) Harcèlement criminel 

264.1(1)a)(2)b)  Proférer des menaces (de causer la mort ou des lésions corporelles) 

264.1(1)b)(3)b)  Proférer des menaces (de brûler ou endommager des biens meubles ou immeubles) 

264.1(1)c)(3)b)  Proférer des menaces (de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau) 

266b)  Voies de fait 

267a) Agression armée 

319(1)b)  Incitation publique à la haine 

319(2)b)  Fomenter volontairement la haine 

334b)(ii)  Vol ne dépassant pas 5 000 $ 

335(1)  Prise ou occupation d'un véhicule ou d’un bateau sans le consentement du propriétaire 

339(2)  Fripiers et revendeurs 

342(1)a)f) Vol, etc., de cartes de crédit (voler) 

342(1)b)f) Vol, etc., de cartes de crédit (falsifier ou fabriquer) 

342(1)c)f) Vol, etc., de cartes de crédit (posséder, utiliser ou faire le trafic) 

342(1)d)f) Vol, etc., de cartes de crédit (utiliser une carte annulée)  

342.1(1)a) Utilisation non autorisée d’ordinateur (obtenir des services d’ordinateur) 

342.1(1)b) Utilisation non autorisée d’ordinateur (intercepter ou faire intercepter toute fonction) 

342.1(1)c) Utilisation non autorisée d’ordinateur (utiliser ou faire utiliser un ordinateur) 

342.1(1)d) Utilisation non autorisée d’ordinateur (mot de passe d’ordinateur) 
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342.2(1)b) Possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la 

commission d’un méfait 

348(1)a)e) Introduction par effraction dans un dessein criminel relativement à un endroit autre 

qu’une maison d’habitation (intention de commettre un acte criminel) 

348(1)b)e)  Introduction par effraction dans un dessein criminel relativement à un endroit autre 

qu’une maison d’habitation (commission d’un acte criminel) 

348(1)c)e) Introduction par effraction dans un dessein criminel relativement à un endroit autre 

qu’une maison d’habitation (sortir d’un endroit par effraction) 

349 Présence illégale dans une maison d’habitation  

351(1)b) Possession d’outils de cambriolage 

353(4)  Défaut de tenir un registre de vente de passe-partout d'automobile 

355b)(ii) Recel ne dépassant pas 5 000 $ 

355.2-355.5b)(ii) Trafic de biens criminellement obtenus ne dépassant pas 5 000 $ 

355.4-355.5b)(ii) Possession de biens criminellement obtenus – trafic, ne dépassant pas 5 000 $ 

356(1)a)(3)b) Vol de courrier (voler du courrier, un sac ou une clef) 

356(1)a.1)(3)b) Vol de courrier (faire, avoir en sa possession ou utiliser une copie d’une clef) 

356(1)b)(3)b) Vol de courrier (avoir en sa possession une chose ayant servi à la perpétration d’une 

infraction) 

356(1)c)(3)b) Vol de courrier (réexpédier ou faire réexpédier) 

362(1)a)(2)b)(ii)  Faux-semblant ne dépassant pas 5 000 $ 

364(1)  Obtention frauduleuse de vivres ou de logement 

365a)  Affecter la pratique de la magie  

365b)  Dire la bonne aventure 

365c)  Affecter la pratique de la magie pour découvrir une chose supposée avoir été volée ou 

perdue 

367b)  Fabrication d'un faux document 

368(1)a)(1.1)b) Emploi, possession ou trafic d'un document contrefait (emploi) 

368(1)b)(1.1)b) Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait (tenter que soit employé) 

368(1)c)(1.1)b) Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait (trafic) 

368(1)d)(1.1)b) Emploi, possession ou trafic d'un document contrefait (avoir en sa possession dans 

l’intention de commettre une infraction) 

368.1 Instruments pour commettre un faux 

372(1)(4)b) Faux renseignements 

372(2)(4)b)  Communications indécentes  

372(3)(4)b) Communications harcelantes 

380(1)b)(ii)  Fraude ne dépassant pas 5 000 $ 

393(3)  Obtention frauduleuse de transport 

398 Falsification d'un registre d’emploi 

401(1)  Obtention de transport par faux connaissement 

403(1)a)(3)b) Fraude à l’identité (obtenir un avantage) 

403(1)b)(3)b) Fraude à l’identité (obtenir un bien ou un intérêt sur un bien) 

403(1)c)(3)b) Fraude à l’identité (causer un désavantage) 

403(1)d)(3)b) Fraude à l’identité (éviter une arrestation ou une poursuite, entraver la justice) 

404  Représenter faussement une personne à un examen 

407-412(1)b)  Contrefaçon de marque de commerce 

408a)-412(1)b)  Substitution (autres marchandises ou services) 

408b)-412(1)b)  Substitution (fausse désignation à l'égard de marchandises ou services) 
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409(1)-412(1)b)  Instruments pour contrefaire une marque de commerce 

410a)-412(1)b)  Altération d'une marque de commerce ou d'un nom sans consentement 

411-412(1)b)  Vente de marchandises utilisées sans indication 

413  Se réclamer faussement d'un brevet de fournisseur de Sa Majesté 

415a)g)  Cacher ou maquiller une épave 

415b)g)  Recevoir une épave d'une autre personne que son propriétaire 

415c)g)  Offrir en vente une épave sans autorisation légitime 

415d)g)  Avoir en sa possession une épave sans autorisation légitime 

415e)g) Aborder un navire naufragé contre la volonté du capitaine 

417(2)b)  Opérations illicites à l'égard d'approvisionnements publics 

419a)  Emploi illégitime d'uniformes militaires 

419b)  Emploi illégitime de marques ou emblèmes militaires 

419c)  Emploi illégitime de certificats militaires 

420(1)b) Approvisionnements militaires 

423(1)a)  Intimidation (user de violence ou menaces de violence envers la personne, son conjoint 

ou ses enfants, ou endommager ses biens) 

423(1)b)  Intimidation de la personne ou de l'un de ses parents par des menaces de violence, d'un 

autre mal ou de quelque peine, ou de dommage aux biens  

423(1)c)  Intimidation (suivre avec persistance la personne) 

423(1)d)  Intimidation (cacher des outils ou autres biens possédés ou employés par la personne, 

l'en priver ou faire obstacle à leur usage) 

423(1)e)  Intimidation (suivre de façon désordonnée la personne sur une grande route) 

423(1)f)  Intimidation (surveiller le lieu où la personne réside, travaille ou se trouve) 

423(1)g)  Intimidation (bloquer ou obstruer une grande route) 

425a)  Infractions à l'encontre de la liberté d'association 

425b)  Infractions à l'encontre de la liberté d'association 

425c)  Infractions à l'encontre de la liberté d'association 

427(1)  Émission de bons-primes 

427(2)  Don à un acheteur de marchandises 

430(1)a)(4)b)  Méfait ne dépassant pas 5 000 $ 

430(1)b)(4)b)  Méfait : bien rendu dangereux ou inutile 

430(1)c)(4)b)  Méfait en gênant l’emploi d'un bien 

430(1)d)(4)b)  Méfait en gênant une personne dans l'emploi d'un bien 

430(4.11)c) Méfait : monuments commémoratifs de guerre  

430(4.2)b) Méfait : bien culturel 

432(1)b) Enregistrement non autorisé d’un film  

437b)  Fausse alerte 

438(2)  Entrave au sauvetage d'une épave 

439(1)  Amarrer un bateau à un des signaux de marine 

442  Déplacer des lignes de démarcation 

445(1)a)(2)b)  Tuer ou blesser des animaux qui ne sont pas des bestiaux 

445.1(1)a)(2)b)  Faire souffrir inutilement des animaux 

446(1)a)(2)b) Négligence à des animaux lors du transport 

447(1)(2)b)  Arène pour combats de coqs 

447.1(2) Possession d'un animal contrairement à un ordre du tribunal 

454  Piécettes 

456a)  Dégradation d'une pièce courante de monnaie 
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456b)  Mise en circulation d'une pièce courante de monnaie qui a été dégradée 

457(3)  Commettre un acte relatif à l'imitation d'un billet de banque 

463c) Tentative et complicité après le fait, relativement à une des infractions de la présente 

liste 

463d)(ii)  Tentative de vol ou de fraude ne dépassant pas 5 000 $ 

464b) Conseiller une infraction qui n’est pas commise, relativement à une des infractions de la 

présente liste 

465(1)d)  Complot 

733.1(1)b)  Bris de probation 

 
Loi réglementant certaines drogues et autres substances 

 

4(1)(5)  Possession d'une substance inscrite à l’annexe II et à l’annexe VIII dont la quantité 

n’excède pas 1 g de résine de cannabis ou 30 g de marijuana  

 
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents  
 

137  Défaut de se conformer à une peine ou une décision 



 

  NOJ-1 

 
APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

 

 

14.     Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 

ANNEXE 2 
TRAITEMENT NON JUDICIAIRE 

GRILLE D'ANALYSE 
 
 
Nom : _______________________________     Dossier no. : ________________________________ 
 
Procureur : ___________________________ 
 
 

Article du Code criminel :  
(ou de la LRCDAS)  

 
 

   
OUI NON 

1.  Est-ce une infraction sujette au traitement non judiciaire ?   

2.  Peut-on (toujours – après dépôt d’une dénonciation) en faire légalement la preuve ?   

3.  Serait-il (toujours – après dépôt d’une dénonciation) opportun d'autoriser le dépôt 
d'une dénonciation ? 

  

 
 

   
OUI NON 

4.  ADMISSIBILITÉ DU CONTREVENANT (EXCLUSIONS) : 
 

  

 a) Est-il citoyen canadien ou réside-t-il en permanence au Canada ?   

 b) S'agit-il d'une personne associée au système judiciaire ayant commis l'infraction 
dans l'exercice de ses fonctions ? 

  

 c) A-t-il des antécédents judiciaires en semblable matière ?   

 d) Avait-il une ou plusieurs causes pendantes lorsqu'il a commis l'infraction reprochée ?   

 e) A-t-il une ou plusieurs autres infractions qui sont judiciarisées ou en voie de l'être ?   

 f) A-t-il déjà bénéficié d’une mesure de rechange ou, au cours des 5 dernières années, 
d'une mesure du programme de traitement non judiciaire lorsqu'il a commis l'infraction 
reprochée ou lorsque le présent dossier est analysé ? 

  

 g) Le crime a-t-il été commis à l'égard d'une personne associée au système judiciaire 
alors qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions ? 

  

 
 

   
OUI NON 

5.  AUTRES CONSIDÉRATIONS JUSTIFIANT L’EXCLUSION (APPRÉCIATION) : 
 

  

 a) Les circonstances particulières permettent-elles un traitement non judiciaire ? 
(degré de préméditation – gravité subjective – degré de participation – intérêt de la 
justice) 

  

 b) Le contrevenant est-il une personne associée au système judiciaire ?  
(circonstance aggravante) 

  

 c) Le contrevenant a-t-il offert une bonne collaboration relativement à l’enquête ?   

 d) Le contrevenant a-t-il accompli un ou des actes de reconnaissance à l’égard du 
préjudice causé à la victime ?  
(dédommagement à la victime – don à un organisme de prévention de la criminalité ou 
venant en aide aux victimes d’actes criminels – lettre d’excuses à la victime) 

  

 e) Le contrevenant a-t-il des antécédents judiciaires ?   

 f) Y a-t-il des risques de récidive ?   

 g) 
 

Y a-t-il un besoin de dissuasion ? 
Le contrevenant a-t-il bénéficié au cours des 2 dernières années du programme de 
sanctions extrajudiciaires en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour 
les adolescents ? 

  

  

 h) L’avocat du contrevenant ou le contrevenant lui-même (si non représenté) a-t-il soumis 
des représentations pertinentes ? 
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Compte tenu des meilleurs intérêts de la justice, 

 

JUDICIARISATION  

TRAITEMENT NON JUDICIAIRE 
 
SOUS RÉSERVE DU CONSENTEMENT 
DE L’ACCUSÉ – après dépôt d’une 
dénonciation (réservé au procureur 
coordonnateur) 

 

 

PLAINTE REFUSÉE  

 
 

_________________________________      ___________________________________________________ 
                       Date                                                         Procureur  

_________________________________      ___________________________________________________ 
                       Date                                                         Procureur coordonnateur 
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16.     Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 

ANNEXE 3 
LETTRE TYPE D'AVERTISSEMENT 

 
(Date) 
 
(Nom du contrevenant et adresse)  
 
OBJET : Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des 

adultes 
Corps de police :       
No d'événement :       
Dossier non judiciaire :       

 
(Madame ou Monsieur), 
 
Une plainte nous a été transmise à votre sujet et, après étude du dossier, nous avons conclu qu'il y a suffisamment de 
preuve pour intenter contre vous une poursuite criminelle relativement à l'infraction suivante :  
 
- date :       
- endroit :       
- nature de l’infraction :       
- article du Code criminel (ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) :       
 
Cependant, en raison de l'ensemble des circonstances du dossier, nous sommes d'avis que vous êtes admissible au 
« Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes » (programme). 
 
En conséquence, vous ne ferez pas l'objet d'une poursuite criminelle relativement à cette infraction. Vous n'aurez donc pas 
à vous conformer à la citation ou à la promesse de comparaître qui vous aurait été remise, ni à vous présenter pour la prise 
d'empreintes digitales si cela était requis.  
 
Soyez cependant avisé(e) que si vous commettez une autre infraction criminelle au cours des cinq prochaines années, 
nous tiendrons compte du présent dossier pour décider si vous pouvez à nouveau bénéficier du programme. 
 
Il vous est toujours loisible de refuser que votre affaire soit traitée selon le programme. Si tel est le cas, vous voudrez bien 
nous en aviser par écrit dans les 14 jours de la présente lettre. Vous pourrez alors être poursuivi(e) devant les tribunaux.  
 
Veuillez prendre note que le plaignant et le corps policier seront informés de cette décision.  
 
En terminant, nous vous rappelons que vous avez le droit de consulter un avocat de votre choix. 
 
 
 
___________________________________ 
Nom et coordonnées du procureur  
aux poursuites criminelles et pénales  
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ANNEXE 4 
LETTRE TYPE DE MISE EN DEMEURE 

(ORDONNANCE DE PROBATION) 
 

 
(Date) 
 
(Nom et adresse) 
 
OBJET : Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des 

adultes 
Ordonnance de probation 

 Dossier :       
 
(Madame ou Monsieur), 
 
Dans le dossier ci-haut mentionné, vous avez été soumis(e) à une ordonnance de probation vous enjoignant de verser 
au greffe du Palais de justice de (lieu) la somme de (montant) $, dans un délai de (durée). 
 
Ce délai est maintenant expiré. Soyez avisé(e) que si votre paiement n'est pas effectué sans délai, nous autoriserons 
contre vous une accusation criminelle pour défaut de vous être conformé(e) à une ordonnance de probation selon 
l'article 733.1 du Code criminel. Vous pouvez effectuer votre paiement au greffe, soit par chèque visé ou par mandat 
poste au nom du ministre des Finances, soit en argent comptant. 
 
En terminant, nous vous rappelons que vous avez le droit de consulter un avocat de votre choix. 
 
Veuillez vous gouverner en conséquence. 
 
 
 
____________________________ 
Nom et coordonnées du procureur 
aux poursuites criminelles et pénales  
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APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

 

 

18.     Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 

ANNEXE 5 
LETTRE TYPE AU PLAIGNANT 

 
(Date) 
 
(Nom du plaignant et adresse)  
 
OBJET : Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des 

adultes 
Corps de police :       
No d'événement :       
Dossier non judiciaire :       
 

 
 
(Madame ou Monsieur), 
 
Vous avez déposé une plainte dont les références apparaissent en titre. Nous souhaitons vous informer qu’après étude 
du dossier, nous avons conclu que la preuve est suffisante pour intenter une poursuite criminelle relativement à 
l’infraction suivante : 
 
- date :       
- endroit :       
- nature de l’infraction :       
- article du Code criminel (ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) :       
 
Cependant, nous croyons qu’en raison de l’ensemble des circonstances au dossier, l'auteur présumé de cette infraction 
est admissible au « Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des 
adultes » et, conséquemment, nous vous avisons qu’aucune accusation criminelle ne sera portée contre ce dernier. 
 
Le programme auquel il est fait référence au paragraphe précédent existe depuis le 1er janvier 1995. Il a été créé 
notamment parce que l’expérience a démontré qu’il est possible de mettre fin à certains comportements illégaux sans 
qu’il soit absolument nécessaire de mettre en branle l’appareil judiciaire. 
 
Il convient d’ajouter qu’il ne s’agit pas de « décriminaliser » l’infraction visée ni de diminuer la responsabilité de la 
personne qui l’a commise. C’est ainsi que nous l’avons informée, par lettre d’avertissement, qu’il sera tenu compte de la 
présente décision si elle devait commettre une autre infraction criminelle au cours des cinq prochaines années. 
 
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez joindre le(la) soussigné(e), dont les coordonnées apparaissent 
ci-dessous. 
 
Nous vous remercions d’avoir collaboré à l’administration de la justice. 
 
 
 
___________________________________ 
Nom et coordonnées du procureur  
aux poursuites criminelles et pénales  
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Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales     19. 

ANNEXE 6 
LETTRE TYPE À L’AVOCAT DE L’ACCUSÉ (OU À L’ACCUSÉ SI NON REPRÉSENTÉ) POUR BÉNÉFICIER DU 

PROGRAMME APRÈS DÉPÔT D’UNE DÉNONCIATION 
 
(Date) 
 
(Nom de l’avocat et adresse ou nom de l’accusé et adresse)  
 
OBJET : Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des 

adultes 
Corps de police :       
No d'événement :       
Dossier judiciaire :       

 
Maître (Madame ou Monsieur), 
 
À la suite d’une plainte qui nous a été transmise au sujet de votre client (à votre sujet) et, après étude du dossier, nous 
avons intenté contre lui (contre vous) une poursuite criminelle relativement à l'infraction suivante :  
 
- date :       
- endroit :       
- nature de l’infraction :       
- article du Code criminel (ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) :       
 
Selon les renseignements que nous avons, le dossier de votre client (votre dossier) revient devant le tribunal le (date), en 
salle (numéro) du Palais de justice de (lieu). 
 
Cependant, bien que la poursuite demeure fondée, nous considérons qu’en raison de l'ensemble des circonstances du 
dossier (de votre dossier), votre client serait (vous seriez) admissible au « Programme de traitement non judiciaire de 
certaines infractions criminelles commises par des adultes » (programme). 
 
En conséquence, si votre client nous avise (vous nous avisez) par écrit d’ici sa (votre) prochaine date de cour, en utilisant 
la formule ci-jointe, qu’il accepte (que vous acceptez) que son (votre) dossier soit traité conformément à ce programme, le 
procureur aux poursuites criminelles et pénales mettra fin aux procédures contre lui (vous). À défaut de nous transmettre 
cette formule dans le délai requis, les procédures suivront leur cours. 
 
Par ailleurs, si votre client accepte (vous acceptez) que son (votre) dossier soit traité conformément au programme, il 
recevra (vous recevrez) une lettre d’avertissement l’avisant (vous avisant) que s’il commet (si vous commettez) une autre 
infraction criminelle au cours des cinq prochaines années, nous tiendrons compte du présent dossier pour décider s’il peut 
(si vous pouvez) à nouveau bénéficier du programme.  
 
Votre client doit également être avisé (Soyez également avisé(e)) que le plaignant et le corps policier seront informés de 
cette décision.  
 
(En terminant, nous vous rappelons que vous avez le droit de consulter un avocat de votre choix.) 
 
___________________________________ 
Nom et coordonnées du procureur  
aux poursuites criminelles et pénales  
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20.     Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 

ANNEXE 7 
FORMULE TYPE DE CONSENTEMENT AU TRAITEMENT NON JUDICIAIRE D’UN DOSSIER APRÈS DÉPÔT 

D’UNE DÉNONCIATION 
 
 
(Nom de l’accusé et adresse)  
 
 
Corps de police :       
No d'événement :       
Dossier judiciaire :       
 
 
Je, soussigné(e), (nom), suis conscient(e) que des accusations ont été portées contre moi en vertu de(s) article(s) 
(numéros) du Code criminel (Loi réglementant certaines drogues et autres substances) et souhaite que mon dossier soit 
traité selon le « Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes » 
(programme). Je comprends qu’il sera mis fin aux procédures dans mon dossier, dont la référence apparaît en titre. Par 
ailleurs, je suis conscient(e) des implications découlant de l’application de ce programme. 
 
Dans la mesure où des biens ont été saisis en ma possession en rapport avec ce dossier, je consens à ce qu’il en soit 
disposé conformément à la loi selon les représentations du procureur aux poursuites criminelles et pénales. 
 
 
 
(Date) 
 
 
 
___________________________________ 
Signature de l’accusé(e) 
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APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

 

 

Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales     21. 

ANNEXE 8 
LETTRE TYPE D'AVERTISSEMENT APRÈS DÉPÔT D’UNE DÉNONCIATION 

 
(Date) 
 
(Nom du contrevenant et adresse)  
 
OBJET : Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des 

adultes 
Corps de police :       
No d'événement :       
Dossier non judiciaire :       

 
(Madame ou Monsieur), 
 
À la suite d’une plainte qui nous a été transmise à votre sujet et, après étude du dossier, nous avons intenté contre vous 
une poursuite criminelle relativement à l'infraction suivante :  
 
- date :       
- endroit :       
- nature de l’infraction :       
- article du Code criminel (ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) :       
 
Cependant, bien que la poursuite demeure fondée, nous vous informons qu’en raison de l'ensemble des circonstances de 
votre dossier et compte tenu de votre consentement à ce que votre dossier soit traité selon le « Programme de traitement 
non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes » (programme), nous mettons fin à la poursuite 
criminelle contre vous relativement à cette infraction. 
 
Vous n'aurez donc pas à vous conformer à la citation ou à la promesse de comparaître qui vous aurait été remise, ni à 
vous présenter pour la prise d'empreintes digitales si cela était requis, ni à vous présenter à la prochaine date prévue 
devant le tribunal.  
 
Soyez cependant avisé(e) que si vous commettez une autre infraction criminelle au cours des cinq prochaines années, 
nous tiendrons compte du présent dossier pour décider si vous pouvez à nouveau bénéficier du programme. 
 
Veuillez prendre note que le plaignant et le corps policier seront informés de cette décision.  
 
 
 
__________________________________ 
Nom et coordonnées du procureur  
aux poursuites criminelles et pénales  



 

  NOJ-1 
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22.     Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 

ANNEXE 9 
LETTRE TYPE AU PLAIGNANT APRÈS DÉPÔT D’UNE DÉNONCIATION 

 
 
(Date) 
 
(Nom du plaignant et adresse)  
 
OBJET : Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des 

adultes 
Corps de police :       
No d'événement :       
Dossier non judiciaire :       
 

 
(Madame ou Monsieur), 
 
À la suite de la plainte que vous avez déposée, dont les références apparaissent en titre, une poursuite criminelle a été 
intentée relativement à l’infraction suivante : 
 
- date :       
- endroit :       
- nature de l’infraction :       
- article du Code criminel (ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) :       
 
Cependant, bien que la poursuite demeure fondée, nous croyons qu’en raison de l’ensemble des circonstances au 
dossier, l'auteur présumé de cette infraction est admissible au « Programme de traitement non judiciaire de certaines 
infractions criminelles commises par des adultes ». Conséquemment, nous vous avisons que nous avons mis fin à la 
poursuite contre ce dernier. 
 
Le programme auquel il est fait référence au paragraphe précédent existe depuis le 1er janvier 1995. Il a été créé 
notamment parce que l’expérience a démontré qu’il est possible de mettre fin à certains comportements illégaux sans 
qu’il soit absolument nécessaire de mettre en branle l’appareil judiciaire. 
 
Il convient d’ajouter qu’il ne s’agit pas de « décriminaliser » l’infraction visée ni de diminuer la responsabilité de la 
personne qui l’a commise. C’est ainsi que nous l’avons informée, par lettre d’avertissement, qu’il sera tenu compte de la 
présente décision si elle devait commettre une autre infraction criminelle au cours des cinq prochaines années. 
 
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez joindre le(la) soussigné(e), dont les coordonnées apparaissent 
ci-dessous. 
 
Nous vous remercions d’avoir collaboré à l’administration de la justice. 
 
___________________________________ 
Nom et coordonnées du procureur  
aux poursuites criminelles et pénales  
 
c.c. : (Nom de l’enquêteur), enquêteur – (Corps de police) 
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Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales     23. 

ANNEXE 3  
TRADUCTION – LETTRE TYPE D'AVERTISSEMENT 

 
 
(Date) 
 
(Name and address) 
 
RE: Program for the non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults  
 Police Force:        
 Event No.:       
 Non-judicial file:       
 
(Ms. or Mr.), 
 
We received a complaint against you and, upon careful consideration of the case, we have concluded that there is 
sufficient evidence to institute criminal proceedings against you with respect to the following offence:  
 
- Occurred on (date):       
- Location:       
- Nature of the offence:       
- Criminal Code section (or Controlled Drugs and Substances Act):        
 
However, we believe that under all of the circumstances of the case, you are eligible for the program for the non-judicial 
treatment of certain criminal offences committed by adults (program).  
 
Therefore, criminal proceedings will not be instituted against you for this offence. You can disregard any summons or 
promise to appear that you may have received, and you do not have to report to a police station for fingerprinting.  
 
However, be advised that if you commit another criminal offence in the next five years, this case will be taken into 
account in determining whether you may be eligible for the program again.  
 
You have the right to refuse the application of the program. In that case, please advise us in writing within 14 days of the 
present letter. You may then be prosecuted.  
 
Please note that the complainant and the police force will be informed of this decision. 
 
Lastly, we remind you that you have the right to consult an attorney of your choosing. 
 
 
 
__________________________________ 
Name and coordinates of the criminal  
and penal prosecuting attorney 
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APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

 

 

24.     Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 

ANNEXE 4 
TRADUCTION – LETTRE TYPE DE MISE EN DEMEURE  

(ORDONNANCE DE PROBATION) 
 

 
(Date) 
 
(Name and address) 
 
RE: Program for the non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults  
 Probation order 
 Case file:       
 
(Ms. or Mr.), 
 
In the above mentioned file, you received a probation order to pay the sum of $ (amount), at the court clerk of the (place) 
courthouse, in an interval of (delay).  

 
The delay has now expired. Be advised that if your payment is not made without further delay, you will be charged with 
the crime of not complying with a probation order under section 733.1 of the Criminal Code. You may pay by certified 
check or mail order made out to the minister of Finance, or in cash directly to the court clerk.  
 
Lastly, we remind you that you have the right to consult an attorney of your choosing. 
 
Please act accordingly. 
 
 
 
__________________________________ 
Name and coordinates of the criminal  
and penal prosecuting attorney 
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Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales     25. 

ANNEXE 5 
TRADUCTION – LETTRE TYPE AU PLAIGNANT 

 
 
(Date) 
 
(Name and address of the complainant) 
 
RE: Program for the non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults 

Police Force:       
Event No.:       
Non-judicial file:       
 

 
 
(Ms. or Mr.), 
 
You have filed a complaint in the above mentioned file. We wish to inform you that, upon careful consideration of the 
case, we have concluded that there is sufficient evidence to institute criminal proceedings with respect to the following 
offence: 
 
- Occurred on (date):       
- Location:       
- Nature of the offence:       
- Criminal Code section (or Controlled Drugs and Substances Act):        
 
However, we believe that under all of the circumstances of the case, the alleged offender is eligible for the program for 
the non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults and, consequently, we are informing you that 
no criminal charges will be brought against that person. 
 
The program mentioned in the previous paragraph has been in place since January 1st, 1995. It was especially created 
because experience has shown that it is possible to put an end to certain illegal activities without the absolute necessity 
to set the judicial system in motion. 
 
It is appropriate to mention that it is not a matter of “decriminalizing” the related offence or diminishing the responsibility 
of the offender. Therefore, the offender has been informed in a warning letter that this decision will be taken into account 
if he or she were to commit another criminal offence in the next five years. 
 
You can contact the undersigned for any additional information, which contact information appears below. 
 
Thank you for cooperating with the administration of justice. 
 
 
 
___________________________________ 
Name and coordinates of the criminal  
and penal prosecuting attorney 
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26.     Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 

ANNEXE 6 
TRADUCTION – LETTRE TYPE À L’AVOCAT DE L’ACCUSÉ (OU À L’ACCUSÉ SI NON REPRÉSENTÉ) POUR 

BÉNÉFICIER DU PROGRAMME APRÈS DÉPÔT D’UNE DÉNONCIATION 
 
 
(Date) 
 
(Name and address of the attorney or name and address of the accused)  
 
RE: Program for the non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults 

Police Force:       
Event No:       
Judicial File:       

 
Me (Ms. or Mr.), 
 
A complaint has been lodged against your client (against you) and, upon careful consideration of the case, we have 
initiated criminal proceedings against your client (you) with respect to the following offence:  
 
- Occurred on (date):       
- Location:       
- Nature of the offence:       
- Criminal Code section (or Controlled Drugs and Substances Act):  
 
According to the information we have, the case of your client (your case) returns before the Court on (date), courtroom 
(number), of (location). 
 
However, although the prosecution remains justified, we consider that under all of the circumstances of the case (your 
case), your client (you) could be eligible for the program for the non-judicial treatment of certain criminal offences 
committed by adults (program).  
 
Therefore, if your client gives (you give) us written notice before his (your) next appearance in Court, using the form 
enclosed, and he agrees (you agree) the case to be processed in compliance with the program, the criminal and penal 
prosecuting attorney will terminate the criminal proceedings against your client (you). If you fail to complete this form in due 
time, the proceedings will take their normal course.   
 
Furthermore, if your client agrees (you agree) the case to be processed in compliance with the program, your client (you) 
will receive a warning letter informing him (her) (you) that if he (she) (you) were to commit another criminal offence in the 
next five years, we will take into account this case to decide whether your client (you) may be eligible for the program 
again.   
 
Please note that the complainant and the police force will be informed of this decision.  
 
(In closing, we remind you that you have the right to consult an attorney of your choosing.) 
 
 
___________________________________ 
Name and coordinates of the criminal 
and penal prosecuting attorney 
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Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales     27. 

ANNEXE 7 
TRADUCTION – FORMULE TYPE DE CONSENTEMENT AU TRAITEMENT NON JUDICIAIRE D’UN DOSSIER 

APRÈS DÉPÔT D’UNE DÉNONCIATION 
 
 
(Name and address of the accused) 
 
Police Force:           
Event No:                 
Judicial File:            

 
 
I, undersigned, (name), am aware of the charges made against me pursuant to section(s) (numbers) of the Criminal 
Code (Controlled Drugs and Substances Act) and I want my case to be processed in accordance with the program for the 
non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults (program). I understand that the proceedings will 
be terminated, the title in which the reference appears. Furthermore, I am aware of the implications arising from the 
implementation of the program.  
 
Insofar as some goods has been seized in my possession relating to this case, I consent my goods to be disposed in 
compliance with the Act and according to the submission of the criminal and penal prosecuting attorney.  
 
 
 
 
(Date) 
 
 
 
___________________________________ 
Signature of the accused 
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28.     Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 

ANNEXE 8 
TRADUCTION – LETTRE TYPE D'AVERTISSEMENT APRÈS DÉPÔT D’UNE DÉNONCIATION 

 
(Date) 
 
(Name and address of the delinquent) 
 
RE: Program for the non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults 

Police Force:              
Event No:                      
Non-Judicial File:       

 
(Ms. or Mr.), 
 
We received a complaint against you and, upon careful consideration of the case, we have initiated criminal proceedings 
against you with respect to the following offence:  
 
- Occurred on (date):       
- Location:       
- Nature of the offence:       
- Criminal Code section (or Controlled Drugs and Substances Act): 
 
However, although the prosecution remains justified, we inform you that under all of the circumstances of your case, and as 
you consent your case to be processed in accordance with the program for the non-judicial treatment of certain criminal 
offences committed by adults (program), we end the criminal proceedings relating to your offence.  
 
Therefore, you can disregard any summons or promise to appear that you may have received, and you do not have to 
report to a police station for fingerprinting or appear before the Court on the date that has been set.  
 
However, be advised that if you commit another criminal offence in the next five years, this case will be taken into 
account in determining whether you may be eligible for the program again.  
 
Please note that the complainant and the police force will be informed of this decision. 
 
 
 
_______________________________ 
Name and coordinates of the criminal 
and penal prosecuting attorney 



 

  NOJ-1 

 
APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

 

 

Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales     29. 

ANNEXE 9 
TRADUCTION – LETTRE TYPE AU PLAIGNANT APRÈS DÉPÔT D’UNE DÉNONCIATION 

 
 
(Date) 
 
(Name and address of the complainant)  
 
RE: Program for the non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults 

Police Force:       
Event No:       
Non-Judicial File:       
 

 
 
(Ms. or Mr.), 
 
Following the complaint you have filed in the above mentioned file, we have initiated criminal proceedings with respect to 
the following offence: 
 
- Occurred on (date):       
- Location:       
- Nature of the offence:       
- Criminal Code section (or Controlled Drugs and Substances Act):        
 
However, although the prosecution remains justified, we believe that under all of the circumstances of the case, the 
alleged offender is eligible for the program for the non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults 
(program). Consequently, we are informing you that no criminal charges will be brought against that person. 
 
The program mentioned in the previous paragraph has been in place since January 1st, 1995. It was especially created 
because experience has shown that it is possible to put an end to certain illegal activities without the absolute necessity 
to set the judicial system in motion. 
 
It is appropriate to mention that it is not a matter of “decriminalizing” the related offence or diminishing the responsibility 
of the offender. Therefore, the offender has been informed in a warning letter that this decision will be taken into account 
if he or she were to commit another criminal offence in the next five years. 
 
You can contact the undersigned for any additional information, which contact information appears below. 
 
Thank you for cooperating with the administration of justice. 
 
 
___________________________________ 
Name and coordinates of the criminal 
and penal prosecuting attorney 
 
 
cc: (Name of the investigator), investigator – (Police Force) 



7.1.2

AM ONG 

THE MOHAWKS OF AKWESASNE 
(As Represented by the Director of the Akwesasne Justice Department) 

& 

THE ONTARIO MINISTRY OF THE ATTORNEY GENERAL 
(As Represented by the Crown Attorney in Cornwall, Ontario) 

& 

MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 
(As Represented by the Chief Prosecutor for the Attorney General Responsible for 

the Judicial District of Beauharnois, Québec) 

1. Definitions 

1 . 1 "Program" means the Community Justice Program operated by the 
Mohawks of Akwesasne Justice Department and funded by the Mohawks 
of A.kwesasne, the Aboriginal Justice Directorate of Justice Canada, the 
Ontario Ministry of the Attorney General and the Ministère de la Justice et 
du Procureur général du Québec; 

I .2 "Co-ordinator" means the Aboriginal Community Justice Program Co
ordinator/Courtworker or the Assistant Aboriginal Community Justice 
Program Co-ordinator/Courtworker; 

1 .3 "Prosecutor" means the Crown Attorney in Cornwall, Ontario or the Chief 
Prosecutor for the Attorney General in Valleyfield, Québec; 

1 .4 "Court" means the Ontario Court of Justice in Cornwall, Ontario or the 
Court of Québec of the judicial district of Beauharnois, Québec; 

1 .5 "Police" means the Akwesasne Mohawk Police Service, the Ontario 
Provincial Police, the Cornwall City Police or the Sûreté du Québec; and 

1.6 "Council" means the Community Neh-kanikonriio Council (Neh
kanikonriio means "Good Mind) of the Mohawks of Akwesasne. 
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2. Objectives 

The objectives of this protocol are: 

2 

2 . 1  To support the main goals of the Mohawks of Akwesasne Community 
Justice Program which are: 

• To enable the Mohawks of Akwesasne to re-assert their traditional 
practices with respect to the conduct of their people; 

• To facilitate 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 corne in conflict with 
the justice system both on and off the reserve; 

• To provide an aboriginal alternative to the mainstream court 
process which respects the basic tenets of the Kaiahnerekowa and 
which will encourage individuals who are referred for diversion to 
accept responsibility for their conduct both on and off the reserve, 
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 give an opportunity to the victims to present their point of view 
and to participate, if so desired, in a process which aims to achieve 
reparation and reconciliation; and 

• To continue and expand the work of the Council which has been 
hearing cases diverted to it by the Crown Attorney in Cornwall, 
Ontario. 

2.2 To ensure that the parties to this Protocol understand their respective roles 
and responsibilities and the diversion/community justice process which 
will be followed. 

3. Eligibility and criteria for reference of cases to Community Justice 

3 . 1  An adult or a 12-17 year old young person who is a resident of the 
Mohawks of Akwesasne territory and who is alleged to have committed an 
offence is eligible for diversion instead of j udicial proceedings in 
accordance with this Protocol. 



3 

The followîng criteria will apply to ail cases referred to the Council: 

• In Québec, thls program will not apply unless the prosecutor is of 
the opinion that the person is not eligible to the non judicial 
treatment program * of certain offences committed by adults. 

• The person has been charged with an offence set out in section 4; 

• The accused person must have been required to appear in court; 

• The alleged offence(s) for which the accused person bas been 
charged must have been committed on the Mohawks of Akwesasne 
terri tory, in Cornwall, Ontario or in the judicîal district of 
Beauharnois, Québec; 

• The Prosecutor has the responsibility to assess the case and decide 
if the charge(s) will be diverted to the Council for disposition. The 
Prosecutor should take into consideration a number of factors, 
including but not limited to the followîng: 

> The type of offence; 

> The circumstances of the offence and the fact that there is 
sufficient evidence to proceed with the prosecution of the 
offence; 

> The public interest in general and of the community where the 
crime was committed; 

> The crirninal record of the applicant and the applicant's history 
with the police and the court; 

> The systernic and background circumstances of the Aboriginal 
applicant; 

> The safety, needs and views of the victim; 

> The views of the appropriate police officers; and 

> The recommendation of the Co-ordinator. 

Program applicable to certain adult offenders who are not criminalized for certain criminal offences 
whereby no charges are laid for certain crimes. The person is notified by letter about the application of 
the program and of the fact that further offences will be prosecuted. 
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• After being referred to the Council by the Prosecutor, the accused 
person must, after being given the opportunity to obtain legal 
advice, admit in writing bis or her responsibility for the act or 
omission that forms the basis of the o:ffence that he or she is 
alleged to bave committed and must freely consent to participate in 
the Program. He or she must undertalœ to attend and fully 
participate at the hearing of the Col.Ulcil and to comply with ail the 
conditions of the Disposition Agreement with the Council. In 
addition, the individual must ackn0.wledge that if he or she does 
not attend the hearing or fully comply with the term.s of the 
Disposition Agreement, he or she will be brought back to court to 
bave the cbarge(s) dealt with in the regular court system. 
However, upon successful completion of the Program, the 
prosecutor sball send a copy for inclusion in the record so that the 
Court, where appropriate, may arrive at a decision regardîng 
proceedings against the person under the tenns of section 717 (4) 
of the Criminal Code. 

• The Co-ordinator bas the responsibility, in collaboration with other 
parties such as the Council, to evaluate with the accused person, 
bis or her interest in participating in a diversion process and, if 
applicable, the disposition that could be agreed upon. 

• In Ontario, youth cases will be dealt with according to the same 
criteria for diversion as for adults. 

• In Québec, the diversion criteria that will be applied are the tenns 
provided in the Program of Alternative Measures Authorized by 
the Minister of Justice and the Minister of Health and Social 
Services (January 7. 1994) whlch is att.ached to this Protocol as 
Schedule 1. 

4. Offences Eligible for Diversion/Community Justice under the Criminal Code 

and Provincial law 

Adults 

4.1 Class 1 

Subject to the exercise by the Prosecutor of his discretion to divert an 
offence according to the criteria set out in section 3.2, and also subject to 
the application of section 4.3, all . summary conviction offences and all 
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offences that were hybrid at the time that this agreement came into force 
are eligible for diversion. 

4.2 Class II 

Class II offences include all Criminal Code of Canada offences that are 
not included in either Class I or Class III. Class II offences are not 
normally eligible for diversion; however, Class II offences embrace a wide 
range of conduct and the Prosecutor will therefore carefully consider all of 
the circumstances of the offence, those of the accused person and the 
needs of the victim and the community before deciding whether the charge 
will be diverted to the Program. The more an offence resembles the 
conduct covered in a Class I offence, the more the Prosecutor will be 
likely to consider diversion favourably. In order to make this decision the 
Prosecutor may ask the Co-ordinator to provide him with a planned 
Disposition Agreement conceming the accused person. 

Provincial Offences 

Offences under the Ontario Provincial Offences Act may be diverted with 
the consent of the Prosecutor. Strictly regulatory offences, however, such 
as those pursuant to the Ontario Compulsory Automobile Insurance Act 
and the Ontario Highway Traffic Act, are not divertable but offences under 
Ontario's  Liquor Licence Act and the Trespass to Property Act are 
divertable. 

Provincial offences in Québec are not divertable. 

Multiple Offences 

In cases where a person is charged with multiple counts on a single 
Information, the possibility for diversion will be evaluated on the basis of 
the most serious offence on which the Prosecutor has a reasonable 
prospect of conviction and intends to proceed. The Prosecutor may 
choose to sever a more serious and non-divertable charge from the 
charge(s) which is divertable. 

4.3 The following offences are not eligible for diversion: 

Class III 
• Except for offences speci:fied at sections 250 and 335 of the Criminal 

Code of Canada, all offences involving the operation of a motor 
vehicle; 
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• O:ffences involving abuse of cbildren; 
• Any sexual o:ffence whether against adults or children; 
• Any o:ffence committed in a spousal or dating context; ** 
• Any o:ffence involving the abduction of a person under fourteen; 
• O:ffences involving child pomography; 
• Any o:ffence implying organised crime or a gang; 
• Any offence conceming drugs or other controlled substances; 
• All firearm offences and all offences where a fuearm was used; 
• All offences conceming prostitutio� disorderly houses, gaming and 

�(Part VII of the Criminal Code of Canada); 
• O:ffences against the administration of law and Justice (Part IV of the 

CrimtnalCode of Canada); 
• Offences involving t.?e death of a person; and 
• O:ffences that have a fuinimum penalty . 

. - _ _  '-

All hybrid offences against the person tbat are punishahle by ten years of 
imprisonment will be class 3 offences unless no important bodily hann 
occurred (bodily harm includes serions psychological harm). 

All hybrid offences against property that are punishable by ten years of 
imprisonment wilI be class 3 o:ffences unless no important damage or loss 
bas been caused. 

• 

• 

** 

In Ontario, the same offences which are eligible for adult diversion 
will also be eligible for youth diversion. 

In Québec, the eligible offences for youth diversion are listed in 
the Program of Alternative Measures Authorized by the Minister 
of Justice and the Minister of Health and Social Services (January 
7. 1994) which is attached to this Protocol as Schedule 1 .  

In Ontario, these o:ffences are normally not eligible for diversion; 
however, exceptional circumstances may exist where careful 
consideration may be given by the Prosecutor for possible 
diversion to the Program. 



5. Community Jusn�es 

5 . 1  In Ontario or in Québec, the Prosecutors who are of the opinion that the 
accused person is suitable for the program, may refer the case to the Co
ordinator to eva!uate its suitability for diversion to the Cormeil. 

In a!l cases, the Prosecutors should endeavour to mak:e their decisions 
regarding diversion as quick:ly as possible. 

5 .2 The Co-ordinator sha!l meet with the individua! and pro vide a preliminary 
explanation of the Program. In certain circumstances, the Co-ordinator 
may obtain from the individua! consent to access a copy of sections of the 
Cmwn' s  brief(s). 

If the individua! is interested to meet with the Council and, if applicable, 
with the victim, the Co-ordinator sha!l then begin the process of arranging 
a date for the individual to appear before the Council. Subject of 5.3,  the 
Co-ordinator sha!l also mak:e inquiries as to whether there are extended 
family members of the individua! or the victim who may wish to 
participate in the hearing or eventually provide support for the individual 
or the victim. 

5 .3 Unless it is inappropriate or unfeasible, the Co-ordinator must contact the 
victim of the offence to ascertain if she or he would be interested in 
participating in the process. Victim participation in the program is vital 
and will be encouraged. However, the Co-ordinator shall respect the 
decision of the victim not to be involved in the process. Diversion of a 
charge(s) to the Program does not prevent the victim from initiating civil 
proceedings. 

5.4 The Co-ordinator shall a!so be responsible for identifying, selecting and 
recommending for participation in the Program, Mohawk accused persons 
who have been charged with an offence(s) on the Mohawks of Akwesasne 
territory in the City of Cornwall, Ontario or in the judicial district of 
Beauharnois, Québec. Duty Counsel and Defence Counsel, are also 
encouraged to refer individuals to the Co-ordinator if they are of the 
opinion that the accused person is suitable for the Program. 

5.5 In certain circumstances, when the Co-ordinator requests the Prosecutor to 
consider diverting a class 1 or 2 offence regarding an individua! who was 
not initially referred, the Co-ordinator shall provide any other information 
which may be of assistance to the Prosecutor in maldng a decision. If the 
individual has previously participated in the Program, the Co-ordinator 
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shall pro vide details about the persan' s compliance with the Disposition 
Agreement. He will also provide the Prosecutor with a description of a 
planned Disposition Agreement that will take into account the suitability 
of the individual for diversion and the availability of the necessary 
community resources. If the Prosecutor agrees to divert an offence under 
this section, the planned Disposition Agreement will not be changed or 
modified without agreement between the Prosecutor and the Co-ordinator. 
The fact that an individual has been in the Program previously and has 
subsequently re-offended, shall not in itself prohibit diversion on a 
subsequent charge. 

5 .6 Every effort shall be made by the Co-ordinator and the Prosecutor to 
complete the diversion procedures prior to the first court appearance of the 
accused person or as soon as possible thereafter. 

5 .  7 An accused person may at any time terminate the community justice 
application process and exercise his or her option to have the charge(s) 
heard by the court. 

5 .8  If the individual has not consented t o  diversion to th e  Program, the 
Prosecutor or the individual shall not mention to the court the fact that the 
accused discussed diversion to the Program with the Co-ordinator or that 
the Prosecutor referred the case for diversion to the Co-ordinator. 

5 .9  Once the accused has agreed to diversion, the Prosecutor shall ask the 
Court, if necessary, to adjourn the case in order for the individual to 
appear before the Council and to complete the terms of the Disposition 
Agreement between the individual and the Council. 

5 . 1 0  Where the person attends meetings of the Council and satisfies the 
requirements set forth in the Agreement, the co-ordinator in charge shall 
provide the Prosecutor with a report of this. The latter, upon receipt of the 
report, shall send a copy for inclusion in the record so that the Court, 
where appropriate, may arrive at a decision regarding proceedings against 
the person under the terms of section 717(4) of the Criminal Code. If the 
Court requires that the person or the author of the report be present before 
the Court in order to render the decision, the Prosecutor shall advise the 
Coordinator who shall then take the necessary action to ensure that one of 
the persons concerned is present in court at the time designated by it. 

5 . 1 1 If in the opinion of the Council, the individual does not attend the hearing 
with the Council, does not fully complete the Disposition Agreement or 
does not fully comply with the terms of the Disposition Agreement, the 
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Council will terminate the diversion process. The Co-ordinator shall 
immediately inf orm the Prosecutor of these facts in writing. On the return 
date (or sooner, if possible) of the charge(s) in court, the prosecution will 
resume its normal course. 

5.12 Neither the Prosecutor nor the accused person may, before the court, 
indicate that the charges laid against the accused person were referred to 
the Community Justice Program, unless the Court inquires into the delay 
in the proceedings. 

Moreover, no admission, confession or statement accepting responsibility 
for a given act or omission made by a person alleged to have committed an 
offence as a condition of the persan being dealt with by alternative 
measures is admissible in evidence against that persan in any civil or 
criminal proceedings. 

5.13 The Form which is attached as Schedule 2 is used to record the different 
steps taken by the different parties. 

5 . 14  In Ontario, the procedures described fo r  adults will b e  applied t o  youth. 

5 . 1 5  I n  Québec, the diversion procedures which will b e  applied for youth cases 
are the steps described in the Program of Alternative Measures Authorized 
by the Minister of Justice and the Minister of Health and Social Services 
CJanuary 7. 1 994) which is attached to this Protocol as Schedule 1 .  

6. Disposition Agreements 

A Disposition Agreement between the diverted individual and the Council may 
include the follo\\'Îng provisions: 

• Community service; 

• Restitution to the victim; 

• A letter of apology to the victim; 

• Treatment; 

• Counselling; and 
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Any other disposition which the Council considers appropriate, except that 
it may not impose incarceration. 

A Disposition Agreement Form is attached to this Protocol as Schedule 2. 

7. Interpretation Clause 

This protocol sets out an Alternative measures program approved by the Attorney 
General of Ontario and the Procureur général du Québec in accordance with 
section 7 1 7  of the Criminal Code. In consequence, nothing in this document is to 
be understood in a way that is not in accordance with this section or the 
interpretation that is given of it from time to time by the courts . 

8. Amendments 

This Protocol and its Schedules shall be the subject of regular review by the 
Mohawks of Akwesasne, the Ontario Ministry of the Attorney General, the 
Ministère de la Justice et de la Procureure général du Québec and the Prosecutors 
in Cornwall, Ontario and Valleyfield, Québec. It may be amended by agreement 
of all parties at any time. 

9. Termination 

Any party may terminate the protocol at any time without cause by giving the 
other parties six (6) months written notice of the date oftermination. 

10. Notice 

Any notice or other communication between the parties shall be directed: 

a. in the case of Akwesasne, to the Director of the Akwesasne Justice 
Department, P.O. Box 579, Cornwall, Ontario K6H 5T3 (Fax: (61 3) 
575-1 726). 

b. in the case of Ontario,  to the Crown Attorney, Court House, 29 Second 
Street West, Cornwall, Ontario, K6G 1 G3:  (Fax: (61 3) 936-2 1 57); and 

c. in the case of Québec, to the Direction générale des poursuites publiques, 
Ministère de la Justice, 1 200, Route de l"Eglise, 9e étage, Sainte-Foy, 
Québec GlV 4Ml (Fax: (41 8) 646-54 1 2). 

Any party may by notice, at any time, designate a different official or 
address to the other parties. 
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IN WITNESS THEREOF PARTIES HA VE SIGNED, IN ENGLISH AND I N  
FRENCH, THREE (3) COPIES AS FOLLOWS: 

In the presence of: 

Date 

/'! 

:�"�� 11tn SS 

?> éf�;?"C/cH( 
Date 

On behalf of the Mohawks of Akwesasne, 
as represented by the Director of the 
Akwe ne Justice epartment 

Director 
Ak:wesasne Justice Department 

On behalf of the Ontario Ministry of the 
Attorney General, as represented by the 
Crown Attorney in Cornwall, Ontario 

� 
Murray McDonald 
Crown Attorney 

O n  behalf of the Ontario Ministry of the 
Attorney General, as represented by the 
Assistant Deputy Attorney General -
Criminal Law Division 

cMahon 
t Deputy Attorney General -

.� ........ l Law Division (A) 

O n  behalf of the Ministre de la Justice et 
Procureur général du Québec, as 
represented by the Chief Prosecutor for the 
Attorney General Responsible for the 
Judicial Vistrict of ynois, Q ' 

�� �� 
Je - ierre oulx 

hlef Prosecutor for the Attorney General 
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PROTOCOLE D'ENTENTE 

AU SUJET DU RENVOI DE CERTAINS ACCUSATIONS CRIMINELLES VERS 
LE PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE 

1. 

entre 

LE COMITÉ DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE 
De Mistissini 

(représenté par Maryjane Petawabano) 

et 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE 
ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 

(représenté par le substitut en chef du procureur général responsable du district 
judiciaire d' Abitibi, Québec) 

Définitions 

1.1 « Programme » : Le Programme de mesures de rechanges sous la 
responsabilité du Council of the Cree Nation ofMistissini et financé par le 
ministère de la Justice et du Procureur général du Québec et la direction de 
la Justice applicable aux autochtones du ministère de la Justice du Canada. 

1.2 « Poursuivant » : Le substitut du procureur général desservant la commu
nauté de Mistissini, à Amos ou dans tout autre village pouvant être 
identifié dans le district d' Abitibi. 

1.3 « Tribunal » : La Cour du Québec. 

1.4 « Police » : Le service de police de Mistissini. 

1.5 « Personne responsable » : La personne agissant à titre de secrétaire ou de 
coordonnatrice d'un Comité de justice. 

1.6 « Comité de justice » : Un Comité de justice communautaire en fonction 
dans certaines communautés participantes au Programme. 

ANNEXE B.2
7.1.3



2.  Objectifs 

2 

Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre a la communauté de Mistissini de rétablir leurs pratiques 
traditionnelles en regard de la conduite de leurs concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation de la communauté de Mistissini 
à l'administration de la justice; 

• redonner a la communauté de Mistissini une plus grande responsabilité 
à l'égard de la conduite de ceux parmi ses concitoyens qui ont des 
démêlés avec la justice; 

• offrir une solution de rechange au processus judiciaire, qui encoura
gera les personnes à accepter la responsabilité de leur conduite à 
répondre de leur conduite en prenant une part active à la réparation des 
torts qu'elles ont causés et à s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui 
ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• s'assurer que les parties au présent protocole comprennent leurs rôles 
et leurs responsabilités respectifs quant au processus de renvoi qui sera 
mis en œuvre. 

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

3 . 1  Un adulte qui est un membre de l a  communauté de Mistissini à qui on 
impute la commission d'une infraction dans sa communauté de Mistissini, 
est admissible au renvoi comme mesure de rechange à la poursuite 
judiciaire conformément au présent protocole. 

3 .2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au Comité de 
justice : 
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• La personne peut bénéficier du programme dans la mesure où le 
poursuivant est d'opinion qu'elle n'est pas éligible au Programme de 
traitement non judiciaire � quant à certaines infractions commises par 
des adultes. 

• La personne a été accusée d'une infraction admissible selon l 'article 4 
des présentes et elle doit avoir été sommée de comparaître devant le 
tribunal; 

• L'infraction imputée à l 'accusé pour laquelle il a été poursuivi doit 
avoir été commise à Mistissini; 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et de décider si 
l'inculpation sera déférée au Comité de justice, afin qu'il en dispose. 
Le poursuivant doit prendre en considération plusieurs facteurs, dont 
notamment : 

� le type d'infraction; 

� les circonstances de l'infraction et le fait qu'il existe des 
preuves suffisantes pour intenter une poursuite quant à l'infrac
tion reprochée; 

� les antécédents judiciaires du candidat et ses rapports antérieurs 
avec la police et le tribunal; 

� la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 

� le point de vue des policiers concernés; et, 

� la recommandation de la personne responsable. 

• À la suite du renvoi du dossier au Comité de justice par le 
poursuivant, l 'inculpé, après avoir été avisé de son droit aux 
services d'un avocat, doit admettre par écrit sa responsabilité à 
l'égard de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction qui lui 
est imputée et il doit consentir librement à participer au 
Programme. Il doit s'engager à assister et à participer pleinement à 
l'audience du Comité de justice et à observer toutes les conditions 
prévues à l 'entente fixées par le Comité de justice. En outre, il doit 

Programme disponible visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines 
infractions criminelles en vertu duquel aucune accusation n'est portée. La personne est avisée par 
lettre de l'application du Programme et du fait qu'elle sera poursuivie à l'égard de toute récidive. 
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reconnaître que s'il n'assiste pas à l'audience ou s'il ne respecte pas 
toutes les conditions prévues à l 'entente, il sera ramené devant les 
tribunaux compétents pour y être traité selon la loi. Toutefois, s'il 
complète le Programme avec succès, le poursuivant dépose une 
copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision soit prise par 
le Tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l'article 7 1 7  (4) du Code criminel. 

• La personne responsable a la responsabilité, de concert avec 
d'autres parties tel que le Comité de justice, d'évaluer avec 
l'inculpé l'intérêt que peut avoir ce dernier de participer à un 
processus de renvoi et, s'il y a lieu, de souscrire aux mesures qui 
pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles au renvoi auprès du Comité de justice 

4.1 Catégorie 1 

Sous réserve de l'exercice par le poursuivant de son pouvoir discrétion
naire de procéder au renvoi d'une infraction suivant les critères énoncés à 
l'article 3;2, et sous réserve également de l'application de l 'article 4.3, sont 
admissibles pour renvoi au Comité de justice toutes les infractions 
sommaires et toutes les infractions qui étaient des infractions hybrides au 
moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

4.2 Catégorie II 

Les infractions de catégorie II comprennent toutes les infractions prévues 
au Code criminel (Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 
ou dans la catégorie III. Les infractions de catégorie II ne sont générale
ment pas admissibles au programme de renvoi; toutefois, les infractions de 
catégorie II couvrent une vaste gamme de comportements, et le poursui
vant doit donc examiner attentivement l'ensemble des circonstances ayant 
entouré la perpétration de l'infraction, celles dans lesquelles se trouve 
l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la communauté avant 
de décider si l'inculpation peut être déférée dans le cadre du Programme. 
Plus une infraction se rapproche d'un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager 
favorablement le renvoi. Afin de prendre cette décision, le poursuivant 
peut demander à la personne responsable de lui fournir un projet d'entente 
visant l 'accusé. 
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Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans 
la même dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l 'objet d'un 
renvoi est évaluée en fonction de l'infraction la plus grave pour laquelle le 
poursuivant estime qu'une condamnation est raisonnablement prévisible et 
à l'égard de laquelle il a l'intention d'intenter une poursuite. Le 
poursuivant peut décider de séparer une accusation plus grave qui ne peut 
pas faire l'objet d'un renvoi de celles qui peuvent l'être. 

4.3 Les infractions suivantes ne peuvent faire l 'objet d'un renvoi : 

Catégorie III 

• toutes les infractions impliquant l'utilisation d'un véhicule automobile, 
à l'exception des infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du 
Code criminel (Canada); 

• les infractions impliquant des mauvais traitements infligés à des 
enfants; 

• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un 
adulte ou d'un enfant; 

• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de 
fréquentation amoureuse ; 

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

• les infractions impliquant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant de la drogue ou d'autres substances régle

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

impliquant l'utilisation d'une arme à feu; 
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de désor

dre, les jeux et les paris (partie VII du Code criminel (Canada)); 
• les infractions contre l'application de la loi et l'administration de la 

justice (partie IV du Code criminel (Canada)); 
• les infractions où il y a eu mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale. 

Toutes les infractions hybrides contre la personne punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun préjudice corporel important ne soit survenu (préjudice 
corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses). 
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Toutes les infractions hybrides contre la propriété punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun dommage ou perte important n'ait été causé. 

5. Procédure du renvoi de dossiers au Comité de justice 

5 . 1  Le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi, peut 
soumettre le dossier à la personne responsable afin que celui-ci évalue 
l'opportunité de le présenter au Comité de justice. 

5.2 La décision de référer un dossier au Comité de justice doit être faite dans 
un délai maximal de jours à être convenu avec le poursuivant. 

5 .3 Dans l 'éventualité où le Comité de justice accepte un dossier, on doit 
expliquer sommairement à l'accusé le Programme. Si la personne 
souhaite participer au Programme, la personne responsable fait compléter 
par l'individu le formulaire prévu à l'annexe 1 .  

5 .4 Sous réserve du point 5.5,  la personne responsable peut également vérifier 
si des membres de la famille élargie et des amis de l 'individu ou de la 
victime ne sont pas intéressés à participer à l 'audience du Comité de 
justice et à offrir, s'il y a lieu, leur soutien auprès des personnes. 

5 .5 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsa
ble doit communiquer avec la victime de l'infraction pour savoir si elle 
serait intéressée à participer au processus. La participation des victimes au 
Programme est fondamentale et elle sera encouragée. Toutefois, la 
personne responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas 
participer au processus. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la 
victime d'engager une poursuite civile. 

5 .6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au 
poursuivant d'étudier la possibilité de déférer des infractions de catégorie I 
ou II imputées à une personne dont le dossier ne l 'a pas été initialement, la 
personne responsable fournira tout autre renseignement potentiellement 
utile pour permettre au poursuivant de prendre une décision. Si la 
personne a déjà participé au Programme, la personne responsable fournit 
des renseignements sur le respect par celle-ci des dispositions prévues à 
l 'entente antérieure. Il décrira également au poursuivant un projet 
d'entente qui prendra en compte de l'aptitude de la personne à participer 
au Programme et la disponibilité des ressources communautaires requises. 
Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de cette personne au 
Programme en vertu du présent paragraphe, le projet d'entente ne pourra 
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pas alors être modifié sans le consentement du poursuivant et de la 
personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà participé au 
Programme et ait récidivé par la suite ne constitue pas à lui seul un 
obstacle au renvoi à l'égard d'une inculpation subséquente. 

5 .7 La personne responsable et le poursuivant devront ,faire tous les efforts 
raisonnables pour compléter la procédure de renvoi avant la première 
comparution de l'inculpé devant le tribunal ou, par la suite, le plus tôt 
possible. 

5 .8 Lorsque l'accusé accepte de rencontrer le Comité de justice, la personne 
responsable entreprend alors les démarches nécessaires pour fixer une date 
afin que la personne rencontre les membres du Comité de justice. 

5 .9  L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au Programme 
et ainsi choisir que les procédures judiciaires soient entamées devant le 
tribunal. 

5 . 1 0  Lorsque l 'inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant ou l 'inculpé ne 
pourra mentionner au tribunal les discussions relatives au renvoi avec la 
personne responsable ou le fait que le poursuivant ait soumis initialement 
le dossier à la personne responsable en vue d'un renvoi. 

5 . 1 1 Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal 
d'ajourner, s'il est nécessaire, le dossier afin que l 'inculpé rencontre le 
Comité de justice et qu'il complète les mesures identifiées à l 'entente 
conclue entre celui-ci et le Comité de justice. 

5 . 1 2  Lorsque l a  personne assiste aux rencontres du Comité de justice et 
complète éventuellement les mesures prévues à l'entente, la personne 
responsable en fait rapport au poursuivant. -Ce dernier, sur réception de ce 
rapport, dépose une copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision 
soit prise par le tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 7 17(4) du Code criminel. Si la Cour exige la présence 
de la personne ou du rédacteur du rapport devant elle afin de prendre cette 
décision, le poursuivant en avisera le coordonnateur lequel devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l 'une des personnes concernées au 
moment désigné par le tribunal. 

5 . 1 3  S i  l e  Comité de justice estime que la personne n'assiste pas aux rencontres 
avec le Comité de justice, qu'elle ne complète pas les mesures prévues à 
l 'entente ou qu'elle ne respecte pas intégralement ses dispositions, le 
Comité de justice met fin au processus de renvoi. La personne responsable 
en avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend 
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alors son cours normal à la prochaine date fixée par le tribunal (ou plus tôt 
si possible). 

5 . 14  Le poursuivant et l'inculpé ne peuvent faire référence devant le tribunal au 
fait que les accusations portées contre l'inculpé ont fait l 'objet d'un renvoi 
à moins que le tribunal ne s'enquiert des raisons du retard de la poursuite. 

Par ailleurs, 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. 

5 . 1 5  Le formulaire prévu en annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est 
utilisé pour consigner les différentes étapes prises par les parties. 

6. Ententes 

L'entente entre la personne dont le dossier a fait l'objet d'un renvoi et le Comité 
de justice, peut comporter les dispositions suivantes : 

• travaux communautaires; 

• indemnisation de la victime; 

• u,ne lettre d'excuses à la victime; 

• traitement; 

• counselling; 

• toute autre mesure jugée appropriée par le Comité de justice, à l'exception 
de l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente est un programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec selon l'article 7 1 7  du Code criminel. En 
conséquence, rien dans le présent document ne doit s'interpréter de façon 
contraire à cet article du code ou à l'interprétation qui en sera donnée par les 
tribunaux de temps à autre. 
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8. lVIodification 

9 

Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par la 
communauté de Mistissini par le biais du Council of the Cree Nation of Mistissini 
et le ministère de la Justice et du Procureur général du Québec. Le présent 
protocole et ses annexes peuvent être modifiés en tout temps avec le 
consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le présent protocole à tout moment et sans 
justification en avisant par écrit les autres parties de la date de résiliation six ( 6) 
mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties est adressé : 

a. dans le cas du Comité de Justice de Mistissini, au Council of the Cree 
Nation ofMistissini, 1 87 Main, Mistissini (Québec) GOW l CO (télécopieur : 
(41 8) 923-3 1 15 ;  

b .  dans le cas du Québec, à la  Direction générale des poursuites publiques, 
Ministère de la Justice, 1 200, Route de l 'Église, 9e étage, Sainte-Foy 
(Québec), GlV 4Ml (télécopieur : (41 8) 646-54 1 2) 

ou à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres 
parties au moyen d'un avis. 



1 0  

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN 
ANGLAIS, DEUX (2) EXEMPLAIRES COMME SUIT : 

En présence de : 

Date \ 

Date 

Pour le Comité de justice communautaire 
de Mistissini, représenté par Maryj ane 
Petawabano 

Pour le Ministre de la Justice et Procureur 
général du Québec, représenté par le substitut 
en chef du procureur général du district 
judiciaire d' Abitibi, Québec 

e5;;Ymchyk ?:> 
Substitut en chef du procureur général 
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leur conduite, à prendre une part active à la réparation des torts qu'elles ont causés et à s'attaquer 
aux problèmes qui ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• faire en sorte que les parties au présent protocole comprennent leurs responsabilités et leurs rôles 
respectifs en ce qui concerne le processus de renvoi qui sera mis en place. 

3. Admissibilité de l'inculpé et critères de renvoi d'un dossier au comité de justice 

3.1 Un adulte membre de la communauté de Waskaganish à qui on impute la perpétration d'une 
infraction dans son village est admissible au renvoi comme mesure de rechange à la poursuite 
judiciaire, conformément au présent protocole. 

3.2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au comité de justice : 

• L'inculpé peut bénéficier du programme de mesures de rechange si : 
);> le poursuivant est d'avis qu'il n'est pas admissible au Programme de traitement non 

judiciaire1 de certaines infractions criminelles commises par des adultes; 
);> il est accusé d'une infraction admissible selon l'article 4 des présentes et il a éÏé sommé 

de comparaître devant le tribunal; 
);> l'infraction qui lui est imputée et pour laquelle il a été poursuivi a été commise à 

Waskaganish. 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et, s'il y a matière à inculpation, de 
décider si celui-ci doit être transmis au comité de justice. Il doit prendre en considération 
plusieurs facteurs, notamment : 
:i.- le type d'infraction; 
);> les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et l'existence de preuves 

suffisantes pour engager des poursuites relativement à l'infraction reprochée; 
:i.- les antécédents judiciaires de l'inculpé et ses rapports antérieurs avec la police et le 

tribunal; 
);> la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 
);> le point de vue des policiers concernés; 
>o- les recommandations de la personne responsable. 

• Après que le poursuivant a décidé du renvoi du dossier au comité de justice, l'inculpé doit être 
avisé de son droit aux services d'un avocat. Il doit ensuite admettre par écrit sa responsabilité 
relativement à l'acte ou à l'omission se trouvant à l'origine de l'infraction qui lui a été imputée, 
et il doit consentir librement à participer au programme de mesures de rechange. Il doit 
s'engager à assister et à participer pleinement à l'audience du comité de justice et à observer 
toutes les conditions prévues à l'entente, conditions fixées par le comité de justice. En outre, il 

1 Programme visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines infractions criminelles, en vertu duquel 
aucune accusation n'est portée. La personne admi�ible est avisée par lettre de rapplication du programme et du fait qu'elle sera 
poursuivie pour toute récidive. 
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doit reconnaître que s'U n'assiste pas à l'audience ou qu'il ne respecte pas toutes les 
conditions prévues à l'entente, il sera ramené devant les tribunaux compétents pour y être 
traité selon la loi. Par ailleurs, si l'inculpé exécute avec succès les condiliolis prévues à 
l'entente, le poursuivant dépose une copie du rapport au dossier de la cour, qui doit alors 
décider s'il faut ou non poursuivre l'inculpé aux tannes de l'article 717(4) du Code criminel. 

• De concert avec d'autres parties telles que le comité de justice, la personne responsable doit 
évaluer avec l'inculpé l'intétêt de celui-ci à participer à un processus de renvoi et, s'il y a lieu, à 
souscrire aux mesures qui pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infraction$ admissibles â un renvoi au comité de justice 
4.1 Catégorie 1 

Les infractions de catégorie 1 comprennent toutes les infractions sommaires et toutes les 
infractions qui étaient des infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

Les infractions de catégorie 1 sont admissibles au renvoi, en tenant compte du fait que le 
poursuivant peut exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder au renvoi d'un dossier suivant 
les critères énoncés à l'article 3.2, et en tenant également compte des exclusions prévues à 
l'article 4.3. 

4.2 Catégorie Il 

Les infractions de catégorie Il comprennent toutes les infractions prévues au Code criminel 
(Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 ou dans la catégorie Ill. 

Les infractions de catégorie I l  ne sont généralement pas admissibles au renvoi. Toutefois, 
comme elles se rapportent à une vaste gamme de comportements, le poursuivant doit examiner 
attentivement l'ensemble des circonstances dans lesquelles a été perpétrée l'infraction, la 
situation dans laquelle se trouve l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la 
communauté avant de décider si l'infraction peut faire l'objet d'un renvoi au comité de justice. 
Plus le comportement constituant l'infraction s'apparente à un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager favorablement le renvoi 
au comité de justice. Afin de prendre cette décision, le poursuivant peut demander à la personne 
responsable de lui fournir un projet d'entente visant l'inculpé. 

Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans la même 
dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l'objet d'un renvoi est évaluée en fonction de 
l'infraction la plus grave pour laquelle le poursuivant estime qu'une condamnation est 
raisonnablement prévisible et à l'égard de laquelle il a l'intention d'engager des poursuites. Le 
poursuivant peut décider d'écarter une infraction grave qui ne peut pas faire l'objet d'un renvoi de 
celles qui le peuvent. 
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4.3 Catégorie Ill 

Les infractions de catégorie Il l comprennent : 
• toutes les infractions comportant l'utilisation d'un véhicule automobile, à l'exception des 

infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du Code criminel (Canada); 
• les infractions comportant de mauvais traitements infligés à des enfants; 
• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un adulte ou d'un enfant; 

• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de fréquentation 
amoureuse; 

• toute infraction impliquant l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans; 
• les infractions comportant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant la drogue ou d'autres substances réglementées; 

• toutes les infractions relatives aux annes à feu et toutEJs les infractions comportant l'utilisation 
d'une arme à feu; 

• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de débauche, les jeux et les paris 
(partie VII du Code criminel [Canada]); 

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

• les infractions qui ont entraîné la mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale; 
• toutes les infractions hybrides commises à l'endroit d'une personne qui sont punissables d'une 

peine d'emprisonnement de 10 ans, à moins qu'aucun préjudice corporel important n'en ait 
résulté (préjudice corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses); 

• toutes les infractions hybrides contre la propriété qui sont punissables d'une peine 
d'emprisonnement de 10 ans, à moins qu'aucun dommage ou perte d'importance n'en ait 

· résulté. 

Les infractions de catégorie Il l ne sont pas admissibles au renvoi. 

5. Procédure de renvoi de dossiers au comité de Iu§tice 

5.1 Le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi peut soumettre le dossier à la 
personne responsable afin que celle-ci évalue l'opportunité de le présenter au comité de justice. 

5.2 La décision de transmettre un dossier au comité de justice doit être prise dans un délai maximal 
de jours dont il faut convenir avec le poursuivant. 

5.3 Si le comité de justice accepte un dossier, il faut expliquer sommairement à l'inculpé en quoi 
consiste le programme de mesures de rechanges. Si l'inculpé souhaite y participer, la personne 
responsable lui demande de remplir le formulaire prévu à l'annexe 1 .  

5.4 A moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsable doit communiquer 
avec la victime de l'infraction pour savoir si elle est intéressée à participer au programme. La 
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participation des victimes est fondamentale, et elle sera encouragée. Toutefois, la personne 
responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas participer au programme, le cas 
échéant. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la victime d'engager une poursuite civile. 

5.5 En tenant compte du·fait que la victime de l'infraction peut ne pas avoir accepté de participer au 
processus, la personne responsable peut également vérifier si des membres de la famille élargie 
et des amis de l'inculpé ou de la victime sont intéressés à participer à l'audience du comité de 
justice et à offrir, s'il y a lieu, leur soutien à l'inculpé ou, le cas échéant, à la victime. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au poursuivant 
d'étudier la possibilité que des infractions de catégorie 1 ou Il fassent l'objet d'un renvoi au 
comité de justice alors qu'elles font partie d'un dossier qui n'a pas initialement fait l'objet d'un 
renvoi, la personne responsable fournira au poursuivant tout autre renseignement 
potentiellement utile pour lui permettre de prendre une décision. Si l'inculpé a déjà fait l'objet de 
mesures de rechange, la personne responsable explique au poursuivant si celui-ci a· respecté les 
dispositions prévues à l'entente antérieure. Il présentera également au poursuivant un projet 
d'entente qui tiendra compte de l'aptitude de l'inculpé à y participer et de la disponibilité des 
ressources communautaires requises. Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de 
l'inculpé, le projet d'entente ne pourra pas être modifié sans le consentement du poursuivant et 
de la personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà fait l'objet de mesures de rechange 
et qu'il ait récidivé ne constitue pas à lui seul un obstacle au renvoi d'une infraction subséquente. 

5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts nécessaires pour 
compléter la procédure de renvoi avant la première comparution de l'inculpé devant le tribunal 
ou, si c'est impossible, le plus tôt possible par la suite. 

5.8 Lorsque l'inculpé accepte de rencontrer le comité de justice, la personne responsable entreprend 
les démarches nécessaires pour fixer la date où il pourra le faire. 

5.9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au programme de mesures de 
rechange et ainsi choisir que des poursuites judiciaires soient entamées. 

5.1 O Lorsque l'inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant ou l'inculpé ne peuvent rapporter au 
tribunal le contenu des discussions tenues avec la personne responsable à propos du renvoi, ou 
le fait que le poursuivant a initialement soumis le dossier à la personne responsable en vue d'un 
renvoi, le cas échéant. 

5.1 1 Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal l'ajournement du 
procès, si nécessaire, afin que l'inculpé rencontre le comité de justice et qu'il réalise les mesures 
identifiées dans l'entente que le comité de justice a conclue avec lui. 

5.12 Lorsque l'inculpé assiste aux rencontres du comité de justice et qu'il réalise, s'il y a lieu, les 
mesures prévues à l'entente, la personne responsable en fait rapport au poursuivant. Quand il 
reçoit le rapport, le poursuivant en fait suivre une copie à la cour afin que cette dernière prenne 
une décision au sujet de la poursuite contre l'inculpé aux termes de l'article 714(4) du Code 
criminel. Si la cour exige que l'inculpé ou le rédacteur du rapport se présentent devant elle afin 
de prendre cette décision, le poursuivant en avisera la personne responsable, qui devra faire le 



nécessaire afin d'assurer. la présence de l'une ou des personnes concernées au moment 
désigné par le tribunal. 

5.13 Si le comité de justice estime que l'inculpé n'assiste pas aux rencontres avec le comité de 
justice, qu'il ne réalise pas les mesures prévues à l'entente ou qu'il n'en respecte pas 
intégralement les dispositions, il met fin au processus de renvoi. La personne responsable en 
avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend alors son cours normal à la 
date fixée par le tribunal (ou plus tôt, si possible). 

5.14 Ni le poursuivant ni l'inculpé ne peuvent mentionner devant le tribunal le fait que les accusations 
portées contre l'inculpé ont fait l'objet d'un renvoi, à moins que le tribunal ne s'enquière des 
raisons du retard de la poursuite. 

5.15 Par ailleurs, les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l'inculpé se reconnait 
responsable d'une omission ou d'un acte déterminés ne sont pas, lorsqu'ils ont été faits pour 
pouvoir bénéficier des mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou 
les poursuites pénales dirigées contre lui. 

5.16 Le formulaire de l'annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est utilisé pour consigner les 
différentes étapes prises par les parties. 

6. Entente 

L'entente entre l'inculpé dont le dossier a fait l'objet d'un renvoi et le comité de justice peut comporter 
les dispositions suivantes: 

• travaux communautaires; 
• indemnisation de la victime; 
• lettre d'excuses à la victime; 
• traitement; 
• counseling; 
• toute autre mesure jugée appropriée par le comité de justice, à l'exception de 

l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente s'inscrit dans le cadre du programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec tel que le prévoit l'article 71 7 du Code criminel. En conséquence, 
l'interprétation de tout ce qui constitue le présent document doit obligatoirement correspondre à cet 
article du code ou à l'interprétation qui pourra en être donnée par les tribunaux. 
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B. Modifications 

Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par la communauté de 
Waskaganish et le directeur des poursuites criminelles et pénales. Le cas échéant, le présent protocole 
et ses annexes peuvent être modifiés avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le protocole à tout moment et sans justification en avisant par écrit 
les autres parties de la date de résiliation, six mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties doit être adressé à : 

a. dans le cas de Waskaganish, au Président du comité de justice, Conseil de bande de 
Waskaganish, case postale 60, Waskaganish (Québec) JOM 1 RO; 

b. dans le cas du Québec, au Bureau des affaires criminelles et jeunesse 1 195, avenue Lavigerie, 
bureau 60, Québec (Québec) G1V 4N3 (télécopieur : (41 8) 644-3428); 

c. à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres parties au moyen 
d'un avis. 
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, DEUX EXEMPLAIRES 
COMME SUIT : 

En présence de : 

Pour le comité de justice communautaire 

de Waskagani h , représenté par William T. Hester, président 

Nom et titre du représentant du comité de justice 

Fehwu� I� Ç?u/O , 
Date 

Pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales, représenté par le procureur en chef 

:n�� WG-·�-
Procureur en ch:ftiAji:f;

' 
· /é 

JÎ,,,L ,UL-==- = 
Nom du témoin 

Date 
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ANNEXE B. 4 7.1.5. .  

PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LE COMITÉ DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE DEWHAPMAGOOSTUI 
(représenté par Ruth Masty) 

et 

LE DIRECTEUR DES POURSUITES 
CRIMINELLES ET PÉNALES 

(représenté par le procureur en chef responsable du district judiciaire Abitibi, Québec) 

1 .  Définitions 

AU SUJET DU RENVOI DE CERTAINES ACCUSATIONS CRIMINELLES 
AU PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE 

1 . 1  « Poursuivant » : Le procureur en chef desservant les communautés de Whapmagoostu i ou 
toute autre communauté pouvant être identifiée dans le district de Whapmagoostui .  

1 .2 « Tribunal » : La Cour du Québec. 

1 .3 « Police » : Le service de police de Whapmagoostui. 

1 .4 « Comité de justice » : Un comité de justice communautaire en fonction dans la communauté de 
Whapmagoostui et financé par le ministère de la Justice du Québec et le ministère de la  Justice 
du Canada. 

1 .5 « Personne responsable » : La personne agissant à titre de coordonnateur d'un comité de 
justice. 

2. Objectifs 

Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre à la communauté de Whapmagoostui de rétablir des pratiques traditionnelles en ce qui 
concerne des interventions requises à l'endroit de la conduite de ses concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation de la communauté de Whapmagoostui à l'administration de 
la justice; 

• redonner à la communauté de Whapmagoostui une plus grande responsabilité à l'égard de la 
conduite de ceux qui, parmi ses citoyens, ont des démêlés avec la justice; offrir une solution de 



. .  ' ' 

rechange au processus judiciaire, qui encouragera les personnes à accepter la responsabilité de 
leur conduite, à prendre une part active à la réparation des torts qu'elles ont causés et à s'attaquer 
aux problèmes qui ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• faire en sorte que les parties au présent protocole comprennent leurs responsabilités et leurs rôles 
respectifs en ce qui concerne le processus de renvoi qui sera mis en place. 

3. Admissibilité de l'inculpé et critères de renvoi d'un dossier au comité de justice 

3. 1 Un adulte membre de la communauté de Whapmagoostui à qui on impute la perpétration d'une 
infraction dans son village est admissible au renvoi comme mesure de rechange à la poursuite 
judiciaire, conformément au présent protocole. 

3.2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au comité de justice : 

• L'inculpé peut bénéficier du programme de mesures de rechange si : 
);;;- le poursuivant est d'avis qu'il n 'est pas admissible au Programme de traitement non 

judiciaire1 de certaines infractions criminelles commises par des adultes; 
);;;- il est accusé d'une infraction admissible selon l'article 4 des présentes et il a été sommé 

de comparaître devant le tribunal; 
);;;- l'infraction qui lui est imputée et pour laquelle i l a été poursuivi a été commise à 

Whapmagoostui . 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et, s'il y a matière à inculpation, de 
décider si celui-ci doit être transmis au comité de justice. I l  doit prendre en considération 
plusieurs facteurs, notamment : 
);;;- le type d'infraction; 
);;;- les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et l'existence de preuves 

suffisantes pour engager des poursuites relativement à l'infraction reprochée; 
);;;- les antécédents judiciaires de l'inculpé et ses rapports antérieurs avec la police et le 

tribunal; 
);;;- la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 
);;;- le point de vue des policiers concernés; 
);;;- les recommandations de la personne responsable. 

• Après que le poursuivant a décidé du renvoi du dossier au comité de justice, l'inculpé doit être 
avisé de son droit aux services d'un avocat. Il doit ensuite admettre par écrit sa responsabilité 
relativement à l'acte ou à l'omission se trouvant à l'origine de l'infraction qui lui a été imputée, 
et il doit consentir librement à participer au programme de mesures de rechange. Il doit 
s'engager à assister et à participer pleinement à l'audience du comité de justice et à observer 

1 Programme visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines infractions criminelles, en vertu duquel 
aucune accusation n'est portée. La personne admissible est avisée par lettre de l'application du programme et du fait qu'elle sera 
poursuivie pour toute récidive. 
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toutes les conditions prévues à l'entente, conditions fixées par le comité de justice. En outre, i l 
doit reconnaître que s' i l n'assiste pas à l'audience ou qu'i l ne respecte pas toutes les 
conditions prévues à l'entente, il sera ramené devant les tribunaux compétents pour y être 
traité selon la loi. Par ailleurs, si l'inculpé exécute avec succès les conditions prévues à 
l'entente, le poursuivant dépose une copie du rapport au dossier de la cour, qui doit alors 
décider s'il faut ou non poursuivre l'inculpé aux termes de l'article 717(4) du Code criminel. 

• De concert avec d'autres parties telles que le comité de justice, la personne responsable doit 
évaluer avec l'inculpé l'intérêt de celui-ci à participer à un processus de renvoi et, s'il y a lieu, à 
souscrire aux mesures qui pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles à un renvoi au comité de justice 

4. 1  Catégorie 1 

Les infractions de catégorie 1 comprennent toutes les infractions sommaires et toutes les 
infractions qui étaient des infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

Les infractions de catégorie 1 sont admissibles au renvoi, en tenant compte du fait que le 
poursuivant peut exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder au renvoi d'un dossier suivant 
les critères énoncés à l'article 3.2, et en tenant également compte des exclusions prévues à 
l'article 4 .3. 

4.2 Catégorie I l  

Les infractions de  catégorie I l  comprennent toutes les infractions prévues au  Code criminel 
(Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 ou dans la catégorie I l l .  

Les infractions de catégorie I l  ne sont généralement pas admissibles au renvoi. Toutefois, 
comme elles se rapportent à une vaste gamme de comportements, le poursuivant doit examiner 
attentivement l'ensemble des circonstances dans lesquelles a été perpétrée l'infraction, la 
situation dans laquelle se trouve l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la 
communauté avant de décider si l'infraction peut faire l'objet d'un renvoi au comité de justice. 
Plus le comportement constituant l' infraction s'apparente à un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager favorablement le renvoi 
au comité de justice. Afin de prendre cette décision, le poursuivant peut demander à la 
personne responsable de lui fournir un projet d'entente visant l'inculpé. 

Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans la même 
dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l'objet d'un renvoi est évaluée en fonction de 
l'infraction la plus grave pour laquelle le poursuivant estime qu'une condamnation est 
raisonnablement prévisible et à l'égard de laquelle il a l'intention d'engager des poursuites. Le 
poursuivant peut décider d'écarter une infraction grave qui ne peut pas faire l'objet d'un renvoi de 
celles qui le peuvent. 
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4.3 Catégorie I l l  

Les infractions de  catégorie I l l  comprennent : 
• toutes les infractions comportant l'utilisation d'un véhicule automobile, à l'exception des 

infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du Code criminel (Canada); 
• les infractions comportant de mauvais traitements infligés à des enfants; 
• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un adulte ou d'un enfant; 
• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de fréquentation 

amoureuse; 
• toute infraction impliquant l'enlèvement d'une personne de moins de 1 4  ans; 
• les infractions comportant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant la drogue ou d'autres substances réglementées; 
• toutes les infractions relatives aux armes à feu et toutes les infractions comportant l'utilisation 

d'une arme à feu ;  
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de  débauche, les jeux e t  les paris 

(partie VII du Code criminel [Canada]); 
• les infractions à l'application de la loi et à l'administration de la justice (partie IV du Code 

criminel [Canada]); 
• les infractions qui ont entraîné la mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale; 
• toutes les infractions hybrides commises à l'endroit d'une personne qui sont punissables d'une 

peine d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun préjudice corporel important n'en ait 
résulté (préjudice corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses); 

• toutes les infractions hybrides contre la propriété qui sont punissables d'une peine 
d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun dommage ou perte d'importance n'en ait 
résulté. 

Les infractions de catégorie I l l  ne sont pas admissibles au renvoi .  

5. Procédure de renvoi de dossiers au comité de justice 

5 . 1  Le poursuivant qu i  estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi peut soumettre le  dossier à la 
personne responsable afin que celle-ci évalue l'opportunité de le présenter au comité de justice. 

5.2 La décision de transmettre un dossier au comité de justice doit être prise dans un délai maximal 
de jours dont il faut convenir avec le poursuivant. 

5.3 Si le comité de justice accepte un dossier, il faut expliquer sommairement à l'inculpé en quoi 
consiste le programme de mesures de rechanges. Si l'inculpé souhaite y participer, la personne 
responsable lui demande de remplir le formulaire prévu à l'annexe 1 .  
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5.4 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsable doit communiquer 
avec la victime de l'infraction pour savoir si elle est intéressée à participer au programme. La 
participation des victimes est fondamentale, et elle sera encouragée. Toutefois, la personne 
responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas participer au programme, le cas 
échéant. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la victime d'engager une poursuite civile. 

5.5 En tenant compte du fait que la victime de l'infraction peut ne pas avoir accepté de participer au 
processus, la personne responsable peut également vérifier si des membres de la famille élargie 
et des amis de l'inculpé ou de la victime sont intéressés à participer à l'audience du comité de 
justice et à offrir, s'il y a lieu, leur soutien à l'inculpé ou, le cas échéant, à la victime. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au poursuivant 
d'étudier la possibilité que des infractions de catégorie 1 ou Il fassent l'objet d'un renvoi au 
comité de justice alors qu'elles font partie d'un dossier qui n'a pas initialement fait l'objet d'un 
renvoi, la personne r�sponsable fournira au poursuivant tout autre renseignement 
potentiellement utile pour lui permettre de prendre une décision. Si l'inculpé a déjà fait l'objet de 
mesures de rechange, la personne responsable explique au poursuivant si celui-ci a respecté les 
dispositions prévues à l'entente antérieure. Il présentera également au poursuivant un projet 
d'entente qui tiendra compte de l'aptitude de l'inculpé à y participer et de la disponibilité des 
ressources communautaires requises. Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de 
l'inculpé, le projet d'entente ne pourra pas être modifié sans le consentement du poursuivant et 
de la personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà fait l'objet de mesures de rechange 
et qu'il ait récidivé ne constitue pas à lui seul un obstacle au renvoi d'une infraction subséquente. 

5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts nécessaires pour 
compléter la procédure de renvoi avant la première comparution de l'inculpé devant le tribunal 
ou, si c'est impossible, le plus tôt possible par la suite. 

5.8 Lorsque l'inculpé accepte de rencontrer le comité de justice, la personne responsable entreprend 
les démarches nécessaires pour fixer la date où il pourra le faire. 

5.9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au programme de mesures de 
rechange et ainsi choisir que des poursuites judiciaires soient entamées. 

5 . 1 0  Lorsque l'inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant ou l'inculpé ne peuvent rapporter au 
tribunal le contenu des discussions tenues avec la personne responsable à propos du renvoi, ou 
le fait que le poursuivant a initialement soumis le dossier à la personne responsable en vue d'un 
renvoi, le cas échéant. 

5. 1 1  Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal l'ajournement du  
procès, si nécessaire, afin que l'inculpé rencontre le  comité de justice e t  qu'il réalise les mesures 
identifiées dans l'entente que le comité de justice a conclue avec lui . 

5 . 12  Lorsque l'inculpé assiste aux rencontres du comité de justice et qu'il réalise, s'il y a lieu, les 
mesures prévues à l'entente, la personne responsable en fait rapport au poursuivant. Quand il 
reçoit le rapport, le poursuivant en fait suivre une copie à la cour afin que cette dernière prenne 
une décision au sujet de la poursuite contre l'inculpé aux termes de l'article 717(4) du Code 
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. . . 

criminel. Si la cour exige que l'inculpé ou le rédacteur du rapport se présentent devant elle afin 
de prendre cette décision, le poursuivant en avisera la personne responsable, qui devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l'une ou des personnes concernées au moment 
désigné par le tribunal. 

5 . 13  Si le comité de justice estime que l'inculpé n'assiste pas aux rencontres avec le comité de 
justice, qu'il ne réalise pas les mesures prévues à l'entente ou qu'il n'en respecte pas 
intégralement les dispositions, il met fin au processus de renvoi. La personne responsable en 
avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend alors son cours normal à la 
date fixée par le tribunal (ou plus tôt, si possible). 

5 . 14 Ni le poursuivant ni l'inculpé ne peuvent mentionner devant le tribunal le fait que les accusations 
portées contre l'inculpé ont fait l'objet d'un renvoi, à moins que le tribunal ne s'enquière des 
raisons du retard de la poursuite. 

5 . 15  Par ailleurs, les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l'inculpé se reconnaît 
responsable d'une omission ou d'un acte déterminés ne sont pas, lorsqu'ils ont été faits pour 
pouvoir bénéficier des mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou 
les poursuites pénales dirigées contre lui . 

5. 1 6  Le formulaire de l'annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est utilisé pour consigner les 
différentes étapes prises par les parties. 

6. Entente 

L'entente entre l'inculpé dont le dossier a fait l'objet d'un renvoi et le comité de justice peut comporter 
les dispositions suivantes: 

• travaux communautaires; 
• indemnisation de la victime; 
• lettre d'excuses à la victime; 
• traitement; 
• counseling; 
• toute autre mesure jugée appropriée par le comité de justice, à l'exception de 

l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente s'inscrit dans le cadre du programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec tel que le prévoit l'article 717 du Code criminel. En conséquence, 
l'interprétation de tout ce qui constitue le présent document doit obligatoirement correspondre à cet 
article du code ou à l'interprétation qui pourra en être donnée par les tribunaux. 
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. . . .  

8. Modifications 

Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par la communauté de 
Whapmagoostui et le directeur des poursuites criminelles et pénales. Le cas échéant, le présent 
protocole et ses annexes peuvent être modifiés avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le protocole à tout moment et sans justification en avisant par écrit 
les autres parties de la date de résiliation, six mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties doit être adressé à :  

a. dans le cas de Whapmagoostui, à Ruth Masty, P.O. Box 569, Whapmagoostui, Québec, JOM 1 GO 

b. dans le cas du Québec, au Bureau des affaires criminelles et jeunesse 1 195, avenue Lavigerie, 
bureau 60, Québec (Québec) G 1V  4N3 (télécopieur :  (41 8) 644-3428); 

c .  à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres parties au moyen 
d'un avis. 
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(�N FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, DEUX EXEMPLAIRES 
COMME SUIT : 

En présence de : 

Po�r �� communa:rtaire
. 

. D "'' �+o 

de W @�iù. represente par ()_ lJ\._ \..:\ � 
��� ��L/ 
Nom et titre du représentant du comité de justice 

Ü>Leern ar l <I, <a> I f  
Date 

Pour lki recteur  des poursuites criminelles et  pénales, représenté par le  procureur en 
chefÀ � ) 
de rJtrzl ( ·�&J , Québec 

/ 
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ANNEXE B .5 7.1.6
PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LE COMITÉ DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE DE CHISASIBI (Chiiushawaash) 
(représenté par Robbie Matthew} 

et 

LE DIRECTEUR DES POURSUITES 
CRIMINELLES ET PÉNALES 

{représenté par le procureur en chef responsable du district judiciaire Abitibi, Québec) 

1 .  Définitions 

AU SUJET DU RENVOI DE CERTAINES ACCUSATIONS CRIMINELLES 
AU PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE 

1 . 1 « Poursuivant » : Le procureur en chef desservant les communautés de Chisasibi ou toute autre 
communauté pouvant être identifiée dans le district de Chisasibi. 

1 .2 « Tribunal » : La Cour du Québec. 

1 .3 « Police » : Le service de police de Chisasibi . 

1 .4 « Comité de justice » : Un comité de justice communautaire en fonction dans la communauté de 
__ Chisasibi et financé par le ministère de la Justice du Québec et le 
ministère de la Justice du Canada. 

1 .5 « Personne responsable » : La personne agissant à titre de coordonnateur d'un comité de 
justice. 

2. Objectifs 

Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre à la communauté de Chisasibi de rétablir des pratiques traditionnelles en ce qui 
concerne des interventions requises à l'endroit de la conduite de ses concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation de la communauté de Chisasibi à radministration de 
la justice; 

• redonner à la communauté de Chisasibi une plus grande responsabilité à l'égard de la 
conduite de ceux qui , parmi ses citoyens, ont des démêlés avec la justice; offrir une solution de 



rechange au processus judiciaire, qui encouragera les personnes à accepter la responsabilité de 
leur conduite, à prendre une part active à la réparation des torts qu'elles ont causés et à s'attaquer 
aux problèmes qui ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• faire en sorte que les parties au présent protocole comprennent leurs responsabilités et leurs rôles 
respectifs en ce qui concerne le processus de renvoi qui sera mis en place. 

3. Admissibil ité de l'inculpé et critères de renvoi d'un dossier au comité de justice 

3.1  Un adulte membre de la communauté de Chisasibi à qui on impute la 
perpétration d'une infraction dans son village est admissible au renvoi comme mesure de 
rechange à la poursuite judiciaire, conformément au présent protocole. 

3.2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au comité de justice : 

• L'inculpé peut bénéficier du programme de mesures de rechange si : 
� le poursuivant est d'avis qu'il n'est pas admissible au Programme de traitement non 

judiciaire1 de certaines infractions criminelles commises par des adultes; 
� il est accusé d'une infraction admissible selon l'article 4 des présentes et il a été sommé 

de comparaître devant le tribunal; 
� l'infraction qui lui est imputée et pour laquelle il a été poursuivi a été commise à 

Chisasibi 
----

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et, s'il y a matière à inculpation ,  de 
décider si celui-ci doit être transmis au comité de justice. I l doit prendre en considération 
plusieurs facteurs, notamment : 
� le type d'infraction; 
� les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et l'existence de preuves 

suffisantes pour engager des poursuites relativement à l'infraction reprochée; 
� les antécédents judiciaires de l'inculpé et ses rapports antérieurs avec la police et le 

tribunal; 
� la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 
� le point de vue des policiers concernés; 
� les recommandations de la personne responsable. 

• Après que le poursuivant a décidé du renvoi du dossier au comité de justice, l'inculpé doit être 
avisé de son droit aux services d'un avocat. Il doit ensuite admettre par écrit sa responsabilité 
relativement à l'acte ou à l'omission se trouvant à l'origine de l'infraction qui lui a été imputée, 
et il doit consentir librement à participer au programme de mesures de rechange. I l doit 
s'engager à assister et à participer pleinement à l'audience du comité de justice et à observer 

1 Programme visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines infractions criminelles, en vertu duquel 
aucune accusation n'est portée. La personne admissible est avisée par lettre de l'application du programme et du fait qu'elle sera 
poursuivie pour toute récidive. 
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toutes les conditions prévues à l'entente, conditions fixées par le comité de justice. En outre, il 
doit reconnaître que s'il n 'assiste pas à l'audience ou qu'il ne respecte pas toutes les 
conditions prévues à l'entente, il sera ramené devant les tribunaux compétents pour y être 
traité selon la loi. Par ailleurs, si l'inculpé exécute avec succès les conditions prévues à 
l'entente, le poursuivant dépose une copie du rapport au dossier de la cour, qui doit alors 
décider s'il faut ou non poursuivre l'inculpé aux termes de l'article 71 7(4) du Code criminel. 

• De concert avec d'autres parties telles que le comité de justice, la personne responsable doit 
évaluer avec l'inculpé l'intérêt de celui-ci à participer à un processus de renvoi et, s'il y a lieu, à 
souscrire aux mesures qui pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles à un renvoi au comité de justice(Chiiushawaash) 

4 . 1  Catégorie 1 

Les infractions de catégorie 1 comprennent toutes les infractions sommaires et toutes les 
infractions qui étaient des infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

Les infractions de catégorie 1 sont admissibles au renvoi, en tenant compte du fait que le 
poursuivant peut exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder au renvoi d'un dossier suivant 
les critères énoncés à l'article 3.2, et en tenant également compte des exclusions prévues à 
l'article 4.3. 

4.2 Catégorie I l 

Les infractions de catégorie 1 1  comprennent toutes les infractions prévues au Code criminel 
(Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 ou dans la catégorie I l l .  

Les infractions de catégorie I l  ne sont généralement pas admissibles au renvoi. Toutefois, 
comme elles se rapportent à une vaste gamme de comportements, le poursuivant doit examiner 
attentivement l'ensemble des circonstances dans lesquelles a été perpétrée l'infraction ,  la 
situation dans laquelle se trouve l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la 
communauté avant de décider si l'infraction peut faire l'objet d'un renvoi au comité de justice. 
Plus le comportement constituant l'infraction s'apparente à un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1 ,  plus le poursuivant sera susceptible d'envisager favorablement le renvoi 
au comité de justice. Afin de prendre cette décision, le poursuivant peut demander à la 
personne responsable de lui fournir un projet d'entente visant l'inculpé. 

Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans la même 
dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l'objet d'un renvoi est évaluée en fonction de 
l'infraction la plus grave pour laquelle le poursuivant estime qu'une condamnation est 
raisonnablement prévisible et à l'égard de laquelle il a l'intention d'engager des poursuites. Le 
poursuivant peut décider d'écarter une infraction grave qui ne peut pas faire l'objet d'un renvoi de 
celles qui le peuvent. 
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4.3 Catégorie I l l  

Les infractions de catégorie I l l  comprennent : 
• toutes les infractions comportant l'utilisation d'un véhicule automobile, à l'exception des 

infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du Code criminel (Canada); 
• les infractions comportant de mauvais traitements infligés à des enfants; 
• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un adulte ou d'un enfant; 
• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de fréquentation 

amoureuse; 
• toute infraction impliquant l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans; 
• les infractions comportant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant la drogue ou d'autres substances réglementées; 
• toutes les infractions relatives aux armes à feu et toutes les infractions comportant l'utilisation 

d'une arme à feu;  
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de débauche, les jeux et les paris 

(partie VII du Code criminel [Canada]); 
• les infractions à l'application de la loi et à l'administration de la justice (partie IV du Code 

criminel [Canada]); 
• les infractions qui ont entraîné la mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale; 
• toutes les infractions hybrides commises à l'endroit d'une personne qui sont punissables d'une 

peine d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun préjudice corporel important n'en ait 
résulté (préjudice corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses); 

• toutes les infractions hybrides contre la propriété qui sont punissables d'une peine 
d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun dommage ou perte d'importance n'en ait 
résulté. 

Les infractions de catégorie I l l  ne sont pas admissibles au renvoi. 

5. Procédure de renvoi de dossiers au comité de justice 

5.1  Le poursuivant qu i  estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi peut soumettre le dossier à la 
personne responsable afin que celle-ci évalue l'opportunité de le présenter au comité de justice. 

5.2 La décision de transmettre un dossier au comité de justice doit être prise dans un délai maximal 
de jours dont il faut convenir avec le poursuivant. 

5.3 Si le comité de justice accepte un dossier, il faut expliquer sommairement à l'inculpé en quoi 
consiste le programme de mesures de rechanges. Si l'inculpé souhaite y participer, la personne 
responsable lui demande de remplir le formulaire prévu à l'annexe 1 .  
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5.4 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsable doit communiquer 
avec la victime de l'infraction pour savoir si elle est intéressée à participer au programme. La 
participation des victimes est fondamentale, et elle sera encouragée. Toutefois, la personne 
responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas participer au programme, le cas 
échéant. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la victime d'engager une poursuite civile. 

5.5 En tenant compte du fait que la victime de l'infraction peut ne pas avoir accepté de participer au 
processus, la personne responsable peut également vérifier si des membres de la famille élargie 
et des amis de l'inculpé ou de la victime sont intéressés à participer à l'audience du comité de 
justice et à offrir, s'i l y a lieu, leur soutien à l'inculpé ou, le cas échéant, à la victime. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au poursuivant 
d'étudier la possibilité que des infractions de catégorie 1 ou Il fassent l'objet d'un renvoi au 
comité de justice alors qu'elles font partie d'un dossier qui n'a pas initialement fait l'objet d'un 
renvoi, la personne responsable fournira au poursuivant tout autre renseignement 
potentiellement utile pour lui permettre de prendre une décision. Si l'inculpé a déjà fait l'objet de 
mesures de rechange, la personne responsable explique au poursuivant si celui-ci a respecté les 
d ispositions prévues à l'entente antérieure. I l  présentera également au poursuivant un projet 
d'entente qui tiendra compte de l'aptitude de l'inculpé à y participer et de la disponibilité des 
ressources communautaires requises. Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de 
l'inculpé, le projet d'entente ne pourra pas être modifié sans le consentement du poursuivant et 
de la personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà fait l'objet de mesures de rechange 
et qu'il ait récidivé ne constitue pas à lui seul un obstacle au renvoi d'une infraction subséquente. 

5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts nécessaires pour 
compléter la procédure de renvoi avant la première comparution de l'inculpé devant le tribunal 
ou, si c'est impossible, le plus tôt possible par la suite. 

5.8 Lorsque l'inculpé accepte de rencontrer le comité de justice, la personne responsable entreprend 
les démarches nécessaires pour fixer la date où il pourra le faire. 

5.9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au programme de mesures de 
rechange et ainsi choisir que des poursuites judiciaires soient entamées. 

5 . 10  Lorsque l'inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant ou l'inculpé ne peuvent rapporter au 
tribunal le contenu des discussions tenues avec la personne responsable à propos du renvoi, ou 
le fait que le poursuivant a initialement soumis le dossier à la personne responsable en vue d'un 
renvoi, le cas échéant. 

5 . 1 1 Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal l'ajournement du 
procès, si nécessaire, afin que l'inculpé rencontre le comité de justice et qu'il réalise les mesures 
identifiées dans l'entente que le comité de justice a conclue avec lui. 

5 . 12  Lorsque l'inculpé assiste aux rencontres du comité de justice et qu'il réalise, s'il y a lieu, les 
mesures prévues à l'entente, la personne responsable en fait rapport au poursuivant. Quand il 
reçoit le rapport, le poursuivant en fait suivre une copie à la cour afin que cette dernière prenne 
une décision au sujet de la poursuite contre l'inculpé aux termes de l'article 717(4) du Code 
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criminel. Si la cour exige que l'inculpé ou le rédacteur du rapport se présentent devant elle afin 
de prendre cette décision , le poursuivant en avisera la personne responsable, qui devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l'une ou des personnes concernées au moment 
désigné par le tribunal. 

5. 1 3  Si le comité de justice estime que l'inculpé n'assiste pas aux rencontres avec le comité de 
justice, qu'il ne réalise pas les mesures prévues à l'entente ou qu'il n'en respecte pas 
intégralement les dispositions, il met fin au processus de renvoi. La personne responsable en 
avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend alors son cours normal à la 
date fixée par le tribunal (ou plus tôt, si possible). 

5 . 14  Ni le poursuivant ni l'inculpé ne peuvent mentionner devant le tribunal le fait que les accusations 
portées contre l'inculpé ont fait l'objet d'un renvoi, à moins que le tribunal ne s'enquière des 
raisons du retard de la poursuite. 

5. 1 5  Par ailleurs, les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l'inculpé se reconnaît 
responsable d'une omission ou d'un acte déterminés ne sont pas, lorsqu'ils ont été faits pour 
pouvoir bénéficier des mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou 
les poursuites pénales dirigées contre lui. 

5. 1 6  Le formulaire de l'annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est utilisé pour consigner les 
différentes étapes prises par les parties. 

6. Entente 

L'entente entre l'inculpé dont le dossier a fait l'objet d'un renvoi et le comité de justice peut comporter 
les dispositions suivantes: 

• travaux communautaires; 
• indemnisation de la victime; 
• lettre d'excuses à la victime; 
• traitement; 
• counseling; 
• toute autre mesure jugée appropriée par le comité de justice, à l'exception de 

l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente s'inscrit dans le cadre du programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec tel que le prévoit l'article 717 du Code criminel. En conséquence, 
l'interprétation de tout ce qui constitue le présent document doit obligatoirement correspondre à cet 
article du code ou à l'interprétation qui pourra en être donnée par les tribunaux. 

6 



. . � 
. 

8. Modifications 

Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par la communauté de 
Chisasibi et le directeur des poursuites criminelles et pénales. Le cas échéant, le 

présent protocole et ses annexes peuvent être modifiés avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résil iation 

Chacune des parties peut résilier le protocole à tout moment et sans justification en avisant par écrit 
les autres parties de la date de résiliation , six mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties doit être adressé à : 

a. dans le cas de Chisasibi, à Charlie Louttit, adresse de la communauté); 
Address: P.O. Box 849 

457, Wolverine Rd 
Chisasibi, Que 
JOM 1 EO 

b. dans le cas du Québec, au Bureau des affaires criminelles et jeunesse 1 1 95, avenue Lavigerie, 
bureau 60, Québec (Québec) G1V 4N3 (télécopieur :  (41 8) 644-3428); 

c. à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres parties au moyen 
d'un avis. 
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c;� FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, DEUX EXEMPLAIRES 
COMME SUIT : 

En présence de : 

Pour le comité de justic'� 
cpmmunautaire 

de QhvL [)(l[)e_ f U , représenté par 

Nom et titre du représentant du comité de justice 

� �  Nom du témoin 

dy-[-/û 
Date 

Pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales, représenté par le procureur en 
chefk J ,4 
de� /V(h(J!_ , Québec 

Date 
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ANNEXE B.6
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. . 

• faciliter une plus grande participation de la communauté de Waswanipi 
la justice; 

à l'administration de 

• redonner à la communauté de Waswanipi une plus grande responsabilité à l'égard de la 

conduite de ceux qui, parmi ses citoyens, ont des démêlés avec la justice; offrir une solution de 
rechange au processus judiciaire, qui encouragera les personnes à accepter la responsabilité de 
leur conduite, à prendre une part active à la réparation des torts qu'elles ont causés et à s'attaquer 
aux problèmes qui ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• faire en sorte que les parties au présent protocole comprennent leurs responsabilités et leurs rôles 
respectifs en ce qui concerne le processus de renvoi qui sera mis en place. 

3. Admissibilité de l'inculpé et critères de renvoi d'un dossier au comité de justice 

3.1 Un adulte membre de la communauté de Waswanipi à qui on impute la perpétration 

d'une infraction dans son village est admissible au renvoi comme mesure de rechange à la 
poursuite judiciaire, conformément au présent protocole. 

3.2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au comité de justice : 

• L'inculpé peut bénéficier du programme de mesures de rechange si : 
� le poursuivant est d'avis qu'il n'est pas admissible au Programme de traitement non 

judiciaire1 de certaines infractions criminelles commises par des adultes; 
� il est accusé d'une infraction admissible selon l'article 4 des présentes et il a été sommé 

de comparaître devant le tribunal; 
� l'infraction qui lui est imputée et pour laquelle i l a été poursuivi a été commise à 

Waswanipi 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et, s'il y a matière à inculpation, de 
décider si celui-ci doit être transmis au comité de justice. Il doit prendre en considération 
plusieurs facteurs, notamment : 
� le type d'infraction; 
� les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et l'existence de preuves 

suffisantes pour engager des poursuites relativement à l'infraction reprochée; 
� les antécédents judiciaires de l'inculpé et ses rapports antérieurs avec la police et le 

tribunal; 
� la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 
� le point de vue des policiers concernés; 
� les recommandations de la personne responsable. 

1 Programme visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines infractions criminelles, en vertu duquel 
aucune accusation n'est portée. La personne admissible est avisée par lettre de l'application du programme et du fait qu'elle sera 
poursuivie pour toute récidive. 
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• Après que le poursuivant a décidé du renvoi du dossier au comité de justice, l'inculpé doit être 
avisé de son droit aux services d'un avocat. Il doit ensuite admettre par écrit sa responsabilité 
relativement à l'acte ou à l'omission se trouvant à l'origine de l'infraction qui lui a été imputée, 
et il doit consentir librement à participer au programme de mesures de rechange. I l doit 
s'engager à assister et à participer pleinement à l'audience du comité de justice et à observer 
toutes les conditions prévues à l'entente, conditions fixées par le comité de justice. En outre, i l 
doit reconnaître que s'il n'assiste pas à l'audience ou qu'i l ne respecte pas toutes les 
conditions prévues à l'entente, il sera ramené devant les tribunaux compétents pour y être 
traité selon la loi. Par ailleurs, si l'inculpé exécute avec succès les conditions prévues à 
l'entente, le poursuivant dépose une copie du rapport au dossier de la cour, qui doit alors 
décider s'il faut ou non poursuivre l'inculpé aux termes de l'article 717(4) du Code criminel. 

• De concert avec d'autres parties telles que le comité de justice, la personne responsable doit 
évaluer avec l'inculpé l'intérêt de celui-ci à participer à un processus de renvoi et, s'il y a lieu, à 
souscrire aux mesures qui pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles à un renvoi au comité de justice 

4.1 Catégorie 1 

Les infractions de catégorie 1 comprennent toutes les infractions sommaires et toutes les 
infractions qui étaient des infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

Les infractions de catégorie 1 sont admissibles au renvoi, en tenant compte du fait que le 
poursuivant peut exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder au renvoi d'un dossier suivant 
les critères énoncés à l'article 3.2, et en tenant également compte des exclusions prévues à 
l'article 4.3. 

4.2 Catégorie I l  

Les infractions de  catégorie I l  comprennent toutes les infractions prévues au  Code criminel 
(Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 ou dans la catégorie I l l .  

Les infractions de catégorie I l  ne sont généralement pas admissibles au renvoi. Toutefois, 
comme elles se rapportent à une vaste gamme de comportements, le poursuivant doit examiner 
attentivement l'ensemble des circonstances dans lesquelles a été perpétrée l'infraction , la 
situation dans laquelle se trouve l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la 
communauté avant de décider si l'infraction peut faire l'objet d'un renvoi au comité de justice. 
Plus le comportement constituant l'infraction s'apparente à un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1 , plus le poursuivant sera susceptible d'envisager favorablement le renvoi 
au comité de justice. Afin de prendre cette décision, le poursuivant peut demander à la 
personne responsable de lui fournir un projet d'entente visant l'inculpé. 

Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans la même 
dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l'objet d'un renvoi est évaluée en fonction de 
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l'infraction la plus grave pour laquelle le poursuivant estime qu'une condamnation est 
raisonnablement prévisible et à l'égard de laquelle il a l'intention d'engager des poursuites . Le 
poursuivant peut décider d'écarter une infraction grave qui ne peut pas faire l'objet d'un renvoi de 
celles qui le peuvent. 

4.3 Catégorie I l l  

Les infractions de catégorie I l l  comprennent : 
• toutes les infractions comportant l'utilisation d'un véhicule automobile, à l'exception des 

infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du Code criminel (Canada); 
• les infractions comportant de mauvais traitements infligés à des enfants; 
• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un adulte ou d'un enfant; 
• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de fréquentation 

amoureuse; 
• toute infraction impliquant l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans; 
• les infractions comportant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant la drogue ou d'autres substances réglementées; 
• toutes les infractions relatives aux armes à feu et toutes les infractions comportant l'utilisation 

d'une arme à feu; 
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de débauche, les jeux et les paris 

(partie VII du Code criminel [Canada]); 
• les infractions à l'application de la loi et à l'administration de la justice (partie IV du Code 

criminel [Canada]); 
• les infractions qui ont entraîné la mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale; 
• toutes les infractions hybrides commises à l'endroit d'une personne qui sont punissables d'une 

peine d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun préjudice corporel important n'en ait 
résulté (préjudice corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses); 

• toutes les infractions hybrides contre la propriété qui sont punissables d'une peine 
d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun dommage ou perte d' importance n'en ait 
résulté. 

Les infractions de catégorie I l l  ne sont pas admissibles au renvoi . 

5. Procédure de renvoi de dossiers au comité de justice 

5.1 Le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi peut soumettre le dossier à la 
personne responsable afin que celle-ci évalue l'opportunité de le présenter au comité de justice. 

5.2 La décision de transmettre un dossier au comité de justice doit être prise dans un délai maximal 
de jours dont i l faut convenir avec le poursuivant. 
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5.3 Si le comité de justice accepte un dossier, il faut expliquer sommairement à l'inculpé en quoi 
consiste le programme de mesures de rechanges. Si l'inculpé souhaite y participer, la personne 
responsable lui demande de remplir le formulaire prévu à l'annexe 1 .  

5.4 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsable doit communiquer 
avec la victime de l'infraction pour savoir si elle est intéressée à participer au programme. La 
participation des victimes est fondamentale, et elle sera encouragée. Toutefois, la personne 
responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas participer au programme, le cas 
échéant. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la victime d'engager une poursuite civile. 

5.5 En tenant compte du fait que la victime de l'infraction peut ne pas avoir accepté de participer au 
processus, la personne responsable peut également vérifier si des membres de la famille élargie 
et des amis de l'inculpé ou de la victime sont intéressés à participer à l'audience du comité de 
justice et à offrir, s'il y a lieu, leur soutien à l'inculpé ou, le cas échéant, à la victime. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au poursuivant 
d'étudier la possibilité que des infractions de catégorie 1 ou Il fassent l'objet d'un renvoi au 
comité de justice alors qu'elles font partie d'un dossier qui n 'a pas initialement fait l'objet d'un 
renvoi, la personne responsable fournira au poursuivant tout autre renseignement 
potentiellement utile pour lui permettre de prendre une décision. Si l' inculpé a déjà fait l'objet de 
mesures de rechange, la personne responsable explique au poursuivant si celui-ci a respecté les 
dispositions prévues à l'entente antérieure. I l présentera également au poursuivant un projet 
d'entente qui tiendra compte de l'aptitude de l'inculpé à y participer et de la disponibilité des 
ressources communautaires requises. Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de 
l'inculpé, le projet d'entente ne pourra pas être modifié sans le consentement du poursuivant et 
de la personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà fait l'objet de mesures de rechange 
et qu'il ait récidivé ne constitue pas à lui seul un obstacle au renvoi d'une infraction subséquente. 

5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts nécessaires pour 
compléter la procédure de renvoi avant la première comparution de l'inculpé devant le tribunal 
ou, si c'est impossible, le plus tôt possible par la suite. 

5.8 Lorsque l'inculpé accepte de rencontrer le comité de justice, la personne responsable entreprend 
les démarches nécessaires pour fixer la date où il pourra le faire. 

5.9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au programme de mesures de 
rechange et ainsi choisir que des poursuites judiciaires soient entamées. 

5 . 10  Lorsque l'inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant ou l'inculpé ne peuvent rapporter au 
tribunal le contenu des discussions tenues avec la personne responsable à propos du renvoi, ou 
le fait que le poursuivant a initialement soumis le dossier à la personne responsable en vue d'un 
renvoi, le cas échéant. 

5 .1 1 Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal l'ajournement du 
procès, si nécessaire, afin que l'inculpé rencontre le comité de justice et qu'il réalise les mesures 
identifiées dans l'entente que le comité de justice a conclue avec lui . 
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5 . 12  Lorsque l'inculpé assiste aux rencontres du comité de justice et qu'il réalise, s'il y a lieu , les 
mesures prévues à l'entente, la personne responsable en fait rapport au poursuivant. Quand i l 
reçoit le rapport, le poursuivant en fait suivre une copie à la cour afin que cette dernière prenne 
une décision au sujet de la poursuite contre l'inculpé aux termes de l'article 717(4) du Code 
criminel. Si la cour exige que l'inculpé ou le rédacteur du rapport se présentent devant elle afin 
de prendre cette décision, le poursuivant en avisera la personne responsable, qui devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l'une ou des personnes concernées au moment 
désigné par le tribunal. 

5 . 1 3 Si le comité de justice estime que l'inculpé n 'assiste pas aux rencontres avec le comité de 
justice, qu'il ne réalise pas les mesures prévues à l'entente ou qu'il n'en respecte pas 
intégralement les dispositions, il met fin au processus de renvoi. La personne responsable en 
avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend alors son cours normal à la 
date fixée par le tribunal (ou plus tôt, si possible). 

5. 1 4  Ni le poursuivant ni l'inculpé ne peuvent mentionner devant le tribunal le fait que les accusations 
portées contre l'inculpé ont fait l'objet d'un renvoi, à moins que le tribunal ne s'enquière des 
raisons du retard de la poursuite. 

5. 1 5  Par ailleurs, les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l'inculpé se reconnaît 
responsable d'une omission ou d'un acte déterminés ne sont pas, lorsqu'ils ont été faits pour 
pouvoir bénéficier des mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou 
les poursuites pénales dirigées contre lui . 

5. 1 6  Le formulaire de l'annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est utilisé pour consigner les 
différentes étapes prises par les parties. 

6. Entente 

L'entente entre l'inculpé dont le dossier a fait l'objet d'un renvoi et le comité de justice peut comporter 
les dispositions suivantes: 

• travaux communautaires; 
• indemnisation de la victime; 
• lettre d'excuses à la victime; 
• traitement; 
• counseling; 
• toute autre mesure jugée appropriée par le comité de justice, à l'exception de 

l'incarcération. 

6 



7. Interprétation 

Ce protocole d'entente s'inscrit dans le cadre du programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec tel que le prévoit l'article 717 du Code criminel. En conséquence, 
l'interprétation de tout ce qui constitue le présent document doit obligatoirement correspondre à cet 
article du code ou à l'interprétation qui pourra en être donnée par les tribunaux. 

8. Modifications 

Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par la communauté de 

Waswanipi et le directeur des poursuites criminelles et pénales. Le cas échéant, le présent 

protocole et ses annexes peuvent être modifiés avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le protocole à tout moment et sans justification en avisant par écrit 
les autres parties de la date de résiliation, six mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties doit être adressé à : 

a. dans le cas de Waswanipi , à (personne-ressource et adresse de la communauté); 

b. dans le cas du Québec, au Bureau des affaires criminelles et jeunesse Complexe Jules Dallaire, 
2828, boulevard Laurier, Tour 1 ,  bureau 500, Québec (Québec) G1V 089 (fax: (418) 644-3428) ;  

c .  à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres parties au moyen 
d'un avis. 
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, DEUX EXEMPLAIRES 
COMME SUIT : 

En présence de : 

Pour le comité de justice communautaire 

de Jt/tlswlfllf 1/) , représenté par �� f)(J Ill 61 z. P? ;J 
. . 

-�J� eticc.M�� 
Nom et titre du  réPfé$elîf1tdl(comité de justicl 

Pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales, représenté par le procureur en 

:•f Hfub};r , Québec 
,/ 

/ ' 

---:::;::,. 

Date 
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ANNEXE B.7 7.1.8
PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LE COMITÉ DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE DE NEMASKA 
(représenté par Kristen Moar, Chair) 

et 

LE DIRECTEUR DES POURSUITES 
CRIMINELLES ET PÉNALES 

(représenté par le procureur en chef responsable du district judiciaire Abitibi, Québec) 

1 .  Définitions 

AU SUJET DU RENVOI DE CERT AINES ACCUSATIONS CRIMINELLES 
AU PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE 

1 . 1 « Poursuivant » : Le procureur en chef desservant les communautés de NEMASKA ou toute 
autre communauté pouvant être identifiée dans le district de NEMASKA. 

1 .2 « Tribunal » : La Cour du Québec. 

1 .3 « Police » : Le service de police de NEMASKA. 

1 .4 « Comité de justice » : Un comité de justice communautaire en fonction dans la communauté de 
NEMASKA financé par l'administration régionale crie, le ministère de la Justice du Québec et/ou 
le ministère de la Justice du Canada. 

1 .5 << Personne responsable » : La personne agissant à titre de coordonnateur d'un comité de 
justice. 

2. Objectifs 

Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre à la communauté de NEMASKA de rétablir des pratiques traditionnelles en ce qui 
concerne des interventions requises à l'endroit de la conduite de ses concitoyens: 

• faciliter une plus grande participation de la communauté de NEMASKA à l'administration de la 
justice; 

• redonner à la communauté de NEMASKA une plus grande responsabilité à l'égard de la conduite 
de ceux qui, parmi ses citoyens, ont des démêlés avec la justice; offrir une solution de rechange au 



processus judiciaire, qui encouragera les personnes à accepter la responsabilité de leur conduite, 
à prendre une part active à la réparation des torts qu'elles ont causés et à s'attaquer aux 
problèmes qui ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• faire en sorte que les parties au présent protocole comprennent leurs responsabilités et leurs rôles 
respectifs en ce qui concerne le processus de renvoi qui sera mis en place. 

3. Admissibilité de l'inculpé et critères de renvoi d'un dossier au comité de justice 

3.1  Un adulte membre de la communauté de NEMASKA à qui  on impute la perpétration d'une 
infraction dans son village est admissible au renvoi comme mesure de rechange à la poursuite 
judiciaire, conformément au présent protocole. 

3.2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au comité de justice : 

• L'inculpé peut bénéficier du programme de mesures de rechange si : 
� le poursuivant est d'avis qu'il n'est pas admissible au Programme de traitement non 

judiciaire1 de certaines infractions criminelles commises par des adultes; 
� il est accusé d'une infraction admissible selon l'article 4 des présentes et il a été sommé 

de comparaître devant le tribunal; 
� l'infraction qui lui est imputée et pour laquelle il a été poursuivi a été commise à 

NEMASKA. 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et, s'il y a matière à inculpation, de 
décider si celui-ci doit être transmis au comité de justice. I l doit prendre en considération 
plusieurs facteurs, notamment : 
� le type d'infraction; 
� les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et l'existence de preuves 

suffisantes pour engager des poursuites relativement à l'infraction reprochée; 
� les antécédents judiciaires de l'inculpé et ses rapports antérieurs avec la police et le 

tribunal; 
� la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 
� le point de vue des policiers concernés; 
� les recommandations de la personne responsable. 

• Après que le poursuivant a décidé du renvoi du dossier au comité de justice, l'inculpé doit être 
avisé de son droit aux services d'un avocat. Il doit ensuite admettre par écrit sa responsabilité 
relativement à l'acte ou à l'omission se trouvant à l'origine de l'infraction qui lui a été imputée, 
et il doit consentir librement à participer au programme de mesures de rechange. I l doit 
s'engager à assister et à participer pleinement à l'audience du comité de justice et à observer 

1 Programme visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines infractions criminelles, en vertu duquel 
aucune accusation n'est portée. La personne admissible est avisée par lettre de l'application du programme et du fait qu'elle sera 
poursuivie pour toute récidive. 
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toutes les conditions prévues à l'entente, conditions fixées par le comité de justice. En outre, il 
doit reconnaître que s'il n'assiste pas à l'audience ou qu'il ne respecte pas toutes les 
conditions prévues à l'entente, il sera ramené devant les tribunaux compétents pour y être 
traité selon la loi. Par ailleurs, si l'inculpé exécute avec succès les conditions prévues à 
l'entente, le poursuivant dépose une copie du rapport au dossier de la cour, qui doit alors 
décider s'il faut ou non poursuivre l'inculpé aux termes de l'article 717(4) du Code criminel. 

• De concert avec d'autres parties telles que le comité de justice, la personne responsable doit 
évaluer avec l'inculpé l'intérêt de celui-ci à participer à un processus de renvoi et, s'il y a lieu, à 
souscrire aux mesures qui pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles à un renvoi au comité de justice 

4.1 Catégorie 1 

Les infractions de catégorie 1 comprennent toutes les infractions sommaires et toutes les 
infractions qui étaient des infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

Les infractions de catégorie 1 sont admissibles au renvoi, en tenant compte du fait que le 
poursuivant peut exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder au renvoi d'un dossier suivant 
les critères énoncés à l'article 3.2, et en tenant également compte des exclusions prévues à 
l'article 4 .3. 

4.2 Catégorie I l  

Les infractions de  catégorie I l  comprennent toutes les infractions prévues au Code criminel 
(Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 ou dans la catégorie I l l .  

Les infractions de catégorie l i  ne sont généralement pas admissibles au renvoi. Toutefois, 
comme elles se rapportent à une vaste gamme de comportements, le poursuivant doit examiner 
attentivement l'ensemble des circonstances dans lesquelles a été perpétrée l'infraction, la 
situation dans laquelle se trouve l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la 
communauté avant de décider si l'infraction peut faire l'objet d'un renvoi au comité de justice. 
Plus le comportement constituant l'infraction s'apparente à un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1 ,  plus le poursuivant sera susceptible d'envisager favorablement le renvoi 
au comité de justice. Afin de prendre cette décision, le poursuivant peut demander à la 
personne responsable de lu i  fournir un projet d'entente visant l'inculpé. 

Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans la même 
dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l'objet d 'un renvoi est évaluée en fonction de 
l'infraction la plus grave pour laquelle le poursuivant estime qu'une condamnation est 
raisonnablement prévisible et à l'égard de laquelle il a l'intention d'engager des poursuites. Le 
poursuivant peut décider d'écarter une infraction grave qui ne peut pas faire l'objet d'un renvoi de 
celles qui le peuvent. 
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4.3 Catégorie I l l  

Les infractions de catégorie I l l  comprennent : 
• toutes les infractions comportant l'utilisation d'un véhicule automobile, à l'exception des 

infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du Code criminel (Canada); 
• les infractions comportant de mauvais traitements infligés à des enfants; 
• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un adulte ou d'un enfant; 
• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de fréquentation 

amoureuse; 
• toute infraction impliquant l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans; 
• les infractions comportant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant la drogue ou d'autres substances réglementées; 
• toutes les infractions relatives aux armes à feu et toutes les infractions comportant l'utilisation 

d'une arme à feu;  
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de débauche, les jeux et les paris 

(partie VI I du Code criminel [Canada]); 
• les infractions à l'application de la loi et à l'administration de la justice (partie IV du Code 

criminel [Canada]); 
• les infractions qui ont entraîné la mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale; 
• toutes les infractions hybrides commises à l'endroit d'une personne qui sont punissables d'une 

peine d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun préjudice corporel important n'en ait 
résulté (préjudice corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses); 

• toutes les infractions hybrides contre la propriété qui sont punissables d'une peine 
d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun dommage ou perte d'importance n'en ait 
résulté. 

Les infractions de catégorie I l l  ne sont pas admissibles au renvoi. 

5. Procédure de renvoi de dossiers au comité de justice 

5.1  Le poursuivant qu i  estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi peut soumettre le dossier à la 
personne responsable afin que celle-ci évalue l'opportunité de le présenter au comité de justice. 

5.2 La décision de transmettre un dossier au comité de justice doit être prise dans un délai maximal 
de jours dont il faut convenir avec le poursuivant. 

5.3 Si le comité de justice accepte un dossier, i l faut expliquer sommairement à l'inculpé en quoi 
consiste le programme de mesures de rechanges. Si l'inculpé souhaite y participer, la personne 
responsable lui demande de remplir le formulaire prévu à l'annexe 1 .  
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5.4 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsable doit communiquer 
avec la victime de l'infraction pour savoir si elle est intéressée à participer au programme. La 
participation des victimes est fondamentale, et elle sera encouragée. Toutefois, la personne 
responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas participer au programme, le cas 
échéant. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la victime d'engager une poursuite civile. 

5.5 En tenant compte du fait que la victime de l'infraction peut ne pas avoir accepté de participer au 
processus, la personne responsable peut également vérifier si des membres de la famille élarg ie 
et des amis de l'inculpé ou de la victime sont intéressés à participer à l'audience du comité de 
justice et à offrir, s'i l y a lieu, leur soutien à l'inculpé ou, le cas échéant, à la victime. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au poursuivant 
d'étudier la possibilité que des infractions de catégorie 1 ou Il fassent l'objet d'un renvoi au 
comité de justice alors qu'elles font partie d'un dossier qui n'a pas initialement fait l'objet d'un 
renvoi, la personne responsable fournira au poursuivant tout autre renseignement 
potentiellement utile pour lui permettre de prendre une décision .  Si l'inculpé a déjà fait l'objet de 
mesures de rechange, la personne responsable explique au poursuivant si celui-ci a respecté les 
dispositions prévues à l'entente antérieure. I l présentera également au poursuivant un projet 
d'entente qui tiendra compte de l'aptitude de l'inculpé à y participer et de la disponibil ité des 
ressources communautaires requises. Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de 
l'inculpé, le projet d'entente ne pourra pas être modifié sans le consentement du poursuivant et 
de la personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà fait l'objet de mesures de rechange 
et qu'il ait récidivé ne constitue pas à lui seul un obstacle au renvoi d'une infraction subséquente. 

5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts nécessaires pour 
compléter la procédure de renvoi avant la première comparution de l'inculpé devant le tribunal 
ou, si c'est impossible, le plus tôt possible par la suite. 

5.8 Lorsque l'inculpé accepte de rencontrer le comité de justice, la personne responsable entreprend 
les démarches nécessaires pour fixer la date où il pourra le faire. 

5.9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au programme de mesures de 
rechange et ainsi choisir que des poursuites judiciaires soient entamées. 

5. 1 0  Lorsque l'inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant ou l'inculpé ne peuvent rapporter au 
tribunal le contenu des discussions tenues avec la personne responsable à propos du renvoi, ou 
le fait que le poursuivant a initialement soumis le dossier à la personne responsable en vue d'un 
renvoi, le cas échéant. 

5 . 1 1 Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal l'ajournement du 
procès, si nécessaire, afin que l'inculpé rencontre le comité de justice et qu'il réalise les mesures 
identifiées dans l'entente que le comité de justice a conclue avec lui . 

5. 1 2  Lorsque l'inculpé assiste aux rencontres du comité de justice et qu'i l réalise, s' i l y a lieu, les 
mesures prévues à l'entente, la personne responsable en fait rapport au poursuivant. Quand il 
reçoit le rapport, le poursuivant en fait suivre une copie à la cour afin que cette dernière prenne 
une décision au sujet de la poursuite contre l'inculpé aux termes de l'article 71 7(4) du Code 
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criminel. Si la cour exige que l'inculpé ou le rédacteur du rapport se présentent devant elle afin 
de prendre cette décision, le poursuivant en avisera la personne responsable, qui devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l'une ou des personnes concernées au moment 
désigné par le tribunal. 

5. 1 3  Si le comité de justice estime que l'inculpé n'assiste pas aux rencontres avec le comité de 
justice, qu'il ne réalise pas les mesures prévues à l'entente ou qu'il n'en respecte pas 
intégralement les dispositions, il met fin au processus de renvoi. La personne responsable en 
avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend alors son cours normal à la 
date fixée par le tribunal (ou plus tôt, si possible). 

5 . 14  Ni le poursuivant ni l'inculpé ne peuvent mentionner devant le tribunal le fait que les accusations 
portées contre l'inculpé ont fait l'objet d'un renvoi, à moins que le tribunal ne s'enquière des 
raisons du retard de la poursuite. 

5. 1 5  Par ailleurs, les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l'inculpé se reconnaît 
responsable d'une omission ou d'un acte déterminés ne sont pas, lorsqu'ils ont été faits pour 
pouvoir bénéficier des mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou 
les poursuites pénales dirigées contre lui . 

5. 1 6  Le formulaire de l'annexe 1, joint au présent protocole d'entente, est utilisé pour consigner les 
différentes étapes prises par les parties. 

6. Entente 

L'entente entre l'inculpé dont le dossier a fait l'objet d'un renvoi et le comité de justice peut comporter 
les dispositions suivantes: 

• travaux communautaires; 
• indemnisation de la victime; 
• lettre d'excuses à la victime; 
• traitement; 
• counseling; 
• toute autre mesure jugée appropriée par le comité de justice, à l'exception de 

l'incarcération .  

7 .  Interprétation 

Ce protocole d'entente s'inscrit dans le cadre du programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec tel que le prévoit l'article 7 1 7  du Code criminel. En conséquence, 
l'interprétation de tout ce qui constitue le présent document doit obligatoirement correspondre à cet 
article du code ou à l'interprétation qui pourra en être donnée par les tribunaux. 
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8. Modifications 

Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par la communauté de 
NEMASKA et le directeur des poursuites criminelles et pénales. Le cas échéant, le présent protocole et 
ses annexes peuvent être modifiés avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le protocole à tout moment et sans justification en avisant par écrit 
les autres parties de la date de résiliation, six mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties doit être adressé à :  

a. dans le cas de NEMASKA, à Kristen Moar, Chair, Nemaska Nadmajaiwin Nadmajaisuuch, 46 
Chishtaastihkw Road, Nemaska, Quebec, JOY 380; 

b. dans le cas du Québec, au Bureau des affaires juridiques et professionnelles, Complexe Jules
Dallaire; 2828, boulevard Laurier, Tour 1 ,  bureau 500, Québec (Québec) G1V 089; Fax. : 41 8 644-
3428 

c. à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres parties au moyen 
d'un avis. 
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, DEUX EXEMPLAIRES 
COMME SUIT : 

En présence de : 

Nom et titre du représentant du comité de justice 

Nom dUtéfTI � 

éJ 8/; /;3 
Date ' / 

Pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales, représenté par le procureur en 
chef i\ I "  ;J ,, ) 
de / �· LJC{ · Pf /11. l� , Québec 

;1 � /) fuQ'' /} /7/Y { '1 ·7 l ·1 r i . !A rr· f 

1 1k;utû.;· Jt,Jf1 ' . ; U\IA/Oû/Jd/ 
Nom1 \ 
Procàreur en chef 

Date 

8 



ANNEXE B.8
7.1.9

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

between 

THE COMMUNITY JUSTICE COMMITTEE OF OUJE-BOUGOUMOU 
Crepresented bv Rene Coon-Come) 

and 

THE DIRECTOR OF CRIMINAL AND PENAL PROSECUTIONS 
(represented by the chief attorney for the iudiclal district of Abitibi, Québec) 

CONCERNING THE REFERRAL OF SOME CRIMINAL CASES TO THE ALTERNATIVE MEASURES PROGRAM 

1 .  Definitions 

1 . 1 "Prosecutor'': the chief attorney serving the communities of Ouje Bougoumou or any other 
community that may be identified in the district of Abitibi. 

1 .2 "Court": the Court of Québec. 

1 .3 "Police": the police department of Ouje Bougoumou . 

1 .4 "Justice Committee": the community justice committee in operation in the community of Ouje 
Bougoumou , funded by Cree Regional Authority, Québec's Ministère de la Justice and/or the 
Department of Justice Canada. 

· 

1 .5 "Coordinator": the persan acting as the coordinator of a justice committee. 

2. Objectives 

The objectives of the memorandum of understanding are as follows: 

• to allow the community of Ouje Bougoumou to re-establish traditional practices concerning the 
actions taken to deal with the conduct of its citizens; 

• to foster greater participation by the community of Ouje Bougoumou in the administration 
of justice; 

• to give the community of Ouje Bougoumou more responsibility for the conduct of those of its 
citizens who are in conflict with the law; ta offer alternative solutions to the judicial process that will 
encourage individuals to accept responsibility for their conduct, play an active raie in repairing the 
harm they have caused, and deal with the problems that led them to be in conflict with the law; 

• to offer victims an opportunity to present their point of view and ta take part, if they sa wish, in a 
process of repair and reconciliation; 



• ta ensure that the parties to this memorandum of understanding understand their respective raies 
and responsibilities concerning the referral process that will be established. 

3. Eligibility of the accused and criteria for the referral of a file to the justice committee 

3.1 An adult member of the community of Ouje Bougoumou who is charged with 
an offence in his or her village is eligible for a referral as an alternative measure to judicial 
proceedings in accordance with this memorandum of understanding . 

3.2 The following criteria apply to ail files submitted ta the justice committee: 

• The accused may benefit from the alternative measures program if: 
);>- the prosecutor considers that the accused is not eligible for the Program to deal non

judicially with certain criminal offences committed by adults;1 
);>- the accused is charged with an eligible offence listed in section 4 of this memorandum and 

has been summoned to appear before the court; 
);>- the offence with which the accused is charged and for which the accused is prosecuted 

was committed in Ouje Bougoumou 

• The prosecutor is responsible for assessing the file and, if there is matter for laying charges, 
deciding if the file should be referred ta the justice committee. The prosecutor must take 
several factors into consideration ,  including: 
);>- the type of offence; 
);:;> the circumstances in which the offence was committed and the existence of sufficient 

evidence to institute proceedings; 
);:;> the judicial record of the accused and his or her previous dealings with the police and 

court; 
);>- the safety, needs and point of view of the victim; 
);>- the point of view of the police officers concerned; 
);>- the recommendations of the coordinator. 

• After the prosecutor has decided to refer the file ta the justice committee, the accused must be 
advised of his or her right to consult an advocate. The accused must then admit, in writing, his 
or her responsibility for the act or omission that created the alleged offence, and must freely 
consent ta take part in the alternative measures program. The accused must undertake to 
participate fully in the hearings of the justice committee and to observe all the conditions set 
out in the agreement by the justice committee. ln addition, the accused must recognize that a 
failure ta attend the hearing or ta comply with all the conditions in the agreement will result in 
the accused being brought back before the competent court to be dealt with according to law. If 
the accused successfully complies with the conditions set out in the agreement, the prosecutor 

1 A program that targets some non-criminalized adult offenders with respect to some criminal offences, under which no charges are 
laid. An eligible person is notifred by letter of the application of the program, and of the fac! that he or she will be prosecuted for any 
further offence. 
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places a copy of the file in the court records, and the court decides whether or not the accused 
will be prosecuted under section 71 7(4) of the Criminal Code. 

• ln conjunction with other stakeholders such as the justice committee, the coordinator must 
assess, with the accused, the advisability for the accused of participating in the referral 
procedure and, if applicable, of agreeing to the measures that may be covered by an 
agreement. 

4. Offences eligible for a referral to the justice committee 

4 . 1  Category 1 

Category 1 offences include all summary conviction offences and all offences that were hybrid 
offences when this memorandum of understanding took affect. 

Category 1 offences are eligible for referral, subject ta the d iscretionary power of the prosecutor 
to refer a file based on the criteria set out in section 3.2, and taking into consideration the 
exclusions set out in section 4.3. 

4.2 Category I l 

Category I l  offences include al l offences under the Criminal Code (Canada) that are neither 
Category 1 nor Category I l l  offences. 

Category Il offences are not generally eligible for referral. However, since they caver a wide 
range of behaviour, the prosecutor must look carefully at ail the circumstances in which the 
offence was committed, the situation of the accused, and the needs of the victim and the 
community, before deciding whether the case may be referred to the justice committee. The 
more the behaviour leading ta the offence resembles the behaviour leading ta a Category 1 
offence, the more likely the prosecutor will be to decide on a referral to the justice committee. Ta 
make the decision, the prosecutor may ask the coordinator to provide a draft agreement 
concerning the accused . 

When several charges are laid against a persan in the same information, the possibility of 
referring the file is assessed on the basis of the most serious charge for which the prosecutor 
considers that a conviction may reasonably be expected, and for which the prosecutor intends to 
institute proceedings. The prosecutor may decide to separate a serious offence that may not be 
referred, from other offences that may be referred . 

4.3 Category I l l  

Category I l l  offences include: 
• all offences involving the use of a motor vehicle, except the offences mentioned in sections 

250 and 335 of the Criminal Code (Canada); 
• offences involving the mistreatment of children; 
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• any offence of a sexual nature, whether committed against an adult or a child; 
• any offence committed in connection with a conjugal or intimate relationship; 
• any offence involving the abduction of a persan under the age of 14; 
• offences involving child pornography; 
• any offence involving organized crime or gang activity; 
• any offence involving drugs or other regulated substances; 
• firearms offences, and ail offences involving the use of a firearm; 
• ail offences involving prostitution, disorderly houses, gaming and getting (Part VII of the 

Criminal Code [Canada]); 
• offences against the administration of law and justice (Part IV of the Criminal Code [Canada]); 
• offences that lead ta the death of a persan; 
• offences incurring a minimum punishment; 
• ail hybrid offences committed against a persan that are punishable by imprisonment for a term 

of 1 0  years, unless no major bodily harrn resulted from the offence (bodily harm includes 
serious psychological harm); 

• all hybrid offences against property that are punishable by imprisonment for a term of 1 0  years, 
unless no major loss or damage resulted from the offence. 

Category I l l  offences are not eligible for referral. 

5. Procedure for the referral of files to the justice committee 

5 . 1  A prosecutor who considers that the accused may benefit from a referral may submit the case ta 
the coordinator, who assesses the advisability of presenting it to the justice committee. 

5.2 The decision to refer a file to the justice committee must be made within the deadline agreed on 
with the prosecutor. 

5.3 If the justice committee accepts a file, it must explain ta the accused, in a summary fashion, what 
the alternative measures program involves. If the accused wishes to participate, the coordinator 
asks him or her to complete the form included in Appendix 1 .  

5.4 Unless inappropriate or impossible, the coordinator must communicate with the victim of the 
offence to find out if he or she is interested in participating in the program. Participation by the 
victim is fundamental, and will be encouraged. However, the coordinator must respect a decision 
by the victim not to participate in the program. The referral of an offence does not prevent the 
victim from instituting civil proceedings. 

5.5 Taking into account the fact that the victim of the offence may not have agreed to participate in 
the process, the coordinator may also verify if any members of the extended family or friends of 
the accused or the victim are interested in attending the hearing of the justice committee and 
offering support for the accused or the victim, as the case may be. 
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5.6 ln  certain circumstances, when the coordinator asks the prosecutor to examine the possibility 
that Category 1 or Il offences be referred to the justice committee even though they form part of a 
file that was not initially referred, the coord inator must give the prosecutor any other potentially 
relevant information to allow the prosecutor to make a decision. If the accused has already 
benefited from alternative measures, coordinator explains to the prosecutor if the accused 
complied with the provisions of the previous agreement. The coordinator must also present to the 
prosecutor a draft agreement reflecting the aptitude of the accused to participate and the 
availability of the required community resources. If the prosecutor agrees to submit the file of the 
accused, the draft agreement cannot be amended without the consent of the prosecutor and of 
the coordinator. The tact that a persan who has already benefited from alternative measures and 
has re-offended does not, in itself, constitute an obstacle to the referral of a subsequent offence. 

5.7 The coordinator and the prosecutor must take all possible steps to complete the referral 
procedure before the appearance of the accused before the court or, if this proves impossible, as 
soon as practicable. 

5.8 When the accused agrees to meet the justice committee, the coordinator takes the necessary 
steps to set a suitable date. 

5.9 The accused may, at any time, cease to participate in the alternative measures program and opt 
for the institution of judicial proceedings. 

5 . 10  When the accused does not agree to a referral, neither the prosecutor nor the accused can 
report to the court the content of the discussions with the coordinator concerning the referral ,  or 
the fact that the prosecutor initially submitted the file to the coordinator for a referral, if that is the 
case. 

5. 1 1  When the accused agrees to a referral, the prosecutor asks the court to adjourn the trial, if 
necessary, to allow the accused to meet the justice committee and comply with the measures set 
out in the agreement concluded with the accused by the justice committee. 

5.1 2 When the accused attends the meetings of the justice committee and complies, where 
applicable, with the measures set out in the agreement, the coordinator reports that fact to the 
prosecutor. After receiving the report, the prosecutor forwards a copy to the court, which then 
makes a decision concerning proceedings against the accused pursuant to section 714(4) of the 
Criminal Code. If the court requires the accused or the author of the report to appear before the 
court in order to make a decision,  the prosecutor notifies the coordinator, who takes the 
necessary steps to ensure the presence of the persan concerned at the lime indicat� by the 
court. 

5 . 13  If the justice committee considers that the accused has failed to attend the meetings with the 
justice committee, has failed to comply with the measures set out in the agreement, or has failed 
to comply with all the provisions, it terminales the referral process. The coordinator notifies the 
prosecutor immediately in writing . The proceedings then resume normally at the date set by the 
court (or sooner, if possible). 
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5.14 Neither the prosecutor nor the accused may mention before the court the tact that the charges 
against the accused were referred, unless the court inquires into the reasons for the delay in the 
proceedings. 

5. 15 ln addition, an admission of guilt or statement in which the accused recognizes his or her 
responsibi lity for an omission or action is not, when made to allow the accused ta benefit from 
alternative measures, admissible in evidence in civil actions or penal proceedings against the 
accused. 

5. 16  The table in Appendix 1 ,  appended to this memorandum of understanding , i l lustrates the various 
steps in the judicial process. 

6. Agreement . 

The agreement between an accused whose file has been referred and the justice committee may 
include the following provisions: 

• community work; 
• compensation for the victim; 
• a letter of apology ta the victim; 
• treatment; 
• counselling; 
• any other measure considered appropriate by the justice committee, except imprisonment. 

7. lnterpretation 

This memorandum of understanding is part of the alternative measures program approved by the 
Attorney General of Québec as provided for in section 717 of the Criminal Code. As a result, the 
interpretation of everything in this document must correspond ta that section, or ta the interpretation of 
that section that may be given by the courts. 

8. Amendments 

This memorandum of understanding and its appendices shall be revised periodically by the community 
of Ouje Bougoumou and the Director of Criminal and Penal Prosecutions. Where 
applicable, this memorandum of understanding and its appendices may be amended with the consent 
of all the parties. 

9. Cancellation 

Each party may cancel the memorandum of understanding at any time, without giving reasons, but 
must give the other party six months' written notice of the date of cancellation. 
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10. Notices 

Any notice or other communication between the parties must be addressed as follows: 

a. in the case of (name of the community), ta (resource persan and address of the çommunity); 

b. in the case of Québec, to the Bureau du service juridique, Complexe Jules Dallaire, 2828, boulevard 
Laurier,Tour 1, bureau 500, Québec (Québec) G1V 089 (fax: (41 8) 644-3428); 

c. to any other persan or address that a party gives to the other parties by way of a notice. 
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IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES SIGNED DUPLICATE COPIES IN FRENCH AND ENGLISH AS 
FOLLOWS: 

ln the presence of: 

For the community justice commlttee 
of Ouje Bougoumou , represented by Rene Caon-Come 

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

:6::::::œ�=�='-, � 

�ness� 0 

:zc� - tc1--- - 1 '  
Date 

For the Dlrector of Criminal and Penal Prosecutions, represented by the Chief Prosecutor 

of ABITIBI 

Date 
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2. Objectifs 

2 

Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre aux communautés du Nunavik de rétablir leurs pratiques 
traditionnelles en regard de la conduite de leurs concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation des communautés du Nunavik à 
l'administration de la justice; 

• redonner aux communautés du Nunavik une plus grande responsabilité 
à l 'égard de la conduite de ceux parmi ses concitoyens qui ont des 
démêlés avec la justice; 

• offrir une solution de rechange au processus judiciaire, qui encoura
gera les personnes à accepter la responsabilité de leur conduite à 
répondre de leur conduite en prenant une part active à la réparation des 
torts qu'elles ont causés et à s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui 
ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• s'assurer que les parties au présent protocole comprennent leurs rôles 
et leurs responsabilités respectifs quant au processus de renvoi qui sera 
mis en œuvre. 

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

3 . 1  Un adulte qui est un membre d'une communauté du Nunavik à qui on 
impute la commission d'une infraction dans son village, est admissible au 
renvoi comme mesure de rechange à la poursuite judiciaire conformément 
au présent protocole. 

3 .2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au Comité de 
justice : 
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• La personne peut bénéficier du programme dans la mesure où le 
poursuivant est d'opinion qu'elle n'est pas éligible au Programme de 
traitement non judiciaire L quant à certaines infractions commises par 
des adultes. 

• La personne a été accusée d'une infraction admissible selon l 'article 4 
des présentes et elle doit avoir été sommée de comparaître devant le 
tribunal; 

• L'infraction imputée à l 'accusé pour laquelle il a été poursuivi doit 
avoir été commise au Nunavik; 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et de décider si 
l'inculpation sera déférée au Comité de justice, afin qu' il en dispose. 
Le poursuivant doit prendre en considération plusieurs facteurs, dont 
notamment : 

� le type d'infraction; 

� les circonstances de l'infraction et le fait qu'il existe des 
preuves suffisantes pour intenter une poursuite quant à l 'infrac
tion reprochée; 

� les antécédents judiciaires du candidat et ses rapports antérieurs 
avec la police et le tribunal; 

� la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 

� le point de vue des policiers concernés; et, 

� la recommandation de la personne responsable. 

• À la suite du renvoi du dossier au Comité de justice par le 
poursuivant, l ' inculpé, après avoir été avisé de son droit aux 
services d'un avocat, doit admettre par écrit sa responsabilité à 
l 'égard de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction qui lui 
est imputée et il doit consentir l ibrement à participer au 
Programme. II doit s'engager à assister et à participer pleinement à 
l'audience du Comité de justice et à observer toutes les conditions 
prévues à l 'entente fixées par le Comité de justice. En outre, il doit 

Programme disponible visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines 
infractions criminelles en vertu duquel aucune accusation n'est portée. La personne est avisée par 
lettre de l'application du Programme et du fait qu'elle sera poursuivie à l 'égard de toute récidive. 
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reconnaître que s' i l  n'assiste pas à l'audience ou s' i l  ne respecte pas 
toutes les conditions prévues à l 'entente, il sera ramené devant les 
tribunaux compétents pour y être traité selon la loi. Toutefois, s' i l  
complète le Programme avec succès, le poursuivant dépose une 
copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision soit prise par 
le Tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 7 1 7  (4) du Code criminel. 

• La personne responsable a la responsabilité, de concert avec 
d'autres parties tel que le Comité de justice, d'évaluer avec 
l'inculpé l'intérêt que peut avoir ce dernier de participer à un 
processus de renvoi et, s'il y a lieu, de souscrire aux mesures qui 
pourraient faire l 'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles au renvoi auprès du Comité de justice 

4.1 Catégorie 1 

Sous réserve de l'exercice par le poursuivant de son pouvoir discrétion
naire de procéder au renvoi d'une infraction suivant les critères énoncés à 
l 'article 3 .2, et sous réserve également de l'application de l 'article 4.3, sont 
admissibles pour renvoi au Comité de justice toutes les infractions 
sommaires et toutes les infractions qui étaient des infractions hybrides au 
moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

4.2 Catégorie II 

Les infractions de catégorie II comprennent toutes les infractions prévues 
au Code criminel (Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 
ou dans la catégorie III. Les infractions de catégorie II ne sont générale
ment pas admissibles au programme de renvoi; toutefois, les infractions de 
catégorie II couvrent une vaste gamme de comportements, et le poursui
vant doit donc examiner attentivement l'ensemble des circonstances ayant 
entouré la perpétration de l'infraction, celles dans lesquelles se trouve 
l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la communauté avant 
de décider si l ' inculpation peut être déférée dans le cadre du Programme. 
Plus une infraction se rapproche d'un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager 
favorablement le renvoi. Afin de prendre cette décision, le poursuivant 
peut demander à la personne responsable de lui fournir un projet d'entente 
visant l 'accusé. 
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Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans 
la même dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l 'objet d'un 
renvoi est évaluée en fonction de l'infraction la plus grave pour laquelle le 
poursuivant estime qu'une condamnation est raisonnablement prévisible et 
à l'égard de laquelle il a l'intention d'intenter une poursuite. Le 
poursuivant peut décider de séparer une accusation plus grave qui ne peut 
pas faire l 'objet d'un renvoi de celles qui peuvent l 'être. 

4.3 Les infractions suivantes ne peuvent faire l'objet d'un renvoi : 

Catégorie III 

• toutes les infractions impliquant l'utilisation d'un véhicule automobile, 
à l'exception des infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du 
Code criminel (Canada); 

• les infractions impliquant des mauvais traitements infligés à des 
enfants; 

• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l 'endroit d'un 
adulte ou d'un enfant; 

• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de 
fréquentation amoureuse ; 

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

• les infractions impliquant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant de la drogue ou d'autres substances régle

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

impliquant l'utilisation d'une arme à feu; 
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de désor

dre, les jeux et les paris (partie VII du Code criminel (Canada)); 
• les infractions contre l'application de la loi et l'administration de la 

justice (partie IV du Code criminel (Canada)); 
• les infractions où il y a eu mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale. 

Toutes les infractions hybrides contre la personne punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun préjudice corporel important ne soit survenu (préjudice 
corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses). 
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Toutes les infractions hybrides contre la propriété punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun dommage ou perte important n'ait été causé. 

5. Procédure du renvoi de dossiers au Comité de justice 

5 . 1  Le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi, peut 
soumettre le dossier à la personne responsable afin que celui-ci évalue 
l'opportunité de le présenter au Comité de justice. 

5.2 La décision de référer un dossier au Comité de justice doit être faite dans 
un délai maximal de jours à être convenu avec le poursuivant. 

5 .3 Dans l 'éventualité où le Comité de justice accepte un dossier, on doit 
expliquer sommairement à l 'accusé le Programme. Si la personne 
souhaite participer au Programme, la personne responsable fait compléter 
par l' individu le formulaire prévu à l 'annexe 1 .  

5 .4 Sous réserve du point 5 .5, la personne responsable peut également vérifier 
si des membres de la famille élargie et des amis de l ' individu ou de la 
victime ne sont pas intéressés à participer à l 'audience du Comité de 
justice et à offrir, s ' il y a lieu, leur soutien auprès des personnes. 

5 .5 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsa
ble doit communiquer avec la victime de l'infraction pour savoir si elle 
serait intéressée à participer au processus. La participation des victimes au 
Programme est fondamentale et elle sera encouragée. Toutefois, la 
personne responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas 
participer au processus. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la 
victime d'engager une poursuite civile. 

5 .6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au 
poursuivant d'étudier la possibilité de déférer des infractions de catégorie 1 
ou II imputées à une personne dont le dossier ne l 'a pas été initialement, la 
personne responsable fournira tout autre renseignement potentiellement 
utile pour permettre au poursuivant de prendre une décision. Si la 
personne a déjà participé au Programme, la personne responsable fournit 
des renseignements sur le respect par celle-ci des dispositions prévues à 
l 'entente antérieure. Il décrira également au poursuivant un projet 
d'entente qui prendra en compte de l'aptitude de la personne à participer 
au Programme et la disponibilité des ressources communautaires requises. 
Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de cette personne au 
Programme en vertu du présent paragraphe, le projet d'entente ne pourra 
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pas alors être modifié sans le consentement du poursuivant et de la 
personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà participé au 
Programme et ait récidivé par la suite ne constitue pas à lui seul un 
obstacle au renvoi à l 'égard d'une inculpation subséquente. 

5.7 La personne responsable et Je poursuivant devront faire tous les efforts 
raisonnables pour compléter la procédure de renvoi avant la première 
comparution de l'inculpé devant Je tribunal ou, par la suite, le plus tôt 
possible. 

5 .8 Lorsque l 'accusé accepte de rencontrer le Comité de justice, la personne 
responsable entreprend alors les démarches nécessaires pour fixer une date 
afin que la personne rencontre les membres du Comité de justice. 

5.9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au Programme 
et ainsi choisir que les procédures judiciaires soient entamées devant le 
tribunal. 

5 . 1 0  Lorsque l' inculpé ne consent pas au renvoi, l e  poursuivant ou l ' inculpé ne 
pourra mentionner au tribunal les discussions relatives au renvoi avec la 
personne responsable ou le fait que le poursuivant ait soumis initialement 
le dossier à la personne responsable en vue d'un renvoi. 

5 . 1 1  Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal 
d'ajourner, s' i l  est nécessaire, le dossier afin que l ' inculpé rencontre le 
Comité de justice et qu' il complète les mesures identifiées à l 'entente 
conclue entre celui-ci et le Comité de justice. 

5 . 1 2  Lorsque la personne assiste aux rencontres du Comité de justice et 
complète éventuellement les mesures prévues à l 'entente, la personne 
responsable en fait rapport au poursuivant. -Ce dernier, sur réception de ce 
rapport, dépose une copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision 
soit prise par le tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 7 1 7(4) du Code criminel. Si la Cour exige la présence 
de la personne ou du rédacteur du rapport devant elle afin de prendre cette 
décision, le poursuivant en avisera le coordonnateur lequel devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l 'une des personnes concernées au 
moment désigné par le tribunal. 

5 . 1 3  S i  le Comité de justice estime que la personne n'assiste pas aux rencontres 
avec le Comité de justice, qu'elle ne complète pas les mesures prévues à 
l 'entente ou qu'elle ne respecte pas intégralement ses dispositions, le 
Comité de justice met fin au processus de renvoi .  La personne responsable 
en avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend 
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alors son cours normal à la prochaine date fixée par le tribunal (ou plus tôt 
si possible). 

5 . 14 Le poursuivant et l'inculpé ne peuvent faire référence devant le tribunal au 
fait que les accusations portées contre l'inculpé ont fait l 'objet d'un renvoi 
à moins que le tribunal ne s'enquiert des raisons du retard de la poursuite. 

Par ailleurs, 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 . 

5 . 1 5  Le formulaire prévu en annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est 
utilisé pour consigner les différentes étapes prises par les parties. 

6. Ententes 

L'entente entre la personne dont le dossier a fait l'objet d'un renvoi et le Comité 
de justice, peut comporter les dispositions suivantes : 

• travaux communautaires; 

• indemnisation de la victime; 

• une lettre d'excuses à la victime; 

• traitement; 

• counselling; 

• toute autre mesure jugée appropriée par le Comité de justice, à l'exception 
de l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente est un programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec selon l'article 7 1 7  du Code criminel. En 
conséquence, rien dans le présent document ne doit s' interpréter de façon 
contraire à cet article du code ou à l ' interprétation qui en sera donnée par les 
tribunaux de temps à autre. 
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Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par les 
Inuit par le biais de la Société Makivik et le ministère de la Justice et du Procureur 
général du Québec. Le présent protocole et ses annexes peuvent être modifiés en 
tout temps avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le présent protocole à tout moment et sans 
justification en avisant par écrit les autres parties de la date de résiliation six (6) 
mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties est adressé : 

a. dans le cas des Inuit, à la Société Makivik, C.P. 1 79, Kuujjuaq (Québec), 
JOM l CO (télécopieur : (8 1 9) 964-0371); 

b. dans le cas du Québec, à la Direction générale des poursuites publiques, 
Ministère de la Justice, 1200, Route de l 'Église, 9e étage, Sainte-Foy 
(Québec), G l V  4Ml (télécopieur : (4 1 8) 646-5412) 

ou à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres 
parties au moyen d'un avis. 



' ' 

1 0  

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN 
ANGLAIS, DEUX (2) EXEMPLAIRES COMME SUIT : 

En présence de : 

Date 1 

Date 

Pour le Comité de justice communautaire 
d' Aupaluk, représenté par Sarah Grey Scott 

Pour le Ministre de la Justice et Procureur 
général du Québec, représenté par le substitut 
en chef du procureur général du district 
judiciaire d' Abitibi, Québec 

��\ ---
Substitut en chef du procureur général 
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• To facilitate greater involvement of the Nunavik communities in 
the administration of justice; 

• To restore a greater degree of responsibility to the Nunavik 
communities for the conduct of its people who corne in conflict 
with the justice system; 

• To provide an alternative to the mainstream court process which 
will encourage offenders to accept responsibil ity for their conduct, 
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 give an opportunity to the victims to present their point ofview 
and to participate, if so desired, in a process which aims to achieve 
reparation and reconciliation; and 

• To ensure that the parties to this Protocol understand their 
respective roles and responsibilities in the diversion process which 
wil l  be followed. 

3. Eligibility and criteria for reference of cases to Justice Committee 

3 . 1  An adult who i s  member of  a Nunavik community and who is alleged to 
have committed an offence in his or her community is eligible for 
diversion instead of judicial proceedings in accordance with the Protocol. 

3 .2 The following criteria will apply to all cases referred to the Justice 
Committee: 

• This pro gram will not apply unless the prosecutor is of the opinion 
that the person is not eligible to the non judicial treatment program 
* of certain offences committed by adults; 

• The person has been charged with an eligible offence set out in 
section 4 and must have been required to appear in court; 

Program applicable to certain adult offenders who are not criminalized for certain criminal offences 
whereby no charges are laid for certain crimes. The person is notified by Ietter about the application of 
the program and of the fact that further offences will be prosecuted. 
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• The alleged offence(s) for which the accused person has been 
charged must have been committed in Nunavik; 

• The Prosecutor has the responsibility to assess the case and decide 
if the charge(s) will be diverted to the Justice Committee for 
disposition. The Prosecutor should take into consideration a 
number of factors, including but not limited to the following: 

)> The type of offence; 

)> The circumstances of the offence and the fact that there is 
sufficient evidence to proceed with the prosecution of the 
offence; 

)> The criminal record of the applicant and the applicant's history 
with the police and the court; 

)> The safety, needs and views of the victim; 

)> The views of the police officers; and, 

)> The recommendation of the Responsible person. 

• After being referred to the Justice Committee by the Prosecutor, 
the accused person must, after being given the opportunity to 
obtain legal advice, admit in writing his or her responsibility for 
the act or omission given rise to the offence that he or she is 
alleged to have committed and must freely consent to participate in 
the Program. He or she must undertake to attend and fully 
participate àt the hearing of the Justice Committee and to comply 
with ail the conditions of the Disposition Agreement with the 
Justice Committee. In addition, the individual must acknowledge 
that if he or she does not attend the hearing or fully comply with 
the terms of the Disposition Agreement, he or she will be brought 
back to court to have the charge(s) dealt with in the regular court 
system. However, upon successful completion of the Program, the 
prosecutor shall send a copy for inclusion in the Court record so 
that the Court may arrive at a decision regarding proceedings 
against the person under the terms of section 717  (4) of the 
Criminal Code. 

• The Responsible person has the responsibility, in collaboration 
with other parties such as the Justice Committee, to evaluate with 
the accused person, his or her interest in participating in a 
diversion process and, if applicable, the disposition that could be 
agreed upon. 
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4. Offences Eligible for diversion of cases to Justice Committee 

4.1 Class 1 

Subject to the exercise by the Prosecutor of his discretion to divert an 
offence according to the criteria set out in section 3.2, and also subject to 
the application of section 4.3, are eligible for diversion ail summary 
conviction offences and ail offences that were hybrid at the time that this 
agreement came into force are eligible for diversion. 

4.2 Class II 

Class II offences include all Criminal Code of Canada offences that are 
not included in either Class .I or Class III. Class II offences are not 
normally eligible for diversion; however, Class II offences embrace a wide 
range of conduct and the Prosecutor will therefore carefully consider all of 
the circumstances of the offence, those of the accused person and the 
needs of the victim and the community before deciding whether the charge 
will be diverted to the Program. The more that the offence resembles the 
kind of conduct covered in Class I offences, the more the Prosecutor will 
be likely to consider diversion favourably. In order to make this decision 
the Prosecutor may ask the Responsible person to provide him with a 
planned Disposition Agreement conceming the accused person. 

In cases where a person is charged with multiple counts on a single 
Information, the request for diversion will be evaluated on the basis of the 
most serious offence on which the Prosecutor has a reasonable prospect of 
conviction and intends to proceed. The Prosecutor may choose to sever a 
more serious and non-divertable charge from the charge(s) that is 
divertable. 

4.3 The following offences are not eligible for diversion: 

Class III 

• Except for offences specified at sections 250 and 335 of the Criminal 
Code of Canada, all off en ces involving the operation of a motor 
vehicle; 

• Offences involving abuse of children ; 
• Any sexual offence whether against adults or children; 
• Any offence committed in a spousal or dating context; 
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• Any offence involving the abduction of a person under fourteen; 
• Offences involving child pomography; 
• Any offence implying organised crime or a gang; 
• Any offence conceming drugs or other controlled substances; 
• All firearm offences and all offences where a firearm was used; 
• All offences conceming prostitution, disorderly houses, gaming and 

betting (Part VII of the Criminal code of Canada); 

• Offences against the administration of law and Justice (Part IV of the 
Criminal code of Canada); 

• Offences involving the death of a person; 
• Offences that have a minimum penalty. 

All hybrid offences against the person that are punishable by ten years of 
imprisonment will be class 3 offences unless no important bodily harm 
occurred (bodily harm includes serious psychological harm). 

All hybrid offences against property that are punishable by ten years of 
imprisonment will be class 3 offences unless no important damage or loss 
has been caused. 

5. Justice Committee Procedures 

5 . 1  The Prosecutor who i s  of  the opinion that the accused person i s  suitable 
for the program, may refer the case to the Responsible person to evaluate 
it suitability for diversion to the Justice Committee. 

5.2 The decision to refer a case to Justice Committee shall be made within a 
maximum delay of days to be established with the Prosecutor. 

5.3 If the Justice Committee agrees to accept a case, it shall provide the 
individual with a preliminary explanation of the Program. If the . 
individual wishes to participate in the program, the Responsible person 
shall have the individual complete the agreement form attached as 
Schedule 1 .  

5.4 The Responsible person may also make inquiries as to whether there are 
extended family members and friends of the individual or the victim who 
may wish to participate in the hearing of the Justice Committee or 
eventually provide support for the individual or the victim. 

5 .5 Unless it is inappropriate and unfeasible, the Responsible person must 
contact the victim of the offence to ascertain if she or he would be 
interested in participating in the process. Victim participation in the 



6 

program is vital and will be encouraged. However, the Responsible 
person shall respect the decision of the victim not to be involved in the 
process. Diversion of a charge(s) to the Program do not prevent the victim 
from initiating civil proceedings. 

5.6 In certain circumstances, when the Responsible person requests the 
Prosecutor to consider diverting a class 1 or 2 offences regarding an 
individual who was not initially referred, he shall provide any other 
information which may be of assistance to the Prosecutor in making a 
decision. If the individual has previously participated in the Program, the 
Responsible person shall provide details about the person's compliance 
with the Disposition Agreement. He will also provide the Prosecutor with 
a description of a planned Disposition Agreement that will take into 
account the suitability of the individual for diversion and the availability 
of the necessary community resources. If the Prosecutor agrees to divert 
an offence under this section, the planned Disposition Agreement wil l  not 
be changed or modified without agreement between the Prosecutor and the 
Responsible person. The fact that an individual has been in the Program 
previously and has subsequently re-offended, shall not in itself prohibit 
diversion on a subsequent charge. 

5.7 Every effort shall be made by the Responsible person and the Prosecutor 
to complete the diversion procedures prior to the first court appearance of 
the accused person or as soon as possible thereafter. 

5.8 Once the accused person agrees , the Responsible person shall then begin 
the process of arranging a date for the individual to meet with the Justice 
Committee. 

5.9 An accused person may at any time terminate the diversion process and 
exercise his or her option to have the charge(s) heard by the court. 

5 . 1 0  I f  the individual has not consented to diversion, the Prosecutor o r  the 
individual shall not mention to the court the fact that the accused discussed 
diversion to the Program with the Responsible person or that the 
Prosecutor referred the case for diversion to the Responsible person. 

5 . 1 1 Once the accused has agreed to diversion, the Prosecutor shall ask the 
Court, if necessary, to adjourn the case in order for the individual to 
appear before the Justice Committee and to complete the terms of the 
Disposition Agreement between the individual and the Justice Committee. 

5 . 12  Where the person attends meetings of  the Justice Committee and satisfies 
the requirements set forth in the Agreement, the person in charge shall 
provide the Prosecutor with a report of this. The latter, upon receipt of the 
report, shall send a copy for inclusion in the court record so that the Court 
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may arrive at a decision regarding proceedings against the person under 
the terms of article 7 17(4) of the Criminal Code. If the Court requires that 
the person or the author of the report be present before the Court in order 
to render the decision, the Prosecutor shall advise the Coordinator who 
shall then take the necessary action to ensure that one of the persons 
concemed is present in court at the time designated by it. 

5 . 13  If  in  the opinion of the Justice Committee, the diverted individual does not 
attend the hearing with the Justice Committee, does not fully complete the 
Disposition Agreement or does not fully comply with the terms of the 
Disposition Agreement, the Justice Committee will terminate the diversion 
process. The Responsible person shall immediately inform the Prosecutor 
of these fact in writing. On the retum date (or sooner, if possible} of the 
charge(s) in court, the prosecution will resume its normal course. 

5 . 14 Neither the Prosecutor nor the accused person may, before the court, 
indicate that the charges laid against the accused person were referred to 
the Community Justice Program, unless the Court inquires into the delay 
in the proceedings. 

Moreover, no admission, confession or statement accepting responsibility 
for a given act or omission made a person alleged to have committed an 
offence as a condition of the person being dealt with by alternative 
measures is admissible in evidence against that person in any civil or 
criminal proceedings. 

5 . 1 5  The Form which i s  attached as Schedule 1 i s  used to record the different 
steps taken by the different parties. 

6. Disposition Agreements 

A Disposition Agreement between the diverted individual and the Justice 
Committee may include the following provisions: 

• Community service; 

• Restitution to the victim; 

• A letter of apology to the victim; 

• Treatment; 

• Counselling; and 

• Any other disposition which the Committee considers appropriate, except 
that it may not impose incarceration. 
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This protocol sets out an Alternative measures program approved by the 
Procureur général du Québec in accordance to section 717  of the Criminal Code. 
In consequence, nothing in this document is to be unders� a way that is not 
in accordance with this section or the interpretation that is given to it by time to 
time by the courts. 

8. Amendments 

This Protocol shall be the subject of regular review by the Inuit through the 
agency of Makivik Corporation and the ministère de la Justice et Procureur 
général du Québec. It may be amended by agreement of all parties at any time. 

9. Termination 

Any party may terminate the protocol at any time without cause by giving the 
other parties six ( 6) months written notice of the date of termination. 

10. Notice 

Any notice or other communication between the parties shall be directed: 

a. in the case of Inuit, at the Makivik Corporation, C.P. 179, Kuujjuaq 
(Québec), JOM l CO (fax: (8 19) 964-0371); 

b. in the case of Québec, to the Direction générale des poursuites publiques, 
Ministère de la Justice, 1200, Route de l'Église, 9e étage, Sainte-Foy 
(Québec), GlV 4Ml (fax: (41 8) 646-5412). 

Any party may by notice, at any time, designate a different official or address to 
the other parties. 
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IN WITNESS THEREOF THE PARTIES HAVE SIGNED, IN FRENCH AND IN 
ENGLISH, TWO (2) COPIES AS FOLLOWS: 

SIGNED, SEALED AND DELIVERED. 

In the presence of: 

Witness 

� Witness 

-

Date 

On behalf of the Community Akisartujiit 
Committee, as represented by Minnie Airo 

On behalf of the Ministre de la Justice et 
Procureur général du Québec, as 
represented by the Chief ·Prosecutor for the 
Attorney General for the Judicial District of 
Abitibi, Québec 

c'.:::::::::::-�==--===1:i===.is;:�==ik3:::::3;:::-- --
Chief Prosecutor for the Attorney General 
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2. Objectifs 

2 

Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre aux communautés du Nunavik de rétablir leurs pratiques 
traditionnelles en regard de la conduite de leurs concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation des communautés du Nunavik à 
l'administration de la justice; 

• redonner aux communautés du Nunavik une plus grande responsabilité 
à l 'égard de la conduite de ceux parmi ses concitoyens qui ont des 
démêlés avec la justice; 

• offrir une solution de rechange au processus judiciaire, qui encoura
gera les personnes à accepter la responsabilité de leur conduite à 
répondre de leur conduite en prenant une part active à la réparation des 
torts qu'elles ont causés et à s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui 
ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• s'assurer que les parties au présent protocole comprennent leurs rôles 
et leurs responsabilités respectifs quant au processus de renvoi qui sera 
mis en œuvre. 

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

3 . 1  Un adulte qui est un membre d'une communauté du Nunavik à qui on 
impute la commission d'une infraction dans son village, est admissible au 
renvoi comme mesure de rechange à la poursuite judiciaire conformément 
au présent protocole. 

3 .2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au Comité de 
justice : 
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• La personne peut bénéficier du programme dans la mesure où le 
poursuivant est d'opinion qu'elle n'est pas éligible au Programme de 
traitement non judiciaire � quant à certaines infractions commises par 
des adultes. 

• La personne a été accusée d'une infraction admissible selon l 'article 4 
des présentes et elle doit avoir été sommée de comparaître devant le 
tribunal; 

• L'infraction imputée à l 'accusé pour laquelle il a été poursuivi doit 
avoir été commise au Nunavik; 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et de décider si 
l 'inculpation sera déférée au Comité de justice, afin qu' il en dispose. 
Le poursuivant doit prendre en considération plusieurs facteurs, dont 
notamment : 

� le type d'infraction; 

� les circonstances de l'infraction et le fait qu'il existe des 
preuves suffisantes pour intenter une poursuite quant à l 'infrac
tion reprochée; 

� les antécédents judiciaires du candidat et ses rapports antérieurs 
avec la police et le tribunal; 

� la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 

� le point de vue des policiers concernés; et, 

� la recommandation de la personne responsable. 

• À la suite du renvoi du dossier au Comité de justice par le 
poursuivant, l ' inculpé, après avoir été avisé de son droit aux 
services d'un avocat, doit admettre par écrit sa responsabilité à 
l'égard de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction qui lui 
est imputée et il doit consentir l ibrement à participer au 
Programme. Il doit s'engager à assister et à participer pleinement à 
l'audience du Comité de justice et à observer toutes les conditions 
prévues à l 'entente fixées par le Comité de justice. En outre, il doit 

Programme disponible visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines 
infractions criminelles en vertu duquel aucune accusation n'est portée. La personne est avisée par 
lettre de l 'application du Programme et du fait qu'elle sera poursuivie à l 'égard de toute récidive. 
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reconnaître que s' i l  n'assiste pas à l'audience ou s ' i l  ne respecte pas 
toutes les conditions prévues à l 'entente, il sera ramené devant les 
tribunaux compétents pour y être traité selon la loi. Toutefois, s ' i l  
complète le Programme avec succès, le poursuivant dépose une 
copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision soit prise par 
le Tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 7 1 7  (4) du Code criminel. 

• La personne responsable a la responsabilité, de concert avec 
d'autres parties tel que le Comité de justice, d'évaluer avec 
l'inculpé l'intérêt que peut avoir ce dernier de participer à un 
processus de renvoi et, s'il y a lieu, de souscrire aux mesures qui 
pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles au renvoi auprès du Comité de justice 

4.1 Catégorie 1 

Sous réserve de l'exercice par le poursuivant de son pouvoir discrétion
naire de procéder au renvoi d'une infraction suivant les critères énoncés à 
l 'article 3 .2, et sous réserve également de l'application de l 'article 4.3, sont 
admissibles pour renvoi au Comité de justice toutes les infractions 
sommaires et toutes les infractions qui étaient des infractions hybrides au 
moment de l 'entrée en vigueur de ce protocole. 

4.2 Catégorie II 

Les infractions de catégorie II comprennent toutes les infractions prévues 
au Code criminel (Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 
ou dans la catégorie Ill. Les infractions de catégorie II ne sont générale
ment pas admissibles au programme de renvoi; toutefois, les infractions de 
catégorie II couvrent une vaste gamme de comportements, et le poursui
vant doit donc examiner attentivement l'ensemble des circonstances ayant 
entouré la perpétration de l 'infraction, celles dans lesquelles se trouve 
l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la communauté avant 
de décider si l ' inculpation peut être déférée dans le cadre du Programme. 
Plus une infraction se rapproche d'un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager 
favorablement le renvoi .  Afin de prendre cette décision, le poursuivant 
peut demander à la personne responsable de lui fournir un projet d'entente 
visant l 'accusé. 



5 

Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans 
la même dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l 'objet d'un 
renvoi est évaluée en fonction de l'infraction la plus grave pour laquelle le 
poursuivant estime qu'une condamnation est raisonnablement prévisible et 
à l 'égard de laquelle il a l 'intention d' intenter une poursuite. Le 
poursuivant peut décider de séparer une accusation plus grave qui ne peut 
pas faire l 'objet d'un renvoi de celles qui peuvent l 'être. 

4.3 Les infractions suivantes ne peuvent faire l 'objet d'un renvoi : 

Catégorie III 

• toutes les infractions impliquant l'utilisation d'un véhicule automobile, 
à l'exception des infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du 
Code criminel (Canada); 

• les infractions impliquant des mauvais traitements infligés à des 
enfants; 

• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un 
adulte ou d'un enfant; 

• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de 
fréquentation amoureuse ; 

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

• les infractions impliquant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant de la drogue ou d'autres substances régle

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

impliquant l'utilisation d'une arme à feu; 
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de désor

dre, les jeux et les paris (partie VII du Code criminel (Canada)); 
• les infractions contre l 'application de la loi et l 'administration de la 

justice (partie IV du Code criminel (Canada)); 
• les infractions où il y a eu mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale. 

Toutes les infractions hybrides contre la personne punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun préjudice corporel important ne soit survenu (préjudice 
corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses). 
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Toutes les infractions hybrides contre la propriété punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun dommage ou perte important n'ait été causé. 

5. Procédure du renvoi de dossiers au Comité de justice 

5 . 1 Le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi, peut 
soumettre le dossier à la personne responsable afin que celui-ci évalue 
l'opportunité de le présenter au Comité de justice. 

5 .2 La décision de référer un dossier au Comité de justice doit être faite dans 
un délai maximal de jours à être convenu avec le poursuivant. 

5.3 Dans l 'éventualité où le Comité de justice accepte un dossier, on doit 
expliquer sommairement à l 'accusé le Programme. Si la personne 
souhaite participer au Programme, la personne responsable fait compléter 
par l ' individu le formulaire prévu à l 'annexe 1 .  

5.4 Sous réserve du point 5 .5, la personne responsable peut également vérifier 
si des membres de la famille élargie et des amis de l ' individu ou de la 
victime ne sont pas intéressés à participer à l 'audience du Comité de 
justice et à offrir, s ' il y a lieu, leur soutien auprès des personnes. 

5.5 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsa
ble doit communiquer avec la victime de l'infraction pour savoir si elle 
serait intéressée à participer au processus. La participation des victimes au 
Programme est fondamentale et elle sera encouragée. Toutefois, la 
personne responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas 
participer au processus. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la 
victime d'engager une poursuite civile. 

5 .6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au 
poursuivant d'étudier la possibilité de déférer des infractions de catégorie 1 
ou II imputées à une personne dont le dossier ne l 'a  pas été initialement, la 
personne responsable fournira tout autre renseignement potentiellement 
utile pour permettre au poursuivant de prendre une décision. Si la 
personne a déjà participé au Programme, la personne responsable fournit 
des renseignements sur le respect par celle-ci des dispositions prévues à 
l 'entente antérieure. Il décrira également au poursuivant un projet 
d 'entente qui prendra en compte de l'aptitude de la personne à participer 
au Programme et la disponibilité des ressources communautaires requises. 
Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de cette personne au 
Programme en vertu du présent paragraphe, le projet d'entente ne pourra 
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pas alors être modifié sans le consentement du poursuivant et de la 
personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà participé au 
Programme et ait récidivé par la suite ne constitue pas à lui seul un 
obstacle au renvoi à l 'égard d'une inculpation subséquente. 

5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts 
raisonnables pour compléter la procédure de renvoi avant la première 
comparution de l'inculpé devant le tribunal ou, par la suite, le plus tôt 
possible. 

5 .8 Lorsque l 'accusé accepte de rencontrer le Comité de justice, la personne 
responsable entreprend alors les démarches nécessaires pour fixer une date 
afin que la personne rencontre les membres du Comité de justice. 

5 .9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au Programme 
et ainsi choisir que les procédures judiciaires soient entamées devant le 
tribunal . 

5 . 1 0  Lorsque l ' inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant ou l ' inculpé ne 
pourra mentionner au tribunal les discussions relatives au renvoi avec la 
personne responsable ou le fait que le poursuivant ait soumis initialement 
le dossier à la personne responsable en vue d'un renvoi .  

5 . 1 1 Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal 
d'ajourner, s ' il est nécessaire, le dossier afin que l ' inculpé rencontre le 
Comité de justice et qu' il complète les mesures identifiées à l 'entente 
conclue entre celui-ci et le Comité de justice. 

5 . 1 2  Lorsque l a  personne assiste aux rencontres du Comité de justice et 
complète éventuellement les mesures prévues à l 'entente, la personne 
responsable en fait rapport au poursuivant. -Ce dernier, sur réception de ce 
rapport, dépose une copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision 
soit prise par le tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 7 1 7(4) du Code criminel. Si la Cour exige la présence 
de la personne ou du rédacteur du rapport devant elle afin de prendre cette 
décision, le poursuivant en avisera le coordonnateur lequel devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l'une des personnes concernées au 
moment désigné par le tribunal . 

5 . 1 3  S i  le Comité de justice estime que la personne n'assiste pas aux rencontres 
avec le Comité de justice, qu'elle ne complète pas les mesures prévues à 
l 'entente ou qu'elle ne respecte pas intégralement ses dispositions, le 
Comité de justice met fin au processus de renvoi .  La personne responsable 
en avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend 
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alors son cours normal à la prochaine date fixée par le tribunal (ou plus tôt 
si possible). 

5 . 14  Le poursuivant et l'inculpé ne peuvent faire référence devant l e  tribunal au 
fait que les accusations portées contre l'inculpé ont fait l 'objet d'un renvoi 
à moins que le tribunal ne s'enquiert des raisons du retard de la poursuite. 

Par ailleurs, 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. 

5 . 1 5  Le formulaire prévu en annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est 
utilisé pour consigner les différentes étapes prises par les parties. 

6. Ententes 

L'entente entre la personne dont le dossier a fait l 'objet d'un renvoi et le Comité 
de justice, peut comporter les dispositions suivantes : 

• travaux communautaires; 

• indemnisation de la victime; 

• une lettre d'excuses à la victime; 

• traitement; 

• counselling; 

• toute autre mesure jugée appropriée par le Comité de justice, à l'exception 
de l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente est un programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec selon l 'article 7 1 7  du Code criminel. En 
conséquence, rien dans le présent document ne doit s ' interpréter de façon 
contraire à cet article du code ou à l ' interprétation qui en sera donnée par les 
tribunaux de temps à autre. 
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Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par les 
Inuit par le biais de la Société Makivik et le ministère de la Justice et du Procureur 
général du Québec. Le présent protocole et ses annexes peuvent être modifiés en 
tout temps avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le présent protocole à tout moment et sans 
justification en avisant par écrit les autres parties de la date de résiliation six (6) 
mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties est adressé : 

a. dans le cas des Inuit, à la Société Makivik, C .P. 1 79, Kuujjuaq (Québec), 
JOM l CO (télécopieur : (8 19) 964-037 1) ;  

b. dans le cas du Québec, à la Direction générale des poursuites publiques, 
Ministère de la Justice, 1200, Route de l 'Église, 9e étage, Sainte-Foy 
(Québec), G l V  4Ml (télécopieur : (4 1 8) 646-541 2) 

ou à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres 
parties au moyen d'un avis. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN 
ANGLAIS, DEUX (2) EXEMPLAIRES COMME SUIT : 

En présence de : 

Date J 

Date 

Pour le Comité de justice communautaire 
Kakautik, représenté par Mary Hannah 
Angatookalook 

Pour le Ministre de la Justice et Procureur 
général du Québec, représenté par le substitut 
en chef du procureur général du district 
judiciaire d' Abitibi, Québec 

Substitut en chef du procureur général 
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2. Objectifs 

2 

Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre aux communautés du Nunavik de rétablir leurs pratiques 
traditionnelles en regard de la conduite de leurs concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation des communautés du Nunavik à 
l'administration de la justice; 

• redonner aux communautés du Nunavik une plus grande responsabilité 
à l'égard de la conduite de ceux parmi ses concitoyens qui ont des 
démêlés avec la justice; 

• offrir une solution de rechange au processus judiciaire, qui encoura
gera les personnes à accepter la responsabilité de leur conduite à 
répondre de leur conduite en prenant une part active à la réparation des 
torts qu'elles ont causés et à s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui 
ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• s'assurer que les parties au présent protocole comprennent leurs rôles 
et leurs responsabilités respectifs quant au processus de renvoi qui sera 
mis en œuvre. 

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

3 . 1  Un adulte qui est un membre d'une communauté du Nunavik à qui on 
impute la commission d'une infraction dans son village, est admissible au 
renvoi comme mesure de rechange à la poursuite judiciaire conformément 
au présent protocole. 

3 .2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au Comité de 
justice : 
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• La personne peut bénéficier du programme dans la mesure où le 
poursuivant est d'opinion qu'elle n'est pas éligible au Programme de 
traitement non judiciaire L quant à certaines infractions commises par 
des adultes. 

• La personne a été accusée d'une infraction admissible selon l 'article 4 
des présentes et elle doit avoir été sommée de comparaître devant le 
tribunal; 

• L'infraction imputée à l 'accusé pour laquelle il a été poursuivi doit 
avoir été commise au Nunavik; 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et de décider si 
l'inculpation sera déférée au Comité de justice, afin qu' il en dispose. 
Le poursuivant doit prendre en considération plusieurs facteurs, dont 
notamment : 

� le type d'infraction; 

� les circonstances de l'infraction et le fait qu'il existe des 
preuves suffisantes pour intenter une poursuite quant à l'infrac
tion reprochée; 

� les antécédents judiciaires du candidat et ses rapports antérieurs 
avec la police et le tribunal; 

� la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 

� le point de vue des policiers concernés; et, 

� la recommandation de la personne responsable. 

• À la suite du renvoi du dossier au Comité de justice par le 
poursuivant, l ' inculpé, après avoir été avisé de son droit aux 
services d'un avocat, doit admettre par écrit sa responsabilité à 
l'égard de l 'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction qui lui 
est imputée et il doit consentir l ibrement à participer au 
Programme. Il doit s'engager à assister et à participer pleinement à 
l'audience du Comité de justice et à observer toutes les conditions 
prévues à l ' entente fixées par le Comité de justice. En outre, il doit 

Programme disponible visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines 
infractions criminelles en vertu duquel aucune accusation n'est portée. La personne est avisée par 
lettre de l 'application du Programme et du fait qu'elle sera poursuivie à l'égard de toute récidive. 
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reconnaître que s'i l  n'assiste pas à l'audience ou s'i l  ne respecte pas 
toutes les conditions prévues à l 'entente, il sera ramené devant les 
tribunaux compétents pour y être traité selon la loi. Toutefois, s' i l  
complète le Programme avec succès, le poursuivant dépose une 
copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision soit prise par 
le Tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 7 1 7  (4) du Code criminel. 

• La personne responsable a la responsabilité, de concert avec 
d'autres parties tel que le Comité de justice, d'évaluer avec 
l'inculpé l'intérêt que peut avoir ce dernier de participer à un 
processus de renvoi et, s'il y a l ieu, de souscrire aux mesures qui 
pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles au renvoi auprès du Comité de justice 

4.1 Catégorie 1 

Sous réserve de l'exercice par le poursuivant de son pouvoir discrétion
naire de procéder au renvoi d'une infraction suivant les critères énoncés à 
l 'article 3 .2, et sous réserve également de l'application de l 'article 4.3, sont 
admissibles pour renvoi au Comité de justice toutes les infractions 
sommaires et toutes les infractions qui étaient des infractions hybrides au 
moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

4.2 Catégorie II 

Les infractions de catégorie II comprennent toutes les infractions prévues 
au Code criminel (Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie I 
ou dans la catégorie III. Les infractions de catégorie II ne sont générale
ment pas admissibles au programme de renvoi; toutefois, les infractions de 
catégorie II couvrent une vaste gamme de comportements, et le poursui
vant doit donc examiner attentivement l'ensemble des circonstances ayant 
entouré la perpétration de l'infraction, celles dans lesquelles se trouve 
l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la communauté avant 
de décider si 1' inculpation peut être déférée dans le cadre du Programme. 
Plus une infraction se rapproche d'un comportement constituant une 
infraction de catégorie I, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager 
favorablement le renvoi .  Afin de prendre cette décision, le poursuivant 
peut demander à la personne responsable de lui fournir un projet d'entente 
visant l 'accusé. 
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Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans 
la même dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l 'objet d'un 
renvoi est évaluée en fonction de l'infraction la plus grave pour laquelle le 
poursuivant estime qu'une condamnation est raisonnablement prévisible et 
à l'égard de laquelle il a l'intention d'intenter une poursuite. Le 
poursuivant peut décider de séparer une accusation plus grave qui ne peut 
pas faire l 'objet d'un renvoi de celles qui peuvent l 'être. 

4.3 Les infractions suivantes ne peuvent faire l 'objet d'un renvoi : 

Catégorie III 

• toutes les infractions impliquant l 'utilisation d'un véhicule automobile, 
à l'exception des infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du 
Code criminel (Canada); 

• les infractions impliquant des mauvais traitements infligés à des 
enfants; 

• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un 
adulte ou d'un enfant; 

• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de 
fréquentation amoureuse ; 

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

• les infractions impliquant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant de la drogue ou d'autres substances régle

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

impliquant l'utilisation d'une arme à feu; 
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de désor

dre, les jeux et les paris (partie VII du Code criminel (Canada)); 
• les infractions contre l 'application de la loi et l'administration de la 

justice (partie IV du Code criminel (Canada)); 
• les infractions où il y a eu mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale. 

Toutes les infractions hybrides contre la personne punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun préjudice corporel important ne soit survenu (préjudice 
corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses). 
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Toutes les infractions hybrides contre la propriété punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun dommage ou perte important n'ait été causé. 

5. Procédure du renvoi de dossiers au Comité de justice 

5 . 1  Le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi, peut 
soumettre le dossier à la personne responsable afin que celui-ci évalue 
l'opportunité de le présenter au Comité de justice. 

5.2 La décision de référer un dossier au Comité de justice doit être faite dans 
un délai maximal de jours à être convenu avec le poursuivant. 

5.3 Dans l 'éventualité où le Comité de justice accepte un dossier, on doit 
expliquer sommairement à l 'accusé le Programme. Si la personne 
souhaite participer au Programme, la personne responsable fait compl!Ster 
par l ' individu le formulaire prévu à l 'annexe 1 .  

5 .4 Sous réserve du point 5 .5, la personne responsable peut également vérifier 
si des membres de la famille élargie et des amis de l ' individu ou de la 
victime ne sont pas intéressés à participer à l 'audience du Comité de 
justice et à offrir, s' i l  y a lieu, leur soutien auprès des personnes. 

5 .5 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsa
ble doit communiquer avec la victime de l'infraction pour savoir si elle 
serait intéressée à participer au processus. La participation des victimes au 
Programme est fondamentale et elle sera encouragée. Toutefois, la 
personne responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas 
participer au processus. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la 
victime d'engager une poursuite civile. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au 
poursuivant d'étudier la possibilité de déférer des infractions de catégorie I 
ou II imputées à une personne dont le dossier ne l 'a pas été initialement, la 
personne responsable fournira tout autre renseignement potentiellement 
utile pour permettre au poursuivant de prendre une décision. Si la 
personne a déjà participé au Programme, la personne responsable fournit 
des renseignements sur le respect par celle-ci des dispositions prévues à 
l 'entente antérieure. Il décrira également au poursuivant un projet 
d'entente qui prendra en compte de l'aptitude de la personne à participer 
au Programme et la disponibilité des ressources communautaires requises. 
Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de cette personne au 
Programme en vertu du présent paragraphe, le projet d'entente ne pourra 
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pas alors être modifié sans le consentement du poursuivant et de la 
personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà participé au 
Programme et ait récidivé par la suite ne constitue pas à lui seul un 
obstacle au renvoi à l 'égard d'une inculpation subséquente. 

5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts 
raisonnables pour compléter la procédure de renvoi avant la première 
comparution de l'inculpé devant le tribunal ou, par la suite, le plus tôt 
possible. 

5 .8 Lorsque l 'accusé accepte de rencontrer le Comité de justice, la personne 
responsable entreprend alors les démarches nécessaires pour fixer une date 
afin que la personne rencontre les membres du Comité de justice. 

5 .9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au Programme 
et ainsi choisir que les procédures judiciaires soient entamées devant le 
tribunal. 

5 . 1 0  Lorsque l ' inculpé ne consent pas au renvoi, l e  poursuivant ou l ' inculpé ne 
pourra mentionner au tribunal les discussions relatives au renvoi avec la 
personne responsable ou le fait que le poursuivant ait soumis initialement 
le dossier à la personne responsable en vue d'un renvoi .  

5 . 1 1 Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal 
d'ajourner, s ' il est nécessaire, le dossier afin que l ' inculpé rencontre le 
Comité de justice et qu' il complète les mesures identifiées à l 'entente 
conclue entre celui-ci et le Comité de justice. 

5 . 1 2  Lorsque l a  personne assiste aux rencontres du Comité de justice et 
complète éventuellement les mesures prévues à l 'entente, la personne 
responsable en fait rapport au poursuivant. -Ce dernier, sur réception de ce 
rapport, dépose une copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision 
soit prise par le tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 71 7(4) du Code criminel. Si la Cour exige la présence 
de la personne ou du rédacteur du rapport devant elle afin de prendre cette 
décision, le poursuivant en avisera le coordonnateur lequel devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l 'une des personnes concernées au 
moment désigné par le tribunal. 

5 . 1 3  S i  le Comité de justice estime que la personne n'assiste pas aux rencontres 
avec le Comité de justice, qu'elle ne complète pas les mesures prévues à 
l 'entente ou qu'elle ne respecte pas intégralement ses dispositions, le 
Comité de justice met fin au processus de renvoi. La personne responsable 
en avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend 
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alors son cours normal à la prochaine date fixée par le tribunal (ou plus tôt 
si possible). 

5 . 1 4  Le poursuivant et l'inculpé ne peuvent faire référence devant le tribunal au 
fait que les accusations portées contre l'inculpé ont fait l 'objet d'un renvoi 
à moins que le tribunal ne s'enquiert des raisons du retard de la poursuite. 

Par ailleurs, 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'i l  les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de 
rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites 
pénales dirigées contre lui. 

5 . 1 5  Le formulaire prévu en annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est 
utilisé pour consigner les différentes étapes prises par les parties. 

6. Ententes 

L'entente entre la personne dont le dossier a fait l 'objet d'un renvoi et le Comité 
de justice, peut comporter les dispositions suivantes : 

• travaux communautaires; 

• indemnisation de la victime; 

• une lettre d'excuses à la victime; 

• traitement; 

• counselling; 

• toute autre mesure jugée appropriée par le Comité de justice, à l'exception 
de l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente est un programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec selon l 'article 7 1 7  du Code criminel. En 
conséquence, rien dans le présent document ne doit s' interpréter de façon 
contraire à cet article du code ou à l ' interprétation qui en sera donnée par les 
tribunaux de temps à autre. 



8. Modification 
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Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par les 
Inuit par le biais de la Société Makivik et le ministère de la Justice et du Procureur 
général du Québec. Le présent protocole et ses annexes peuvent être modifiés en 
tout temps avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résil ier le présent protocole à tout moment et sans 
justification en avisant par écrit les autres parties de la date de résiliation six (6) 
mois à l 'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties est adressé : 

a. dans le cas des Inuit, à la Société Makivik, C .P. 1 79, Kuujjuaq (Québec), 
JOM l CO (télécopieur : (8 1 9) 964-0371) ;  

b .  dans le  cas du Québec, à la Direction générale des poursuites publiques, 
Ministère de la Justice, 1 200, Route de l 'Église, 9e étage, Sainte-Foy 
(Québec), G l V  4Ml (télécopieur : (4 1 8) 646-541 2) 

ou à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres 
parties au moyen d'un avis. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN 
ANGLAIS, DEUX (2) EXEMPLAIRES COMME SUIT : 

En présence de : 

0:'fn.'J.,, 30 i 1003 ' 
Date 

Pour le Comité de justice communautaire 
Sungirtuijiit, représenté par Larry Putugu 

Pour le Ministre de la Justice et Procureur 
général du Québec, représenté par le substitut 
en chef du procureur général du district 
judiciaire d' Abitibi, Québec 

Substitut en chef du procureur général 



ANNEXE B.13 7.1.14

PROTOCOLE D'ENTENTE 

AU SUJET DU RENVOI DE CERTAINS ACCUSATIONS CRIMINELLES VERS 
LE PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE 

entre 

LE COMITÉ DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE 
KUTSANANNGITUT DE SALLUIT 

(représenté par Ida Angutigirk) 

et 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE 
ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 

(représenté par le substitut en chef du procureur général responsable du district 
judiciaire d' Abitibi, Québec) 

1.  Définitions 

1 . 1  « Programme » : Le Programme de mesures de rechanges sous l a  
responsabilité de  la Société Makivik en collaboration avec les vil lages du 
Nunavik et financé par le ministère de la Justice et du Procureur général 
du Québec et la direction de la Justice applicable aux autochtones du 
ministère de la Justice du Canada. 

1 .2 « Poursuivant » : Le substitut du procureur général desservant les commu
nautés inuit du Nunavik à Kuujjuaq, à Amos ou dans tout autre village 
pouvant être identifié dans le district d' Abitibi. 

1 .3 « Tribunal » : La Cour du Québec. 

1 .4 « Police » : Le service de police de l '  Administration régionale Kativik. 

1 .5 « Personne responsable » : La personne agissant à titre de secrétaire ou de 
coordonnatrice d 'un Comité de justice. 

1 .6 « Comité de justice » : Un Comité de justice communautaire en fonction 
dans certaines communautés participantes au Programme. 



2. Objectifs 

2 

Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre aux communautés du Nunavik de rétabl ir leurs pratiques 
traditionnelles en regard de la conduite de leurs concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation des communautés du Nunavik à 
l'administration de la justice; 

• redonner aux communautés du Nunavik une plus grande responsabilité 
à l 'égard de la conduite de ceux parmi ses concitoyens qui ont des 
démêlés avec la justice; 

• offrir une solution de rechange au processus judiciaire, qui encoura
gera les personnes à accepter l a  responsabi lité de leur conduite à 
répondre de leur conduite en prenant une part active à la  réparation des 
torts qu'elles ont causés et à s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui 
ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• s'assurer que les parties au présent protocole comprennent leurs rôles 
et leurs responsabilités respectifs quant au processus de renvoi qui sera 
mis en œuvre. 

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

3 . 1  Un adulte qui est un membre d'une communauté du Nunavik à qui on 
impute la commission d'une infraction dans son village, est admissible au 
renvoi comme mesure de rechange à la poursuite judiciaire conformément 
au présent protocole. 

3 .2 Les critères suivants s'appl iquent à tous les dossiers soumis au Comité de 
justice : 
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• La personne peut bénéficier du programme dans l a  mesure où le  
poursuivant est d 'opinion qu'elle n'est pas éligible au Programme de 
traitement non judiciaire * quant à certaines infractions commises par 
des adultes. 

• La personne a été accusée d'une infraction admissible selon l 'article 4 
des présentes et elle doit avoir été sommée de comparaître devant le 
tribunal; 

• L'infraction imputée à l 'accusé pour laquelle il a été poursuivi doit 
avoir été commise au Nunavik; 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et de décider si 
l 'inculpation sera déférée au Comité de justice, afin qu' il en dispose. 
Le poursuivant doit prendre en considération plusieurs facteurs, dont 
notamment : 

� le type d'infraction; 

� les circonstances de l 'infraction et le  fait qu'il existe des 
preuves suffisantes pour intenter une poursuite quant à l 'infrac
tion reprochée; 

� les antécédents judiciaires du candidat et ses rapports antérieurs 
avec la police et le tribunal; 

� la sécurité, les besoins et le point de vue de la  victime; 

� le point de vue des policiers concernés; et, 

� la recommandation de la personne responsable. 

• À la  suite du renvoi du dossier au Comité de justice par le  
poursuivant, l ' inculpé, après avoir été avisé de son droit aux 
services d'un avocat, doit admettre par écrit sa responsabilité à 
l'égard de l'acte ou de l'omission à l'origine de l 'infraction qui lui 
est imputée et il doit consentir l ibrement à participer au 
Programme. Il doit s'engager à assister et à participer pleinement à 
l'audience du Comité de justice et à observer toutes les conditions 
prévues à l 'entente fixées par le Comité de justice. En outre, il doit 
reconnaître que s ' il n'assiste pas à l'audience ou s ' il ne respecte pas 

Programme disponible visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines 
infractions criminelles en vertu duquel aucune accusation n' est portée. La personne est avisée par 
lettre de l 'application du Programme et du fait qu'elle sera poursuivie à l ' égard de toute récidive. 



4 

toutes les conditions prévues à l 'entente, i l  sera ramené devant les 
tribunaux compétents pour y être traité selon la loi. Toutefois, s'il 
complète le Programme avec succès, le poursuivant dépose une 
copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision soit prise par 
le Tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l ' article 7 1 7  (4) du Code criminel. 

• La personne responsable a la  responsabilité, de concert avec 
d'autres parties tel que le Comité de justice, d'évaluer avec 
l 'inculpé l 'intérêt que peut avoir ce dernier de participer à un 
processus de renvoi et, s'il y a lieu, de souscrire aux mesures qui 
pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles au renvoi auprès du Comité de justice 

4.1 Catégorie 1 

Sous réserve de l'exercice par le poursuivant de son pouvoir discrétion
naire de procéder au renvoi d'une infraction suivant les critères énoncés à 
l 'article 3 .2, et sous réserve également de l'application de l ' article 4.3, sont 
admissibles pour renvoi au Comité de justice toutes les infractions 
sommaires et toutes les infractions qui étaient des infractions hybrides au 
moment de l 'entrée en vigueur de ce protocole. 

4.2 Catégorie II 

Les infractions de catégorie II comprennent toutes les infractions prévues 
au Code criminel (Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie I 
ou dans la catégorie III . Les infractions de catégorie II ne sont générale
ment pas admissibles au programme de renvoi; toutefois, les infractions de 
catégorie II couvrent une vaste gamme de comportements, et le poursui
vant doit donc examiner attentivement l'ensemble des circonstances ayant 
entouré la  perpétration de l'infraction, celles dans lesquelles se trouve 
l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la communauté avant 
de décider si l ' inculpation peut être déférée dans le  cadre du Programme. 
Plus une infraction se rapproche d'un comportement constituant une 
infraction de catégorie I, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager 
favorablement le renvoi. Afin de prendre cette décision, le poursuivant 
peut demander à la personne responsable de lui fournir un projet d'entente 
visant l ' accusé. 
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Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans 
la  même dénonciation, l a  possibilité que le dossier fasse l 'objet d 'un 
renvoi est évaluée en fonction de l 'infraction la  plus grave pour laquelle le 
poursuivant estime qu'une condamnation est raisonnablement prévisible et 
à l 'égard de l aquel le i l  a l 'intention d ' intenter une poursuite. Le 
poursuivant peut décider de séparer une accusation plus grave qui ne peut 
pas faire l 'objet d'un renvoi de celles qui peuvent l ' être. 

4.3 Les infractions suivantes ne peuvent faire l 'objet d 'un renvoi : 

Catégorie III 

• toutes les infractions impliquant l 'utilisation d'un véhicule automobile, 
à l 'exception des infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du 
Code criminel (Canada); 

• les infractions impliquant des mauvais traitements infligés à des 
enfants; 

• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l 'endroit d'un 
adulte ou d'un enfant; 

• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de 
fréquentation amoureuse ; 

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

• les infractions impliquant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant de la  drogue ou d'autres substances régle

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

impliquant l'utilisation d'une arme à feu; 
• toutes les infractions concernant la  prostitution, les maisons de désor

dre, les jeux et les paris (partie VII du Code criminel (Canada)); 
• les infractions contre l 'application de la  loi et l 'administration de la  

justice (partie IV du Code criminel (Canada)); 
• les infractions où il y a eu mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale. 

Toutes les infractions hybrides contre la personne punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun préjudice corporel important ne soit survenu (préjudice 
corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses). 

Toutes les infractions hybrides contre la propriété punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun dommage ou perte important n'ait été causé. 
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5. Procédure du renvoi de dossiers au Comité de justice 

5 . 1  Le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi, peut 
soumettre le dossier à la  personne responsable afin que celui-ci évalue 
l'opportunité de le présenter au Comité de justice. 

5 .2 La décision de référer un dossier au Comité de justice doit être faite dans 
un délai maximal de jours à être convenu avec le poursuivant. 

5 .3  Dans l ' éventualité où le Comité de justice accepte un dossier, on doit 
expliquer sommairement à l ' accusé le Programme. Si la  personne 
souhaite participer au Programme, la personne responsable fait compléter 
par l ' individu le formulaire prévu à l 'annexe 1 .  

5 .4 Sous réserve du point 5 .5,  la personne responsable peut également vérifier 
si des membres de la famille élargie et des amis de l ' individu ou de la 
victime ne sont pas intéressés à participer à l ' audience du Comité de 
justice et à offrir, s 'il y a lieu, leur soutien auprès des personnes. 

5 .5 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsa
ble doit communiquer avec la victime de l 'infraction pour savoir si elle 
serait intéressée à participer au processus. La participation des victimes au 
Programme est fondamentale et elle sera encouragée. Toutefois, l a  
personne responsable doit respecter la  décision de  la  victime de ne pas 
participer au processus. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la  
victime d'engager une poursuite civile. 

5 .6  Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au 
poursuivant d'étudier la possibilité de déférer des infractions de catégorie I 
ou II imputées à une personne dont le dossier ne l ' a  pas été initialement, la  
personne responsable fournira tout autre renseignement potentiellement 
utile  pour permettre au poursuivant de prendre une décision. Si l a  
personne a déjà participé au Programme, la  personne responsable fournit 
des renseignements sur le respect par celle-ci des dispositions prévues à 
l ' entente antérieure. I l  décrira également au poursuivant un projet 
d 'entente qui prendra en compte de l'aptitude de la personne à participer 
au Programme et la disponibilité des ressources communautaires requises. 
Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de cette personne au 
Programme en vertu du présent paragraphe, le projet d 'entente ne pourra 
pas alors être modifié sans le consentement du poursuivant et de l a  
personne responsable. Le  fait qu'une personne ait déj à  participé au 
Programme et ait récidivé par la  suite ne constitue pas à lui seul un 
obstacle au renvoi à l 'égard d'une inculpation subséquente. 
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5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts 
raisonnables pour compléter la  procédure de renvoi avant la  première 
comparution de l ' inculpé devant le tribunal ou, par l a  suite, le plus tôt 
possible. 

5 .8  Lorsque l ' accusé accepte de rencontrer le Comité de justice, la personne 
responsable entreprend alors les démarches nécessaires pour fixer une date 
afin que la  personne rencontre les membres du Comité de justice. 

5.9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au Programme 
et ainsi choisir que les procédures judiciaires soient entamées devant le 
tribunal. 

5 . 1 0  Lorsque l ' inculpé ne consent pas au renvoi, l e  poursuivant o u  l ' inculpé ne 
pourra mentionner au tribunal les discussions relatives au renvoi avec la 
personne responsable ou le fait que le poursuivant ait soumis initialement 
le dossier à la personne responsable en vue d 'un renvoi. 

5 . 1 1  Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal 
d'ajourner, s ' il est nécessaire, le dossier afin que l ' inculpé rencontre le 
Comité de justice et qu'il complète les mesures identifiées à l ' entente 
conclue entre celui-ci et le Comité de justice. 

5 . 1 2  Lorsque la  personne assiste aux rencontres d u  Comité d e  justice et 
complète éventuellement les mesures prévues à l ' entente, la personne 
responsable en fait rapport au poursuivant. -Ce dernier, sur réception de ce 
rapport, dépose une copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision 
soit prise par le tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l ' article 7 1 7( 4) du Code criminel. Si la Cour exige la présence 
de la personne ou du rédacteur du rapport devant elle afin de prendre cette 
décision, le poursuivant en avisera le coordonnateur lequel devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l 'une des personnes concernées au 
moment désigné par le tribunal. 

5 . 1 3  Si le Comité de justice estime que la personne n'assiste pas aux rencontres 
avec le Comité de justice, qu'elle ne complète pas les mesures prévues à 
l ' entente ou qu'elle ne respecte pas intégralement ses dispositions, le 
Comité de justice met fin au processus de renvoi. La personne responsable 
en avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend 
alors son cours normal à la prochaine date fixée par le tribunal (ou plus tôt 
si possible). 
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5 . 1 4  Le poursuivant et l'inculpé ne peuvent faire référence devant l e  tribunal au 
fait que les accusations portées contre l'inculpé ont fait l 'objet d 'un renvoi 
à moins que le tribunal ne s'enquiert des raisons du retard de la  poursuite. 

Par ail leurs, 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. 

5 . 1 5  Le formulaire prévu en annexe 1 ,  joint au présent protocole d 'entente, est 
utilisé pour consigner les différentes étapes prises par les parties. 

6. Ententes 

L'entente entre la  personne dont le dossier a fait l 'objet d 'un renvoi et le Comité 
de justice, peut comporter les dispositions suivantes : 

• travaux communautaires; 

• indemnisation de la  victime; 

• une lettre d'excuses à la victime; 

• traitement; 

• counselling; 

• toute autre mesure jugée appropriée par le Comité de justice, à l 'exception 
de l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente est un programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec selon l ' article 7 1 7  du Code criminel. En 
conséquence, rien dans le présent document ne doit s ' interpréter de façon 
contraire à cet article du code ou à l ' interprétation qui en sera donnée par les 
tribunaux de temps à autre. 
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Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par les 
Inuit par le biais de la Société Makivik et le ministère de la Justice et du Procureur 
général du Québec. Le présent protocole et ses annexes peuvent être modifiés en 
tout temps avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le présent protocole à tout moment et sans 
justification en avisant par écrit les autres parties de la date de résiliation six (6) 
mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties est adressé : 

a. dans le cas des Inuit, à la Société Makivik, C.P.  1 79, Kuujjuaq (Québec), 
JOM l CO (télécopieur : (8 1 9) 964-037 1 ); 

b .  dans le cas du Québec, à la  Direction générale des poursuites publiques, 
Ministère de la Justice, 1 200, Route de l 'Ég lise, 9e étage, Sainte-Foy 
(Québec), G l V  4Ml (télécopieur : (4 1 8) 646-541 2) 

ou à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres 
parties au moyen d'un avis. 



·. 

1 0  

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN 
ANGLAIS, DEUX (2) EXEMPLAIRES COMME SUIT : 

En présence de : 

G �  '2003 

Date 

Pour le Comité de justice communautaire 
Kutsananngitut, représenté par Ida 
Angutigirk 

Pour le Ministre de la Justice et Procureur 
général du Québec, représenté par le substitut 
en chef du procureur général du district 
judiciaire d' Abitibi, Québec 

Substitut en chef du procureur général 
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2. Objectifs 

2 

Les objectifs du protocole sont les suivants : 

• permettre aux communautés du Nunavik de rétablir leurs pratiques 
traditionnelles en regard de la conduite de leurs concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation des communautés du Nunavik à 
l'administration de la justice; 

• redonner aux communautés du Nunavik une plus grande responsabilité 
à l'égard de la conduite de ceux parmi ses concitoyens qui ont des 
démêlés avec la justice; 

• offrir une solution de rechange au processus judiciaire, qui encoura
gera les personnes à accepter la responsabilité de leur conduite à 
répondre de leur conduite en prenant une part active à la réparation des 
torts qu'elles ont causés et à s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui 
ont pu contribuer à les amener à avoir des démêlés avec la justice; 

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

• s'assurer que les parties au présent protocole comprennent leurs rôles 
et leurs responsabilités respectifs quant au processus de renvoi qui sera 
mis en œuvre. 

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

3 . 1  Un adulte qui est un membre d'une communauté du Nunavik à qui on 
impute la commission d'une infraction dans son village, est admissible au 
renvoi comme mesure de rechange à la poursuite judiciaire conformément 
au présent protocole. 

3 .2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au Comité de 
justice : 
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• La personne peut bénéficier du programme dans la mesure où le 
poursuivant est d'opinion qu'elle n'est pas éligible au Programme de 
traitement non judiciaire � quant à certaines infractions commises par 
des adultes. 

• La personne a été accusée d'une infraction admissible selon l 'article 4 
des présentes et elle doit avoir été sommée de comparaître devant le 
tribunal; 

• L'infraction imputée à l 'accusé pour laquelle il a été poursuivi doit 
avoir été commise au Nunavik; 

• Le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et de décider si 
l'inculpation sera déférée au Comité de justice, afin qu' il en dispose. 
Le poursuivant doit prendre en considération plusieurs facteurs, dont 
notamment : 

» le type d'infraction; 

» les circonstances de l'infraction et le fait qu'il existe des 
preuves suffisantes pour intenter une poursuite quant à l 'infrac
tion reprochée; 

» les antécédents judiciaires du candidat et ses rapports antérieurs 
avec la police et le tribunal; 

» la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 

» le point de vue des policiers concernés; et, 

» la recommandation de la personne responsable. 

• À la suite du renvoi du dossier au Comité de justice par le 
poursuivant, l' inculpé, après avoir été avisé de son droit aux 
services d'un avocat, doit admettre par écrit sa responsabilité à 
l'égard de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction qui lui 
est imputée et il doit consentir librement à participer au 
Programme. Il doit s'engager à assister et à participer pleinement à 
l'audience du Comité de justice et à observer toutes les conditions 
prévues à l 'entente fixées par le Comité de justice. En outre, il doit 

Programme disponible visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines 
infractions criminelles en vertu duquel aucune accusation n'est portée. La personne est avisée par 
lettre de l'application du Programme et du fait qu'elle sera poursuivie à l'égard de toute récidive. 
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reconnaître que s'il n'assiste pas à l'audience ou s' i l  ne respecte pas 
toutes les conditions prévues à l 'entente, il sera ramené devant les 
tribunaux compétents pour y être traité selon la loi. Toutefois, s'i l  
complète le Programme avec succès, le poursuivant dépose une 
copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision soit prise par 
le Tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 7 1 7  (4) du Code criminel. 

• La personne responsable a la responsabilité, de concert avec 
d'autres parties tel que le Comité de justice, d'évaluer avec 
l'inculpé l'intérêt que peut avoir ce dernier de participer à un 
processus de renvoi et, s'il y a lieu, de souscrire aux mesures qui 
pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles au renvoi auprès du Comité de justice 

4.1 Catégorie 1 

Sous réserve de l 'exercice par le poursuivant de son pouvoir discrétion
naire de procéder au renvoi d'une infraction suivant les critères énoncés à 
l 'article 3 .2, et sous réserve également de l'application de l 'article 4.3, sont 
admissibles pour renvoi au Comité de justice toutes les infractions 
sommaires et toutes les infractions qui étaient des infractions hybrides au 
moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

4.2 Catégorie II 

Les infractions de catégorie Il  comprennent toutes les infractions prévues 
au Code criminel (Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 
ou dans la catégorie III. Les infractions de catégorie II ne sont générale
ment pas admissibles au programme de renvoi; toutefois, les infractions de 
catégorie II couvrent une vaste gamme de comportements, et le poursui
vant doit donc examiner attentivement l'ensemble des circonstances ayant 
entouré la perpétration de l'infraction, celles dans lesquelles se trouve 
l'inculpé de même que les besoins de la victime et de la communauté avant 
de décider si l ' inculpation peut être déférée dans le cadre du Programme. 
Plus une infraction se rapproche d'un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager 
favorablement le renvoi. Afin de prendre cette décision, le poursuivant 
peut demander à la personne responsable de lui fournir un projet d'entente 
visant 1' accusé. 
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Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans 
la même dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l 'objet d'un 
renvoi est évaluée en fonction de l'infraction la plus grave pour laquelle le 
poursuivant estime qu'une condamnation est raisonnablement prévisible et 
à l'égard de laquelle i l  a l 'intention d' intenter une poursuite. Le 
poursuivant peut décider de séparer une accusation plus grave qui ne peut 
pas faire l 'objet d'un renvoi de celles qui peuvent l 'être. 

4.3 Les infractions suivantes ne peuvent faire l 'objet d'un renvoi : 

Catégorie III 

• toutes les infractions impliquant l 'utilisation d'un véhicule automobile, 
à l 'exception des infractions mentionnées aux articles 250 et 335 du 
Code criminel (Canada); 

• les infractions impliquant des mauvais traitements infligés à des 
enfants; 

• toute infraction d'ordre sexuel , qu'elle ait été commise à l'endroit d'un 
adulte ou d'un enfant; 

• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de 
fréquentation amoureuse ; 

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

• les infractions impliquant de la pornographie juvénile; 
• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant de la drogue ou d'autres substances régle

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

impliquant l'utilisation d'une arme à feu; 
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de désor

dre, les jeux et les paris (partie VII du Code criminel (Canada)); 
• les infractions contre l'application de la loi et l'administration de la 

justice (partie IV du Code criminel (Canada)); 
• les infractions où il y a eu mort d'une personne; 
• les infractions entraînant une peine minimale. 

Toutes les infractions hybrides contre la personne punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun préjudice corporel important ne soit survenu (préjudice 
corporel inclut les blessures psychologiques sérieuses). 
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Toutes les infractions hybrides contre la propriété punissables d'une peine 
d'emprisonnement de dix ans constituent des infractions de catégorie III à 
moins qu'aucun dommage ou perte important n'ait été causé. 

5. Procédure du renvoi de dossiers au Comité de justice 

5 . 1  Le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi, peut 
soumettre le dossier à la personne responsable afin que celui-ci évalue 
l'opportunité de le présenter au Comité de justice. 

5 .2 La décision de référer un dossier au Comité de justice doit être faite dans 
un délai maximal de jours à être convenu avec le poursuivant. 

5 .3 Dans l 'éventualité où le Comité de justice accepte un dossier, on doit 
expliquer sommairement à l 'accusé le Programme. Si la personne 
souhaite participer au Programme, la personne responsable fait compléter 
par l ' individu le formulaire prévu à l'annexe 1 .  

5 .4 Sous réserve du point 5.5, la personne responsable peut également vérifier 
si des membres de la famille élargie et des amis de l ' individu ou de la 
victime ne sont pas intéressés à participer à l 'audience du Comité de 
justice et à offrir, s ' il y a lieu, leur soutien auprès des personnes. 

5.5 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsa
ble doit communiquer avec la victime de l'infraction pour savoir si elle 
serait intéressée à participer au processus. La participation des victimes au 
Programme est fondamentale et elle sera encouragée. Toutefois, la 
personne responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas 
participer au processus. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la 
victime d'engager une poursuite civile. 

5 .6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au 
poursuivant d'étudier la possibilité de déférer des infractions de catégorie I 
ou II imputées à une personne dont le dossier ne l 'a  pas été initialement, la 
personne responsable fournira tout autre renseignement potentiellement 
utile pour permettre au poursuivant de prendre une décision. S i  la 
personne a déjà participé au Programme, la personne responsable fournit 
des renseignements sur le respect par celle-ci des dispositions prévues à 
l 'entente antérieure. Il décrira également au poursuivant un projet 
d'entente qui prendra en compte de l'aptitude de la personne à participer 
au Programme et la disponibilité des ressources communautaires requises. 
Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de cette personne au 
Programme en vertu du présent paragraphe, le projet d'entente ne pourra 



7 

pas alors être modifié sans le consentement du poursuivant et de la 
personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà participé au 
Programme et ait récidivé par la suite ne constitue pas à lui seul un 
obstacle au renvoi à l 'égard d'une inculpation subséquente. 

5 .7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts 
raisonnables pour compléter la procédure de renvoi avant la première 
comparution de l'inculpé devant le tribunal ou, par la suite, le plus tôt 
possible. 

5.8 Lorsque l 'accusé accepte de rencontrer le Comité de justice, la personne 
responsable entreprend alors les démarches nécessaires pour fixer une date 
afin que la personne rencontre les membres du Comité de justice. 

5 .9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au Programme 
et ainsi choisir que les procédures judiciaires soient entamées devant le 
tribunal. 

5 . 1 0  Lorsque l ' inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant ou l ' inculpé ne 
pourra mentionner au tribunal les discussions relatives au renvoi avec la 
personne responsable ou le fait que le poursuivant ait soumis initialement 
le dossier à la personne responsable en vue d'un renvoi. 

5 . 1 1  Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal 
d'ajourner, s ' il est nécessaire, le dossier afin que l ' inculpé rencontre le 
Comité de justice et qu'il complète les mesures identifiées à l 'entente 
conclue entre celui-ci et le Comité de justice. 

5 . 1 2  Lorsque l a  personne assiste aux rencontres du Comité de justice et 
complète éventuellement les mesures prévues à l 'entente, la personne 
responsable en fait rapport au poursuivant. -Ce dernier, sur réception de ce 
rapport, dépose une copie du rapport afin, le cas échéant, qu'une décision 
soit prise par le tribunal au sujet de la poursuite contre cette personne aux 
termes de l 'article 7 1 7(4) du Code criminel. Si la Cour exige la présence 
de la personne ou du rédacteur du rapport devant elle afin de prendre cette 
décision, le poursuivant en avisera le coordonnateur lequel devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l 'une des personnes concernées au 
moment désigné par le tribunal. 

5 . 1 3  S i  le Comité de justice estime que la personne n'assiste pas aux rencontres 
avec le Comité de justice, qu'elle ne complète pas les mesures prévues à 
l 'entente ou qu'elle ne respecte pas intégralement ses dispositions, le 
Comité de justice met fin au processus de renvoi .  La personne responsable 
en avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend 
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alors son cours normal à la prochaine date fixée par le tribunal (ou plus tôt 
si possible). 

5 . 14  Le poursuivant et l'inculpé ne peuvent faire référence devant l e  tribunal au 
fait que les accusations portées contre l'inculpé ont fait l 'objet d'un renvoi 
à moins que le tribunal ne s'enquiert des raisons du retard de la poursuite. 

Par ailleurs, 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'i l  les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de 
rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites 
pénales dirigées contre lui . 

5 . 1 5  Le formulaire prévu en annexe 1 ,  joint au présent protocole d'entente, est 
utilisé pour consigner les différentes étapes prises par les parties. 

6. Ententes 

L'entente entre la personne dont le dossier a fait l 'objet d'un renvoi et le Comité 
de justice, peut comporter les dispositions suivantes : 

• travaux communautaires; 

• indemnisation de la victime; 

• une lettre d'excuses à la victime; 

• traitement; 

• counselling; 

• toute autre mesure jugée appropriée par le Comité de justice, à l'exception 
de l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente est un programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec selon l'article 7 1 7  du Code criminel. En 
conséquence, rien dans le présent document ne doit s' interpréter de façon 
contraire à cet article du code ou à l ' interprétation qui en sera donnée par les 
tribunaux de temps à autre. 
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8. Modification 

9 

Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par les 
Inuit par le biais de la Société Makivik et le ministère de la Justice et du Procureur 
général du Québec. Le présent protocole et ses annexes peuvent être modifiés en 
tout temps avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le présent protocole à tout moment et sans 
justification en avisant par écrit les autres parties de la date de résiliation six (6) 
mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties est adressé : 

a. dans le cas des Inuit, à la Société Makivik, C.P. 1 79, Kuujjuaq (Québec), 
JOM l CO (télécopieur : (8 19) 964-037 1 ); 

b. dans le cas du Québec, à la Direction générale des poursuites publiques, 
Ministère de la Justice, 1 200, Route de l 'Église, 9e étage, Sainte-Foy 
(Québec), G l V  4Ml (télécopieur : (4 1 8) 646-541 2) 

ou à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres 
parties au moyen d'un avis. 



f • •  
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN 
ANGLAIS, DEUX (2) EXEMPLAIRES COMME SUIT : 

En présence de : 

Date 

Date 

Pour le Comité de justice communautaire 
Ikitsijiit, représenté par Aloupa Itigaituk 

Pour le Ministre de la Justice et Procureur 
général du Québec, représenté par le substitut 
en chef du procureur général du district 
judiciaire d' Abitibi, Québec 



ANNEXE B.15 7.1.16

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

between 

THE COMMUNITY JUSTICE COMMITTEE OF KUUJJUAQ 
represented by Mary Tukklaplk Mesher 

and 

CONCERNING THE REFERRAL OF SOME CRIMINAL CASES TO THE ALTERNATIVE MEASURES PROGRAM 

1. Definitions 

1 . 1  "Prosecutor": the chief attorney servîng the communities of Kuunuaq or any other community that 
may be identified in the district of Kangiqsualujuaq. 

1 .2 ucourt": the Court of Québec. 

1 .3 "Police": the police department of Kuujjuag. 

1 .4 ·Justice Committee": the community justice committee in operation in the community of Kuujjuaq, 
funded Makivik Corporation, Québec's Ministère de la Justice and/or the Department of Justice 
Canada. 

1 .5 "Coordinator": the persan acting as the coordinator of a justice committee. 

2. Obiectives 

The objectives of the memorandum of understanding are as follows: 

• to allow the community of Kuujjuaq to re-establish traditional practîces concerning the actions 
taken to deal with the conduct of ils citizens; 

• to foster greater participation by the community of Kuujjuaq in the administration of justice; 
• to give the community of Kuujjuaq more responsibility for the conduct of those of its citizens who 

are in conflict with the law; to offer alternatlve solutions ta the judicial p rocess that will encourage 
individuals ta accept responsibility for their conduct, play an active raie in repairing the harm they 
have caused , and deal with the problems that led them to be in conflict with the law; 

• to offer victims an opportunity ta present their point of view and ta take part, if they sa wish, in a 
process of repair and reconciliatîon; 



• to ensure that the parties to this memorandum of understanding understand their respective raies 
and responsibilities concerning the referral process that will be established. 

3. Ellglbil lty of the accused and crlteria for the referral of a file to the justice committee 

3 . 1  An  adult member o f  the community of Kuunuaq who is charged with an  offence i n  his o r  her 
village is eligible for a referral as an alternative measure to judicial proceedings in accordance 
with this memorandum of understanding. 

3 .2 The following criteria apply to a l l  files submitted to the justice committee: 

• The accused may benefit from the alternative measures program if: 
);;>. the prosecutor considers that the accused is not eligible for the Program to deal non

judicially with certain criminal offences committed by adults;1 
� the accused is charged with an eligible offence listed in section 4 of this memorandum and 

has been summoned to appear before the court; 
);;>. the offence with which the accused is charged and for which the accused is prosecuted 

was committed in Kuuuuaq 

• The prosecutor is responsible for assessing the file and ,  i f  there is matter for laying charges, 
deciding if the file should be referred to the justice committee. The prosecutor must take 
several factors into consideration, including : 
);;>. the type of offence; 
� the circumstances in which the offence was committed and the existence of sufficient 

evîdence to i nstitute proceedings; 
);;> the judicial record of the accused and his or her previous dealings with the police and 

court; 
� the safety, needs and point of view of the victim ;  
);;> the point of view of the police officers concemed; 
);;>. the recommendations of the coordinator. 

• After the prosecutor has decided to refer the file to the justice committee, the accused must be 
advised of his or her right to consult an advocate. The accused must then admit, in writing, his 
or her responsibility for the act or omission that created the al leged offence, and must freely 
consent to take part in the alternative measures program. The accused must undertake to 
participate fully in the hearings of the justice committee and to observe al l the conditions set 
out i n  the agreement by the justice committee. ln addition, the accused must recognize that a 
fai lure to attend the hearing or to comply with all the conditions i n  the agreement will result in 
the accused being brought back before the competent court to be dealt with according to law. If 
the accused sucœssfu lly complies with the conditions set out in the agreement, the prosecutor 
places a copy of the file in the court records, and the court decides whether or not the accused 
will be prosecuted under section 71 7(4) of the Criminal Code. 

1 A program thal targels soma non-criminalized adult offenders with respect to soma criminal ottences, under which no charges are 
laid. An eligible person is notified by latter of the application of the program, and of the fact that he or she will be prosecuted for any 
further ottence. 
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• ln conjunction with other stakeholders such as the justice committee, the coordinator must 
assess, with the accused, the advisability for the accused of participating in the referral 
procedure and, if applicable, of agreeing to the measures that may be covered by an 
agreement. 

4. Offences eligible for a referral to the justice commlttee 

4 . 1  Category 1 

Category 1 offences include all summary conviction offences and all offences that were hybrid 
offences when this memorandum of understanding took effect. 

Category 1 offences are eligible for referral ,  subject to the discretionary power of the prosecutor 
to refer a fi le based on the criteria set out in section 3.2, and taking into consideration the 
exclusions set out in section 4 .3. 

4 .2 Category 1 1  

Category I l  offences include all offences under the Criminal Code (Canada) that are neither 
Category 1 nor Category I l l  offences. 

Category Il offences a re not generally eligible for referral. However, since they caver a wide 
range of behaviour, the prosecutor must look carefully at all the circumstances in which the 
offence was committed , the situation of the accused ,  and the needs of the victim and the 
community, before dedding whether the case may be referred to the justice committee. The 
more the behaviou r  leading to the offence resembles the behaviour leading to a Category 1 
offence, the more l ikely the prosecutor will be to decide on a referral to the justice committee. To 
make the decision, the prosecutor may ask the coordinator to provide a d raft agreement 
conceming the accused. 

· 

When several charges are l aid against a person in  the same information, the possibility of 
referring the file is assessed on the basis of the most serious charge for which the prosecutor 
considers that a conviction may reasonably be expected, and for which the prosecutor intends to 
institute proceedings. The prosecutor may decide to separate a serious offence that may not be 
referred, from other offences that may be referred. 

4 .3 Category I l l  

Category I l l  offences include: 
• all offences involving the use of a motor vehicle, except the offences mentioned in sections 

250 and 335 of the Criminal Code (Canada); 
• offences involving the mistreatment of children; 
• any offence of a sexual nature, whether committed against an adult or a child; 
• any offence committed in connection with a conjugal or intimate relationship; 
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• any offence involving the abduction of a persan under the age of 14 ;  
• offences involving child pomography; 
• any offence involving organized crime or gang activity; 
• any offence involving drugs or other regulated substances; 
• firearms offences, and all offences involving the use of a firearm; 
• all offences involving prostitution, d isorderly houses, gaming and getting (Part V I I  of the 

Criminal Code [Canada]); 
• offences against the administration of law and justice (Part IV of the Criminal Code [Canada]) ; 
• offences that lead to the death of a persan; 
• offences incurring a minimum punishment; 
• ail hybrid offences committed against a persan that are punishable by imprisonment for a term 

of 1 0  years, unless no major bodily harm resulted from the offence (bodi ly harm includes 
serious psychological harm) ;  

• al l  hybrid offences against property that are punishable by imprisonment for a term of 10 years, 
unless no major loss or damage resulted from the offence. 

Category I l l  offences are not eligible for referral. 

5. Procedure for the referral of files to the justice committee 

5. 1 A prosecutor who considers that the accused may benefit from a referral may submit the case to 
the coordinator, who assesses the advisability of presenting it to the justice committee. 

5.2 The decision to refer a file to the justice committee must be made within the dead line agreed on 
with the prosecutor. 

5.3 If the justice committee accepts a file, it must explain to the accused , in a summary fashion, what 
the alternative measures program involves. If the accused wishes to participate, the coordinator 
asks him or her to complete the form included in Appendix 1 .  

5.4 Unless inappropriate or impossible, the coordinator must communicate with the victim of the 
offence to find out if he or she is i nterested in participating i n  the program. Participation by the 
victim is fundamental , and will be encouraged . However, the coordinator must respect a decision 
by the victim not to participate in the program. The referral of an offence does not prevent the 
victim from instituting civil proceedings. 

5.5 Taking into account the fact that the victim of the offence may not have agreed to participate in 
the process, the coordinator may also verify if any members of the extended family or friends of 
the accused or the victim are i nterested in attending the hearing of the justice committee and 
offering support for the accused or the victim , as the case may be. 

5.6 ln certain circumstances, when the coordinator asks the prosecutor to examine the possibil ity 
that Category 1 or I l  offences be referred to the justice committee even though they form part of a 
file that was not i nitially referred ,  the coordinator must give the prosecutor any other potentially 
relevant information to allow the prosecutor to make a decision. If the accused has already 
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benefited from alternative measures, coordinator explains to the prosecutor if the accused 
complied with the provisions of the previous agreement. The coordinator must also present to the 
prosecutor a draft agreement reflecting the aptitude of the accused to participate and the 
availability of the required community resou rces . If the prosecutor agrees to submit the file of the 
accused , the d raft agreement cannot be amended without the consent of the prosecutor and of 
the coordinator. The fact that a persan who has already benefited from alternative measures and 
has re-offended does not, in itself, constitute an obstacle to the referral of a subsequent offence. 

5 .7 The coordinator and the prosecutor must take ai l  possible steps to complete the referral 
proœdure before the appearance of the accused before the court or, if this proves impossible, as 
soon as practicable. 

5 .8 When the accused agrees to meet the justice committee, the coordinator takes the necessary 
steps to set a suitable date. 

5.9 The accused may, at any time, cease to participate in the alternative measures program and opt 
for the institution of judicial proceedings. 

5 . 10  When the accused does not agree to a referral, neither the prosecutor nor the accused can 
report to the court the content of the d iscussions with the coordinator concerning the referral, or 
the fact that the prosecutor initially submitted the file to the coordinator for a referral ,  if that is the 
case. 

5 . 1 1  When the accused agrees to a referral, the prosecutor asks the court to adjourn the trial, if 
necessary, to allow the accused to meet the justice committee and comply with the measures set 
out in the agreement concluded with the accused by the justice committee. 

5. 1 2  When the accused attends the meetings of the justice committee and complies, where 
applicable, with the measures set out in the agreement, the coordinator reports that tact to the 
prosecutor. After receiving the report, the prosecutor forwards a copy to the court, which then 
makes a decision concerning proceedings against the accused pursuant to section 7 14(4) of the 
Criminal Code. If the court requires the accused or the author of the report to appear before the 
court in order to make a decision, the prosecutor notifies the coordinator, who takes the 
necessary steps to ensure the presence of the persan concerned at the time i ndicated by the 
court. 

5 . 1 3  If the justice committee considers that the accused has failed to attend the meetings with the 
j ustice committee , has failed to comply with the measures set out in the agreement, or has faîled 
to comply with ail the provisions, it terminates the referral process. The coordinator notifies the 
prosecutor immediately in writing. The proceedings then resume normally at the date set by the 
court (or sooner, if possible) . 

5 . 14  Neither the prosecutor nor the accused may mention before the court the tact that the charges 
against the accused were referred , unless the court inquires into the reasons for the delay in the 
proceedings. 
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5 .1 5  ln addition, an admission of gui lt or statement in which the accused recognizes his or her 
responsibility for an omission or action is not. when made to allow the accused to benefit from 
a lternative measures, admissible in evidence in civil actions or penal proceedings against the 
accused . 

5 . 16  The table in Appendix 1 ,  appended to this memorandum of understanding, illustrates the va rio us 
steps in the judicial process. 

6. Agreement 

The agreement between an accused whose file has been referred and the justice committee may 
include the following provisions: 

• community work; 
• compensation for the victim; 
• a letter of apology to the victim; 
• treatment; 
• counselling; 
• any other measure considered appropriate by the justice committee, except imprisonment. 

7. lnterpretatlon 

This memorandum of understanding is part of the alternative measures program approved by the 
Attorney General of Québec as provided for in section 71 7 of the Criminal Code. As a result, the 
interpretation of everything in this document must correspond to that section, or to the interpretation of 
that section that may be given by the courts. 

8. Amendments 

This memorandum of understanding and its appendices shall be revised periodically by the community 
of Kuujjuaq and the Director of Criminal and Penal Prosecutions. Where applicable, this memorandum 
of understanding and its appendices may be amended with the consent of all the parties. 

9. Cancellatlon 

Each party may cancel the memorandum of understanding at any time, without giving reasons , but 
must give the other party six months' written notice of the date of cancel lation. 

10. Notices 

Any notice or other communication between the parties must be add ressed as follows: 
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a. in  the case of Kuujjuaq , to Kuujjuaq Justice Committee, P.O. Box 1 79, Kuujjuaq (Québec) JOM 
1 CO: (81 9) 964-2613 ;  

b. ln the Case of Québec, to Bureau des affaires juridiques et professionnelles, Complexe Jules
Dallaire; 2828, boulevard Laurier, Tour 1 ,  bureau 500, Québec (Québec) G1 V 089; Fax. : 4 1 8  644-
3428 

c. to any other person or address that a party gives to the other parties by way of a notice. 
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IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES SIGNED DUPLICATE COPIES IN FRENCH AND ENGLISH AS 
FOLLOWS: 

ln the presence of. 

For the community justice commlttee 

of f<, \â.U�•A. fb "'r , represented by 

- CoovlJoY h. 
��-...;::::::.:..�-:-'] Name an · e of the representative of the justice 

committee 

�--
Date 

Net v-3 l�k� P..f 1 le H-f's k� v 

..<_..{,V\.,� • 

For the Dlrector of Crimlnal and Penal Prosecutions, represented by the Chief Prosecutor 

of -+-'...,...,..�""'""-L����� 
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ANNEXE B.16 7.1.17
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

between 

THE COMMUNITY JUSTICE COMMITTEE OF KANGIQSUALUJJUAQ 
represented by =f /l1A 1- If éj <Vw A AL A<:; K 

and 

chief attorne for the 'udicial district of Abitibi Québec 

CONCERNING THE REFERRAL OF SOME CRIMINAL CASES TO THE ALTERNATIVE MEASURES PROGRAM 

1 .  Definitions 

1 . 1  "Prosecutor": the chief attorney serving the communities of Kangiqsualujjuaq or any other 
communîty that m ay be identified i n  the d istrict of Kangiqsualuîuaq. 

1 .2 "Court" : the Court of Québec. 

1 .3 "Police": the police department of Kangiqsualujjuag. 

1 .4 "Justice Committee": the community justice committee i n  operation in the community of 
Kangiqsualujjuaq ,  funded Makivik Corporation,  Québec's Min istère de la Justice and/or the 
Oepartment of Justice Canada. 

1 .5 "Coordinator": the persan acting as the coordinator of a justice committee. 

2. Objectives 

The objectives of the memorandu m  of understanding are as follows: 

• to al low the community of Kangiqsualujjuaq to re-establish traditional  practices concerning the 
actions taken to deal with the conduct of its citizens; 

• to foster greater participation by the community of Kangiqsualujjuaq in the administration of justice; 
• to give the community of Kangiqsualujjuaq more responsibility for the conduct of those of its 

citizens who are i n  conflict with the law; to offer altern ative solutions to the judicial process that will 
encourage îndividuals to accept responsibi l ity for their conduct, play an active raie in repairing the 
h arm they have caused, and deal with the problems that led them to be in conflict with the law; 

• to offer victims an opportunity to present their point of view and to take part, if they so wish, i n  a 
process of repair and reconciliation ; 



• to ensure that the parties to this memorandum of understanding understand their respective raies 
and responsibi lities concerning the referral process that wi l l  be established . 

3. Eligibil ity of the accused and criteria for the referral of a file to the justice committee 

3 .  1 An adult member of the community of Kangiqsualujjuaq who is charged with an offence in his or 
her vil lage is eligible for a referral as an alternative measure to jud icial proceedings in 
accordance with this memorandum of understanding . 

3 .2 The following criteria apply to al l files submitted to the justice committee : 

• The accused may benefit from the alternative measures program if: 
'IY the prosecutor considers that the accused is not eligible for the Program to deal non

judicially with certain criminal offences committed by adults ; 1  
'IY the accused is charged with an eligible offence listed in section 4 of this memorandum and 

has been summoned to appear before the court; 
'IY the offence with which the accused is charged and for which the accused is prosecuted 

was committed in Kangiqsualujjuaq 

• The prosecutor is responsible for assessing the file and, if there is matter for laying charges, 
deciding if the file should be referred to the justice committee. The prosecutor must take 
several factors into consideration, including : 
'IY the type of offence; 
'IY the circumstances in which the offence was committed and the existence of sufficient 

evidence to institute proceedings; 
'IY the judicial record of the accused and his or her previous dealings with the police and 

court; 
'IY the safety, needs and point of view of the victim ;  
'IY the point of view of the police officers concerned ; 
'IY the recommendations of the coord inator. 

• After the prosecutor has decided to refer the file to the justice committee, the accused must be 
advised of his or her right to consult an advocate. The accused must then admit, in writing, his 
or her responsibility for the act or omission that created the al leged offence, and must freely 
consent to take part in the alternative measures program . The accused must undertake to 
participate fully in the hearings of the justice committee and to observe all the conditions set 
out in the agreement by the justice committee . ln addition, the accused must recognize that a 
fai lure to attend the hearing or to comply with al l the conditions in the agreement wil l result in 
the accused being brought back before the competent cou rt to be dealt with according to law. If 
the accused successful ly complies with the conditions set out in the agreement, the prosecutor 
places a copy of the file in the court records, and the court decides whether or not the accused 
will be prosecuted under section 71 7(4) of the Criminal Code. 

1 A program that targets some non-criminalized adult offenders with respect to some criminal offences, under which no charges are 
laid. An eligible persan is notified by letter of the application of the program, and of the fact that he or she will be prosecuted for any 
further offence. 
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• ln conjunction with other stakeholders such as the justice committee, the coordinator must 
assess, with the accused, the advisability for the accused of participating in the referral 
procedure and, if applicable, of agreeing to the measures that may be covered by an 
agreement. 

4. Offences eligible for a referral to the justice committee 

4 . 1  Category 1 

Category 1 offences include ail summary conviction offences and ail offences that were hybrid 
offences when this memorandum of understanding took effect. 

Category 1 offences are eligible for referral, subject to the discretionary power of the prosecutor 
to refer a fi le based on the criteria set out in section 3.2, and taking into consideration the 
exclusions set out in section 4 .3 .  

4 .2 Category I l  

Category I l  offences include a i l  offences under the Criminal Code (Canada) that are neither 
Category 1 nor Category I l l  offences . 

Category I l  offences are not generaily eligible for referral .  However, since they caver a wide 
range of behaviour, the prosecutor must look carefu l ly at ail the circumstances in wh ich the 
offence was committed , the situation of the accused , and the needs of the victim and the 
community, before deciding whether the case may be referred to the justice committee . The 
more the behaviour leading to the offence resembles the behaviour leading to a Category 1 
offence, the more l ikely the prosecutor wil l be to decide on a referral to the justice committee . To 
make the decision, the prosecutor may ask the coordinator to provide a draft agreement 
concern ing the accused . 

When several charges are laid against a persan in the same information, the possibility of 
referring the file is assessed on the basis of the most serious charge for which the prosecutor 
considers that a conviction may reasonably be expected, and for which the prosecutor intends to 
institute proceedings. The prosecutor may decide to separate a serious offence that may not be 
referred, from other offences that may be referred . 

4 .3 Category I l l  

Category I l l  offences include: 
• ail offences involving the use of a motor vehicle, except the offences mentioned in sections 

250 and 335 of the Criminal Code (Canada); 
• offences involving the mistreatment of children ; 
• any offence of a sexual nature, whether committed against an adult or a chi ld; 

• any offence committed in connection with a conjugal or intimate relationship; 
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• any offence involving the abduction of a persan under the age of 14 ;  
• offences involving child pornography; 
• any offence involving organized crime or gang activity; 

• any offence involving drugs or other regu lated substances; 

• firearms offences, and ail offences involving the use of a firearm ; 
• ail offences involving prostitution , disorderly houses , gaming and getting (Part VI I  of the 

Criminal Code [Canada]) ;  

• offences against the administration of law and justice (Part IV of the Criminal Code [Canada]) ;  

• offences that lead to the death of a persan; 
• offences incurring a minimum punishment; 

• ail hybrid offences committed against a persan that are punishable by imprisonment for a term 
of 1 0  years, unless no major bod ily harm resulted from the offence (bodily harm includes 
serious psychological harm) ;  

• ail hybrid offences against property that are punishable by  imprisonment for a term of 10  years, 
un less no major loss or damage resulted from the offence . 

Category I l l  offences are not eligible for referral . 

5. Procedure for the referral of files to the justice committee 

5 . 1  A prosecutor who considers that the accused may benefit tram a referral may submit the case to 
the coordinator, who assesses the advisability of presenting it to the justice committee. 

5 .2 The decision to refer a file to the justice committee must be made within the deadline agreed on 
with the prosecutor. 

5.3 If the justice committee accepts a file, it must explain to the accused, in a summary fashion, what 
the alternative measures program involves. If the accused wishes to participate, the coordinator 
asks him or her to complete the form included in Appendix 1 .  

5.4 Unless inappropriate or impossible, the coordinator must communicate with the victim of the 
offence to find out if he or she is interested in participating in the program .  Participation by the 
victim is fundamental, and wii l be encouraged. However, the coordinator must respect a decision 
by the victim not to participate in the program . The referral of an offence does not prevent the 
victim from instituting civil proceedings. 

5 .5 Taking into account the tact that the victim of the offence may not have agreed to participate in 
the process , the coordinator may also verify if any members of the extended family or friends of 
the accused or the victim are interested in attending the hearing of the justice committee and 
offering support for the accused or the victim, as the case may be. 

5 .6 ln certain circumstances, when the coordinator asks the prosecutor to examine the possibility 
that Category 1 or Il offences be referred to the justice committee even though they form part of a 
file that was not initiaily referred , the coordinator must give the prosecutor any other potentiai ly 
relevant information to allow the prosecutor to make a decision . If the accused has already 
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benefited from alternative measures, coordinator explains to the prosecutor if the accused 
complied with the provisions of the previous agreement. The coordinator must also present to the 
prosecutor a draft agreement reflecting the aptitude of the accused to participate and the 
availability of the required community resources. If the prosecutor agrees to submit the file of the 
accused, the draft agreement cannot be amended without the consent of the prosecutor and of 
the coordinator. The fact that a persan who has already benefited from alternative measures and 
has re-offended does not, in itself, constitute an obstacle to the referral of a subsequent offence. 

5.7 The coordinator and the prosecutor must take ail possible steps to complete the referral 
procedure before the appearance of the accused before the court or, if this proves impossible, as 
soon as practicable. 

5 .8 When the accused agrees to meet the justice committee, the coordinator takes the necessary 
steps to set a su itable date. 

5 .9 The accused may, at any time, cease to participate in the alternative measures program and opt 
for the institution of judicial proceedings. 

5. 1 0  When the accused does not agree to a referral ,  neither the prosecutor nor the accused can 
report to the cou rt the content of the discussions with the coord inator concerning the referral ,  or 
the fact that the prosecutor initial ly submitted the file to the coordinator for a referral, if that is the 
case. 

5 . 1 1  When the accused agrees to a referral, the prosecutor asks the court to adjourn the tria l ,  if 
necessary, to al low the accused to meet the j ustice committee and comply with the measures set 
out in the agreement concluded with the accused by the justice committee. 

5 . 1 2  When the accused attends the meetings of the justice committee and complies, where 
applicable, with the measures set out in the agreement, the coordinator reports that fact to the 
prosecutor. After receiving the report, the prosecutor forwards a copy to the court, which then 
makes a decision concerning proceedings against the accused pursuant to section 714(4) of the 
Criminal Code. If the court requires the accused or the author of the report to appear before the 
court in order to make a decision, the prosecutor notifies the coordinator, who takes the 
necessary steps to ensure the presence of the persan concerned at the time ind icated by the 
court. 

5 . 1 3  If the justice committee considers that the accused has failed to attend the meetings with the 
justice committee, has failed to comply with the measures set out in the agreement, or has failed 
to comply with all the provisions, it terminates the referral process. The coordinator notifies the 
prosecutor immediately in writing. The proceedings then resume normally at the date set by the 
court (or sooner, if possible). 

5 . 14  Neither the prosecutor nor the accused may mention before the court the fact that the charges 
against the accused were referred, unless the cou rt inquires into the reasons for the delay in the 
proceed ings . 
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5. 1 5  ln addition, an admission of guilt or statement in which the accused recognizes his or her 
responsibil ity for an omission or action is not, when made to al low the accused to benefit from 
alternative measures, admissible in evidence in civil actions or penal proceedings against the 
accused. 

5 . 1 6  The table in Appendix 1 ,  appended to this memorandum of understanding, i l l ustrates the various 
steps in the judicial process. 

6. Agreement 

The agreement between an accused whose file has been referred and the justice committee may 
include the following provisions: 

• community work; 
• compensation for the victim; 
• a letter of apology to the victim ;  
• treatment; 
• counsell ing; 
• any other measure considered appropriate by the justice committee, except imprisonment. 

7. lnterpretation 

This memorandum of understanding is part of the alternative measures program approved by the 
Attorney General of Québec as provided for in section 7 17  of the Criminal Code. As a result, the 
interpretation of everyth ing in this document must correspond to that section, or to the interpretation of 
that section that may be given by the courts. 

8. Amendments 

This memorandum of understanding and its appendices shall be revised period ical ly by the community 
of Kangiqsualujjuaq and the Director of C riminal and Penal Prosecutions. Where applicable, this 
memorandum of understanding and its appendices may be amended with the consent of ail the parties. 

9. Cancellation 

Each party may cancel the memorandum of understanding at any time, without giving reasons, but 
must give the other party six months' written notice of the date of cancel lation .  

1 0 .  Notices 

Any notice or other communication between the parties must be addressed as follows : 
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a. in  the case of Kangiqsualujjuaq , to 

b .  ln the Case of Québec, to Bureau des affaires juridiques et professionnelles, Complexe Jules
Dallaire; 2828, boulevard Laurier, Tour 1 ,  bureau 500, Québec (Québec) G 1 V  089; Fax. : 4 1 8  644-
3428 

c. to any other persan or address that a party gives to the other parties by way of a notice . 
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IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES SIGNED DUPLICATE COPIES IN FRENCH AND ENGLISH AS 
FOLLOWS: 

ln the presence of: 

For the community justice committee 

of K BrJ 61�'.::�·y ;\:l/AAQ . represented by tJ A!'.,'( A ;v ;V 4-"' 4ovê 

��/. � c� �/1'-é__ 
l ô c c- 1 foor 0l ,,,, A �r 
Name and title of the representative of the justice 
committee 

/vf 2 1 , ÎJYl.3 
Date'/ / 

For the �of Criminal and Penal Prosecutions, represented by the Chief Prosecutor 

of tJ . , Québec 
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ANNEXE B.17 7.1.18
PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LE COMITÉ DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE DE INUKJUAK (SAIMMAUTIK) 
(représenté par Eva K. Kasudluak} 

et 

LE DIRECTEUR DES POURSUITES 
CRIMINELLES ET PÉNALES 

{représenté par le procureur en chef responsable du district judiciaire d'Abitlbî. Québec) 

AU SUJET DU RENVOI DE CERTAINES ACCUSATIONS CRIMINELLES AU PROGRAMME DE MESURES DE 
RECHANGE 

1 .  Définitions 

1 . 1  « Poursuivant » : L e  procureur e n  chef desservant les communautés du Nunavik o u  toute autre communauté 
pouvant être identifiée dans le district de !'Abitibi. 

1 .2 « Tribunal 11 : La Cour du Québec. 

1 .3 « Police » : Le service de police de Kativîk Regional Police Forces. 

1 .4 « Comité de justice » . Un comité de justice communautaire en fonction dans la communauté de lnukjuak et financé 
par le ministère de la Justice du Québec et le ministère de la Justice du Canada. 

1 .5  Il Personne responsable » : La  personne agissant à titre de coordonnateur d'un comité de justice. 

2. Objectifs 

les objêêtifs du protocole sont les suivants : 

• permettre à la communauté de lnukjuak de rétablir des pratiques traditionnelles en ce qui concerne des interventions 
requises à l'endroit de la conduite de ses concitoyens; 

• faciliter une plus grande participation de la communauté de lnukjuak à l'administration de la justice; 
• redonner à la communauté de lnukjuak une plus grande responsabilité à l'égard de la conduite de ceux qui, parmi ses 

citoyens, ont des démêlés avec la justice; offrir une solution de rechange au processus judiciaire, qui encouragera les 
personnes à accepter la responsabilité de leur conduite, à prendre une part active à la réparation des torts qu'elles ont 
causés et à s'attaquer aux problèmes qui ont pu contribuer à les amener â avoir des démêlés avec la justice; 

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

• faire en sorte que les parties au présent protocole comprennent leurs responsabilités et leurs rôles respeêtifs en ce qui 
concerne le processus de renvoi qui sera mis en place. 



. .  

3. Admissibilité de l'inculpé et critères de renvoi d'un dossier au comité de justice 

3. 1 Un adulte membre de la communauté de lnukjuak à qui on impute la perpétration d'une infraction dans son village 
est admissible au renvoi comme mesure de rechange à la poursuite judiciaire, conformément au présent protocole. 

3.2 Les critères suivants s'appliquent à tous les dossiers soumis au comité de justice : 

• L'inculpé peut bénéficier du programme de mesures de rechange si : 
);> le poursuivant est d'avis qu'il n'est pas admissible au Programme de traitement non judiciaire1 de certaines 

infractions criminelles commises par des adultes; 
>;> il est accusé d'une infracfioo admissible selon l'article 4 des présentes et il a été sommé de comparaître 

devant le tribunal; 
>;> l'infraction qui lui est imputée et pour laquelle il a été poursuivi a été commise à lnukjuak. 

• le poursuivant a la responsabilité d'évaluer le dossier et, s'il y a matière à inculpation, de décider si celui-ci doit 
être transmis au comité de justice. Il doit prendre en considération plusieurs facteurs, notamment : 
);> le type d'infraction; 
>;> les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et l'existence de preuves suffisantes pour 

engager des poursuites relativement à l'infraction reprochée; 
> les antécédents judiciaires de l'inculpé et ses rapports antérieurs avec la police et le tribunal; 
>;> la sécurité, les besoins et le point de vue de la victime; 
);> le point de vue des policiers concernés; 
);> les recommandations de la personne responsable. 

• Après que le poursuivant a décidé du renvoi du dossier au comité de justice, l'inculpé doit être avisé de son droit 
aux services d'un avocat. Il doit ensuite admettre par écrit sa responsabilité relativement à l'acte ou à l'omission 
se trouvant à l'origine de l'infraction qui lui a été imputée, et il doit consentir librement à participer au programme 
de mesures de rechange. I l  doit s'engager à assister et à participer pleinement à l'audience du comité de justice 
et à observer toutes les conditions prévues à l'entente, conditions fixées par le comité de justice. En outre, il doit 
reconnaître que s'il n'assiste pas à l'audience ou qu'il ne respecte pas toutes les conditions prévues à l'entente, il 
sera ramené devant les tribunaux compétents pour y être traité selon la loi. Par ailleurs, si l'inculpé exécute avec 
succés les conditions prévues à l'entente, le poursuivant dépose une copie du rapport au dossier de la cour, qui 
doit alors décider s'il faut ou non poursuivre l'inculpé aux termes de l'article 71 7(4) du Code criminel. 

• De concert avec d'autres parties telles que le comité de justice, la personne responsable doit évaluer avec 
l'inculpé l'intérêt de celui-ci à participer à un processus de renvoi et, s'il y a lieu, à souscrire aux mesures qui 
pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles à un renvoi au comité de justice 

4.1 Catégorie f 

Les infractions de catégorie 1 comprennent toutes les infractions sommaires et toutes les infractions qui étaient des 
infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

Les infractions de catégorie 1 sont admissibles au renvoi, en tenant compte du fait que le poursuivant peut exercer 
son pouvoir discrétionnaire de procéder au renvoi d'un dossier suivant les critères énoncés à l'article 3.2, et en 
tenant également compte des exclusions prévues à l'article 4.3. 

4.2 Catégorie Il 

1 Programme visant certains contrevenants adultes non criminaUsés concernant certaines infractions criminelles, en vertu duquel 
aucune accusation n'est portée. La personne admissible est avisée par lettre de l'application du programme el du fait qu'elle sera 
poursuivie pour Ioule récidive. 
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les infractions de catégorie Il comprennent toutes les infractions prévues au Code criminel (Canada) qui ne sont 
pas comprises dans la catégorie 1 ou dans la catégorie I l l .  

les infractions de catégorie I l  ne sont généralement pas admissibles au renvoi. Toutefois, comme elles se 
rapportent à une vaste gamme de comportements, le poursuivant doit examiner attentivement l'ensemble des 
circonstances dans tesqueUes a été perpétrée l'infraction,  la situation dans laquelle se trouve l'inculpé de même que 
les besoins de la victime et de la communauté avant de décider si  l'infraction peut faire l'objet d'un renvoi au comité 
de justice. Plus le comportement constituant l'infraction s'apparente à un comportement constituant une infraction de 
catégorie 1, plus le poursuivant sera susceptible d'envisager favorablement le renvoi au comité de justice. Afin de 
prendre cette décision, le poursuivant peut demander à la personne responsable de lui fournir un projet d'entente 
visant l'inculpé. 

' 

lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans la même dénonciation, la possibilité que 
le dossier fasse l'objet d'un renvoi est évaluée en fonction de l'infraction la plus grave pour laquelle le poursuivant 
estime qu'une condamnation est raisonnablement prévisible et à l'égard de laquelle il a l'intention d'engager des 
poursuites. le poursuivant peut décider d'écarter une infraction grave qui ne peut pas faire l'objet d'un renvoi de 
celles qui le peuvent. 

4.3 Catégorie I l l  

Les infractions de catégorie I l l  comprennent : 
• toutes les infractions comportant l'utilisation d'un véhicule automobile, à l'exception des infractions mentionnées 

aux articles 250 et 335 du Code criminel {Canada); 

• les infractions comportant de mauvais traitements infligés à des enfants; 
• toute infraction d'ordre sexuel, qu'elle ait été commise à l'endroit d'un adulte ou d'un enfant; 
• toute infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de fréquentation amoureuse; 
• toute infraction impliquant l'enlévement d'une personne de moins de 14 ans; 

• les infractions comportant de la pornographie juvénile; 

• toute infraction impliquant le crime organisé ou un gang; 
• toute infraction concernant la drogue ou d'autres substances réglementées; 
• toutes les infractions relatives aux armes à feu et toutes les infractions comportant l'utilisation d'une arme à feu; 
• toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de débauche, les jeux et les paris {partie VII du Code 

criminel [Canada)); 

• les infractions à l'application de la loi et à l'administration de la justice {partie IV du Code criminel [Canada}); 

• les infractions qui ont entrainé la mort d'une personne; 
• les infractions entrainant une peine minimale; 
• toutes les infractions hybrides commisès à l'endroit d'une personne qui sont punissables d'une peine 

d'emprisonnement de 1 0  ans, à moins qu'aucun préjudice corporel important n 'en ait résulté {préjudice corporel 
inclut les blessures psychologiques sérieuses); 

• toutes les infractions hybrides contre la propriété qui sont punissables d'une peine d'emprisonnement de 1 0  ans, 
à moins qu'aucun dommage ou perte d'importance n'en ait résulté. 

les infractions de catégorie I l l  ne sont pas admissibles au renvoi. 

5. Procédure de renvoi de dossiers au comité de justice 

5. 1 le poursuivant qui estime que l'inculpé peut bénéficier d'un renvoi peut soumettre le dossier à la personne 
responsable afin que celle-ci évalue l'opportunité de le présenter au comité de justice. 

5.2 la décision de transmettre un dossier au comité de justice doit être prise dans un délai maximal de jours dont il faut 
convenir avec le poursuivant. 

3 



5.3 Si le comité de justice accepte un dossier, i l  faut expliquer sommairement à l'inculpé en quoi consiste le programme 
de mesures de rechanges. Si l'inculpé souhaite y participer, la personne responsable lui demande de remplir le 
formulaire prévu à l'annexe 1 .  

5.4 À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, la personne responsable doit communiquer avec la victime de 
l'infraction pour savoir si elle est intéressée à participer au programme. La participation des victimes est 
fondamentale, et elle sera encouragée. Toutefois, la personne responsable doit respecter la décision de la victime 
de ne pas participer au programme, le cas échéant. Le renvôi d'une infraction n'empêche pas la victime d'engager 
une poursuite civile. 

5.5 En tenant compte du fait que l a  victime d e  l'infraction peut ne pas avoir accepté de participer au processus, la 
personne responsable peut également vérifier s i  des membres de la famille élargie et des amis de l'inculpé ou de la 
victime sont intéressés à participer à l'audience du comité de justice et à offrir, s'il y a lieu, leur soutien à l'inculpé ou, 
le cas échéant, à l a  victime. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au poursuivant d'étudier la possibilité que 
des infractions de catégorie 1 ou I l  fassent l'objet d'un renvoi au comité de justice alors qu'elles font partie d'un 
dossier qui n'a pas initialement fait l'objet d'un renvoi, la personne responsable fournira au poursuivant tout autre 
renseignement potentiellement utile pour lui permettre de prendre une décision. Si l'inculpé a déjà fait l'objet de 
mesures de rechange, la personne responsable explique au poursuivant si celui-ci a respecté les dispositions 
prévues à l'entente antérieure. I l  présentera également au poursuivant un projet d'entente qui tiendra compte de 
l'aptitude de l'inculpé à y participer et de la disponibilité des ressources communautaires requises. Si  le poursuivant 
consent à soumettre le dossier de l'inculpé, le projet d'entente ne pourra pas être modifié sans le consentement du 
poursuivant et de la personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà fait l'objet de mesures de rechange et 
qu'il ait récidivé ne constitue pas à lui seul un obstacle au renvoi d'une infraction subséquente. 

5.7 La personne responsable et le poursuivant devront faire tous les efforts nécessaires pour compléter la procédure de 
renvoi avant la première comparution de l'inculpé devant le tribunal ou, si c'est impossible, le plus tôt possible par la 
suite. 

5.8 Lorsque l'inculpé accepte de rencontrer le comité de justice, la personne responsable entreprend les démarches 
nécessaires pour fixer la date où il pourra le faire. 

5.9 L'inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au programme de mesures de rechange et ainsi choisir 
que des poursuites judiciaires soient entamées. 

5.10 Lorsque l'inculpé ne consent pas au renvoi, le poursuivant ou l'inculpé ne peuvent rapporter au tribunal le contenu 
des discussions tenues avec la personne responsable à propos du renvoi, ou le fait que le poursuivant a initialement 
soumis le dossier à la personne responsable en vue d'un renvoi, le cas échéant. 

5.1 1 Lorsque l'inculpé consent au renvoi, le poursuivant demande au tribunal l'ajournement du procès, si nécessaire. afin 
que l'inculpé rencontre le comité de justice et qu'il réalise les mesures identifiées dans l'entente que le comité de 
justice a conclue avec lui. 

5 . 12  Lorsque l'inculpé assiste aux rencontres du comité de  justice et  qu'il réalise, s'il y a lieu, les mesures prévues à 
l'entente, la personne responsable en fait rapport au poursuivant. Quand il reçoit le rapport, le poursuivant en fait 
suivre une copie à la cour afin que cette dernière prenne une décision au sujet de la poursuite contre l'inculpé aux 
termes de l'article 714(4} du Code criminel. i la cour exige que l'inculpé ou le rédacteur du rapport se présentent 
devant elle afin de prendre cette décision, le poursuivant en avisera la personne responsable, qui devra faire le 
nécessaire afin d'assurer la présence de l'une ou des personnes concernées au moment désigné par le tribunal. 

5. 1 3  S i  le comité d e  justice estime que l'inculpé n'assiste pas aux rencontres avec le comité de justice, qu'il ne réalise 
pas les mesures prévues à l'entente ou qu'il n'en respecte pas intégralement les dispositions, il met fin au 
processus de renvoi. La personne responsable en avise immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite 
reprend alors son cours normal à la date fixée par le tribunal (ou plus tôt, si possible). 
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5. 14  Ni le  poursuivant ni  l'inculpé ne  peuvent mentionner devant le  tribunal le fait que les accusations portées contre 
l'inculpé ont fait l'objet d'un renvoi, à moins que le tribunal ne s'enquière des raisons du retard de la poursuite. 

5.15 Par ailleurs, les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l'inculpé se reconnait respônsàble d'une 
omission ou d'un acte déterminés ne sont pas, lorsqu'ils ont été faits pour pouvoir bénéficier des mesures de 
rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre lui. 

5.1 6  L e  tableau d e  l 'annexe 1 ,  joint a u  présent protocole d'entente, illustre les différentes étapes d u  processus judiciaire. 

6. Entente 

L'entente entre l'inculpé dont le dossier a fait l'objet d'un renvoi et le comité de justice peut comporter les dispositions 
suivantes: 

• travaux communautaires; 
• indemnisation de la victime; 
• lettre d'excuses à la victime; 
• traitement; 
• counseling; 
• toute autre mesure jugée appropriée par le comité de justice, à l'exception de l'incarcération. 

7. Interprétation 

Ce protocole d'entente s'inscrit dans le cadre du programme de mesures de rechange approuvé par le Procureur général 
du Québec tel que le prévoit l'article 717 du Code criminel. En conséquence, l'interprétation de tout ce qui constitue le 
présent document doit obligatoirement correspondre à cet article du code ou à l'interprétation qui pourra en être donnée par 
les tribunaux. 

8. Modifications 

Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périodiquement par la communauté d'lnukjuak et le directeur 
des poursuites criminelles et pénales. Le cas échéant, le présent protocole et ses annexes peuvent être modifiés avec le 
consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résilier le protocole à tout moment et sans justification en avisant par écrit les autres parties de la 
date de résiliation, six mois à l'avance. 

10. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties doit être adressé à :  

a. dans le cas d'lnukjuak, à Eva K. Kasudluak C.P. 344, lnukjuak, Québec; 

b. dans le cas du Québec, au Bureau des affaires criminelles et jeunesse 1 1 95, avenue Lavigerie, bureau 60, 
Québec (Québec) G1V 4N3 (télécopieur : (418) 644-3428); 

c. à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres parties au moyen d'un avis. 
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, DEUX EXEMPLAIRES 
OMME SUIT : 

En présence de : 

Pour le comité de justice communautaire 
de lnukjuak (Saimmautnik) , représenté par Eva K. Kasudluak 

������������ 

Eva K. Kasudluak, Présidente 

Nom du témoin 

I 

Pour le directeur des poursuites criminelles et pénales, représenté par le procureur en chef 

de L'Abitibi , Québec 

Procureur..en chef 

Nom du témoin 
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ANNEXE B.18 7.1.19

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

between 

THE COMMUNITY JUSTICE COMMITIEE OF KANGIQSUJUAQ 
(represented by Lydia Jaaka, coordinator) 

and 

THE DIRECTOR OF CRIMINAL AND PENAL PROSECUTIONS 
(represented by the chief attorney for the judicial district of Abitibi, Québec) 

CONCERNING THE REFERRAL OF SOME CRIMINAL CASES TO THE ALTERNATIVE MEASURES PROGRAM 

1 .  Definitions 

1 . 1 "Prosecutor'' : the chief attorney serving the communities of Kangiqsujuaq or any other community 
that may be identified in the district of Abitibi. 

1 .2 "Court": the Court of Québec. 

1 .3 "Police": the police department of Kangiqsujuaq. 

1 .4 "Justice Committee": the community justice committee in operation in the community of 
Kangiqsujuaq, funded by Québec's Ministère de la Justice and/or the Department of Justice 
Canada. 

1 .5 "Coordinator'': the persan acting as the coordinator of a justice committee. 

2. Objectives 

The objectives of the memorandum of understanding are as follows: 

• to allow the community of Kangiqsujuaq to re-establish traditional practices conceming the actions 
taken to deal with the conduct of its citizens; 

• to foster greater participation by the community of Kangiqsujuaq in the administration of justice; 
• to give the community of Kangiqsujuaq more responsibility for the conduct of those of its citizens 

who are in conflict with the law; to offer alternative solutions to the judicial process that will 
encourage individuals to accept responsibil ity for their conduct, play an active raie in repairing the 
harm they have caused, and deal with the problems that led them to be in conflict with the law; 

• to offer victims an opportunity to present their point of view and to take part, if they so wish , in a 
process of repair and reconcil iation;  



• to ensure that the parties to this memorandum of understanding understand their respective raies 
and responsibi lities concerning the referral process that will be established. 

3. Eligibility of the accused and criteria for the referral of a file to the justice committee 

3.1 An adult member of the community of Kangiqsujuaq who is charged with an offence in his or her 
village is eligible for a referral as an alternative measure to judicial proceedings in accordance 
with this memorandum of understanding . 

3.2 The following criteria apply to all files submitted to the justice committee: 

• The accused may benefit from the alternative measures program if: 
>- the prosecutor considers that the accused is not eligible for the Program ta deal non

judicially with certain criminal offences committed by adults;1 
» the accused is charged with an eligible offence listed in section 4 of this memorandum and 

has been summoned to appear before the court; 
� the offence with which the accused is charged and for which the accused is prosecuted 

was committed in Kangiqsujuaq. 

• The prosecutor is responsible for assessing the file and, if there is malter for laying charges, 
deciding if the file should be referred to the justice committee. The prosecutor must take 
several factors into consideration , including: 
» the type of offence; 
-, the circumstances in which the offence was committed and the existence of sufficient 

evidence to institute proceedings; 
)> the judicial record of the accused and his or her previous dealings with the police and 

court; 
» the safety, needs and point of view of the victim; 
)> the point of view of the police officers concerned; 
,. the recommendations of the coordinator. 

• After the prosecutor has decided to refer the file to the justice committee, the accused must be 
advised of h is or her right to consult an advocate. The accused must then admit, in writing , his 
or her responsibility for the act or omission that created the alleged offence, and must freely 
consent to take part in the alternative measures program. The accused must undertake to 
participate fully in the hearings of the justice committee and ta observe all the conditions set 
out in the agreement by the justice committee. ln addition, the accused must recognize that a 
failure ta attend the hearing or to comply with all the conditions in the agreement will resu lt in 
the accused being brought back before the competent court to be dealt with according ta law. If 
the accused successfully complies with the conditions set out in the agreement, the prosecutor 

1 A program that targets some non-criminalized adult offenders with respect te some criminal offences, under which no charges are 
laid. An eligible persan is notified by latter of the application of the program, and of the tact that he or she will be prosecuted for any 
further offence. 
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places a copy of the file in the court records, and the court decides whether or not the accused 
will be prosecuted under section 71 7(4) of the Criminal Code. 

• ln conjunction with other stakeholders such as the justice committee, the coordinator must 
assess, with the accused, the advisability for the accused of participating in the referral 
procedure and, if applicable, of agreeing ta the measures that may be covered by an 
agreement. 

4. Offences eligible for a referral to the justice committee 

4.1 Category 1 

Category 1 offences include all summary conviction offences and all offences that were hybrid 
offences when this memorandum of understanding took effect. 

Category 1 offences are eligible for referral, subject to the discretionary power of the prosecutor 
to refer a file based on the criteria set out in section 3.2, and taking into consideration the 
exclusions set out in section 4.3. 

4.2 Category I l  

Category I l  offences include all offences under the Criminal Code (Canada) that are neither 
Category 1 nor Category I l l  offences. 

Category Il offences are not generally eligible for referral . However, since they caver a wide 
range of behaviour, the prosecutor must look carefully at all the circumstances in which the 
offence was committed, the situation of the accused, and the needs of the victim and the 
community, before deciding whether the case may be referred to the justice committee. The 
more the behaviour leading to the offence resembles the behaviour leading to a Category 1 
offence, the more likely the prosecutor will be to decide on a referral ta the justice committee. To 
make the decision, the prosecutor may ask the coordinator to provide a draft agreement 
concerning the accused. 

When several charges are laid against a persan in the same information, the possibility of 
referring the file is assessed on the basis of the most serious charge for which the prosecutor 
considers that a conviction may reasonably be expected, and for which the prosecutor intends ta 
institute proceedings. The prosecutor may decide to separate a serious offence that may not be 
referred , from other offences that may be referred. 

4.3 Category I l l  

Category I l l  offences include: 
• all offences involving the use of a motor vehicle, except the offences mentioned in sections 

250 and 335 of the Criminal Code (Canada); 
• offences involving the mistreatment of children; 
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• any offence of a sexual nature, whether committed against an adult or a child ; 
• any offence committed in connection with a conjugal or intimate relationship; 
• any offence involving the abduction of a persan under the age of 14; 
• offences involving child pornography; 
• any offence involving organized crime or gang activity; 
• any offence involving drugs or other regulated substances; 
• firearms offences, and all offences involving the use of a firearm; 
• all offences involving prostitution , d isorderly houses, gaming and getting (Part VI I of the 

Criminal Code [Canada]); 
• offences against the administration of law and justice (Part IV of the Criminal Code [Canada]); 
• offences that lead to the death of a persan; 
• offences incurring a minimum punishment; 
• all hybrid offences committed against a persan that are punishable by imprisonment for a term 

of 1 0  years, unless no major bodily harm resulted from the offence (bodily harm includes 
serious psychological harm); 

• all hybrid offences against property that are pun ishable by imprisonment for a term of 1 0  years, 
unless no major loss or damage resulted from the offence. 

Category I l l  offences are not eligible for referral. 

5. Procedure for the referral of files to the justice committee 

5.1 A prosecutor who considers that the accused may benefit tram a referral may submit the case to 
the coord inator, who assesses the advisabil ity of presenting it to the justice committee. 

5.2 The decision ta refer a file to the justice committee must be made within the deadline agreed on 
with the prosecutor. 

5.3 If the justice committee accepts a fi le, it must explain ta the accused, in a summary fashion, what 
the alternative measures program involves. If the accused wishes to participate, the coordinator 
asks him or her ta complete the form included in Appendix 1 .  

5.4 Unless inappropriate or impossible, the coordinator must communicate with the victim of the 
offence to find out if he or she is interested in participating in the program. Participation by the 
victim is fundamental, and will be encouraged. However, the coordinator must respect a decision 
by the victim not to participate in the program. The referral of an offence does not prevent the 
victim from instituting civil proceedings. 

5.5 Taking into account the tact that the victim of the offence may not have agreed to participate in 
the process, the coordinator may also verify if any members of the extended family or friends of 
the accused or the victim are interested in attending the hearing of the justice committee and 
offering support for the accused or the victim, as the case may be. 
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5.6 ln certain circumstances, when the coordinator asks the prosecutor to examine the possibil ity 
that Category 1 or Il offences be referred to the justice committee even though they form part of a 
file that was not initially referred, the coordinator must give the prosecutor any other potentially 
relevant information to allow the prosecutor to make a decision. If the accused has already 
benefited from alternative measures, coordinator explains to the prosecutor if the accused 
complied with the provisions of the previous agreement. The coordinator must also present to the 
prosecutor a draft agreement reflecting the aptitude of the accused to participate and the 
availability of the required community resources. If the prosecutor agrees to submit the file of the 
accused, the draft agreement cannot be amended without the consent of the prosecutor and of 
the coordinator. The fact that a person who has already benefited from alternative measures and 
has re-offended does not, in itself, constitute an obstacle ta the referral of a subsequent offence. 

5.7 The coordinator and the prosecutor must take all possible steps to complete the referral 
procedure before the appearance of the accused before the court or, if this proves impossible, as 
soon as practicable. 

5.8 When the accused agrees to meet the justice committee, the coordinator takes the necessary 
steps to set a suitable date. 

5.9 The accused may, at any time, cease to participate in the alternative measures program and opt 
for the institution of judicial proceedings. 

5 . 10  When the accused does not agree to a referral , neither the prosecutor nor the accused can 
report to the court the content of the discussions with the coordinator concerning the referral, or 
the fact that the prosecutor initially submitted the file to the coordinator for a referral, if that is the 
case. 

5. 1 1  When the accused agrees to a referral, the prosecutor asks the court to adjourn the trial, if 
necessary, to allow the accused to meet the justice committee and comply with the measures set 
out in the agreement concluded with the accused by the justice committee. 

5 . 12 When the accused attends the meetings of the justice committee and complies, where 
applicable, with the measures set out in the agreement, the coordinator reports that fact to the 
prosecutor. After receiving the report, the prosecutor forwards a copy to the court, which then 
makes a decision concerning proceedings against the accused pursuant to section 714(4) of the 
Criminal Code. If the court requires the accused or the author of the report to appear before the 
court in order to make a decision, the prosecutor notifies the coordinator, who takes the 
necessary steps to ensure the presence of the persan concerned at the time indicated by the 
court. 

5 . 13  If the justice committee considers that the accused has failed to attend the meetings with the 
justice committee, has failed to comply with the measures set out in the agreement, or has failed 
to comply with all the provisions, it terminates the referral process. The coordinator notifies the 
prosecutor immediately in writing. The proceedings then resume normally at the date set by the 
court (or sooner, if possible). 
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5. 14 Neither the prosecutor nor the accused may mention before the court the fact that the charges 
against the accused were referred, unless the court inquires into the reasons for the delay in the 
proceedings. 

5. 1 5  ln addition ,  an admission of guilt or statement in which the accused recognizes his or her 
responsibility for an omission or action is not, when made to allow the accused to benefit from 
alternative measures, admissible in evidence in civil actions or penal proceedings against the 
accused. 

5. 1 6  The table in Appendix 1 ,  appended to this memorandum of understanding , illustrates the various 
steps in the judicial process. 

6. Agreement 

The agreement between an accused whose file has been referred and the justice committee may 
include the following provisions: 

• community work; 
• compensation for the victim; 
• a letter of apology to the victim; 
• treatment; 
• counselling; 
• any other measure considered appropriate by the justice committee, except imprisonment. 

7. lnterpretation 

This memorandum of understanding is part of the alternative measures program approved by the 
Attorney General of Québec as provided for in section 71 7 of the Criminal Code. As a result, the 
interpretation of everything in this document must correspond to that section, or to the interpretation of 
that section that may be given by the courts. 

8. Amendments 

This memorandum of understanding and its appendices shall be revised periodically by the community 
of Kangiqsujuaq and the Director of Criminal and Penal Prosecutions. Where applicable, this 
memorandum of understanding and its appendices may be amended with the consent of all the parties. 

9. Cancellation 

Each party may cancel the memorandum of understanding at any time, without giving reasons, but 
must give the other party six months' written notice of the date of cancellation . 
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10.  Notices 

Any notice or other communication between the parties must be addressed as follows: 

a. in the case of Kangiqsujuaq , ta Lydia Jaaka, House #157 PO Box 147, Kangiqsujuaq, JOM 1 KO; 

b. in the case of Québec, ta the Bureau du service juridique, Complexe Jules Dallaire, 2828, boulevard 
Laurier.Tour 1 ,  bureau 500, Québec (Québec) G1V 089 (fax: (418) 644-3428); 

c. ta any other persan or address that a party gives to the other parties by way of a notice. 
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IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES SIGNED DUPLICATE COPIES IN FRENCH AND ENGLISH AS 
FOLLOWS: 

ln the presence of: 

For the community justice committee 

of Kangiqsujuaq , represented by Lydia Jaaka, coordinator 

' / '  

(�?h{;7� 
for the justice committee 

-: ......._ -

Eliane Santschi ;:eJ<ltlf) . .-� f t bjdlJJ · 

Name of the witness '-

March 1 51h 201 7  
Date 

For the D irector of Criminal and Penal Prosecutions, represented by the Chief Prosecutor 
of ABITIB I  , Québec 
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à prendre une  part active à la réparation des torts q u 'el les ont  causés et à s'attaquer aux 
problèmes qu i  ont  pu contribuer à les amener à avo i r  des démêlés avec la justice; 

• offrir aux victimes l 'occasion de p résenter  leur  point  de vue et de partic iper, si e l les le souhaitent, à 
u n  p rocessus d e  réparation et de réconc i l iation ; 

• faire en  sorte q u e  les parties au  présent protocole comprennent leurs responsabi l ités et leurs rôles 
respectifs en ce q u i  concerne le p rocessus de renvoi q u i  sera mis en p lace. 

3. Admissib i l ité de l ' inculpé et critères de renvoi d 'un dossier au comité de justice 

3. î U n  adu lte membre de la comm u nauté d 'Opitciwan à qu i  on  impute l a  perpétration d'une 
infraction  dans son vi l lage est adm i ssib le au  renvoi comme mes u re de rech ange à l a  poursuite 
jud ic ia i re ,  conformément au prése n t  p rotocole. 

3 .2 Les critères su ivants s 'appl iquent à tous les  dossiers sou mis au  comité de justice : 

• L' incu lpé peut bénéficier d u  programme de mesures de rechange s i  : 
r le pou rs u ivant est d 'avis qu ' i l  n 'est pas admissible au Programme de traitement non 

jud ic ia i re 1  de certaines infract ions crim inel les commises par des adultes; 
'r il est accusé d 'une infract ion admiss ib le selon l 'article 4 des présentes et il a été sommé 

de com paraître devant le  t ribuna l ;  
:r l ' infract ion q u i  l u i  es t  imputée et pour  laquel le i l  a été poursuivi a été commise à 

Opitciwan .  

• Le poursu ivant a l a  responsabi l ité d 'évaluer le  d ossier et, s ' i l  y a matière à i ncu lpation ,  de 
décider s i  celu i-ci do i t  être transmis  au comité de justice . I l do it prendre en considération 
p lusieurs facteu rs ,  notamment : 
>- le type d ' infract ion ;  
'r les c i rconstances dans lesque l les l ' infraction a été com m ise et l 'existence de preuves 

suffisantes pour engager des poursu ites relativement à l ' i nfraction reprochée; 
r les antécédents j udic ia ires  d e  l ' i ncu lpé et ses rapports antérieurs avec la  pol ice et le 

tribuna l ;  
,... l a  sécurité, les besoins  et l e  point de vue de la victime; 
-,. le point de vue des polic iers concernés; 
,_ les recommandations de l a  personne responsable.  

• Après que le  poursu ivant a décidé du renvo i  du  dossier au comité de justice, l ' i ncu lpé do i t  être 
avisé de son d ro i t  aux services d 'un  avocat. I l  doit ensu ite admettre par écrit sa responsabi l ité 
rel at ivement à l 'acte ou  à l 'omiss ion se trouvant à l 'o rig ine de l ' i nfraction q u i  l u i  a été imputée, 
et i l doit consentir l i b rement à part iciper au programme de mesures de rechange.  I l doit 
s'engager à assister et  à part ic iper p le inement à l ' aud ience du comité de justice et à observer 
toutes les condit ions p révues à l 'entente ,  condit ions fixées par le  comité de justice. En outre, i l 

1 Programme visant certains contrevenants adultes non criminalisés concernant certaines i nfractions criminelles, en vertu duquel 
aucune accusation n'est portée. La personne admissible est avisée par lettre de l'application du programme et du fait qu'el le sera 
poursuivie pour toute récidive. 
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doit reconnaître que s'il n 'assiste pas à l 'audience ou qu'i l ne respecte pas toutes les 
conditions prévues à l'entente, i l sera ramené devant les tribunaux compétents pour y être 
traité selon la loi. Par ail leurs, si l ' inculpé exécute avec succès les conditions prévues à 
l 'entente, le poursuivant dépose une copie du rapport au dossier de la cour, qui doit alors 
décider s'i l faut ou non poursuivre l ' inculpé aux termes de l'article 7 1 7(4) du Code criminel . 

• De concert avec d'autres parties telles que le comité de justice, la personne responsable doit 
évaluer avec l' inculpé l ' intérêt de celui-ci à participer à un processus de renvoi et, s'i l y a lieu , à 
souscrire aux mesures qu i  pourraient faire l'objet d'une entente. 

4. Infractions admissibles à un renvoi au comité de justice 

4 . 1  Catégorie 1 

Les infractions de catégorie 1 comprennent toutes les infractions sommaires et toutes les 
infractions qu i  étaient des infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole .  

Les infractions de catégorie 1 sont admissibles au renvoi, en  tenant compte du fait q ue le  
poursuivant peut exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder au renvoi d'un dossier suivant 
les critères énoncés à l 'article 3.2, et en tenant également compte des exclusions prévues à 
l'article 4 .3 .  

4 .2 Catégorie I l  

Les infractions de catégorie I l  comprennent toutes les infractions prévues au Code criminel 
(Canada) qui ne sont pas comprises dans la catégorie 1 ou dans la catégorie I l l .  

Les infractions de  catégorie I l  ne  sont généralement pas admissibles au  renvoi .  Toutefois, 
comme el les se rapportent à une vaste gamme de comportements, le poursuivant doit examiner 
attentivement l'ensemble des circonstances dans lesquelles a été perpétrée l' infraction ,  la 
situation dans laquelle se trouve l' inculpé de même que les besoins de la victime et de la 
communauté avant de décider si l ' infraction peut faire l 'objet d'un renvoi au comité de justice . 
Plus le comportement constituant l ' infraction s'apparente à un comportement constituant une 
infraction de catégorie 1 ,  plus le poursuivant sera susceptible d'envisager favorablement le renvoi 
au comité de justice. Afin de prendre cette décision, le poursuivant peut demander à la 
personne responsable de lu i  fourn ir  un projet d 'entente visant l ' inculpé. 

Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation formulés dans la même 
dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l'objet d'un renvoi est évaluée en fonction de 
l' infraction la plus grave pour laquelle le poursuivant estime qu'une condamnation est 
raisonnablement prévisible et à l'égard de laquelle i l a l ' intention d 'engager des poursuites. Le 
poursu ivant peut décider d 'écarter une infraction g rave qui ne peut pas faire l'objet d'un renvoi de 
celles qui le peuvent. 
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4 .3  Catégorie  I l l  

Les infractions d e  catégorie  I l l  comprennent : 

• toutes les infractions comportant l ' u ti l isat ion d 'un véh icu le automobi le ,  à l 'exception des 
infractions  mentionnées aux a rticles 250 et 335 du  Code crim ine l  (Canada) ;  

• les infractions comportant de mauvais traitements i nfl igés à des enfants ; .. 

• toute i nfraction d'ord re sexuel ,  qu 'e l le a i t  été commise à l 'endro i t  d 'un  adu lte ou d 'un enfant; 

• toute infraction  commise dans un contexte de relat ion conjugale ou  de fréquentation 
amoureuse;  

• toute infraction impl iquant  l 'en lèvement d 'une personne de moins de 14 ans;  

• les i n fractions comportant de l a  pornograph ie  j uvén i le ;  

• toute infraction imp l iquant  le  crime org an isé ou un gang ;  

• toute i n fraction concernant  l a  d rogue o u  d 'autres substances rég lementées; 

• toutes les i nfractions rel atives aux armes à feu et toutes les infract ions com portant l ' u ti l isation 
d 'une arme à feu ;  

• toutes les i nfractions concernant  l a  prostitut ion,  les maisons d e  débauche, !es jeux e t  les paris 
(partie V I I  du  Code cri m i ne l  [Canad a] ) ;  

• les infractions à l 'appl ication de la  lo i  et à l 'admin istration d e  l a  justice (partie IV d u  Code 
crim ine l  [Canada] ) ;  

• les  infractions qu i  on t  entraîné la  mort d ' une  personne;  

• les i n fractions entraînant  une  pe ine m in ima le ;  

• toutes les i nfractions hybrides com mises à l 'endroit d 'une personne q u i  sont  punissables d 'une 
pe ine d 'em prisonnement de 10 ans,  à moins q u'aucun p réjudice corporel important n 'en  a i t  
résu lté (p réjudice corpore l  inc lut  les  b lessures psychologiques sérieuses ) ;  

• toutes les  infractions h yb rides contre l a  p ropriété q u i  sont pun issables d 'une  peine 
d 'emprisonnement de 1 0  ans ,  à moins q u 'aucun dommage ou  perte d ' importance n 'en a i t  
résu lté . 

Les i nfract ions de catégorie I l l  ne  sont pas admissibles au renvo i .  

5. Procédure de renvoi de dossiers au comité de justice 

5. î Le poursu ivant qu i  estime que l ' i ncu lpé peut bénéficier d 'un  renvoi peu t  sou mettre le dossier à l a  
personne  responsable afin q u e  cel le-ci éva lue l 'opportuh i té de le p résenter au  comité de j ustice . 

5.2 La décis ion de transmettre un dossier au comité de justice doit  être pr ise dans u n  déla i  maximal 
de jours dont  i l  faut conven i r  avec le  poursu ivant 

5.3 Si  le comi té de justice accepte u n  dossier, i l  fau t  expl iquer sommairement à l ' i nculpé en quoi  
consiste le  p rogramme de mes u res de rechange.  S i  l ' incu lpé souhaite y part iciper, l a  personne 
responsable l u i  demande de remp l i r  le  formu la i re prévu à l 'annexe 1 .  

5 .4 À moins q u e  cela ne soit inopportun ou impossib le ,  la personne responsable doit commun iquer  
avec l a  vict ime de l ' infract ion pour savo i r  s i  e l le  est  i n téressée à part ic iper au  programme.  La 
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participation des victimes est fondamentale, et elle sera encouragée. Toutefois, la personne 
responsable doit respecter la décision de la victime de ne pas participer au programme, le cas 
échéant. Le renvoi d'une infraction n'empêche pas la victime d 'engager une poursuite civile. 

5.5 En tenant compte du fait que la victime de l ' infraction peut ne pas avoir accepté de participer au 
processus, la personne responsable peut également vérifier si des membres de la fam ille élarg ie 
et des amis de l ' incu lpé ou de la victime sont intéressés à participer à l 'audience du comité de 
justice et à offrir, s' i l  y a lieu , leur soutien à l ' inculpé ou, le cas échéant, à la victime. 

5.6 Dans certaines circonstances, lorsque la personne responsable demande au poursuivant 
d 'étudier la possibi l ité que des infractions de catégorie 1 ou I l fassent l 'objet d'un renvoi au 
comité de justice alors qu 'elles font partie d'un dossier qu i  n'a pas initialement fait l 'objet d 'un 
renvoi, la  personne responsable fournira au poursuivant tout autre renseignement 
potentiellement uti le pour lu i permettre de prendre une décision . Si l ' incu lpé a déjà fait l 'objet de 
mesures de rechange, la personne responsable expl ique au poursu ivant si celui-ci a respecté les 
d ispositions prévues à l'entente antérieure. Il présentera également au poursu ivant un projet 
d'entente qu i  tiendra compte de l 'aptitude de l ' incu lpé à y participer et de la d isponibil ité des 
ressources communautaires requ ises. Si le poursuivant consent à soumettre le dossier de 
l ' incu lpé, le projet d 'entente ne pourra pas être modifié sans le consentement du poursuivant et 
de la personne responsable. Le fait qu'une personne ait déjà fait l 'objet de mesures de rechange 
et qu' i l ait récidivé ne constitue pas à lu i  seul un obstacle au renvoi d 'une infraction subséquente. 

5 .7 La personne responsable et le poursuivant devront fai re tous les efforts nécessaires pour 
compléter la procédure de renvoi avant la première comparution de l ' inculpé devant le tribunal 
ou ,  si c'est impossible, le plus tôt possible par la suite. 

5 .8 Lor?que l ' incu lpé accepte de rencontrer le comité de justice, la personne responsable entreprend 
les démarches nécessaires pour fixer la date où i l pourra le faire. 

5 .9 L' inculpé peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au programme de mesures de 
rechange et ainsi choisir que des poursu ites judiciaires soient entamées. 

5 . 1 0  Lorsque l ' inculpé ne consent pas au renvoi , le poursuivant ou l 'inculpé ne peuvent rapporter au 
tribunal le  contenu des d iscussions tenues avec la personne responsable à propos du renvoi , ou 
le fait que le poursuivant a initialement soumis le dossier à la personne responsable en vue d 'un 
renvoi , le cas échéant. 

5 . 1 1 Lorsque l ' inculpé consent au renvoi , le poursuivant demande au tribunal l 'ajournement du  
procès, s i  nécessaire, afin que l ' inculpé rencontre l e  comité de  justice e t  qu ' i l  réalise les mesures 
identifiées dans l'entente que le comité de j ustice a conclue avec lu i .  

5 . 1 2  Lorsque l ' inculpé assiste aux rencontres du comité de justice et qu ' i l  réal ise, s ' i l  y a l ieu ,  les 
mesures prévues à l 'entente, la personne responsable en fait rapport au poursuivant. Quand i l  
reçoit le rapport, le poursuivant en fait suivre une copie à la cour afin que cette dernière prenne 
une décision au sujet de la poursuite contre l 'inculpé aux termes de l 'article 71 7(4) du Code 
criminel . Si la cour exige que l ' inculpé ou le rédacteur du rapport se présentent devant elle afin 
de prendre cette décision, le poursuivant en avisera la personne responsable, qu i  devra faire le 
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nécessai re afin d 'assurer la présence de l 'une ou des personnes concernées au moment 
désigné par le tribunal .  

5 .  1 3  Si le comité de justice est ime que l ' i ncu lpé n 'assiste pa� aux rencontres avec le comité de 
justice, qu' i l  ne réalise pas les mesures prévues à l 'entente ou qu ' i l  n'en respecte pas 
intégralement les d ispositions, il met fin au processus de renvoi .  La person ne responsable en 
avise immédiatement le poursu ivant par écri t .  La poursuite reprend alors son cours normal à la 
date fixée par le tribunal (ou plus tôt, s i  possible) . 

5. 1 4  N i  l e  poursu ivant n i  l ' i ncu lpé n e  peuvent mentionner devant l e  tribunal l e  fai t  que les accusations 
portées contre l ' i nculpé ont fai t  l 'objet d'un renvoi ,  à moins que le tribunal ne s'enquière des 
raisons du retard de la poursu ite .  

5. 15 Par ai l leurs, les aveux de cu lpabi l i té ou les déclarations par lesquels l ' i nculpé se reconnaît 
responsable d'une omission ou d 'un acte déterminés ne sont pas, lorsqu ' i ls  ont été faits pour 
pouvoir  bénéficier des mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civi les ou 
les poursu i tes pénales dirigées contre lu i .  

5 .  16  Le formulaire de l 'annexe 1 ,  jo int au présent protocole d'entente, est uti l isé pour consigner les 
différentes étapes prises par les parties . 

6. Entente 

L'entente entre l ' inculpé dont le dossier a fai t  l 'objet d'un renvoi et le comité de justice peut comporter 
les d ispositions suivantes: 

• travaux communautaires; 
• indemnisation de la victime; 
• lettre d'excuses à la victime; 
• traitement; 
• counsel ing ;  
• toute autre mesure jugée appropriée par le comité de justice, à l'exception de 

l ' incarcération .  

7 .  I nterprétation 

Ce protocole d'entente s' inscrit dans le cadre du programme de mesures de rechange approuvé par le 
Procureur général du Québec tel que le prévoit l 'article 7 17  du Code crim inel .  En conséquence, 
l ' i n terprétation de to�t ce qui constitue le présent document doit obl igatoi rement correspondre à cet 
article du code ou à l ' interprétation qu i  pourra en être donnée par les tribunaux. 
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Ç) Modifications 

Le présent protocole d'entente et ses annexes sont révisés périod iquement par la communauté 
d'Opitciwan et le directeur des poursuites criminelles et pénales. Le cas échéant, le présent protocole 
et ses annexes peuvent être modifiés avec le consentement de toutes les parties. 

9. Résiliation 

Chacune des parties peut résil ier le protocole à tout moment et sans justification en avisant par écrit 
les autres parties de la date de résiliation , six mois à l'avance. 

1 0. Avis 

Tout avis ou autre communication entre les parties doit être adressé à : 

a .  dans l e  cas d'Opitciwan, à monsieur Paul-Yves Weizineau, Comité de  justice d'Opitciwan, 22, rue 
Amisk, Opitciwan (Québec) GOW 3BO; 

b. dans le cas du Québec, au Bureau des affaires criminel les et jeunesse, Complexe Ju les Dallaire ,  
2828 Bou levard Laurier, Tour 1 ,  bureau 500, Québec (Québec) G 1  V OB9 (télécopieur :  (4 1 8) 644-
3428); 

c. à tout autre responsable ou adresse qu'une des parties peut indiquer aux autres parties au moyen 
d'un avis . 
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS,  DEUX EXEMPLAIRES 
COMME SUIT : 

En présence de : 

Pour le comité de justice communauta i re 
de Opitciwan , représenté par Pau l-Yves Weizineau, porte-parole 

Dat8/ 

Pour le D i recteur des pou rsuites cr iminel les et pénales , représenté par le procureur en 
chef 

de Roberval 

Procureur en chef 

Me Lyne Morais 
Procureure en chef adjoint 

, Québec 

.. 
' '  

: 
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ANNEXE B.20 7.1.21

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

between 

THE COMMUNITY JUSTICE COMMITTEE OF Kawawachikamach 
(represented by Suzan Swappie) 

and 

THE DIRECTOR OF CRIMINAL AND PENAL PROSECUTIONS 
(represented by the chief attorney for the [udicial district of Mingan, Québec) 

CONCERNING THE REFERRAL OF SOME CRIMINAL CASES TO THE ALTERNATIVE MEASURES PROGRAM 

1 .  Definitions 

1 . 1  "Prosecutor": the chief attorney serving the communities of Kawawachikamach or any other 
community that may be identified in the district of Mingan. 

1 . 2  "Court": the Court of Québec. 

1 .3 "Police": the police department of Kawawachikamach. 

1 .4 "Justice Committee": the community justice committee in operation in the community of 
Kawawachikamach, funded by Québec's Ministère de la Justice and the Department of Justice 
Canada. 

1 .5 "Coordinator": the persan acting as the coordinator of a justice committee. 

2. Objectives 

The objectives of the memorandum of understanding are as follows: 

• Io allow the community of Kawawachikamach to re-establish tradi!ional practices conceming the 
actions taken Io deal with the conduct of ils citizens; 

• ta foster greater participation by the community ol Kawawachikamach in the administration ol 
justice; 

• Io give the communily of Kawawachikamach more responsibility for the conduct of those of ils 
citizens who are in conflict with the law; to offer alternative solutions to the judicial process that will 
encourage individuals to accept responsibility for their conduct, play an active role in repairing the 
harm they have caused, and deal with the problems that led them to be in conflict wi!h the law; 

• to offer victims an opportunity to present their point of view and ta take part, if they sa wish, in a 
process of repair and reconciliation; 



• Io ensure that the parties Io this memorandum of understanding understand their respective raies 
and responsibilities concerning the referral process that will be established. 

3. Eligibility of the accused and criteria for the referral of a file to the justice committee 

3.1 An adult Naskapi beneficiary of the community of Kawawachikamach who is charged with an 
offence in his or her village is eligible for a referral as an alternative measure Io judicial 
proceedings in accordance with this memorandum of understanding. 

3.2 The following criteria apply Io all files submitted Io the justice committee: 

• The accused may benefit from the alternative measures program if: 
>- the prosecutor considers that the accused is not eligible for the Program Io deal non

judicially with certain criminal offences committed by adults;1 
>- the accused is charged with an eligible offence listed in section 4 of this memorandum and 

has been summoned Io appear before the court; 
>- the offence with which the accused is charged and for which the accused is prosecuted 

was committed in Kawawachikamach, Schefferville or Matimekosh. 

• The prosecutor is responsible for assessing the file and, if there is malter for laying charges, 
deciding if the file should be referred Io the justice committee. The prosecutor must take 
several factors into consideration, including: 
>- the type of offence; 
>- the circumstances in which the offence was committed and the existence of sufficient 

evidence Io institute proceedings; 
>- the judicial record of the accused and his or her previous dealings with the police and 

court; 
>- the safety, needs and point of view of the victim; 
>- the point of view of the police officers concerned; 
>- the recommendations of the coordinator. 

• After the prosecutor has decided to refer the file ta the justice committee, the accused must be 
advised of his or her right Io consul! an advocate. The accused must then admit, in writing, his 
or her responsibility for the act or omission that created the alleged offence, and must freely 
consent Io take part in the alternative measures program. The accused must undertake to 
participate fully in the hearings of the justice committee and ta observe ail the conditions set 
out in the agreement by the justice committee. ln addition, the accused must recognize that a 
failure Io attend the hearing or ta comply with all the conditions in the agreement will result in 
the accused being brought back before the competent court Io be dealt with according ta law. If 

1 A program that targels some non-criminalized adult offenders wilh respect Io some criminal offences, under which no charges are 
laid. An eligible person is nolified by leller of the application of the program, and of the fac! lhal he or she will be proseculed for any 
further offence. 

2 



the accused successfully complies with the conditions set out in the agreement, the prosecutor 
places a copy of the file in the court records, and the court decides whether or no! the accused 
will be prosecuted under section 717(4) of the Criminal Code. 

• ln conjunction with other stakeholders such as the justice committee, the coordinator must 
assess, with the accused, the advisability for the accused of participating in the referral 
procedure and, if applicable, of agreeing to the measures that may be covered by an 
agreement. 

4. Offences eliqible for a referral to the justice committee 

4.1  Category 1 

Category 1 offences include ail summary conviction offences and ail offences that were hybrid 
offences when this memorandum of understanding look effect. 

Category 1 offences are eligible for referral, subject to the discretionary power of the prosecutor 
to refer a file based on the criteria set out in section 3.2, and taking into consideration the 
exclusions set out in section 4.3. 

4.2 Category I l 

Category I l  offences include ail offences under the Criminal Code (Canada) that are neither 
Category 1 nor Category 1 1 1  offences. 

Category 11 offences are no! generally eligible for referral. However, since they cover a wide 
range of behaviour, the prosecutor must look carefully a! ail the circumstances in which the 
offence was committed, the situation of the accused, and the needs of the victim and the 
community, before deciding whether the case may be referred Io the justice committee. The 
more the behaviour leading to the offence resembles the behaviour leading Io a Category 1 
offence, the more likely the prosecutor will be Io decide on a referral to the justice committee. To 
make the decision, the prosecutor may ask the coordinator Io pro vide a draft agreement 
concerning the accused. 

When several charges are laid against a person in the same information, the possibility of 
referring the file is assessed on the basis of the most serious charge for which the prosecutor 
considers that a conviction may reasonably be expected, and for which the prosecutor intends to 
institute proceedings. The prosecutor may decide Io separate a serious offence !ha! may no! be 
referred, from other offences !ha! may be referred. 

4.3 Category I l l  

Category I l l  offences include: 

• ail offences involving the use of a motor vehicle, except the offences mentioned in sections 
250 and 335 of the Criminal Code (Canada); 
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• offences involving the mistreatment of children; 
• any offence of a sexual nature, whether committed against an adult or a child; 
• any offence committed in connection with a conjugal or intimate relationship; 
• any offence involving the abduction of a persan under the age of 14; 
• offences involving child pornography; 
• any offence involving organized crime or gang activity; 
• any offence involving drugs or other regulated substances; 
• firearms offences, and all offences involving the use of a firearm; 

• all offences involving prostitution, disorderly houses, gaming and getting (Part VII of the 
Criminal Code [Canada]); 

• offences against the administration of Jaw and justice (Part IV of the Criminal Code [Canada]); 

• offences that Jead to the death of a persan; 

• offences incurring a minimum punishment; 
• all hybrid offences committed against a persan that are punishable by imprisonment for a term 

of 10  years, un\ess no major bodi\y harm resulted from the offence (bodi\y harm includes 
serious psychological harm); 

• ail hybrid off en ces against property that are punishable by imprisonment for a term of 1 O years, 
unless no major Joss or damage resulted from the offence. 

Category I l l  offences are not eligible for referral. 

5. Procedure for the referral of files to the justice committee 

5.1  A prosecutor who considers that the accused may benefit from a referra\ may submit the case to 
the coordinator, who assesses the advisability of presenting it to the justice committee. 

5.2 The decision to refer a file to the justice committee must be made within the deadline agreed on 
with the prosecutor. 

5.3 If the justice committee accepts a file, it must explain to the accused, in a summary fashion, what 
the alternative measures program invo\ves. If the accused wishes to participate, the coordinator 
asks him or her to complete the form included in Appendix 1 .  

5.4 Un\ess inappropriate or impossible, the coordinator must communicate with the victim of the 
offence to find out if he or she is interested in participating in the program. Participation by the 
victim is fundamental, and wil\ be encouraged. However, the coordinator must respect a decision 
by the victim not to participate in the program. The referral of an offence does no! prevent the 
victim from instituting civil proceedings. 

5.5 Taking into account the fac! that the victim of the offence may no! have agreed Io participate in 
the process, the coordinator may also verify if any members of the extended family or friends of 
the accused or the victim are interested in attending the hearing of the justice committee and 
offering support for the accused or the victim, as the case may be. 
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5.6 ln certain circumstances, when the coordinator asks the prosecutor ta examine the possibility 
!ha! Category 1 or Il offences be referred ta the justice committee even though they form part of a 
file !ha! was no! initially referred, the coordinator must give the prosecutor any other potentially 
relevant information ta allow the prosecutor ta make a decision. If the accused has already 
benefited from alternative measures, coordinator explains ta the prosecutor if the accused 
complied with the provisions of the previous agreement. The coordinator must also present ta the 
prosecutor a draft agreement reflecting the aptitude of the accused Io participate and the 
availabili!y of the required community resources. If the prosecutor agrees ta submit the file of the 
accused, the draft agreement canna! be amended without the consent of the prosecutor and of 
the coordinator. The fac! !ha! a persan who has already benefited from alternative measures and 
has re-offended does no!, in itself, constitute an obstacle ta the referral of a subsequent offence. 

5.7 The coordinator and the prosecutor must take all possible steps ta complete the referral 
procedure before the appearance of the accused before the court or, if this proves impossible, as 
soon as practicable. 

5.8 When the accused agrees ta meet the justice committee, the coordinator takes the necessary 
steps ta set a suitable date. 

5.9 The accused may, a! any lime, cease ta participate in the alternative measures program and op! 
for the institution of judicial proceedings. 

5 . 10 When the accused does no! agree ta a referral, neither the prosecutor nor the accused can 
report Io the court the content of the discussions with the coordinator concerning the referral, or 
the fac! !ha! the prosecutor initially submitted the file ta the coordinator for a referral, if !ha! is the 
case. 

5 . 1 1 When the accused agrees ta a referral, the prosecutor asks the court ta adjourn the trial, if 
necessary, ta allow the accused ta meet the justice committee and comply with the measures set 
out in the agreement concluded with the accused by the justice committee. 

5 . 12 When the accused attends the meetings of the justice committee and complies, where 
applicable, with the measures set out in the agreement, the coordinator reports !ha! fac! ta the 
prosecutor. Alter receiving the report, the prosecutor forwards a copy ta the court, which then 
makes a decision concerning proceedings against the accused pursuant ta section 714(4) of the 
Cri minai Code. If the court requires the accused or the author of the report ta appear before the 
court in order ta make a decision, the prosecutor notifies the coordinator, who takes the 
necessary steps ta ensure the presence of the persan concerned a! the lime indicated by the 
court. 

5.13 If the justice committee considers !ha! the accused has failed ta attend the meetings with the 
justice committee, has failed Io comply with the measures set out in the agreement, or has failed 
Io comply with ail the provisions, il terminales the referral process. The coordinator notifies the 
prosecutor immediately in writing. The proceedings then resume normally a! the date set by the 
court (or sooner, if possible). 
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5.14 Neither the prosecutor nor the accused may mention before the court the fac! that the charges 
against the accused were referred, unless the court inquires into the reasons for the delay in the 
proceedings. 

5.15 ln addition, an admission of guilt or statement in which the accused recognizes his or her 
responsibility for an omission or action is no!, when made to allow the accused to benefit from 
alternative measures, admissible in evidence in civil actions or penal proceedings against the 
accused. 

5 . 16 The table in Appendix 1 ,  appended to this memorandum of understanding, illustrates the various 
steps in the judicial process. 

6. Agreement 

The agreement between an accused whose file has been referred and the justice committee may 
include the following provisions: 

• community work; 
• compensation for the victim; 
• a letter of apology to the victim; 
• treatment; 
• counselling; 

• any other measure considered appropriate by the justice committee, except imprisonment. 

7. lnterpretation 

This memorandum of understanding is part of the alternative measures program approved by the 
Attorney General of Québec as provided for in section 717 of the Criminal Code. As a result, the 
interpretation of everything in this document must correspond to that section, or to the interpretation of 
that section that may be given by the courts. 

8. Amendments 

This memorandum of understanding and ils appendices shall be revised periodically by the community 
of Kawawachikamach and the Director of Criminal and Penal Prosecutions. Where applicable, this 
memorandum of understanding and ils appendices may be amended with the consent of ail the parties. 

9. Cancellation 

Each party may cancel the memorandum of understanding at any lime, without giving reasons, but 
must give the other party six months' written notice of the date of cancellation. 
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10. Notices 

Any notice or other communication between the parties must be addressed as 
follows: 

a. in the case of (name of the community), to (resource person and address 
of the community) ; 

b. in the case of Québec, to the Bureau des affaires juridiques et 
professionnelles, Complexe Jules Dallaire 2828, boui. Laurier, Tour 1 ,  
bureau 500, Québec (Qc) G 1 V  OB9; 

c. to any other person or address that a party gives to the other parties by 
way of a notice. 



/ 
/ 

IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES SIGNED DUPLICATE COPIES IN FRENCH AND ENGLISH AS 
FOLLOWS: 

ln the presence of: 

For the community justice committee 

of Kawawachikamach Suzan Swappie, eider of the justice 
__::::::::=:===�:__--�· represented by committee and interim chairperson 

Suzan Swappie: ,5U Z /./ /V  VU/ .df 19/Ji 
Name and tille of the representative of the justice committee 

Charlotte Pien : 
Name of the witness 

September, 24• 2012 
Date 

For the Director of Criminal and Penal Prosecutions, represented by the Chief Prosecutor 

of Rlrotk1S K� , Québec 

.--- Nâme E ric.. L .  '�'' \Il.. 
Chief Attorney 

Name of witness 

Date 
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ANNEXE B.21 7.1.22

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

Between 

THE COMMUNITY JUSTICE COMMITTEE OF LISTUGUJ 
Crepresented by: 

And 

THE DIRECTOR OF CRIMINAL AND PENAL PROSECUTIONS 
Crepresented by the chief attorney for the judicial district of Bonaventure. Oc) 

CONCERNING THE REFERRAL OF SOME CRIMINAL CASES TO THE ALTERNATIVE 
MEASURES PROGRAM 

L Definitions 

"Prosecutor" : the chief attorney serving the community of Listuguj in the 
district of Bonaventure; 

"Court": the Court of Québec; 
"Police": the Listuguj Police Department; 
"Justice committee": the community justice committee in operation in the 

community of Listuguj; 
"Coordinator": the persan acting as the coordinator of a justice committee. 

2. Objectives 

The objectives of the memorandum of understanding are as follows: 

• To allow the community of Listuguj to re-establish traditional practices 
concerning the actions taken to deal with the conduct of its citizens; 

• To foster greater participation by the community of Listuguj in the 
administration of justice; 

• To give the community of Listuguj more responsibility for the conduct of 
those of its citizens who are in conflict-with the law; to offer alternative 
solutions to the judicial process that will encourage individuals to accept 
responsibility for their conduct, play an active raie in repairing the harm 



they have caused, and deal with the problems that led them to be in 
conflict with the law; 

• To offer victims an opportuny to present their point of view and to take 
part, if they so wish, in a process of repair and reconciliation; 

• To. ensure that the parties to this memorandum of understanding 
understand their respective raies and responsibilities concerning the 
referral process that will be established. 

3. Eligibility of the accused and criteria for the referral of a file to the justice 
committee 

3 .1  An adult who is  a member of the community of Listuguj who is 
charged with an offence in his or her village is illegible for referral as 
an alternative measure to judicial proceedings in accordance with this 
memorandum of understanding; 

3.2 The following criteria apply to ail files submitted to the justice 
committee; 

• The accused may benefit from the alternative measures program if: 
the prosecutor considers that the accuse did not eligible for the 
Program to deal non-judicially with certain criminal offences 
committed by adults;1 

- the accused discharged with an eligible offence listed in section 
4 of this memorandum and has been summoned to appear 
before the court; 

- the offence with which the accuced is charged and for which 
the accuse dis prosecuted was committed in Listuguj; 

• The prosecutor is responsible for assessing the file and, if there is 
matter for laying charges, deciding if the file should be referred to 
the justice committee. The prosecutor must take several factors 
into consideration, including: 
- the type of offence; 

- the circumstances in which the offence was committed and the 
existence of sufficient evidence to institute proceedings; 

1 A program that targets some non-criminalized adult offenders with respect to some criminal offences, 
under which no charges are laid. An aligible persan is notified by letter of the applicaion of the program 
and of the fact that he or she will be prosecuted for any further offence. 



the judicial record of the accused and his or her previous 
dealings with the police and court; 

- the safety, needs and point of view of the victim; 

- the point of view of the police officers concerned; 

- the recommendations of the coordinator. 

• After the prosecutor had decided to refer the file to the justice 
committee, the accused must be advised of his or her right to 
consult an advocate. The accused must then admit, in writing, his 
or her responsibility for the act or omission that created the aileged 
offence, and must freely consent to take part in the alternative 
measures program. The accused must undertake to participate 
fuily in the hearings of the justice committee and to observe ail the 
conditions set out in the agreement by the justice committee. In 
addition, the accused must recognize that a failure to attend the 
hearing or to comply with ail the conditions in the agreement will 
result in the accused being brought back before the competent 
court to be dealt with according to law. If the accused successfuily 
complies with the conditions set out in the agreement, the 
prosecutor places a coy of the file in the court records, and the 
court decides whether or not the accused will be prosecuted under 
section 717(4) of the Criminal Code. 

• In conjunction with other stakeholders such as the justice 
committee, the coordinator must assess, with the accused, the 
advisabilit for the accused of participating in the referral procedure 
and, if applicable, of agreeing to the measures that may be covered 
by an agreement. 

4 Offences eligible for a referral to the justice committee 

4.1 Category I 

Category I offences include ail summary conviction offences and ail 
offences that were hybrid offences when this memorandum of 
understanding took effect. 

Category I offences are eligible for referral, subject to the discretionary 
power of the prosecutor to refer a file based on the criteria set out in 
section 3.2, and taking into consideration the exclusions set out in 
section 4.3. 



4.2 èategory II 
Category II offences include all offences under the Criminal Code 
(Canada) that are neither Category I nor Category III offences. 
Category II offences are not generally eliible for referral. However, 
since they cover a wide range of behaviour, the prosecutor must look 
carefully at all the circumstances in which the offence was committed, 
the situation of the accused, and the needs of the victim and the 
community, before deciding whether the case may be referred to the 
justice committee. The more the behaviour leading to the offence 
resembles the behaviour leading to a Category I offence, the more 
likely the prosecutor will be to decide on a referral to the jusice 
committee. To make the decision, the prosecutor may ask the 
coordinator to provice a draft agreement concerning the accused . .  
When several charges are laid against a person in the same 
information, the possibility of referring the file is assessed on the basis 
of the most serious charge for which the prosecutor considers that a 
conviction may reasonably be expected, and for which the prosecutor 
intends to institute proceedings. The prosecutor may decide to 
separate a serious offence that may not be referred, from other 
offences that may be referred. 

4.3 Category III 
Category III offences include: 
• Ali offences involving the use of a motor vehicle, except the 

offences mentioned in sections 250 and 335 of the Criminal Code 
(Canada); 

• Offences involving the mistreatment of children; 
• Any offence of a sexual nature, whether committed against an 

adult or a child; 
• Any offence committed in connection with a conjugal or intimate 

relationship; 
• Any offence involving the abduction of a person under the age of 

14; 
• Offences involving child pronography; 
• Any offence involving organized crime or gang activity; 
• Any offence involving drugs or other regulated substances; 
• Firearms offences, and all offences involving the use of a firearm; 
• Ali offences involving prostitution, disorderly houses, gaming and 

getting (Part VII of the Criminal Code (Canada)); 
• Offences against the administration of law and justice (Part IV of 

the Criminal Code (Canada)); 
• Offences that lead to the death of a person; 
• Offences incurring a minimum punishment; 



• Ali hybrid offences committed against a persan that are punishable 
by imprisonment for a term of 10 years, unless no major bodily 
harm resulted from the offence (bodily harm includes serious 
psycholoical harm); 

• Ali hybrid · offences against property that are punishable by 
imprisonment for a term of 10 years, unless no major loss or 
damage resulted from the offence. 

CategoÎy III offences are not eligible for referral. 

5 Procedure for the referral of files to the justice committee 

5.1 A prosecutor who considers that the accused may benefit from a 
referral may submit the case to the coordinator, who assesses the 
advisability of presenting it to the justice committee; 

5.2 The · decision to refer a file to the justice committee must be made 
within the deadlline agreed on with the prosecutor; 

5.3 . If the justice committee accepts a file, it must expia in to the accused, 
in a summary fashion, what the alternative measures program 
involves. If the accused wishes to participate, the coordinator asks 
him or her to complete the form included in Appendix 1.  

5.4 Unless inappropriate or impossible, the coordinator must communicate 
with the victim of the offence to find out if he or she is interested in 
participating in the program. Participation by the victim is 
fundamental, and will be encouraged. However, the coordinator must 
respect a decision by the victim not to participate in the program. The 
referral of an offence does not prevent the victim from instituting civil 
proceedings. 

5.5 Taking into account the fact that the victim of the offence may not 
have agreed to participate in the process, the coordinator may also 
verify if any members of the extended family or friends of the accused 
or the victim are interested in attending the hearing of the justice 
committee and offering support for the accused or the victim, as the 
case may be. 

5.6 . In certain circumstances, when the coordinator asks the prosecutor to 
examine the possibility that Category I or II offences be referred to the 
justice committee even though they form part of a file that was not 
initally referred, the coordinator must give the prosecutor any other 
potentially relevant information to allow the prosecutor to make a 
decsion. If the accused has already benefited from alternative 
measures, coordinator explains to the prosecutor if the accused 
compied with the provisions of the previous agreement. The 
coordinator must also present to the prosecutor a draft· agreement 



reflecting the aptitude of the accused to participate and the availability 
of the required community resources. If the prosecutor agrees to 
submit the file of the accused, the draft agreement cannot be 
amended without the consent of the prosecutor and of the 
coordinator. The fact that a persan who has already benefited from 
alternative measures and has re-offended does not, in itself, constitute 
an obstacle to the referral of a subsequent offence; 

5.7 The coordinator and the prosecutor must take ail possible steps to 
complete the referral procedure before the appearance of the accused 
before the court, if this proves impossible, as soon as practicable; 

5.8 When the accused agrees to meet the justice committee, the 
coordinator takes the necessary steps to set a suitable date; 

5.9 The accused may, at any time, cease to participate in the alternative 
measures program and opt for the institution of judicial proceedings; 

5.10 When the accused does not agree to a referral, neither the prosecutor 
nor the accused can report to the court the content of the discussions 
with the coordinator. concerning the referral; or the fact that the 
prosecutor initiaily submitted the file to the coordinator for a referral, if 
that is the case; 

5.11 When the accused agrees to a referral, the prosecutor asks the court 
to adjourn the trial, if necessary, to ailow the accused to meet the 
justice committee and comply with the measures set out in the 
agreement concluded with the accused the justice committee; 

5.12 When the accused attends the meetings of the justice committee and 
complies, where appicable, with the measures set out in the 
agreement, the coordinator reports that fact to the prosecutor. After 
receiving the report, the prosecutor forwards a copy to the court, 
which then makes a decision concerning proceedings against the 
accused pursuant to section 714(4) of the Criminal Code. If the court 
required the accused or the author of the report to appear before the 
court in order to make a decision, the prosecutor notifies the 
coordinator, who takes the necessary steps to ensure the presence of 
the persan concerned at the time indicated by the court; 

5.13 If the justice committee considers that the accused has failed to attend 
the meetings with the justice committee, has failed to comply with the 
measures set out in the agreement, or has failed to comply with ail the 
provisions, it terminates the referral process. The coordinator notifies 
the prosecutor immediately in writing. The procedings then resume 
normaily at the date set by the court (or sooner, if possible); 

5 .14 Neither the prosecutor nor the accused may mention before the court 
the fact that the charges against the accused were referred, unless the 
court inquires into the reasons for the delay in the proceeings. 

5.15 In addition, an admission of guilt or statement in which the accused 
recognizes his or her responsibility for an ommission or action is not, 



when made to allow the acused to benefit from alternative measures, 
admissible in evidence in civil actions or penal proceedings against the 
accused. 

5.16 The table in Appendix 1, apended to this memorandum of 
understandin, illustrates the varioux steps in the judicial process. 

6 Agreement 

The agreement between an accused whose file has been referred and the 
justice committee may include the following provisions: 
• Community work; 
• Compensation for the victim; 
• A letter of apopology to the victim; 
• Treatment; 
• Counselling; 
• Any other measure considered appropriate by the justice committee, 

except imprisonment. 

7 Interpretation 

This memorandum of understanding is part of the alternative measures 
program approved by the Attorney General of Québec as provided for in 
section 717 of the Criminal Code. As a result, the interpretation of everything 
in this document must correspond to that section, or to the interpretation of 
that section that may be given by the courts. 

8 Amendments 

This memorandum of understanding and its appendices shall be revised 
periodically by the community of Listuguj and the director of Criminal and 
Penal Prosecutions. Where applicable, this memorandum of understanding 
and its appendices may be amended with the consent of ail the parties. 

9 Cancellation 

Each party may · cancel the memorandum of understanding at any time, 
without giving reasons, but must give the other party six months written 
notice of the date of cancellation. 



10 Notices 

Any notice or other communication between the parties must be addressed 
as follows: 

a.  in the case of (name of the community), to (resource person and address 
of the community); 

b. in the case of Québec, to the Bureau des services juridiques, Complexe 
Jules Dallaire, 2828, blv Laurier, Tour 1, bureau 500, Québec (Qc) G1V 
OB9· • I . 

c. to any other person or address that a party gives to the other parties by 
way of a notice. 



IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES SIGNED DUPLICATE COPIES IN FRENCH 
AND ENGLISH AS FOLLOWS: 

In the presence of: 

For the community justice committee 

Of Listuguj, represented by /11) ���:::f- (Jn .d-� 

d=i �· �,__./A:i--.WI-�, � � t� J-,._;.j 
Na me af': title of the representative of the justice committee � ���vG 

Name of the witness 

f.1c f? /rJu 1 3  
Date 

For the Director of Criminal and Penal Prosecutions, represented by the Chief 
Prosecutor of ("':fÎ ô f Ô..UO kec , Québec 

me E f \. c.  
Chief Attorney 

E.Lo..De Sro. ,\to ,·A... . 
Name of witness 

,-
\ q - \ d - d ô ,·3 

Date 



7.1.23

ATTENDU : 

PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE POUR LES ADULTES 
EN MILIEU AUTOCHTONE 

SUIVANT LES ARTICLES 716 à 71 7.4 DU CODE CRIMINEL 

QUE le procureur général d'une province peut, en vertu de l'article 717 du Code criminel (L.R.C. (1 985), 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 min istre 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-1 9) 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. 



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, i l 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. 1 985, 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 1 0  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. 1 996, ch. 1 9) .  

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 7 17  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 I l  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 I l l  et VI I I  du Code crimine�; 

g) les infractions relatives au non-respect d'ordonnances judiciaires; 
h) les infractions relatives à la propagande haineuse (Partie VI I I  du Code crimine�; 
i) les infractions relatives à la conduite d'un véhicule à moteur (Partie VI I I  du Code crimine�; 
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j) les infractions relatives au terrorisme (Partie 1 1 . 1  ), aux produits de la criminal ité (Partie 
Xl l .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 
responsabil isera 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. I l  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-1 9) , j'autorise conformément à l'article 7 17  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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7.1.24

Adultes 

4.1 CATÉGORIE 1 

Sous réserve : 

4. lnfractlbns prévl!ea�au Cbdt cr/tn,nel et·dana lea Iola proVlnclalea 
ul sont admlulbles-au reravol et à la uatlce communautaire 

de l'exercice par le poursuivant de son pouvoir discrétionnaire de procéder au renvoi d'une infraction 
suivant les critères énoncés à l'article 3.2, 

et 

de l'application de l'article 4.3 ; 

sont admissibles pour le renvoi au Conseil : 

• toutes les infractions sommaires 

et 

• toutes les infractions qui étaient des infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole. 

l 

ROUC07
Texte tapé à la machine
Annexe D



Les infractions sommaires 

CLE C.CR. 
54 
56 
63 et 66 
83 
89 
1 75 

1 76 2 
1 76 3 
1 77 

263(1 )  ou (2) et 
(3)c) 

335 

364 
365 
372(2) 

372(3) 

Aider un déserteur 
Infractions relatives aux membres de la Gendarmerie ro ale du Canada 

Fait de se livrer à un combat concerté 

Troubler la paix (autre qu'en employant un langage obscène, qu'en étalant 
dans un endroit public des choses indécentes ou qu'en déchargeant des 
armes à feu 
Troubler des offices reli ieux ou certaines réunions 
Troubler des offices reli ieux ou certaines réunions 
Intrusion de nuit 
Substance volatile malfaisante 

Omission de surveiller la ersonne remor uée 

Obligation de protéger les ouvertures dans la glace I excavations 
(manquement à l'obligation qui ne cause pas la mort ou des lésions 
corporelles) 
Prise d'un véhicule à moteur ou d'un bateau sans consentement 

Obtention frauduleuse d'al iments et de Io ement 

Propos indécents au téléphone (sauf si infraction commise dans un contexte 
de relation con·u ale ou de fré uentation amoureuse 
Appels téléphoniques harassants (sauf si infraction commise dans un 
contexte de relation con·u ale ou de fré uentation amoureuse 
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AR1.ICLE c .. oR� 
393(3) 
398 
401 
404 
41 3 
41 9 
425 
427(1) 
427(2) 
438(2) 
439(1 ) 
442 
445 
446( 1 )  et (2) 
446(5) et (6) 
447 
454 
456 
457 
463c)'1 
464b) 
465(1)d) 

�: • • '�i:j """ . -'oJ " ·,,. ; .. ,u uni:.•!...� .. .. -- • . ','.�::E".\1�:.::··u� .. 'fr;�!:!�.\"�'.;ç·�� .. 
Obtention frauduleuse de transport 
Falsifier un reaistre d'emploi 
Obtention de transport par faux connaissement 
Représenter faussement un autre à un examen 
Se réclamer faussement d'un brevet de fournisseur de Sa Majesté 
Emploi il léoitime d'uniformes ou certificats militaires 
Infractions à l'encontre de la liberté d'association 
Emission de bons-primes 
Don à un acheteur de marchandises 
Entrave au sauvetaae d'une épave 
Dérangement des signaux de marine 
Déplacer des lignes de démarcation 
Tuer ou blesser d'autres animaux 
Faire souffrir inutilement un animal 
Violation de l'ordonnance de prohibition 
Arène pour combats de coq 
Piécettes 
DéQrader une pièce de monnaie courante 
Chose ressemblant à un billet de banQue 
Punition de la tentative et de la complicité 
Conseiller une infraction Qui n'est pas commise 
Complot 

1 Par souci de commodité, nous n'avons pas reproduit les infractions de tentative, complicité, conseil et complot qui sont exclues de la catégorie 1 en raison de l'application de 
l'article 4.3. 
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Les infractions hybrides au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole 

88 
90 
91 2 et 3 
93 
94 

101 
1 04 
1 05 
1 06 
1 07 
1 1 7.01  1 et 3 
21 5 

Possession non autorisée dans un véhicule automobile (autre qu'une arme à H 
feu 

Destruction autre u'une arme à feu H 

Contravention d'une ordonnance d'interdiction autre u'une arme à feu H 
Devoir de fournir les choses nécessaires à l'existence (sauf si infraction H 
implique des mauvais traitements infligés à des enfants ou commise dans un 
contexte de relation con·u ale ou de fré uentation amoureuse 

Fuite autre u'un véhicule automobile H 
Défaut d'arrêter lors d'un accident autre u'un véhicule automobile H 
Conduite d'un véhicule à moteur, d'un bateau ou d'un aéronef durant H 
l'interdiction autre u'un véhicule automobile 

2 ans 
2 ans 
2 1 5  ans 
2 / 5 ans 
1 0  ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
1 0  ans 

5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
1 0 ans 
2 ans 

5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
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ARTICLE tiCR. 
264.1  ( 1  )a) et (2) 

264. 1 ( 1 )b) ou c) 
et 3 
265 et 266 

270 
270. 1 

322 à 332 et 
334b 
342.2 
347 
354 et 355b) 

362(1 )a) et (2)b) 

407 et 41 2 
408 et 41 2 
409 et 41 2 
41 0 et 4 1 2  
41 1 et 4 1 2  
4 1 5  

Proférer des menaces (sauf s i  infraction implique des mauvais traitements H 
infligés à des enfants ou commise dans un contexte de relation conjugale ou 
de fré uentation amoureuse 
Proférer des menaces (sauf si infraction commise dans un contexte de H 
relation con·u ale ou de fré uentation amoureuse 
Voies de fait (sauf si i nfraction implique des mauvais traitements infligés à des H 
enfants ou commise dans un contexte de relation conjugale ou de 
fré uentation amoureuse 

Fomenter volontairement la haine H 
Vol (valeur de cinq mi lle dollars ou moins) H 

Taux d'intérêt criminel H 
Possession de biens criminellement obtenus (valeur de cinq mil le dollars ou H 
moins 
Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration (valeur de cinq mille dollars H 
ou moins 
Fraude valeur de cin mille dollars ou moins H 

Contrefa on d'une mar ue de commerce H 
Substitution H 
Instruments ur contrefaire une mar ue de commerce H 
Autres infractions relatives aux mar ues de commerce H 
Vente de marchand!ses utilisées sans indication H 
Infractions relatives aux é aves H 

5 ans 

2 ans 

5 ans 

5 ans 
5 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 

2 ans 
S ans 
2 ans 

2 ans 

2 ans 
5 ans 
1 0  ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
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41 7 2 
420 
422 
423 

425. 1 
430(3) 

430(4) 

437 
463d) 

Violation criminelle de contrat 
Intimidation (saut si infraction commise dans un contexte de relation conjugale 
ou de fr uentation amoureuse 
Menaces et re résailles H 
Méfait - titre testamentaire ou valeur de plus de cinq mille dollars (sauf si H 
infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou de fréquentation 
amoureuse 
Méfait (sauf si infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou H 
de fré uentation amoureuse 
Méfait : culte reli ieux H 
Méfait données H 
Méfait (sauf si infraction commise dans un contexte de relation conjugale ou H 
de fr uentation amoureuse 
Fausse alerte H 
Punition de la tentative et de la complicité H 

5 ans 
5 ans 

5 ans 
1 0  ans 

2 ans 

1 0  ans 
1 0  ans 
5 ans 

2 ans 
La moitié de la 
peine 
d'emprisonnement 
maximale dont est 
passible une 
personne déclarée 
coupable de cette 
infraction 

2 Par souci de commodité, nous n'avons pas reproduit les infractions de tentative et de complicité qui sont exclues de la catégorie 1 en raison de l 'application de l'article 4.3. 
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4.2 CATÉGORIE 11 

Les infractions de catégorie Il comprennent toutes les infractions prévues au Code criminel (Canada) qui ne sont pas 
comprises dans la catégorie 1 ou dans la catégorie Ill. Les infractions de catégorie I l  ne sont généralement pas admissibles au 
renvoi ; toutefois, les infractions de catégorie I l  couvrent une vaste gamme de comportements, et le poursuivant doit donc examiner 
attentivement l'ensemble des circonstances ayant entouré la perpétration de l' infraction, celles dans lesquelles se trouve l' inculpé 
de même que les besoins de la victime et de la communauté avant de décider si l' inculpation peut être déférée dans le cadre du 
Programme. Plus une infraction se rapproche d'un comportement constituant une infraction de catégorie 1 ,  plus le poursuivant sera 
susceptible d'envisager favorablement le renvoi. Afin de prendre cette décision, le poursuivant peut demander au coordonnateur de 
lui fournir un projet d'entente visant l'accusé. 

51  
52 
53 
57 1 
57 3 
58 
61 
62 
64 et 65 
68 
69 
70 
71 

Aider un ressortissant ennemi à quitter le Canada ou ne pas empêcher la 
trahison 
Intimider le Parlement ou une lé islature 
Sabota e 
Incitation à la mutinerie 

Em loi frauduleux d'un certificat de cito enneté -
Infractions séditieuses 
Infractions relatives aux forces militaires 
Emeute 

Décrets du 
Duel 

1 4  ans 
1 4  ans 

A.C. 14 ans 
A.C. 10 ans 
A.C. 14 ans 
A.C. 14 ans 
A.C. 5 ans 
A.C. 2 ans 
A.C. 14 ans 
A.C. 5 ans 
A.C. 2 ans 
A.C. Per étuité 
A.C. 2 ans 
A.C. 5 ans 
A.C. 2 ans 
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ARTICLE C�CA� 
' 

74 
75 
76 
77 

78 
78. 1(1 ) 
78. 1 (2) 
78. 1 (3) 
78. 1 (4) 
79 et 80 
81 
82(1 ) 
92(2) et (3)a) 

1 76(1) 
1 80 
1 81 
1 82 
1 84  
1 84.5 
1 91 
1 93 
1 93. 1 

221 

238 

"'"�'.Yf.'1�,1����1)E!��f·��-· . . �; -
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� ,- . 

�:..r.'tJf.�,,. �� �.,..<X;� 1 � r·1,,. � .,, � . : .. ,,_ itnuln .. }� 
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• -- _ , clei?A.C. •;:; "':.' • • - . ... _ .... � . » i . ;l"t�,,,,_.� • 
Piraterie d'après le droit des aens 
Actes de piraterie 
Détournement 

·.: .. : '(·: ','"1::· ,.._·.�Y:; 11i� ;..--:_ 

Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports (infraction commise 
autrement Que par l 'uti l isation d'une arme à feu et Qui ne cause pas la mort) 
Armes offensives et substances explosives (autre Qu'une arme à feu 
Prise d'un navire ou d'une plate-forme 
Acte portant atteinte à la sécurité d'un navire ou d'une plate-forme fixe 
Communication de faux renseignements 
Actes causant la mort ou des blessures, ou menaces 
Manque de précautions (Qui ne cause pas la mort) 
Usage d'explosifs 
Possession sans excuse légitime 
Possession non autorisée d'autres armes - infraction délibérée (première 
infraction) 
Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence 
Nuisance publique 
Diffusion de fausses nouvelles 
Cadavres 
Interception 
Interception de communications radiotéléphoniQues 
Possession, etc. 
Divulgation de renseianements 
Divulgation de renseignements obtenus par suite de l ' interception d'une 
communication radiotéléphonique 
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle (sauf si infraction 
implique des mauvais traitements infligés à des enfants ou commise dans un 
contexte de relation conjugale ou de fréquentation amoureuse) 
Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né 

A.C. Perpétuité 
A.C. 14 ans 
A.C. Perpétuité 
A.C. Perpétuité 

A.C. 14 ans 
A.C. Perpétuité 
A.C. Perpétuité 
A.C. Perpétuité 
A.C. Perpétuité 
A.C. Perpétuité / 1 4  ans 
A.C. Perpétuité I 1 4  ans 
A.C. 5 ans 
A.C. 1 0  ans 

A.C. 2 ans 
A.C. 2 ans 
A.C. 2 ans 
A.C. 5 ans 
A.C. 5 ans 
A.C. 5 ans 
A.C. 2 ans 
A.C. 2 ans 
A.C. 2 ans 

A.C. 1 0  ans 

A.C. Perpétuité 
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239b) 

241 
242 

243 

244. 1 

245 

246 

248 
249(1 )  et (3) 

249 . 1  3 et 4 a 
251 
252 1 et 1 .2 
253a) et 255(2) 

Tentative de meurtre (sans usage d'une arme à feu et sauf si infraction 
implique des mauvais traitements infligés à des enfants ou commise dans un 
contexte de relation con·u ale ou de fré uentation amoureuse 

Négligence à se procurer de l'aide lors de la naissance d'enfant (si l'enfant est 
mort alors u'il n'était as encore un « être humain » 
Suppression de part (si l'enfant est mort alors qu'il n'était pas encore un « être 
humain » 
Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles - fusil ou pistolet à 
vent (sauf si infraction implique des mauvais traitements infligés à des enfants 
ou commise dans un contexte de relation conjugale ou de fréquentation 
amoureuse 
Fait d'administrer une substance délétère (sauf si infraction implique des 
mauvais traitements infligés à des enfants ou commise dans un contexte de 
relation con·u ale ou de fr uentation amoureuse 
Fait de vaincre la résistance à la perpétration d'une infraction (sauf si 
infraction implique des mauvais traitements infligés à des enfants ou commise 
dans un contexte de relation con·u ale ou de fré uentation amoureuse 

Lieu infractionnel 

Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles (autre qu'un 
véhicule automobile 
Fuite causant des lésions cor orelles autre u'un véhicule automobile 
Bateau innavi able et aéronef en mauvais état 
Infraction entraînant des lésions cor orelles autre u'un véhicule automobile 
Conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles (autre qu'un 
véhicule automobile 

' !: 
A.C. Perpétuité 

A.C. 14 ans 
AC. 5 ans 

A.C. 2 ans 

A.C. 14 ans 

A.C. 14 ans/2 ans 

A.C. Perpétuité 

A.C. 5 ans 
A.C. 1 0  ans 
A.C. 10 ans 
A.C. 14 ans 
A.C. Per étuité 
A.C. 1 0  ans 

A.C. 14 ans 
A.C. 5 ans 
A.C. 1 0  ans 
A.C. 1 0  ans 
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..... 
268 

269. 1 

- . 

279(1 )  et (1 . 1  )b) 

279. 1 ' 1 )  et (2)b) 
287(1 )  
287(2) 
288 
290 et 291 
292 
293 
294 
295 
296 
300 
301 
302 
31 8 
322 à 332 et 
334a) 
327 

336 
337 
338(1 )  
338(2) 
339(1 )  
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Voies de fait graves (sauf si infraction implique des mauvais traitements A.C. 1 4  ans 
infligés à des enfants ou commise dans un contexte de relation conjugale ou 
de fréauentation amoureuse) 
Torture A.C. 14 ans 
Enlèvement (d'une personne autre qu'un enfant et sans usage d'une arme à A.C. Perpétuité 
feu) 
Prise d'otaae (sans usage d'une arme à feu) A.C. Peroétuité 
Procurer un avortement A.C. Peroétuité 
Femme qui procure son propre avortement A.C. 2 ans 
Fournir des substances délétères A.C. 2 ans 
Biaamie A.C. 5 ans 
Mariaae feint A.C. 5 ans 
Polvaamie A.C. 5 ans 
Célébration du mariage sans autorisation A.C. 2 ans 
Mariaae contraire à la loi A.C. 2 ans 
Libelle blasohématoire A.C. 2 ans 
Libelle délibérément faux A.C. 5 ans 
Diffamation A.C. 2 ans 
Extorsion oar libelle A.C. 5 ans 
Encouraaement au aénocide A.C. 5 ans 
Vol (titre testamentaire ou valeur de plus de cinq mille dollars) A.C. 10 ans 

Possession de moyens permettant d'utiliser des installations ou d'obtenir un A.C. 2 ans 
service en matière de télécommunication 
Abus de confiance criminel A.C. 1 4  ans 
Employé public qui refuse de remettre des biens A.C. 14 ans 
Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques A.C. 5 ans 
Vol de bestiaux A.C. 1 0  ans 
Prise de possession, etc. ,  de bois en dérive A.C. 5 ans 

1 0  



. •  'il 
. AR110LE C. ' '�- '< 

340 
341 
343 et 344b) 
345 
346( 1 )  et ( 1 . 1  )b) 
348( 1 )d) 

351 ( 1 )  
351 (2) 
352 

353(1) 
354 et 355a) 

356 
357 
362( 1 )a) et (2)a) 

362(1 )b), c) ou d) 
et (3) 
363 
369 
370 
371 
372(1 )  
374 
375 
376(1 )  
376(2) 

._ ... . \,: - . . ...... ·�;t:����JJ����ç��-�'j� 1 ·� ,� ... � . ., .. : -- . , ., _ 

. . •  • • ;;:i:i··�·'-'= __ ... . - t �!' ·�""' g i.� ·�.: • ' .' �- . -
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Destruction de titres A.C. 1 0  ans 
Fait de cacher frauduleusement A.c. 2 ans 
Vol qualifié (sans usaoe d'une arme à feu} A.C. Perpétuité 
Fait d'arrêter la ooste avec intention de vol A.C. Peroétuité 
Extorsion (sans usaae d'une arme à feu) · A.C. Peroétuité 
Introduction par effraction (infraction commise relativement à une maison A.C. Perpétuité 
d'habitation 
Possession d'outils de cambriolaae A.C. 1 0  ans 
Déouisement dans un dessein criminel A.C. 1 0  ans 
Possession d'instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur A.C. 2 ans 
automatique de monnaie 
Fait de vendre, etc . ,  un passe-partout d'automobile A.C. 2 ans 
Possession de biens criminellement obtenus (titre testamentaire ou valeur de A.C. 1 0  ans 
olus de cina mille dollars) 
Vol de courrier A.C. 1 0  ans 
Apporter au Canada des obiets criminellement obtenus A.C. 1 0  ans 
Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration (titre testamentaire ou A.C. 1 0  ans 
valeur de plus de cinq mille dollars) 
Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration A.C. 1 0  ans 

Obtention oar fraude de la sianature d'une valeur A.C. 5 ans 
Paoier de bons du Trésor, sceaux oublies, etc. A.C. 14 ans 
Proclamation contrefaite A.C. 5 ans 
Envoi de téléorammes, etc. ,  sous un faux nom A.C. 5 ans 
Faux messaaes A.C. 2 ans 
Rédaction non autorisée d'un document A.C. 1 4  ans 
Obtenir, etc., au moyen d'un instrument fondé sur un document contrefait A.C. 14 ans 
Contrefaçon de timbres, etc. A.C. 14 ans 
Contrefaçon d'une marque A.C. 14 ans 
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377 Documents endommaaés A.C. 5 ans 
378 Infractions relatives aux registres A.C. 5 ans 
380(1 )a) Fraude (titre testamentaire ou valeur de olus de cinq mille dollars) A.C. 1 4  ans 
380(2) Influence sur le marché oublie A.C. 14 ans 
381 Emploi de la poste pour frauder A.C. 2 ans 
382 Manipulations frauduleuses d'opérations boursières A.C. 10 ans 
382. 1 (1 )  Délit d'initié A.C. 1 0  ans 
383 Aaiotage sur les actions ou marchandises A.C. 5 ans 
384 Courtier réduisant le nombre d'actions en vendant pour son propre compte A.C. 5 ans 
385 Cacher frauduleusement des titres A.C. 2 ans 
386 Enreoistrement frauduleux de titre A.C. 5 ans 
387 Vente frauduleuse d'un bien immeuble A.C. 2 ans 
388 Reçu destiné à tromper A.C. 2 ans 
389 Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de A.C. 2 ans 

l'argent 
390 Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques A.C. 2 ans 
392 Aliénation de biens avec l'intention de frauder des créanciers A.C. 2 ans 
393(1) Fraude en matière de prix de passage A.C. 2 ans 
393(2) Fraude en matière de prix de passage A.C. 2 ans 
394 Fraudes relatives aux minéraux précieux A.C. 5 ans 
394 . 1  Possession de minéraux précieux volés ou obtenus i l légalement A.C. 5 ans 
396 Infractions relatives aux mines A.C. 1 0 ans 
397(1) Livres et documents A.C. 5 ans 
397(2) Pour frauder ses créanciers A.C. 5 ans 
399 Faux relevé fourni par un fonctionnaire public A.C. 5 ans 
400 Faux prospectus , etc. A.C. 1 0  ans 
402 Omission par un commerçant de tenir des comptes A.C. 2 ans 
405 Reconnaissance d'un instrument sous un faux nom A.C. 5 ans 
41 7(1 ) Application ou enlèvement de marques sans autorisation A.C. 2 ans 
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4 1 8(1) Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté A.C. 14 ans 
41 8(2) Infractions par l'agent d'une organisation A.C. 14 ans 
423. 1 Intimidation d'une personne associée au système judiciaire ou d'un journaliste A.C. 1 4  ans 
424 Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d'une A.C. 5 ans 

protection internationale 
424. 1 Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé A.C. 1 0  ans 
426 Commissions secrètes AC. 5 ans 
430(2) Méfait - danger réel pour la vie des gens (sauf si infraction commise dans un A.C. Perpétuité 

contexte de relation coniuaale ou de fréauentation amoureuse) 
431 Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de AC. 14  ans 

transport d'une personne jouissant d'une protection internationale 
431 . 1  Attaque contre les locaux officiels, l e  logement privé ou les moyens de AC. 14 ans 

transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé 
431 .2 Enain explosif ou autre enain meurtrier A.C. Perpétuité 
433 Incendie criminel : danoer pour la vie humaine A.C. Perpétuité 
434 Incendie criminel : dommaoes matériels A.C. 14 ans 
434.1  Incendie criminel : biens propres A.C. 14 ans 
435 Incendie criminel : intention frauduleuse A.C. 10 ans 
436 Incendie criminel par néalioence A.C. 5 ans 
436. 1 Possession de matières incendiaires A.C. 5 ans 
438( 1 )  Entrave a u  sauvetage d'un navire naufragé A.C. 5 ans 
439(2) Dérangement des signaux de marine A.C. 10 ans 
440 Enlever une barre naturelle sans permission A.C. 2 ans 
441 Occupant qui détériore un bâtiment A.C. 5 ans 
443 Déplacer des bornes internationales, etc. A.C. 5 ans 
444 Tuer ou blesser des bestiaux A.C. 5 ans 
449 Fabrication A.C. 14 ans 
450 Possession, etc . ,  de monnaie contrefaite AC. 14 ans 
451 Possession de l imailles, etc. A.C. 5 ans 
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452 
453 
455 
458 

459 
460 
463a 
463b) 

464a) 

Mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite 
Pièce mise en circulation 

Fabrication, possession ou commerce d'instruments pour contrefaire de la 
monnaie 
Retirer d'un hôtel de la Monnaie, des instruments, etc. 

_ Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc. 
Punition de la tentative et de la corn licité 
Punition de la tentative et de la complicité 

Conseiller une infraction qui n'est pas commise 

A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 

A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 

A.C. 

A.C. 
A.C. 

14 ans 
2 ans 
1 4  ans 
1 4  ans 

1 4  ans 
5 ans 
1 4  ans 
Moitié de la durée 
de 
l'emprisonnement 
maximal encouru 
par une personne 
coupable d'un acte 
criminel passible 
d'un 
emprisonnement 
de 1 4  ans ou 
moins 
Même peine que 
celui qui tente de 
commettre un acte 
criminel 
Per étuité 
1 0  / 5 ans 

3 Par souci de commodité, nous n'avons pas reproduit les infractions de tentative. complicité, � et � qui font partie des catégories 1 ou III et qui sont, de ce fait, 

exclues de la catégorie IL Il importe ainsi de référer au libellé des catégories l et I I I  afin de déterminer si ces infractions peuvent s' y classer, avant de les considérer en tant 

qu'infractions de catégorie Il. 

1 4  



AR11CLE C.CR. 

465( 1 )c) 

Infractions provinciales 

Même peine que 
celle dont serait 
passible un 
prévenu coupable 
d'un acte criminel 
que ne vise pas 
465 1 a ou b 

Les infractions prévues à la Loi sur les infractions provinciales de !'Ontario peuvent être l'objet d'un renvoi avec le consentement du 
poursuivant. Par contre, les infractions d'ordre strictement réglementaire, telles que les infractions prévues à la Loi sur l'assurance
automobile obligatoire de !'Ontario et au Code de la route de !'Ontario ne peuvent pas être déférées, mais les infractions prévues à 
la Loi sur les permis d'alcool et à la Loi sur l'entrée sans autorisation de !'Ontario le peuvent. 

Les infractions aux lois provinciales du Québec ne peuvent faire l'objet d'un renvoi. 

Infractions multiples 

Lorsqu'une personne fait face à plusieurs chefs d'accusation dans la même dénonciation, la possibilité que le dossier fasse l'objet 
d'un renvoi est évaluée en fonction de l'infraction la plus grave pour laquelle le poursuivant estime qu'une condamnation est 
raisonnablement prévisible et à l'égard de laquelle il a l ' intention d'intenter une poursuite. Le poursuivant peut décider de séparer 
une accusation plus grave qui ne peut pas faire l'objet d'un renvoi de celles qui peuvent l'être. 
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4.3 CATÉGORIE 111 

Les infractions suivantes ne peuvent faire l'ob}et d'un renvoi : 

Conduite dangereuse causant ainsi des lésions A.C. 
co relles 
Conduite de façon dangereuse causant ainsi la A.C. 
mort 

Fuite causant des lésions co orelles ou la mort A.C. 
Défaut d'arrêter lors d'un accident H 
Infraction entraînant des lésions co orelles A.C. 
Infraction entraînant des lésions corporelles ou la A.C. 
mort 
Ca acité de conduite affaiblie H 
Conduite avec facultés affaiblies causant des A.C. 
lésions cor relies 
Conduite avec facultés affaiblies causant la mort A.C. 
Conduite d'un véhicule à moteur durant H 
l ' interdiction 

Peine mllXlmalë 
-de l'A.C. 

5 ans 
1 0  ans 

14 ans 

5 ans 
14 ans / Per étuité 
5 ans 
1 0  ans 
Perpétuité 

5 ans 
1 0  ans 

Pe étuité 
5 ans 
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264. 1 1 a et 2 
265 et 266 
267 

268 
269 
273.3 
.279( 1 )  et ( 1 . 1 )  
279(2) 

Devoir de fournir les choses nécessaires à 
l'existence 
Abandon d'un enfant 
Causer des lésions corporelles par négligence 
criminelle 
Tentative de meurtre 
Négligence à se procurer de l'aide lors de la 
naissance d'un enfant 
Fait de causer intentionnellement des lésions 
co or elles - arme à feu 
Fait de causer intentionnellement des lésions 
cor ore lies - fusil ou istolet à vent 
Fait d'administrer une substance délétère 
Fait de vaincre la résistance à la perpétration 
d'une infraction 
Proférer des menaces 
Voies de fait 
Agression armée ou infl iction de lésions 
co orelles 

Enlèvement 
Séquestration 
Enlèvement d'une personne âgée de moins de 1 6  
ans 

A.C. 
A.C. 

A.C. 
A.C. 

A.C. 

A.C. 

A.C. 
A.C. 

H 
H 
H 

A.C. 
H 
H 
A.C. 
H 
A.C. 

P�,.. maximale 
de J'A.C. 

2 ans 

2 ans 
1 0  ans 

Pe étuité 
5 ans 

1 4  ans 

14  ans 

1 4  I 2 ans 
Perpétuité 

S ans 
S ans 
1 0 ans 

1 4  ans 
1 0  ans 
5 ans 
Perpétuité 
1 0 ans 
5 ans 

4 Les infractions d' ordre sexuel sont traitées, pour l'essentiel, sous les rubriques « toute infraction d' ordre sexuel commise à l 'endroit d 'un adulte ou d'un enfant », 
« infractions impliquant de la pornographie juvénile » et « toutes les infractions concernant la prostitution, les maisons de désordre, les jeux et les paris ». 
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281 Enlèvement d'une personne âgée de moins de 1 4  A.C. 1 0 ans 
ans 

282 Enlèvement en contravention d'une ordonnance de H 1 0 ans 
arde 

283 Enlèvement H 1 0  ans 

Contacts sexuels H 1 0  ans 
Incitation à des contacts sexuels H 1 0 ans 
Personnes en situation d'autorité H 5 ans 
Personnes en situation d'autorité H 5 ans 
Inceste A.C. 14 ans 
Relations sexuelles anales H 1 0 ans 
Bestialité H 1 0 ans 
Usa e de la force H 1 0 ans 
Bestialité en présence d'enfants ou incitation de H 1 0 ans 
ceux-ci 

1 61 4 Ordonnance d'interdiction H 2 ans 
1 63 1 et 1 69 Corru tion des mœurs H 2 ans 
1 63 2 et 1 69 Corru tion des mœurs H 2 ans 
1 65 et 1 69 Vente s éciale conditionnée H 2 ans 
1 67 1 et 1 69 Re résentation théâtrale immorale H 2 ans 
1 67(2) et 1 69 Participant H 2 ans 
1 68 et 1 69 Mise à la oste de choses obscènes H 2 ans 
1 70 Père, mère ou tuteur ui sert d'entremetteur A.C. 5 / 2 ans 
1 71 Maître de maison qui permet des actes sexuels A.C. 5 / 2 ans 

interdits 
Corru tion d'enfants A.C. 2 ans 
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Leurre H 5 ans 
Actions indécentes s 
Exhibitionnisme s 
Nudité s 
Troubler la paix (en employant un langage s 
obscène ou en étalant dans un endroit public des 
choses indécentes 

1 79 1 b Va abonda e s 
271 A ression sexuelle H 1 0  ans 

. 272 Agression sexuelle armée, menaces à une tierce A.C . 1 4  ans 
ersonne ou infliction de lésions cor orelles 

273 A ression sexuelle rave A.C. Per étuité 
273.3 Passa e d'enfants à l'étran er H 5 ans 
276.3 Diffusion interdite (preuve concernant le s 

comportement sexuel du plaignant) 
278.9 Diffusion interdite (demande d'accès au dossier du s 

lai nant ou du témoin 

Tdirt& Infraction commise 21 5 Devoir de fournir les choses nécessaires à H 2 ans 
� un contexte de " l'existence 
. ldlqn con)ügale ou 221 Causer des lésions corporelles par négligence A.C. 1 0  ans 
de fttquentatlon criminelle 
.amoûteu981· 239 Tentative de meurtre A.C. Pe étuité 

5 En Ontario, ces infractions ne sont généralement pas admissibles au processus de renvoi ; toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le poursuivant peut envisager la 
possibilité de recourir au Programme. 
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Fait de causer intentionnellement des lésions A.C. 14 ans 
cor ore lies - arme à feu 
Fait de causer intentionnellement des lésions A.C. 14 ans 
cor orelles - fusil ou istolet à vent 
Fait d'administrer une substance délétère A.C. 14 / 2 ans 
Fait de vaincre la résistance à la perpétration A.C. Perpétuité 
d'une infraction 
Harcèlement criminel H 1 0  ans 
Proférer des menaces H 5 ans 
Proférer des menaces H 2 ans 

H 5 ans 
H 1 0  ans 

268 A.C. 14 ans 
269 H 1 0  ans 
372 2 s 
372 3 s 
423 H 5 ans 
430 2 A.C. Per étuité 
430(3) H 1 0  ans 

430 4 H 2 ans 
430 5 . 1  H 5 ans 

20 



Leurre 
Enlèvement (dans le cas d'une personne âgée de 
moins de 14 ans 

281 Enlèvement d'une personne âgée de moins de 14 
ans 

282 Enlèvement en contravention d'une ordonnance de 
arde 

283 Enlèvement 

ARTICLE c:ëR� ' · � : 

83.03 

. . ' 

Possession liée aux activités d'une organisation 
criminelle 
Fournir ou réunir des biens en vue de certains 
actes 
Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou 
services à des fins terroristes 

.Mè* di 
Ur9Ulte 

H 
A.C. 

A.C. 

H 

H 

H 
H 
H 
H 
H 

A.C. 

A.C. 

Perne mülm 
de. l'A.C. 

5 ans 
Perpétuité 

1 0  ans 

1 0  ans 

1 0  ans 

P'"elne maxlmate 
de 1•A.c. 

1 0  ans 
1 0  ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 

e1ne·m8Jdmala 
dê l'A.C. 

14 ans 

1 0  ans 

1 0  ans 
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83.08 et 83. 1 2  
83. 1 et 83. 1 2  

, • 83. 1 1  et 83. 1 2  
83. 1 3(1 2) et 
462.33 1 1  
83. 1 8 
83. 1 9  
83.2 
83.21 

83.23 
462.31 
462.33( 1 1 ) 
467. 1 1  

·Toute Infraction 462.2 
,ooncêmant de la drogue 
OU d'aarirea 18Ubstàric• 
niglement'8e 

Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des A.C. 
fins terroristes 
Bloca e des biens H 
Communication H 
Obli ation de vérification H 
Contravention à une ordonnance de blocage H 

Facilitation d'une activité terroriste A.C. 

Charger une personne de se livrer à une activité A.C. 
our un rou e terroriste 

Charger une personne de se livrer à une activité A.C. 
terroriste 

Contravention à une ordonnance de blocage H 
Participation aux activités d'une organisation A.C. 
criminelle 
Infraction au rofit d'une or anisation criminelle A.C. 
Charger une personne de commettre une A.C. 
infraction 
Contravention à une ordonnance de bloca e H 

1 0  ans 

1 0  ans 
1 0  ans 
1 0  ans 
5 ans 

1 0  ans 
14 ans 
Per étuité 
Perpétuité 

Perpétuité 

1 0  ans 
1 0  ans 
5 ans 
5 ans 

1 4  ans 
Perpétuité 

5 ans 

Môde _. . PelM mulmale 
nntill'Jaulte � de I' A.c. 

Documentation et instruments pour l'utilisation de S 
drogues illicites 
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Petne m · mar. 
mt l'A.C. 

Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des Perpétuité 
aéro orts utilisation d'une arme 
Armes offensives et substances ex losives A.C. 1 4 ans 
Usage d'une arme à feu lors de la perpétration A.C. 14  ans 
d'une infraction 
Usa e né li ent H 2 / 5 ans 
Contravention des rè lements H 2 / 5 ans 
Bra uer une arme à feu H 5 ans 
Port d'arme dans un dessein dan ereux H 1 0  ans 
Port d'arme à une assemblée ubli ue s 
Port d'une arme dissimulée H 5 ans 
Possession non autorisée d'une arme à feu H 5 ans 
Possession non autorisée d'une arme à feu - A.C. 10 ans 
infraction délibérée 
Possession dans un lieu non autorisé H 5 ans 
Possession non autorisée dans un véhicule H 1 0  ans 
automobile 
Possession d'une arme à feu prohibée ou à H 1 0  ans 
autorisation restreinte avec des munitions 
Possession d'une arme obtenue lors de la H 1 0  ans 

er étration d'une infraction 
Livraison d'armes à feu à une personne qui n'a H 2 ans 

as d'autorisation d'ac uisition d'armes à feu 
Ac uisition d'armes à feu sans autorisation H 2 ans 
Trafic d'armes A.C. 10 ans 
Possession en vue de faire le trafic d'armes A.C. 10 ans 
Cession il lé ale H 5 ans 
Fabrication d'une arme automati ue H 1 0  ans 
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1 05 
1 06 
1 07 
1 08 
1 1 7.01 1 et 3 
1 1 7.01 (2) et (3) 

Importation ou exportation non autorisées -
infraction délibérée -

Destruction 
Fausse déclaration 
Modification du numéro de série 
Contravention d'une ordonnance d'interdiction 
Défaut de remettre les autorisations ou autres 
documents 
Troubler la aix en déchar eant des armes à feu 
Le fait de causer la mort par négligence criminelle 
usa e d'une arme à feu 

Homicide involontaire coupable (usage d'une arme 
à feu 
Tentative de meurtre usa e d'une arme à feu 
Fait de causer intentionnellement des lésions 
co orelles - arme à feu 

A.C. 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

s 
A.C. 

A.C. 

A.C. 
A.C. 

Voies de fait en rtant ostensiblement une arme H 
Agression armée ou infl iction de lésions H 
cor orelles 

Agression sexuelle armée, menaces à une tierce 
personne ou infliction de lésions corporelles 
usa e d'une arme à feu 

H 
A.C. 

A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 

10 ans 

5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
1 0  ans 
1 0  ans 

Perpétuité 

Perpétuité 

Per étuité 
1 4  ans 

5 ans 
1 0  ans 

5 ans 
1 4  ans 

24 



T'Outês le8 l{lftactions 
concernant � 
proaUtütl�, re& . ' 
malao'1• de dé9afttre, 

Io .,. • tes Jeux et.iles patl• 
(Parti ' VII du Cbdtl 
mmlnèl (�nada)) 

21 2(4) 

21 3 

Personne trouvée dans une maison de jeu ou qui 
tolère le ·eu 

Contravention ou omission de se conformer à l'art. H 
204 ou à ses rè lements d'a lication 
Loteries et ·eux de hasard A.C. 
Loteries et ·eux de hasard S 
Loteries autorisées H 
Loteries autorisées S 
Exception - loterie sur les navires de croisière H 
internationale 
Exception - loterie sur les navires de croisière S 
internationale 
Tricher au ·eu A.C. 
Tenue d'une maison de débauche A.C. 
Pro riétaire, habitant, etc. S 
Transport de personnes à des maisons de S 
débauche 
Proxénétisme A.C. 
Proxénétisme A.C. 
Infraction grave - vivre des produits de la A.C. 
prostitution d'une personne âgée de moins de 1 8  
ans 
Infraction - prostitution d'une personne âgée de A.C. 
moins de 18 ans 
Infraction se rattachant à la rostitution S 

Pelne maxlmale 
de l'A.C . . 

5 ans 
2 ans 

2 ans 
2 ans 
2 ans 

2 ans 

2 ans 

2 ans 

2 ans 
2 ans 

10 ans 
14  ans 
14 ans 

5 ans 
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1 29 
1 30 
1 31 et 1 32 
1 34 
1 36 
1 37 
1 38 

1 40 
1 41 
1 42 

1 44 

Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc. 
Corru tion de fonctionnaires 

Influencer ou négocier une nomination ou en faire 
commerce 
Désobéissance à une loi 
Désobéissance à une ordonnance du tribunal 
Prévarication des fonctionnaires dans l'exécution 
d'actes ·udiciaires 

Par' ure 
Par' ure 

Infractions relatives aux affidavits 
Entrave à la ·ustice 
Entrave à la ·ustice 

Acceptation vénale d'une récompense pour le 
recouvrement d'effets 

A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 

A.C. 
A.C. 
A.C. 

H 
s 
A.C. 
s 
A.C. 
A.C. 
A.C. 
H 
A.C. 
H 
A.C. 
A.C. 

s 
A.C. 

Peine maxtmate ' de l'A.C. 
, 

14  ans 
14 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 

2 ans 
2 ans 
2 ans 

2 ans 

14 ans 

1 4  ans 
1 4  ans 
2 ans 
2 ans 
1 0  ans 
5 ans 
2 ans 
5 ans 

1 0  ans 
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1 45(4) 

1 45(5) 

1 45(5. 1 )  

1 46 
1 47 

' 1 48 

79 et 80a) 

2 1 9  et 220 
233 et 237 
229-231 et 235 
234 et 236 
240 

Personne qui s'évade ou qui est en l iberté sans 
excuse 
Omission de corn araître 
Omission de se conformer à une condition d'une 

romesse ou d'un en a ement 
Omission de comparaître ou de se conformer à 
une sommation 
Omission de comparaître ou de se conformer à 
une citation à comparaître ou à une promesse de 
corn araître 
Omission de se conformer à une condition d'une 

romesse de corn araître 
Permettre ou faciliter une évasion 
Délivrance i llé ale 
Fait d'aider un risonnier de uerre à s'évader 

Haute trahison (mort de Sa Majesté) 

Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des 
aéro orts acte de violence ui cause la mort 
Manque de précautions (causant la mort d'une 

ersonne 
Le fait de causer la mort 
Infanticide 
Meurtre 

H 

H 
H 

H 

H 

H 

A.C. 
A.C. 
A.C. 

A.C. 

A.C. 

A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 

2 ans 

2 ans 
2 ans 

2 ans 

2 ans 

2 ans 

2 ans 
5 ans 
5 ans 

etna·maidrnate 
de l'A.C. 

Perpétuité 

Perpétuité 

Perpétuité 

Per étuité 
5 ans 
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• ·- t 

243 
247 1 et 5 
249(1 )  et (4) 

. 253a et 255 3 
) 262 

263( 1 )  ou (2) et 
3 a  

85(2) et (3) 

92(1 ) et (3)b) ou 
c) 

Fait de conseiller le suicide ou d'y aider (si le A.C. 
suicide s'ensuit 
Négligence à se procurer de l'aide lors de la A.C. 
naissance d'un enfant si l'enfant meurt 
Su ression de art A.C. 
Tra es causant la mort A.C. 
Conduite de façon dangereuse causant ainsi la A.C. 
mort 
Fuite causant la mort A.C. 
Infraction entraînant des lésions corporelles ou la A.C. 
mort 
Conduite avec facultés affaiblies causant la mort A.C. 
Em êcher de sauver une vie A.C. 
Obligation de protéger les ouvertures dans la glace A.C. 
/ excavations 

A.C. 

Possession non autorisée d'une arme à feu - A.C. 
infraction délibérée (deuxième infraction et chaque 
récidive subsé uente 

1 4  ans 

5 ans 

2 ans 
Per étuité 
1 4  ans 

Per étuité 
Perpétuité 

Per étuité 
1 0  ans 
Perpétuité 

1 4  ans 

1 0  ans 
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' . .  . 

. 

92(2) et (3)b) ou 
c) 

96( 1 )  et (2)a) 

et 2 a 

2 1 9 et 220a) 

229-231 et 235 
234 et 236a) 

239a 
244 

253 et 255 1 
254 5 et 255 1 

Possession non autorisée d'autres armes -
infraction délibérée (deuxième infraction et chaque 
récidive subséquente) 

Possession d'une arme à feu prohibée ou à 
autorisation restreinte avec des munitions 
Possession d'une arme obtenue lors de la 

er étration d'une infraction 
Trafic d'armes 
Possession en vue de faire le trafic d'armes 
Fabrication d'une arme automati ue 
Importation ou exportation non autorisées -
infraction délibérée 

Gageure, bookmaking, etc. (deuxième infraction et 
cha ue récidive 
Placer des paris pour quelqu'un d'autre (deuxième 
infraction et cha ue récidive 
Infraction grave - vivre des produits de la 
prostitution d'une personne âgée de moins de dix-
huit ans 
Le fait de causer la mort par négligence criminelle 
usa e d'une arme à feu 

Meurtre 
Homicide involontaire coupable (usage d'une arme 
à feu 
Tentative de meurtre usa e d'une arme à feu 
Fait de causer intentionnellement des lésions 
cor or elles - arme à feu 
Ca acité de conduite affaiblie 
Défaut ou refus de fournir un échantillon 

A.C. 10 ans 

H 1 0  ans 

H 1 0  ans 

A.C. 1 0  ans 
A.C. 1 0 ans 
H 1 0  ans 
A.C. 1 0  ans 

A.C. 2 ans 

A.C. 2 ans 

A.C. 14 ans 

A.C. Perpétuité 

A.C. Per étuité 
A.C. Perpétuité 

A.C. Per étuité 
A.C. 14 ans 

H 5 ans 
H 5 ans 
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Obligation de protéger les ouvertures dans la glace 
I excavations 

A.C. 

A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 
A.C. 

Harcèlement criminel H 
Agression armée ou infliction de lésions H 
co orelles 

A ression sexuelle H 
S uestration H 
Enlèvement en contravention d'une ordonnance de H 

arde 
Enlèvement H 

1 4  ans 

Per étuité 
Per étuité 
Per étuité 
Per étuité 
Pe étuité 

· Peine mmdrriale 
· ne .de I' A.C. 

1 0  ans 
1 0  ans 

1 0  ans 
1 0  ans 
10 ans 
1 0  ans 

1 0  ans 
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• ... • Ill! 

. ARTICCE C.t:R. 

Toutes '" lnfrectl�• Vol, etc. de cartes de crédit 
hy&riid'8 contre la Utilisation non autorisée de données relatives à 
pro'l'lilli punl-bln une carte de crédit 
d'une P8i"9 Fabrication ou possession d'instruments destinés 
·c:i'em�rtaonnement de à fabri uer ou à falsifier des cartes de crédit 

Peine maxtm11e 
de l'A.C. 

1 0  ans 
1 0  ans 

H 1 0  ans 

H 10· _,., à,nioina. · 

. 
342. 1 Utilisation non autorisée d'ordinateur 

q�a�cun dommage ou �34�8-( 1-)e-}����
ln-tr

�
o
�
du-c

�
ti_o_n_p_a_r_eff_r_a_ct-io_n_d_a_n_s_u_n_d_e_s_se_i_n_c-rim�in-e�l ,__��___,,__�-'-���--t 

perte .Important n'ait Mé ' (infraction commise relativement à un endroit autre 

1 0  ans 
H 1 0  ans 

causé 
· . 

u'une maison d'habitation 
349 Présence illé ale dans une maison d'habitation 
366 et 367 Faux 
368 Em loi d'un document contrefait 

Adolescents 

H 1 0  ans 
H 1 0  ans 
H 1 0  ans 

• En Ontario, les infractions qui sont admissibles au processus de renvoi à l'endroit des adolescents sont les mêmes que 
celles admissibles pour les adultes. 

• Au Québec, les infractions admissibles au programme de mesures de rechange à l'endroit des adolescents sont énumérées 
au Programme de mesures de rechange autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services 
sociaux (7 janvier 1 994), joint à l 'annexe 1 du présent protocole. 

SO/ACB 
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APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 1. 

LE TRAITEMENT NON JUDICIAIRE DE CERTAINES INFRACTIONS 
CRIMINELLES COMMISES PAR DES ADULTES 

En vigueur le : 

2006-04-01 

Révisée le : 

2006-01-20 / 2009-03-31 
2009-08-21 / 2009-11-12 
2011-03-31 / 2014-04-09 
2016-05-06 / 2017-08-01 

P.-V. No : 

06-01 / 07-06 / 08-04  
/ 08-05 / 09-02 / 09-03 
/ 10-02 / 16-01 / 17-01 

Actualisée le : 

2009-03-31 

Référence : Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)

Renvoi : Orientations et mesures du ministre de la Justice en matières d’affaires 
criminelles et pénales (RLRQ, c. M-19, r. 1), paragraphe 2

    Directives ACC-3, NOL-1 

1. [Admissibilité au Programme de traitement non judiciaire de certaines

infractions criminelles commises par des adultes (programme)] - Tout

contrevenant adulte peut bénéficier du programme pour une infraction

admissible s'il n'est pas exclu pour l'une des circonstances décrites au

paragraphe 4 et suivant les facteurs d'appréciation énumérés au

paragraphe 5.

Le cas échéant, le contrevenant se voit transmettre une lettre l'informant 

qu'il fait l'objet d'une mesure de traitement non judiciaire. Si le contrevenant 

s'y oppose, des accusations relatives aux infractions pour lesquelles le 

traitement non judiciaire était envisagé sont alors portées contre lui, sous 

réserve de la prescription. 

7.1.25

ROUC07
Texte tapé à la machine
Annexe E
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APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

 

 2. Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 
 

2. [Infractions admissibles] - Est visée par le programme toute infraction 

pouvant être poursuivie par voie sommaire et apparaissant dans la liste des 

infractions admissibles (voir annexe 1), sauf si cette infraction est commise 

dans un contexte de violence conjugale ou familiale, de maltraitance à 

l'endroit de personnes vulnérables, d'exploitation ou d'abus sexuel, de 

conduite d'un véhicule à moteur, de criminalité organisée, de produits de la 

criminalité ou de terrorisme. 

3. [Exigence relative à la suffisance de la preuve] - Avant d'envisager 

l'application d'une mesure de traitement non judiciaire pour une infraction 

admissible, le procureur doit être convaincu de pouvoir en faire la preuve 

selon la norme établie par les directives, notamment la directive ACC-3, et 

s'assurer qu'aucune règle de droit ne rend la poursuite irrecevable. 

4. [Exclusions du programme] - Sont exclues du programme les personnes 

suivantes : 

a) celles qui n'ont pas la citoyenneté canadienne ou le statut de 

résident permanent au Canada; 

b) celles associées au système judiciaire (art. 2 C.cr.) qui ont commis 

l'infraction dans l'exercice de leurs fonctions; 

c) celles qui, sauf pour des circonstances particulières, ont des 

antécédents judiciaires en semblable matière (incluant les 

condamnations « jeunesse » dont l'accès est permis); 

d) celles qui font l'objet d'une ou plusieurs causes pendantes lorsqu'on 

leur impute une nouvelle infraction; 



  

  NOJ-1 

APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

 

Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 3. 
 

e) celles à qui on impute une ou plusieurs autres infractions 

judiciarisées ou en voie de l'être; 

f) celles qui, sauf pour des circonstances particulières, ont déjà 

bénéficié d'une mesure de rechange ou, au cours des 5 dernières 

années, d'une mesure de traitement non judiciaire; 

g) celles qui ont commis un crime à l'égard d'une personne associée au 

système judiciaire (art. 2 C.cr.) alors qu'elle était dans l'exercice de 

ses fonctions ou en raison de ses fonctions. 

5. [Facteurs d'appréciation] - Afin de pouvoir bénéficier du programme, le 

contrevenant doit être, de l'opinion du procureur, une personne pour 

laquelle l'application du programme est justifiée. À cet égard, le procureur 

prend notamment en compte les facteurs suivants : 

a) les circonstances particulières de la commission de l'infraction telles 

que le degré de préméditation, la gravité subjective (dont les 

conséquences de l'infraction à l'égard de la victime), le degré de 

participation du contrevenant et l'intérêt de la justice; 

b) la circonstance aggravante que constitue la perpétration de 

l'infraction par une personne associée au système judiciaire 

(art. 2 C.cr.); 

c) le degré de collaboration manifesté par le contrevenant relativement 

à l'enquête concernant l'infraction reprochée; 
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APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

 

 4. Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 
 

d) les actes de reconnaissance accomplis par le contrevenant à l'égard 

du préjudice découlant de l'infraction, notamment un 

dédommagement à la victime, un don à un organisme dont le 

mandat est la prévention de la criminalité ou l'aide aux victimes 

d'actes criminels, ou une lettre d'excuses à la victime; 

e) l'ensemble des antécédents judiciaires (incluant les condamnations 

« jeunesse » dont l'accès est permis); 

f) le risque de récidive; 

g) le besoin de dissuasion du contrevenant, notamment s'il a bénéficié, 

en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents, d'une sanction extrajudiciaire dans les 2 dernières 

années; 

h) les représentations soumises au procureur par l’avocat du 

contrevenant ou par celui-ci lorsqu’il n'est pas représenté. 

6. [Procureur coordonnateur du programme] - Le procureur en chef 

désigne un procureur coordonnateur pour chacun des  bureaux sous sa 

responsabilité. Celui-ci a pour fonction de s'assurer du respect des 

conditions du programme et de la cohérence de son application pour la 

région concernée. 

7. [Grille d’analyse] - Lorsqu'un procureur traite une demande d’intenter des 

procédures pour laquelle l'application du programme est envisagée, il 

remplit la grille d'analyse se trouvant à l'annexe 2 et la soumet au procureur 

coordonnateur pour approbation.  
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APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

 

Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 5. 
 

8. [Mesures de traitement non judiciaire] - Les mesures de traitement non 

judiciaire sont la lettre d'avertissement et la mise en demeure.  

9. [Lettre d'avertissement] - La lettre d'avertissement, prévue au 

paragraphe 1, doit être conforme à l'annexe 3. 

10. [Lettre au plaignant] - Le procureur informe le plaignant de sa décision de 

faire bénéficier le contrevenant du programme en lui transmettant une lettre 

à cet effet, laquelle doit être conforme à l'annexe 5. 

11. [Lettre à l'enquêteur] - Le procureur avise également l'enquêteur de cette 

décision en utilisant la lettre type prévue à l'annexe 2 de la directive ACC-3.  

12. [Mise en demeure] - La mise en demeure est utilisée uniquement dans le 

cas du non-respect d'une ordonnance de probation comportant une 

condition de remboursement et elle n’est pas assujettie à l'appréciation des 

facteurs prévus au paragraphe 5. Il s'agit d'une lettre que le procureur 

envoie au contrevenant pour lui rappeler que le délai à l’intérieur duquel il 

devait se conformer à son obligation légale est expiré et que, s'il ne 

s'exécute pas rapidement, une dénonciation sera déposée. Elle doit être 

conforme à la lettre type prévue à l'annexe 4. 

13. [Admissibilité au programme après le dépôt d’une dénonciation] - Le 

programme s'applique au stade de l'analyse de l’autorisation de la 

poursuite. Exceptionnellement, lorsqu'il est convaincu que les circonstances 

le justifient au regard des paragraphes 2 à 5, le procureur peut accepter de 

traiter un dossier ayant fait l'objet d'une dénonciation selon les modalités 

qui suivent :  
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APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

 

 6. Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 
 

a) Le procureur remplit la grille d'analyse se trouvant à l'annexe 2 et la 

soumet au procureur coordonnateur pour approbation; 

b) Le procureur transmet à l'avocat de l'accusé, ou à celui-ci lorsqu'il 

n'est pas représenté, la lettre type prévue à l'annexe 6 afin d'offrir au 

contrevenant de bénéficier du programme. Cette lettre doit être 

accompagnée de la formule type de consentement au traitement non 

judiciaire d'un dossier, prévue à l'annexe 7; 

c) Sur réception de la formule de consentement signée par le 

contrevenant, la lettre type d'avertissement prévue à l'annexe 8 lui 

est transmise. Le procureur s'assure alors de mettre fin aux 

procédures, soit par le retrait du dossier avant la première 

comparution, ou, ultérieurement, par un arrêt des procédures (nolle 
prosequi) conformément à la directive NOL-1;  

d) Le procureur avise ensuite le plaignant en lui transmettant la lettre 

type prévue à l'annexe 9 et envoie une copie conforme de cette lettre 

à l'enquêteur. 

14. [Information relative aux mesures de traitement non judiciaire] - Les 

procureurs en chef ont la responsabilité de consigner l'information relative 

aux mesures de traitement non judiciaire sous une forme et d'une manière 

permettant de disposer des renseignements nécessaires pour la prise d'une 

décision en application du programme. 
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COMMENTAIRES 

Si les crimes graves qui portent atteinte aux valeurs fondamentales telles la vie, la 

sécurité et l'intégrité de la personne méritent d'être réprimés sévèrement par le 

système judiciaire, la situation est différente pour les infractions mineures. 

Certains comportements illégaux ne sont souvent qu'un écart de conduite isolé de 

la part d'un citoyen qui ne perturbe pas l'ordre social de façon importante et qui ne 

compromet pas les valeurs fondamentales. Dès lors, on peut songer à traiter ce 

genre de manquement sans qu'il soit nécessaire de faire appel à l'appareil 

judiciaire.  

Le recours aux procédures criminelles doit être conçu comme le moyen ultime 

dont dispose la société pour se protéger, et on doit en faire usage avec 

modération et discernement pour ne pas engorger les tribunaux, ni restreindre 

indûment le temps qu'ils peuvent consacrer à la répression des crimes graves. Il 

faut également prendre en considération les inconvénients que les poursuites 

criminelles occasionnent aux victimes et aux témoins sans qu'ils en retirent 

quelque bénéfice personnel. 

Un recours systématique aux poursuites criminelles afin de sanctionner des 

manquements peu graves tend à banaliser la comparution des contrevenants 

devant les tribunaux et risque de compromettre l'impact dissuasif qu'elle peut avoir 

sur ceux-ci.  

La décision de faire bénéficier un contrevenant du programme de traitement non 

judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes relève de 

la discrétion du procureur. 
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Ce programme exclut les adolescents, puisque ces derniers bénéficient de leurs 

propres mesures en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents. 
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ANNEXE 1 

LISTE DES ARTICLES DE LOI VISÉS PAR LE PROGRAMME DE TRAITEMENT NON JUDICIAIRE 

DE CERTAINES INFRACTIONS CRIMINELLES COMMISES PAR DES ADULTES 

Code criminel 

54 Aider un déserteur ou un absent de l'armée canadienne 

56 Aider un membre de la Gendarmerie royale du Canada à déserter ou à s'absenter sans 

permission 

56.1(4)b) Pièces d’identité 

57(2)b) Fausse déclaration relative à un passeport 

66(1) Participation à un attroupement illégal 

66(2)b) Dissimulation d'identité 

72(1)-73a) Prise de possession par la force 

83(1) Se livrer à un combat concerté 

86(2)(3)b) Contravention aux règlements des armes à feu 

121.1(4)b) Interdiction – produits du tabac et tabac en feuilles 

129a)e) Infractions relatives aux agents de la paix (résister ou entraver) 

129b)e) Infractions relatives aux agents de la paix (omettre de prêter main-forte) 

129c)e) Infractions relatives aux agents de la paix (résister ou entraver dans l’exécution d’un acte 

judiciaire) 

130(1)a)(2)b) Prétendre faussement être un agent de la paix (se présenter faussement) 

130(1)b)(2)b) Prétendre faussement être un agent de la paix (emploi d’un insigne ou article d’uniforme) 

134 Fausse déclaration 

139(1)a)d) Entrave à la justice (indemniser ou convenir d’indemniser une caution) 

139(1)b)d) Entrave à la justice (caution acceptant ou convenant d’accepter une indemnité) 

140(1)a)(2)b) Méfait public (fausse déclaration accusant une autre personne) 

140(1)b)(2)b) Méfait public (acte destiné à rendre une autre personne suspecte) 

140(1)c)(2)b) Méfait public (rapporter une infraction non commise) 

140(1)d)(2)b) Méfait public (faux décès) 

143 Offre de récompense et d'immunité 

145(4)b) Omission de comparaître ou de se conformer à une sommation, à l'exception du défaut 

de comparaître relativement à l'application de la Loi sur l'identification des criminels
145(5)b) Défaut de se conformer à une citation ou promesse de comparaître, à l'exception du 

défaut de comparaître relativement à l'application de la Loi sur l'identification des 
criminels 

162(1)(5)b) Voyeurisme 

163-169b)  Corruption des mœurs 

165-169b) Vente spéciale conditionnée  

167(1)-169b) Représentation théâtrale immorale 

167(2)-169b) Participant à une représentation théâtrale immorale 

168-169b)  Mise à la poste de choses obscènes 

173(1)b) Actions indécentes 

173(2)b) Exhibitionnisme 

174(1)a) Nudité dans un endroit public 

174(1)b) Être nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée 
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175(1)a)(i)  Troubler la paix dans un endroit public (en se battant, en criant ou employant un langage 

insultant ou obscène) 

175(1)a)(ii)  Troubler la paix dans un endroit public (en étant ivre) 

175(1)a)(iii)  Troubler la paix dans un endroit public (en gênant ou molestant d'autres personnes) 

175(1)b)  Exposition d'objets indécents 

175(1)c)  Flâner dans un endroit public 

175(1)d)  Troubler la paix des occupants d'une maison d'habitation 

176(2)  Troubler des offices religieux ou certaines réunions 

176(3)  Troubler des offices religieux ou certaines réunions 

177  Intrusion de nuit 

178  Substance volatile malfaisante 

179(2)  Vagabondage 

201(2) Personne trouvée dans une maison de jeu ou qui tolère le jeu 

206(4) Acheter, prendre ou recevoir un lot, un billet ou un autre article 

207(3)a)(ii) Acte non autorisé dans la mise sur pied, l’exploitation ou la gestion d’une loterie 

autorisée 

207(3)b) Acte non autorisé lors de la participation à une loterie autorisée  

207.1(3)a)(ii) Acte non autorisé dans la mise sur pied, l’exploitation ou la gestion d’une loterie sur un 

navire de croisière internationale 

207.1(3)b) Acte non autorisé lors de la participation à une loterie sur un navire de croisière 

internationale 

213(1)a)b) Interférence à la circulation dans le but d'offrir ou de rendre (à l'exception d'obtenir) des 

services sexuels moyennant rétribution 

213(1.1) Communication dans le but de rendre des services sexuels moyennant rétribution  

215(3)b)  Devoir de fournir les choses nécessaires à l'existence 

250(1)  Omission de surveiller une personne remorquée 

250(2)  Remorquage d'une personne la nuit 

263(3)c)  Obligation de protéger les ouvertures dans la glace et les excavations sur un terrain 

264(3)b) Harcèlement criminel 

264.1(1)a)(2)b)  Proférer des menaces (de causer la mort ou des lésions corporelles) 

264.1(1)b)(3)b)  Proférer des menaces (de brûler ou endommager des biens meubles ou immeubles) 

264.1(1)c)(3)b)  Proférer des menaces (de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau) 

266b)  Voies de fait 

267a) Agression armée 

319(1)b)  Incitation publique à la haine 

319(2)b)  Fomenter volontairement la haine 

334b)(ii)  Vol ne dépassant pas 5 000 $ 

335(1)  Prise ou occupation d'un véhicule ou d’un bateau sans le consentement du propriétaire 

339(2)  Fripiers et revendeurs 

342(1)a)f) Vol, etc., de cartes de crédit (voler) 

342(1)b)f) Vol, etc., de cartes de crédit (falsifier ou fabriquer) 

342(1)c)f) Vol, etc., de cartes de crédit (posséder, utiliser ou faire le trafic) 

342(1)d)f) Vol, etc., de cartes de crédit (utiliser une carte annulée)  

342.1(1)a) Utilisation non autorisée d’ordinateur (obtenir des services d’ordinateur) 

342.1(1)b) Utilisation non autorisée d’ordinateur (intercepter ou faire intercepter toute fonction) 

342.1(1)c) Utilisation non autorisée d’ordinateur (utiliser ou faire utiliser un ordinateur) 

342.1(1)d) Utilisation non autorisée d’ordinateur (mot de passe d’ordinateur) 
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342.2(1)b) Possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la 

commission d’un méfait 

348(1)a)e) Introduction par effraction dans un dessein criminel relativement à un endroit autre 

qu’une maison d’habitation (intention de commettre un acte criminel) 

348(1)b)e)  Introduction par effraction dans un dessein criminel relativement à un endroit autre 

qu’une maison d’habitation (commission d’un acte criminel) 

348(1)c)e) Introduction par effraction dans un dessein criminel relativement à un endroit autre 

qu’une maison d’habitation (sortir d’un endroit par effraction) 

349 Présence illégale dans une maison d’habitation  

351(1)b) Possession d’outils de cambriolage 

353(4)  Défaut de tenir un registre de vente de passe-partout d'automobile 

355b)(ii) Recel ne dépassant pas 5 000 $ 

355.2-355.5b)(ii) Trafic de biens criminellement obtenus ne dépassant pas 5 000 $ 

355.4-355.5b)(ii) Possession de biens criminellement obtenus – trafic, ne dépassant pas 5 000 $ 

356(1)a)(3)b) Vol de courrier (voler du courrier, un sac ou une clef) 

356(1)a.1)(3)b) Vol de courrier (faire, avoir en sa possession ou utiliser une copie d’une clef) 

356(1)b)(3)b) Vol de courrier (avoir en sa possession une chose ayant servi à la perpétration d’une 

infraction) 

356(1)c)(3)b) Vol de courrier (réexpédier ou faire réexpédier) 

362(1)a)(2)b)(ii)  Faux-semblant ne dépassant pas 5 000 $ 

364(1)  Obtention frauduleuse de vivres ou de logement 

365a)  Affecter la pratique de la magie  

365b)  Dire la bonne aventure 

365c)  Affecter la pratique de la magie pour découvrir une chose supposée avoir été volée ou 

perdue 

367b)  Fabrication d'un faux document 

368(1)a)(1.1)b) Emploi, possession ou trafic d'un document contrefait (emploi) 

368(1)b)(1.1)b) Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait (tenter que soit employé) 

368(1)c)(1.1)b) Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait (trafic) 

368(1)d)(1.1)b) Emploi, possession ou trafic d'un document contrefait (avoir en sa possession dans 

l’intention de commettre une infraction) 

368.1 Instruments pour commettre un faux 

372(1)(4)b) Faux renseignements 

372(2)(4)b)  Communications indécentes  

372(3)(4)b) Communications harcelantes 

380(1)b)(ii)  Fraude ne dépassant pas 5 000 $ 

393(3)  Obtention frauduleuse de transport 

398 Falsification d'un registre d’emploi 

401(1)  Obtention de transport par faux connaissement 

403(1)a)(3)b) Fraude à l’identité (obtenir un avantage) 

403(1)b)(3)b) Fraude à l’identité (obtenir un bien ou un intérêt sur un bien) 

403(1)c)(3)b) Fraude à l’identité (causer un désavantage) 

403(1)d)(3)b) Fraude à l’identité (éviter une arrestation ou une poursuite, entraver la justice) 

404  Représenter faussement une personne à un examen 

407-412(1)b)  Contrefaçon de marque de commerce 

408a)-412(1)b)  Substitution (autres marchandises ou services) 

408b)-412(1)b)  Substitution (fausse désignation à l'égard de marchandises ou services) 
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409(1)-412(1)b)  Instruments pour contrefaire une marque de commerce 

410a)-412(1)b)  Altération d'une marque de commerce ou d'un nom sans consentement 

411-412(1)b)  Vente de marchandises utilisées sans indication 

413  Se réclamer faussement d'un brevet de fournisseur de Sa Majesté 

415a)g)  Cacher ou maquiller une épave 

415b)g)  Recevoir une épave d'une autre personne que son propriétaire 

415c)g)  Offrir en vente une épave sans autorisation légitime 

415d)g)  Avoir en sa possession une épave sans autorisation légitime 

415e)g) Aborder un navire naufragé contre la volonté du capitaine 

417(2)b)  Opérations illicites à l'égard d'approvisionnements publics 

419a)  Emploi illégitime d'uniformes militaires 

419b)  Emploi illégitime de marques ou emblèmes militaires 

419c)  Emploi illégitime de certificats militaires 

420(1)b) Approvisionnements militaires 

423(1)a)  Intimidation (user de violence ou menaces de violence envers la personne, son conjoint 

ou ses enfants, ou endommager ses biens) 

423(1)b)  Intimidation de la personne ou de l'un de ses parents par des menaces de violence, d'un 

autre mal ou de quelque peine, ou de dommage aux biens  

423(1)c)  Intimidation (suivre avec persistance la personne) 

423(1)d)  Intimidation (cacher des outils ou autres biens possédés ou employés par la personne, 

l'en priver ou faire obstacle à leur usage) 

423(1)e)  Intimidation (suivre de façon désordonnée la personne sur une grande route) 

423(1)f)  Intimidation (surveiller le lieu où la personne réside, travaille ou se trouve) 

423(1)g)  Intimidation (bloquer ou obstruer une grande route) 

425a)  Infractions à l'encontre de la liberté d'association 

425b)  Infractions à l'encontre de la liberté d'association 

425c)  Infractions à l'encontre de la liberté d'association 

427(1)  Émission de bons-primes 

427(2)  Don à un acheteur de marchandises 

430(1)a)(4)b)  Méfait ne dépassant pas 5 000 $ 

430(1)b)(4)b)  Méfait : bien rendu dangereux ou inutile 

430(1)c)(4)b)  Méfait en gênant l’emploi d'un bien 

430(1)d)(4)b)  Méfait en gênant une personne dans l'emploi d'un bien 

430(4.11)c) Méfait : monuments commémoratifs de guerre  

430(4.2)b) Méfait : bien culturel 

432(1)b) Enregistrement non autorisé d’un film  

437b)  Fausse alerte 

438(2)  Entrave au sauvetage d'une épave 

439(1)  Amarrer un bateau à un des signaux de marine 

442  Déplacer des lignes de démarcation 

445(1)a)(2)b)  Tuer ou blesser des animaux qui ne sont pas des bestiaux 

445.1(1)a)(2)b)  Faire souffrir inutilement des animaux 

446(1)a)(2)b) Négligence à des animaux lors du transport 

447(1)(2)b)  Arène pour combats de coqs 

447.1(2) Possession d'un animal contrairement à un ordre du tribunal 

454  Piécettes 

456a)  Dégradation d'une pièce courante de monnaie 
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456b)  Mise en circulation d'une pièce courante de monnaie qui a été dégradée 

457(3)  Commettre un acte relatif à l'imitation d'un billet de banque 

463c) Tentative et complicité après le fait, relativement à une des infractions de la présente 

liste 

463d)(ii)  Tentative de vol ou de fraude ne dépassant pas 5 000 $ 

464b) Conseiller une infraction qui n’est pas commise, relativement à une des infractions de la 

présente liste 

465(1)d)  Complot 

733.1(1)b)  Bris de probation 

 
Loi réglementant certaines drogues et autres substances 

 

4(1)(5)  Possession d'une substance inscrite à l’annexe II et à l’annexe VIII dont la quantité 

n’excède pas 1 g de résine de cannabis ou 30 g de marijuana  

 
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents  
 

137  Défaut de se conformer à une peine ou une décision 
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14.     Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 

ANNEXE 2 
TRAITEMENT NON JUDICIAIRE 

GRILLE D'ANALYSE 
 
 
Nom : _______________________________     Dossier no. : ________________________________ 
 
Procureur : ___________________________ 
 
 

Article du Code criminel :  
(ou de la LRCDAS)  

 
 

   
OUI NON 

1.  Est-ce une infraction sujette au traitement non judiciaire ?   

2.  Peut-on (toujours – après dépôt d’une dénonciation) en faire légalement la preuve ?   

3.  Serait-il (toujours – après dépôt d’une dénonciation) opportun d'autoriser le dépôt 
d'une dénonciation ? 

  

 
 

   
OUI NON 

4.  ADMISSIBILITÉ DU CONTREVENANT (EXCLUSIONS) : 
 

  

 a) Est-il citoyen canadien ou réside-t-il en permanence au Canada ?   

 b) S'agit-il d'une personne associée au système judiciaire ayant commis l'infraction 
dans l'exercice de ses fonctions ? 

  

 c) A-t-il des antécédents judiciaires en semblable matière ?   

 d) Avait-il une ou plusieurs causes pendantes lorsqu'il a commis l'infraction reprochée ?   

 e) A-t-il une ou plusieurs autres infractions qui sont judiciarisées ou en voie de l'être ?   

 f) A-t-il déjà bénéficié d’une mesure de rechange ou, au cours des 5 dernières années, 
d'une mesure du programme de traitement non judiciaire lorsqu'il a commis l'infraction 
reprochée ou lorsque le présent dossier est analysé ? 

  

 g) Le crime a-t-il été commis à l'égard d'une personne associée au système judiciaire 
alors qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions ? 

  

 
 

   
OUI NON 

5.  AUTRES CONSIDÉRATIONS JUSTIFIANT L’EXCLUSION (APPRÉCIATION) : 
 

  

 a) Les circonstances particulières permettent-elles un traitement non judiciaire ? 
(degré de préméditation – gravité subjective – degré de participation – intérêt de la 
justice) 

  

 b) Le contrevenant est-il une personne associée au système judiciaire ?  
(circonstance aggravante) 

  

 c) Le contrevenant a-t-il offert une bonne collaboration relativement à l’enquête ?   

 d) Le contrevenant a-t-il accompli un ou des actes de reconnaissance à l’égard du 
préjudice causé à la victime ?  
(dédommagement à la victime – don à un organisme de prévention de la criminalité ou 
venant en aide aux victimes d’actes criminels – lettre d’excuses à la victime) 

  

 e) Le contrevenant a-t-il des antécédents judiciaires ?   

 f) Y a-t-il des risques de récidive ?   

 g) 
 

Y a-t-il un besoin de dissuasion ? 
Le contrevenant a-t-il bénéficié au cours des 2 dernières années du programme de 
sanctions extrajudiciaires en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour 
les adolescents ? 

  

  

 h) L’avocat du contrevenant ou le contrevenant lui-même (si non représenté) a-t-il soumis 
des représentations pertinentes ? 
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Compte tenu des meilleurs intérêts de la justice, 

 

JUDICIARISATION  

TRAITEMENT NON JUDICIAIRE 
 
SOUS RÉSERVE DU CONSENTEMENT 
DE L’ACCUSÉ – après dépôt d’une 
dénonciation (réservé au procureur 
coordonnateur) 

 

 

PLAINTE REFUSÉE  

 
 

_________________________________      ___________________________________________________ 
                       Date                                                         Procureur  

_________________________________      ___________________________________________________ 
                       Date                                                         Procureur coordonnateur 
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16. Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 

ANNEXE 3 
LETTRE TYPE D'AVERTISSEMENT 

(Date) 

(Nom du contrevenant et adresse) 

OBJET : Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des 
adultes 
Corps de police :   
No d'événement :   
Dossier non judiciaire : 

(Madame ou Monsieur), 

Une plainte nous a été transmise à votre sujet et, après étude du dossier, nous avons conclu qu'il y a suffisamment de 
preuve pour intenter contre vous une poursuite criminelle relativement à l'infraction suivante :  

- date :
- endroit :
- nature de l’infraction :
- article du Code criminel (ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) :

Cependant, en raison de l'ensemble des circonstances du dossier, nous sommes d'avis que vous êtes admissible au 
« Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes » (programme). 

En conséquence, vous ne ferez pas l'objet d'une poursuite criminelle relativement à cette infraction. Vous n'aurez donc pas 
à vous conformer à la citation ou à la promesse de comparaître qui vous aurait été remise, ni à vous présenter pour la prise 
d'empreintes digitales si cela était requis.  

Soyez cependant avisé(e) que si vous commettez une autre infraction criminelle au cours des cinq prochaines années, 
nous tiendrons compte du présent dossier pour décider si vous pouvez à nouveau bénéficier du programme. 

Il vous est toujours loisible de refuser que votre affaire soit traitée selon le programme. Si tel est le cas, vous voudrez bien 
nous en aviser par écrit dans les 14 jours de la présente lettre. Vous pourrez alors être poursuivi(e) devant les tribunaux.  

Veuillez prendre note que le plaignant et le corps policier seront informés de cette décision. 

En terminant, nous vous rappelons que vous avez le droit de consulter un avocat de votre choix. 

___________________________________ 
Nom et coordonnées du procureur  
aux poursuites criminelles et pénales  
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ANNEXE 4 
LETTRE TYPE DE MISE EN DEMEURE 

(ORDONNANCE DE PROBATION) 
 

 
(Date) 
 
(Nom et adresse) 
 
OBJET : Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des 

adultes 
Ordonnance de probation 

 Dossier :       
 
(Madame ou Monsieur), 
 
Dans le dossier ci-haut mentionné, vous avez été soumis(e) à une ordonnance de probation vous enjoignant de verser 
au greffe du Palais de justice de (lieu) la somme de (montant) $, dans un délai de (durée). 
 
Ce délai est maintenant expiré. Soyez avisé(e) que si votre paiement n'est pas effectué sans délai, nous autoriserons 
contre vous une accusation criminelle pour défaut de vous être conformé(e) à une ordonnance de probation selon 
l'article 733.1 du Code criminel. Vous pouvez effectuer votre paiement au greffe, soit par chèque visé ou par mandat 
poste au nom du ministre des Finances, soit en argent comptant. 
 
En terminant, nous vous rappelons que vous avez le droit de consulter un avocat de votre choix. 
 
Veuillez vous gouverner en conséquence. 
 
 
 
____________________________ 
Nom et coordonnées du procureur 
aux poursuites criminelles et pénales  

 

 



 

  NOJ-1 

 
APPLICABLE AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES 

 

 

18.     Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 

ANNEXE 5 
LETTRE TYPE AU PLAIGNANT 

 
(Date) 
 
(Nom du plaignant et adresse)  
 
OBJET : Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des 

adultes 
Corps de police :       
No d'événement :       
Dossier non judiciaire :       
 

 
 
(Madame ou Monsieur), 
 
Vous avez déposé une plainte dont les références apparaissent en titre. Nous souhaitons vous informer qu’après étude 
du dossier, nous avons conclu que la preuve est suffisante pour intenter une poursuite criminelle relativement à 
l’infraction suivante : 
 
- date :       
- endroit :       
- nature de l’infraction :       
- article du Code criminel (ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) :       
 
Cependant, nous croyons qu’en raison de l’ensemble des circonstances au dossier, l'auteur présumé de cette infraction 
est admissible au « Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des 
adultes » et, conséquemment, nous vous avisons qu’aucune accusation criminelle ne sera portée contre ce dernier. 
 
Le programme auquel il est fait référence au paragraphe précédent existe depuis le 1er janvier 1995. Il a été créé 
notamment parce que l’expérience a démontré qu’il est possible de mettre fin à certains comportements illégaux sans 
qu’il soit absolument nécessaire de mettre en branle l’appareil judiciaire. 
 
Il convient d’ajouter qu’il ne s’agit pas de « décriminaliser » l’infraction visée ni de diminuer la responsabilité de la 
personne qui l’a commise. C’est ainsi que nous l’avons informée, par lettre d’avertissement, qu’il sera tenu compte de la 
présente décision si elle devait commettre une autre infraction criminelle au cours des cinq prochaines années. 
 
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez joindre le(la) soussigné(e), dont les coordonnées apparaissent 
ci-dessous. 
 
Nous vous remercions d’avoir collaboré à l’administration de la justice. 
 
 
 
___________________________________ 
Nom et coordonnées du procureur  
aux poursuites criminelles et pénales  
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Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales     19. 

ANNEXE 6 
LETTRE TYPE À L’AVOCAT DE L’ACCUSÉ (OU À L’ACCUSÉ SI NON REPRÉSENTÉ) POUR BÉNÉFICIER DU 

PROGRAMME APRÈS DÉPÔT D’UNE DÉNONCIATION 
 
(Date) 
 
(Nom de l’avocat et adresse ou nom de l’accusé et adresse)  
 
OBJET : Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des 

adultes 
Corps de police :       
No d'événement :       
Dossier judiciaire :       

 
Maître (Madame ou Monsieur), 
 
À la suite d’une plainte qui nous a été transmise au sujet de votre client (à votre sujet) et, après étude du dossier, nous 
avons intenté contre lui (contre vous) une poursuite criminelle relativement à l'infraction suivante :  
 
- date :       
- endroit :       
- nature de l’infraction :       
- article du Code criminel (ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) :       
 
Selon les renseignements que nous avons, le dossier de votre client (votre dossier) revient devant le tribunal le (date), en 
salle (numéro) du Palais de justice de (lieu). 
 
Cependant, bien que la poursuite demeure fondée, nous considérons qu’en raison de l'ensemble des circonstances du 
dossier (de votre dossier), votre client serait (vous seriez) admissible au « Programme de traitement non judiciaire de 
certaines infractions criminelles commises par des adultes » (programme). 
 
En conséquence, si votre client nous avise (vous nous avisez) par écrit d’ici sa (votre) prochaine date de cour, en utilisant 
la formule ci-jointe, qu’il accepte (que vous acceptez) que son (votre) dossier soit traité conformément à ce programme, le 
procureur aux poursuites criminelles et pénales mettra fin aux procédures contre lui (vous). À défaut de nous transmettre 
cette formule dans le délai requis, les procédures suivront leur cours. 
 
Par ailleurs, si votre client accepte (vous acceptez) que son (votre) dossier soit traité conformément au programme, il 
recevra (vous recevrez) une lettre d’avertissement l’avisant (vous avisant) que s’il commet (si vous commettez) une autre 
infraction criminelle au cours des cinq prochaines années, nous tiendrons compte du présent dossier pour décider s’il peut 
(si vous pouvez) à nouveau bénéficier du programme.  
 
Votre client doit également être avisé (Soyez également avisé(e)) que le plaignant et le corps policier seront informés de 
cette décision.  
 
(En terminant, nous vous rappelons que vous avez le droit de consulter un avocat de votre choix.) 
 
___________________________________ 
Nom et coordonnées du procureur  
aux poursuites criminelles et pénales  
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20.     Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 

ANNEXE 7 
FORMULE TYPE DE CONSENTEMENT AU TRAITEMENT NON JUDICIAIRE D’UN DOSSIER APRÈS DÉPÔT 

D’UNE DÉNONCIATION 
 
 
(Nom de l’accusé et adresse)  
 
 
Corps de police :       
No d'événement :       
Dossier judiciaire :       
 
 
Je, soussigné(e), (nom), suis conscient(e) que des accusations ont été portées contre moi en vertu de(s) article(s) 
(numéros) du Code criminel (Loi réglementant certaines drogues et autres substances) et souhaite que mon dossier soit 
traité selon le « Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes » 
(programme). Je comprends qu’il sera mis fin aux procédures dans mon dossier, dont la référence apparaît en titre. Par 
ailleurs, je suis conscient(e) des implications découlant de l’application de ce programme. 
 
Dans la mesure où des biens ont été saisis en ma possession en rapport avec ce dossier, je consens à ce qu’il en soit 
disposé conformément à la loi selon les représentations du procureur aux poursuites criminelles et pénales. 
 
 
 
(Date) 
 
 
 
___________________________________ 
Signature de l’accusé(e) 
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Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales     21. 

ANNEXE 8 
LETTRE TYPE D'AVERTISSEMENT APRÈS DÉPÔT D’UNE DÉNONCIATION 

 
(Date) 
 
(Nom du contrevenant et adresse)  
 
OBJET : Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des 

adultes 
Corps de police :       
No d'événement :       
Dossier non judiciaire :       

 
(Madame ou Monsieur), 
 
À la suite d’une plainte qui nous a été transmise à votre sujet et, après étude du dossier, nous avons intenté contre vous 
une poursuite criminelle relativement à l'infraction suivante :  
 
- date :       
- endroit :       
- nature de l’infraction :       
- article du Code criminel (ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) :       
 
Cependant, bien que la poursuite demeure fondée, nous vous informons qu’en raison de l'ensemble des circonstances de 
votre dossier et compte tenu de votre consentement à ce que votre dossier soit traité selon le « Programme de traitement 
non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes » (programme), nous mettons fin à la poursuite 
criminelle contre vous relativement à cette infraction. 
 
Vous n'aurez donc pas à vous conformer à la citation ou à la promesse de comparaître qui vous aurait été remise, ni à 
vous présenter pour la prise d'empreintes digitales si cela était requis, ni à vous présenter à la prochaine date prévue 
devant le tribunal.  
 
Soyez cependant avisé(e) que si vous commettez une autre infraction criminelle au cours des cinq prochaines années, 
nous tiendrons compte du présent dossier pour décider si vous pouvez à nouveau bénéficier du programme. 
 
Veuillez prendre note que le plaignant et le corps policier seront informés de cette décision.  
 
 
 
__________________________________ 
Nom et coordonnées du procureur  
aux poursuites criminelles et pénales  
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22.     Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 

ANNEXE 9 
LETTRE TYPE AU PLAIGNANT APRÈS DÉPÔT D’UNE DÉNONCIATION 

 
 
(Date) 
 
(Nom du plaignant et adresse)  
 
OBJET : Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des 

adultes 
Corps de police :       
No d'événement :       
Dossier non judiciaire :       
 

 
(Madame ou Monsieur), 
 
À la suite de la plainte que vous avez déposée, dont les références apparaissent en titre, une poursuite criminelle a été 
intentée relativement à l’infraction suivante : 
 
- date :       
- endroit :       
- nature de l’infraction :       
- article du Code criminel (ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) :       
 
Cependant, bien que la poursuite demeure fondée, nous croyons qu’en raison de l’ensemble des circonstances au 
dossier, l'auteur présumé de cette infraction est admissible au « Programme de traitement non judiciaire de certaines 
infractions criminelles commises par des adultes ». Conséquemment, nous vous avisons que nous avons mis fin à la 
poursuite contre ce dernier. 
 
Le programme auquel il est fait référence au paragraphe précédent existe depuis le 1er janvier 1995. Il a été créé 
notamment parce que l’expérience a démontré qu’il est possible de mettre fin à certains comportements illégaux sans 
qu’il soit absolument nécessaire de mettre en branle l’appareil judiciaire. 
 
Il convient d’ajouter qu’il ne s’agit pas de « décriminaliser » l’infraction visée ni de diminuer la responsabilité de la 
personne qui l’a commise. C’est ainsi que nous l’avons informée, par lettre d’avertissement, qu’il sera tenu compte de la 
présente décision si elle devait commettre une autre infraction criminelle au cours des cinq prochaines années. 
 
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez joindre le(la) soussigné(e), dont les coordonnées apparaissent 
ci-dessous. 
 
Nous vous remercions d’avoir collaboré à l’administration de la justice. 
 
___________________________________ 
Nom et coordonnées du procureur  
aux poursuites criminelles et pénales  
 
c.c. : (Nom de l’enquêteur), enquêteur – (Corps de police) 
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Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales     23. 

ANNEXE 3  
TRADUCTION – LETTRE TYPE D'AVERTISSEMENT 

 
 
(Date) 
 
(Name and address) 
 
RE: Program for the non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults  
 Police Force:        
 Event No.:       
 Non-judicial file:       
 
(Ms. or Mr.), 
 
We received a complaint against you and, upon careful consideration of the case, we have concluded that there is 
sufficient evidence to institute criminal proceedings against you with respect to the following offence:  
 
- Occurred on (date):       
- Location:       
- Nature of the offence:       
- Criminal Code section (or Controlled Drugs and Substances Act):        
 
However, we believe that under all of the circumstances of the case, you are eligible for the program for the non-judicial 
treatment of certain criminal offences committed by adults (program).  
 
Therefore, criminal proceedings will not be instituted against you for this offence. You can disregard any summons or 
promise to appear that you may have received, and you do not have to report to a police station for fingerprinting.  
 
However, be advised that if you commit another criminal offence in the next five years, this case will be taken into 
account in determining whether you may be eligible for the program again.  
 
You have the right to refuse the application of the program. In that case, please advise us in writing within 14 days of the 
present letter. You may then be prosecuted.  
 
Please note that the complainant and the police force will be informed of this decision. 
 
Lastly, we remind you that you have the right to consult an attorney of your choosing. 
 
 
 
__________________________________ 
Name and coordinates of the criminal  
and penal prosecuting attorney 
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24.     Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 

ANNEXE 4 
TRADUCTION – LETTRE TYPE DE MISE EN DEMEURE  

(ORDONNANCE DE PROBATION) 
 

 
(Date) 
 
(Name and address) 
 
RE: Program for the non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults  
 Probation order 
 Case file:       
 
(Ms. or Mr.), 
 
In the above mentioned file, you received a probation order to pay the sum of $ (amount), at the court clerk of the (place) 
courthouse, in an interval of (delay).  

 
The delay has now expired. Be advised that if your payment is not made without further delay, you will be charged with 
the crime of not complying with a probation order under section 733.1 of the Criminal Code. You may pay by certified 
check or mail order made out to the minister of Finance, or in cash directly to the court clerk.  
 
Lastly, we remind you that you have the right to consult an attorney of your choosing. 
 
Please act accordingly. 
 
 
 
__________________________________ 
Name and coordinates of the criminal  
and penal prosecuting attorney 
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Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales     25. 

ANNEXE 5 
TRADUCTION – LETTRE TYPE AU PLAIGNANT 

 
 
(Date) 
 
(Name and address of the complainant) 
 
RE: Program for the non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults 

Police Force:       
Event No.:       
Non-judicial file:       
 

 
 
(Ms. or Mr.), 
 
You have filed a complaint in the above mentioned file. We wish to inform you that, upon careful consideration of the 
case, we have concluded that there is sufficient evidence to institute criminal proceedings with respect to the following 
offence: 
 
- Occurred on (date):       
- Location:       
- Nature of the offence:       
- Criminal Code section (or Controlled Drugs and Substances Act):        
 
However, we believe that under all of the circumstances of the case, the alleged offender is eligible for the program for 
the non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults and, consequently, we are informing you that 
no criminal charges will be brought against that person. 
 
The program mentioned in the previous paragraph has been in place since January 1st, 1995. It was especially created 
because experience has shown that it is possible to put an end to certain illegal activities without the absolute necessity 
to set the judicial system in motion. 
 
It is appropriate to mention that it is not a matter of “decriminalizing” the related offence or diminishing the responsibility 
of the offender. Therefore, the offender has been informed in a warning letter that this decision will be taken into account 
if he or she were to commit another criminal offence in the next five years. 
 
You can contact the undersigned for any additional information, which contact information appears below. 
 
Thank you for cooperating with the administration of justice. 
 
 
 
___________________________________ 
Name and coordinates of the criminal  
and penal prosecuting attorney 
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26.     Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 

ANNEXE 6 
TRADUCTION – LETTRE TYPE À L’AVOCAT DE L’ACCUSÉ (OU À L’ACCUSÉ SI NON REPRÉSENTÉ) POUR 

BÉNÉFICIER DU PROGRAMME APRÈS DÉPÔT D’UNE DÉNONCIATION 
 
 
(Date) 
 
(Name and address of the attorney or name and address of the accused)  
 
RE: Program for the non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults 

Police Force:       
Event No:       
Judicial File:       

 
Me (Ms. or Mr.), 
 
A complaint has been lodged against your client (against you) and, upon careful consideration of the case, we have 
initiated criminal proceedings against your client (you) with respect to the following offence:  
 
- Occurred on (date):       
- Location:       
- Nature of the offence:       
- Criminal Code section (or Controlled Drugs and Substances Act):  
 
According to the information we have, the case of your client (your case) returns before the Court on (date), courtroom 
(number), of (location). 
 
However, although the prosecution remains justified, we consider that under all of the circumstances of the case (your 
case), your client (you) could be eligible for the program for the non-judicial treatment of certain criminal offences 
committed by adults (program).  
 
Therefore, if your client gives (you give) us written notice before his (your) next appearance in Court, using the form 
enclosed, and he agrees (you agree) the case to be processed in compliance with the program, the criminal and penal 
prosecuting attorney will terminate the criminal proceedings against your client (you). If you fail to complete this form in due 
time, the proceedings will take their normal course.   
 
Furthermore, if your client agrees (you agree) the case to be processed in compliance with the program, your client (you) 
will receive a warning letter informing him (her) (you) that if he (she) (you) were to commit another criminal offence in the 
next five years, we will take into account this case to decide whether your client (you) may be eligible for the program 
again.   
 
Please note that the complainant and the police force will be informed of this decision.  
 
(In closing, we remind you that you have the right to consult an attorney of your choosing.) 
 
 
___________________________________ 
Name and coordinates of the criminal 
and penal prosecuting attorney 
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Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales     27. 

ANNEXE 7 
TRADUCTION – FORMULE TYPE DE CONSENTEMENT AU TRAITEMENT NON JUDICIAIRE D’UN DOSSIER 

APRÈS DÉPÔT D’UNE DÉNONCIATION 
 
 
(Name and address of the accused) 
 
Police Force:           
Event No:                 
Judicial File:            

 
 
I, undersigned, (name), am aware of the charges made against me pursuant to section(s) (numbers) of the Criminal 
Code (Controlled Drugs and Substances Act) and I want my case to be processed in accordance with the program for the 
non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults (program). I understand that the proceedings will 
be terminated, the title in which the reference appears. Furthermore, I am aware of the implications arising from the 
implementation of the program.  
 
Insofar as some goods has been seized in my possession relating to this case, I consent my goods to be disposed in 
compliance with the Act and according to the submission of the criminal and penal prosecuting attorney.  
 
 
 
 
(Date) 
 
 
 
___________________________________ 
Signature of the accused 
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28.     Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales 

ANNEXE 8 
TRADUCTION – LETTRE TYPE D'AVERTISSEMENT APRÈS DÉPÔT D’UNE DÉNONCIATION 

 
(Date) 
 
(Name and address of the delinquent) 
 
RE: Program for the non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults 

Police Force:              
Event No:                      
Non-Judicial File:       

 
(Ms. or Mr.), 
 
We received a complaint against you and, upon careful consideration of the case, we have initiated criminal proceedings 
against you with respect to the following offence:  
 
- Occurred on (date):       
- Location:       
- Nature of the offence:       
- Criminal Code section (or Controlled Drugs and Substances Act): 
 
However, although the prosecution remains justified, we inform you that under all of the circumstances of your case, and as 
you consent your case to be processed in accordance with the program for the non-judicial treatment of certain criminal 
offences committed by adults (program), we end the criminal proceedings relating to your offence.  
 
Therefore, you can disregard any summons or promise to appear that you may have received, and you do not have to 
report to a police station for fingerprinting or appear before the Court on the date that has been set.  
 
However, be advised that if you commit another criminal offence in the next five years, this case will be taken into 
account in determining whether you may be eligible for the program again.  
 
Please note that the complainant and the police force will be informed of this decision. 
 
 
 
_______________________________ 
Name and coordinates of the criminal 
and penal prosecuting attorney 
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Directives du directeur des poursuites criminelles et pénales     29. 

ANNEXE 9 
TRADUCTION – LETTRE TYPE AU PLAIGNANT APRÈS DÉPÔT D’UNE DÉNONCIATION 

 
 
(Date) 
 
(Name and address of the complainant)  
 
RE: Program for the non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults 

Police Force:       
Event No:       
Non-Judicial File:       
 

 
 
(Ms. or Mr.), 
 
Following the complaint you have filed in the above mentioned file, we have initiated criminal proceedings with respect to 
the following offence: 
 
- Occurred on (date):       
- Location:       
- Nature of the offence:       
- Criminal Code section (or Controlled Drugs and Substances Act):        
 
However, although the prosecution remains justified, we believe that under all of the circumstances of the case, the 
alleged offender is eligible for the program for the non-judicial treatment of certain criminal offences committed by adults 
(program). Consequently, we are informing you that no criminal charges will be brought against that person. 
 
The program mentioned in the previous paragraph has been in place since January 1st, 1995. It was especially created 
because experience has shown that it is possible to put an end to certain illegal activities without the absolute necessity 
to set the judicial system in motion. 
 
It is appropriate to mention that it is not a matter of “decriminalizing” the related offence or diminishing the responsibility 
of the offender. Therefore, the offender has been informed in a warning letter that this decision will be taken into account 
if he or she were to commit another criminal offence in the next five years. 
 
You can contact the undersigned for any additional information, which contact information appears below. 
 
Thank you for cooperating with the administration of justice. 
 
 
___________________________________ 
Name and coordinates of the criminal 
and penal prosecuting attorney 
 
 
cc: (Name of the investigator), investigator – (Police Force) 
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