P-839-9
Val-d’Or, le 6 juin 2018

À:

Mme Pascale Labbé
Ministère de la Justice

c.c. :

Me André Fauteux, Ministère de la Justice
Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice
Me Denise Robillard, Ministère de la Justice
Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice
Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones

De :

Me Marie-Andrée Denis-Boileau, Procureure

Objet :

Demande de précisions 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 : DGP2-0022-C

Madame Labbé,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la
collaboration du Ministère de la Justice afin d’obtenir des informations sur le Programme de
mesures de rechange pour les adultes en milieu autochtone (ci-après « PMR »).
À cet effet, nous demandons au Ministère de la Justice de nous transmettre les
informations/documents suivants :
-

Comment les infractions incluses et exclues ont-elles été déterminées? Quelle est la
logique qui sous-tend l’exclusion de certaines infractions?

-

Est-ce que les communautés autochtones ont été consultées afin de déterminer les
infractions exclues du PMR?

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou
soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :
La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, de
procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions correctives
concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par
les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine
et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements
différents dans la prestation de certains services publics offerts aux Autochtones du
Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services de justice, les
services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse.

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours,
si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le
cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à marie-andree.denisboileau@cerp.gouv.qc.ca.
Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous
communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains
jours.
Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme
de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous
l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la
procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, 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
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez m’en faire part directement par
courriel à marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-4014.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Madame Labbé, nos plus sincères salutations.
Me Marie-Andrée Denis-Boileau
Procureure / Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-4014
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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9.1

Audet, Marjorie
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca
3 juillet 2018 16:51
Durocher, Nicole
Audrée Ross; Deirdre Geraghty; Jacques Prégent; Denis-Boileau, Marie-Andrée
Réponse à la demande d'information DGP2-0022-C
Protocole (AVC) et Annexes A et B (PMRA).docx; Protocole (avec VC) ENG
annexe.docx; Protocole (sans VC) ENG annexe.docx; Protocole (sans VC) et Annexe A
_2.docx

Bonjour Mme Durocher,
Voici la réponse à la demande d'information DGP2-0022-C.
Le Programme de mesures de rechange a été instauré en 2001 par le ministère de la Justice du Québec
selon l'article 717 du Code criminel. Relativement aux infractions, ce programme s'inspiraitlargement des
autres modèles en place dans les autres provinces ou territoires canadiens, c'est-à-dire qu'il englobait les
infractions prévues au Code criminel qui peuvent être poursuivies par procédure sommaire, incluant les
infractions mixtes, lorsque ces infractions ne sont pas commises dans un climat de violence et lorsque le
procureur de la poursuite décide de procéder, en cas d’infractions mixtes, par procédure sommaire. Des
programmes de mesures de rechange ont ainsi été conclus dans de nombreuses communautés autochtones
suivant des discussions entre le DPCP et les responsables des comités de justice.
Au cours des dernières années, plusieurs communautés ont fait savoir de façon informelle au Ministère que
l'ajout de l'introduction par infraction et de la violence conjugale seraient pertinents pour leur population.
Ces représentations ont mené à la révision du programme en 2015. Par la suite, le ministère de la Justice et
le DPCP ont entamé des discussions pour élaborer de nouveaux protocoles de mesures de rechange
répondant aux ajustements découlant du programme. Ainsi, un modèle fut élaboré prévoyant la question de
la violence conjugale et un autre, l'excluant. En avril 2018, le DPCP et le Conseil de la nation atikamekw
(Manawan et Wemotaci) ont signé le tout premier protocole de mesures de rechange qui inclut la violence
conjugale et l'introduction par infraction. Le DPCP considère ce premier protocole comme étant un projet
pilote. Cette avancée sera suivie afin de s'assurer qu'il réponde efficacement aux réalités de ces milieux. Il
est donc possible d'affirmer que d'autres protocoles de mesures de rechange, incluant la violence conjugale,
puissent être signés prochainement si les communautés autochtones et les comités de justice répondent aux
modalités prévues pour la mise en oeuvre (voir les protocoles d'ententes ci-joints).
En ce qui a trait au second pan de cette demande de précision sur la consultation des communautés
autochtones quant à l'identification des infractions, il n'y a pas eu de consultations formelles du milieu.
Évidemment, le DPCP et le ministère de la Justice discutent toujours avec les représentants des comités de
justice, avant la signature des protocoles, de son contenu. Le DPCP et le ministère de la Justice demeurent à
l'écoute des communautés signataires comme en fait foi notamment la signature du dernier protocole
incluant la violence conjugale.
Nous demeurons disponibles pour toute question.
Bonne fin de journée,
Pascale Labbé
Bureau des affaires autochtones
Ministère de la Justice
1

418 646-5580, poste 20963

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire.
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.
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9.1.1
PROTOCOLE D’ENTENTE
entre
LE COMITÉ DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE DE
(représenté par

_)

et
LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
(représenté par le procureur en chef responsable du district judiciaire

_, Québec)

AU SUJET DU RENVOI DE CERTAINES INFRACTIONS CRIMINELLES AU PROGRAMME DE
MESURES DE RECHANGE POUR LES ADULTES EN MILIEU AUTOCHTONE
CONSIDÉRANT :
Que la ministre de la Justice a autorisé, le 12 novembre 2015, conformément à l’article 717 du
Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46), le Programme de mesures de rechange pour les
adultes en milieu autochtone (programme de mesures de rechange);
Que la mise en œuvre de ce programme requiert la signature d’un protocole entre le
représentant du Comité de justice ou les autorités politiques du milieu autochtone concerné et
le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) représenté par le procureur en chef;
Que le DPCP a l’assurance de l’engagement du Comité de justice à jouer un rôle significatif
dans la mise en œuvre des mesures de rechange;
Que la communauté de
désire que certaines infractions relatives aux
introductions par effraction ou qui sont commises dans un contexte de violence conjugale
soient admissibles au programme de mesures de rechange;
Que le ministère de la Justice et le DPCP ont l’assurance de cet intérêt ainsi que de l’adhésion
des organismes venant en aide aux personnes victimes, incluant ceux venant en aide aux
femmes de cette communauté.
Les parties conviennent de ce qui suit:
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1.

Définitions
1.1 « Comité de justice » : Structure communautaire formée de citoyens représentant
une communauté autochtone, qui organise et maintient des services de justice et
de règlement des conflits;
1.2 « Coordonnateur » : Personne responsable du Comité de justice;
1.3 « Infraction » : Infraction visée par le programme de mesures de rechange
conformément à la section 4 du présent protocole;
1.4 « 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;
1.5 « Poursuivant » : Le Directeur des poursuites criminelles et pénales et les
procureurs agissant sous son autorité;
1.6 « Tribunal »: La Cour du Québec.

2.

Objectifs du protocole d’entente
2.1 Faciliter une plus grande participation du Comité de justice de la communauté de
dans la résolution des conflits afin qu’il puisse
adopter des pratiques qui lui soient propres en guise d’interventions à l’endroit de
la conduite de ses concitoyens.
2.2 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.
2.3 Offrir aux personnes victimes l’occasion de présenter leur point de vue et de
participer, si elles le souhaitent, à un processus de réparation et de reconciliation.
2.4 Établir les procédures de traitement des infractions admissibles au renvoi aux
mesures de rechange afin que les parties au présent protocole comprennent leurs
responsabilités et leurs rôles respectifs relativement au Programme de mesures de
rechange.
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3.

Infractions admissibles à un renvoi au Comité de justice
Le protocole vise les infractions imputées à une personne autochtone ou à une
personne non-autochtone de la communauté de
à l'égard
de laquelle le Comité de justice exerce des responsabilités et commises sur le territoire
de la communauté.
3.1 Les infractions incluses
Les mesures de rechange peuvent s’appliquer, sous réserve de l’exercice de la
discrétion du poursuivant:
- aux infractions suivantes au Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46) :
a) les infractions poursuivables exclusivement par voie sommaire;
b) les infractions hybrides passibles d'une peine maximale de 2 ou 5 ans,
qu’elles soient poursuivies par voie sommaire ou par voie de mise en
accusation;
c) les infractions poursuivables exclusivement par voie de mise en accusation
passibles d’une peine maximale de 2 ou 5 ans;
d) les infractions hybrides passibles d'une peine maximale de 10 ans,
poursuivies par voie sommaire, à l’exception des infractions relatives à la
personne.
- à l’infraction prévue aux paragraphes 4(1)(5) de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances (LRCDAS) (L.C. 1996, ch. 19).
Comme ces infractions peuvent se rapporter à une vaste gamme de
comportements, le poursuivant, lorsqu’il exerce sa discrétion pour décider si
l'infraction peut être admise au programme, doit notamment examiner, outre les
conditions prévues à l’article 717 du Code criminel, les facteurs suivants:
- l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'infraction a été perpétrée;
- la situation, les intérêts et le point de vue de la personne victime;
- la situation dans laquelle se trouve actuellement l'inculpé, incluant ses
antécédents judiciaires, et les moyens qu’il a déjà entrepris en vue de sa
réhabilitation;
- les intérêts de la communauté;
- la volonté manifestée par l’inculpé de réparer les dommages causés à la
personne victime ou à la communauté;
- les perspectives de réhabilitation offertes par les mesures de rechange
disponibles au sein de la communauté ainsi que leur effet dissuasif dans le
contexte de la communauté;
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- le fait que la criminalité antérieure de l'inculpé, le cas échéant, est liée à une
problématique sous-jacente nouvellement révélée d'alcool, de drogue, de jeu
ou de santé mentale.
3.2 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 II du Code criminel);
c) les infractions relatives à l’administration de la justice impliquant la corruption
ou l’abus de confiance par un fonctionnaire (Partie IV du Codecriminel);
d) les infractions d'ordre sexuel (Partie V du Code criminel), 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 III et VIII du
Code criminel);
g) les infractions relatives au non-respect d'ordonnances judiciaires;
h) les infractions relatives à la propagande haineuse (Partie VIII du Code criminel);
i) les infractions relatives à la conduite d'un véhicule à moteur (Partie VIII du
Code criminel);
j) les infractions relatives au terrorisme (Partie II.1), aux produits de la criminalité
(Partie XII.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, étant donné que les principales instances concernées au
sein de la communauté désirent l'inclusion de l’infraction suivante, celle-ci fera
partie du programme de mesures de rechange:
a) l’introduction par effraction dans une maison d’habitation pour y commettre un
vol ou un méfait de moins de 5 000 $ (al. 348(1)a)b)c) du Code criminel), non
accompagnée de circonstances aggravantes au sens de l'article 348.1 du Code
criminal (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);
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b) les infractions passibles de 5 ans et moins d'emprisonnement commises dans
un contexte de violence conjugale lorsque la personne victime, après avoir été
dûment informée du caractère criminel de la violence conjugale, consent aux
mesures de rechange, que l'accusé reconnaît les faits et qu'il y a des motifs de
croire que le recours à celles-ci le responsabilisera face à son comportement.
4.

Procédure de traitement des dossiers en vue d’un renvoi au comité de justice
4.1 Le recours à des mesures de rechange n’est possible qu’après l’autorisation d’une
dénonciation par le poursuivant.
4.2 Le poursuivant peut recourir aux mesures de rechange à toutes les étapes des
procédures judiciaires précédant le plaidoyer de culpabilité.
4.3 Avant de consentir aux mesures de rechange, le poursuivant doit s’assurer que les
conditions de l’article 717 du Code criminel sont réunies. De même, il doit être
d’avis que l’accusé ne peut bénéficier du « Programme de traitement non judiciaire
de certaines infractions criminelles commises par des adultes».

4.4 Lorsque le poursuivant est d'avis que l’accusé peut bénéficier du programme de
mesures de rechange, les parties mettent en œuvre, selon l'infraction visée, la
procédure décrite en annexe B (Procédure de traitement des dossiers référés au
programme de mesures de rechange pour les adultes en milieu autochtone pour les
infractions commises dans un contexte de violence conjugale) ou la procédure décrite
en annexe A (Procédure de traitements des dossiers référés au programme de mesures
de rechange pour les adultes en milieu autochtones).
5.

Modifications
Le présent protocole d'entente et son annexe sont révisés lorsque requis par le Comité
de justice de la communauté de
et le DPCP. Le cas échéant,
le présent protocole et ses annexes peuvent être modifiés avec le consentement de
toutes les parties.

6.

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.
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7.

Avis
Tout avis ou autre communication entre les parties doit être adressé à :
a) dans le cas du Comité de justice de la communauté de
à
de même qu’à
politique de la communauté);

(autorité

b) dans le cas du DPCP, au Bureau du procureur en chef (adresse).
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,

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS (S’IL Y LIEU), DEUX
EXEMPLAIRES COMME SUIT :
En présence de:
Pour le Comité de justice communautaire de

, représenté par

Nom et titre du représentant du Comité de justice

Nom du témoin

Date

Pour

le

DPCP,

représenté

par

le

procureur

en

chef

de

Nom
Procureur en chef

Nom du témoin

Date
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ANNEXE A
Procédure de traitement des dossiers référés au programme de mesures de rechange pour les
adultes en milieu autochtone
1.

Le poursuivant qui estime, à la suite de l'évaluation de la preuve, qu’un accusé peut
bénéficier du programme de mesures de rechange peut soumettre le dossier au
coordonnateur du Comité de justice (ci-après, « coordonnateur ») en complétant le
formulaire 1 (Demande au Comité de justice) et en y annexant la dénonciation. Le
coordonnateur évalue ensuite l’opportunité de présenter le dossier au Comité de
justice.

2.

Lorsque le Comité de justice accepte un dossier, le coordonnateur rencontre l'accusé
afin de vérifier si ce dernier reconnait sa responsabilité quant à l’acte ou l’omission
mentionné sur le formulaire 1. Si l'accusé reconnait sa responsabilité, qu’il est prêt à
s'engager et souhaite que son dossier soit traité par le Comité de justice, il signe alors
le formulaire 2 (Consentement visant la collaboration de la personne visée et le Comité de
justice).

3.

Lorsque l'accusé ne consent pas à collaborer avec le Comité de justice ou ne reconnait
pas sa responsabilité quant à l’acte ou l’omission mentionné au formulaire 1, le
coordonnateur l’indique à l'endroit prévu à cette fin sur le formulaire 2 et le fait signer
par l'accusé pour le transmettre au poursuivant. Ni le poursuivant, ni le coordonnateur
ne peuvent rapporter au tribunal le contenu des discussions tenues avec l'accusé à
propos du processus de renvoi au programme de mesures de rechange ou le fait que
le poursuivant a initialement soumis le dossier au coordonnateur en vue d’un tel
processus, le cas échéant.

4.

Les formulaires 1 et 2 dûment complétés sont acheminés par le coordonnateur au
poursuivant par télécopieur ou autres moyens électroniques. Le délai maximal pour
compléter l'ensemble de la consultation (Comité de justice, personne victime et accusé)
est de 45 jours suivant la réception du formulaire transmis par le poursuivant.

5.

Si l'accusé consent à collaborer avec le Comité de justice au programme de mesures de
rechange, le poursuivant demande l’ajournement de son dossier au tribunal lors de
l’audience. Cet ajournement a pour objectif de permettre aux parties de rencontrer le
Comité de justice et d'identifier des mesures à être éventuellement exécutées.

6.

À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, le coordonnateur doit
communiquer avec la personne victime pour savoir si elle est intéressée à participer au
programme de mesures de rechange. En tenant compte du fait que la personne
victime de l’infraction peut ne pas avoir accepté de participer au processus, le
coordonnateur peut vérifier si des membres de la famille élargie ou des amis de
l’accusé ou de la personne victime sont intéressés à participer à l’audience du Comité
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de justice et à offrir, s’il y a lieu, leur soutien à l’accusé ou, le cas échéant, à la
personne victime. Le coordonnateur et les membres du Comité de justice réunissent
l'accusé, la personne victime si elle y consent, et, s'il y a lieu, d'autres personnes
touchées par la situation ou en soutien aux parties, pour discuter de l’événement et
identifier des mesures pouvant satisfaire les parties. Cependant, après avoir été avisé
au préalable par le coordonnateur des personnes présentes lors de l’audience du
Comité de justice, la personne victime peut informer ce dernier qu’elle a des objections
à la participation de certaines personnes. Selon les circonstances, il revient à la
personne victime de participer ou non au processus.
7.

Les mesures prises et les processus utilisés dans de telles situations doivent considérer
l’avis et les besoins de la personne victime et traiter des causes sous-jacentes au crime.
À ce titre, elles doivent inclure une ou plusieurs des composantes suivantes :
médiation, mesures de traitement de la toxicomanie, gestion de la colère, counseling
individuel, suivi par un organisme (dont les services sociaux), programme de
traitement traditionnel sur le territoire, etc.

8.

Bien qu’il soit souhaitable qu’une mesure de rechange soit appliquée à l’intérieur d’un
délai approximatif de trois mois, un délai plus long permettant une intervention et un
suivi plus adaptés à la situation de l'accusé est possible, mais ne devrait pas dépasser
six mois.

9.

Les mesures et les modalités d'exécution sont consignées au formulaire 3 (Entente et
suivi). Celui-ci est signé par l'accusé, le coordonnateur ou un des membres du Comité
de justice et toute autre personne concernée par la situation.

10.

Si le coordonnateur qui a la responsabilité du suivi des mesures estime que l’accusé ne
respecte pas l’entente conclue (formulaire 3), il peut, suivant discussion avec le Comité
de justice, s’il le juge opportun, mettre fin à celle-ci. Le coordonnateur en avise
immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend son cours à la date fixée
devant le tribunal.

11.

Si l'accusé met fin à sa participation au programme de mesures de rechange, le
coordonnateur complète le formulaire 3 et y indique les circonstances ayant entraîné
cette décision ainsi que toute information pertinente reliée à l’accomplissement partiel
ou non des mesures. Le tribunal n'est alors pas informé du recours à des mesures de
rechange, lorsque la poursuite reprend son cours normal. Toutefois, dans le cas où
l’accusé met fin à sa participation au programme de mesures de rechange ou que sa
participation est interrompue pour quelque raison que ce soit (notamment parce que la
personne victime a mis fin à sa participation, que le Comité de justice a mis fin à
l’entente ou que l’accusé n’a pas respecté ses engagements), il est entendu qu’il
renonce alors à la confidentialité de sa participation au programme afin que les délais
en découlant lui soient imputables. Par ailleurs, les aveux de culpabilité ou de
responsabilité de l’accusé, formulés dans le cadre du recours au programme de
mesures de rechange, ne sont pas admissibles en preuve contre lui dans la poursuite
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des procédures. Lorsque toutes les conditions de l’entente sont satisfaites, le
coordonnateur du Comité de justice envoie le formulaire 3 au poursuivant par
télécopieur ou autres moyens électroniques.
12.

Sur réception du rapport ou d'informations obtenues du coordonnateur confirmant
l'accomplissement de la ou des mesures, le poursuivant demande au tribunal le rejet
des accusations. Lorsque les mesures sont partiellement accomplies, le poursuivant
évalue si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’atteinte des objectifs
poursuivis par les mesures convenues et complétées 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.
Le coordonnateur ou l’un des membres du Comité de justice devra faire le nécessaire
pour assister à l’audience du tribunal, afin de répondre aux questions du juge, le cas
échéant.

13.

Lorsqu'il est anticipé, une ou deux semaines précédant l'audience, que l'accusé ne
pourra respecter intégralement ses engagements, le coordonnateur doit en informer le
poursuivant. Si le poursuivant considère que les motifs présentés par l'accusé justifient
un ajustement quant au délai préalablement convenu, le poursuivant pourra demander
qu'une nouvelle date d'audition soit fixée devant le tribunal. Si l'accusé n'a pas de
motifs valables, la poursuite reprendra alors son cours normal. La personne victime
devra être informée de la décision prise par le tribunal.
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ANNEXE B
Procédure de traitement des dossiers référés au programme de mesures de rechange
pour les adultes en milieu autochtone pour les infractions commises dans un
contexte de violence conjugale.
1.

Le poursuivant qui estime, à la suite de l'évaluation de la preuve, qu’un accusé peut
bénéficier du programme de mesures de rechange à l'endroit d'une infraction commise
dans un contexte de violence conjugale, peut soumettre le dossier au coordonnateur
du Comité de justice (ci-après, « coordonnateur ») en complétant le formulaire 1
(Demande au Comité de justice) et en y annexant la dénonciation. Le formulaire
rappelle au coordonnateur que le dossier pourra être référé définitivement au Comité
de justice dans la mesure où le consentement de la personne victime est obtenu et
suivant une recommandation positive d'un comité consultatif constitué de personnes
dûment mandatées (ci-après, « comité consultatif »).
Le comité consultatif est composé minimalement d'un représentant local du corps
policier, d’un représentant des services sociaux, du coordonnateur et, si les services
sont disponibles localement, du représentant du Centre d'aide aux victimes d'actes
criminels (ci-après, « CAVAC »).

2.

Lorsque le comité consultatif est d’avis qu’une intervention du Comité de justice serait
bénéfique pour les parties, un représentant du CAVAC ou un membre du Comité de
justice n'ayant pas rencontré l'accusé rencontre la personne victime pour discuter de
l'opportunité de procéder par le biais d'une mesure de rechange.

3.

Lorsque la personne victime souhaite que le dossier soit entendu par un tribunal, le
coordonnateur en informe le poursuivant en complétant le formulaire 1.1. Le processus
judiciaire régulier suit alors son cours.

4.

Lorsque la personne victime souhaite que le dossier soit référé au Comité de justice, le
représentant du CAVAC ou un membre du Comité de justice n'ayant pas rencontré
l'accusé lui fournit des explications relatives aux prochaines étapes et l'informe des
services de soutien disponibles. Le représentant doit également l’informer que sa
participation volontaire est requise tout au long du processus et s’assurer que son
consentement est libre et éclairé. La personne victime devra alors compléter les
sections I à III du formulaire 1.1 (Consentement visant l’adhésion de la personne
victime au programme de mesures de rechange pour les adultes en milieu autochtone
en matière de violence conjugale).
La personne victime devra par ailleurs être informée qu’elle peut mettre fin en tout
temps à sa participation au programme, notamment si elle se sent menacée ou croit
que sa sécurité est compromise. Si de telles circonstances devaient survenir, la
personne victime complètera la section IV intitulée « Retrait du consentement de la
personne victime », contenue au formulaire 1.1, qui confirmera son retrait du
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programme. Si jugé approprié, elle pourra préciser les circonstances ayant entraîné
cette décision. Le formulaire sera transmis au poursuivant qui redirigera le dossier vers
le processus judiciaire régulier.
5.

Le coordonnateur procède par la suite à une rencontre avec l'accusé afin de vérifier si
ce dernier reconnait sa responsabilité quant à l’acte ou l’omission mentionné sur le
formulaire 1. Si l'accusé reconnait sa responsabilité, qu’il est prêt à s'engager et
souhaite que son dossier soit traité par le Comité de justice, il signe alors le formulaire
2 (Consentement visant la collaboration de la personne visée et le Comité de justice).

6.

Lorsque l'accusé ne consent pas à collaborer avec le Comité de justice ou ne reconnait
pas sa responsabilité quant à l’acte ou l’omission mentionné au formulaire 1, le
coordonnateur l’indique à l'endroit prévu à cette fin sur le formulaire 2 et le fait signer
par l'accusé pour le transmettre au poursuivant. Ni le poursuivant, ni le coordonnateur
ne peuvent rapporter au tribunal le contenu des discussions tenues avec l'accusé à
propos du processus de renvoi au programme de mesures de rechange ou le fait que
le poursuivant a initialement soumis le dossier au coordonnateur en vue d’un tel
processus, le cas échéant.

7.

Les formulaires 1 et 2 dûment complétés sont acheminés par le coordonnateur au
poursuivant par télécopieur ou autres moyens électroniques. Le délai maximal pour
compléter l'ensemble de la consultation (comité consultatif, personne victime et
accusé) est de 45 jours suivant la réception du formulaire transmis par le poursuivant.

8.

Si les parties consentent à collaborer avec le Comité de justice au programme de
mesures de rechange, le poursuivant demande l’ajournement du dossier de l'accusé au
tribunal lors de l’audience. Cet ajournement a pour objectif de permettre aux parties
de rencontrer le Comité de justice et d'identifier des mesures à être éventuellement
exécutées.

9.

Le coordonnateur peut vérifier si des personnes significatives pour l'accusé ou la
personne victime sont intéressées à participer à l'intervention du Comité de justice et à
offrir, s'il y a lieu, leur soutien auprès de l'accusé ou, le cas échéant, de la personne
victime.

10.

Le coordonnateur et les membres du Comité de justice réunissent l'accusé, la
personne victime si elle y consent et, s'il y a lieu, d'autres personnes touchées par la
situation ou en soutien aux parties, pour discuter de l’événement et identifier des
mesures pouvant satisfaire les parties. Cependant, après avoir été avisé au préalable
par le coordonnateur des personnes présentes lors de l’audience du Comité de justice,
la personne victime peut informer ce derniere qu’elle a des objections à la participation
de certaines personnes. Selon les circonstances, il revient à la personne victime de
participer ou non au processus.
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11.

Les mesures prises et les processus utilisés dans de telles situations doivent considérer
l’avis et les besoins de la personne victime et traiter des causes sous-jacentes au crime.
À ce titre, elles doivent inclure une ou plusieurs des composantes suivantes:
médiation, mesure de traitement de la toxicomanie, gestion de la colère, counseling
individuel ou en couple, suivi par un organisme (dont les services sociaux), programme
de traitement traditionnel sur le territoire, etc.

12.

Bien qu’il soit souhaitable qu’une mesure de rechange soit effectuée à l’intérieur d’un
délai approximatif de trois mois, un délai plus long permettant une intervention et un
suivi plus adaptés à la situation de l'accusé est possible, mais ne devrait pas dépasser
six mois.

13.

Les mesures et les modalités d'exécution sont consignées au formulaire 3 (Entente et
suivi). Celui-ci est signé par l'accusé, le coordonnateur ou un des membres du Comité
de justice et toute autre personne concernée par la situation.

14.

Si le coordonnateur qui a la responsabilité du suivi des mesures estime que l’accusé ne
respecte pas l’entente conclue (formulaire 3), il peut, suivant discussion avec le Comité
de justice s’il le juge opportun, mettre fin à celle-ci. Le coordonnateur en avise
immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend son cours à la date fixée
devant le tribunal.

15.

Si l'accusé met fin à sa participation au programme de mesures de rechange, le
coordonnateur complète le formulaire 3 et y indique les circonstances ayant entraîné
cette décision ainsi que toute information pertinente reliée à l’accomplissement partiel
ou non des mesures. Selon les circonstances, le coordonnateur ou le représentant du
CAVAC, en informe la victime.

16.

En principe, le tribunal n’est alors pas informé du recours à des mesures de rechange
lorsque la poursuite reprend son cours normal. Toutefois, dans le cas où l’accusé met
fin à sa participation au programme de mesures de rechange ou que sa participation
est interrompue pour quelque raison que ce soit (notamment parce que la personne
victime a mis fin à sa participation, que le Comité de justice a mis fin à l’entente ou
que l’accusé n’a pas respecté ses engagements), il est entendu qu’il renonce alors à la
confidentialité de sa participation au programme afin que les délais en découlant lui
soient imputables. Par ailleurs, les aveux de culpabilité ou de responsabilité de
l’accusé formulés dans le cadre du recours aux mesures de rechange, ne sont pas
admissibles en preuve contre lui dans la poursuite des procédures.

17.

Lorsque toutes les conditions de l’entente sont satisfaites, le coordonnateur du Comité
de justice envoie le formulaire 3 au poursuivant par télécopieur ou autres moyens
électroniques.

18.

Sur réception du rapport ou d'informations obtenues du coordonnateur confirmant
l'accomplissement de la ou des mesures, le poursuivant demande au tribunal le rejet
14

des accusations. Lorsque les mesures sont partiellement accomplies, le poursuivant
évalue si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’atteinte des objectifs
poursuivis par les mesures convenues et complétées 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.
L’un des membres du Comité de justice ou le coordonnateur de celui-ci devra faire le
nécessaire pour assister à l’audience du tribunal, afin de répondre aux questions du
juge, le cas échéant.
19.

Lorsqu'il est anticipé, une ou deux semaines avant l'audience, que l'accusé ne pourra
respecter intégralement ses engagements, le coordonnateur doit en informer le
poursuivant. Si le poursuivant considère que les motifs présentés par l'accusé justifient
un ajustement quant au délai préalablement convenu, le poursuivant pourra demander
qu'une nouvelle date d'audition soit fixée devant le tribunal. Si l'accusé n'a pas de
motifs valables, la poursuite reprendra alors son cours normal. La personne victime
devra être informée de la décision prise par le tribunal.
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9.1.2
PROTOCOLE D’ENTENTE
entre
LE COMITÉ DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE DE
(représenté par

_)

et
LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
(représenté par le procureur en chef responsable du district judiciaire

_, Québec)

AU SUJET DU RENVOI DE CERTAINES INFRACTIONS CRIMINELLES AU PROGRAMME DE
MESURES DE RECHANGE POUR LES ADULTES EN MILIEU AUTOCHTONE

CONSIDÉRANT :
Que la ministre de la Justice a autorisé, le 12 novembre 2015, conformément à l’article 717 du
Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46), le Programme de mesures de rechange pour les
adultes en milieu autochtone (programme de mesures de rechange);
Que la mise en œuvre de ce programme requiert la signature d’un protocole entre le
représentant du Comité de justice ou les autorités politiques du milieu autochtone concerné et
le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) représenté par le procureur en chef;
Que le DPCP a l’assurance de l’engagement du Comité de justice à jouer un rôle significatif
dans la mise en œuvre des mesures de rechange;
Que la communauté de
désire que certaines infractions relatives aux
introductions par effraction soient admissibles au programme de mesures de rechange;
Que le ministère de la Justice et le DPCP ont l’assurance de cet intérêt ainsi que de l’adhésion
des organismes venant en aide aux personnes victimes de cette communauté le cas échéant;
Les parties conviennent de ce qui suit :
Les parties conviennent de ce qui suit :
1.

Définitions
1.1 « Comité de justice » : Structure communautaire formée de citoyens représentant
une communauté autochtone, qui organise et maintient des services de justice et
de règlement des conflits;
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1.2 « Coordonnateur » : Personne responsable du Comité de justice;
1.3 « Infraction » : Infraction visée par le programme de mesures de rechange
conformément à la section 4 du présent protocole;
1.4 « 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;
1.5 « Poursuivant » : Le Directeur des poursuites criminelles et pénales et les
procureurs agissant sous son autorité;
1.6 « Tribunal » : La Cour du Québec.

2.

Objectifs du protocole d’entente
2.1 Faciliter une plus grande participation du Comité de justice de la communauté de
dans la résolution des conflits afin qu’il puisse
adopter des pratiques qui lui soient propres en guise d’interventions à l’endroit de
la conduite de ses concitoyens.
2.2 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.
2.3 Offrir aux personnes victimes l’occasion de présenter leur point de vue et de
participer, si elles le souhaitent, à un processus de réparation et de réconciliation.
2.4 Établir les procédures de traitement des infractions admissibles au renvoi aux
mesures de rechange afin que les parties au présent protocole comprennent leurs
responsabilités et leurs rôles respectifs relativement au Programme de mesures de
rechange.

3.

Infractions admissibles à un renvoi au Comité de justice
Le protocole vise les infractions imputées à une personne autochtone ou à une
personne non-autochtone de la communauté de
à l'égard
de laquelle le Comité de justice exerce des responsabilités et commises sur le territoire
de la communauté.
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3.1 Les infractions incluses
Les mesures de rechange peuvent s’appliquer, sous réserve de l’exercice de la
discrétion du poursuivant :
- aux infractions suivantes au Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46) :
a) les infractions poursuivables exclusivement par voie sommaire;
b) les infractions hybrides passibles d'une peine maximale de 2 ou 5 ans,
qu’elles soient poursuivies par voie sommaire ou par voie de mise en
accusation;
c) les infractions poursuivables exclusivement par voie de mise en accusation
passibles d’une peine maximale de 2 ou 5 ans;
d) les infractions hybrides passibles d'une peine maximale de 10 ans,
poursuivies par voie sommaire, à l’exception des infractions relatives à la
personne.
- à l’infraction prévue aux paragraphes 4(1)(5) de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances (LRCDAS) (L.C. 1996, ch. 19).
Comme ces infractions peuvent se rapporter à une vaste gamme de
comportements, le poursuivant, lorsqu’il exerce sa discrétion pour décider si
l'infraction peut être admise au programme, doit notamment examiner, outre les
conditions prévues à l’article 717 du Code criminel, les facteurs suivants :
- l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'infraction a été perpétrée;
- la situation, les intérêts et le point de vue de la personne victime;
- la situation dans laquelle se trouve actuellement l'inculpé, incluant ses
antécédents judiciaires, et les moyens qu’il a déjà entrepris en vue de sa
réhabilitation;
- les intérêts de la communauté;
- la volonté manifestée par l’inculpé de réparer les dommages causés à la
personne victime ou à la communauté;
- les perspectives de réhabilitation offertes par les mesures de rechange
disponibles au sein de la communauté ainsi que leur effet dissuasif dans le
contexte de la communauté;
- le fait que la criminalité antérieure de l'inculpé, le cas échéant, est liée à une
problématique sous-jacente nouvellement révélée d'alcool, de drogue, de jeu
ou de santé mentale.
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3.2 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 II du Code criminel);
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 criminel);
d) les infractions d'ordre sexuel (Partie V du Code criminel), 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 III et VIII du
Code criminel);
g) les infractions relatives au non-respect d'ordonnances judiciaires;
h) les infractions relatives à la propagande haineuse (Partie VIII du Code criminel);
i) les infractions relatives à la conduite d'un véhicule à moteur (Partie VIII du
Code criminel);
j) les infractions relatives au terrorisme (Partie II.1), aux produits de la criminalité
(Partie XII.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, étant donné que les principales instances concernées au
sein de la communauté désirent l'inclusion de l’infraction suivante, celle-ci fera
partie du programme de mesures de rechange :
a) l’introduction par effraction dans une maison d’habitation pour y commettre un
vol ou un méfait de moins de 5 000 $ (al. 348(1)a)b)c) du Code criminel), non
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);

4.

Procédure de traitement des dossiers en vue d’un renvoi au comité de justice
4.1 Le recours à des mesures de rechange n’est possible qu’après l’autorisation d’une
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dénonciation par le poursuivant.
4.2 Le poursuivant peut recourir aux mesures de rechange à toutes les étapes des
procédures judiciaires précédant le plaidoyer de culpabilité.
4.3 Avant de consentir aux mesures de rechange, le poursuivant doit s’assurer que les
conditions de l’article 717 du Code criminel sont réunies. De même, il doit être
d’avis que l’accusé ne peut bénéficier du « Programme de traitement non judiciaire
de certaines infractions criminelles commises par des adultes».
4.4 Lorsque le poursuivant est d'avis que l’accusé peut bénéficier du programme de
mesures de rechange, les parties mettent en œuvre, selon l'infraction visée, la
procédure décrite en annexe A (Procédure de traitement des dossiers référés au
programme de mesures de rechange pour les adultes en milieu autochtone).

5.

Modifications
Le présent protocole d'entente et son annexe sont révisés lorsque requis par le Comité
de justice de la communauté de
et le DPCP. Le cas échéant,
le présent protocole et son annexe peuvent être modifiés avec le consentement de
toutes les parties.

6.

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.

7.

Avis
Tout avis ou autre communication entre les parties doit être adressé à :
a) dans le cas du Comité de justice de la communauté de
à
de même qu’à (autorité
communauté);

politique

de

,
la

b) dans le cas du DPCP, au Bureau du procureur en chef (adresse).
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS (S’IL Y A LIEU), DEUX
EXEMPLAIRES COMME SUIT :

En présence de :
Pour le Comité de justice communautaire de

, représenté par

Nom et titre du représentant du Comité de justice

Nom du témoin

Date

Pour

le

DPCP,

représenté

par

le

procureur

en

chef

de

Nom
Procureur en chef

Nom du témoin

Date
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ANNEXE A
Procédure de traitement des dossiers référés au programme de mesures de rechange pour les
adultes en milieu autochtone
1.

Le poursuivant qui estime, à la suite de l'évaluation de la preuve, qu’un accusé peut
bénéficier du programme de mesures de rechange peut soumettre le dossier au
coordonnateur du Comité de justice (ci-après, « coordonnateur ») en complétant le
formulaire 1 (Demande au Comité de justice) et en y annexant la dénonciation. Le
coordonnateur évalue ensuite l’opportunité de présenter le dossier au Comité de
justice.

2.

Lorsque le Comité de justice accepte un dossier, le coordonnateur rencontre l'accusé
afin de vérifier si ce dernier reconnait sa responsabilité quant à l’acte ou l’omission
mentionné sur le formulaire 1. Si l'accusé reconnait sa responsabilité, qu’il est prêt à
s'engager et souhaite que son dossier soit traité par le Comité de justice, il signe alors
le formulaire 2 (Consentement visant la collaboration de la personne visée et le Comité
de justice).

3.

Lorsque l'accusé ne consent pas à collaborer avec le Comité de justice ou ne reconnait
pas sa responsabilité quant à l’acte ou l’omission mentionné au formulaire 1, le
coordonnateur l’indique à l'endroit prévu à cette fin sur le formulaire 2 et le fait signer
par l'accusé pour le transmettre au poursuivant. Ni le poursuivant, ni le coordonnateur
ne peuvent rapporter au tribunal le contenu des discussions tenues avec l'accusé à
propos du processus de renvoi au programme de mesures de rechange ou le fait que
le poursuivant a initialement soumis le dossier au coordonnateur en vue d’un tel
processus, le cas échéant.

4.

Les formulaires 1 et 2 dûment complétés sont acheminés par le coordonnateur au
poursuivant par télécopieur ou autres moyens électroniques. Le délai maximal pour
compléter l'ensemble de la consultation (Comité de justice, personne victime et accusé)
est de 45 jours suivant la réception du formulaire transmis par le poursuivant.

5.

Si l'accusé consent à collaborer avec le Comité de justice au programme de mesures de
rechange, le poursuivant demande l’ajournement de son dossier au tribunal lors de
l’audience. Cet ajournement a pour objectif de permettre aux parties de rencontrer le
Comité de justice et d'identifier des mesures à être éventuellement exécutées.

6.

À moins que cela ne soit inopportun ou impossible, le coordonnateur doit
communiquer avec la personne victime pour savoir si elle est intéressée à participer au
programme de mesures de rechange. En tenant compte du fait que la personne
victime de l’infraction peut ne pas avoir accepté de participer au processus, le
coordonnateur peut vérifier si des membres de la famille élargie ou des amis de
l’accusé ou de la personne victime sont intéressés à participer à l’audience du Comité
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de justice et à offrir, s’il y a lieu, leur soutien à l’accusé ou, le cas échéant, à la
personne victime. Le coordonnateur et les membres du Comité de justice réunissent
l'accusé, la personne victime si elle y consent, et, s'il y a lieu, d'autres personnes
touchées par la situation ou en soutien aux parties, pour discuter de l’événement et
identifier des mesures pouvant satisfaire les parties. Cependant, après avoir été avisé
au préalable par le coordonnateur des presonnes présentes lors de l’audience du
Comité de justice, la personne victime peut informer ce dernier qu’elle a des objections
à la participation de certaines personnes. Selon les circonstances, il revient à la
personne victime de participer ou non au processus
7.

Les mesures prises et les processus utilisés dans de telles situations doivent considérer
l’avis et les besoins de la personne victime et traiter des causes sous-jacentes au
crime. À ce titre, elles doivent inclure une ou plusieurs des composantes suivantes :
médiation, mesures de traitement de la toxicomanie, gestion de la colère, counseling
individuel, suivi par un organisme (dont les services sociaux), programme de
traitement traditionnel sur le territoire, etc.

8.

Bien qu’il soit souhaitable qu’une mesure de rechange soit appliquée à l’intérieur d’un
délai approximatif de trois mois, un délai plus long permettant une intervention et un
suivi plus adaptés à la situation de l'accusé est possible, mais ne devrait pas dépasser
six mois.

9.

Les mesures et les modalités d'exécution sont consignées au formulaire 3 (Entente et
suivi). Celui-ci est signé par l'accusé, le coordonnateur ou un des membres du Comité
de justice et toute autre personne concernée par la situation.

10.

Si le coordonnateur qui a la responsabilité du suivi des mesures estime que l’accusé ne
respecte pas l’entente conclue (formulaire 3), il peut, suivant discussion avec le Comité
de justice, s’il le juge opportun, mettre fin à celle-ci. Le coordonnateur en avise
immédiatement le poursuivant par écrit. La poursuite reprend son cours à la date fixée
devant le tribunal.

11.

Si l'accusé met fin à sa participation au programme de mesures de rechange, le
coordonnateur complète le formulaire 3 et y indique les circonstances ayant entraîné
cette décision ainsi que toute information pertinente reliée à l’accomplissement partiel
ou non des mesures. Le tribunal n'est alors pas informé du recours à des mesures de
rechange, lorsque la poursuite reprend son cours normal. Toutefois, dans le cas où
l’accusé met fin à sa participation au programme de mesures de rechange ou que sa
participation est interrompue pour quelque raison que ce soit (notamment parce que
la personne victime a mis fin à sa participation, que le Comité de justice a mis fin à
l’entente ou que l’accusé n’a pas respecté ses engagements), il est entendu qu’il
renonce alors à la confidentialité de sa participation au programme afin que les délais
en découlant lui soient imputables. Par ailleurs, les aveux de culpabilité ou de
responsabilité de l’accusé, formulés dans le cadre du recours au programme de
mesures de rechange, ne sont pas admissibles en preuve contre lui dans la poursuite
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des procédures.
12.

Lorsque toutes les conditions de l’entente sont satisfaites, le coordonnateur du Comité
de justice envoie le formulaire 3 au poursuivant par télécopieur ou autres moyens
électroniques.

13.

Sur réception du rapport ou d'informations obtenues du coordonnateur confirmant
l'accomplissement de la ou des mesures, le poursuivant demande au tribunal le rejet
des accusations. Lorsque les mesures sont partiellement accomplies, le poursuivant
évalue si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’atteinte des objectifs
poursuivis par les mesures convenues et complétées 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.
Le coordonnateur ou l’un des membres du Comité de justice devra faire le nécessaire
pour assister à l’audience du tribunal, afin de répondre aux questions du juge, le cas
échéant.

14.

Lorsqu'il est anticipé, une ou deux semaines précédant l'audience, que l'accusé ne
pourra respecter intégralement ses engagements, le coordonnateur doit en informer le
poursuivant. Si le poursuivant considère que les motifs présentés par l'accusé justifient
un ajustement quant au délai préalablement convenu, le poursuivant pourra
demander qu'une nouvelle date d'audition soit fixée devant le tribunal. Si l'accusé n'a
pas de motifs valables, la poursuite reprendra alors son cours normal. La personne
victime devra être informée de la décision prise par le tribunal.
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9.1.3
MEMORANDUM OF AGREEMENT
between
THE COMMUNITY JUSTICE COMMITTEE OF
(represented by
)
and
THE DIRECTOR OF CRIMINAL
AND PENAL PROSECUTIONS
(represented by the chief attorney responsible for the judicial district of

, Québec)

CONCERNING THE REFERRAL OF CERTAIN CRIMINAL OFFENCES TO THE ALTERNATIVE MEASURES
PROGRAM FOR ADULTS IN ABORIGINAL COMMUNITIES

Whereas on 12 November 2015 the Minister of Justice, pursuant to section 717 of the Criminal Code
(R.S.C. (1985), c. C-46), authorized the Alternative Measures Program for Adults in Aboriginal
Communities (alternative measures program);
Whereas the implementation of the program requires the signing of an agreement between the
representative of the Justice Committee or the political authorities in the Aboriginal community
concerned and the Director of Criminal and Penal Prosecutions (DCPP), represented by the chief
attorney;
Whereas the DCPP is assured that the Justice Committee is committed to playing a significant role in
the implementation of alternative measures;
Whereas the community of _________ requires certain offences relating to breaking and entering or
offences committed in a context of domestic violence to be admissible for the alternative measures
program;
Whereas the Ministère de la Justice and the DCPP have received an assurance of this interest, and of
the commitment of organizations providing assistance for victims, including those helping women, in
the community;
The parties agree as follows:

1

1.

Definitions
1.1 "Justice Committee": Community structure made up of citizens representing an Aboriginal
community which organizes and maintains justice and dispute resolution services; also
known as a "community justice committee";
1.2 "Coordinator": Person responsible for the justice committee;
1.3 "Offence": Offence covered by the alternative measures program in accordance with
section 4 of this memorandum of agreement;
1.4 "Alternative measures": Measures other than judicial proceedings under the Criminal Code
taken against a person who is eighteen years of age or over and alleged to have
committed an offence;
1.5 "Prosecutor": The Director of Criminal and Penal Prosecutions and the prosecutors acting
under the Director's authority;
1.6 "Court": The Court of Québec.

2.

Objectives of the memorandum of agreement

2.1 Facilitate greater involvement in dispute resolution by the Justice Committee of the
community of
so that it can adopt its own practices for intervening in the conduct
of the community's members.
2.2 Encourage persons who accept responsibility for the act or omission that forms the basis
of their alleged offence to take responsibility for their conduct, play an active role in
providing reparation for the harm done, and address the problems that may have
contributed to their involvement in the justice system.
2.3 Offer victims an opportunity to present their point of view and to participate, if they wish
to do so, in a reparation and reconciliation process.
2.4 Establish procedures for dealing with offences admissible for referral to alternative
measures so that the parties of this memorandum understand their responsibilities and
their respective roles in regards to the alternative measures program.
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3.

Offences admissible for referral to the Justice Committee
This memorandum covers offences allegedly committed by an Aboriginal person or a nonAboriginal person from the community of
for which the Justice Committee has
responsibility and which were committed on the territory of the community.

3.1 Offences included
Alternative measures may be applied, at the prosecutor's discretion:
- to the following offences under the Criminal Code (R.S.C. 1985, c. C-46):
a) offences prosecutable exclusively as summary conviction offences;
b) hybrid offences subject to a maximum sentence of 2 or 5 years, whether prosecuted by
summary conviction or by indictment;
c) offences prosecutable exclusively as indictable offences and subject to a maximum
sentence of 2 or 5 years;
d) hybrid offences subject to a maximum sentence of 10 years, prosecutable by summary
conviction, except for crimes against the person.
- to the offences described in paragraphs 4(1) and 4(5) of the Controlled Drugs and
Substances Act (CDSA) (S.C. 1996, c. 19).
Since these offences may cover a vast range of behaviour, the prosecutor, in exercising
discretion as to whether the offence is admissible under the program, must take into
account, in addition to the conditions set out in section 717 of the Criminal Code, the
following factors:
- all the circumstances in which the offence was committed;
- the situation, interest and point of view of the victim;
- the accused's current situation, including his or her prior infractions and steps
undertaken to achieve his or her rehabilitation;
- the interests of the community;
- the accused's willingness to provide reparation for the harm caused to the victim or the
community;
- the process of rehabilitation offered by the alternative measures available within the
community and their dissuasive effect in the context of the community;
- the fact that the accused's previous offences, if any, were linked to an underlying, and
recently revealed, problem with alcohol, drugs, gambling or mental health.
3.2 Offences excluded
The following offences are excluded, unless covered by the "Program to deal non-judicially
with certain criminal offences committed by adults":
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a) offences incurring a minimum sentence;
b) offences against public order (Part II of the Criminal Code);
c) offences against the administration of justice involving corruption or a breach of trust
by a public officer (Part IV of the Criminal Code);
d) sexual offences (Part V of the Criminal Code) , child pornography or sexual assault;
e) offences involving the mistreatment, sexual exploitation or sexual abuse of vulnerable
individuals, including minors and persons with mental health problems or intellectual
impairment;
f) offences involving firearms or other weapons or the use of such weapons, prosecuted
as indictable offences (Parts III and VIII of the Criminal Code);
g) offences involving a failure to comply with a judicial order;
h) offences involving hate propaganda (Part VIII of the Criminal Code);
i) offences involving the use of a motor vehicle (Part VIII of the Criminal Code);
j) offences involving terrorism (Part II.1), the proceeds of crime (Part XII.2) or a criminal
organization;
k) offences committed in a context of domestic violence or a dating relationship.
Despite the above, given that the main authorities concerned within the community wish
to see the following offence included, it will be part of the alternative measures program:
a) breaking and entering a dwelling-house in order to commit theft or mischief for less
than $5,000 (paragraphs 348(1) (a), (b) and (c) of the Criminal Code), in the absence of
aggravating circumstances within the meaning of section 348.1 of the Criminal Code
(the fact that the dwelling house was occupied at the time of the commission of the
offence and that the person either knew it was occupied or did not care, and used
violence or threats of violence to a person or property);
b) offences punishable of 5 years of imprisonment or less which were committed in a
context of domestic violence where the victim, after having been duly informed of the
criminal nature of the domestic violence, agrees to the application of alternative
measures, provided the accused acknowledges the facts and there is reason to believe
that the use of alternative measures will make him or her accountable for his or her
behaviour.

4.

Procedure for dealing with cases for possible referral to the Justice Committee
4.1 The use of alternative measures is only possible after the prosecutor has authorized the
laying of an information.
4.2 The prosecutor may apply alternative measures at any stage of the judicial proceedings
prior to the plea of guilty.
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4.3 Before agreeing to alternative measures, the prosecutor must ensure that the conditions of
section 717 of the Criminal Code are met. Similarly, the prosecutor must be satisfied that
the accused cannot benefit from the "Non-judicial treatment Program of certain criminal
offences committed by adults".
4.4 When the prosecutor considers that the accused can benefit from the alternative measures
program, the parties, depending on the offence concerned, implement the procedure
described in Annex B (Procedure for dealing with cases referred to the alternative measures

program for adults in Aboriginal communities for offences committed in a context of
domestic violence) or the procedure described in Annex A (Procedure for dealing with
cases referred under the alternative measures program for adults in Aboriginal
communities).
5.

Amendments
This memorandum of agreement and its schedule will be revised whenever required by the
Justice Committee of the community of
and the DCPP. Where applicable, this
memorandum and its schedule may be amended with the consent of all the parties.

6.

Cancellation
Either party may cancel this memorandum at any time without providing justification, by
notifying the other parties in writing of the date of cancellation, six months in advance.

7.

Notice
Any notice or other communication between the parties must be addressed to:
a) in the case of the Justice Committee of the community of
and to (political authority of the community);

, to

b) in the case of the DCPP, to the office of the chief attorney (address).
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IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES SIGNED IN FRENCH AND IN ENGLISH, TWO COPIES AS FOLLOWS:

In the presence of:
For the community Justice Committee of

, represented by

Name and title of the representative of the Justice Committee

Name of witness

Date

For the DCPP, represented by the chief attorney for

Name
Chief attorney

Name of witness

Date
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SCHEDULE A
Procedure for dealing with cases referred under the
alternative measures program for adults in Aboriginal communities.
1.

A prosecutor who considers, after assessing the evidence, that an accused person may benefit
from the alternative measures program may submit the case to the coordinator of the Justice
Committee (hereinafter referred to as the “coordinator”) by completing Form 1 (Application to
the Justice Committee) and attaching the information laid. The coordinator then evaluates if
the case may be referred to the Justice Committee.

2.

When the Justice Committee accepts the case, the coordinator meets with the accused to verify
whether he or she recognizes his or her responsibility for the act or omission mentioned in
Form 1. If the accused recognizes his or her responsibility, is ready to make a commitment and
wants the case to be dealt with by the Justice Committee, he or she must sign Form 2 (Consent
to cooperation by the person concerned with the Justice Committee).

3.

When the accused does not agree to cooperate with the Justice Committee or does not
recognize his or her responsibility for the act or omission mentioned in Form 1, the coordinator
must indicate this at the appropriate place in Form 2, have it signed by the accused, and send
it to the prosecutor. Neither the prosecutor, nor the coordinator can report to the court the
content of any discussions with the accused concerning the process of referring the case to the
alternative measures program or the fact that the prosecutor initially submitted the case to the
coordinator for the process, if that is the case.

4.

Forms 1 and 2, duly completed, are sent by the coordinator to the prosecutor by fax or other
electronic means. The maximum time allowed to complete the entire consultation (Advisory
committee, victim and accused person) is 45 days following the reception of the form sent by
the prosecutor is received.

5.

If the accused agrees to cooperate with the Justice Committee in the alternative measures
program, the prosecutor asks for the accused case to be adjourned at the court hearing. The
objective of the adjournment is to allow the parties to meet with the Justice Committee and
identify the measures that may be applied.

6.

Unless it is inconvenient or impossible, the coordinator has to communicate with the victim to
know if he or she is interested in participating in the alternative measures program. Taking
into account that the victim of the offence may not accept to participate into the process, the
coordinator may check if members of the extended family or friends of the accused or the
victim are interested in participating at the Justice Committee hearing and offer, if necessary,
their support to the accused or, if so, to the victim. The coordinator and the members of the
Justice Committee bring together the accused, the victim, if he or she agrees, and any other
persons affected by the situation or providing support for the parties, to discuss the event and
identify measures that may satisfy both parties. However, after having been notified in
advance by the coordinator of the persons attending the hearing of the Justice Committee, the
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victim can inform the Justice Committee of any objections he or she has with the participation
of certain persons. Depending on the circumstances, it is up to the victim to participate or not
in the process.
7.

The measures taken and processes used in such a situation must take into consideration the
opinion and needs of the victim and deal with the underlying causes of the crime. For this
purpose, they must include one or more of the following components: mediation, drug
addiction treatment, anger management, individual counselling, monitoring by an
organization (such as social services), on the land traditional treatment program, etc.

8.

Although it is advisable for alternative measures to be completed within approximately three
months, a longer period of time allowing for an intervention and monitoring better adapted to
the situation of the accused is possible, without exceeding six months.

9.

The measures and procedure for implementation are recorded in Form 3 (Agreement and
monitoring), which must be signed by the accused, the coordinator or a member of the Justice
Committee, and any other person concerned by the situation.

10.

If the coordinator who is responsible for monitoring the measures considers that the accused is
not respecting the agreement reached (Form 3), he or she may, deems it appropriate,
following a discussion with the Justice Committee, terminate the agreement. The coordinator
must immediately notify the prosecutor in writing. The prosecution then resumes before the
court at the date set.

11.

If the accused decides to end his or her participation in the alternative measures program, the
coordinator must complete Form 3 and state the circumstances leading to the decision, along
with any relevant information concerning the partial fulfilment of the measures. The court is
not informed of the use of alternative measures when the prosecution resumes before the
court. However, if the accused ends his or her participation in the alternative measures
program or if his or her participation is interrupted for any reason (in particular because the
victim ends his or her participation, the Justice Committee terminates the agreement or the
accused fails to respect his or her commitments), the accused is deemed to have renounced the
confidentiality of his or her participation in the program and the resulting delays are
attributable to him or her. In addition, an admission of guilt or responsibility by the accused,
made in the course of the alternative measures program, is not admissible as evidence against
the accused in judicial proceedings.

12.

When all the conditions of the agreement have been met, the coordinator of the Justice
Committee sends Form 3 to the prosecutor by fax or other electronic means.

13.

On receiving the report or information from the coordinator confirming that the measure or
measures have been completed, the prosecutor asks the court to dismiss the charges. When
the measures have been completed in part, the prosecutor assesses if, taking all the
circumstances into account, the objectives of the measures agreed on and completed have
been met to a sufficient degree in terms of the public interest; if this is the case, the prosecutor
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recommends that the court dismiss the charges. If this is not the case, the prosecution will
resume.
The coordinator or a member of the Justice Committee, will be required to attend the court
hearing to answer any questions from the judge.
14.

When foreseen, one or two weeks before the hearing, that the accused will not have met all of
his or her commitments, the coordinator must inform the prosecutor. If the prosecutor
considers that the reasons presented by the accused justify an adjustment in the previouslyagreed time limit, the prosecutor may request that a new date be set for a hearing before the
court. If the accused has no valid reasons, the prosecution will resume its normal course. The
victim must be informed of the decision made by the court.
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SCHEDULE B
Procedure for dealing with cases referred under the alternative measures program for adults in
Aboriginal communities for offences committed in a context of domestic violence.
1.

A prosecutor who, after assessing the evidence, considers that an accused person may benefit
from the alternative measures program for an offence committed in a context of domestic violence
may submit the case to the coordinator of the Justice Committee (hereinafter referred to as the
“coordinator”) by completing Form 1 (Application to the Justice Committee) and attaching the
information laid. The form reminds the coordinator that the case can be referred definitively to the
Justice Committee provided the consent of the victim is obtained and following a positive
recommendation from an advisory committee made up of duly authorized representatives
(hereinafter referred to as the “advisory committee”).
The advisory committee is made up of, at least, a local representative of the police force, a
representative of social services, the coordinator and, if the service is available locally, a
representative of the assistance centre for victims of criminal acts (hereinafter referred to as the
“CAVAC”).

2.

When the advisory committee considers that an intervention by the Justice Committee would be
beneficial for the parties, a CAVAC representative or a member of the Justice Committee who has
not previously met with the accused meets the victim to discuss the opportunity to proceed by
way of an alternative measure.

3.

When the victim wishes the case be heard by the court, the coordinator informs the prosecutor by
completing Form 1.1. The judicial process then follows its normal course.

4.

When the victim wishes the case be referred to the Justice Committee, a CAVAC representative or
a member of the Justice Committee who has not previously met with the accused explains to the
victim the next stages in the process and the available support services. The representative must
also inform the victim that his or her voluntary participation will be required throughout the
process, and ensure that his or her consent is free an informed. The victim must complete sections
I to III of Form 1.1 (Consent given by the victim for the application of the alternative measures
program for adults in Aboriginal communities in a context of domestic violence).
The victim must also be informed that he or she may end his or her participation in the program
at any time, in particular if he or she feels threatened or believes that his or her security is
compromised. Should such circumstances arise, the victim must complete section IV, “Withdrawal
of consent by victim”, of Form 1.1, confirming the victim’s withdrawal from the program. If
appropriate, he or she may specify the circumstances that led to the decision. The form must be
sent to the prosecutor, who will redirect the case to the regular judicial process.

5.

The coordinator then meets with the accused to establish whether the accused recognizes his or
her responsibility for the act or omission mentioned in Form 1. If the accused recognizes his or her
responsibility, is ready to make a commitment and wants the case to be dealt with by the Justice
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Committee, he or she must sign Form 2 (Cooperation agreement between the accused and the
Justice Committee).
6.

When the accused does not consent to cooperate with the Justice Committee or does not
recognize his or her responsibility for the act or omission mentioned in Form 1, the coordinator
must indicate this at the appropriate place in Form 2, have it signed by the accused, and forward
it to the prosecutor. Neither the prosecutor, nor the coordinator can report to the court the
content of any discussions with the accused concerning the process of referring the case to the
alternative measures program or the fact that the prosecutor initially submitted the case to the
coordinator for the process, if that is the case.

7.

Forms 1 and 2, duly completed, are sent by the coordinator to the prosecutor by fax or other
electronic means. The maximum time allowed to complete the entire consultation (advisory
committee, victim and accused person) is 45 days following the reception of the form sent by the
prosecutor.

8.

If the parties agree to cooperate with the Justice Committee in the alternative measures program,
the prosecutor asks for the accused’s case to be adjourned at the court hearing. The objective of
the adjournment is to allow the parties to meet with the Justice Committee and identify the
measures that may be applied.

9.

The coordinator may verify whether persons of significance to the accused or the victim are
interested in participating in the intervention of the Justice Committee and, where relevant, in
providing support for the accused or, as the case may be, the victim.

10. The coordinator and the members of the Justice Committee bring together the accused, the
victim, if the victim agrees, and any other persons affected by the situation or providing support
for the parties, to discuss the event and identify measures that may satisfy both parties.
However, after being notified in advance by the coordinator of the persons present at the Justice
Committee hearing, the victim may inform the Justice Committee that he or she has objections to
the participation of certain persons. Depending on the circumstances, it is up to the victim to
participate or not in the process.
11. The measures taken and processes used in such a situation must consider the opinion and needs
of the victim and deal with the underlying causes of the crime. For this purpose, they must
include one or more of the following components: mediation, drug addiction treatment, anger
management, individual counselling or counselling for couples, monitoring by an organization
(such as social services), local traditional treatment program, etc.
12. Although it is advisable for alternative measures to be completed within approximately three
months, a longer period of time allowing for an intervention and monitoring better adapted to
the situation of the accused is possible, without exceeding six months.
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13. The measures and procedures of implementation are recorded in Form 3 (Agreement and
monitoring), which must be signed by the accused, the coordinator or a member of the Justice
Committee, and any other person concerned by the situation.
14. If the coordinator who is responsible for monitoring the measures considers that the accused is
not respecting the agreement reached (Form 3), he or she may, deems it appropriate, following a
discussion with the Justice Committee, terminate the agreement. The coordinator must
immediately notify the prosecutor in writing. The prosecution then resumes before the court at
the date set.
15. If the accused decides to end his or her participation in the alternative measures program, the
coordinator must complete Form 3 and state the circumstances leading to the decision, along
with any relevant information concerning the partial fulfilment of the measures. Depending on
the circumstances, the coordinator or the CAVAC representative must inform the victim.
16. The court is not informed at this point of the use of alternative measures. However, if the accused
person ends his or her participation in the alternative measures program or if his or her
participation is interrupted for any reason (in particular because the victim ends his or her
participation, the Justice Committee terminates the agreement, or the accused fails to respect his
or her commitments), the accused is deemed to have renounced the confidentiality of his or her
participation in the program and the resulting delays are attributable to him or her. In addition,
an admission of guilt or responsibility by the accused, made in the course of the alternative
measures program, is not admissible as evidence against the accused in judicial proceedings.
17. When all the conditions of the agreement have been met, the coordinator of the Justice
Committee sends Form 3 to the prosecutor by fax or other electronic means.
18. On receiving the report or information from the coordinator confirming that the measure or
measures have been completed, the prosecutor asks the court to dismiss the charges. When the
measures have been completed in part, the prosecutor assesses if, taking all the circumstances
into account, the objectives of the measures agreed on and completed have been met to a
sufficient degree in terms of the public interest; if this is the case, the prosecutor recommends
that the court dismiss the charges. If this is not the case, the prosecution will resume.
A member of the Justice Committee, or the coordinator, will be required to attend the court
hearing to answer any questions from the judge.
19. When foreseen, one or two weeks before the hearing, that the accused person will not have met
all of his or her commitments, the coordinator must inform the prosecutor. If the prosecutor
considers that the reasons presented by the accused justify an adjustment in the previouslyagreed time limit, the prosecutor may request that a new date be set for a hearing before the
court. If the accused has no valid reasons, the prosecution will resume its normal course. The
victim must be informed of the decision made by the court.
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9.1.4
MEMORANDUM OF AGREEMENT
between
THE COMMUNITY JUSTICE COMMITTEE OF
(represented by
)
and
THE DIRECTOR OF CRIMINAL
AND PENAL PROSECUTIONS
(represented by the chief attorney Chief Prosecutor responsible for the judicial district of
Québec)

,

CONCERNING THE REFERRAL OF CERTAIN CRIMINAL OFFENCES TO THE ALTERNATIVE MEASURES
PROGRAM FOR ADULTS IN ABORIGINAL COMMUNITIES

Whereas on 12 November 2015 the Minister of Justice, pursuant to section 717 of the Criminal Code
(R.S.C. (1985), c. C-46), authorized the Alternative Measures Program for Adults in Aboriginal
Communities (alternative measures program);
Whereas the implementation of the program requires the signing of an agreement between the
representative of the Justice Committee or the political authorities in the Aboriginal community
concerned and the Director of Criminal and Penal Prosecutions (DCPP), represented by the chief
attorney;
Whereas the DCPP is assured that the Justice Committee is committed to playing a significant role in
the implementation of alternative measures;
Whereas the community of _________ requires certain offences relating to breaking and entering to
be admissible for the alternative measures program;
Whereas the Ministère de la Justice and the DCPP have received an assurance of this interest and of
the commitment of organizations providing assistance for victims in the community;
The parties agree as follows:

1

1.

Definitions
1.1 "Justice Committee": Community structure made up of citizens representing an Aboriginal
community which organizes and maintains justice and dispute resolution services; also
known as a "community justice committee";
1.2 "Coordinator": Person responsible for the Justice committee;
1.3 "Offence": Offence covered by the alternative measures program in accordance with
section 4 of this memorandum of agreement;
1.4 "Alternative measures": Measures other than judicial proceedings under the Criminal Code
taken against a person who is eighteen years of age or over and alleged to have
committed an offence;
1.5 "Prosecutor": the Director of Criminal and Penal Prosecutions and the prosecutors acting
under the Director's authority;
1.6 "Court": the Court of Québec.

2.

Objectives of the memorandum of agreement

2.1 Facilitate greater involvement in dispute resolution by the Justice Committee of the
community of
so that it can adopt its own practices for intervening in the conduct
of the community's members.
2.2 Encourage persons who accept responsibility for the act or omission that forms the basis
of their alleged offence to take responsibility for their conduct, play an active role in
providing reparation for the harm done, and address the problems that may have
contributed to their involvement in the justice system.
2.3 Offer victims an opportunity to present their point of view and to participate, if they wish
to do so, in a reparation and reconciliation process.
2.4 Establish procedures for dealing with offences admissible for referral to alternative
measures so that the parties of this memorandum understand their responsibilities and
their respective roles in regards to the alternative measures program.
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3.

Offences admissible for referral to the Justice Committee
This memorandum covers offences allegedly committed by an Aboriginal person or a nonAboriginal person from the community of
for which the Justice Committee has
responsibility and which were committed on the territory of the community.
3.1 Offences included
Alternative measures may be applied, at the prosecutor's discretion:
- to the following offences under the Criminal Code (R.S.C. 1985, c. C-46):
a) offences prosecutable exclusively as summary conviction offences;
b) hybrid offences subject to a maximum sentence of 2 or 5 years, whether prosecuted by
summary conviction or by indictment;
c) offences prosecutable exclusively as indictable offences and subject to a maximum
sentence of 2 or 5 years;
d) hybrid offences subject to a maximum sentence of 10 years, prosecutable by summary
conviction, except for crimes against the person.
- to the offences described in paragraphs 4(1) and 4(5) of the Controlled Drugs and
Substances Act (CDSA) (S.C. 1996, c. 19).
Since these offences may cover a vast range of behaviour, the prosecutor, in exercising
discretion as to whether the offence is admissible under the program, must take into
account, in addition to the conditions set out in section 717 of the Criminal Code, the
following factors:
- all the circumstances in which the offence was committed;
- the situation, interest and point of view of the victim;
- the accused's current situation, including his or her prior infractions and steps
undertaken to achieve his or her rehabilitation;
- the interests of the community;
- the accused's willingness to provide reparation for the harm caused to the victim or the
community;
- the process of rehabilitation offered by the alternative measures available within the
community and their dissuasive effect in the context of the community;
- the fact that the accused's previous offences, if any, were linked to an underlying, and
recently revealed, problem with alcohol, drugs, gambling or mental health.
3.2 Offences excluded
The following offences are excluded, unless covered by the "Program to deal non-judicially
with certain criminal offences committed by adults":
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a) offences incurring a minimum sentence;
b) offences against public order (Part II of the Criminal Code);
c) offences against the administration of justice involving corruption or a breach of trust
by a public officer (Part IV of the Criminal Code);
d) sexual offences (Part V of the Criminal Code), child pornography or sexual assault;
e) offences involving the mistreatment, sexual exploitation or sexual abuse of vulnerable
individuals, including minors and persons with mental health problems or intellectual
impairment;
f) offences involving firearms or other weapons or the use of such weapons, prosecuted
as indictable offences (Parts III and VIII of the Criminal Code);
g) offences involving a failure to comply with a judicial order;
h) offences involving hate propaganda (Part VIII of the Criminal Code);
i) offences involving the use of a motor vehicle (Part VIII of the Criminal Code);
j) offences involving terrorism (Part II.1), the proceeds of crime (Part XII.2) or a criminal
organization;
k) offences committed in a context of domestic violence or a dating relationship.
Despite the above, given that the main authorities concerned within the community wish
to see the following offence included, it will be part of the alternative measures program:
a) breaking and entering a dwelling-house in order to commit theft or mischief for less
than $5,000 (paragraphs 348(1) (a), (b) and (c) of the Criminal Code), in the absence of
aggravating circumstances within the meaning of section 348.1 of the Criminal Code
(the fact that the dwelling house was occupied at the time of the commission of the
offence and that the person either knew it was occupied or did not care, and used
violence or threats of violence against a person or property).

4.

Procedure for dealing with cases for possible referral to the Justice Committee
4.1 The use of alternative measures is only possible after the prosecutor has authorized the
laying of an information.
4.2 The prosecutor may apply alternative measures at any stage of the judicial proceedings
prior to the guilty plea.
4.3 Before agreeing to alternative measures, the prosecutor must ensure that the conditions of
section 717 of the Criminal Code are met. Similarly, the prosecutor must be satisfied that
the accused cannot benefit from the "Non judicial treatment Program of certain criminal
offences committed by adults".
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4.4 When the prosecutor considers that the accused can benefit from the alternative measures
program, the parties, depending on the offence concerned, implement the procedure
described in Annex A (Procedure for dealing with cases referred to the alternative
measures program for adults in Aboriginal communities).

5.

Amendments
This memorandum of agreement and its schedule will be revised whenever required by the
Justice Committee of the community of
and the DCPP. Where applicable, this
memorandum and its schedule may be amended with the consent of all the parties.

6.

Cancellation
Either party may cancel this memorandum at any time without providing justification, by
notifying the other parties in writing of the date of cancellation, six months in advance.

7.

Notice
Any notice or other communication between the parties must be addressed to:
a) in the case of the Justice Committee of the community of
and to (political authority of the community);

, to

b) in the case of the DCPP, to the office of the chief attorney (address).
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IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES SIGNED IN FRENCH AND IN ENGLISH, TWO COPIES AS FOLLOWS:

In the presence of:
For the community Justice Committee of

, represented by

Name and title of the representative of the Justice Committee

Name of witness

Date

For the DCPP, represented by the chief attorney for

Name
Chief attorney

Name of witness

Date
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SCHEDULE A
Procedure for dealing with cases referred under the
alternative measures program for adults in Aboriginal communities.
1.

A prosecutor who considers, after assessing the evidence, that an accused person may benefit
from the alternative measures program may submit the case to the coordinator of the Justice
Committee (hereinafter referred to as the “coordinator”) by completing Form 1 (Application to
the Justice Committee) and attaching the information laid. The coordinator then evaluates if
the case may be referred to the Justice Committee.

2.

When the Justice Committee accepts the case, the coordinator meets with the accused to verify
whether he or she recognizes his or her responsibility for the act or omission mentioned in
Form 1. If the accused recognizes his or her responsibility, is ready to make a commitment and
wants the case to be dealt with by the Justice Committee, he or she must sign Form 2 (Consent
to cooperation by the person concerned with the Justice Committee).

3.

When the accused does not agree to cooperate with the Justice Committee or does not
recognize his or her responsibility for the act or omission mentioned in Form 1, the coordinator
must indicate this at the appropriate place in Form 2, have it signed by the accused, and send
it to the prosecutor. Neither the prosecutor, nor the coordinator can report to the court the
content of any discussions with the accused concerning the process of referring the case to the
alternative measures program or the fact that the prosecutor initially submitted the case to the
coordinator for the process, if that is the case.

4.

Forms 1 and 2, duly completed, are sent by the coordinator to the prosecutor by fax or other
electronic means. The maximum time allowed to complete the entire consultation (Advisory
committee, victim and accused person) is 45 days following the reception of the form sent by
the prosecutor is received.

5.

If the accused agrees to cooperate with the Justice Committee in the alternative measures
program, the prosecutor asks for the accused case to be adjourned at the court hearing. The
objective of the adjournment is to allow the parties to meet with the Justice Committee and
identify the measures that may be applied.

6.

Unless it is inconvenient or impossible, the coordinator has to communicate with the victim to
know if he or she is interested in participating in the alternative measures program. Taking
into account that the victim of the offence may not accept to participate into the process, the
coordinator may check if members of the extended family or friends of the accused or the
victim are interested in participating at the Justice Committee hearing and offer, if necessary,
their support to the accused or, if so, to the victim. The coordinator and the members of the
Justice Committee bring together the accused, the victim, if he or she agrees, and any other
persons affected by the situation or providing support for the parties, to discuss the event and
identify measures that may satisfy both parties. However, after having been notified in
advance by the coordinator of the persons attending the hearing of the Justice Committee, the
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victim can inform the Justice Committee of any objections he or she has with the participation
of certain persons. Depending on the circumstances, it is up to the victim to participate or not
in the process.
7.

The measures taken and processes used in such a situation must take into consideration the
opinion and needs of the victim and deal with the underlying causes of the crime. For this
purpose, they must include one or more of the following components: mediation, drug
addiction treatment, anger management, individual counselling, monitoring by an
organization (such as social services), on the land traditional treatment program, etc.

8.

Although it is advisable for alternative measures to be completed within approximately three
months, a longer period of time allowing for an intervention and monitoring better adapted to
the situation of the accused is possible, without exceeding six months.

9.

The measures and procedure for implementation are recorded in Form 3 (Agreement and
monitoring), which must be signed by the accused, the coordinator or a member of the Justice
Committee, and any other person concerned by the situation.

10.

If the coordinator who is responsible for monitoring the measures considers that the accused is
not respecting the agreement reached (Form 3), he or she may, deems it appropriate,
following a discussion with the Justice Committee, terminate the agreement. The coordinator
must immediately notify the prosecutor in writing. The prosecution then resumes before the
court at the date set.

11.

If the accused decides to end his or her participation in the alternative measures program, the
coordinator must complete Form 3 and state the circumstances leading to the decision, along
with any relevant information concerning the partial fulfilment of the measures. The court is
not informed of the use of alternative measures when the prosecution resumes before the
court. However, if the accused ends his or her participation in the alternative measures
program or if his or her participation is interrupted for any reason (in particular because the
victim ends his or her participation, the Justice Committee terminates the agreement or the
accused fails to respect his or her commitments), the accused is deemed to have renounced the
confidentiality of his or her participation in the program and the resulting delays are
attributable to him or her. In addition, an admission of guilt or responsibility by the accused,
made in the course of the alternative measures program, is not admissible as evidence against
the accused in judicial proceedings.

12.

When all the conditions of the agreement have been met, the coordinator of the Justice
Committee sends Form 3 to the prosecutor by fax or other electronic means.

13.

On receiving the report or information from the coordinator confirming that the measure or
measures have been completed, the prosecutor asks the court to dismiss the charges. When
the measures have been completed in part, the prosecutor assesses if, taking all the
circumstances into account, the objectives of the measures agreed on and completed have
been met to a sufficient degree in terms of the public interest; if this is the case, the prosecutor
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recommends that the court dismiss the charges. If this is not the case, the prosecution will
resume.
The coordinator or a member of the Justice Committee, will be required to attend the court
hearing to answer any questions from the judge.
14.

When foreseen, one or two weeks before the hearing, that the accused will not have met all of
his or her commitments, the coordinator must inform the prosecutor. If the prosecutor
considers that the reasons presented by the accused justify an adjustment in the previouslyagreed time limit, the prosecutor may request that a new date be set for a hearing before the
court. If the accused has no valid reasons, the prosecution will resume its normal course. The
victim must be informed of the decision made by the court.
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