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Analyse des sondages des Centres d’aide aux victimes d’actes
criminels (CAVAC)
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics : Écoute, Réconciliation et Progrès

Ce rapport vise à brosser le portrait des perceptions des intervenants des Centres d’aide aux
victimes d’actes criminels (CAVAC) et connaître leurs besoins, en conformité avec le mandat de
la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
(CERP). Les informations recueillies à la suite de ces sondages aideront la CERP à approfondir sa
compréhension des relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. Afin de
permettre une interprétation avisée des données analysées, la stratégie méthodologique est d’abord
présentée, faisant état de la population à l’étude, de l’analyse des données et des limites de l’étude.
La première section présente le profil des intervenants répondants. La deuxième section expose les
ressources financières, matérielles et humaines des intervenants des CAVAC. La troisième
présente les activités et pratiques exercées par les intervenants des CAVAC. La quatrième aborde
l’expérience des victimes autochtones. La cinquième montre l’état des relations entre les
intervenants des CAVAC et les services publics. La sixième présente les formations reçues par les
intervenants, ainsi que l’appréciation de ces dernières. La septième et dernière section expose les
recommandations et les commentaires formulés par les intervenants.

Stratégie méthodologique
La CERP a demandé au ministère de la Justice du Québec (MJQ) de lui fournir la liste de
tous les intervenants des CAVAC ayant une clientèle autochtone, ainsi que leurs coordonnées.
Grâce à cette liste, la CERP a été en mesure d’envoyer un questionnaire à 28 intervenants de
CAVAC. Ce questionnaire a été développé par la professeure et experte à la CERP Mylène
Jaccoud, la doctorante et experte à la CERP Cindy Wylde, et Me Marie-Andrée Denis-Boileau,
procureure à la CERP.
Parmi les sondages envoyés, 24 intervenants de CAVAC ont répondu, de façon partielle ou
complète. Les informations rapportées dans les sondages sont traitées de manière à garantir
l’anonymat et la confidentialité des répondants et des CAVAC ayant répondu. Aucun répondant ne
pourra donc être identifié dans cette analyse globale. Par ailleurs, les seules personnes ayant eu
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accès aux réponses intégrales des sondages sont la chercheure responsable, deux auxiliaires de
recherche et la procureure responsable à la CERP.
Analyse des données
L’analyse statistique est de nature descriptive, dans l’optique précise de brosser le portrait
des différentes perceptions des intervenants des CAVAC et de connaître leurs besoins. Une fois les
questionnaires remplis et complétés, ces derniers étaient enregistrés automatiquement sur le portail
de la CERP. Les réponses étaient ensuite informatisées avec le logiciel d’analyses statistiques SPSS
(version 24) et cette nouvelle base de données a été nettoyée afin de traiter les données manquantes.
L’analyse des sondages a été effectuée par la professeure et experte à la CERP Mylène Jaccoud
avec l’aide des auxiliaires de recherche Justine Collin-Santerre et Alexis Rouleau, puis a été révisée
par l’équipe de la CERP.
Limites de l’analyse globale
En ce qui a trait aux limites des analyses présentées, soulignons tout d’abord que, sur les 24
questionnaires retournés, 14 ont été complétés en totalité et 10 ont été complétés de manière
partielle. De ce fait, il est important de noter que certaines questions présentent un haut taux de
données manquantes, et que les pourcentages présentés sont basés sur un petit nombre de réponses.
Pour éviter de gonfler l’importance de certains résultats, le nombre de répondants (n) est présenté
et le pourcentage est omis lorsqu’il y a peu de répondants. Par exemple, « 2 répondants parmi 14 »,
plutôt que « 2 répondants parmi 14 (14,3%) ».
Soulignons de plus que les comparaisons entre le traitement des personnes autochtones et
allochtones doivent être interprétées avec prudence, compte tenu des petits nombres mentionnés
ci-haut qui peuvent expliquer les écarts.
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1.

IDENTIFICATION DES RÉPONDANTS

Sur 14 intervenants, 4 sont membres d’un premier peuple, soit un Anishnabe, deux Innus
et un Inuit. On compte un total de 13 femmes et d’un homme parmi les intervenants des CAVAC
répondants. Les répondants ont entre 21 ans et 65 ans et le tiers d’entre eux sont âgés d’entre 36 et
40 ans. De plus, la moitié des répondants travaillent depuis moins de 10 ans dans les CAVAC, alors
que la moitié y travaillent depuis 11 ans et plus. Enfin, 12 des 14 répondants travaillent auprès
d’une clientèle autochtone depuis moins de 20 ans.

2.

RESSOURCES

La présente section fait état des différentes ressources disponibles pour les intervenants des
CAVAC, telles que les ressources financières, matérielles et humaines. Un portrait plus approfondi
des victimes suivies par les intervenants est également présenté.
Lorsqu’on leur demande si leurs conditions de travail sont adéquates, parmi 17 intervenants
des CAVAC, un peu plus de la moitié (58,8%) sont « plutôt » ou « fortement d’accord ». La
minorité des intervenants s’étant déclarés insatisfaits (23,6%) avance plusieurs explications :
conditions salariales non équivalentes aux travailleurs de la fonction publique, salaires non indexés
à l’augmentation du coût de la vie, absence de prime d’éloignement, non-reconnaissance des
années d’expérience, taux de compensation pour les déplacements en véhicule insuffisants, etc.
Pour 12 des 17 intervenants (70,6%), le nombre de dossiers mensuellement transmis aux
CAVAC permettrait d’intervenir adéquatement, c’est-à-dire qu’il n’y aurait pas trop de dossiers.
Cependant, certains affirment ne recevoir que très peu de dossiers concernant la clientèle
autochtone. Pour 13 des 17 intervenants (76,5%), le CAVAC offre suffisamment de ressources
pour soutenir adéquatement les victimes autochtones. Pour l’un de ces répondants : « The resources
that are provided by CAVAC is sufficient to support for indigenous clients by having a First Nation
counsellor who has experience and knowledge to find the needs to service and support First Nation
clients of crime ». D’autres émettent un point de vue plus critique : « It's hard to refer a client to
other resources such as a psychologist or psychiatrist because sometimes social services are not
supporting [CAVAC] workers ». Un autre répondant mentionne les difficultés liées à l’offre de
services en communauté :
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Le contexte d'intervention est bien différent dans la communauté... On doit prendre
en considération la structure organisationnelle, les services offerts par le Conseil de
bande, les services offerts par les autres organismes, pallier au manque de structure
et d’organisation, veiller à l'arrimage de certains services, s'assurer de respecter les
valeurs et la philosophie du secteur, privilégier une stratégie plutôt qu'une autre afin
de rejoindre les victimes, être présent sur le territoire, promouvoir les services.
Ensuite, 10 répondants sur 17 (58,8%) mentionnent que, selon leur expérience, le type de
ressources offertes par le CAVAC est adapté aux besoins des personnes autochtones. Les
intervenants qui ne sont pas d’accord mettent de l’avant les raisons suivantes : insuffisance d’outils
et de documents traduits en anglais et en langues autochtones, accompagnement à la Cour pas
toujours adapté au contexte socioculturel, service de traduction offert au palais de justice peu
adéquat et nuisible pour les victimes, minimisation de l’importance des dimensions holistiques,
culturelles, sociales, économiques, politiques et linguistiques pour les Autochtones de la part du
système de justice, manque de ressources telles que des thérapeutes en violence
conjugale/familiale, etc.
Finalement, 12 des 17 intervenants (70,6%) disent avoir entre un et 10 dossiers de victimes
par mois en moyenne, 2 en ayant entre 11 et 20 en moyenne, et 3 affirmant en avoir entre 21 et 30
par mois. Plusieurs intervenants soulignent toutefois la grande variabilité de ces chiffres au long
de l’année.

3.

ACTIVITÉS ET PRATIQUES

La présente section décrit le type de clientèle avec laquelle les intervenants des CAVAC
travaillent, les activités et approches utilisées auprès de cette clientèle et des informations
concernant la préparation des rapports Gladue.
Parmi 17 intervenants, les trois quarts (76,5%) estiment que le travail auprès de personnes
judiciarisées d’origine autochtone est différent de celui auprès de personnes judiciarisées non
autochtones. Les éléments qui font en sorte que le travail est différent sont l’approche avec la
clientèle au niveau des horaires, du temps, de la manière de s’exprimer, de la façon d’intervenir,
de la notion de justice, de la vision de la criminalité, de l’endroit où se tiennent les rencontres, de
l’établissement du lien de confiance; l’aspect culturel; l’histoire des Autochtones et la
méconnaissance du système judiciaire de la part des Autochtones. L’un des intervenants explique
ainsi sa compréhension de la différence d’approche nécessaire :
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Le débit verbal doit être plus lent, les silences sont beaucoup plus présents. La notion
de temps est différente également. La communauté autochtone n'a pas une vision
dichotomique en général, ce qui fait que le système de justice ne se traduit pas en
‘bon vs mauvais’ contrairement aux non-Autochtones pour la plupart. Le désir que
l'accusé se rétablisse est très présent. Le côté spirituel prend également plus de place
dans leurs croyances.
Un autre aborde la vulnérabilité, ainsi que la complexité du rapport au système judiciaire,
en raison des traumas intergénérationnels causés par la colonisation et les écoles résidentielles :
The difference between First Nation clients and non-First Nations clients is that First
Nation clients are the most vulnerable to crime of any kind, because some First
Nation clients seem to think it’s the norm within society to be victimized repeatedly.
Or at times are oppressed with the lack of services within the community they reside
in, no matter if it is isolated or in an urban area. Secondly, [s]ome First Nations
communities may not have the needs of services, or support their members who may
be searching for information on quality care for individuals by the outcome of the
residential school era where the intergenerational impacts of colonization and
assimilation reflected in our history. At times they are told that the judicial system
is not First Nation laws and not to be trusted due to the past of injustice, while the
non-First Nations clients are willing to accept all services and support they can get
to try and change their lifestyle within society.
Pour la moitié des 17 intervenants (52,9%), le travail auprès des victimes se fait en français.
Un nombre égal de répondants intervient également en anglais. Au total, la moitié des 17
répondants (58,8%) utilisent la langue de leur client. Cela peut mener à plusieurs adaptations
linguistiques, comme le rapporte un intervenant :
As a First Nation Counsellor, my language of choice is my mother tongue which is
Algonquin which is used frequently at the courthouse. English would be my second
choice because the surrounding communities speak more English than French. Last
would be French; I understand it, I am too shy at times to speak it and I forgot how
to write it, but I am trying to get it all back with practice.
Lorsqu’on leur demande en quoi consiste principalement leur travail, les intervenants des
CAVAC affirment que leur rôle est d’informer, soutenir et accompagner les victimes et les témoins
d’actes criminels ainsi que leurs proches à travers leurs démarches dans le système judiciaire.
Plusieurs évoquent également l’importance de favoriser la sécurisation culturelle.
Finalement, aucun des intervenants des CAVAC ayant répondu au sondage n’a déjà été
consulté pour la préparation de rapports Gladue. L’un d’eux mentionne: « It recently started in the
area but there is no communication with the Gladue writers as of it yet ».
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4.

EXPÉRIENCE DES VICTIMES AUTOCHTONES

Cette section fait état de l’expérience des victimes autochtones avec les services d’aide aux
victimes d’actes criminels et avec le système de justice de manière générale.

4.1

Expérience des victimes autochtones avec les services d’aide aux victimes

d’actes criminels
Selon 3 répondants sur 17 (17,6%), les victimes d’origine autochtone ne connaissent pas
les services offerts par les CAVAC. Les autres répondants ont une opinion plus mitigée par rapport
à la connaissance des services (« certains oui, d’autres non »), tout en mentionnant une certaine
amélioration au cours des dernières années : « Certaines [victimes] oui mais les services demeurent
souvent inconnus. Notre présence en communauté a augmenté la connaissance des services ». En
ce qui concerne la connaissance par les victimes autochtones des services offerts par
l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC), les 17 répondants à cette question affirment
qu’elle est au mieux très faible. L’un des répondants explique d’ailleurs qu’ils « n'ont pas tendance
à compléter les formulaires même une fois informé[s] et même si nous offrons du support à ce
niveau ».
Pour les deux tiers des 15 intervenants ayant répondu à cette section du sondage (60%), le
système des CAVAC est adapté aux besoins des personnes autochtones, alors que le tiers (33,3%)
ne se prononcent pas (« ni d’accord, ni en désaccord »). Notons que seulement le quart des 15
intervenants (26,7%) considèrent que les services de l’IVAC sont adaptés aux besoins des
personnes autochtones. Les répondants mentionnent les raisons suivantes : communication très
difficile, barrières reliées à la langue, complexité ou lourdeur des documents à remplir par les
victimes, isolement des communautés. De plus, comme l’explique l’un des répondants : « Même
si la demande IVAC est acceptée et que des services psychologiques sont accordés, pour une
question d'accessibilité au professionnel et d'accessibilité au transport, la personne est limitée ».
L’incompatibilité des thérapies avec les cultures autochtones est également soulevée.
Les obstacles auxquels les personnes autochtones sont confrontées, dans le cadre du
système actuel des CAVAC, sont l’éloignement géographique des communautés, les liens
familiaux entre les victimes et les agresseurs, le manque de flexibilité des horaires (les individus
d’origine autochtone sont moins susceptibles de prendre des rendez-vous), le transport, l’absence
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d’un bureau pouvant assurer la confidentialité ou la confiance des victimes, ainsi que la rigidité et
la complexité du système de justice. Les obstacles liés à l’IVAC s’apparentent à ceux
précédemment mentionnés pour les CAVAC, auxquels il faut ajouter la lourdeur des documents à
remplir, qui nécessite un soutien supplémentaire aux victimes concernées : « Il y a beaucoup de
documents à remplir et à fournir avant de recevoir l'aide demandée. Le processus de la demande
de prestation est long et complexe, beaucoup abandonnent ». La difficulté à rejoindre la clientèle
autochtone est également soulignée : « Les interventions d'IVAC s'effectuent totalement par
téléphone ou par envois postaux. Or, bon nombre de notre clientèle autochtone ne dispose pas
d'appareil téléphonique et/ou parfois ne dispose pas non plus d'un domicile fixe ». Enfin, dans le
cadre des services des CAVAC, les trois quarts des 15 intervenants (73,3%) précisent que les
victimes autochtones sont confrontées à certains problèmes en lien avec la langue.
Selon les intervenants, des changements devraient être apportés aux services d’aides aux
victimes d’actes criminels pour améliorer les services auprès des victimes autochtones :
•

Augmenter l’accessibilité des services, notamment en prévoyant un endroit pour
recevoir les intervenants dans la communauté;

•

Disposer d’un traducteur ou d’une personne connaissant la langue;

•

Mieux former les intervenants en ce qui concerne les cultures autochtones;

•

Offrir des disponibilités pour les rencontres sans rendez-vous;

•

Se déplacer vers les victimes dans le besoin;

•

Instaurer un projet de référence policière directement dans le poste de police
autochtone afin de fournir un service davantage proactif.

De plus, un intervenant affirme que « le cadre d'intervention devrait être également collectif
et inclure des séances de groupe d'information ».

4.2

Expérience des victimes autochtones avec le système de justice

Le tableau 1 présente les attitudes et vécus les plus couramment rencontrés chez les
personnes autochtones victimes, selon 14 intervenants des CAVAC. Notons que chaque
intervenant considère que les victimes autochtones vivent de la crainte ou de la méfiance envers la
police. La majorité des intervenants (12) considèrent que les victimes autochtones manquent
d’informations sur leurs droits et de soutien de l’entourage, en plus de craindre les représailles et
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d’avoir de la difficulté à s’exprimer. Soulignons que 5 intervenants nomment la peur des
représailles comme étant l’attitude la plus courante chez cette population, alors que 5 autres
intervenants nomment l’incompréhension des procédures judiciaires.
Tableau 1. Attitudes et vécus les plus couramment rencontrés chez les personnes victimes, selon
les intervenants des CAVAC (n=14)
Attitudes et vécus
Crainte ou méfiance de la police
Manque d’informations sur leurs droits
Manque de soutien de l’entourage
Peur des représailles par l’auteur, la famille, les amis ou la communauté
Difficulté à s’exprimer
Besoin de réparation et de guérison
Incompréhension des procédures judiciaires
Crainte ou méfiance des acteurs judiciaires au tribunal
Isolement
Banalisation des conséquences du crime
Désir de retirer la plainte
Besoin de réconciliation avec l’auteur
Désir de vengeance
Autres

Fréquence (n)
14
12
12
12
12
11
11
10
10
10
9
8
6
2

Aucun des 14 intervenants ne considère que le système de justice répond aux attentes et aux
besoins des victimes d’origine autochtone. L’un souligne l’inadéquation du système à leurs
attentes : « Souvent ils ne veulent pas que la personne soit punie ou aille en prison. Ils préfèrent
que l'accusé reçoive des soins, de l'aide ». Un autre intervenant mentionne le manque de confiance
envers ce système à deux poids, deux mesures :
Non, les Autochtones n'ont pas confiance au système de justice, plusieurs l'ont
décrié; la raison est que les contrevenants sont acquittés... même des récidivistes.
Alors, comment perçoivent-ils le système de justice? La réponse : il y a un système
de justice pour Autochtone et un autre pour les Allochtones.
Les obstacles auxquels les personnes autochtones sont confrontées dans le cadre du système
de justice actuel sont les suivants : les délais, le stress occasionné par le témoignage à la Cour,
l’incompréhension globale vis-à-vis du processus judiciaire, le fait que le système de justice ne
réponde pas à leurs valeurs, les critères que le juge prend en considération pour évaluer un
témoignage, les barrières reliées à la langue, le manque de ressources à la disposition des victimes
d’origine autochtone, la méfiance de ces dernières à l’égard du système judiciaire, l’inadaptation
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du déroulement du témoignage pour les victimes autochtones. Deux intervenants se prononcent sur
ce dernier aspect :
…[T]out le système de justice se déroule en fonction de la parole (témoignage
précis, le temps est important, etc.) ce qui est contraire à leur culture. Ils parlent peu,
la notion du temps est peu importante, davantage centrée sur les saisons.
Devoir rendre témoignage à la cour constitue une expérience stressante en soi, que
la personne victime soit autochtone ou non. La façon dont le témoignage se déroule
actuellement ne semble pas adaptée pour les personnes autochtones, considérant que
cela ne fait pas partie de leurs valeurs de nommer ce qui s'est passé, les gestes, les
événements devant l'auteur du crime et tous les autres acteurs judiciaires ainsi que
le public présent dans la salle d'audience.
Les intervenants des CAVAC apporteraient les changements suivants dans le système de
justice, pour améliorer l’expérience des victimes autochtones :
•

Adapter les interrogatoires et être conscient que peu de mots seront utilisés;

•

Revoir la notion du temps;

•

Assurer un lieu sécuritaire pour les victimes afin d’éviter la proximité avec les
agresseurs;

•

Assurer le transport des victimes;

•

Organiser des séances d’information sur le système judiciaire et les étapes du
processus;

•

Donner davantage d’espace pour exprimer leurs attentes envers le système de
justice;

•

Inclure la présence systématique d’un traducteur;

•

Inclure des salles de cours dans les palais de justice bâtis au sein des communautés;

•

Raccourcir les délais judiciaires;

•

Favoriser la justice réparatrice.

Un répondant mentionne l’insécurité dans laquelle les victimes se retrouvent :
Nunavik communities complain to the media that criminals do go to jail too
many times and police bring them to jail too often. Then, when court comes, judge
releases criminals. Victims do not have much choice but to live with despair and
insecurity.
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5.

RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS

La présente section décrit les relations entre les victimes d’origine autochtone et divers
acteurs des services publics, telles que perçues par les intervenants des CAVAC. Les acteurs des
services publics en question sont les suivants : policiers, procureurs aux poursuites criminelles et
pénales, avocats de la défense, juges, commissaires aux libérations conditionnelles, services
correctionnels du Québec, services sociaux et Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

5.1

Les services de police

Parmi 13 intervenants des CAVAC, seulement 6 considèrent que les services de police
traitent les victimes d’origine autochtone avec équité et respect.

5.2

Les acteurs judiciaires

La figure 1 présente la perception du traitement des victimes d’origine autochtone par les
procureurs aux poursuites criminelles et pénales, avocats de la défense et juges, selon les
intervenants du CAVAC répondants. De façon générale, les intervenants du CAVAC considèrent
que les divers acteurs judiciaires traitent les victimes d’origine autochtone de façon équitable et
respectueuse. Les procureurs aux poursuites criminelles et pénales sont plus largement perçus
comme traitant les victimes d’origine autochtone avec équité et respect, c’est-à-dire que 12 parmi
13 intervenants du CAVAC sont « plutôt » ou « fortement d’accord ». Pour ce qui est des juges, 9
parmi 13 répondants du CAVAC sont « plutôt » ou « fortement d’accord » que ces acteurs traitent
les victimes d’origine autochtone avec équité et respect. Un répondant explique toutefois que ces
derniers font parfois des liens erronés à la suite du témoignage d’une victime, en raison d’une
incompréhension des référents culturels.
La perception des avocats de la défense est la plus mitigée, c’est-à-dire que seulement 7 des
13 intervenants du CAVAC sont « plutôt d’accord » que les avocats de la défense traitent les
victimes d’origine autochtone avec équité et respect. En effet, certains avocats de la défense
banaliseraient les problématiques rencontrées dans les communautés et ne comprendraient pas que
« le principe du contre-interrogatoire est encore plus difficile à vivre pour une victime d’origine
autochtone ». Enfin, 13 répondants sur 14 mentionnent que les collaborations avec les procureurs
sont positives et 6 sur 14 que les collaborations avec les avocats de la défense le sont.
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Figure 1. Traitement équitable et respectueux des victimes d’origine autochtone par les acteurs
judiciaires (n=13)
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Commission québécoise des libérations conditionnelles

Seulement 6 intervenants des CAVAC se prononcent quant au traitement des victimes
d’origine autochtones par les commissaires aux libérations conditionnelles; 4 d’entre eux
considèrent ce traitement équitable et respectueux.

5.4

Les services correctionnels

Seulement 5 intervenants des CAVAC se prononcent quant au traitement des victimes
d’origine autochtone par les services correctionnels; 3 d’entre eux jugent que ce traitement est
équitable et respectueux.

5.5

Les services sociaux et les comités de justice

La collaboration entre les comités de justice et les CAVAC est positive pour 3 répondants
sur les 4 ayant eu affaire à eux. Concernant les collaborations avec les services sociaux, 11
répondants sur 13 considèrent qu’elles sont positives.

5.6

Relations et partenariats en général

Au cours de leur pratique, seulement 3 des 13 répondants mentionnent avoir été témoins de
mauvais traitements ou de discrimination à l’endroit des victimes d’origine autochtone. Selon un
des répondants : « Majoritairement, nous constatons un grand respect de la part de tous les acteurs
judiciaires. Parfois, nous avons pu être témoins à certains moments de quelques signes d'arrogance,
d'impatience sans toutefois dépasser la ligne de l'irrespect ». Les mauvais traitements relevés sont
les suivants : banaliser un crime en raison de la situation socioéconomique de la victime et avoir
des propos dénigrants ou discriminatoires en salle d’audience ou à l’extérieur, autant par des juges
que des procureurs de la poursuite, des avocats de la défense, ou des policiers.
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La majorité des intervenants (10 parmi 14 répondants) considèrent que les acteurs
judiciaires qui desservent les Autochtones connaissent bien les services du CAVAC. La figure 2
présente les différents partenaires avec lesquels les intervenants des CAVAC collaborent le plus
souvent. Il est possible de constater que la grande majorité des 14 intervenants ayant répondu à
cette question déclarent collaborer avec les services de police, les procureurs aux poursuites
criminelles et pénales et les services sociaux, alors que peu d’intervenants indiquent collaborer
avec les avocats de la défense. Les autres organismes mentionnés sont les Centres d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel (CALACS), l’IVAC, les maisons d’hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale, les centres d’amitié autochtone, les intervenants
parajudiciaires et les conseils de bande.
Figure 2. Partenariats les plus fréquents selon 14 intervenants (n)

13

14

13

12
7

9

4
0

6.

Avocats de la
défense

Services de
police

Procureurs

Services sociaux Comité de justice

Autres
organismes

FORMATIONS

Cette section fait état des différents types de formations que les divers intervenants des
CAVAC ont reçues, ainsi que de l’évaluation de ces programmes.. Sur 14 intervenants, 13
mentionnent avoir reçu une ou plusieurs formations en intervention auprès de victimes, et 11
mentionnent avoir eu des formations en lien avec l’IVAC. De plus, 9 répondants sur 14 précisent
avoir eu des formations spécifiques pour travailler avec des victimes d’origine autochtone. Selon
les répondants, certaines formations supplémentaires seraient nécessaires telles que des formations
sur les abus et les violences en contexte autochtone, le concept de victimisation autochtone, des
formations pour développer des nouvelles stratégies d’interventions adaptées aux autochtones ou
des formations sur la culture et les réalités autochtones. Certains répondants mentionnent
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également la pertinence d’avoir des formations plus spécifiques aux nations autochtones du
territoire desservi.

7.

CONSTATS PRINCIPAUX

Ressources. Plus de la moitié des intervenants des CAVAC considèrent que leurs
conditions de travail sont adéquates. De façon générale, les intervenants estiment qu’ils n’ont pas
trop de dossiers, ce qui leur permet d’intervenir adéquatement et que les CAVAC offrent
suffisamment de ressources et sont adaptés aux besoins des victimes autochtones, en particulier
lorsqu’au moins un intervenant est Autochtone. Il y a toutefois des lacunes, comme la minimisation
de l’importance de l’ensemble des dimensions de la vie des personnes autochtones dans le système
de justice et l’insuffisance ou l’inadéquation des mesures d’accès linguistique.
Activités et pratiques. Les intervenants estiment que le travail auprès des personnes
autochtones judiciarisées est différent, par rapport aux personnes allochtones, notamment en raison
du rapport au monde et du rapport au système judiciaire complexifié par les traumatismes
intergénérationnels causés par la colonisation et les pensionnats. La moitié des intervenants
communiquent dans la langue de leur client, et aucun n’a été consulté lors de la rédaction d’un
rapport Gladue.
Expériences des victimes autochtones. Les services d’aide aux victimes d’actes criminels
sont méconnus des personnes autochtones ayant été victimisées, en particulier l’IVAC dont les
services ne seraient pas adaptés aux personnes autochtones en raison notamment de la lourdeur de
la documentation à remplir. L’éloignement géographique, la proximité des relations entre les
victimes et les agresseurs, la complexité du système judiciaire et l’absence de lieu pour recevoir
les victimes sont également des obstacles à l’accès aux services des CAVAC et de l’IVAC. Tous
les intervenants considèrent que les victimes autochtones vivent une crainte ou une méfiance de la
police. Aucun d’entre eux n’estime que le système de justice répond aux attentes de cette
population. Les victimes autochtones vivent une variété d’obstacles dans le système judiciaire,
notamment l’inadaptation du déroulement du témoignage, la méfiance à l’égard du système et les
barrières linguistiques. Les intervenants proposent une variété de changements pour améliorer les
services d’aide aux victimes ainsi que le système de justice.
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Relations avec les services publics. La majorité des intervenants estiment que les
procureurs aux poursuites criminelles et pénales ainsi que les juges traitent les victimes autochtones
avec respect, alors que seulement la moitié estime que c’est le cas des policiers et des avocats de
la défense. Peu d’intervenants ont été témoins de mauvais traitements ou de discriminations à
l’endroit de victimes autochtones. La majorité des intervenants considère que les différents acteurs
judiciaires desservant les personnes autochtones connaissent bien les services des CAVAC, et la
majorité collabore avec les services de police, les procureurs et les services sociaux.
Formations. La majorité des intervenants ont bénéficié de formations en lien avec
l’intervention auprès de victimes ainsi que plus spécifiquement des victimes autochtones. Certains
estiment toutefois avoir besoin de davantage de formations sur cet enjeu spécifique.

8.

RECOMMANDATIONS

Cette section présente les recommandations de deux intervenants des CAVAC. D’abord,
un intervenant du CAVAC énumère les recommandations suivantes :
Demeurer objectifs vis-à-vis des commentaires émis dans le présent sondage; miser
sur les faits ou les situations qui ont compromis les relations entre les Autochtones
et certains services publics; reconnaître que le système de justice n’a pas été en
mesure de répondre adéquatement aux besoins des victimes autochtones; apporter
les changements significatifs afin que le système de justice soit davantage inclusif à
l’endroit des autochtones; implanter davantage de ressources pour les victimes
d’abus sexuels.
Le dernier point rejoint celui d’un autre intervenant, qui considère que les régions nordiques
nécessitent davantage de ressources pour les victimes d’abus sexuels, enfants et adultes.
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Sondage - Sondage CAVAC

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

Sondage CAVAC
K8e! Bonjour!
L’équipe de recherche de la Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et
certains services publics (CERP) souhaite évaluer les perceptions, mieux connaître les besoins et
dresser un profil sommaire des expériences de travail des intervenant.e.s des CAVAC qui
travaillent en contexte autochtone.
Votre participation à cette enquête consistera à répondre à un sondage en ligne d’environ 45
minutes. Veuillez noter qu’il est possible d’interrompre votre session et de compléter votre sondage
à un moment subséquent.
Le contenu du présent sondage est anonyme et confidentiel. Seul un nombre restreint de
personnes au sein de la CERP aura accès au contenu intégral des sondages : une procureure,
trois professeures universitaires travaillant à titre d’experte pour la CERP ainsi qu’une de leur
assistante de recherche. Le reste de l’équipe de la CERP, incluant le procureur en chef, la
procureure en chef adjointe et le commissaire, n’aura pas accès au contenu des sondages. L’une
des expertes effectuera une analyse de l’ensemble des réponses reçues au sondage et c’est cette
analyse globale qui sera rendue publique. Personne ne pourra être identifié dans cette analyse.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation et votre aide précieuse.
Ce questionnaire est anonyme.
L’enregistrement de vos réponses à ce questionnaire ne contient aucune information permettant de
vous identifier, à moins que l’une des questions ne vous le demande explicitement.
Si vous avez utilisé un code pour accéder à ce questionnaire, soyez assuré qu'aucune information
concernant ce code ne peut être enregistrée avec vos réponses. Il est géré sur une base séparée
où il sera uniquement indiqué que vous avez (ou non) finalisé ce questionnaire. Il n’existe pas de
moyen pour faire correspondre votre code à vos réponses sur ce questionnaire.

Il y a 90 questions dans ce questionnaire.

Veuillez mentionner si vous êtes en accord avec les
affirmations des quatres prochaines questions :
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1. Vos conditions de travail (salaires, cadre etc.) sont
adéquates. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2. Le nombre de dossiers vous étant référé mensuellement
vous permet d’intervenir adéquatement (il n’y a pas trop de
dossiers). *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

3 sur 41

2018-12-13 10:40

Sondage - Sondage CAVAC

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

3. Le CAVAC offre suffisamment de ressources pour
soutenir adéquatement les victimes autochtones. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4. Le type de ressources offert par le CAVAC est adapté
aux besoins des personnes autochtones. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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5. Combien de dossiers victimes avez-vous en moyenne
par mois? (menu déroulant) *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1-10
11-20
21-30
31-40
40 et plus

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

1. Selon vous, le travail auprès de victimes d’origine
autochtone est-il différent de celui auprès de victimes non
autochtone ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
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Si oui, quelles sont les différences. Si non, commentez si
désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

2.
*

Votre travail auprès des victimes autochtones se fait-il :

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
En français
En anglais
Dans la langue de l’usager

Expliquez.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3. En quoi consiste principalement votre travail ou Quel est,
selon vous l’objectif principal de votre travail en tant
qu’intervenant.e du CAVAC ? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

4. Êtes-vous consultés lors de la préparation des rapports
Gladue ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Section 3.1 : Expérience des victimes autochtones avec les
services d’aide aux victimes d’actes criminels

1. Selon votre expérience, les victimes autochtones
connaissent-elles les services offerts par les CAVAC ? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

2. Selon votre expérience, les victimes autochtones
connaissent-elles les services offerts par l’Indemnisation des
victimes d’actes criminels (IVAC)? *
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3. Le système des CAVAC est adapté aux besoins des
peronnes autochtones. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4. Le système de l’Indemnisation des victimes d’actes
criminel (IVAC) est adapté aux besoins des peronnes
autochtones. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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5. Quels sont, à votre avis, les obstacles auxquels les
personnes autochtones sont confrontées dans le cadre du
système actuel des CAVAC? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

6. Quels sont, à votre avis, les obstacles auxquels les
personnes autochtones sont confrontées dans le cadre de
l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC)? *
Veuillez écrire votre réponse ici :
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7. Dans le cadre des services des CAVAC, les victimes
autochtones sont-elles confrontées à certains problèmes en
lien avec la langue? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

Section 3.2 : Expérience des victimes autochtones avec le
système de justice

8. Selon vous, quels seraient les changements à apporter
dans les services d’aides aux victimes d’actes criminels pour
améliorer les services auprès des victimes autochtones ? *
Veuillez écrire votre réponse ici :
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9. Quels sont les attitudes et le vécu les plus courants que
vous rencontrez chez les personnes victimes ?
Veuillez mettre les choix suggérés dans la colonne de
gauche en ordre d’importance. Pour ce faire,
glissez/déposez les éléments de la liste de gauche (« choix
possibles ») à la liste de droite (« votre classement »), en
plaçant l’attitude la plus souvent rencontrée en haut de la
liste et la moins souvent rencontrée en bas.
Si vous considérez qu’un des choix possibles n’est pas
applicable, veuillez le laisser dans la colonne de gauche.
Numérotez chaque case dans l’ordre de vos préférences de 1 à 14

Incompréhension des procédures judiciaires
Peur des représailles (auteur, famille, amis, communauté)
Crainte ou méfiance à l’endroit des procureurs et des avocats et du
tribunal
Désir de retirer la plainte
Désir de vengeance
Besoin de réparation et de guérison
Besoin de réconciliation avec l’auteur
Banalisation des conséquences du crime
Crainte ou méfiance à l’endroit des policiers
Difficulté à s’exprimer
Manque de soutien de l’entourage
14 sur 41

2018-12-13 10:40

Sondage - Sondage CAVAC

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

Isolement
Manque d’information sur leurs droits
Autres (préciser)

Autres (préciser) :
Veuillez écrire votre réponse ici :

10. Le système de justice répond aux attentes et aux
besoins des victimes d’origine autochtone. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

11. Quels sont, à votre avis, les obstacles auxquels les
personnes autochtones sont confrontées dans le cadre du
système de justice actuel? *
Veuillez écrire votre réponse ici :
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12. Selon vous, quels seraient les changements à apporter
dans le système de justice pour améliorer l’expérience des
victimes autochtones ? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

1. Selon votre expérience, les victimes sont traitées avec
équité et respect par les policiers. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

2. Selon votre expérience, les victimes sont traitées avec
équité et respect par les procureurs aux poursuites
criminelles et pénales. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

3. Selon votre expérience, les victimes sont traitées avec
équité et respect par les avocats de la défense. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

4. Selon votre expérience, les victimes sont traitées avec
équité et respect par les juges. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

5. Selon votre expérience, les victimes sont traitées avec
équité et respect par les commissaires aux libérations
conditionnelles. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

6. Selon votre expérience, les victimes sont traitées avec
équité et respect par les services correctionnels du Québec.
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

7. Au cours de votre pratique, avez-vous été témoins de
mauvais traitements ou de discrimination à l’endroit de
victimes d’origine autochtone ? Si oui, veuillez donner
quelques exemples. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas

Si oui, veuillez donner quelques exemples. Si non,
commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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8. Les acteurs judiciaires qui desservent les Autochtones
connaissent bien les services du CAVAC. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez justifier votre réponse
Veuillez écrire votre réponse ici :
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9. Quels sont les partenaires avec lesquels vous collaborez
le plus souvent ?
Veuillez mettre les choix suggérés dans la colonne de
gauche en ordre d’importance. Pour ce faire,
glissez/déposez les éléments de la liste de gauche (« choix
possibles ») à la liste de droite (« votre classement »), en
plaçant le partenaire avec lequel vous travaillez le plus
souvent en haut de la liste et le moins souvent en bas.
Si vous considérez qu’un des choix possibles n’est pas
applicable, veuillez le laisser dans la colonne de gauche.
Numérotez chaque case dans l’ordre de vos préférences de 1 à 6

Police
Procureur
Avocat de la défense
Comité de justice
Services sociaux
Autres organismes (préciser)
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Autres organismes (préciser) :
Veuillez écrire votre réponse ici :

10. La collaboration avec les procureurs aux poursuites
criminelles et pénales est positive. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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11. La collaboration avec les avocats de la défense est
positive. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

27 sur 41

2018-12-13 10:40

Sondage - Sondage CAVAC

12.

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

La collaboration avec la police est positive. *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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13. La collaboration avec le comité de justice (s’il y a lieu)
est positive. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
Non applicable

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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14. La collaboration avec les services sociaux (s’il y a lieu)
est positive. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
Non applicable

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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15. La collaboration avec les services correctionnels du
Québec (s’il y a lieu) est positive. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
Non applicable

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

1. Avez-vous reçu une ou plusieurs formations en
intervention auprès de victimes ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
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Si oui, veuillez préciser, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

2. Avez-vous reçu une ou plusieurs formations en lien avec
l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC)? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non

Si oui, veuillez préciser, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3. Avez-vous reçu une ou plusieurs formations spécifiques
pour travailler avec des victimes d’origine autochtone? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non

4. Si vous avez répondu oui à la question 3, quelle est
votre appréciation de ces formations spécifiques ? Sinon,
commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

5. Quels seraient vos besoins de formation
supplémentaires et à quelle fréquence ? *
Veuillez écrire votre réponse ici :
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1. Êtes-vous membre d’un premier peuple (nation /
communauté)? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non

Si oui, quelle nation?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Algonquine Anishinabeg
Atikamekw Nehirowisiw
Crie d’Eeyou Istchee
Huronne-Wendat
Innue
Inuit
Mi’kmaq
Mohawk
Naskapie
Waban-Aki (Abénaquise)
Wolastoqiyik (Malécite)
Autre (précisez)
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Autre (précisez) :
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
21-25 ans
26-30 ans
31-35 ans
36-40 ans
41-45 ans
46-50 ans
51-55 ans
56-60 ans
61-65 ans
66-70 ans
71-75 ans
76 ans et plus

3.

Vous êtes : *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Femme
Homme
Autre
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Quel poste occupez-vous présentement? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Direction
Intervention
Autre

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

5.

Occupez-vous ce poste à: *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Temps plein
Temps partiel
Temporaire (préciser la durée)

Temporaire (préciser la durée)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

6.

Depuis combien d’années travaillez-vous au CAVAC? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
50 et plus

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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7. Depuis combien d’années travaillez-vous auprès d’une
clientèle autochtone ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
50 et plus

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

1. Avez-vous des recommandations que vous souhaiteriez
soumettre à la Commission d’enquête?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Avez-vous d’autres commentaires à formuler?

Veuillez écrire votre réponse ici :

Félicitation, vous avez complété le formulaire
avec succès!
30.11.2018 – 23:00
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Envoyer votre questionnaire.
Merci d’avoir complété ce questionnaire.
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K8e! Hi!
The Public Inquiry Commission on relations between Indigenous Peoples and certain public
services in Québec (CERP) wishes to assess the perceptions, better identify the needs, and
prepare a summary profile of the work experience of CAVAC service providers working in
Aboriginal contexts.
Your participation in this inquiry will consist in completing an online survey that will take
approximately 45 minutes. Please note that you can pause your session, and complete your survey
at a later time.
The content of this survey is anonymous and confidential. Only a restricted number of individuals in
the CERP will have access to the full content of this survey: a counsel, three university professors
acting as experts for the CERP, as well as their research assistant. The rest of the CERP team,
including the Chief Counsel, the Deputy Chief Counsel and the commissioner, will not have access
to the survey content. One of the experts will conduct an analysis of the survey data, and only this
comprehensive analysis will be made available to the public. Individuals will not be identifiable in
this analysis.
We thank you in advance for your participation and for your valuable assistance.
This survey is anonymous.
The record of your survey responses does not contain any identifying information about you,
unless explicitly requested in one of the questions.
If you used a code to access this questionnaire, rest assured that any information related to this
code will not be recorded along with your responses. It will be managed separately, and will solely
be used to validate whether you have completed the survey. There is no way to match your code
with your survey responses.

There are 90 questions in this survey.

Please indicate whether you agree with each of the following
statements:

1 sur 43

2018-12-13 10:42

Sondage -

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

1. Your working conditions (salary, setting, etc.) are
adequate. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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2. Your monthly caseload does not interfere with your
ability to perform your work effectively (caseload is not too
high). *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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3. CAVAC has sufficient resources to provide adequate
support for Aboriginal victims. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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4. The types of resources offered by CAVAC are adapted to
the needs of Aboriginal individuals. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

5 sur 43

2018-12-13 10:42

Sondage -

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

5. How many victim cases do you process per month on
average? (dropdown menu) *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
1-10
11-20
21-30
31-40
40 +

Comment if you wish
Please write your answer here:

1. In your opinion, is working with Aboriginal victims
different from working with non-Aboriginal victims? *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Yes
No
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If yes, what are the differences? Otherwise, comment if you
wish
Please write your answer here:

2. What language(s) do you use with Aboriginal victims
(check all that apply, multiple choices possible): *
Check all that apply
Please choose all that apply:
French
English
The user’s language

Explain.
Please write your answer here:
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3. What does your job involve, or what is, according to you,
the main objective of your work at CAVAC? *
Please write your answer here:

4. Are you consulted during the preparation of Gladue
reports? *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Yes
No
Don’t know

Comment if you wish
Please write your answer here:
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Section 3.1: Aboriginal victims’ experience with services for
victims of crime.

1. Based on your experience, are Aboriginal victims familiar
with CAVAC services? *
Please write your answer here:

2. Based on your experience, are Aboriginal victims familiar
with Compensation for Victims of Crimes (IVAC) services? *
Please write your answer here:
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3. The CAVAC system is adapted to the needs of
Aboriginal individuals. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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4. The Compensation for Victims of Crimes (IVAC) system
is adapted to the needs of Aboriginal individuals. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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5. In your opinion, what are the barriers faced by Aboriginal
individuals in the current CAVAC system? *
Please write your answer here:

6. In your opinion, what are the barriers faced by Aboriginal
individuals in the Compensation for Victims of Crimes (IVAC)
system? *
Please write your answer here:

7. Regarding CAVAC services, do Aboriginal victims face
language-related problems? *
Please write your answer here:
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Section 3.2: Aboriginal victims’ experience with the justice
system.

8. According to you, what changes should be made to
services for victims of crime in order to improve services to
Aboriginal victims? *
Please write your answer here:
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9. Based on your experience, what are the most common
mindsets and life experiences of victims?
Please rank the choices provided in the left column by
dragging/dropping items from the left-hand list (“possible
choices”) to the right-hand list (“your ranking”) in order of
importance, from top (most common) to bottom (least
common).
If you find that one of the provided choices is not applicable
to you, please leave it in the left column.
All your answers must be different and you must rank in order.
Please number each box in order of preference from 1 to 14

Confusion about legal procedures
Fear of reprisal (retaliator, family, friends, community)
Fear or mistrust of prosecutors, lawyers, and the court
translate...(Désir de retirer la plainte)
Desire for vengeance
Need for repair and healing
Need for reconciliation with the retaliator
Banalization of the repercussions of the crime
Fear or mistrust of police
Difficulty expressing themselves
Lack of a support network
Isolation
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Lack of information about their rights
Other (specify)

Other (specify):
Please write your answer here:

10. The justice system meets the needs and expectations
of Aboriginal victims. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

11. In your opinion, what are the barriers faced by
Aboriginal individuals in the current justice system? *
Please write your answer here:

12. According to you, what changes should be made to the
justice system in order to improve the experience of
Aboriginal victims? *
Please write your answer here:
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1. Based on your experience, victims are treated with
fairness and respect by police officers. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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2. Based on your experience, victims are treated with
fairness and respect by criminal and penal prosecuting
attorneys (crown prosecutor). *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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3. Based on your experience, victims are treated with
fairness and respect by defense attorneys. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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4. Based on your experience, victims are treated with
fairness and respect by judges. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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5. Based on your experience, victims are treated with
fairness and respect by parole commissioners. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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6. Based on your experience, victims are treated with
fairness and respect by Quebec correctional services. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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7. In your practice, have you witnessed abuse or
discrimination against Aboriginal victims? If yes, please
provide a few examples.
*
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Yes
No
Don't know

If yes, please provide a few examples. Otherwise, comment
if you wish
Please write your answer here:
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8. Judicial actors working in Aboriginal contexts are familiar
with CAVAC services. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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9.

Which partners do you collaborate with most frequently?

Please rank the choices provided in the left column by
dragging/dropping items from the left-hand list (“possible
choices”) to the right-hand list (“your ranking”) in order of
importance, from top (most frequent) to bottom (least
frequent).
If you find that one of the provided choices is not applicable
to you, please leave it in the left column.
All your answers must be different and you must rank in order.
Please number each box in order of preference from 1 to 6

Police
Crown Prosecutor
Defense attorney
Justice committee
Social services
Other organizations (specify)

Other organizations (specify) :
Please write your answer here:
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10. Collaboration with criminal and penal prosecuting
attorneys (crown prosecutor) is positive. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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11.

Collaboration with defense attorneys is positive. *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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12.

Collaboration with the police is positive. *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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13. Collaboration with the justice committee (if applicable)
is positive. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
Does not apply

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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14. Collaboration with social services (if applicable) is
positive. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
Does not apply

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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15. Collaboration with Quebec correctional services (if
applicable) is positive. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
Does not apply

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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1.
*

Have you received training as a victim service provider?

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Yes
No

If yes, please specify, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

2. Have you received training related to Compensation for
Victims of Crimes (IVAC)? *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Yes
No
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If yes, please specify, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

3. Have you received specific training to work with
Aboriginal victims? *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Yes
No

4. If yes, what is your assessment of this training?
Otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

33 sur 43

2018-12-13 10:42

Sondage -

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

5.

Do you require more training, and how frequently? *

Please write your answer here:

1. Are you a member of a First Nation?
(nation/community)? *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Yes
No
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If yes (specify):
Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Yes' at question '74 [B6Q42]' (1. Are you a member of a First Nation?
(nation/community)?)
Check all that apply
Please choose all that apply:
Algonquin Anishinabeg
Atikamekw Nehirowisiw
Cree Nation of Eeyou Istchee
Huron-Wendat
Innu
Inuit
Mi’kmaq
Mohawk
Naskapi
Waban-Aki (Abenaki)
Wolastoqiyik (Maliseet)
Other (specify)

Other (specify) :
Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Other (specify)' at question '75 [B6Q42S1]' (If yes (specify):)
Please write your answer here:
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Comment if you wish
Please write your answer here:

2.

What is your age range? *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76+
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3.

You are: *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
A woman
A man
Other

4.

What is your current position? *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Management
Intervention
Other

Comment if you wish
Please write your answer here:
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5.

Is this position: *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Full-time
Part-time
Temporary (specify duration)

Temporary (specify duration)
Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Temporary (specify duration)' at question '82 [B6Q46]' (5.

Is this position:)

Please write your answer here:

Comment if you wish
Please write your answer here:

38 sur 43

2018-12-13 10:42

Sondage -

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

6.

How many years have you worked at CAVAC? *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
50+

Comment if you wish
Please write your answer here:
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7. How many years have you worked with Aboriginal
clientele? *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
50+

Comment if you wish
Please write your answer here:
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1. Do you have any recommendations for the Inquiry
Commission?
Please write your answer here:
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2.

Do you have any further comments?

Please write your answer here:

Thank you for your participation and your
valuable input!
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11-30-2018 – 23:00
Submit your survey.
Thank you for completing this survey.
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ANALYSE DES SONDAGES AUX COMITÉS DE JUSTICE
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics : Écoute, Réconciliation et Progrès
Ce rapport vise à brosser le portrait des perceptions des comités de justice du
Québec et connaître leurs besoins, en conformité avec le mandat de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (CERP). Les
informations recueillies à la suite de ces sondages aideront la CERP à approfondir sa
compréhension des relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec.
Le terme « comité de justice » est utilisé dans le présent rapport afin de se référer aux
programmes de justice communautaires.
Afin de permettre une interprétation avisée des données analysées, la stratégie
méthodologique est présentée et fait état de la population à l’étude, de l’analyse des
données et des limites de l’étude. La première section présente le profil des différents
comités de justice, alors que la deuxième expose les ressources financières, matérielles et
humaines, et les capacités des comités de justice. La troisième section présente les activités
et pratiques exercées par les comités de justice. La quatrième, quant à elle, montre l’état
des relations entre les comités de justice et les services publics. La cinquième développe
les positions des comités de justice à l’égard du système de justice. La sixième expose
brièvement les conditions des services correctionnels, rapportées par les comités de justice.
La septième présente les formations reçues, ainsi que l’appréciation de ces dernières. La
huitième et dernière section expose les recommandations et les commentaires formulés par
les comités de justice.

Stratégie méthodologique
La CERP a envoyé un sondage à 32 personnes impliquées dans les comités de
justice du Québec. Ce questionnaire a été développé par la professeure et experte à la CERP
Mylène Jaccoud, la doctorante et experte à la CERP Cindy Wylde et Me Marie-Andrée
Denis-Boileau, procureure à la CERP.
Parmi les sondages envoyés, 23 coordonnateurs de comités de justice ont répondu
au sondage, de façon partielle ou complète. Les informations rapportées dans les sondages
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sont traitées de manière à garantir l’anonymat et la confidentialité des répondants et des
comités de justice ayant répondu. Personne ne pourra donc être identifié dans cette analyse
globale. Par ailleurs, les seules personnes ayant eu accès aux réponses intégrales des
sondages sont la chercheure responsable, les auxiliaires de recherche, et la procureure
responsable à la CERP.
Analyse des données
L’analyse statistique est de nature descriptive, avec l’objectif de brosser le portrait
des différents comités de justice et de connaître leurs besoins. Une fois les questionnaires
remplis et complétés, ces derniers étaient enregistrés automatiquement sur le portail de la
CERP. Les réponses étaient ensuite informatisées avec le logiciel d’analyses statistiques
SPSS (version 24) et cette nouvelle base de données fut nettoyée afin de traiter les données
manquantes. L’analyse des sondages a été effectuée par la professeure et experte à la CERP
Mylène Jaccoud avec l’aide des auxiliaires de recherche Justine Collin-Santerre et Alexis
Rouleau, puis a été révisée par l’équipe de la CERP.
Limite de l’analyse globale
En ce qui a trait aux limites des analyses présentées dans le cadre de la présente
étude, soulignons que sur les 23 questionnaires retournés, cinq ont été complétés en totalité
et 18 de manière partielle. De ce fait, il est important de noter que certaines questions
présentent un haut taux de données manquantes, et que les pourcentages présentés peuvent
être basés sur un petit nombre de réponses. Pour éviter de gonfler l’importance de certains
résultats, le nombre de répondants (n) est présenté et le pourcentage est omis lorsqu’il y a
peu de répondants. Par exemple, « 2 répondants parmi 14 », plutôt que « 2 répondants
parmi 14 (14,3%) ».
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1. DESCRIPTION DES COORDONNATEURS ET DES COMITÉS DE
JUSTICE
La présente section fait état du profil des comités de justice, soit la nation avec
laquelle les comités de justice travaillent, le nombre de membres présents dans les comités
de justice, le genre et l’âge des membres, le budget annuel à la disposition des comités de
justice et les locaux disponibles pour leurs activités.

1.1.

Caractéristiques des comités de justice

Les 13 coordonnateurs de comités de justice répondants travaillent auprès de cinq
nations autochtones. L’un d’entre eux a identifié seulement la ville dans laquelle les
services sont offerts, soit Montréal. Les autres répondants travaillent auprès des nations
autochtones suivantes : les Mohawks (3 comités), les Eeyou (Cris) (3 comités), les Inuit (4
comités), les Atikamekw et les Mi’gmaq (1 comité chacun).
Les répondants travaillent dans des comités de justice comportant de 2 à 18
membres, avec une moyenne de 8 personnes (écart-type de 4). Toutefois, lorsqu’on
considère le nombre de membres qui sont rémunérés à temps plein, il s’agit de 0 à 6
individus, avec une moyenne de 2 ou 3 personnes (écart-type de 1,7).

1.2.

Caractéristiques des membres des comités de justice

Il est intéressant de noter que tous comités de justice confondus, les femmes
constituent les deux tiers des membres (63 femmes pour 31 hommes). La figure 1 présente
la répartition du nombre de membres par tranche d’âge. Ainsi, il est intéressant de noter
que la plupart des comités ont surtout des jeunes membres et des membres de 50 ans et
plus. Parmi 11 comités, 7 comportent de 1 à 5 membres âgés de 18 à 35 ans. De plus, un
seul comité compte de 6 à 10 membres âgés de 35 à 50 ans, la plupart n’ayant aucun
membre dans cette catégorie d’âge. Enfin, tous les comités ont au moins un membre âgé
de 50 ans et plus, et 4 comités comportent de 6 à 10 membres dans cette tranche d’âge.
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Figure 1. Nombre de membres des comités de justice, répartis selon l’âge
12
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35 à 50 ans
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1à5

50 ans et plus
6 à 10

Les membres sont payés pour participer aux activités de 8 des 11 comités de justice.
Les dépenses de voyagement et de repas sont remboursées, en plus d’honoraires versés.
Certains mentionnent que l’honoraire est mensuel, alors que d’autres reçoivent un montant
fixe par demi-journée de présence.
Le budget annuel varie entre 5 000$ et 335 000$ (moyenne = 122 450$). Un comité
de justice dispose d’un budget d’environ 5 000$, deux comités disposent d’environ
60 000$, 5 ont un budget d’environ 100 000$ et deux d’entre eux disposent de plus de
200 000$. Cependant, certains répondants précisent que ce montant budgétaire est sujet à
changement, selon les années. Enfin, 8 des 11 des comités de justice disposent d’un local
dans leur communauté.

2. RESSOURCES ET CAPACITÉS
La présente section décrit les ressources et les capacités des comités de justice, soit
le taux de roulement du personnel, la disponibilité et les ressources financières, matérielles
et humaines, en plus d’informations concernant le programme de mesures de rechange pour
les adultes en milieu autochtone (PMR).
Parmi les 11 coordonnateurs de comités de justice, la majorité (9) considère qu’il y
a peu de roulement parmi les membres des comités, donc qu’ils sont stables. La figure 2
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présente les réponses des comités de justice relativement à la suffisance des ressources
financières (budget), matérielles (locaux, etc.) et humaines (nombre de personnes siégeant
sur le comité de justice) dans l’accomplissement de leur travail. Notons qu’environ la
moitié des 11 coordonnateurs considèrent que les ressources financières et humaines sont
suffisantes pour accomplir leurs travaux (respectivement 5 et 6), alors que la grande
majorité trouve les ressources matérielles suffisantes (9). Quatre coordonnateurs
mentionnent toutefois que le manque de personnel les empêche de développer leurs
services.
Figure 2. Suffisance des ressources financières, matérielles et humaines (n=11)
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Financières

FORTEMENT EN
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Le soutien financier des comités de justice provient de différentes sources et
instances. Parmi celles mentionnées, on compte le département de la Justice et des Services
correctionnels de la nation crie, le Ministère de la Justice du Québec, le Ministère de la
Justice du Canada, la corporation Makivik et une fondation.
Concernant la charge de travail, 9 répondants précisent qu’ils reçoivent, en
moyenne, entre 1 et 10 dossiers par mois. Un coordonnateur en reçoit de 11 à 20, et un
autre reçoit de 31 à 40 dossiers. Trois répondants disent clairement qu’ils pourraient
accepter plus de dossiers via le PMR et l’un d’entre eux précise qu’il souhaiterait prendre
en charge des infractions plus sérieuses. En revanche, deux coordonnateurs mentionnent
que l’afflux de dossiers les rendrait incapables de répondre à la demande avec les
ressources actuelles. L’un explique :
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Clients will need access to professionals as well as our organization will need more
trained human resources to deal with this additional case load. We require
additional funds for training staff and to ensure safety and security of employees.
Additional funds are necessary for clients to access professional therapeutic help.
As you know, in some cases clients require psychiatric and psychological
assistance.

3. ACTIVITÉS ET SERVICES
La présente section décrit le type de clientèle avec laquelle les comités de justice
travaillent, les activités et approches utilisées auprès de cette clientèle et fournit des
informations concernant la préparation des rapports Gladue.
Dans la moitié des cas (5 sur 10 répondants), la clientèle est exclusivement adulte,
alors que pour l’autre moitié, la clientèle est autant composée d’adultes que de jeunes. Tous
ceux qui travaillent uniquement avec des adultes souhaiteraient aussi intervenir auprès des
jeunes.
Tableau 1. Réalités et vécus les plus courants de la clientèle selon les
coordonnateurs de comités de justice (n=8)
Réalités et vécus de la clientèle
Manque d’information sur leurs droits
Incompréhension des procédures judiciaires
Besoin d’aide pour guérir de souffrances personnelles
Banalisation des conséquences du crime
Manque de soutien de l’entourage
Difficulté à s’exprimer en Anglais/Français
Crainte ou méfiance à l’endroit des procureurs, des
avocats et du tribunal
Besoin de réparation et de guérison
Besoin de réconciliation
Crainte ou méfiance à l’endroit des policiers
Crainte ou méfiance à l’endroit du système de justice
Peur des représailles (auteur, famille, amis, communauté)
Isolement
Difficulté à s’exprimer
Autres
Désir de vengeance

Fréquence (n)
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
4
3
3
2

Le tableau 1 expose les réalités et vécus les plus couramment rencontrés chez les
personnes auprès desquelles 8 comités de justice interviennent. Tous les coordonnateurs
de comités de justice considèrent que les personnes auprès de qui ils interviennent
manquent d’informations sur leurs droits, et presque tous mentionnent l’incompréhension
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des procédures judiciaires, le besoin d’aide pour guérir de souffrances personnelles, la
banalisation des conséquences du crime et le manque de soutien de l’entourage. Seulement
2 coordonnateurs mentionnent le désir de vengeance, et ce parmi les réalités et vécus les
moins courants. Un répondant ajoute plusieurs problématiques, soit les traumas vécus, les
troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale, ainsi que les besoins en matière de santé
mentale et d’abus sexuel.
Le tableau 2 présente les activités des coordonnateurs de comités de justice. Tous
les coordonnateurs participent aux mesures alternatives et presque tous fournissent soutien
et conseil auprès de personnes contrevenantes et victimes; il s’agit d’ailleurs des deux
principales activités pour 6 des 8 répondants. Les coordonnateurs de comités de justice
ayant indiqué prendre part à d’autres types d’activités mentionnent la médiation, l’aide aux
familles, l’administration de services professionnels comme l’aide psychiatrique et
psychologique, ainsi que l’enseignement traditionnel comme les danses du soleil et les
tentes à sudation.
Tableau 2. Activités des coordonnateurs de comités de justice (n=8)
Activités
Mesures alternatives
Soutien et conseil auprès des
contrevenants et victimes
Supervision des sentences
Rapports Gladue
Autres
Participation au processus
sentenciel

Constats
Tous s’y adonnent et il s’agit de l’activité principale
de 3 des 8 répondants.
Presque tous s’y adonnent (7) et il s’agit de l’activité
principale de 3 des 8 répondants
La plupart (6) s’y adonnent.
Plusieurs (5) s’y adonnent.
Plusieurs (5) mentionnent d’autres activités.
La moitié (4) s’y adonne, en tant qu’activité
secondaire.

De ce fait, tous les coordonnateurs s’entendent sur le fait que les comités de justice
utilisent des approches culturellement significatives pour leur clientèle. Les exemples
donnés en commentaires incluent : aller sur le territoire de façon thérapeutique ou pour
chasser, les danses du soleil, l’enseignement des sept grands-pères, la couture
traditionnelle, la cuisine traditionnelle, l’apprentissage de la construction de l’igloo,
l’entraide et la présence des aînés « qui ont tracé le chemin », le tout dans la langue de la
personne.
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Parmi 10 coordonnateurs de comités de justice, 7 mentionnent être consultés lors
de la préparation des rapports Gladue et 8 affirment préparer ces rapports au moins de façon
occasionnelle. Un coordonnateur commente :
I would appreciate any feed back from the court (Judges) if the Gladue reports were
helpful or if they have any comments to improve how the Gladue reports could be
received. Some Judges do not seem to take the recommendations into consideration
and sentence clients that we considered very deserving of alternative solutions as
if they had not gone through a Gladue report at all.

4. RELATION AVEC LES SERVICES PUBLICS
La présente section décrit les relations entre les personnes autochtones et les
différents services publics, selon les coordonnateurs des comités de justice, ainsi que les
relations entre les comités de justice et ces services. Les services publics abordés ici sont
les services policiers, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, les avocats de
la défense, les juges, les commissaires aux libérations conditionnelles, les services
correctionnels et les services sociaux.

4.1.

Les services de police

La moitié des 10 coordonnateurs de comités de justice considèrent que les
personnes autochtones accusées sont traitées de façon inéquitable ou irrespectueuse par les
services policiers. Ils expliquent ce traitement par l’inexpérience des policiers, ainsi que
leur méconnaissance des différences culturelles et des valeurs de la communauté. Un
coordonnateur mentionne aussi le roulement d’effectifs qui contribue à cette
méconnaissance :
Inexperienced police officers are biased or at least unaware of different cultural
and community values. Some are good officers but the turnover is so frequent that
we have to deal with new un-oriented officers every month it seems.

4.2.

Les services de justice

Parmi 7 coordonnateurs, 4 considèrent que les acteurs judiciaires desservant les
communautés autochtones connaissent bien les comités de justice. Les autres mentionnent
que les acteurs judiciaires manquent d’intérêt pour les peuples autochtones et qu’ils ne
considèrent pas les cercles de sentence comme des options valables.
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La figure 3 présente la perception des coordonnateurs de comités de justice du
traitement des personnes autochtones par divers acteurs judiciaires. Les postures sont assez
mitigées. Sur 9 coordonnateurs, 4 considèrent que les procureurs aux poursuites criminelles
et pénales ainsi que les avocats de la défense traitent les accusés autochtones de façon
inéquitable et irrespectueuse. 5 coordonnateurs considèrent que les juges traitent les
accusés autochtones avec équité et respect.
Figure 3. Traitement équitable et respectueux par les acteurs judiciaires? (n=9)
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Les coordonnateurs reprochent aux procureurs le report successif des dates de cour
et le fait que certains découragent la réalisation de rapports Gladue. Un coordonnateur note
toutefois une nette amélioration depuis cinq ans. Concernant les avocats de la défense, les
coordonnateurs dénoncent les honoraires trop élevés et les procédures expéditives telles
que les négociations sur les plaidoyers de culpabilité (plea bargaining), qui sont lourdes
de conséquences sociales:
There are lots of times they tell their clients to plead guilty on their first appearance
so to make things faster and that they won't need to show up for court the next time
it comes around. They don't tell their clients that it stays on their files for the rest
of their lives that they were guilty of an offence and that it will show when they
apply for a job and have to do their criminal back round check.

Certains coordonnateurs considèrent que l’ensemble des acteurs judiciaires ne
recourent pas suffisamment aux rapports Gladue. L’un d’entre eux commente que les
rapports Gladue, ainsi que les comités de justice, ne sont ni pris en compte ni utilisés à leur
plein potentiel en Cour :
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The recommendations of Gladue reports do not seem to be taken into consideration
by some judges, nor is the potential role and use of Justice Committees. More
alternatives to jail time should be considered.

4.3.

Commission québécoise des libérations conditionnelles

Parmi 9 coordonnateurs de comités de justice, 3 considèrent que les commissaires
aux libérations conditionnelles traitent les personnes autochtones de façon inéquitable et
irrespectueuse, alors que 4 sont neutres. Un coordonnateur n’a été témoin que
d’insensibilité aux réalités autochtones et d’attitudes dévalorisantes, dans ses rares
interactions avec la Commission québécoise des libérations conditionnelles :
The few parole commissioners I have encountered are nearly completely unaware
of northern realities, including multi-generational trauma and the parole hearings I
have witnessed have been ruthless and biased against indigenous clients, with a
blaming and demeaning attitude.

4.4.

Les services correctionnels

Parmi 7 coordonnateurs de comités de justice, 4 considèrent que les services
correctionnels du Québec traitent les personnes autochtones de façon inéquitable et
irrespectueuse. Deux d’entre eux expliquent ce traitement par le racisme institutionnalisé,
ainsi que par un manque de compréhension des réalités nordiques et un manque d’accès à
la traduction au quotidien.

4.5.

Relations et partenariats en général

2 des 7 comités de justice ont déjà été témoins de mauvais traitements ou de
discrimination à l’endroit d’accusés d’origine autochtone. Un coordonnateur dénonce
l’utilisation d’une force excessive de la part d’officiers de police et des gardiens de prison.
En effet, ces derniers auraient privé les détenus autochtones de leurs vêtements ou de
services, car ces derniers osaient se plaindre.
Le tableau 3 présente les différents partenaires avec lesquels les comités de justice
collaborent le plus souvent. On voit donc que les 8 coordonnateurs de comités de justice
collaborent fréquemment avec les services policiers et les procureurs, alors que certains
collaborent rarement avec la protection de la jeunesse et les commissaires aux libérations
conditionnelles. Quant aux autres organismes partenaires, sont mentionnés la Cour de
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Kahnawake, les services de santé mentale et des organismes communautaires pour les
personnes autochtones aux prises avec une situation d’itinérance.
Tableau 3. Partenaires les plus courants selon les coordonnateurs de comités de
justice (n=8)
Services publics partenaires
Services policiers
Procureurs
aux
poursuites
criminelles et pénales
Avocats de la défense
Services
correctionnels
du
Québec
Services sociaux
Commission québécoise des
libérations
conditionnelles
(CQLC)
Direction de la protection de la
jeunesse (DPJ)
Autres organismes

Constats
Tous (8) collaborent couramment avec la police.
Tous (8) collaborent couramment avec les procureurs.
La plupart (6) collabore couramment avec la défense.
La plupart (6) collabore avec les SCQ

La plupart (7) collaborent avec les services sociaux.
Plusieurs (5) collaborent rarement avec la CQLC.

La moitié (4) collabore rarement avec la DPJ.
La moitié (4) collabore avec d’autres organismes.

Les coordonnateurs de comités de justice ont été interrogés à savoir si la
collaboration avec ces partenaires est positive. La collaboration avec les services policiers,
les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, les avocats de la défense et les services
sociaux est jugée positive pour 5 répondants sur 8. Seulement 2 coordonnateurs jugent que
la collaboration avec les services correctionnels du Québec et la Commission québécoise
des libérations conditionnelles est positive (parmi 7 et 6 répondants, respectivement).
Concernant les collaborations avec les services de protection de la jeunesse, 4 parmi 6
répondants considèrent qu’elles sont positives.

5. SYSTÈME DE JUSTICE
La présente section fait état des réponses liées au système de justice de manière
générale, soit les besoins des personnes autochtones, l’utilisation des rapports Gladue, ainsi
que la place des comités de justice à l’intérieur du système judiciaire.
Parmi 8 répondants, 5 coordonnateurs de comités de justice trouvent que le système
de justice ne répond pas aux attentes et aux besoins des personnes autochtones. Ils
mentionnent que le système doit s’adapter aux nations autochtones, afin d’obtenir des
résultats concrets relativement à la réhabilitation. De plus, les professionnels du système
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de justice ont des opinions biaisées et transmettent ces opinions aux nouvelles recrues. Un
répondant mentionne que bien que certains crimes de nature sexuelle et violents doivent
être punis, les autres crimes peuvent être gérés par la nation elle-même. Un autre explique
que le système de justice ne fonctionne pas et manque de ressources et services :
The justice system is not working at all for aboriginal offenders. So many more
resources and services are needed in the communities to meet the needs of the
people before and during the time they are within the criminal justice system.

Parmi 8 coordonnateurs, 7 considèrent que les rapports Gladue sont sous-utilisés et
tous considèrent que les comités de justice sont sous-utilisés. De plus, 5 coordonnateurs
sur 7 souhaiteraient que le système de justice criminel permette aux comités de justice de
prendre en charge certaines situations considérées plus graves. Les exemples de la violence
conjugale ou sexuelle, de la conduite en état d’ébriété ou des infractions liées aux
stupéfiants sont mentionnés. L’un d’entre eux considère que puisqu’ils s’adressent aux
enjeux de fond, les comités de justice seraient en mesure de gérer presque tous les types de
crimes :
Almost every level of situation could be handled by the local justice committees if
real circles could be used to bring harmony back where it is possible between
community members that must and will eventually live together in remote isolated
towns. Conjugal violence cases need counselling and support - not jail time that
just prolongs and delays the resolution of the underlying issues. Let Justice
Committees handle as many cases as possible, bring more mental health resources
into the communities instead of sending those in need of counselling and help off
to jail. Their problems will still be waiting for them when they get out unless the
system really changes and offers real help and services to offenders while they are
detained.

Les coordonnateurs souhaitant élargir le mandat des comités de justice auraient
toutefois besoin de plus de ressources financières et humaines pour élargir et renforcer
leurs services, ainsi que de formations et de soutien. Un comité souligne que les ressources
communautaires doivent aussi être améliorées, notamment par des centres d’hébergement
et des centres de jour.
Au contraire, deux coordonnateurs ne sont pas intéressés à prendre en charge des
infractions plus sévères, considérant que les comités ne sont pas formés pour gérer de tels
dossiers. Une façon proposée d’élargir le mandat sans dépasser leurs capacités serait de
permettre aux comités de justice de sélectionner leurs dossiers par eux-mêmes :
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Provide the opportunity for the justice committees to review the cases from their
respective communities to identify those cases that can be resolved without going
to the courts

Les coordonnateurs proposent les changements suivants au système de justice : une
ouverture à la langue et aux valeurs autochtones, la présence d’avocats autochtones,
l’augmentation du nombre de jours de cour dans les communautés éloignées, ainsi que
l’amélioration des ressources en santé mentale.

6. SERVICES CORRECTIONNELS
Cette section fait état des réponses liées aux services correctionnels, de façon
générale. Parmi 7 coordonnateurs, 3 trouvent que les établissements de détention
provinciaux répondent plutôt mal aux attentes et besoins des personnes autochtones, alors
que 3 sont neutres. Parmi 8 coordonnateurs, 3 considèrent que les services probatoires
répondent aux attentes et besoins des personnes autochtones, alors que 2 considèrent que
ce n’est pas le cas. L’un des coordonnateurs commente l’ouverture à ce que certains suivis
dans la communauté soient gérés par la communauté et les comités de justice, pour éviter
des déplacements de centaines de kilomètres.
Ainsi, les changements à apporter dans les établissements de détention du Québec
afin de mieux répondre aux besoins des personnes autochtones sont de prévoir des
programmes conçus pour les personnes autochtones, incluant des activités culturelles et
traditionnelles; impliquer les ressources autochtones dans les établissements et traiter les
détenus autochtones avec dignité et équité. Un membre du comité résume :
Bring in native resources, provide real programs in Inuktitut, provide relevant
programs such as healthy relationships, trauma informed workshops. Allow for on
the land programs instead of half-way houses.

7. FORMATIONS
Les coordonnateurs de comités de justice ont reçu diverses formations, notamment
sur les cercles de justice en milieux urbains, sur les droits humains, sur les pratiques
restauratrices, la médiation, la victimisation et sur le travail policier. De plus, 3 répondants
sur 5 ont reçu une formation pour la préparation de rapports Gladue.
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Parmi 5 coordonnateurs de comités de justice, 4 identifient le besoin d’avoir plus
de formations annuelles pour améliorer leurs services, notamment afin d’être à jour et à
l’affût des nouveautés, surtout en considérant les problématiques complexes auxquelles ils
font face.

8. CONSTATS PRINCIPAUX
Description des coordonnateurs et des comités de justice. Les deux tiers des
membres des comités de justice sont des femmes et la plupart des comités ont surtout des
jeunes membres et des membres âgés de 50 ans ou plus. Les membres de certains comités
de justice ne sont pas rémunérés pour leur participation à ces activités et peu d’entre eux
sont rémunérés à temps plein.
Ressources et capacités. La majorité des coordonnateurs de comités de justice
estiment que leurs comités sont stables au niveau des membres. La grande majorité estime
disposer de ressources matérielles suffisantes pour accomplir leur travail, alors que la
moitié estime bénéficier de suffisamment de ressources humaines et financières. Certains
coordonnateurs souhaiteraient accepter plus de dossiers ou prendre en charge des
infractions plus sérieuses, mais des ressources supplémentaires seraient nécessaires pour
ce faire.
Activités et services. Tous les coordonnateurs de comités de justice considèrent
que les personnes auprès de qui ils interviennent manquent d’informations sur leurs droits,
et presque tous mentionnent l’incompréhension des procédures judiciaires, le besoin d’aide
pour guérir de souffrances personnelles, la banalisation des conséquences du crime et le
manque de soutien de l’entourage. Tous les coordonnateurs s’adonnent aux mesures
alternatives et presque tous soutiennent et conseillent des contrevenants et victimes
autochtones. Tous considèrent que les comités de justice utilisent des approches
culturellement significatives pour leur clientèle et la majorité rédige elle-même les rapports
Gladue ou est consultée dans le cadre de ceux-ci.
Relations avec les services publics. Environ la moitié des coordonnateurs de
comités de justice estime que les services policiers, les avocats de la défense, les procureurs
aux poursuites criminelles et pénales, les juges et les services correctionnels traitent les
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personnes autochtones de façon inéquitable et irrespectueuse. Quelques-uns considèrent
que c’est aussi le cas des commissaires aux libérations conditionnelles. De plus, deux
coordonnateurs ont déjà été témoins de mauvais traitements ou de discrimination à
l’endroit d’accusés d’origine autochtone. Tous collaborent couramment avec les services
policiers et les procureurs.
Système de justice et services correctionnels. Plusieurs coordonnateurs
considèrent que le système de justice ne répond pas aux attentes et aux besoins des
personnes autochtones. La plupart jugent que les rapports Gladue sont sous-utilisés et
souhaitent que les comités de justice prennent en charge des crimes plus sérieux. Peu de
coordonnateurs de comités de justice estiment que les établissements de détention et les
services probatoires québécois répondent aux attentes et besoins des personnes
autochtones. Les coordonnateurs présentent des pistes de changement, à la fois pour le
système de justice et les services correctionnels.
Formations. Les coordonnateurs de comités de justice ont bénéficié de plusieurs
formations, mais souhaiteraient en avoir davantage.

9. RECOMMANDATIONS
Les recommandations de deux coordonnateurs de comités de justice sont présentées
ici en guise de conclusion. Un répondant soulève la nécessité d’évaluer les habiletés et
attitudes des employés, sachant que les changements s’opèrent dans les pratiques plutôt
qu’uniquement dans le système au sens large. L’autre coordonnateur souhaite que le rôle
et l’utilité des comités de justice soient reconnus au sein du système judiciaire; que les
comités soient mieux formés notamment en ce qui concerne la violence conjugale; que les
policiers et acteurs judiciaires soient adéquatement formés, sensibilisés aux valeurs
autochtones et aux traumatismes, et aux principes de la police communautaire et que les
résidents de la communauté bénéficient d’ateliers sur les traumatismes et de ressources en
santé mentale. Cette personne recommande aussi une prise de position officielle quant aux
femmes et enfants autochtones disparus et assassinés au Québec, ainsi qu’un plan d’action
gouvernemental pour prévenir les crimes haineux contre les personnes autochtones :
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I recommend that your inquiry have a gender-based analysis and include a
recommendation for a provincial strategy to prevent missing and murdered
Indigenous women and children in Quebec. As well, your report should mention
how the government of Quebec will work to prevent hate crimes against
Indigenous peoples in the Province of Quebec (please see 2007 Press release:
“National Chief Calls for an immediate and thorough investigation into the
shocking hate crime at Kitigan Zibi First Nation”). I recommend that your inquiry
include the TRC’s calls to action in your final report’s recommendations.
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Sondage - Sondage du comité de justice

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/export/sa/survey/a...

Sondage du comité de justice
K8e! Bonjour!
L’équipe de recherche de la Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et
certains services publics (CERP) souhaite évaluer les perceptions, mieux connaître les besoins et
dresser un profil sommaire des expériences de travail des comités de justice qui travaillent en
contexte autochtone.
Votre participation à cette enquête consistera à répondre à un sondage en ligne d’environ 45
minutes. Veuillez noter qu’il est possible d’interrompre votre session et de compléter votre sondage
à un moment subséquent.
Le contenu du présent sondage est anonyme et confidentiel. Seul un nombre restreint de
personnes au sein de la CERP aura accès au contenu intégral des sondages : une procureure,
trois professeures universitaires travaillant à titre d’experte pour la CERP ainsi qu’une de leur
assistante de recherche. Le reste de l’équipe de la CERP, incluant le procureur en chef, la
procureure en chef adjointe et le commissaire, n’aura pas accès au contenu des sondages. L’une
des expertes effectuera une analyse de l’ensemble des réponses reçues au sondage et c’est cette
analyse globale qui sera rendue publique. Personne ne pourra être identifié dans cette analyse.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation et votre aide précieuse.
Il y a 106 questions dans ce questionnaire.

1. Nation avec laquelle travaille votre Comité de
justice/Programme/Centre : *
Veuillez écrire votre réponse ici :

1 sur 55
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Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2. Nombre de membres dans le Comité de Justice (ou le
programme de justice communautaire) : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Non applicable
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2018-12-13 10:03
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41+

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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5 sur 55
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3. Nombre de membres (y compris le coordonnateur, le cas
échéant), rémunérés à temps plein : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Non applicable
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41+

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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7 sur 55
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4. Nombre de femmes : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2018-12-13 10:03

Sondage - Sondage du comité de justice

8 sur 55
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41+

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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5. Nombre d’hommes : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41+

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

6.

Nombre de membres du Comité âgés de :

2018-12-13 10:03
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18-35 ans: *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Ne sait pas
0
1-5
6-10
11-20
21-30
31+

35-50 : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Ne sait pas
0
1-5
6-10
11-20
21-30
31+

2018-12-13 10:03

Sondage - Sondage du comité de justice

12 sur 55
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50 et + : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Ne sait pas
0
1-5
6-10
11-20
21-30
31+

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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7. Les membres du comité de justice sont-ils payés pour
participer aux activités du Comité? Pour les organisations qui
ne se nomment pas « Comité de justice », les personnes
soutenant les individus dans la recherche de la résolution
d’un conflit ou d’une situation (via des processus de justice
réparatrice, des forums ou autre) sont-ils payés pour
participer à ces activités ? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

8.

Quel est votre budget annuel ?: *

Veuillez écrire votre réponse ici :

13 sur 55

2018-12-13 10:03
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14 sur 55

9.
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Disposez-vous d’un local dans votre communauté? *

Veuillez écrire votre réponse ici :

Veuillez mentionner si vous êtes en accord avec les
affirmations suivantes.

1. Les membres du comité de justice sont stables (peu de
roulement). *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
Non applicable

2018-12-13 10:03
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15 sur 55
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

2. Les ressoures financières (budget), matérielle (locaux
etc.) et humaines (nombre de personnes siégant sur le
comité de justice) sont suffisantes pour accomplir votre
travail.

Financières : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

2018-12-13 10:03
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Si vous avez répondu Plutôt en désaccord ou Fortement
en désaccord (ressources financières), quels seraient vos
besoins en termes de ressources financières
Veuillez écrire votre réponse ici :

Matérielles : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

2018-12-13 10:03

Sondage - Sondage du comité de justice

17 sur 55

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/export/sa/survey/a...

Si vous avez répondu Plutôt en désaccord ou Fortement
en désaccord (ressources matérielles), quels seraient Quels
sont vos besoin en termes de ressources matérielles
Veuillez écrire votre réponse ici :

Humaines : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous avez répondu Plutôt en désaccord ou Fortement
en désaccord (ressources humaines), quels seraient Quels
sont vos besoins en termes de ressources humaines
Veuillez écrire votre réponse ici :

3. Le nombre de dossiers référés mensuellement au
Comité de justice vous permet d’intervenir adéquatement (il
n’y a pas trop de dossiers). *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

2018-12-13 10:03
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

4. Par qui ou quelle instance votre comité de
justice/Programme/Centre est-il soutenu financièrement
(dans la communauté ou à l’extérieur)? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

2018-12-13 10:03
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5. Le Comité de justice/Programme/Centre est-il soutenu
autrement qu’au niveau financier (par exemple soutien
organisationnel, soutien logistique, encadrement, etc.) par
certaines personnes, organisations de la communauté,
organisations de l’extérieur ou autre?
*
Veuillez écrire votre réponse ici :

6. En moyenne, combien de dossiers avez-vous par mois ?
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
0
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51 et plus
Ne sait pas
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Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

7. Via le programme de mesures de rechange, le DPCP
réfère certains cas à certains Comités de justice ou
Programmes de justice.
Si vous êtes l’un de ces Comités ou Programmes qui reçoit
des cas référés par le DPCP via le Programme de mesures
de rechange, seriez-vous en mesure de vous voir référer
davantage de cas par le DPCP ou vous fonctionnez
présentement à capacité maximale?
Si vous n’avez pas d’entente avec le DPCP via le
Programme de mesure de rechange, une telle entente seraitelle souhaitable ? Si oui, qu’est-ce qui pourrait vous soutenir
dans l’élaboration d’une telle entente ? *
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Travaillez-vous avec une clientèle : *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
a. Adulte
b. Jeune
c. Adulte et jeune

Si vous avez répondu a : souhaiteriez-vous aussi travailler
avec une clientèle jeunesse ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

Si vous avez répondu b : souhaiteriez-vous aussi travailler
avec une clientèle adulte ? *
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2. Par ordre d’importance, veuillez indiquer quelles sont les
activités que vous faites le plus (veuillez classer du plus
fréquent au moins fréquent) :
Veuillez mettre les choix suggérés dans la colonne de
gauche en ordre d’importance. Pour ce faire,
glissez/déposez les éléments de la liste de gauche (« choix
possibles ») à la liste de droite (« votre classement »), en
plaçant l’activité la plus souvent effectuée en haut de la liste
et la moins souvent en bas.
Si vous considérez qu’un des choix possibles n’est pas
applicable, veuillez le laisser dans la colonne de gauche.
Numérotez chaque case dans l’ordre de vos préférences de 1 à 6

a- Mesures alternatives
b- Participation au processus sentenciel
c- Supervision des sentences
d- Soutien et conseil auprès des contrevenants et des victimes
e- Rapports Gladue
f- Autres : préciser
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Autres : préciser

Veuillez écrire votre réponse ici :

3. Le comité de justice peut utiliser des approches
culturellement significatives pour votre clientèle. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4. Pourriez-vous donner des exemples de pratiques que
vous utilisez et qui ont un impact positif chez les clientèles
que vous suivez? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

5. Êtes-vous consultés lors de la préparation des rapports
Gladue ? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

6.

Préparez-vous des rapports Gladue ? *

Veuillez écrire votre réponse ici :
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7. Avez-vous des commentaires en lien avec l’utilisation ou
l’élaboration des rapports Gladue? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

1. Selon votre expérience, les accusés d’origine
autochtones sont traitées avec équité et respect par les
policiers. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

2. Selon votre expérience, les accusés sont traitées avec
équité et respect par les procureurs aux poursuites
criminelles et pénales. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

3. Selon votre expérience, les accusés sont traitées avec
équité et respect par les avocats de la défense. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

2018-12-13 10:03

Sondage - Sondage du comité de justice

30 sur 55

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/export/sa/survey/a...

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

4. Selon votre expérience, les accusés sont traitées avec
équité et respect par les juges. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

5. Selon votre expérience, les accusés sont traitées avec
équité et respect par les commissaires aux libérations
conditionnelles. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

6. Selon votre expérience, les accusés sont traitées avec
équité et respect par les services correctionnels du Québec.
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

7. Au cours de votre pratique, avez-vous été témoins de
mauvais traitements ou de discrimination à l’endroit
d’accusés d’origine autochtone ? Si oui, veuillez donner
quelques exemples.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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8. Les acteurs judiciaires (procureurs, avocats, juges) qui
desservent les Autochtones connaissent bien les comités de
justice. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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9. Quels sont les partenaires avec lesquels vous collaborez
le plus souvent (mettre en ordre) ?
Numérotez chaque case dans l’ordre de vos préférences de 1 à 8

Police
Procureur
Avocat de la défense
Service de détention
Commission québécoise des libérations conditionnelle
Services sociaux
DPJ
Autres organismes (préciser)

Autres organismes (préciser)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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La collaboration avec la police est positive. *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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11. La collaboration avec l’avocat de la défense est
positive. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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12. La collaboration avec le procureur aux poursuites
criminelles et pénales est positive. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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13. La collaboration avec le service de détention (s’il y a
lieu) est positive. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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14. La collaboration avec les services sociaux (s’il y a lieu)
est positive. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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15. La collaboration avec la Direction de la Protection de la
Jeunesse (DPJ) est positive. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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16. La collaboration avec la Commission québécoise des
libérations conditionnelles (s’il y a lieu) est positive. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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17. La collaboration avec les services correctionnels du
Québec (s’il y a lieu) est positive. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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18. Quels sont les attitudes et le vécu les plus courants
que vous rencontrez chez les personnes auprès de qui vous
intervenez.
Veuillez mettre les choix suggérés dans la colonne de
gauche en ordre d’importance. Pour ce faire,
glissez/déposez les éléments de la liste de gauche (« choix
possibles ») à la liste de droite (« votre classement »), en
plaçant l’attitude la plus souvent rencontrée en haut de la
liste et la moins souvent rencontrée en bas.
Si vous considérez qu’un des choix possibles n’est pas
applicable, veuillez le laisser dans la colonne de gauche.
Numérotez chaque case dans l’ordre de vos préférences de 1 à 16

a. Incompréhension des procédures judiciaires
b. Peur des représailles (auteur, famille, amis, communauté)
c. Crainte ou méfiance à l’endroit des procureurs et des avocats et du
tribunal
d. Désir de vengeance
e. Besoin de réparation et de guérison
f. Besoin de réconciliation
g. Besoin d’aide pour guérir de souffrances personnelles
h. Banalisation des conséquences du crime
i. Crainte ou méfiance à l’endroit des policiers
j. Crainte ou méfiance à l’endroit du système de justice
k. Difficulté à s’exprimer
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l. Difficulté à s’exprimer en anglais ou/et en français
m. Manque de soutien de l’entourage
n. Isolement
o. Manque d’information sur leurs droits
p. Autres (préciser)

p.

Autres (préciser) :

Veuillez écrire votre réponse ici :

1. Le système de justice répond aux attentes et aux
besoins des personnes autochtones. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

2.

Les rapports Gladue devraient être davantage utilisés. *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Le comité de justice devrait être davantage utilisé. *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse *
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4. Le système de justice criminel ne permet pas au Comité
de justice de prendre en charge certaines situations
considérées plus graves. Or, les Comités de justice devraient
prendre en charge certaines de ces situations *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

4a) Si vous avez répondu fortement d’accord ou plutôt
d’accord à la question 4, pouvez-vous donner des exemples
de situations qui pourraient être prises en charge par les
Comités de justice et qui ne peuvent pas l’être
présentement?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4b) Si vous avez répondu fortement d’accord ou plutôt
d’accord à la question 4, croyez-vous que le Comité de
justice aurait besoin de plus de ressources financières,
matérielles et/ou humaines afin de prendre en charge ces
autres situations? Le cas échéant, quels types de ressources
supplémentaires devraient être envisagées?
Veuillez écrire votre réponse ici :

4c) Si vous avez répondu Plutôt en désaccord ou Fortement
en désaccord à la question 4, pourquoi considérez-vous que
les Comités de justice ne devraient pas prendre en charge
certaines de ces situations?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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5. Selon vous, quels seraient les changements à apporter
dans le système de justice actuellement? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

1. Les établissement de détention du Québec (prisons
provinciales) répondent aux attentes et aux besoins des
personnes autochtones. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

2. Les services probatoires (probation) répondent aux
attentes et aux besoins des personnes autochtones. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

3. Selon vous, quels seraient les changements à apporter
dans les établissements de détention du Québec afin de
mieux répondre aux besoins des personnes autochtones?
Veuillez écrire votre réponse ici :

1.

Quelles sont les formations que vous avez reçues? *

Veuillez écrire votre réponse ici :
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Quelle est votre appréciation des formations reçues ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

3. Quels seraient vos besoins de formation
supplémentaires et à quelle fréquence ? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

4. Avez-vous reçu une formation pour la préparation des
rapports Gladue ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
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4 a) Si oui, quelle est votre appréciation de cette formation ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

1. Avez-vous des recommandations que vous souhaiteriez
soumettre à la Commission d’enquête?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Avez-vous d’autres commentaires à formuler?

Veuillez écrire votre réponse ici :

Félicitation, vous avez complété le formulaire
avec succès!
30.11.2018 – 23:00
Envoyer votre questionnaire.
Merci d’avoir complété ce questionnaire.
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Sondage du comité de justice // Survey
justice committee
K8e! Hi!
The Public Inquiry Commission on relations between Indigenous Peoples and certain public
services in Québec (CERP) wishes to assess the perceptions, better identify the needs, and
prepare a summary profile of the work experience of justice committees working in Aboriginal
contexts.
Your participation in this inquiry will consist in completing an online survey that will take
approximately 45 minutes. Please note that you can pause your session, and complete your survey
at a later time.
The content of this survey is anonymous and confidential. Only a restricted number of individuals in
the CERP will have access to the full content of this survey: a counsel, three university professors
acting as experts for the CERP, as well as their research assistant. The rest of the CERP team,
including the the Chief Counsel, the Deputy Chief Counsel and the commissioner, will not have
access to the survey content. One of the experts will conduct an analysis of the survey data, and
only this comprehensive analysis will be made available to the public. Individuals will not be
identifiable in this analysis.
We thank you in advance for your participation and for your valuable assistance.

There are 106 questions in this survey.
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1. Nation with which your Justice Committee/Program
/Center works : *
Please write your answer here:
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Comment if you wish
Please write your answer here:
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2. Number of members in the Justice Committee (or
Justice program/Center) : *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Not applicable
0
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Comment if you wish
Please write your answer here:

2018-12-13 10:28

Sondage - Sondage du comité de justice // Survey justice committee

5 sur 55

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

3. Number of full-time paid members (including the
coordinator, if there is one) : *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Not applicable
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Comment if you wish
Please write your answer here:
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Number of women: *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
0
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Comment if you wish
Please write your answer here:
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Number of men: *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
0
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Comment if you wish
Please write your answer here:

6.

Number of members of the Committee aged:
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18-35 years: *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Don't know
0
1-5
6-10
11-20
21-30
31+

35-50 : *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Don't know
0
1-5
6-10
11-20
21-30
31+
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50 et + : *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Don't know
0
1-5
6-10
11-20
21-30
31+

Comment if you wish
Please write your answer here:
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7. Are members of the Justice Committee paid to
participate in the Committee’s activities? For the
organizations who are not called “Justice Committees”, are
people supporting individuals to resolve conflict or situation
(through restorative justice processes, forums or other) paid
to participate to those activities? *
Please write your answer here:

8.

What is your annual budget? *

Please write your answer here:
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9.
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Does your committee have a premise or a place? *

Please write your answer here:

Please indicate whether you agree with the following
statements.

1. The members of the Justice Committee are stable (low
turnover). *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
Not applicable
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If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:

2. You have sufficient financial (budget), material (office,
etc.) and human (number of members on the Justice
Committee) resources to carry out your work.

Financial: *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered disagree or strongly disagree (financial
resources), please indicate your financial resource needs.
Please write your answer here:

Material: *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered disagree or strongly disagree (material
resources), please indicate your material resource resource.
Please write your answer here:

Human: *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered disagree or strongly disagree (human
resources), please indicate your human resource needs.
Please write your answer here:

3. Your monthly caseload does not interfere with your
ability to perform your work effectively (caseload is not too
high). *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:

4. What are the Justice Committee/Program/Center’s
sources of financial support (within or outside the
community)? *
Please write your answer here:
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5. In addition to financial support, does the Justice
Committee/Program/Center receive other kinds of support
(e.g., organizational, logistical, management, etc.) from
individuals, community organizations, outside organizations,
or others? *
Please write your answer here:

6. On average, how many cases do you process per
month? *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
0
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51+
Don’t know
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Comment if you wish
Please write your answer here:

7. The Director of Criminal and Penal Prosecutions (DCPP)
(crown attorney’s organization) diverts some cases to some
of the Justice Committees or Justice Programs through the
Alternative Measures Program.
If you work with one of these Committees or Programs who
receives cases diverted by the DCPP through the Alternative
Measures Program, would your Committee or Program be in
a position to accept more cases from the DCPP, or are you
currently at maximum capacity?
If you do not have an agreement with the DCPP through the
Alternative Measure Program, would it be desirable for your
organization to have such an agreement? If so, what could
support your organization in developing such an agreement?
*
Please write your answer here:
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Is your clientele comprised of: *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
a. Adults
b. Youth
c. Adults and youth

If you answered a: would you also like to work with youth?
Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'a. Adults' at question '36 [Q15]' (1. Is your clientele comprised of:)
Please write your answer here:

If you answered b: would you also like to work with adults? *
Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'b. Youth' at question '36 [Q15]' (1. Is your clientele comprised of:)
Please write your answer here:
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Comment if you wish
Please write your answer here:
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2. In order of importance, please indicate your most
frequent activities (ranked from most to least frequent):
Please rank the choices provided in the left column by
dragging/dropping items from the left-hand list (“possible
choices”) to the right-hand list (“your ranking”) in order of
importance, from top (most frequent) to bottom (least
frequent).
If you find that one of the provided choices is not applicable
to you, please leave it in the left column.
All your answers must be different and you must rank in order.
Please number each box in order of preference from 1 to 6

a- Alternative measures
b- Participation in the sentencing process
c- Sentence supervision
d- Support and counsel for offenders and victims
e- Gladue reports
f- Other: specify
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Other: specify

Please write your answer here:

3. The Justice Committee can use culturally relevant
approaches with your clients. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:

4. Can you provide examples of approaches that have a
positive impact on your clients? *
Please write your answer here:

5. Are you consulted during the preparation of Gladue
reports? *
Please write your answer here:
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Do you prepare Gladue reports? *

Please write your answer here:

7. Do you have comments related to the use or preparation
of Gladue reports? *
Please write your answer here:
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1. Based on your experience, accused of Aboriginal
ancestry are treated with fairness and respect by police
officers. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish
Please write your answer here:
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2. Based on your experience, accused of Aboriginal
ancestry are treated with fairness and respect by criminal
and penal prosecuting attorneys (crown prosecutors). *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:
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3. Based on your experience, accused of Aboriginal
ancestry are treated with fairness and respect by defense
attorneys. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:
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4. Based on your experience, accused of Aboriginal
ancestry are treated with fairness and respect by judges. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:
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5. Based on your experience, accused of Aboriginal
ancestry are treated with fairness and respect by parole
commissioners. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:
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6. Based on your experience, accused of Aboriginal
ancestry are treated with fairness and respect by Quebec
correctional services. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:
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7. In your practice, have you witnessed abuse or
discrimination against accused of Aboriginal origin? If yes,
please provide a few examples.
Please write your answer here:

8. Judicial actors (prosecutors, lawyers, judges) who serve
Aboriginals are familiar with justice committees. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:

9. What organizations do you collaborate with most
frequently? (in order of importance)
All your answers must be different and you must rank in order.
Please number each box in order of preference from 1 to 8

Police
Crown Prosecutor
Defense attorney
Detention service
Commission québécoise des libérations conditionnelle (Board of Parole of
Québec)
Social services
DYP
Other organizations (specify)
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Other organizations (specify)
Please write your answer here:

10.

Collaboration with police is positive. *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:
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Collaboration with the defense attorney is positive. *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:
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12. Collaboration with the criminal and penal prosecuting
attorney (crown prosecutor) is positive. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:
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13. Collaboration with the detention service (if applicable)
is positive. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:
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14. Collaboration with social services (if applicable) is
positive. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:
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15. Collaboration with Director of Youth Protection (DYP) is
positive. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:
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16. Collaboration with the Commission québécoise des
libérations conditionnelles (Board of Parole of Québec) is
positive. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:
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17. Collaboration with Quebec correctional services (if
applicable) is positive. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:
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18. Based on your experience, what are the most common
mindsets and life experiences of the individuals you serve.
Please rank the choices provided in the left column by
dragging/dropping items from the left-hand list (“possible
choices”) to the right-hand list (“your ranking”) in order of
importance, from top (most common) to bottom (least
common).
If you find that one of the provided choices is not applicable
to you, please leave it in the left column.
All your answers must be different and you must rank in order.
Please number each box in order of preference from 1 to 16

a. Confusion about legal procedures.
b. Fear of reprisal (retaliator, family, friends, community)
c. Fear or mistrust of prosecutors, lawyers, and the court
d. Desire for vengeance
e. Need for repair and healing
f. Need for reconciliation
g. Need help to heal from personal suffering
h. Banalization of the repercussions of the crime
i. Fear or mistrust of police
j. Fear or mistrust of the justice system
k. Difficulty expressing themselves
l. Difficulty expressing themselves in English and/or French
2018-12-13 10:28
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m. Lack of a support network
n. Isolation
o. Lack of information about their rights
p. Other (specify):

p.

Other (specify):

Please write your answer here:

1. The justice system meets the needs and expectations of
Aboriginal individuals. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:

2.

Better use should be made of Gladue reports. *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:

3.

Better use should be made of the Justice Committee. *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

Please explain your answer. *
Please write your answer here:
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4. The criminal justice system does not allow the Justice
Committee to handle some situations that are considered to
be more serious. However, justice committees should handle
some of these situations. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

4a) If you answered strongly agree or agree to question 4,
can you provide examples of situations that could be handled
by Justice Committees, but which cannot, at this time?
Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Strongly agree' or 'Agree' at question '89 [Q44]' (4. The criminal justice
system does not allow the Justice Committee to handle some situations that are considered
to be more serious. However, justice committees should handle some of these situations.)
Please write your answer here:
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4b) If you answered strongly agree or agree to question 4, do
you believe that Justice Committees would need more
financial, material and/or human resources in order to handle
these situations? If not, what kinds of additional resources
should be considered?
Only answer this question if the following conditions are met:
((895573X130X2900.NAOK == "A1" or 895573X130X2900.NAOK == "A2"))
Please write your answer here:

4c) If you responded disagree or mostly disagree, why do
you believe that Justice Committees should not handle some
of these situations?
Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Disagree' or 'Strongly disagree' at question '89 [Q44]' (4. The criminal justice
system does not allow the Justice Committee to handle some situations that are considered
to be more serious. However, justice committees should handle some of these situations.)
Please write your answer here:
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5. According to you, what changes should be made to the
current justice system? *
Please write your answer here:

1. Quebec detention facilities (provincial prisons) meet the
expectations and needs of Aboriginal individuals. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:

2. Probationary services meet the expectations and needs
of Aboriginal individuals. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:

3. According to you, what changes should be made to
Quebec detention facilities in order to meet the needs of
Aboriginal individuals?
Please write your answer here:

1.

What training have you received? *

Please write your answer here:
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What is your assessment of this training?

Please write your answer here:

3.

Do you require more training, and how frequently? *

Please write your answer here:

4.
*

Have you received training in Gladue report preparation?

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Yes
No
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4a) If yes, what is your assessment of this training?
Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Yes' at question '102 [Q52]' (4. Have you received training in Gladue report
preparation?)
Please write your answer here:

Comment if you wish
Please write your answer here:

1. Do you have any recommendations for the Inquiry
Commission?
Please write your answer here:

2018-12-13 10:28

Sondage - Sondage du comité de justice // Survey justice committee

2.

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

Do you have any further comments?

Please write your answer here:

Thank you for your participation and your
valuable input!
11-30-2018 – 23:00
Submit your survey.
Thank you for completing this survey.
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ANALYSE DES SONDAGES AUX AVOCATS DE LA DÉFENSE
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics :
Écoute, Réconciliation et Progrès

Ce rapport vise à brosser le portrait des perceptions des avocats de la défense et
connaître leurs besoins, en conformité avec le mandat de la Commission d’enquête sur les
relations entre les Autochtones et certains services publics (CERP). Les informations
recueillies à la suite de ces sondages aideront la CERP à approfondir sa compréhension des
relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. Afin de permettre
une interprétation avisée des données analysées, la stratégie méthodologique est présentée
et fait état de la population à l’étude, de l’analyse des données et des limites de l’étude. La
première section dresse les profils des différents intervenants judiciaires ayant répondu aux
sondages. La deuxième section présente l’accessibilité des personnes d’origine autochtone
aux services offerts par les avocats de la défense, alors que la troisième expose les droits
des victimes. La quatrième présente les éléments relatifs à la remise en liberté de l’individu.
La cinquième montre les différents accommodements mis en place à l’égard des personnes
d’origine autochtone. La sixième aborde les différents programmes de justice
communautaire et programmes de mesures de rechange. La septième expose la
collaboration des avocats de la défense avec les différents services publics. La huitième
porte sur la discrimination des personnes d’origine autochtone. La neuvième aborde
brièvement la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA), alors que la
dixième se concentre strictement sur l’expérience et le vécu des avocats de la défense. La
onzième et dernière section énonce certaines recommandations et commentaires.
Stratégie méthodologique
La CERP a obtenu la collaboration de la Commission des services juridiques du
Québec afin d’obtenir la liste de tous les avocats de la défense, en pratique privée ou employés
par l’aide juridique, qui travaillent auprès d’une clientèle autochtone, incluant leur adresse
courriel. Afin de constituer cette liste, la Commission des services juridiques a sollicité la
collaboration de l’ensemble des directeurs généraux du réseau. Grâce à cette liste et avec la

collaboration de la Commission des services juridiques, la CERP a été en mesure d’envoyer
5

un questionnaire à 119 avocats de la défense, en pratique privée ou employés de l’aide
juridique, travaillant auprès d’une clientèle autochtone.
Le questionnaire envoyé a été développé en collaboration par Me Marie-Andrée
Denis-Boileau, procureure à la CERP, Me Christian Leblanc, alors procureur en chef à la
CERP, Me Marie-Josée Barry-Gosselin, alors procureure en chef adjointe à la CERP, Me
Paul Crépeau, procureur à la CERP, Mylène Jaccoud, professeure en criminologie et experte
à la CERP et la doctorante et experte à la CERP Cindy Wylde. Les professeures et expertes
à la CERP Marie-Ève Sylvestre et Céline Bellot ont également agi à titre de conseillères
dans le développement de l’outil.
Parmi les sondages envoyés, 114 avocats de la défense ont répondu, de façon
partielle ou complète. Les informations rapportées dans les sondages sont traitées de
manière à garantir l’anonymat et la confidentialité des répondants et des avocats ayant
répondu. Donc, aucun répondant ne pourra être identifié dans cette analyse globale. Par
ailleurs, les seules personnes ayant eu accès aux réponses intégrales des sondages sont la
chercheure responsable, les auxiliaires de recherche, et la procureure responsable à la
CERP.
Analyse des données
L’analyse statistique est de nature descriptive, dans l’optique précise de brosser le
portrait des différentes perceptions chez les avocats et de connaître leurs besoins. Une fois
les questionnaires remplis et complétés, ces derniers étaient enregistrés automatiquement
sur le portail de la CERP. Les réponses étaient ensuite informatisées avec le logiciel
d’analyses statistiques SPSS (version 24) et cette nouvelle base de données fut nettoyée
afin de traiter les données manquantes. L’analyse des sondages a été effectuée par la
professeure et experte à la CERP Mylène Jaccoud avec l’aide des auxiliaires de recherche
Justine Collin-Santerre et Alexis Rouleau, puis a été révisée par l’équipe de la CERP.
Limites de l’analyse globale
En ce qui a trait aux limites des analyses présentées dans le cadre de la présente
analyse globale, soulignons que, sur les 114 questionnaires retournés, 33 ont été complétés
en totalité et 81 l’ont été de manière partielle. De ce fait, il est important de noter que
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certaines questions présentent un haut taux de données manquantes et que les pourcentages
présentés peuvent être basés sur un petit nombre de réponses. Pour éviter de gonfler
l’importance de certains résultats, le nombre de répondants (n) est présenté et le
pourcentage est omis lorsqu’il y a peu de répondants. Par exemple, « 2 répondants parmi
14 », plutôt que « 2 répondants parmi 14 (14,3%) ».
Soulignons de plus que les comparaisons entre le traitement des personnes
autochtones et allochtones doivent être interprétées avec prudence, compte tenu des petits
nombres mentionnés ci-haut qui peuvent expliquer les écarts.
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1.

PROFIL DES AVOCATS DE LA DÉFENSE

Seulement un avocat répondant est membre d’une nation autochtone. La figure 1
présente les différentes tranches d’âge à l’intérieur desquelles les avocats répondants se
situent. Notons que le tiers (31,4%) a entre 31 et 35 ans et que les deux tiers des répondants
(60,0%) ont 45 ans ou moins.
Figure 1. Âge des 35 avocats de la défense (%)
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Parmi les 35 répondants ayant complété en totalité les sondages, plus de la moitié
(54,3%) sont des hommes. La figure 2 permet d’identifier avec quelle nation les répondants
travaillent.
Figure 2. Nation visée par le travail des avocats de la défense (%)
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Enfin, la majorité des répondants pratique depuis, en moyenne, 14,8 ans (variant
entre 1 et 42 années de pratique). Concernant spécifiquement leur pratique auprès d’une
clientèle autochtone, les avocats répondants travaillent depuis, en moyenne, 12,1 ans
(variant entre 1 et 42 années). Parmi 33 avocats, la majorité (84,8%) travaille aussi auprès
d’une clientèle allochtone. Parmi 30 avocats qui travaillent à la fois avec des autochtones
et des allochtones, les personnes autochtones forment moins du quart de leur clientèle pour
plus de la moitié d’entre eux (53,3%). Le tiers des avocats (33,3%) a une clientèle formée
du quart à la moitié d’Autochtones.

2.

ACCESSIBILITÉ

Cette deuxième section présente l’accessibilité aux services offerts par les avocats
de la défense aux individus d’origine autochtone. Les principaux obstacles et
problématiques, ainsi que le respect de l’article 14 de la Charte canadienne des droits et
libertés, sont également présentés.
Figure 3. Accès des autochtones à la justice selon 76 avocats de la défense (%)

FIGURE 1 - ACCÈS À LA JUSTICE SELON 76
AV O C AT S D E L A D É F E N S E ( % )
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La figure 3 traite de l’accès à la justice pour les individus d’origine autochtone,
selon 76 avocats de la défense. La moitié des avocats (51,3%) estiment que l’accès à la
justice peut être un problème pour les nations autochtones, qui n’y auraient accès que
« quelquefois » (selon 42,1% des avocats) ou « jamais » (selon 9,2% des avocats). Les
principaux problèmes soulevés sont : les barrières linguistiques; la distance entre les
communautés et les palais de justice; le système de justice non adapté aux cultures et aux
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besoins des Autochtones; le manque d’information du système judiciaire et des avocats sur
les communautés autochtones, leurs réalités et les services auxquels ils ont accès dans leur
communauté; la méfiance envers le système judiciaire et la crainte de ne pas être bien
compris; les difficultés d’accès à des services de qualité et à des programmes spécifiques
dans les communautés (thérapie, drogue, alcool, accompagnement en santé mentale) et
l’absence de suivi en anglais dans les organismes.
Des enjeux particuliers ont été mentionnés pour le Nord-du-Québec, où l’accès « à
des conseillers juridiques soit en matière familiale, testamentaire et civil[e] » peut être
difficile. On mentionne également qu’en territoire cri, aucune cour ne se déplace afin de
tenir des audiences en matière civile ou matrimoniale : « Pour les communautés cries, ils
doivent se rendre à Chibougamau, Amos ou Val-d'Or. Il n'[y a] plus d’huissier et les corps
de police refuse[nt] désormais de signifier les procédures. Les coûts sont par conséquents
hors de proportion. »
Tableau 1. Principaux obstacles rencontrés par les Autochtones dans le système de justice,
selon 79 avocats de la défense (%)
Obstacles
Accessibilité
à
des
ressources pour régler les
problématiques sociales
Accessibilité à des services
culturellement adaptés
Accessibilité à des services
dans leur langue
Accessibilité à l’avocat de
l’aide juridique

Constat
La majorité (82,2%) considère qu’il s’agit d’un obstacle.

Plus des trois quarts (78,5%) considèrent qu’il s’agit d’un
obstacle.
Les trois quarts (74,7%) considèrent qu’il s’agit d’un
obstacle.
La moitié (56,9%) considère qu’il s’agit d’un obstacle,
alors que le tiers des avocats (29,1%) mentionne ce
problème parmi les derniers obstacles.
Accessibilité géographique Plus des trois quarts (79,7%) considèrent qu’il s’agit d’un
obstacle, et le tiers des avocats (32,9%) considère qu’il
s’agit du principal obstacle.
Droit incompatible avec Les deux tiers (70,9%) considèrent qu’il s’agit d’un
leur réalité
obstacle.
Droit incompatible avec Les deux tiers (69,6%) considèrent qu’il s’agit d’un
leur vision du monde
obstacle.
Incompréhension
du Plus des trois quarts (79,7%) considèrent qu’il s’agit d’un
système et de ses principes obstacle.
Autres
Plusieurs (10,1%) mentionnent d’autres obstacles.
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Le tableau 1 présente les principaux types d’obstacles rencontrés par les personnes
autochtones dans le système de justice, selon 79 avocats de la défense. Plus des deux tiers
des avocats considèrent que les personnes autochtones rencontrent les obstacles suivants,
dans le système de justice : accessibilité à des ressources pour régler les problématiques
sociales, services culturellement adaptés et dans leur langue; accessibilité géographique;
incompréhension du système et de ses principes; droit incompatible avec leur réalité et
vision du monde. Notons aussi que le tiers des avocats (32,9%) considère que l’accessibilité
géographique constitue le principal obstacle, alors que le tiers des avocats (29,1%) place
l’accès à l’avocat de l’aide juridique parmi les obstacles les moins importants. La catégorie
« autre » comprend la capacité monétaire, les centres de détention usuels beaucoup trop
éloignés des communautés, le transfert de nuit des détenus, la disponibilité de la cour
limitée par le calendrier judiciaire, les modes de communication, l’incompréhension et
l’ignorance des différents acteurs juridiques.
De plus, les trois quarts des 71 avocats (76,1%) disent « souvent » (60,6%) ou
« toujours » (15,5%) constater des problèmes causés par l’isolement géographique de
certaines communautés autochtones. Ces problématiques surviennent principalement
lorsque les détenus se trouvent éloignés de leur milieu et que leur famille ne peut pas les
visiter en raison de l’éloignement du centre de détention, de l’impossibilité dans certaines
régions de purger une peine d’emprisonnement discontinue, ainsi qu’en raison de l’absence
de ressources. Plusieurs ont mentionné que l’éloignement engendre un problème lorsque
vient le temps de se présenter en cour ou à un rendez-vous en raison des facteurs
climatiques, du manque de transport et du coût élevé des déplacements. Un avocat
mentionne aussi que ses clients qui comparaissent comme détenus « doivent passer
plusieurs jours en déplacement, souvent dans des conditions sanitaires déplorables (pas de
changement de vêtements ou de douche pour des périodes pouvant aller jusqu'à 1
semaine). »
De plus, en communauté éloignée, la justice peut à la fois être lente et expéditive.
Certains avocats notent que la justice se déroule plus rapidement et laisse l’impression
d’une justice « à la sauvette » ou qu’« on tourne les coins ronds au nord du 55ieme
[parallèle] ». Par contraste, la consultation des dossiers et le dépôt de certaines procédures
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peut être complexe, ce qui « cause des délais rendant les procédures nulles ou inutiles dans
certains cas ». De plus, le recours aux procédures urgentes et incidentes est largement
impossible pour les districts n’offrant pas de visioconférence, comme le Saguenay-Lac-StJean. Un procureur note que ce refus d’utiliser les visioconférences entraîne des conflits
d’horaire avec la cour itinérante, des déplacements inutiles pour les avocats et leurs clients,
comme les procédures sont souvent reportées, ainsi que des changements d’avocats de la
défense lors d’auditions.
L’isolement géographique engendre des lenteurs dans le système judiciaire, certes,
mais aussi une incompréhension du système judiciaire et un sentiment d’être en marge de
la société :
Sur le plan du sérieux accordé à la Cour comme institution, l'isolement crée
également une incompréhension supplémentaire, qui n'est pas autant présente dans
un gros village où la [c]our siège souvent.
L'isolement géographique de certaines communautés entraîne une certaine lenteur
pour le système. Certaines situations nécessitent une rapidité dans la réponse que
l'isolement peut entraver. Cet isolement peut aussi créer un sentiment de nonappartenance à la société en général et donc ne pas être régi par les mêmes normes
sociétales.

L’isolement géographique affecte aussi la gestion des peines, notamment lors de
problèmes avec les lignes téléphoniques :
L'isolement entraîne également des difficultés quant à l'application des peines. Par
exemple, le technicien Bell du village [nom] est injoignable par téléphone et
l'installation des lignes a pris beaucoup de retard, ce qui a causé un problème dans
le sursis de plusieurs individus.

On mentionne une difficulté particulière à la communauté d’Akwesasne : « Pour la
communauté d’Akwesasne la frontière américaine [à] même leur territoire est souvent
problématique avec leurs conditions de probation ». Les conditions de remise en liberté ont
été également soulignées comme s’appliquant mal aux petites communautés.
Parmi 60 avocats, le tiers (33,3%) considère qu’il y a davantage d’erreurs
judiciaires dans les cas où les personnes impliquées, accusées ou victimes, sont
autochtones. La majorité considère que les erreurs judiciaires sont occasionnées en grande
partie par les enjeux linguistiques, notamment en raison d’une mauvaise compréhension
de l’anglais par les acteurs judiciaires. En effet, un répondant mentionne qu’« aucun juge
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venant siéger à Chibougamau ne comprenait la langue anglaise (procédures se déroulant
toujours au moyen des services d'un interprète français-anglais, les autochtones étant
"présumés" renoncer à l'avis linguistique). » L’explication dominante mise de l’avant
concerne les risques liés à la qualité de l’interprétation. Un avocat détaille aussi d’autres
soucis linguistiques contrastant avec la nature du droit occidental :
C'est une impression seulement, mais je crois que oui [il y a davantage d’erreurs
judiciaires quand les personnes impliquées sont Autochtones]. Les raisons sont
multiples et complexes mais en voici quelques-unes. Barrière linguistique: Il est
très difficile pour les tribunaux de recruter des interprètes, et force est de constater
que la qualité de la traduction n'est pas toujours constante. Cela est dû en partie en
raison de la complexité des langues autochtones, mais aussi en raison du fait que
les dialectes changent d'une communauté à l'autre. Certains mots ou concepts
juridiques n'ont pas d'équivalent dans certaines langues autochtones. Bien que les
juges soient généralement au courant, le droit, dans sa logique de contreinterrogation pour trouver la vérité, attache beaucoup d'importance aux nuances et
à l'utilisation de mots plutôt que d'autres. Puisque les avocats et les juges ne parlent
pas la langue, ils ne peuvent pas toujours réaliser si une erreur de traduction est
faite. Malgré les explications faites à ce sujet, les accusés (ou les témoins) n'osent
pas toujours intervenir au milieu d'un procès ou d'un témoignage pour signaler une
difficulté.

Deux avocats décrivent les incompréhensions du système judiciaire liées à la vision
du monde des personnes autochtones et s’ajoutant à la barrière linguistique :
Au-delà de cela, le système adversarial et la vision du monde et de la justice
[peuvent] causer des mauvaises perceptions et des incompréhensions. Parfois,
même si la question est bien traduite, je sens une véritable incompréhension qui se
traduit en réponses semblant équivaloir en de l'évitement ou de l'agressivité. Prenez
cet exemple. Un client se fait demander s'il jure de dire la vérité et rien que la vérité.
Il répond non. Le juge, fâché, ne [comprend] pas et le questionne. Il répond
finalement qu'il ne peut pas dire la Vérité; seulement ce qu'il sait et a observé. Cela
semble cocasse, mais trahit une perception différente du monde qui peut causer des
incompréhensions si elles ne sont pas comprises. Les interrogatoires et les contreinterrogatoires serrés de la cour, [perçus] comme la meilleure manière de parvenir
à la vérité, est très loin de la manière de communiquer des autochtones. Une
mauvaise compréhension du système peut également créer des injustices
importantes. Je ne prétends pas que c'est la norme, mais il arrive tout de même
fréquemment que des fausses plaintes soient faites à la police dans un but de
vengeance contre un ex, un membre de la famille, etc. Or, la plupart des gens
croient qu'ils peuvent par la suite simplement retirer leur plainte et que l'accusé
sera libéré. Or, ce n'est pas le cas. Certains avouent avoir menti à ce moment, mais
pas toujours. En effet, ils se feront informer que de faire une fausse plainte est un
crime, et après avoir parlé à un avocat, décideront parfois de ne pas faire de
déclaration pour corriger le tir. La situation est parfois éclaircie par la suite, mais
des mois plus tard, une fois que le dossier est entendu.
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Beaucoup d'autochtones pour qui le système de justice n'est pas le leur ou ne le
comprenne[nt] pas décident de ne pas se défendre ou de mal le faire, ou ils sont
même prêts à plaider coupable s'ils sont innocents afin d'en terminer plus vite et à
moindres coûts.

Enfin, les avocats fournissent d’autres explications des possibles erreurs
judiciaires : le travail des policiers serait moins exhaustif et rigoureux et les dossiers
seraient traités plus rapidement.
Seulement 27 avocats ont déjà été impliqués dans un procès avec jury. Parmi eux,
plus des deux tiers (70,4%) ont déjà constaté des problématiques propres à la sélection des
jurés lors des procès d’assises. Les principales difficultés sont liées au fait que tous les
individus se connaissent et que la culture et les réalités sont différentes.
Parmi 59 avocats de la défense, la majorité (86,4%) a « quelquefois » (57,6%) ou
« souvent » (28,8%) l’impression que des accusés autochtones plaident parfois coupables
même lorsqu’ils ont une défense valide à faire valoir ou qu’ils ont des motifs d’invoquer
la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Le reste considère que ce n’est
« jamais » le cas. Les raisons de ce constat sont multiples et tiennent autant à la conduite
de l’avocat qu’à celle du client autochtone ou de sa réalité, les motifs les plus souvent
mentionnés par les avocats étant:
-

Terminer leur dossier plus rapidement, particulièrement s’ils sont détenus et s’ils
se voient offrir d’être libérés avec une peine de « temps fait », et ainsi éviter les
longs délais;

-

Les pressions exercées par l’avocat en raison du manque de temps et du surmenage,
de la faiblesse des honoraires, ou le fait que les avocats accordent peu d’heures de
travail à ces dossiers vu les bas tarifs des mandats d’aide juridique;

-

Éviter un autre long déplacement pour les personnes vivant dans des endroits
éloignés de la cour;

-

Se débarrasser du processus judiciaire;

-

Incompréhension du système de justice, notamment des principes de la Charte et
du doute raisonnable;

-

Peur et manque de confiance envers le système judiciaire (croient qu’ils seront
reconnus coupables de toute façon, qu’ils ne seront pas crus).
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Un répondant émet aussi l’hypothèse qu’il serait moins coûteux et moins compliqué
pour les accusés de plaider coupable. Un autre avocat relate que la pression peut être due
au court délai entre les négociations sur les plaidoyers de culpabilité et les séances de cours,
ainsi qu’à l’absence de connaissances sur le système judiciaire, auxquelles les avocats
doivent pallier lors de courtes rencontres :
C'est difficile pour un accusé de demander un procès s'il sait qu'il fera plus de temps
et qu'il pourrait sortir plus rapidement en plaidant coupable. Le travail des avocats
de la défense est très important ici, mais en plus, ils disposent souvent de peu de
temps pour prendre ces décisions en raison du fait que les rencontres se font durant
les semaines de cour. D'un autre côté, les avocats de la Couronne et de la défense
essaient d'atténuer ces problèmes en négociant le plus possible et en étant
conciliant[s], mais il y a des positions parfois irréconciliables. Au-delà de cela, les
avocats de la défense font face à ce grand défi lors de leurs rencontres avec les
clients, qui peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de leurs conseils. D'abord,
ils n’ont pas toujours accès à un interprète. On doit expliquer des concepts légaux
parfois compliqués dans la langue seconde des clients, qui n'osent pas toujours dire
qu'ils ne comprennent pas. De plus, il n'y a pas d'éducation faite dans la
communauté pour expliquer le système légal. C'est difficile de pallier à cela dans
une rencontre de 15-20 minutes. Même si les avocats rencontrent leurs clients
plusieurs fois avant, ils ne sont pas nécessairement outillés pour faire ce travail
d'éducation là. On part parfois de loin; plusieurs ne comprennent pas la
signification d'un procès ni du mot coupable! Les travailleurs parajudiciaires sont
là en principe pour améliorer cela, mais plusieurs ne se font pas donner la formation
adéquate pour remplir leurs tâches, et se font embaucher pour les semaines de cour
uniquement, et non à temps plein.

Un avocat décrit des barrières culturelles, notamment au niveau de la
communication des émotions chez les personnes autochtones, alors qu’un autre a
l’impression qu’il s’agit parfois d’une explication cachant la véritable raison, c’est-à-dire
que ces personnes préféreraient communiquer avec quelqu’un de leur communauté :
De plus travailler avec des gens issus des premières nations demande beaucoup
plus de temps parce qu'on doit pratiquement faire un travail d'enquête juste pour
obtenir leur version et des informations pertinentes. Ils sont tellement plus réservés,
cachent tellement toute émotion qu'il faut avoir beaucoup de patience.
Certains le justifient par la culture, mais parfois nous avons l'impression qu'ils se
sentiraient plus à l'aise à communiquer et expliquer leur version à une personne de
leur communauté (avocat ou intervenant présent).

Un dernier avocat mentionne les problèmes de santé mentale pouvant affecter la
compréhension et la capacité de communication de certaines personnes autochtones :
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Il ne faut pas oublier non plus que certains clients ont des problèmes de santé
mentale ou de déficience, qui réduit naturellement leur compréhension et leur
capacité à communiquer les informations pertinentes à leurs avocats. Aucun
support n'est donné aux avocats pour pallier à ce problème. Plusieurs personnes ne
sont pas diagnostiquées pour le FASD (syndrome d'alcool fœtal), un problème de
santé important dans plusieurs communautés.

Parmi 68 avocats de la défense, plus des trois quarts (77,9%) considèrent avoir
« souvent » (54,4%) ou « toujours » (23,5%) les moyens d’offrir un service approprié à
leurs clients autochtones, incluant les témoins et victimes. Dans leurs commentaires,
certains mentionnent qu’ils doivent toutefois redoubler d’efforts pour s’en assurer et que
ce n’est pas facile.
Enfin, 67 avocats de la défense ont eu à se prononcer sur l’article 14 de la Charte
canadienne des droits et libertés, soit le droit à l’interprète pour une partie ou un témoin
qui ne peut suivre les procédures en raison de barrières linguistiques. La forte majorité
(91,0%) considère que cet article est « souvent » ou « toujours » respecté pour la clientèle
autochtone dans le cadre des audiences. Des problèmes se posent toutefois. En effet, bien
qu’ils aient accès à un interprète, il ne s’agit pas toujours d’un professionnel traduisant de
manière adéquate.
Bref, la moitié des avocats de la défense estiment que l’accès à la justice peut être
un problème pour les personnes autochtones, notamment en raison du manque d’accès à
des ressources pour régler des problématiques sociales, à des services culturellement
adaptés et dans leur langue et en raison de problèmes causés par l’isolement géographique.
Le tiers des avocats estime qu’il y a davantage d’erreurs judiciaires dans les cas où les
personnes impliquées sont autochtones, notamment en raison d’enjeux linguistiques, et ce
même si la forte majorité estime que le droit à l’interprète est respecté. La majorité des
avocats ont l’impression que les accusés autochtones plaident coupables même lorsqu’ils
auraient une défense valide ou des motifs d’invoquer la Charte. Les trois quarts considèrent
tout de même avoir les moyens d’offrir un service approprié à leurs clients autochtones.
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3.

DROITS DES VICTIMES

Cette section aborde spécifiquement les droits des victimes d’origine autochtone,
ainsi que le respect de leurs droits.
Premièrement, l’article 14 de la Charte canadienne des droits des victimes prévoit
que « [t]oute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions
des autorités compétentes du système de justice pénale en ce qui touche les droits qui lui
sont conférés par la présente loi et à ce qu’il soit pris en considération ». Parmi 45 avocats
de la défense, la moitié (51,1%) considèrent que cet énoncé est « souvent » ou « toujours »
respecté; notons que 8,9% considèrent qu’il ne s’agit « jamais » du cas.
Deuxièmement, l’article 15 de la Charte canadienne des droits des victimes prévoit
que « [t]oute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du
système de justice pénale et à ce qu’elle soit prise en considération. » Parmi 47 avocats, les
deux tiers (66,0%) estiment que cet article est « souvent » ou « toujours » appliqué dans
leurs dossiers où la victime est d’origine autochtone; un seul répondant considère que ce
n’est « jamais » le cas. Pour 43 avocats ayant également une clientèle allochtone, la
majorité (86,0%) considère que cet article de la Charte est « souvent » ou « toujours »
appliqué dans les dossiers où la victime est allochtone.
Troisièmement, l’article 722 du Code criminel prévoit que le tribunal doit prendre
en considération la déclaration de la victime (« victim impact statement »), déclaration
devant être rédigée selon la forme prévue au paragraphe 722(4) du Code criminel. Ainsi,
parmi 45 avocats de la défense, les deux tiers (60,0%) jugent que cette déclaration est
rédigée « quelquefois » et le quart (28,9%) juge qu’elle est remplie « souvent » ou
« toujours ». En effet, ce n’est pas constant et cela dépend grandement de la volonté de la
victime à fournir une déclaration. Parmi 40 avocats ayant une clientèle allochtone, 42,5%
estiment que cette déclaration est « quelquefois » rédigée, alors que plus de la moitié
(57,5%) juge qu’elle est « souvent » ou « toujours » rédigée.
Quatrièmement, suivant l’article 737.1 du Code criminel¸ « [l]orsque le délinquant
est condamné ou absous en vertu de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou
prononce l’absolution est tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de
dédommagement en vertu des articles 738 ou 739, en plus de toute autre mesure ». Suivant
l’alinéa 2, le poursuivant doit prendre des mesures raisonnables pour permettre aux
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victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour leurs pertes ou dommages.
Parmi 41 avocats de la défense, plus de la moitié (56,1%) juge que cet article n’est appliqué
que « quelquefois » dans leurs dossiers où la victime est d’origine autochtone, alors que le
tiers (29,3%) considère qu’il ne s’agit « jamais » du cas. Pour les dossiers où la victime est
allochtone, parmi 36 avocats, les deux tiers (63,9%) estiment que cet article est
« quelquefois » respecté, alors qu’une faible proportion (8,3%) estime que ce n’est
« jamais » le cas.
Enfin, l’alinéa 737.1(4) du Code criminel précise que la volonté des victimes (ou
autre personne) de réclamer le dédommagement détaillé à la question précédente peut être
signifiée « en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé à
cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal a
compétence, ou de toute autre manière approuvée par le tribunal. Le cas échéant, elle
établit, de la même manière, ses dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être
déterminée facilement ». Parmi 30 avocats de la défense, près des deux tiers (60,0%)
considèrent que le formulaire n’est « jamais » utilisé dans les dossiers où la victime est
d’origine autochtone, alors que le tiers (33,3%) estime qu’il est « quelquefois » rempli.
Pour les dossiers où la victime est allochtone, parmi 25 avocats de la défense, 40,0%
affirment que ce formulaire est rempli « quelquefois » et 40,0% considèrent qu’il n’est
« jamais » rempli.
Bref, selon les avocats de la défense, les droits des victimes semblent être peu
respectés, et ce dans une plus grande mesure lorsqu’il s’agit de victimes autochtones.

4.

REMISE EN LIBERTÉ

Cette section fait état de la remise en liberté, toujours en comparant les individus
d’origine autochtone et les individus allochtones. D’abord, parmi 50 avocats de la défense,
48,0% croient qu’une personne autochtone qui comparaît détenue est plus susceptible
qu’une personne allochtone à voir le Directeur des poursuites pénales et criminelles
(DPCP) s’objecter à sa remise en liberté.
Parmi les 24 avocats croyant que les autochtones sont plus susceptibles de voir le
DPCP s’objecter à leur remise en liberté, lorsqu’ils comparaissent détenus, plus des deux
tiers expliquent ces refus par les antécédents judiciaires ainsi que par l’incapacité à
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respecter les conditions (70,8%); les deux tiers citent l’incapacité à fournir des garanties
de se présenter au procès (62,5%); plus de la moitié cite les risques de récidive (58,3%) et
le tiers expliquent ces refus par la gravité des infractions commises (37,5%). Certains
avocats de la défense mentionnent qu’il ne s’agirait pas d’objections motivées par le
racisme ou une forme de discrimination systémique, mais par les facteurs
environnementaux eux-mêmes liés aux problèmes sociohistoriques :
Je ne crois pas que les procureurs s'objectent par racisme. Mais les réalités des
communautés autochtones mènent à des situations où les facteurs à considérer sont
plus souvent moins [propices] à une libération. Les procureurs doivent protéger la
communauté et les victimes. Je m'explique. En raison des multiples problèmes
sociaux et historiques (héritage des pensionnats autochtones, grands nombres de
placements à la DPJ, surpeuplement des maisons, grande incidence d'abus sexuels
et de violence domestique, alcoolisme, pauvreté) et du manque de services pour
adresser ses problèmes, un autochtone a plus de chance qu'un [allochtone] d'avoir
des démêlés avec la justice. Plus d'antécédents dénote souvent un risque de récidive
plus élevé ce qui milite contre la libération. En ce qui concerne l'incapacité de
respecter les conditions, elle est souvent liée à un environnement difficile
(impossibilité de trouver un autre endroit où vivre, grandeur de la communauté
empêchant de rester loin de la victime, centres de traitements éloignés). C'est donc
une situation difficile car même si l'on doit reconnaître la situation défavorable qui
nuit à la remise en liberté, il faut tout de même concilier le tout avec les besoins
des victimes et des communautés.
Je ne crois pas qu'existe une politique de discrimination systémique au sein du
D.P.C.P. afin de maintenir l'incarcération de personnes issues de nations
autochtones à une plus haute fréquence que celles qui ne le sont pas. Ceci étant, je
crois que la réalité situationnelle de plusieurs individus [issus] de nations
autochtones, à savoir notamment des difficultés d'ordre financières, personnelles
ou résidentielles ou encore [liées] aux cumuls d'antécédents criminels, peut poser
un obstacle plus fréquent à leur remise en liberté.
Plus souvent qu'autrement les accusés autochtones que j'ai rencontrés dans ma
pratique étaient sans domicile fixe dans notre région. C'était souvent le motif
principal motivant le refus de remise en liberté.

Parmi les 26 avocats ne considérant pas que les Autochtones comparaissant détenus
seraient plus susceptibles de voir le DPCP s’objecter à leur remise en liberté, huit
mentionnent en commentaire qu’il n’y a pas de différence entre les décisions concernant
les autochtones et les allochtones. Deux rappellent que les principes de R.c. Gladue et de
R.c. Ipeelee sont respectés. Un avocat nuance toutefois en affirmant qu’il est difficile de
répondre à la question comme il y a beaucoup d’arrestations pour bris de condition
concernant la consommation d’alcool :
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Les clients sont très connus et les policiers ont une liste avec eux des
gens en conditions donc si une personne marche intoxiquée sur la rue, sans
autre problème, on va vérifier si elle est sous conditions, si oui procéder à
son arrestation.
Ainsi, il y aurait davantage d’objections à la remise en liberté en raison des bris de
conditions, comparativement à ce qui se passerait à Montréal. Un autre avocat offre la
nuance suivante :
C'est plus ou moins la même fréquence qu'avec le DPCP ailleurs. Mais on procède
souvent pour rien (c'était cautionnable). Le véritable grave problème est le délai et
les déplacements requis avant d'avoir une enquête caution. C'est gravement plus
long que ce que prévoit le Code.

Parmi les 26 avocats qui ne considèrent pas que les autochtones comparaissant
détenus seraient plus susceptibles de voir le DPCP s’objecter à leur remise en liberté, les
deux tiers (69,2%) considèrent qu’au contraire, le DPCP s’objecte moins. De plus, la
majorité (80,8%) estime que DPCP s’objecte moins en raison du déplacement qui
résulterait d’une telle décision.
À l’étape de l’enquête sur la remise en liberté, parmi 52 avocats de la défense, les
réponses sont assez polarisées : 44,2% croient qu’une personne autochtone est plus
susceptible qu’une personne allochtone de demeurer détenue, alors que 46,2% croient que
ce n’est pas le cas. Parmi les 23 avocats voyant un traitement différentiel des personnes
autochtones, les trois quarts (73,9%) citent l’incapacité à respecter les conditions; les deux
tiers (69,6%) citent l’incapacité à garantir que la personne se présentera au procès; la moitié
mentionne les antécédents judiciaires et les risques de récidive (56,5% et 52,2%
respectivement); le tiers (34,8%) cite la gravité des infractions commises. Parmi les 5
avocats ayant répondu « autre », un mentionne qu’il s’agit plutôt d’un enjeu d’antécédents
judiciaires.
Lorsqu’on s’attarde aux remises en liberté avec conditions de personnes
autochtones, parmi 51 avocats, la majorité (82,3%) constate certains problèmes avec
l’imposition de conditions dans le cadre d’une promesse de comparaître, d’un engagement
ou d’une probation. Ces problèmes résultent des conditions interdisant la consommation
d’alcool (70,6%), de se trouver dans certains lieux (58,8%) et de contacter certaines
personnes (54,9%). Le cinquième des avocats indique qu’il s’agit d’autres conditions
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(21,6%), comme le fait de se rapporter au poste de police et le suivi probatoire lorsque
l’individu demeure dans une région éloignée. Trois avocats notent des spécificités telles
que le territoire transfrontalier, les promesses de comparaître remises à des personnes
intoxiquées et la disponibilité des intervenants sociaux :
Puisque le territoire d'Akwesasne est divisé en portions, québécoise, ontarienne et
américaine, nous devons faire très attention à la façon de rédiger les conditions
concernant les lieux géographiques puisque tous les citoyens du territoire doivent
avoir accès à la portion américaine et ontarienne pour non seulement se déplacer
mais aussi pour avoir accès aux services. À cet effet nous sommes en rédaction
d'un document de travail à présenter au DPCP et [à] la magistrature afin d'éviter
des erreurs dans ces dossiers.
Souvent la police va remettre une promesse de comparaitre à une personne encore
intoxiquée et cette dernière ne s'en souvient pas. Si elle est remise en liberté par un
juge de paix, elle perd souvent sa promesse, la même chose pour la probation et
l'ordonnance de sursis. Le papier ne fait pas partie de leurs coutumes.
Il est parfois difficile de connaître le nom des intervenants sociaux qui peuvent
venir en aide à mes clients. Il y a beaucoup de roulement du personnel autochtone
au Comité de justice et aux Services sociaux. Les intervenants ne sont fréquemment
pas toujours disponibles. Les démarches thérapeutiques sont limitées à celles
reconnues par la communauté.

Bref, les réponses des avocats de la défense sont polarisées dans cette section. La
moitié des avocats de la défense estiment qu’une personne autochtone comparaissant
détenue est plus susceptible qu’une personne allochtone à voir le DPCP s’objecter à sa
remise en liberté, en raison de facteurs qualifiés d’environnementaux découlant des
problèmes sociohistoriques vécus par les personnes autochtones. Les deux tiers des autres
avocats estiment qu’au contraire le DPCP s’objecte moins, notamment en raison du
déplacement qui résulterait d’une telle décision. En ce qui concerne l’étape de l’enquête
sur la remise en liberté, les réponses des avocats sont encore polarisées, à savoir si les
personnes autochtones sont plus susceptibles de demeurer détenues que les personnes
allochtones. De plus, des problèmes liés à l’imposition de diverses conditions sont cités par
la majorité des avocats.
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5.

ACCOMMODEMENTS

La présente section relate l’adaptation du système judiciaire à l’égard des réalités
culturelles des Autochtones, du point de vue des avocats de la défense. Plus précisément,
il sera question des adaptations du droit actuel, de l’utilisation de certains articles du Code
criminel, du recours aux rapports Gladue, de l’utilisation des sentences adaptées aux
Autochtones, de l’évaluation de la crédibilité d’un témoin d’origine autochtone, ainsi que
de la connaissance des lois autochtones et des systèmes traditionnels autochtones de
résolution de conflits.
Parmi 50 avocats, le tiers (36,0%) considère que le système judiciaire s’adapte
« souvent » ou « toujours » aux réalités culturelles des Autochtones, et la moitié (56,0%)
considère que c’est « quelquefois » le cas. Parmi les adaptations, on mentionne :
-

La mise sur pied d’un transport organisé entre les communautés et les palais de
justice;

-

Les rapports Gladue (mais on mentionne qu’ils sont parfois considérés comme des
rapports secondaires aux rapports pré-sentenciels);

-

Les comités de justice;

-

L’écoute et la créativité au moment de la sentence et de l’imposition de conditions
de remise en liberté;

-

L’imposition de sentences moins sévères;

-

Le programme de mesures de rechange et l’inclusion d’activités traditionnelles
comme mesures alternatives;

-

Le fait que la jurisprudence et certains acteurs comme les SPAQ poussent les
tribunaux à reconnaître l’importance de ces adaptations;

-

Le temps pris par le juge pour bien expliquer la situation.

Parmi les exemples de non-adaptation, on mentionne :
-

L’absence de prise en considération des réalités culturelles, de la philosophie de
vie, de la vision de la justice et de la perte de culture chez certaines populations
autochtones;

-

L’imposition du système de justice occidental au moyen de la colonisation;
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-

Le manque de ressources;

-

Le fait que la cour itinérante peut couvrir deux ou trois villages par semaine;

-

Le peu de mesures alternatives reflétant leur culture pour les adolescents hors
réserves;

-

Le fait qu’en matière familiale, à la Cour supérieure, les services d’interprètes ne
sont pas fournis aux autochtones.
Certains mentionnent que l’adaptation dépend des acteurs en place, comme les

juges et les procureurs. Un avocat spécifie que les mesures alternatives avec activités
traditionnelles doivent être demandées par la défense :
J'ai de plus en plus de dossiers pour mesures alternatives dans lesquels des activités
traditionnelles sont de mise: couture pour les femmes et chasse pour la
communauté pour les hommes. Les agents de probations sont de plus en plus
ouverts à la chasse comme travaux communautaires. ON DOIT LE DEMANDER,
LE PROPOSER OU LE NÉGOCIER COMME DÉFENSE! Les juges apprécient.

Un avocat considère que les comités de justice constituent une avancée, mais que
ces derniers ne sont pas toujours suffisamment développés, et que le système judiciaire
s’adapte principalement aux personnes autochtones au niveau de la sentence :
Je ne veux pas dire jamais car je crois que l'introduction de comité[s] de justice, et
les décisions mettant l'accent sur la justice réparatrice sont un pas dans la bonne
direction. Cependant, ces initiatives ne sont pas toujours bien développées ce qui
fait parfois que les résultats semblent discréditer le bien-fondé [sans] faire plus.
Pour les comités de justice, ils sont sous-financés, peu ou pas formés ni encadrés.
Ce qui fait que dans certaines communautés qui ont plus de moyens ou des leaders
forts et impliqués, le comité de justice peut réellement contribuer à améliorer les
pratiques et éclairer les acteurs judiciaires sur les réalités des communautés. Dans
d'autres cas, les comités sont inexistants ou inefficaces. De plus, c'est surtout au
niveau de la sentence que l'ouverture est faite pour adapter le système. On n’a pas
encore trouvé comment mieux intégrer les principes de justice autochtone à notre
système de justice et ce, tout au long des procédures.

De plus, parmi 50 avocats de la défense, le tiers (38,0%) estime que l’état du droit
actuel permet « souvent » ou « toujours » de faire les adaptations nécessaires pour répondre
aux besoins des peuples autochtones, alors que plus de la moitié (56,0%) estime que c’est
« quelquefois » le cas. Parmi les adaptations permises par l’état du droit, on mentionne : la
souplesse intrinsèque à la common law qui permet d’adapter aux circonstances de l’accusé;
les arrêts Gladue et Ipeelee, ainsi que l’article 718.2e) du Code criminel. Certains
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répondants mentionnent que le droit permet des adaptations, mais que l’application
demeure défaillante :
Je ne veux pas dire jamais, mais quelques fois est peut-être optimiste. Bien sûr, les
décisions dans Gladue et Ipeelee ont ouvert une porte, mais le grand défi reste dans
l'application. Des études de décisions depuis démontrent que l'application de ces
décisions est défaillante et inégale. De plus, dans d'autres domaines [tels] que la
protection de la jeunesse, j'ai vu bien peu de réelle ouverture à la vision autochtone.
Par exemple, même lors d'adoption traditionnelle, les parents biologiques ne
perdront traditionnellement pas leur statut ni leur droit d'accès dans plusieurs
communautés autochtones. Cela est très différent dans notre droit et peu d'effort
sont fait[s] pour trouver un espace de compromis.
Dans le cadre de la peine, le juge peut parfois être créatif, mais je crois que la loi
devrait lui permettre spécifiquement d’imposer certaines mesures positives pour
les autochtones. Pour ce faire, les acteurs du système judiciaire devraient être
mieux informés de la situation des autochtones et des services offerts sur les
réserves par exemple.

Un répondant mentionne que la jurisprudence semble s’intéresser à ces enjeux, mais
que les lois et règlements au Québec le font moins :
Il est certes que la jurisprudence émanant des tribunaux adresse [davantage] les
questions touchant le caractère distinct des réalités des nations autochtones que les
lois et règlements en vigueur au Québec [sic]. Peut-être que cette approche, plus
pragmatique et polyvalente, pourra permettre une plus grande flexibilité et
adaptation du cadre législatif mais il serait appréciable que les principes élaborés
en jurisprudence puissent de temps à autre être incorporés concrètement et plus
explicitement dans l'élaboration des projets de lois et des discussions
parlementaires, comme le fut l'article 718.2 du Code criminel.

Ainsi, selon les avocats de la défense, les obstacles à l’adaptation aux personnes
autochtones se trouvant au sein même du droit seraient :
-

Les peines minimales obligatoires;

-

L’impossibilité de peines discontinues dans le « Grand Nord » (Nunavik)

-

L’impossibilité d’obtenir un appareil éthylométrique dans le « Grand Nord »
(Nunavik)

-

Les valeurs des personnes blanches teintant le droit en protection de la jeunesse et
en matière familiale.
Pour mieux répondre aux besoins des peuples autochtones, les avocats suggèrent

de modifier le droit ainsi :
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-

Instaurer des tribunaux de proximité;

-

Instaurer un système de justice autochtone;

-

Élargir les services des comités de justice;

-

Élargir les infractions admissibles au programme de mesures de rechange;

-

Inclure les infractions de violence conjugale dans tous les protocoles d’entente;

-

Élargir l’accès à l’emprisonnement avec sursis (il s’agit d’une compétence
fédérale);

-

Éliminer les peines minimales obligatoires (il s’agit d’une compétence fédérale);

-

Élargir le type de peine pouvant être imposé;

-

Redonner la discrétion aux juges de dispenser de la suramende compensatoire (bien
qu’il s’agit d’une compétence fédérale), surtout puisque plusieurs contrevenants
n'ont pas accès au programme de travaux compensatoires permettant de travailler
pour rembourser leur dette;

-

Instaurer des changements législatifs entraînant une obligation pour les
établissements carcéraux de fournir davantage de services culturellement pertinents
dans les prisons et de réduire le recours à l'isolement pour les Autochtones, qui sont
visés de manière disproportionnée par ces mesures.
On mentionne également qu’une meilleure formation des acteurs judiciaires serait

de mise afin de mettre en œuvre les adaptations rendues disponibles par l’état actuel du
droit, et qu’une consultation des communautés devrait être mise sur pied en matière de
détermination de la peine.
L’article 718.2e) du Code criminel se lit comme suit : « 718.2 Le tribunal détermine
la peine à infliger compte tenu également des principes suivants: […] e) l’examen, plus
particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions
substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort
causé aux victimes ou à la collectivité ». Les avocats disent que cet article n’est pas
appliqué (10 répondants) alors qu’ils sont moins nombreux à considérer qu’il est de plus
en plus appliqué (5 répondants). D’autres commentaires sont plus mitigés quant à son
application (4 répondants).
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Quelques répondants ont mentionné que le volet « sanctions appropriées à
l’héritage autochtone » des jugements Gladue et Ipeelee n’est pas appliqué et que de telles
sanctions sont rarement mentionnées dans les rapports Gladue. Un avocat commente :
Bien en ce qui concerne les facteurs systémiques, pas du tout [appliqués] en ce qui
concerne le volet "conception distincte de la justice". J'aimerais que les rapports
Gladue fassent davantage état de type de ressources ou de sanctions appropriées en
contexte autochtone. Il est également difficile d'appliquer les principes de 718.2
dans un contexte de pénurie de logements et de ressources limitées. Également,
l'absence d'une détention sur les lieux empêche les peines discontinues, qui seraient
à mon sens dans l'esprit de la disposition.

Outre ceux déjà nommés, les obstacles empêchant l’application de l’article 718.2e)
seraient :
-

L’utilisation de peines « exemplaires »;

-

La gradation des sentences;

-

Le manque d’alternatives à l’emprisonnement, la méconnaissance des sanctions
substitutives et l’encadrement pour établir de telles sentences;

-

Le manque d’alternatives raisonnables permettant de protéger les victimes dans les
petites communautés;

-

L’absence d’alternatives lorsque les infractions sont plus graves;

-

Le manque de connaissances de tous les acteurs judiciaires sur cet article et les
principes qui en découlent, ainsi que leur fermeture d’esprit face à son application
;

-

Le manque d’individus en mesure de produire des rapports Gladue et les délais
d’obtention de ces rapports;

-

Le manque de ressources;

-

Les obligations découlant du Code criminel, comme l’obligation de s’inscrire au
registre des délinquants sexuels.

5.1

Les rapports Gladue

La figure 4 permet d’observer que parmi 40 avocats de la défense, la majorité
n’utilise que peu les rapports Gladue : 40% des répondants l’utilisent quelquefois et 22,5%
jamais.
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Figure 4. Utilisation des rapports Gladue par 40 avocats de la défense (%)
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Figure 5. Utilisation annuelle des rapports Gladue par 46 avocats au cours des 5 dernières
années (%)
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La figure 5 montre qu’au cours des cinq dernières années, le tiers des 46 avocats
(34,8%) n’ont utilisé aucun rapport Gladue par année. Près de la moitié des avocats (43,5%)
ont eu recours à des rapports Gladue, mais moins de cinq par année.
Les éléments contenus à l’intérieur de ces rapports sont variés, selon les 30 avocats
ayant utilisé des rapports Gladue au cours des cinq dernières années : informations sur
l’histoire de la communauté du contrevenant (90%); sur les rapports entre le contrevenant
ou sa communauté et les services de justice (73,3%); sur les rapports entre le contrevenant
ou sa communauté et d’autres services publics comme la protection de la jeunesse, la police
ou les services sociaux (66,7%); sur le type de sanction approprié à l’héritage autochtone
de l’accusé (66,7%); sur la fréquentation des pensionnats (60%); sur les mécanismes
traditionnels de résolution des conflits au sein de la communauté du contrevenant (46,7%).
Deux avocats mentionnent aussi trouver des informations sur les abus subis par la
personne, ainsi que sur la situation personnelle de la personne et de sa famille. Un avocat
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indique que les rapports Gladue offrant une plus grande diversité de points de vue sont plus
utiles, mais que les rédacteurs n’ont pas nécessairement le temps d’approfondir autant :
… la qualité des rapports varie et donc un ou plusieurs de ces éléments sont parfois
absents. Sans se prononcer sur la sentence, il est très utile lorsque le rapport Gladue
donne plus d'information sur les ressources disponibles dans la communauté. De
plus, le plus de personnes sont consultées (accusé et proches mais aussi victimes,
services sociaux, dpj, policiers si appropriés), le plus un rapport Gladue est utile
généralement car plus complet et nuancé. Évidemment, cela nécessite plus de
temps, ce que les ré[d]acteurs n'ont pas toujours en raison du grand nombre de
demandes.

Le tableau 2 présente les motifs de 47 avocats de la défense pour ne pas demander
la préparation d’un rapport Gladue. La moitié (48,9%) considère que si le crime n’est pas
grave, la demande d’un rapport Gladue n’est pas pertinente. Des enjeux de délais sont aussi
fréquemment mentionnés : en effet, plus du tiers des avocats (38,3%) considère que le délai
de préparation est trop long et moins du tiers (29,8%) que le contrevenant aurait
vraisemblablement le temps de terminer sa peine avant que le rapport Gladue ne soit
produit. Contrairement aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales, dont le quart
(24,1%) cite ce motif, peu d’avocats de la défense considèrent que la qualité des rapports
Gladue peut laisser à désirer (4,3%).
Tableau 2. Motifs pour ne pas demander la préparation d’un rapport Gladue selon 47
avocats de la défense (%)
Motif
Si le crime n’est pas grave, ce n’est pas pertinent de demander un
rapport Gladue
Le délai pour la préparation est trop long
Le contrevenant aura vraisemblablement le temps de terminer sa peine
avant que son rapport Gladue ne soit produit
Autre
La personne visée par le rapport doit relater des événements difficiles
de son passé et elle n’est peut-être pas prête à le faire
L’accès aux ressources pour produire un rapport Gladue est limité
Je connais mal les rapports Gladue
La qualité laisse parfois à désirer
Le crime est trop grave
Ces rapports sont rarement utiles

Fréquence (%)
48,9%
38,3%
29,8%
27,7%
25,5%
21,2%
6,3%
4,3%
0%
0%

La mauvaise compréhension des rapports Gladue et les délais de rédaction, qui
affectent la durée de la détention préventive et le début de la sentence, représentent un frein
à leur utilisation :
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Dans ces cas, ce sont souvent des considérations de temps et de durée
d'incarcération qui peuvent militer contre un rapport. On doit aussi souvent se
battre contre une mauvaise compréhension que Gladue devient non pertinent si le
crime n'est pas relié ou causé par le passé de l'accusé. Or, rien dans Gladue ne dit
que l'accusé doit prouver un lien causal entre [son] passé et l'infraction. Ipeelee est
venu rappeler ce point mais plusieurs procureurs, et même quelques juges, m'ont
déjà fait la remarque.
Surtout dans les cas où l'accusé est détenu, à moins qu'il fasse face à une longue
sentence la demande de rapport Gladue va seulement retarder la sentence. Souvent
certaines communautés n'ont pas le personnel adéquat pour faire ces rapports. De
plus par expérience les rapports ne sont jamais prêts aux dates déterminées.
Le manque de ressources entraîne certains délais dans la rédaction, ce qui peut être
préjudiciable aux accusés détenus préventivement en raison de bris de conditions
plutôt que d'infraction[s] graves.

Enfin, la rédaction des rapports Gladue exige une capacité à se confier, ce qui peut
être difficile pour le justiciable:
De plus, pour les accusés autochtones il est souvent difficile de créer un lien afin
qu'ils décident de se confier sur leur passé. Ainsi, il arrive souvent qu'ils auront de
la difficulté à se confier. Et si le crime n'est pas d'une grande gravité, il est souvent
possible de relater les éléments pertinents sur l'accusé sans avoir recours à un
rapport Gladue.

5.2

Sentences adaptées aux cultures autochtones

L’un des principaux objectifs du jugement R. c. Ipeelee 1 est de faire en sorte que
les sentences soient plus significatives et efficaces pour les Autochtones. Interrogés à
savoir quelles démarches sont mises en oeuvre pour atteindre cet objectif, les avocats
mentionnent qu’ils contribuent à l’admission et à l’intégration des maisons de transition
autochtones, privilégient les travaux communautaires plutôt que l’emprisonnement,
contrecarrent les difficultés liées à l’éloignement avec des facteurs positifs, comblent les
manques créés par des ressources présentes aux sud (mais absentes au nord) et augmentent
les ressources sociales. Certains discutent avec le client de son intégration dans la
communauté et des services utilisés, font des dons à des organismes dans leur communauté
et essaient de travailler en étroite collaboration avec les comités de justice.
De plus, parmi 38 avocats, plus des deux tiers (71,1%) ont déjà proposé le recours
à certains types de procédures et de sanctions dites « adaptées » aux cultures autochtones,
1
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lors de la détermination de la peine. Entre autres, ils ont proposé de purger des peines avec
sursis avec des aînés ou en forêt; pris contact avec des comités de justice ou les services
sociaux et favorisé des démarches thérapeutiques, telles que des cercles de guérison ou des
activités traditionnelles comme la chasse. Le manque d’information concernant les
sanctions adaptées aux cultures autochtones a été mentionné ici aussi : « Je n'en connais
pas assez sur les sentences qui pourraient être culturellement adaptées. J'aimerais qu'un
volet des rapports Gladue porte sur cette question. »

5.3

Crédibilité du témoin

Parmi 38 avocats de la défense, près de la moitié (44,7%) estiment ne « jamais »
évaluer la crédibilité d’un témoin différemment, selon qu’il soit autochtone ou allochtone;
au contraire, le tiers (31,6%) procède « souvent » ou « toujours » de façon différente. Selon
un répondant, certains enjeux en matière de crédibilité peuvent se poser de manière
particulière pour les Autochtones au sein du système de justice, en raison de la façon de
communiquer différente :
En plus de la barrière de langue qui peut causer des problèmes et faire para[î]tre un
témoignage moins crédible, la manière de communiquer est un peu différente chez
les autochtones. Les questions suggestives ne donnent pas toujours de bons
résultats car certaines autochtones n'aiment pas contredire l'autorité ou répondront
oui ou non même s'ils n'ont pas compris. Les questions ouvertes sont donc
meilleures généralement. Les doubles négations et les longues questions sont
également plus difficiles à comprendre et à traduire.

Certains enjeux de crédibilité se posent également quant à la capacité d’un témoin
à situer certains événements dans le temps. Parmi 37 avocats, plus de la moitié (54,1%)
donnent « souvent » ou « toujours » la même importance à la difficulté à situer un
événement dans le temps, que le témoin soit autochtone ou allochtone. Seulement le tiers
(29,7%) accorde « quelquefois » une importance différentielle à cet enjeu, selon l’origine
du témoin. Or, les avocats expliquent que leurs clients autochtones ont parfois des notions
de temps différentes des allochtones, ce qui affecte leur droit « à une défense pleine et
entière et à un procès juste et équitable. » De plus, la mémoire peut affecter la capacité à
se situer dans le temps, notamment parce que certaines communautés autochtones misent
sur le pardon après des situations traumatiques :
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En général, je crois que l'insistance des tribunaux à ce qu'une description précise
du temps soit donnée est souvent excessive. Étant donné que les déclarations et les
témoignages sont souvent rendus plusieurs mois ou années plus tard, je crois qu'il
est irréaliste pour un autochtone ou un non autochtone de se situer précisément
dans le temps, et ce même s'il s'agit d'un événement traumatique. Hormis cela,
plusieurs communautés autochtones trouvent important de se concentrer sur le
pardon après des événements traumatiques. La grandeur des communautés fait en
sorte qu'ils recroiseront souvent fréquemment l'accusé, ce qui peut motiver de
garder certains actes derrière soi. Or, cela ne favorise pas de garder en mémoire les
détails précis d'un événement.

Enfin, quant à l’impact de la consommation d’alcool sur la crédibilité d’un témoin,
parmi 39 avocats, les deux tiers (64,1%) évaluent « souvent » ou « toujours » ce critère de
la même façon, que le témoin soit autochtone ou non. Plusieurs indiquent évaluer la
crédibilité d’un témoin de la même façon puisque le fait d’être intoxiqué « n’a pas de
race ». Parmi les avocats évaluant « quelquefois » ce critère différemment, deux affirment
que les personnes autochtones consomment davantage et deux considèrent que les effets
de la consommation sont particuliers pour les personnes autochtones. Un avocat n’évaluant
« jamais » la crédibilité des témoins autochtones de la même façon agit ainsi en raison des
préjugés : « Le blanc [a] un travail, une formation, une profession ce que ma clientèle innue
n'a pas et le préjugé autochtone et la consommation existe. »

5.4

Lois, traditions juridiques et systèmes traditionnels autochtones

en matière de résolution de conflits
Seulement 2 avocats ont déjà exercé auprès d’un juge de paix autochtone à
compétence restreinte, en milieu autochtone et nordique (avant 2004). Parmi 45 avocats de
la défense, la majorité (82,2%) est d’avis qu’il existe des différences entre les Autochtones
et les non-autochtones quant à leurs traditions juridiques respectives. Les deux tiers d’entre
eux (64,4%) ont déjà entendu parler des lois autochtones, des traditions juridiques
autochtones ou des systèmes traditionnels autochtones en matière de résolution de conflits.
En commentaire, ils mentionnent les manières dont ces connaissances ont été acquises,
c’est-à-dire via les comités de justice, lors de leur formation en droit, grâce à des
discussions avec leurs clients, de lectures ou de discussion avec des collègues. Les
répondants ont également mentionné quelques principes ou pratiques qu’ils connaissent en
matière de traditions juridiques autochtones : les cercles des sages, de sentence et de
guérison; le confinement en forêt et la chasse ou la pêche; les paroles des aînés; les tentes
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de purification; le bannissement; les comités de justice, la justice restauratrice et la
participation à la communauté. Pour la plupart, il s’agit de connaissances élémentaires :
certains mentionnent manquer d’information à cet effet.
Les avocats ont eu à se prononcer quant aux accommodements du système de droit
criminel visant les personnes autochtones, versus les transferts de pouvoirs aux nations
autochtones en la matière. Parmi 44 avocats, la moitié (54,5%) croit qu’il faut prioriser
autant les politiques d’accommodements que les transferts de pouvoir, alors que le
cinquième (20,5%) estime qu’il faut prioriser les politiques d’accommodements.
Seulement 15,9% croient qu’il faut prioriser le transfert de pouvoirs. Un répondant
considère qu’il ne faut prioriser « aucun des deux », alors que trois avocats répondent
« autre ».
Deux avocats prioriseraient des transferts de pouvoirs, mais plutôt des
accommodements dans les dossiers avec des infractions plus graves :
D'un côté, je crois que nous devons encourager nos communautés autochtones à
être de plus en plus indépendantes, et ce également au niveau judiciaire. Je
considère que des instances judiciaires autochtones seraient idéales. D'un autre
côté, je considère que pour certaines infractions, qui peuvent se qualifier dans
l'intérêt national, l'état actuel des choses ne peut pas être transféré entièrement et
c'est, donc, en ce sens que je crois que nous devons accommoder la réalité de nos
Premières nations.
Je suis tout à fait pour un système de transfert de pouvoir pour certains dossiers
tant que le droit des clients à une défense pleine et entière est maintenu. Je crois
qu’une meilleure formation des juges autochtones ou processus de nomination
serait de mise. Pour ce qui est des dossiers très graves, par exemple les dossiers de
meurtre ou d'abus sexuels, il serait trop difficile pour la communauté de gérer ellemême ces dossiers.

Les avocats optant à la fois pour une priorisation des accommodements et des
transferts de pouvoir font aussi ressortir des ambiguïtés quant à qui détiendrait la balance
des pouvoirs :
Avant qu'il n’y ait transfert de pouvoirs, je considère que les nations autochtones,
à tout le moins celles que je connais, devront faire leurs "preuves". Cela peut
sembler issu d'un esprit colonialiste que j'exècre, mais trop souvent les questions
de conflits d'intérêt sont à l'avant-plan entre le conseil de bande et tous les
organismes qui travaillent dans les communautés, et il faut donc s'assurer qu'il y
ait une totale indépendance à ce sujet avant qu'un tel transfert puisse être effectué.
Je sais que la situation peut différer dans le grand nord, mais nous en sommes aux
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premiers balbutiements dans notre région, et le système qui est tranquillement mis
en place devra d'abord faire ses preuves, avant de passer à l'étape d'un transfert de
pouvoirs. La route sera longue, mais il y a au moins une amorce.
Je crois que nous devons avoir un certain contrôle sur les personnes autochtones
tout en transférant les pouvoirs étant donné que les autochtones accordent une
grande importance à leur[s] pair[s] et qu'il s'agit bien souvent de peine[s] plus
dissuasive[s] que celle[s] que le système est en mesure d'accorder.

Par contraste, parmi les avocats priorisant un transfert des pouvoirs, deux citent le
fait que les lois et les acteurs du système judiciaire proviennent des « Blancs ». Le premier
affirme ceci : « Nous sommes des blancs pour les Innus; ils portent en eux un grand
sentiment de persécution; ils ne pourront apprendre que de leurs semblables. » Le second
ne voit pas en quoi il est fondé d’« imposer la loi des blancs qui par ailleurs ne respecte en
rien la réalité autochtone. » Ainsi, un troisième avocat considère qu’« une certaine autogouvernance est nécessaire pour que le reste fonctionne. »
L’avocat croyant qu’il ne faut prioriser ni les accommodements ni les transferts de
pouvoirs a émis la préoccupation suivante : « Déjà que la population en généra[l] est
cynique à l’égard des Tribunaux, il serait injustifié d’envoyer le message de 2 niveaux de
justice, l’une pour les autochtones et l’autre pour les non-autochtones. »

5.5

Résumé

Bref, seulement le tiers des avocats de la défense estime que le système judiciaire
s’adapte fréquemment aux réalités culturelles des Autochtones et que l’état du droit actuel
permet fréquemment de faire les adaptations nécessaires pour répondre aux besoins des
peuples autochtones. Les avocats proposent des modifications au système de droit, par
exemple en instaurant un système de justice autochtone.
La majorité des avocats de la défense utilise peu les rapports Gladue, notamment
en faisant valoir le fait qu’il n’est pas pertinent d’en demander lorsqu’un crime n’est pas
grave et en raison des délais. Plus des deux tiers ont déjà proposé des procédures et
sanctions adaptées aux cultures autochtones, compte tenu de l’arrêt Ipeelee. Certains notent
toutefois un manque d’informations quant aux sanctions qui seraient adaptées.
La moitié des avocats évalue la crédibilité des témoins autochtones et allochtones
de la même façon, tout en faisant ressortir la difficulté à situer un événement dans le temps
et l’impact de la consommation d’alcool sur la crédibilité.
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Les deux tiers des avocats de la défense ont déjà entendu parler de lois, traditions
juridiques ou systèmes traditionnels autochtones en matière de résolution de conflits, mais
de façon générale ces connaissances sont élémentaires. Peu d’avocats estiment que les
pouvoirs en matière de droit criminel doivent être transférés aux nations autochtones; la
moitié estiment plutôt que ces transferts doivent être envisagés de pair avec des politiques
d’accommodements.

6.

PROGRAMMES DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE ET DE

MESURES DE RECHANGE
Pour cette section, il sera question de la connaissance et de l’utilisation des
programmes de justice communautaire (souvent appelés comités de justice) 2, de la
collaboration entre le système de justice et ces programmes, ainsi que de l’utilisation du
Programme de mesures de rechange pour les adultes en milieu autochtone (ci-après
« PMR »).
Plus de la moitié (57,1%) des 42 avocats connaissent les programmes de justice
communautaire visant les Autochtones de leur région. Parmi 36 répondants, près de la
moitié (44,4%) y a « souvent » ou « toujours » recours, alors que le tiers (36,1%) n’y a
« jamais » recours.
Parmi 29 avocats, seulement le tiers (31,0%) considère que les programmes de
justice communautaire visant les autochtones de leur région sont utilisés de façon
suffisante, alors que près de la moitié (44,8%) estime que ces programmes ne sont pas
suffisamment utilisés. Les autres avocats sont neutres.
Interrogés sur ce qui empêche une collaboration optimale entre le système de justice
et les programmes de justice communautaire, les avocats mentionnent souvent la
méconnaissance et le manque de volonté, autant par la poursuite que la défense. D’autres
souhaitent pouvoir s’y référer davantage, mais constatent un manque de soutien et de
ressources octroyés à ces programmes. Les avocats mentionnent aussi :

2

Comités de justice communautaire, Centre de justice des premiers peuples, Programmes de justice
communautaire, Programmes de justice et de guérison, Programmes de justice réparatrice, etc.
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-

L’inexistence d’un protocole entre le DPCP et certains programmes, ou à certains
endroits;

-

Le manque de structure, de fiabilité et de formations des comités de justice;

-

Les besoins et attentes du système de justice qui ne sont pas toujours communiqués
clairement aux comités de justice;

-

L’absence de ces programmes à la cour lors des semaines d’audiences;

-

La liste des infractions admissibles aux mesures alternatives est trop restrictive.
La rapidité à laquelle les acteurs doivent travailler peut également être un obstacle,

comme le souligne ce répondant :
Une partie peut s'expliquer par le manque de vouloir des avocats tant en défense
qu'en poursuite de prendre le temps de se renseigner sur ce qui existe et si un
dossier particulier convient à ce genre de programme. Tous semblent travailler à la
vitesse grand V et si un dossier sort des sentiers battus, ça dérange parce que ça
demande pour le moment un effort supplémentaire.

De plus, le fait que le Programme de mesures de rechange pour les adultes en milieu
autochtone (ci-après « PMR ») soit peu utilisé par le DPCP, et ce, malgré la signature des
protocoles d’ententes, s’expliquerait par plusieurs facteurs selon les 42 avocats : la
méconnaissance du PMR (38,1%), la réticence du DPCP à référer des cas aux PMR
(28,6%), le manque de valorisation du PMR dans leur milieu de travail (26,2%), l’absence
de protocole d’entente dans les communautés où l’avocat travaille (14,3%), le service
inadéquat du programme de justice communautaire (14,3%), la saturation du programme
de justice communautaire (4,8%), le recours aux mesures de rechange considéré comme
étant inapproprié (2,4%). Un avocat fournit les explications suivantes :
Dans certains cas, des mauvaises expériences (manque de suivi de la part des
comités, sanctions alternatives inadéquates) font en sorte que des procureurs ne
veulent plus référer certains cas en mesures extrajudiciaires. C'est triste mais
compréhensible. Dans certaines petites communautés, il n'y a pas de comité de
justice à qui référer ces dossiers. Dans d'autres, il y a un préjudice négatif par
rapport à ce genre de mesure, même s'il ne se base pas sur la réalité. Plusieurs
procureurs croient que justice ne sera pas rendue et doutent que les accusés
remplissent leurs obligations. Dans certains bureaux, les directeurs semblent
partager cet avis, ce qui n'aide pas à encourager les procureurs d'en faire davantage.

Enfin, depuis 2015, le Gouvernement du Québec a modifié le PMR pour y inclure,
dans certaines circonstances, des infractions en matière de violence conjugale. Parmi 33
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avocats, la grande majorité (90,9%) sont « plutôt d’accord » (18,2%) ou « fortement
d’accord » (72,7%) avec cette inclusion. Seulement deux avocats de la défense sont
« fortement en désaccord », alors qu’un avocat est neutre. Plusieurs avocats approuvant cet
ajout soulignent que les victimes de violence conjugale autochtones ont souvent tendance
à ne pas se présenter pour témoigner lors du procès. Certains ont évoqué l’espoir que
l’intervention du comité de justice soit davantage en mesure de briser le cycle de la violence
conjugale ou d’éviter la récidive. L’importance de respecter le choix de la victime est
également soulignée. Parmi les répondants se trouvant « fortement en désaccord » avec
cette inclusion, un avocat y voit une atteinte à l’égalité des femmes, alors qu’un autre est
tout simplement en désaccord avec le traitement différentiel des Autochtones en matière
criminelle.
Bref, la moitié des avocats connaissent les programmes de justice communautaire
visant les Autochtones de leur région, mais le tiers n’y a jamais recours. En effet, la moitié
estime que ces programmes sont insuffisamment utilisés, notamment en raison de la
méconnaissance et du manque de volonté de la poursuite et de la défense. De plus, le PMR
demeure sous-utilisé, en dépit de la signature de protocoles d’ententes, notamment en
raison de sa méconnaissance et de la réticence du DPCP à y référer des cas. La grande
majorité des avocats sont en accord avec l’inclusion au PMR des infractions de violence
conjugale..

7.

SERVICES PUBLICS

Cette section fait état de la connaissance et de l’utilisation des divers services
publics par les avocats de la défense.
Tout d’abord, parmi 42 avocats, les deux tiers (61,9%) connaissent les Services
parajudiciaires autochtones du Québec (SPAQ). Ensuite, parmi 35 répondants, près de la
moitié (45,7%) a « souvent » ou « toujours » recours aux SPAQ dans leurs dossiers où des
personnes autochtones sont impliquées, alors que le tiers (34,3%) n’y recourt « jamais ».
Certains des répondants mentionnent la lenteur du service, son invisibilité, son insuffisance
et son instabilité, malgré son rôle essentiel.
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De plus, outre les SPAQ, les CAVAC et les programmes de justice communautaire,
le tiers des 37 répondants (29,7%) a « souvent » ou « toujours » recours à d’autres services
d’appui aux Autochtones dans le cadre de leur travail et le tiers (32,4%) utilise
« quelquefois » d’autres services. Ceux qui ont recours à d’autres services d’appui
mentionnent :
-

Les organismes régionaux de référence et d'aide;

-

Les centres thérapeutiques pour Autochtones (toxicomanie);

-

Les travailleurs des programmes pour abus d’alcool et de drogues :

-

Les travailleurs du Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et de
drogues chez les Autochtones;

-

Les services sociaux;

-

Les maisons d’hébergement;

-

Kahnawake Shakotiia'takehnhas Community Services (KSCS);

-

Les services du département de la Justice et des Services correctionnels du
Gouvernement de la nation crie;

-

La Société Makivik;

-

Les services de première ligne.
Le tableau 3 présente les services auxquels 42 avocats alloueraient davantage de

ressources ou, en d’autres termes, les services bénéficiant de ressources insuffisantes. Il est
intéressant de noter que la majorité des avocats (81,0%) donneraient davantage de
ressources à la mise en application des traditions juridiques autochtones. Les trois quarts
alloueraient davantage de ressources aux comités de justice (76,2%) et aux SPAQ ou autres
services d’accompagnement (73,8%). Les deux tiers des avocats investiraient dans les
services de traduction (66,7%) et dans un réseau de rédaction des rapports Gladue (64,3%),
alors que plus de la moitié bonifierait l’offre de service des CAVAC (57,1%) et allouerait
davantage de ressources aux cours itinérantes (52,4%). Un avocat propose carrément
d’investir dans « un autre système de justice pour [A]utochtones ».
Tableau 3. Services auxquels 42 avocats alloueraient davantage de ressources (%)
Services
Traditions juridiques autochtones (mise en application)
Comités de justice

Fréquence (%)
81,0%
76,2%
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Services parajudiciaires ou autres services
d’accompagnement
Services de traduction
Réseau de rédaction des rapports Gladue
Offre de service des CAVAC
cours itinérantes
Autres

73,8%
66,7%
64,3%
57,1%
52,4%
7,1%

Bref, les deux tiers des avocats connaissent les SPAQ, mais le tiers n’y a jamais
recours. Le tiers des avocats utilise des services autres que les SPAQ, les CAVAC et les
programmes de justice communautaire, par exemple les organismes régionaux de référence
et d’aide. Il est intéressant de noter que la majorité des avocats de la défense allouerait
davantage de ressources à la mise en application des traditions juridiques autochtones et
les trois quarts investiraient davantage dans les comités de justice et les SPAQ.

8.

DISCRIMINATION

La section suivante présente les différentes formes et sources de discrimination
vécues par les accusés, victimes et témoins d’origine autochtone, du point de vue des
avocats de la défense. Plus précisément, il est question d’attitudes discriminatoires des
membres des six services publics visés par la Commission d’enquête : services policiers,
services correctionnels, services de justice, services de santé, services sociaux et services
de protection de la jeunesse.

8.1

Section générale

Soulignons d’abord que parmi 37 avocats de la défense, près de la moitié (45,9%)
considère que les Autochtones font « souvent » ou « toujours » l’objet de discrimination
systémique au sein du système de justice. Seulement 10,8% considèrent que ce n’est
« jamais » le cas. La question de la langue, le profilage policier et la discrimination à l’étape
de l’enquête sur remise en liberté ont été particulièrement mentionnés. Un avocat sent qu’il
y a du dénigrement, un manque de respect et des préjugés à l’extérieur de la salle de cours,
alors qu’un autre considère que certains magistrats jugent défavorablement les personnes
autochtones. Un avocat de la défense estime que le DPCP étudie moins longuement les
dossiers des personnes autochtones, dans les métropoles, « car il y aura souvent des
plaidoyers [de culpabilité] vu les objections systématiques à la remise en liberté. » Un
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dernier avocat tient à « dénoncer » que pour les personnes habitant des régions éloignées,
la peine de détention est purgée loin des communautés, sans visite; que la libération
conditionnelle n’a pas lieu dans la communauté d’origine, ce qui entrave la réhabilitation
et que les sentences discontinues sont impossibles.
Par ailleurs, parmi 36 avocats, 50,0% des répondants ont déjà été témoins d’une
situation discriminatoire (propos, agissement ou autres) visant une personne autochtone et
perpétrée par un représentant de l’un des six services publics visés par la CERP. Parmi les
18 avocats ayant été témoins d’une situation discriminatoire, les trois quarts (72,2%) ont
été témoin de discrimination venant d’une personne travaillant au sein des services
policiers. Certains mentionnent un profilage dans les enquêtes ou un acharnement sur des
contrevenants précis. Par ailleurs, un répondant mentionne souvent entendre les agents
correctionnels « faire des commentaires au sujet des Inuit, par exemple rire de leurs noms
ou indiquer qu'ils vont retourner en détention peu après leur sortie. » Les deux tiers (61,1%)
mentionnent des situations de discrimination perpétrées par une personne travaillant au
sein des services de justice, alors que la moitié des avocats (50,0%) rapportent de telles
situations causées par des employés de la protection de la jeunesse. Plus du tiers (38,9%)
mentionne avoir été témoin de telles situations de la part d’un employé des services
correctionnels et la même proportion a été témoin de tels agissements par des employés
des services sociaux. Par exemple, un répondant rapporte les propos d’une travailleuse
sociale refusant d'écouter une mère autochtone puisqu’à son avis cette dernière n'était
qu'une « indienne ivrogne incapable de parler comme du monde. » Selon le répondant,
« cette mère avait de toute évidence une difficulté avec la langue française et un problème
d'allocution [sic] causé par une mauvaise dentition mais ne […] paraissait pas sous
l'influence d'alcool. » Enfin, le quart (27,8%) mentionne des situations perpétrées par un
employé des services de santé.
Outre la discrimination spécifique à certains secteurs mentionnés précédemment,
de façon générale, les répondants ont parlé d’impatience, de préjugés, de non-écoute, de
moqueries sur le rapport au temps des personnes autochtones (« Indian time ») et sur la
consommation d’alcool et de drogues. Ceux-ci soulignent l’accumulation de situations et
de commentaires dont ils ont été témoins au fil du temps. Un avocat relate qu’un collègue
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a sous-entendu que les dossiers provenant de la réserve étaient plus complexes. Le même
avocat note que « la discrimination envers la communauté autochtone est socialement
acceptée, ce qui est évidemment inacceptable. » Un avocat relate plusieurs situations :
Bien que l'alcoolisme soit un problème important, j'ai déjà vu une infirmière
retourner un patient sans l'examiner, assumant qu'il était saoul, alors qu'il était en
crise diabétique (qui produit un peu les mêmes symptômes). Je ne suis pas certaine
qu'on aurait tiré la même conclusion aussi rapidement pour un blanc. Certains
policiers, jeunes, sans expérience et confrontés à des situations très physiques et
difficiles, prennent davantage une attitude de confrontation et d'agressivité. J'ai
déjà entendu un policier dire que les Inuits sont comme des bêtes sous l'effet de
l'alcool et qu’ils ne savent pas se contrôler. Certains de mes clients m'ont aussi
témoigné avoir reçu des propos très racistes lors de leur arrestation. / Un personnel
du percepteur des amendes que [mon] client avait de la difficulté à contacter (avec
raison, le système de redirection d'appel n'est disponible qu'en français), m'a déjà
dit que c'était toujours la même chose avec ces clients-là, qu'ils ne s'aident pas et
s'attendaient à ce qu'on fasse tout pour eux. La prison d'Amos est plus sensibilisée
à la clientèle autochtone et leurs interventions sont souvent plus appropriées. Dans
d'autres centres, le fait que les employés ne savent pas parler anglais et qu'aucun
service ne soit offert constitue, quant à moi, de la discrimination.

8.2

Discrimination émanant d’acteurs étatiques

Tel que mentionné précédemment, la présente section vise à présenter les propos
discriminatoires venant d’acteurs du système de justice.
D’abord, la majorité des 36 répondants (80,6%) n’a « jamais » été témoin de propos
discriminatoires ou racistes émanant d’un procureur aux poursuites criminelles et pénales,
dans le cadre d’une audience; les autres en ont vu « une seule fois » (5,6%) ou
« quelquefois » (13,9%). Or, à l’extérieur d’une audience, près de la moitié des avocats
(44,4%) ont « quelquefois » entendu des procureurs aux poursuites criminelles et pénales
(PPCP) tenir des propos discriminatoires ou racistes. Par exemple, plus d’un répondant
mentionne que l’expression « on sait bien que… » est utilisée pour référer aux dossiers
issus de réserve, péjorativement. Certains mentionnent avoir entendu que les personnes
autochtones devraient « retourne[r] chez eux », ainsi que des insinuations quant à l’état de
consommation. Un autre a entendu le client se faire appeler « l’indien » plutôt que son
prénom.
Pour ce qui est des propos discriminatoires ou racistes émanant d’avocats de la
défense, 16,7% des 36 répondants en ont entendu « une seule fois » ou « quelquefois »
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dans le cadre d’une audience. Or, comme les PPCP, les avocats de la défense s’en
permettent davantage à l’extérieur d’une audience : parmi 36 avocats, près de la moitié
(47,2%) ont « quelquefois » entendu de tels propos, et 5,6% en ont même entendu
« souvent ». Par exemple, les avocats citent des préjugés sur la capacité de compréhension
et sur l’absence de ponctualité. D’autres ont entendu des collègues décrire leurs chances
de présenter une défense comme étant nulles puisque les clients autochtones seraient « tous
des ivrognes sans crédibilité » ou parler de clients autochtones d’une manière dégradante.
Par exemple, des avocats de la défense auraient qualifié une femme de « squaw », affirmé
que leur client autochtone devrait « retourner dans le bois » ou « en a fumé du bon dans
son calumet de paix. »
Parmi 35 avocats, près du quart (22,9%) a « une seule fois » ou « quelquefois »
entendu des propos discriminatoires ou racistes, émanant d’un membre de la magistrature,
dans le cadre d’une audience. À l’extérieur d’une audience, 11,1% des 36 avocats ont déjà
été témoin de propos discriminatoires ou racistes émanant d’un membre de la magistrature.
Les exemples donnés par ceux-ci sont de « mentionner qu'un [A]utochtone était un
"sauvage" dans une procédure écrite » ou de « se moque[r] du nom de famille d’un client. »
Un avocat considère que les juges qui ne corrigent pas les propos inappropriés d’avocats
dans le cadre d’une audience sont complices de cette discrimination :
Ce n’est pas tant les propos, mais le fait d’accepter ou de passer sous silence que
des commentaires concernant la réserve se disent devant le tribunal. Par exemple,
un avocat peut dire sur la durée de l’audition ... « vous savez il s’agit d’un dossier
de la réserve » en laissant sous-entendre que l’audition sera longue ou complexe. »
Le fait d’accepter ces propos ou de ne rien dire, fait en sorte de cautionner cett[e]
discrimination.

Enfin, près de la moitié (44,5%) des 36 avocats ont « quelquefois » (30,6%) ou
« souvent » (13,9%) été témoins de propos discriminatoires ou racistes émanant d’un
membre d’un corps de police.
Bref, près de la moitié des avocats de la défense estiment que les Autochtones font
souvent ou toujours l’objet de discrimination systémique au sein du système judiciaire et
la moitié a déjà été témoin d’une situation discriminatoire perpétrée par des personnes
travaillant dans les services publics visés par la CERP. Outre ces discriminations, les
répondants mentionnent l’impatience, les préjugés et l’absence d’écoute. De plus, la moitié
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des avocats ont quelquefois ou souvent entendu des PPCP et des avocats de la défense tenir
des propos discriminatoires ou racistes, à l’extérieur du cadre d’une audience. Presque le
quart a déjà entendu de tels propos émanant d’un membre de la magistrature, dans le cadre
d’une audience.

9.

LSJPA

Parmi 22 avocats travaillant avec la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA), la majorité (81,2%) a « quelquefois » ou « souvent » rencontré des
problèmes dans l’application de celle-ci auprès des jeunes autochtones. La moitié note un
accès limité des jeunes autochtones et leurs parents à la communication dans leur
langue(54,5%), aux ressources pour l’exécution des travaux bénévoles (50,0%) et aux
services connexes en santé mentale et en dépendance (50,0%), ainsi que l’éloignement des
milieux de garde provisoire, ouverte ou fermée (50,0%). De plus, 45,5% des avocats
soulignent l’accès limité à des programmes de réadaptation et de réinsertion sociale au sein
de la collectivité.
Le tiers des avocats (36,4%) mentionnent respectivement les problématiques
d’adaptation limitée aux particularités autochtones dans l’application de la LSJPA et dans
le processus judiciaire, d’absence de mesures extrajudiciaires par les policiers, de la qualité
relative des suivis par le Directeur provincial et de l’influence du manque de ressources et
de programmes sur les peines imposées par la cour.
Plus du quart des avocats (27,3%) soulèvent respectivement l’accès limité aux
sanctions extrajudiciaires ainsi qu’aux peines de garde discontinue et l'inadéquation des
outils d'évaluation (psychologique ou psychiatrique, des risques de récidive et de
dangerosité). Moins du quart des avocats (22,7%) mentionne l’absence d’organismes de
justice alternative (OJA).
Quelques avocats nomment l’accès limité à des peines d’assistance et de
surveillance intensives et la qualité relative des rapports pré-décisionnels (18,2% chacun),
ainsi que l’insuffisance du temps de préparation des dossiers (9,1%). Une minorité (9,1%)
mentionne l’existence d’initiatives et de projets positifs dans la création de services et de
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programmes appropriés pour les jeunes contrevenants autochtones, dont les programmes
en forêt ou avec l’implication des aînés.
Parmi les problèmes d’application de la LSJPA auprès de jeunes autochtones, un
avocat mentionne que dans certaines communautés, une seule personne rédige les rapports
pré-décisionnels, ce qui peut entraîner des conflits d’intérêt ainsi que de longs délais. Un
autre avocat aborde les rapports Gladue ainsi que le manque d’information sur les
ressources, services et mesures alternatives pour les jeunes :
Je dirais qu’actuellement les difficultés sont celles-ci: Peu d’information sur
l’application des rapports Gladue, je n’ai jamais vu un juge ordonner un rapport
Gladue au tribunal pour adolescents. Bien que certaines informations pertinentes
soient soumises par le délégué de la réserve, les rapports ne sont pas toujours
conformes aux principes de Gladue. Manque d’information sur l’existence des
ressources de la réserve et des services disponibles de la part des procureurs et de
la magistrature. Aucune connaissance et application de mesures alternatives
propres aux autochtones, tel que des programmes en forêt ou “elders”, je n’ai
jamais entendu parler de ces programmes.

Similairement, un avocat estime qu’au Nunavik, les travaux communautaires n’ont
pas suffisamment d’« impact positif pour la communauté », par exemple les travaux
réalisés à l’épicerie locale. D’autres problèmes concernent la place des parents et de
l’entourage. En effet, il arrive que les jeunes se déplacent seuls pour se présenter en cour
hors communauté, ce qu’un avocat considère « inadmissible ». De plus, il « n'y a aucun
centre de garde à proximité », donc que les jeunes « doivent aller à Montréal pour de la
garde ce qui les éloign[e] de leur famille et de leur culture ».Ainsi, les jeunes autochtones
dans les grandes métropoles sont éloignés de leurs parents et connaissent peu les services
auxquels ils devraient avoir accès.
Bref, la majorité des avocats ont déjà rencontré des problèmes dans l’application de
la LSJPA auprès des jeunes autochtones. La moitié soulève des enjeux linguistiques; des
problèmes dans l’accès aux ressources, programmes et services ainsi que des problèmes
d’éloignement des milieux de garde. Ainsi, les jeunes sont placés en mise sous garde à
Montréal, ce qui les isole de leur communauté et de leur culture.
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10. ENJEUX SPÉCIFIQUES AUX AVOCATS DE LA DÉFENSE
Cette section présente des enjeux spécifiques aux avocats de la défense, dont les
formations reçues. Les avocats employés à l’aide juridique sont distingués des avocats de
la pratique privée.

10.1 Questions générales
Parmi les 13 avocats en pratique privée, les deux tiers (9) ont débuté leur pratique
auprès des personnes autochtones par hasard, c’est-à-dire que des clients autochtones les
ont contactés ou leur ont été référés, puis leur clientèle autochtone s’est développée.
Parmi 25 avocats travaillant à l’aide juridique, seulement le tiers (32,0%) a déjà
suivi une formation abordant certains enjeux qu’engendre la pratique auprès des
Autochtones. Ils nomment en exemples les formations de la Commission des services
juridiques, sur les rapports Gladue, sur les coutumes ancestrales ou sur la problématique
des pensionnats. Parmi 13 avocats pratiquants au privé, 5 ont suivi des formations.
Les avocats de l’aide juridique ont reçu en moyenne 3 heures de formation, tandis
que les avocats en pratique privée ont reçu 20 heures de formation en moyenne. Notons
toutefois que deux avocats de la pratique privée ont reçu respectivement 40 et 45 heures de
formation, ce qui augmente substantiellement la moyenne d’heures de ce petit groupe.
Parmi 34 avocats de la défense, qu’ils soient à l’aide juridique ou en pratique privée,
plus de la moitié (58,9%) a jugé les formations « utiles » ou « très utiles ». La majorité
(79,4%) juge toutefois que ces formations étaient insuffisantes. Ainsi, des avocats ont
commenté qu’il serait souhaitable d’avoir des formations plus régulières et que ces
dernières soient constamment mises à jour.
Parmi 31 avocats, qu’ils soient à l’aide juridique ou en pratique privée, moins du
quart (22,5%) ont « souvent » ou « toujours » recours aux services du CAVAC dans les
dossiers où les victimes sont autochtones. Le tiers (29,0%) n’a « jamais » recours aux
services du CAVAC dans de tels dossiers, alors que 12,9% des avocats ne connaissent pas
les services des CAVAC.
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10.2 Enjeux liés à l’aide juridique
Parmi 12 avocats en pratique privée, 7 considèrent que les honoraires déboursés par
l’aide juridique aux avocats en pratique privée posent des enjeux particuliers lors de la
représentation de personnes autochtones. L’un a déjà refusé des mandats d’aide juridique
en raison des honoraires et un autre considère que de tels mandats devraient être davantage
rémunérés, particulièrement lorsque la personne accusée est autochtone, puisque de tels
dossiers nécessiteraient une plus grande implication. Un avocat nuance qu’il s’agit d’un
enjeu pour tous les avocats criminalistes, peu importe si leur clientèle est autochtone ou
non. Un dernier note que l’admissibilité à l’aide juridique est davantage un enjeu :
Ce n'est pas tant les honoraires que l'admissibilité qui posent des enjeux. L'aide
juridique ne considère que 2 enfants dans l'admissibilité alors que la réalité est que
les familles ont beaucoup plus d'enfants. Donc une femme seule qui gagne plus de
54 000$ et élève 4 enfants n'est pas admissible alors que pour moi il est clair qu’elle
n'a absolument pas les moyens de payer les honoraires d'un avocat quel[s] que
soi[en]t ses honoraires.

Cet extrait met la table pour la question suivante. Parmi 31 avocats de la défense,
plus de la moitié (54,8%) considère qu’il y a des problématiques au niveau de
l’admissibilité à l’aide juridique pour les Autochtones.. Les problématiques mentionnées
sont la langue, la distance que doit parcourir le bénéficiaire potentiel pour se rendre à son
rendez-vous concernant l’admissibilité, la documentation exhaustive et difficile à collecter
et la preuve de revenus bien souvent absente. Un avocat estime que le processus n’est pas
adapté aux réalités nordiques, comme les clients sont représentés par visioconférence et
qu’il manque des signatures, d’autant plus que ces derniers sont difficilement joignables.

10.3 Enjeux liés à la communication
La plupart des avocats de la défense mentionnent une variété de problématiques en
lien avec la langue, à l’extérieur du cadre d’une audience; un seul ne vit aucune
problématique linguistique. Les deux tiers des 28 autres avocats mentionnent la difficulté
pour le client de bien comprendre un document légal en anglais ou en français, ou de
comprendre certains concepts juridiques formulés dans une langue qui n’est pas leur langue
maternelle (67,9% chacun), ainsi que la difficulté à bien communiquer avec un client lors
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d’une rencontre, faute d’interprète (64,2%). Le cinquième des avocats (21,4%)
mentionnent aussi la difficulté à obtenir des documents traduits en anglais.
Malgré ces difficultés linguistiques, parmi 31 avocats de la défense, les deux tiers
(64,5%) donnent « souvent » ou « toujours » à leurs clients l’accès à la communication de
la preuve.
Bref, les avocats en pratique privée ont, en moyenne, reçu des formations plus
longues sur les enjeux de la pratique auprès des Autochtones, par rapport à ceux à l’aide
juridique. Plus de la moitié des avocats ont considéré ces formations utiles, mais elles ont
été insuffisantes selon la majorité. Soulevons que le tiers n’a jamais recours aux services
du CAVAC dans les dossiers où les victimes sont autochtones. Pour ce qui est des avocats
en pratique privée, la moitié estime que les honoraires déboursés pour les mandats d’aide
juridique posent des enjeux particuliers lors de la représentation des personnes autochtones.
De plus, la moitié estime que le processus d’admissibilité de l’aide juridique pose des
problèmes pour les personnes autochtones, comme la langue, la distance et la
documentation exhaustive à fournir. Presque tous les avocats de la défense mentionnent
des problématiques en lien avec la langue à l’extérieur du cadre d’une audience, notamment
la difficulté à comprendre les documents légaux et certains concepts juridiques, en
l’absence d’interprète.

11. CONSTATS PRINCIPAUX
Accessibilité. La moitié des avocats de la défense estiment que l’accès à la justice
peut être un problème pour les personnes autochtones, notamment en raison du manque
d’accès à des ressources pour régler des problématiques sociales, à des services
culturellement adaptés et dans leur langue, ainsi qu’en raison de problèmes causés par
l’isolement géographique. Le tiers estime qu’il y a davantage d’erreurs judiciaires dans les
cas où les personnes impliquées sont autochtones, notamment en raison d’enjeux
linguistiques, et ce même si la forte majorité estime que le droit à l’interprète est respecté.
La majorité des avocats ont l’impression que les accusés autochtones plaident coupables
même lorsqu’ils auraient une défense valide ou des motifs d’invoquer la Charte. Les trois
quarts considèrent tout de même avoir les moyens d’offrir un service approprié à leurs
clients autochtones.
46

Droits des victimes. Selon les avocats de la défense, les droits des victimes
semblent être peu respectés, et ce dans une plus grande mesure lorsqu’il s’agit de victimes
autochtones.
Remise en liberté. Les réponses des avocats de la défense sont polarisées à ce sujet.
La moitié estime qu’une personne autochtone comparaissant détenue est plus susceptible
qu’une personne allochtone à voir le DPCP s’objecter à sa remise en liberté, en raison de
facteurs environnementaux découlant des problèmes sociohistoriques vécus par les
personnes autochtones. Les deux tiers des autres avocats estiment qu’au contraire le DPCP
s’objecte moins, notamment en raison du déplacement qui résulterait d’une telle décision.
En ce qui concerne l’étape de l’enquête sur la remise en liberté, à savoir si les personnes
autochtones sont plus susceptibles de demeurer détenues que les personnes allochtones, les
réponses des avocats sont encore polarisées. De plus, des problèmes liés à l’imposition de
diverses conditions sont cités par la majorité des avocats.
Accommodements. Seulement le tiers des avocats de la défense estime que le
système judiciaire s’adapte fréquemment aux réalités culturelles des Autochtones et que
l’état du droit actuel permet fréquemment de faire les adaptations nécessaires pour
répondre aux besoins des peuples autochtones. Les avocats proposent des modifications du
droit comme l’instauration d’un système de justice autochtone.
La majorité des avocats de la défense utilisent peu les rapports Gladue, notamment
en faisant valoir qu’il ne serait pas pertinent d’en demander lorsqu’un crime n’est pas grave
et en raison des délais. Plus des deux tiers ont déjà proposé des procédures et des sanctions
adaptées aux cultures autochtones, compte tenu de l’arrêt Ipeelee. Certains notent toutefois
un manque d’informations quant aux sanctions qui seraient adaptées.
La moitié des avocats évaluent la crédibilité des témoins autochtones et allochtones
de la même façon, incluant la difficulté à situer un événement dans le temps et l’impact de
la consommation d’alcool sur la crédibilité.
Les deux tiers des avocats de la défense ont déjà entendu parler de lois, traditions
juridiques ou systèmes traditionnels autochtones en matière de résolution de conflits, mais
de façon générale ces connaissances sont élémentaires. Peu d’avocats estiment que priorité
devrait être le transfert de pouvoirs en matière de droit criminel aux nations autochtones;
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la moitié estime en effet que ces transferts doivent aller de pair avec des politiques
d’accommodements.
Programmes de justice communautaire et de mesures de rechange. La moitié
des avocats connaissent les programmes de justice communautaire visant les Autochtones
de leur région, mais le tiers n’y a jamais recours. En effet, la moitié estime que ces
programmes sont insuffisamment utilisés, notamment en raison de la méconnaissance et
du manque de volonté de la poursuite et de la défense. De plus, le PMR pour adultes en
milieu autochtone demeure sous-utilisé, en dépit de la signature de protocoles d’ententes.
Les motifs mentionnés sont notamment la méconnaissance du PMR et la réticence du
DPCP à y référer des cas. La grande majorité des avocats est en accord avec l’inclusion
des infractions de violence conjugale au PMR.
Services publics. Les deux tiers des avocats de la défense connaissent les SPAQ,
mais le tiers n’a jamais recours à leurs services. Le tiers utilise des services autres que les
SPAQ, les CAVAC et les programmes de justice communautaire, par exemple les
organismes régionaux de référence et d’aide. Il est intéressant de noter que la majorité des
avocats de la défense allouerait davantage de ressources à la mise en application des
traditions juridiques autochtones et les trois quarts investiraient davantage dans les comités
de justice et les SPAQ.
Discrimination. Près de la moitié des avocats de la défense estiment que les
Autochtones font souvent ou toujours l’objet de discrimination systémique au sein du
système judiciaire. La moitié a déjà été témoin d’une situation discriminatoire perpétrée
par des personnes travaillant dans les services publics visés par la CERP. Outre ces
attitudes, les répondants mentionnent l’impatience, les préjugés et l’absence d’écoute. De
plus, la moitié des avocats ont quelquefois ou souvent entendu des PPCP et des avocats de
la défense tenir des propos discriminatoires ou racistes à l’extérieur du cadre d’une
audience. Presque le quart a déjà entendu de tels propos émanant d’un membre de la
magistrature dans le cadre d’une audience.
LSJPA. La majorité des avocats ont déjà rencontré des problèmes dans
l’application de la LSJPA auprès des jeunes autochtones. La moitié soulève des enjeux
linguistiques; des problèmes dans l’accès aux ressources, programmes et services, ainsi
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que des problèmes d’éloignement des milieux de garde. Ainsi, les jeunes sont placés en
mise sous garde à Montréal, ce qui les isole de leur communauté et de leur culture.
Enjeux spécifiques aux avocats de la défense. Les avocats en pratique privée ont,
en moyenne, reçu des formations plus longues sur les enjeux de la pratique auprès des
Autochtones, par rapport à ceux à l’aide juridique. Plus de la moitié des avocats ont
considéré ces formations utiles, mais elles ont été insuffisantes selon la majorité. Soulevons
que le tiers des avocats de la défense n’a jamais recours aux services du CAVAC dans les
dossiers où les victimes sont autochtones.
Pour ce qui est des avocats en pratique privée, la moitié estime que les honoraires
déboursés pour les mandats d’aide juridique posent des enjeux particuliers lors de la
représentation des personnes autochtones. De plus, la moitié estime que le processus
d’admissibilité à l’aide juridique pose des problèmes pour les personnes autochtones,
comme la langue, la distance et la documentation exhaustive à fournir.
Presque tous les avocats de la défense mentionnent des problématiques en lien avec
la langue à l’extérieur du cadre d’une audience, notamment la difficulté à comprendre les
documents légaux et certains concepts juridiques, en l’absence d’interprète.

12. RECOMMANDATIONS
Cette section présente quelques suggestions et recommandations proposées par les
avocats de la défense :
o Écouter les voix des personnes autochtones et des intervenants autochtones,
plutôt que celles des « experts » en droit;
o Offrir des formations à tous les acteurs du système judiciaire afin de bien
connaître les autochtones auprès de qui ils travaillent;
o Avoir des interprètes qualifiés et des salles de cours avec des espaces qui
garantissent la confidentialité;
o Augmenter l'accès aux programmes de réhabilitation comme les thérapies et
des programmes de gestion de la colère;
o Construire des centres de détention près des villages.
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Sondage - Questionnaire sondage juridique aux avocats de la défense

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/export/sa/survey/a...

Questionnaire sondage juridique aux
avocats de la défense
K8e! Bonjour!
L’équipe de recherche de la Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services
publics : écoute, réconciliation et progrès (CERP) souhaite mieux comprendre les perceptions et les expériences
des intervenants impliqués dans le processus judiciaire vécu par une personne autochtone. Connaître l’état des
relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec est le principal objectif de ce sondage.
Le contenu du présent sondage est anonyme et confidentiel. Seul un nombre restreint de personnes au sein de
la CERP aura accès au contenu intégral des sondages : une procureure, trois professeures universitaires
travaillant à titre d’experte pour la CERP ainsi qu’une de leur assistante de recherche. Le reste de l’équipe de la
CERP, incluant le procureur en chef, la procureure en chef adjointe et le commissaire, n’aura pas accès au
contenu des sondages. L’une des expertes effectuera une analyse de l’ensemble des réponses reçues au
sondage et c’est cette analyse globale qui sera rendue publique. Personne ne pourra être identifié dans cette
analyse.
Votre participation à cette enquête consistera à répondre à un sondage en ligne d’environ deux (2) heures.
Veuillez noter qu’il est possible d’interrompre votre session et de compléter votre sondage à un moment
subséquent.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation et votre aide précieuse.
Pour toute question au sujet de ce sondage, veuillez écrire à sondagejustice@cerp.gouv.qc.ca

Il y a 215 questions dans ce questionnaire.

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

1 sur 122
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1) Selon vous, les nations autochtones ont-elles le même
accès la justice que les non autochtone? Expliquez.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

2018-12-13 10:47
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2) Quels sont selon vous les principaux obstacles que les
Autochtones rencontrent dans le système de justice?
Veuillez mettre les obstacles suggérés dans la colonne de
gauche en ordre d’importance. Pour ce faire,
glissez/déposez les éléments de la liste de gauche (« choix
possibles ») à la liste de droite (« votre classement »), en
plaçant l’obstacle le plus important en haut de la liste et le
moins important en bas.
Si vous considérez qu’un des choix possibles n’est pas
applicable, veuillez le laisser dans la colonne de gauche.
Numérotez chaque case dans l’ordre de vos préférences de 1 à 9

Accessibilité à un avocat de l’aide juridique
Accessibilité géographique
Accessibilité à des services dans leur langue
Accessibilité à des services culturellement adaptés
Droit incompatible avec leur vision du monde
Droit incompatible avec leur réalité
Incompréhension du système et de ses principes
Accessibilité à des ressources pour régler les problématiques sociales
Autre : précisez dans la boite de commentaire
Effectuez un double-clic ou glissez/déposez les éléments de la liste de gauche à la liste de
droite.
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Autre : précisez
Veuillez écrire votre réponse ici :

3) Constatez-vous certaines problématiques causées par
l’isolement géographique de certaines communautés
autochtones?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse
Veuillez écrire votre réponse ici :

2018-12-13 10:47
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4) Croyez-vous qu’il y a davantage d’erreurs judiciaires
dans les cas où les personnes impliquées, accusés ou
victimes, sont Autochtones? Si oui, veuillez expliquer.
Par « erreur judiciaire », nous entendons, la « condamnation
d'une personne innocente à la suite d'une erreur de fait »
(Hubert Reid & al.,Dictionnaire de droit québécois et
canadien, 5e ed, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015).
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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5) Constatez-vous certaines problématiques propres à la
sélection des jurés lors des procès d’assises (avec jury)? Si
oui, expliquez.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Non applicable (je n’ai jamais été impliqué dans un procès avec jury)

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

6) Avez-vous l’impression que des accusés autochtones
plaident parfois coupable même lorsqu’ils ont une défense
valide à faire valoir ou qu’ils ont des motifs d’invoquer la
Charte?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

2018-12-13 10:47
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Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

7) Si vous avez répondu toujours, souvent ou quelquefois à
la question précédente, quels sont à votre avis les motifs
incitant un accusé autochtone à plaider coupable dans ce
type de situation?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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8) Considérez-vous avoir les moyens d’offrir un service
approprié à vos clients/témoins/victimes autochtones?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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9) Selon l’article 14 de la Charte canadienne des droits et
libertés, une partie ou un témoin qui ne peut suivre les
procédures en raison de barrières linguistiques a droit à un
interprète. Cette règle est-elle respectée pour la clientèle
autochtone dans le cadre des audiences?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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1) L’article 14 de la Charte canadienne des droits des
victimes prévoit que « [t]oute victime a le droit de donner son
point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités
compétentes du système de justice pénale en ce qui touche
les droits qui lui sont conférés par la présente loi et à ce qu’il
soit pris en considération. » Cet article de la Charte
canadiennes des droits des victimes est-il appliqué dans vos
dossiers où la victime est d’origine autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2) L’article 15 de la Charte canadienne des droits des
victimes prévoit que « [t]oute victime a le droit de présenter
une déclaration aux autorités compétentes du système de
justice pénale et à ce qu’elle soit prise en considération. »
Cet article de la Charte canadiennes des droits des victimes
est-il appliqué dans vos dossiers où la victime est d’origine
autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

2018-12-13 10:47
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3) Si vous avez une clientèle non-autochtone, l’article 15
de la Charte canadienne des droits des victimes, mentionné
à la question 2, est-il respecté dans vos dossiers où la
victime n’est pas d’origine autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou peu de clientèle non-autochtone
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4) L’article 722 du Code criminel prévoit que le tribunal doit
prendre en considération la déclaration de la victime (« victim
impact statement »), qui doit être rédigée selon la forme
prévue au paragraphe 722(4) du Code criminel. La
déclaration de la victime est-elle rédigée dans vos dossiers
où la victime est d’origine autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

2018-12-13 10:47

Sondage - Questionnaire sondage juridique aux avocats de la défense

14 sur 122

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/export/sa/survey/a...

5) Si vous avez une clientèle non-autochtone, la
déclaration de la victime mentionnée à la question 4 est-elle
rédigée dans vos dossiers où la victime n’est pas d’origine
autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou peu de clientèle non-autochtone
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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6) Suivant l’article 737.1 du Code criminel¸ « [l]orsque le
délinquant est condamné ou absous en vertu de l’article 730,
le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution est
tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de
dédommagement en vertu des articles 738 ou 739, en plus
de toute autre mesure ». Suivant l’alinéa 2, le poursuivant
doit prendre des mesures raisonnables pour permettre aux
victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement
pour leurs dommages ou pertes. Cet article du Code
criminel est-il appliqué dans vos dossiers où la victime est
d’origine autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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7) Si vous avez une clientèle non autochtone, l’article
737.1 du Code criminel, mentionné à la question 6, est-il
appliqué dans vos dossiers où la victime n’est pas d’origine
autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou peu de clientèle non-autochtone
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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8) L’alinéa 737.1(4) du Code criminel précise que la
volonté des victimes (ou autre personne) de réclamer le
dédommagement détaillé à la question précédente peut-être
signifiée « en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII
ou le formulaire approuvé à cette fin par le lieutenantgouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal
a compétence, ou de toute autre manière approuvée par le
tribunal. Le cas échéant, elle établit, de la même manière,
ses dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être
déterminée facilement. » Ce formulaire est-il utilisé dans vos
dossiers où la victime est d’origine autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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9) Si vous avez une clientèle non autochtone, le formulaire
mentionné à la question 8 est-il rédigé dans vos dossiers où
la victime n’est pas d’origine autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou peu de clientèle non-autochtone
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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1) Croyez-vous qu’une personne autochtone qui comparaît
détenue est plus susceptible qu’une personne non
autochtone à voir le DPCP s’objecter à sa remise en liberté?
(plus d’un choix possible)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas

*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Oui en raison de la gravité des infractions commises
Oui en raison des risques de récidive
Oui en raison des antécédents judiciaires
Oui en raison de l’incapacité à respecter des conditions
Oui en raison de l’incapacité de fournir des garanties qu’elle se représentera lors du
procès
Oui, autres motifs (précisez dans la boîte de commentaires)

*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Non, au contraire, le DPCP s’objecte moins
Non, au contraire, le DPCP s’objecte moins en raison du déplacement qu’engendre une
objection
Non, autres motifs (précisez dans la boîte de commentaires)
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Justifiez votre réponse
Veuillez écrire votre réponse ici :

2) Au stade de l’enquête sur remise en liberté, croyez-vous
qu’une personne autochtone est plus susceptible qu’une
personne non autochtone de demeurer détenue? (plus d’un
choix possible)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas
Autre

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Oui en raison de la gravité des infractions commises
Oui en raison des risques de récidive
Oui en raison des antécédents judiciaires
Oui en raison de l’incapacité à respecter des conditions
Oui en raison de l’incapacité de fournir des garanties qu’elle se représentera lors du
procès

2018-12-13 10:47

Sondage - Questionnaire sondage juridique aux avocats de la défense

21 sur 122

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/export/sa/survey/a...

3) En cas de remise en liberté avec conditions d’une
personne autochtone, constatez-vous certains problèmes
avec l’imposition de conditions dans le cadre d’une
promesse de comparaître, d’un engagement ou d’une
probation?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas

*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Oui concernant les conditions interdisant la consommation d’alcool
Oui concernant les conditions interdisant de contacter une autre personne
Oui concernant les conditions interdisant de se trouver dans certains lieux
Oui, autres conditions

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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1) Croyez-vous que le système judiciaire s’adapte aux
réalités culturelles des Autochtones?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Si vous avez répondu « jamais », expliquez. Si vous avez
répondu « toujours, souvent ou quelquefois », comment?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2) Est-ce que l’état du droit actuel permet de faire les
adaptations nécessaires pour répondre aux besoins
des peuples autochtones?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3) À votre avis, quelles modifications à l’état du droit actuel
pourrait permettre de mieux répondre aux besoins des
peuples autochtones? Sans vous y limiter, veuillez inclure
des exemples respectant les champs de compétence
provinciale.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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L’article 718.2e) du Code criminel se lit comme suit :
« 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte
tenu également des principes suivants:
[…]
e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les
délinquants autochtones, de toutes les sanctions
substitutives qui sont raisonnables dans les
circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux
victimes ou à la collectivité. »

Quel est votre point de vue sur l’application de l’article
718.2e) C.cr. et de la jurisprudence en découlant
(notamment les jugements R c Gladue, [1999] 1 RCS 688 et
R c Ipeelee, 2012 CSC 13)?
Veuillez écrire votre réponse ici :

5) Quelle est l’utilité de l’art 718.2e) C.Cr. et de la
jurisprudence qui en découle dans votre pratique?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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6) Quels sont les obstacles empêchant l’application de l’art
718.2e) C.Cr. et de la jurisprudence qui en découle dans
votre pratique (notamment en matière de crimes graves et de
violence conjugale)?
Veuillez écrire votre réponse ici :

7)

Utilisez-vous les rapports Gladue?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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8) En moyenne dans les 5 dernières années, à combien de
rapports Gladue avez-vous eu recours par année?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
0
1
Entre 1 et 5
Entre 5 et 10
Entre 10 et 15
Entre 15 et 20
Entre 20 et 25
Plus de 25 par année

9) Si vous avez répondu 1 et plus à la question 8, dites
quels sont les éléments contenus dans les rapports que vous
avez reçus (plus d’un choix possible) *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Informations sur l’histoire de la communauté du contrevenant
Informations sur la fréquentation des pensionnats
Informations sur les rapports entre le contrevenant ou sa communauté et les services
de justice
Informations sur les rapports entre le contrevenant ou sa communauté et d’autres
services publics (protection de la jeunesse, police, services sociaux)
Informations sur les mécanismes traditionnels de résolution des conflits au sein de la
communauté du contrevenant
Informations sur le type de sanction approprié à l’héritage autochtone de l’accusé
Autre:
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Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

10) Quelles sont les motifs qui vous amènent à ne pas
demander la préparation d’un rapport Gladue? Expliquez
votre réponse.
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Le délai pour la préparation d’un rapport Gladue est trop long (expliquez)
La qualité des rapports Gladue laisse parfois à désirer (expliquez)
L’accès aux ressources pour produire un rapport Gladue est limité (expliquez)
La personne visée par le rapport doit relater des événements difficiles de son passé et
elle n’est peut-être pas prête à le faire
Ces rapports sont rarement utiles (expliquez)
Si le crime n’est pas grave, ce n’est pas pertinent de demander un rapport Gladue
(expliquez)
Le crime est trop grave (expliquez)
Le contrevenant aura vraisemblablement le temps de terminer sa peine avant que son
rapport Gladue soit produit
Je connais mal les rapports Gladue
Autre (précisez dans la boîte de commentaire)
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

11) Un des objectifs principaux du jugement R c Ipeelee,
2012 CSC 13 est de faire en sorte que les sentences soient
plus significatives et efficaces pour les Autochtones. Quelles
démarches faites-vous afin d’atteindre cet objectif?
Expliquez.
Veuillez écrire votre réponse ici :

12) Avez-vous déjà proposé que l’on ait recours à certains
types de procédures et de sanctions « adaptées » aux
cultures autochtones lors de la détermination de la peine?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui, précisez
Non, précisez
Ne sait pas

2018-12-13 10:47

Sondage - Questionnaire sondage juridique aux avocats de la défense

30 sur 122

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/export/sa/survey/a...

Précisez
Veuillez écrire votre réponse ici :

13) Lorsque vous évaluez la crédibilité d’un témoin, votre
manière de procéder à cette évaluation est-elle différente
dans le cas d’un témoin autochtone? Expliquez votre
réponse.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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14) Lorsqu’un témoin a de la difficulté à situer un
événement dans le temps, donnez-vous la même importance
à cet élément qu’il s’agisse d’une personne autochtone ou
non autochtone? Expliquez votre réponse.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

2018-12-13 10:47

Sondage - Questionnaire sondage juridique aux avocats de la défense

32 sur 122

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/export/sa/survey/a...

15) Évaluez-vous l’impact de la consommation d’alcool sur
la crédibilité d’un témoin de la même manière pour une
personne autochtone que pour une personne nonautochtone? Expliquez votre réponse.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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16) Avez-vous déjà exercé auprès d’un juge de paix
autochtone à compétence restreinte qui exerçait en milieu
autochtone et nordique?
Ces juges de paix ont exercé leurs fonctions en milieu
autochtone et nordique jusqu’à ce que leurs actes de
nomination soient révoqués le 31 janvier 2004.
Ils décernaient des mandats de perquisition et
d’arrestation et tenaient les enquêtes sur remise en
liberté provisoire.
Certains avaient également compétence pour recevoir
les plaidoyers, rendre les jugements par défaut ou sur
plaidoyer de culpabilité et exerçaient la compétence d’un
juge de paix à l’égard des demandes présentées en vertu
de la partie XXIII du Code criminel (L.R.C. (1985), c.
C-46) relative à la détermination de la peine, et ce, en
matière d’infraction sommaire.
Ils exerçaient leurs fonctions à temps partiel. Aucun
n’était avocat.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
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17) Si vous avez répondu oui à la question 16, pouvezvous commenter cette expérience?
Veuillez écrire votre réponse ici :

18) Avez-vous déjà entendu parler des lois autochtones,
des traditions juridiques autochtones ou des systèmes
traditionnels autochtones en matière de résolution de
conflits?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui, expliquez
Non

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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19) Que connaissez-vous du droit autochtone utilisé dans
les communautés pour résoudre les problèmes?
Veuillez écrire votre réponse ici :

20) Êtes-vous plutôt favorable à des accommodements
accordés aux personnes autochtones dans le cadre du
système de droit criminel ou plutôt à des transferts de
pouvoirs aux nations autochtones en la matière?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Je crois qu’il faut prioriser les politiques d’accommodements
Je crois qu’il faut prioriser le transfert de pouvoirs
Je crois qu’il faut prioriser les deux (politiques d’accommodement et transfert de
pouvoir)
Aucun des deux (Expliquez)
Autre
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

21) Êtes-vous d’avis qu’il existe des différences entre les
Autochtones et les non-Autochtones quant à leurs traditions
juridiques respectives? Veuillez élaborer.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui, précisez
Non, précisez
Ne sait pas

Précisez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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1) Connaissez-vous les Programmes de justice
communautaire visant les Autochtones de votre région
(Comités de justice communautaire, Centre de justice des
premiers peuples, Programmes de justice communautaire,
Programmes de justice et de guérison, Programmes de
justice réparatrice etc.)? Si oui, expliquez brièvement la
nature des services offerts par ces Programmes.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2) Recourrez-vous régulièrement à ces Programmes de
justice communautaire dans vos dossiers où des personnes
autochtones sont impliquées? Commentez.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3) Croyez-vous que les Programmes de justice
communautaire visant les autochtones de votre région
(Comités de justice communautaire, Centre de justice des
premiers peuples, Programmes de justice communautaire,
Programmes de justice et de guérison, Programmes de
justice réparatrice etc.) sont utilisés de façon suffisante?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Ne sait pas/Je ne connais pas ces Programmes

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4) Qu’est-ce qui empêche une collaboration optimale entre
le système de justice et ces Programmes de justice
communautaire? (écrire « ne sait pas », le cas échéant)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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5) Des informations obtenues par la Commission d’enquête
sur les relations entre les autochtones et certains services
publics Écoute, Réconciliation et Progrès révèlent que le «
Programme de mesure de rechange pour les adultes en
milieu autochtone », suivant les articles 716 à 717.4 du Code
criminel, est peu utilisé par le Directeur des poursuites
criminelles et pénales, et ce, malgré la signature de
protocoles d’ententes entre des Programmes de justice
communautaire (Comités de justice communautaire, Centre
de justice des premiers peuples, Programmes de justice
communautaire, Programmes de justice et de guérison,
Programmes de justice réparatrice etc) et le DPCP pour la
mise en œuvre du programme.
À votre avis, qu’est-ce qui explique cette situation? Plus d’un
choix possible.
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Il n’existe pas de Protocole d’entente dans les communautés où je travaille
Je ne connais pas ou peu le Programme de mesures de rechange
Le Programme de justice communautaire nous a informés qu’il fonctionne à sa pleine
capacité : il ne peut accueillir davantage de cas
Le recours au programme de mesures de rechanges n’est pas ou peu valorisé dans
mon milieu de travail
Le Programme de justice communautaire n’offre pas un service adéquat (expliquez)
Il n’est pas approprié d’avoir recours aux mesures de rechange (expliquez)
Le DPCP est réticent à référer des cas aux Programmes de mesures de rechange
(expliquez)
Autre:
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

6) Depuis 2015, le gouvernement du Québec a modifié son
programme de mesures de rechange pour adultes en milieu
autochtone pour y inclure, dans certaines circonstances
(notamment lorsque les victimes y consentent), des
infractions en matière de violence conjugale.
Êtes-vous d’accord avec cet ajout et croyez-vous qu’on
devrait mettre en place des programmes des mesures de
rechange pour les contrevenants autochtones accusés d’un
crime en matière de violence conjugale? Expliquez votre
réponse
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

1) Connaissez-vous les Services Parajudiciaires
Autochtones du Québec (SPAQ)?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2) Recourrez-vous aux Services Parajudiciaires
Autochtones du Québec (SPAQ) dans vos dossiers où des
personnes autochtones sont impliquées?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3) Mis à part les services offerts par les SPAQ, le CAVAC
et les Programmes de justice communautaires, avez-vous
recours à d’autres services d’appui aux autochtones dans le
cadre de votre travail?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4) Considérez-vous que les ressources allouées aux
services suivants soient suffisantes? Mettez en ordre de
priorité les endroits où vous ajouteriez des ressources.
Veuillez mettre les choix suggérés dans la colonne de
gauche en ordre d’importance. Pour ce faire,
glissez/déposez les éléments de la liste de gauche (« choix
possibles ») à la liste de droite (« votre classement »), en
plaçant votre choix le plus prioritaire en haut de la liste et le
moins prioritaire en bas.
Si vous considérez qu’un des choix possibles n’est pas
applicable, veuillez le laisser dans la colonne de gauche.
Numérotez chaque case dans l’ordre de vos préférences de 1 à 8

Cours itinérantes
Développement des comités de justice
Soutien des activités des Services parajudiciaires ou autres services
d’accompagnement
Installation d’un réseau de rédaction des rapports Gladue
Soutien aux CAVAC pour leur offre de service
Augmentation du soutien aux services de traduction
Mise en application des traditions juridiques autochtones
Autre, précisez
Effectuez un double-clic ou glissez/déposez les éléments de la liste de gauche à la liste de
droite.
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Autre, précisez
Veuillez écrire votre réponse ici :

7.1 SECTION GÉNÉRALE

1) Croyez-vous que les Autochtones du Québec font l’objet
de discrimination systémique au sein du système de justice?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
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Expliquez. Si vous avez répondu toujours, souvent ou
quelquefois, veuillez donner des exemples.
Veuillez écrire votre réponse ici :

2) Avez-vous déjà été témoin d’une situation
discriminatoire (propos, agissements ou autres) à l’égard
d’une personne autochtone venant d’un représentant d’un
des 6 services publics visés par la Commission d’enquête
(services policiers, services correctionnels, services de
justice, services de santé, services sociaux, services de
protection de la jeunesse)?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
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Oui autre(s) raison(s) précisez
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
OUI, venant d’une personne travaillant au sein des services policiers (expliquez la
situation)
OUI, venant d’une personne travaillant au sein des services correctionnels (expliquez la
situation)
OUI, venant d’une personne travaillant au sein des services de justice (expliquez la
situation)
OUI, venant d’une personne travaillant au sein des services de santé (expliquez la
situation)
OUI, venant d’une personne travaillant au sein des services sociaux (expliquez la
situation)
OUI, venant d’une personne travaillant en protection de la jeunesse (expliquez la
situation)

Précisez
Veuillez écrire votre réponse ici :

INDICATIONS PRÉALABLES:
La section suivante vise à identifier la prévalence de propos discriminatoires venant
d’acteurs du système de justice. L’objectif n’étant pas de blâmer une personne en
particulier, aucune des personnes mentionnées ne sera identifiée publiquement.
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1) Avez-vous déjà été témoin de propos discriminatoires ou
racistes émanant d’un procureur aux poursuites criminelles
et pénales dans le cadre d’une audience?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Une seule fois
Jamais

Si vous avez répondu toujours, souvent, quelquefois ou une
seule fois, précisez le plus exactement possible la teneur des
propos, et, si possible, mentionnez le plus de détails
possibles sur l’audience en question (nom de l’accusé, date
de l’audience, palais de justice, étape judiciaire, etc.)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2) Avez-vous déjà été témoin de propos discriminatoires ou
racistes émanant d’un procureur aux poursuites criminelles
et pénales à l’extérieur d’une audience?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Une seule fois
Jamais

Si vous avez répondu toujours, souvent, quelquefois ou une
seule fois, précisez le plus exactement possible la teneur des
propos.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3) Avez-vous déjà été témoin de propos discriminatoires ou
racistes émanant d’un avocat de la défense dans le cadre
d’une audience?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Une seule fois
Jamais

Si vous avez répondu toujours, souvent, quelquefois ou une
seule fois, précisez le plus exactement possible la teneur des
propos, et, si possible, mentionnez le plus de détails
possibles sur l’audience en question (nom de l’accusé, date
de l’audience, palais de justice, étape judiciaire, etc.)
Veuillez écrire votre réponse ici :

2018-12-13 10:47

Sondage - Questionnaire sondage juridique aux avocats de la défense

53 sur 122

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/export/sa/survey/a...

4) Avez-vous déjà été témoin de propos discriminatoires ou
racistes émanant d’un avocat de la défense à l’extérieur
d’une audience?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Une seule fois
Jamais

Si vous avez répondu toujours, souvent, quelquefois ou une
seule fois, précisez le plus exactement possible la teneur des
propos.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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5) Avez-vous déjà été témoin de propos discriminatoires ou
racistes émanant d’un membre de la magistrature dans le
cadre d’une audience?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Une seule fois
Jamais

Si vous avez répondu toujours, souvent, quelquefois ou une
seule fois, précisez le plus exactement possible la teneur des
propos, et, si possible, mentionnez le plus de détails
possibles sur l’audience en question (nom de l’accusé, date
de l’audience, palais de justice, étape judiciaire, etc.)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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6) Avez-vous déjà été témoin de propos discriminatoires ou
racistes émanant d’un membre de la magistrature à
l’extérieur d’une audience?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Une seule fois
Jamais

Si vous avez répondu toujours, souvent, quelquefois ou une
seule fois, précisez le plus exactement possible la teneur des
propos.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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7) Avez-vous déjà été témoin de propos discriminatoires ou
racistes émanant d’un membre d’un corps policier?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Une seule fois
Jamais

Si oui, précisez le plus exactement possible la teneur des
propos et le corps policier en question ainsi que le contexte
et la date approximative de l’événement.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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1) Avez-vous rencontré des problèmes dans l’application
de la Loi sur le système de justice pénal pour les
adolescents (LSJPA) auprès des jeunes autochtones?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Non applicable (je ne travaille pas avec la LSJPA)
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2) Si vous avez répondu toujours, souvent ou quelquefois à
la question précédente, s’il vous plaît cochez la nature des
difficultés auxquelles vous avez été confronté. Mentionnez
en commentaires si certaines difficultés se retrouvent
particulièrement dans une région ou une communauté :
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Accès limité pour les jeunes autochtones et leurs parents à des communications dans
leur langue (services d’interprète)
Adaptation limitée aux particularités autochtones dans l’application de la loi et dans le
processus judiciaire
Insuffisance du temps de préparation des dossiers
Absence d’Organismes de justice alternative (OJA)
Accès limité à des sanctions extrajudiciaires
Absence de mesures extrajudiciaires par les policiers
Accès limité à des ressources pour l’exécution des travaux bénévoles
Qualité relative des suivis par le Directeur provincial : probation, surveillance dans la
collectivité, liberté sous condition, travaux bénévoles
Éloignement des milieux de garde provisoire, garde ouverte ou garde fermée
Accès limité à des programmes de réadaptation et de réinsertion sociale au sein de la
collectivité (gestion de la colère, habiletés sociales, dépendances)
Accès limité à des services connexes (santé mentale, dépendances)
Inadéquation des outils d’évaluation (évaluation psychologique ou psychiatrique,
risques de récidive, dangerosité)
Qualité relative des rapports prédécisionnels
Accès limité à des peines (programmes) de garde discontinue
Accès limité à des peines d’assistance et de surveillance intensives
Influence du manque de ressources et de programmes sur les peines imposées par la
Cour
Existence d’initiatives et de projets positifs dans la création de services et de
programmes appropriés pour les jeunes contrevenants autochtones (en forêt, implication
des elders)
Autres obstacles
Non applicable (je ne rencontre pas d’obstacle particulier ou je ne travaille pas avec la
LSJPA)

2018-12-13 10:47

Sondage - Questionnaire sondage juridique aux avocats de la défense

59 sur 122

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/export/sa/survey/a...

Expliquez

Veuillez écrire votre réponse ici :

1) Dans le cadre de votre emploi à l’aide Juridique, avezvous déjà suivi une formation qui abordait certains enjeux
qu’engendrent la pratique du droit auprès des Autochtones
(Si vous n’êtes pas un employé de l’aide juridique, veuillez
répondre « non applicable »)?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Non applicable (je ne suis pas un employé de l’aide juridique)
Ne sait pas

Expliquez.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2) Dans le cadre de votre pratique privée, avez-vous déjà
suivi une formation qui abordait certains enjeux
qu’engendrent la pratique du droit auprès des Autochtones
(Si vous êtes un employé de l’aide juridique, veuillez
répondre « non applicable »)?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Non applicable (je suis un employé de l’aide juridique)
Ne sait pas

Expliquez.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3) Si vous avez répondu oui à l’une des deux questions
précédentes, pouvez-vous estimer le nombre d’heures de
formation reçue à cet effet?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100 et plus
Ne sait pas

Expliquez.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Sur quoi portait cette formation?

Veuillez écrire votre réponse ici :

5) Considérez-vous que cette formation a été utile?
Commentez.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Très utile
Utile
Peu utile
Pas utile

Expliquez.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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6) Considérez-vous que cette formation a été suffisante?
Expliquez.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non

Expliquez.
Veuillez écrire votre réponse ici :

7) Recourrez-vous aux services du CAVAC dans vos
dossiers où les victimes sont autochtones?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je ne connais pas les services du CAVAC
Ne sait pas
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Expliquez.
Veuillez écrire votre réponse ici :

8) QUESTION EXCLUSIVE AUX AVOCATS EN
PRATIQUE PRIVÉE : Qu’est-ce qui vous a incité à pratiquer
auprès d’une clientèle autochtone?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Non applicable (je suis un employé de l’aide juridique)
C’est arrivé par hasard : des clients autochtones m’ont contactés ou m’ont été référés
et ma clientèle autochtone s’est ensuite développée
L’endroit où je pratique a une forte population autochtone : presque tous les avocats de
la défense y ont une clientèle autochtone
J’ai tenté expressément de développer une clientèle autochtone car je souhaitais
travailler auprès des premières nations (expliquez vos raisons dans la fenêtre de
commentaires)
Autre (expliquez vos raisons dans la fenêtre de commentaires)
Ne sait pas
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Expliquez.
Veuillez écrire votre réponse ici :

9) Est-ce que les honoraires déboursés par l’aide juridique
aux avocats en pratique privée posent des enjeux particuliers
lors de la représentation de personnes autochtones?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Non applicable (avocats employés par l’aide juridique ou ne prenant pas de mandat
d’aide juridique)
Ne sait pas

Expliquez.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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10) Y a-t-il des problématiques particulières pour les
Autochtones dans le processus d’obtention de l’aide
juridique?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas

Expliquez.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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11) Parmi les suivantes, identifiez la ou les problématiques
auxquelles vous avez été confronté.e en lien avec la langue
(à l’extérieur du cadre d’une audience) :
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Difficulté de bien communiquer avec un client lors d’une rencontre, faute d’interprète
Difficulté d’obtenir des documents traduits en anglais
Difficulté pour le client de bien comprendre un document légal en anglais ou en français
Difficulté pour le client de comprendre certains concepts juridiques ne se retrouvant pas
dans sa langue maternelle
Ne sait pas
Autre:

Expliquez.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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12) Donnes-vous accès à vos clients à la communication
de la preuve? Si vous avez répondu souvent, quelquefois ou
jamais : expliquez.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez.
Veuillez écrire votre réponse ici :

1) Êtes-vous membre d’un peuple autochtone (nation /
communauté)? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
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2) Si oui, de quelle nation? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Ne sait pas
Algonquin Anishinabeg
Atikamekw Nehirowisiw
Crie d’Eeyou Istchee
Hurons-Wendats
Innus
Inuit
Mi’kmaq
Mohawks
Naskapis
Waban-Aki (Abénaquis)
Wolastoqiyik (Malécite)
Autre
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3a) Algonquin Anishinabeg, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Abitibiwinni (Pikogan)
Barriere Lake
Eagle Village-Kipawa
Kitcisakik
Kitigan Zibi
Lac-Simon
Timiskaming
Winneway
Wolf Lake
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Algonquin Anishinabeg. Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

3a) Atikamekw Nehirowisiw, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Manawan
Opitciwan
Wemotaci
Ne sait pas

Autre:
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3b) Pour la nation Atikamekw Nehirowisiw. Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:
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3a) Crie d’Eeyou Istchee, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Chisasibi
Eastmain
Mistissini
Nemaska
Oujé-Bougoumou
Waskaganish
Waswanipi
Wemindji
Whapmagoostui
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Crie d’Eeyou Istchee. Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

3a) Hurons-Wendats, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Wendake
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Hurons-Wendats. Quels centres urbains,
le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:
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3a) Innus, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Ekuanitshit
Essipit
Mashteuiatsh
Matimekush
Natuashish - Labrador
Nutashkuan
Pakua Shipi
Pessamit
Sheshatshiu - Labrador
Uashat mak Mani-Utenam
Unamen Shipu
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Innus. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:
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3a) Inuit, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Akulivik
Aupaluk
Chisasibi
Inukjuak
Ivujivik
Kangiqsualujjuaq
Kangiqsujuaq
Kangirsuk
Kuujjuaq
Kuujjuarapik
Puvirnituq
Quaqtaq
Salluit
Tasiujaq
Umiujaq
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Inuit. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

3a) Mi’kmaq, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Gesgapegiag
Gespeg
Listuguj
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Mi’kmaq. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

3a) Mohawks, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Akwesasne
Kahnawake
Kanesatake
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Mohawks. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

3a) Naskapis, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Kawawachikamach
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Naskapis. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

3a) Waban-Aki (Abénaquis), de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Odanak
Wôlinak
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Waban-Aki (Abénaquis). Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

3a) Wolastoqiyik (Malécite), de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Cacouna et Whitworth
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Wolastoqiyik (Malécite). Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

Si vous avez cliqué « autre », de quelle(s) nation(s) êtesvous membres, de quelle ville ou communauté provenezvous et dans quelle ville ou communauté habitez-vous
actuellement?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
21-25 ans
26-30 ans
31-35 ans
36-40 ans
41-45 ans
46-50 ans
51-55 ans
56-60 ans
61-65 ans
66-70 ans
71-75 ans
76 ans et plus

5)

Vous êtes : *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une femme
Un homme
Autre
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Quel poste occupez-vous présentement? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Avocat de la défense avec clientèle autochtone
Procureur aux poursuites criminelles et pénales avec clientèle autochtone
Ancien procureur aux poursuites criminelles et pénales
Autre

7)

Auprès de quelle nation travaillez-vous? *

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Ne sait pas
Algonquin Anishinabeg
Atikamekw Nehirowisiw
Crie d’Eeyou Istchee
Hurons-Wendats
Innus
Inuit
Mi’kmaq
Mohawks
Naskapis
Waban-Aki (Abénaquis)
Wolastoqiyik (Malécite)
Autre
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8a) Algonquin Anishinabeg, dans quelle communauté votre
clientèle habite-t-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Abitibiwinni (Pikogan)
Barriere Lake
Eagle Village-Kipawa
Kitcisakik
Kitigan Zibi
Lac-Simon
Timiskaming
Winneway
Wolf Lake
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Algonquin Anishinabeg. Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

8a) Atikamekw Nehirowisiw, dans quelle communauté votre
clientèle habite-t-elle ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Manawan
Opitciwan
Wemotaci
Ne sait pas

Autre:
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8b) Pour la nation Atikamekw Nehirowisiw. Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:
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8a) Crie d’Eeyou Istchee, dans quelle communauté votre
clientèle habite-t-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Chisasibi
Eastmain
Mistissini
Nemaska
Oujé-Bougoumou
Waskaganish
Waswanipi
Wemindji
Whapmagoostui
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Crie d’Eeyou Istchee. Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

8a) Hurons-Wendats, dans quelle communauté votre
clientèle habite-t-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Wendake
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Hurons-Wendats. Quels centres urbains,
le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:
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8a) Innus, dans quelle communauté votre clientèle habitet-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Ekuanitshit
Essipit
Mashteuiatsh
Matimekush
Natuashish - Labrador
Nutashkuan
Pakua Shipi
Pessamit
Sheshatshiu - Labrador
Uashat mak Mani-Utenam
Unamen Shipu
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Innus. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:
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8a) Inuit, dans quelle communauté votre clientèle habitet-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Akulivik
Aupaluk
Chisasibi
Inukjuak
Ivujivik
Kangiqsualujjuaq
Kangiqsujuaq
Kangirsuk
Kuujjuaq
Kuujjuarapik
Puvirnituq
Quaqtaq
Salluit
Tasiujaq
Umiujaq
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Inuit. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

8a) Mi’kmaq, dans quelle communauté votre clientèle habitet-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Gesgapegiag
Gespeg
Listuguj
Ne sait pas
Autre:

2018-12-13 10:47

Sondage - Questionnaire sondage juridique aux avocats de la défense

100 sur 122

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/export/sa/survey/a...

8b) Pour la nation Mi’kmaq. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

8a) Mohawks, dans quelle communauté votre clientèle
habite-t-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Akwesasne
Kahnawake
Kanesatake
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Mohawks. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

8a) Naskapis, dans quelle communauté votre clientèle
habite-t-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Kawawachikamach
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Naskapis. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

8a) Waban-Aki (Abénaquis), dans quelle communauté votre
clientèle habite-t-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Odanak
Wôlinak
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Waban-Aki (Abénaquis). Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

8a) Wolastoqiyik (Malécite), dans quelle communauté votre
clientèle habite-t-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Cacouna et Whitworth
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Wolastoqiyik (Malécite). Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

De quelle nation fait partie votre clientèle dont la nation n’est
pas listée dans les choix proposés à la question 7? De quelle
communauté ou ville provient-elle et où vit-elle présentement
?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Depuis combien d’années pratiquez-vous? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Je ne pratique plus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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57
58
59

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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10) Depuis combien d’année pratiquez-vous auprès d’une
clientèle autochtone ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Je ne pratique plus en tant qu’avocat de la défense ou procureur de la poursuite auprès
d’une clientèle autochtone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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56
57
58

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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11) Si vous ne pratiquez plus en tant qu’avocat de la
défense ou procureur de la poursuite auprès d’une clientèle
autochtone auprès d’une clientèle autochtone, pendant
combien d’année avez-vous eu ce type de pratique? Si vous
avez toujours cette pratique, sélectionnez le choix "Non
applicable". *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Non applicable (J’ai encore cette pratique)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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53
54
55
56
57
58

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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12) Pendant quelle période avez-vous pratiqué auprès
d’une clientèle autochtone? Veuillez indiquer les années.
Date de début : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1970 et avant
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
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1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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Date de fin *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1970 et avant
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
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1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :

13) Travaillez-vous ou avez-vous déjà travaillé au sein
d’une cour itinérante du Nord-du-Québec desservant des
communautés autochtones? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
NON
Baie d'Hudson
Baie d'Ungava
Baie James
Communautés cries de l'intérieur

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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14) Travaillez-vous ou avez-vous déjà travaillé au sein
d’une cour itinérante de la Basse Côte-Nord desservant des
communautés autochtones? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Non
La Romaine
Pakuashipi (Saint-Augustin)
Natashquan

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :

15) Travaillez-vous ou avez-vous déjà travaillé au sein
d’une cour itinérante se déplaçant à Schefferville
(Matimekosh) ou Kawawachikamach? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Non
Matimekosh (Schefferville)
Kawawachikamach
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Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :

16) Avez-vous également une clientèle qui n’est pas
membre des peuples autochtones? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non

17) Si vous avez répondu oui à la question 16, environ
quelle proportion de votre clientèle est membre d’un premier
peuple? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Moins du quart
Entre le quart et la moitié
Environ la moitié
Entre la moitié et le ¾
Entre le ¾ et l’entièreté
Tous mes clients sont Autochtones, sauf en de rares exceptions
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Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :

2) Avez-vous des suggestions sur ce qui pourrait être mis
en place afin d’améliorer la qualité des services octroyés aux
autochtones en matière de justice?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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1) Avez-vous d’autres informations qui n’ont pas été
couvertes par ce sondage et qui, selon vous, pourraient être
utiles aux travaux de la Commission, ou souhaitez-vous
élaborer quant à certains sujets couverts par ce sondage?
Veuillez écrire votre réponse ici :

Félicitation, vous avez complété le formulaire
avec succès!
30.11.2018 – 23:00
Envoyer votre questionnaire.
Merci d’avoir complété ce questionnaire.
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ANALYSE DES SONDAGES AUX PROCUREURS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics :
Écoute, Réconciliation et Progrès

Ce rapport vise à brosser le portrait des perceptions des procureurs aux poursuites
criminelles et pénales (PPCP ou procureurs) qui travaillent auprès de nations ou de
clientèles autochtones et connaître leurs besoins, en conformité avec le mandat de la
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
(CERP). Les informations recueillies à la suite de ces sondages aideront la CERP à
approfondir sa compréhension des relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec. Afin de permettre une interprétation avisée des données analysées, la
stratégie méthodologique est présentée et fait état de la population à l’étude, de l’analyse
des données et des limites de l’étude. La première section présente les profils des différents
PPCP ayant répondu aux sondages. La deuxième porte sur l’accessibilité des personnes
d’origine autochtone aux services offerts par les procureurs, alors que la troisième expose
les droits des victimes. La quatrième section présente les éléments relatifs à la remise en
liberté des accusés. La cinquième montre les différents accommodements mis en place à
l’égard des personnes d’origine autochtone selon les procureurs. La sixième développe les
perceptions des procureurs des différents programmes de justice communautaire et du
programme de mesures de rechange pour les adultes en milieu autochtone. La septième
expose la collaboration des procureurs avec les différents services publics. La huitième
présente la discrimination des personnes d’origine autochtone perçue par les PPCP. La
neuvième aborde brièvement la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents
(LSJPA), alors que la dixième se concentre strictement sur l’expérience et le vécu des
procureurs aux poursuites criminelles et pénales, de manière générale, ainsi que lors de
l’application de directives strictes. La onzième section résume les constats principaux du
rapport et la douzième et dernière section énonce certaines recommandations et
commentaires.
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Stratégie méthodologique
La CERP a obtenu la collaboration du Directeur des poursuites criminelles et pénales
(DPCP) afin d’obtenir la liste des procureurs qui travaillent auprès de nations ou clientèles
autochtones, incluant leurs adresses courriel. Grâce à cette liste et avec la collaboration du

DPCP, la CERP a été en mesure d’envoyer un questionnaire à 120 procureurs travaillant
auprès d’une nation autochtone ou clientèle autochtone. Afin d’obtenir un portrait plus
complet des services de poursuites, la CERP a également souhaité obtenir la collaboration
de la Direction des poursuites pénales et criminelles de la cour municipale de la Ville
de Montréal. Toutefois, cette dernière a refusé de collaborer avec la CERP dans
l’accomplissement de cet exercice.
Le questionnaire envoyé a été développé en collaboration par Me Marie-Andrée
Denis-Boileau, procureure à la CERP, Me Christian Leblanc, alors procureur en chef à la
CERP, Me Marie-Josée Barry-Gosselin, alors procureure en chef adjointe à la CERP, Me
Paul Crépeau, procureur à la CERP, Mylène Jaccoud, professeure en criminologie et experte
à la CERP et la doctorante et experte à la CERP Cindy Wylde. Les professeures et expertes
à la CERP Marie-Ève Sylvestre et Céline Bellot ont également agi à titre de conseillères
dans le développement de l’outil.
L’analyse des sondages a été effectuée par la professeure et experte à la CERP
Mylène Jaccoud avec l’aide des auxiliaires de recherche Justine Collin-Santerre et Alexis
Rouleau, puis a été révisée par l’équipe de la CERP.
Parmi les sondages envoyés, 73 procureurs ont répondu, de façon partielle ou
complète. Les informations rapportées dans les sondages sont traitées de manière à garantir
l’anonymat et la confidentialité des procureurs ayant répondu. Aucun répondant ne pourra
être identifié dans cette analyse globale. Par ailleurs, les seules personnes ayant eu accès
aux réponses intégrales des sondages sont la chercheure responsable, les assistants de
recherche, et la procureure responsable à la CERP.
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Analyse des données
L’analyse statistique est de nature descriptive, dans l’optique précise de brosser le
portrait des différentes perceptions des procureurs et de connaître leurs besoins. Une fois
les questionnaires remplis et complétés, ces derniers ont été enregistrés automatiquement
sur le portail de la CERP. Les réponses étaient ensuite informatisées avec le logiciel
d’analyses statistiques SPSS (version 24) et cette nouvelle base de données fut nettoyée
afin de traiter les données manquantes.
Limite de l’analyse globale
En ce qui a trait aux limites des analyses présentées dans le cadre cette étude,
soulignons tout d’abord que, sur les 73 questionnaires retournés, 27 ont été complétés en
totalité et 46 de manière partielle. De ce fait, il est important de noter que certaines
questions présentent un haut taux de données manquantes et que les pourcentages présentés
peuvent être basés sur un petit nombre de réponses. Pour éviter de gonfler l’importance de
certains résultats, le nombre de répondants (n) est présenté et le pourcentage est omis
lorsqu’il y a peu de répondants. Par exemple, « 2 répondants parmi 14 », plutôt que « 2
répondants parmi 14 (14,3%) ».
Soulignons de plus que les comparaisons entre le traitement des personnes
autochtones et allochtones doivent être interprétées avec prudence, compte tenu des petits
nombres mentionnés ci-haut qui peuvent expliquer les écarts.
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1. PROFIL DES PROCUREURS
Cette section présente le profil des procureurs, dans le but d’éclairer les résultats
présentés ci-haut. Notons d’abord qu’aucun répondant n’est membre d’une nation
autochtone. La figure 1 présente les différentes tranches d’âge à l’intérieur desquelles les
procureurs répondants se situent. Parmi les répondants ayant complété en totalité les
sondages, on note 14 hommes et 13 femmes. Tous sont procureurs aux poursuites
criminelles et pénales, à l’exception d’un individu ayant signifié qu’il est procureur en chef.
La figure 2 permet d’identifier avec quelle nation les répondants travaillent.
Enfin, la majorité des 27 procureurs répondants pratiquent depuis, en moyenne,
14,5 ans (variant entre 1 et 35 années). Concernant spécifiquement leur pratique auprès
d’une clientèle autochtone, ceux-ci travaillent depuis, en moyenne, 10,8 ans (variant entre
1 et 35 années). Aussi, 92,6% des répondants travaillent également auprès d’une clientèle
qui n’est pas autochtone. Finalement, moins du quart de leur clientèle est constituée de
personnes autochtones, pour 55,6% des répondants.
Figure 1. Âge des 27 répondants (%)
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Figure 2. Nations visées par le travail des procureurs (%)
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2. ACCESSIBILITÉ
Cette deuxième section présente l’accessibilité, pour les individus d’origine
autochtone, aux services offerts par les procureurs. Il y est également énoncé les principaux
obstacles, problématiques, ainsi que le respect de l’article 14 de la Charte canadienne des
droits et libertés (Charte).
La figure 3 montre l’opinion de 44 procureurs quant à l’accès à la justice pour les
individus d’origine autochtone en comparaison avec les non-autochtones. Environ la
moitié des procureurs répondants (56,8%) estiment que les Autochtones ont « souvent » ou
« toujours » le même accès à la justice que les non-autochtones.
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Figure 3. Accès à la justice selon 44 procureurs (%)
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Les procureurs mentionnent fréquemment les obstacles suivants dans l’accès à la
justice pour les personnes autochtones : le transport et la distance à parcourir pour accéder
aux services de justice; la situation géographique ne permettant pas d’offrir un service de
proximité; la moins grande présence des tribunaux dans le nord; la barrière linguistique
engendrant une difficulté d’accès aux informations et un service non équivalent aux
allochtones, ainsi que la barrière culturelle. D’autres obstacles sont aussi soulevés : absence
de déplacement de la chambre civile de la Cour supérieure dans certaines communautés;
absence du DPCP dans les petites communautés et même un manque de sérieux des
enquêtes. Un répondant mentionne en effet que policiers autochtones protègent certains
suspects :
Depuis 12 ans il est à ma connaissance que les forces policières autochtones (autres
que SQ) n'enquêtent pas systématiquement chacun des crimes portés à leur
attention, une sélection est faite par rapport à des règles non écrites préférentielles
en lien avec du protectionnisme concernant certains suspects....

Un autre répondant affirme que l’accès à la justice n’est pas différent pour les
personnes autochtones, mais que c’est la justice elle-même qui n’est pas adaptée à leur
réalité. Même les dispositions permettant d’ajuster la justice sont incomplètes, puisqu’elles
ne tiendraient pas compte de la victime.
Tableau 1. Principaux obstacles rencontrés par les Autochtones dans le système de justice,
selon 43 PPCP (%)
Obstacles
Constat
Accessibilité
à
des Les trois quarts (74,4%) considèrent qu’il s’agit d’un
ressources pour régler les obstacle et le tiers (34,9%) juge qu’il s’agit du principal
problématiques sociales
obstacle.
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Accessibilité à des services
dans leur langue
Accessibilité à l’avocat de
l’aide juridique
Accessibilité géographique
Droit incompatible avec
leur réalité
Droit incompatible avec
leur vision du monde
Incompréhension
du
système et de ses principes
Accessibilité à des services
culturellement adaptés
Autres

La majorité (81,4%) considère qu’il s’agit d’un obstacle.
Plus du tiers (39,5%) considère qu’il s’agit d’un obstacle.
La majorité (86,0%) considère qu’il s’agit d’un obstacle.
La majorité (83,7%) considère qu’il s’agit d’un obstacle.
Près des deux tiers (62,8%) considèrent qu’il s’agit d’un
obstacle.
Les trois quarts (74,4%) considèrent qu’il s’agit d’un
obstacle.
Les trois quarts (76,7%) considèrent qu’il s’agit d’un
obstacle.
9,3% mentionnent d’autres obstacles.

Le tableau 1 présente les principaux types d’obstacles que les Autochtones
rencontrent dans le système de justice selon 43 procureurs. La majorité des répondants
nomment les obstacles suivants : accès géographique; accès aux ressources pour régler des
problématiques sociales; accès à des services dans leur langue et à des services
culturellement adaptés; droit incompatible avec leur réalité et incompréhension du système
et de ses principes. De plus, le tiers des procureurs (34,9%) identifient l’accès aux
ressources pour régler les problématiques sociales comme le premier obstacle des
personnes autochtones dans le système de justice. Les procureurs mentionnent d’autres
éléments : la vision à court terme de la clientèle; le fait que le système de justice ne soit
pas « habitué aux solutions rapides » et le haut taux d’absentéisme en cour qui paralyse le
système. Un répondant mentionne aussi un décalage entre ce que fait le système de justice
et le rapport au monde des personnes autochtones : « Retour dans le passé pour corriger les
fautes non priorisées (clientèle vivant au jour le jour et pardonnant facilement). »
Ensuite, les procureurs ont été sondés sur leurs constats quant à l’isolement
géographique de certaines communautés autochtones. Parmi 40 répondants, 70% des
procureurs constatent « souvent » ou « toujours » des problématiques causées par
l’isolement géographique de certaines communautés autochtones, 20% ont mentionné
constater de telles problématiques « quelquefois » et 10% ont affirmé ne « jamais » en
constater.
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Les procureurs mentionnent fréquemment certaines problématiques. D’abord, les
problèmes sociaux semblent plus prononcés dans les communautés isolées. De plus, six
répondants considèrent que le transport pour se rendre à la cour peut être difficilement
accessible pour les personnes sans véhicules, long (de plusieurs heures à plusieurs jours),
difficile, dangereux, ainsi que coûteux dans les communautés non reliées par la route, et ce
particulièrement dans les communautés non desservies par la cour itinérante. Les retards
n’ont pas la même portée dans de telles circonstances :
Certaines communautés n'ont pas accès à la cour dans la communauté même. Par
exemple, sur la Baie d'Hudson, les gens d'Akulivik doivent se déplacer à Puvirnituq
pour aller à la cour. Cela veut donc dire qu'un accusé doit prendre l'avion et perdre
grosso modo 3 jours pour une simple comparution. Lorsqu'il y a un procès, si
l'accusé ou encore les témoins oublient de prendre leur avion, alors nécessairement
le procès ne pourra pas procéder. Un accusé pourrait simplement se présenter en
retard si le procès avait lieu dans sa communauté ; un mandat sera émis dans la
situation d'un accusé qui doit prendre l'avion pour venir à la cour. Une victime
pourrait également simplement arriver en retard si le procès avait lieu dans sa
communauté ; si elle doit se déplacer, la poursuite devra demander une remise.
Ceci dit, si la victime n'a pas de bonne raison de ne pas s'être présentée à la cour,
il n'est pas garanti qu'un juge accordera la remise.

Les procureurs nomment aussi le manque de ressources, mais aussi l’accès restreint
pour certaines communautés du Nunavik en raison de la météo :
Je pense surtout ici à quelques communautés du Nunavik qui, en raison de leur
situation géographique, sont souvent difficiles d'accès en raison de la météo. On
parle de communautés o[ù] la cour se déplace 3 à 4 fois par année, mais n'y va pas
la moitié du temps.

Un répondant aborde aussi la difficulté à tisser des liens avec les plaignants et
témoins, ce qui est lié aux difficultés de communication qui peuvent nuire à la satisfaction
face aux services de justice :
Il est beaucoup plus difficile de tisser des liens avec les plaignants et les témoins
et d'accomplir notre devoir d'informations envers eux en raison de l'éloignement.
Nous ne pouvons que rarement les rencontrer rapidement dans le processus. Les
agents affectés à la liaison ne sont souvent pas basés dans les mêmes communautés
où ils sont appelés à travailler et les informations pertinentes sur les dossiers o[u]
le système ne se rendent pas aux plaignants et témoins ou trop tard. Sachant que
les appels d'urgence visent souvent à obtenir un arrêt d'agir et que les concepts
d'autorisation des plaintes et des conditions ne sont pas bien compris ni bien
expliqués, plusieurs clients sont insatisfaits des services et ne sentent pas que le
système peut les protéger ou leur être utile.
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Ensuite, 78,5% des procureurs ne peuvent pas se prononcer quant aux
problématiques propres à la sélection de jurés lors des procès d’assises, puisqu’ils n’ont
jamais été impliqués dans un procès avec jury. Parmi les 9 procureurs ayant déjà été
impliqués, 5 mentionnent certains enjeux dans la sélection des candidats. Un répondant
mentionne le bassin limité de candidats, alors qu’un autre souligne l’enjeu de la proximité
dans les communautés :
Lorsque le procès se tient dans le milieu natif, la population est trop petite et teintée
et lorsque c'est à l'extérieur du milieu il y a une sous-représentation des pairs
autochtones.
Constituer un jury avec des membres autochtones est souvent difficile voire
impossible. Si le procès devant jury a lieu sur une communauté autochtone, il est
presque illusoire de penser avoir des jurés qui ne connaissent pas l'accusé ou la
victime, qui ne sont pas membres de sa famille, voisins, etc.

Ensuite, nous avons demandé aux procureurs s’ils ont l’impression que les accusés
autochtones plaident parfois coupables, même lorsqu’ils ont une défense valide à faire
valoir ou qu’ils ont des motifs d’invoquer la Charte. Parmi 42 répondants, la moitié (50%)
considère que c’est « quelquefois » ou « souvent » le cas. Parmi les procureurs ayant
répondu « souvent », trois mentionnent que cela paraît plus simple que d’allonger le
processus judiciaire, ce qui peut être lié à la mauvaise compréhension du système. Deux
mentionnent que les avocats de la défense ne travaillent pas dans l’intérêt de leur client ou
leur mettent de la pression pour expédier le processus. Un procureur mentionne que
certains accusés souhaitent tout simplement reconnaître leurs torts :
Même les avocats de la défense nous font souvent ce commentaire, qu'ils ont
soumis à leur client qu'il y avait une défense possible, mais l'accusé opte plutôt
pour reconnaître ses torts. Notons par contre que ce ne sont pas des gens qui disent
ne pas avoir commis l'infraction qui plaident coupables, mais bien des accusés qui
reconnaissent l'avoir fait et veulent l'admettre, car c'est la vérité. J'ai
personnellement constaté et entendu à plusieurs reprises des accusés mentionner
que peu importe les défenses possibles, ils préféraient reconnaître ce qu'ils avaient
fait.

D’ailleurs, trois des procureurs ayant répondu « souvent » ou « quelquefois »
croient que le fait de plaider coupable même lorsqu’une défense est possible n’est pas une
situation exclusive aux personnes autochtones. Trois procureurs ayant répondu
« quelquefois » mentionnent aussi le niveau de preuve, surtout lorsque les témoins
autochtones sont peu motivés à se présenter en cour ou à parler : la négociation d’une peine
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plus avantageuse, contre un plaidoyer de culpabilité, est donc de mise. L’incompréhension
du système, des défenses possibles et des conséquences d’un tel plaidoyer sont aussi
mentionnées. Notons aussi que deux procureurs considèrent que les avocats qui
représentent des accusés par mandats d’aide juridique peuvent mettre de la pression en ce
sens, notamment parce que ce serait financièrement plus intéressant pour eux.
Le fait que c’est une option plus facile, l’incompréhension du système judiciaire, le
fait de ne pas vouloir revenir à la cour, notamment en raison du long trajet qu’on doit faire
pour s’y rendre, le fait de vouloir se débarrasser du problème, de régler le dossier
rapidement et la mauvaise représentation de l’avocat ont également été mentionnés de
manière plus succincte.
Parmi 38 répondants, les deux tiers (65,8%) considèrent avoir « souvent » ou
« toujours » les moyens d’offrir un service approprié à leurs clients autochtones témoins et
victimes. Ceux qui considèrent ne pas avoir les moyens d’offrir un service approprié
justifient cet état de fait principalement par le manque de temps, les barrières linguistiques
et culturelles, l’insuffisance des services des CAVAC, la difficulté de contacter les victimes
en raison de l’absence d’accès à un téléphone des témoins et victimes, la distance pour les
rencontres préparatoires et l’isolement géographique des communautés. Concernant les
différences culturelles affectant la capacité à rendre un service approprié, un procureur
mentionne :
C'est une question culturelle et on n'a pas la même perception des choses. Ils
viennent aux rencontres seulement s'ils en ressentent le besoin, le désir d'aller
jusqu'au fond des choses s’estompe avec le temps et la justice expéditive n'existe
pas...

Un procureur discute de l’impossibilité à rendre les mêmes services aux personnes
autochtones victimes d’agressions sexuelles dans les communautés non desservies par la
cour itinérante :
La situation géographique fait en sorte que nous ne pouvons pas toujours offrir le
même service aux autochtones qu'aux "blancs". Par exemple, selon nos directives,
nous devons rencontrer les victimes d'agression sexuelle avant de porter des
accusations. Il est impossible d'appliquer cette directive aux victimes d'Umiujaq,
d'Akulivik, d'Ivujuvik, d'Aupaluk et de Tasiujaq puisque la cour ne se déplace pas
dans ces communautés. Non seulement une différence de traitement est donc non
évitable entre autochtones et blancs, mais également entre certaines communautés
[autochtones].
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Ensuite, selon l’article 14 de la Charte, une partie ou un témoin qui ne peut suivre
les procédures en raison de barrières linguistiques a droit à un interprète. Nous leur avons
demandé si cette règle est respectée pour la clientèle autochtone dans le cadre des
audiences. Parmi 35 répondants, la forte majorité (91,4%) considère que cet article est
« souvent » ou « toujours » respecté. En revanche, malgré le respect de ce droit, des
problèmes de dialectes peuvent survenir, ainsi que de mauvaise traduction, de conflits
d’intérêt et de confusion par rapport au rôle des procureurs. Trois procureurs ayant
respectivement répondu « toujours », « souvent » et « jamais » discutent des problèmes de
qualité et de fiabilité de l’interprétation :
Toutefois, il y a plusieurs problèmes d'interprétation. J'ai été témoin de procès où
le dialecte utilisé par les interprètes n'était pas le même que celui du témoin. Le
problème n'a pas été soulevé d'emblée par les interprètes, mais plusieurs en cours
de contre-interrogatoire par le témoin lui-même. L'accès à un interprète est une
chose, toutefois la qualité et la fiabilité de l'interprétation en est une autre.
Par contre, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Peut-être aussi en raison de
l'incompréhension de son rôle. Nous avons déjà eu une interprète qui pleurait plus
que la victime d'agression sexuelle d'âge mineur, ou qui donnait des leçons à
l'accusé en plein procès, qui ne se présentait pas, bien que dûment convoqué, etc.
Dans le district de Montréal, la qualité des interprètes est pitoyable. J'ai déjà vu,
plus qu'une fois, un témoin autochtone tout simplement abandonner et décider de
continuer son témoignage en anglais, puisqu'il ne comprenait pas l'interprète... ou
au contraire, il remarquait que l'interprète traduisait très mal.

Bref, même si au premier abord la moitié des procureurs croient que les personnes
autochtones ont le même accès à la justice que les allochtones, une variété d’obstacles à la
justice sont néanmoins nommés. Outre les barrières culturelles et linguistiques, l’isolement
géographique de certaines communautés autochtones engendre une variété de
problématiques. De plus, la moitié des procureurs considère que les accusés autochtones
sont portés à plaider coupables, même lorsqu’une défense peut être présentée.
Du côté des témoins et victimes autochtones, les deux tiers des procureurs estiment
avoir les moyens de leur rendre un service approprié, mais des mêmes enjeux culturels,
linguistiques et d’isolement géographique surviennent. D’ailleurs, même si selon la forte
majorité des procureurs le droit à l’interprétation est respecté, des problématiques diverses
sont mentionnées.
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3. DROITS DES VICTIMES
Cette section aborde spécifiquement les droits des victimes d’origine autochtone,
ainsi que le respect de ces droits. Premièrement, l’article 14 de la Charte canadienne des
droits des victimes prévoit que « [t]oute victime a le droit de donner son point de vue en ce
qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice pénale en ce qui
touche les droits qui lui sont conférés par la présente loi et à ce qu’il soit pris en
considération ». Parmi 32 procureurs, les deux tiers (65,6%) considèrent que cet article est
« souvent » ou « toujours » respecté. Un seul procureur affirme que ce n’est « jamais » le
cas.
Les répondants ont identifié parmi les obstacles à l’application de cet article le fait
que ce soit difficile de contacter les victimes, qu’elles se désintéressent du processus, que
les victimes/témoins ne fournissent pas toujours de déclarations et que les procureurs
manquent de ressources et de temps pour pouvoir appliquer cet article entièrement. Voici
quelques commentaires à cet effet :
On tente de l'appliquer le plus souvent possible, or la barrière de la langue, leur
faible compréhension du système judiciaire et la difficulté à les joindre rend plus
difficile l'application de cet article.
La participation des victimes au système judiciaire n'est pas optimale. On note un
désintéressement et parfois une absence de volonté de s'impliquer.
Nous manquons de ressources et de temps pour pouvoir appliquer cette Charte
entièrement, ce qui est aussi le cas pour l'ensemble des victimes, toutes origines
confondues.

Deuxièmement, l’article 15 de la Charte canadienne des droits des victimes prévoit
que « [t]oute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du
système de justice pénale et à ce qu’elle soit prise en considération. » Parmi 31 répondants,
les deux tiers considèrent (64,5%) que l’article est « souvent » (29,0%) ou « toujours »
(35,5%) appliqué dans leurs dossiers où la victime est d’origine autochtone; un seul
répondant juge que ce n’est « jamais » le cas. Pour les 37 procureurs ayant également une
clientèle non autochtone, la forte majorité (89,2%) juge que cet article de la Charte est
« souvent » (54,1%) ou « toujours » (35,1%) appliqué aux dossiers où la victime n’est pas
autochtone; un seul juge que ce n’est « jamais » le cas.

16

Troisièmement, l’article 722 du Code criminel prévoit que le tribunal doit prendre
en considération la déclaration de la victime (« victim impact statement »), qui doit être
rédigée selon la forme prévue au paragraphe 722(4) du Code criminel. Ainsi, parmi 33
procureurs, les deux tiers (69,7%) estiment que la déclaration de la victime est rédigée
« quelquefois » dans les dossiers où la victime est d’origine autochtone. Cette situation
diffère de celle des victimes non autochtones, pour qui la déclaration de la victime est
« souvent » rédigée selon 71,4% des procureurs (n=35).
Les procureurs mentionnent des enjeux liés à la langue, aux technologies, à la
distance et à l’intérêt comme obstacles à l’obtention de cette déclaration par les victimes
autochtones :
Difficile d'obtenir une déclaration formelle de la victime en vertu de l'art. 722. Les
victimes de la communauté ont souvent peu/pas d'accès à un courriel ou un fax
pour remplir le document et le renvoyer. On tente de les obtenir via personne
interposée (membre de la famille, par exemple). C'est un défi particulier.
Ici, il y a un défi majeur: obtenir de la part de ces victimes une déclaration de
victime (art. 722 C.cr.), même informelle (sans le formulaire officiel). J'ai souvent
essayé et ils ne font tout simplement pas le suivi de me le renvoyer. Ce qui ajoute
aussi au problème est le fait que plusieurs victimes autochtones n'ont pas un accès
facile à un ordinateur ou un télécopieur, ajoutant ainsi une difficulté.
L'opportunité leur est donnée, mais très très rarement saisie. Que ce soit un
problème de langue, de distance, de compréhension ou d'intérêt, je n'ai
pratiquement jamais de telle déclaration et je travaille presqu'exclusivement avec
une clientèle autochtone.

Un procureur mentionne aussi que l’obtention de la déclaration des victimes
autochtones varie selon la communauté :
J'ai par ailleurs constaté que les membres de certaines communautés (ex. chez les
Cris) vont en fournir plus souvent (mais rarement malgré tout) que d'autres (ex.
Atikamekws) où cela est pratiquement inexistant. »

Quatrièmement, suivant l’article 737.1 du Code criminel¸ « [l]orsque le délinquant
est condamné ou absous en vertu de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou
prononce l’absolution est tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de
dédommagement en vertu des articles 738 ou 739, en plus de toute autre mesure ». Suivant
l’alinéa 2, le poursuivant doit prendre des mesures raisonnables pour permettre aux
victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour leurs dommages ou pertes.
Parmi 25 procureurs, 40% estiment que cet alinéa est appliqué « souvent » (32%) ou
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« toujours » (8%); notons que le quart (28%) considère que cet alinéa n’est « jamais »
appliqué. Lorsqu’on compare avec 28 procureurs ayant des dossiers où la victime n’est pas
d’origine autochtone, les deux tiers (64,3%) affirment que cet article est « souvent »
(57,1%) ou « toujours » (7,1%) appliqué; le quart (25,0%) estime que l’article est appliqué
« quelquefois ». Une explication qui revient fréquemment relativement à cette différence
est qu’il est plus facile de joindre une victime qui n’habite pas sur une réserve autochtone.
Les procureurs expliquent que cette disposition est rarement appliquée vu le très
faible revenu des accusés, le manque d’intérêt des victimes qui ne remplissent pas la
déclaration de la victime et le fait que la majorité de leurs dossiers soient des crimes contre
la personne et non contre les biens. Un autre explique que le dédommagement est plus
facilement mis en œuvre pour ce qui est des peines de probation :
Selon mon expérience, il est beaucoup plus facile d'imposer et de mettre en œuvre
un remboursement via une probation que via ces dispositions. Mais règle générale,
nous avons plus de demandes à cet effet avec la clientèle allochtone qu'autochtone.

Enfin, l’alinéa 737.1(4) du Code criminel précise que la volonté des victimes (ou
autre personne) de réclamer le dédommagement détaillé à la question précédente peut être
signifiée « en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé à
cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal a
compétence, ou de toute autre manière approuvée par le tribunal. Le cas échéant, elle
établit, de la même manière, ses dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être
déterminée facilement ». Près de la moitié des 21 répondants (47,6%) jugent que ce
formulaire n’est « jamais » utilisé lorsque la victime est d’origine autochtone. Pour les 28
procureurs ayant des dossiers où la victime n’est pas d’origine autochtone, le tiers
mentionne que le formulaire est « souvent » rempli (32,1%), davantage jugent qu’il l’est
« quelquefois » (42,9%) et le quart (25%) affirme qu’il ne l’est « jamais ».
Bref, de façon générale, les procureurs constatent des différences entre le respect
des droits des victimes autochtones, par rapport à celui des allochtones, en ce qui concerne
la rédaction de la déclaration de la victime, sa présentation au tribunal et sa prise en
considération. Les procureurs voient aussi des différences entre les demandes de
dédommagement des victimes autochtones lorsque l’accusé est absous, par rapport aux
allochtones. Certains obstacles sont cités, comme la difficulté à joindre les victimes
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notamment en raison de la distance, leur manque d’intérêt pour ces procédures, les barrières
linguistiques et le manque de ressources des procureurs.

4. REMISE EN LIBERTÉ
Cette section fait état des perceptions des procureurs en lien avec la remise en
liberté, toujours en comparant les individus d’origine autochtone des allochtones.
D’abord, 97% des procureurs ne croient pas qu’une personne autochtone qui
comparaît détenue soit plus susceptible qu’une personne allochtone de voir le DPCP
s’objecter à sa remise en liberté (n=33). Les procureurs expliquant leur réponse insistent
sur le fait qu’ils appliquent les mêmes critères et que leurs décisions ne sont « nullement
motivée[s] par une question d'ordre racia[l] ». Deux procureurs expliquent que les cas
d’objections peuvent résulter non pas de l’origine, mais de la proximité avec la victime de
violence, des antécédents judiciaires et des bris de condition, alors qu’un troisième
procureur considère qu’à dossier égal, la personne autochtone sera plus souvent remise en
liberté :
L'analyse est la même. Parfois, ce qui peut compliquer est le facteur de proximité
et d'adresse. Il peut y avoir plus d'objections en cas de crime de violence et lorsque
les antécédents judiciaires de l'individu s'y prêtent.
Je crois que c'est équivalent en fonction des mêmes gestes commis indistinctement
du statut autochtone ou non autochtones, par contre il me semble que les
autochtones se font prendre en bris de conditions plus souvent ce qui a pour
incidence de renverser le fardeau et de favoriser des objections plus formelles....
Il y a beaucoup plus de dossiers détenus autochtones que non autochtones, donc
plus d'objections et plus de remises en liberté. Par contre, si nous prenons deux
dossiers de gravité similaire concernant deux individus avec des antécédents
similaires, l'autochtone sera plus souvent libéré qu'un non-autochtone.

À l’étape de l’enquête sur remise en liberté, la majorité des 30 procureurs (83,3%)
ne pensent pas qu’une personne autochtone soit plus susceptible qu’une personne non
autochtone de demeurer détenue. Un procureur indique que oui, mais seulement si la
personne est en bris de condition, alors que 4 répondants indiquent que oui en raison de la
gravité des infractions commises, des risques de récidive, des antécédents judiciaires et de
l’incapacité à respecter des conditions.
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Lorsqu’on s’attarde aux remises en liberté avec conditions vis-à-vis d’une personne
autochtone, parmi 30 procureurs, 60% constatent que l’imposition de conditions dans le
cadre d’une promesse de comparaître, d’un engagement ou d’une probation est
problématique. Pour ces 18 procureurs, tous rapportent des problèmes avec l’imposition de
conditions interdisant la consommation d’alcool (100%), les deux tiers pour ce qui est des
interdictions de contacter une autre personne (61,1%) et près de la moitié pour ce qui est
des interdictions de se trouver dans certains lieux (44,4%). Quelques-uns mentionnent
d’autres conditions sujettes à problèmes : interdiction de molester sa conjointe, de posséder
des armes à feu et de suivre des thérapies.
Bref, la majorité des procureurs ne considèrent pas que les personnes autochtones
font l’objet d’une discrimination lorsque vient le temps de les remettre en liberté,
lorsqu’elles comparaissent détenues ou à l’étape de l’enquête sur la remise en liberté. Or,
une variété de problèmes sont mentionnés en ce qui concerne l’imposition de conditions,
dont l’interdiction de consommer de l’alcool.

5. ACCOMMODEMENTS
La présente section porte sur l’adaptation du système judiciaire à l’égard des réalités
culturelles des Autochtones. Plus précisément, il sera question des adaptations présentes
dans le Code criminel et dans la jurisprudence, de l’utilisation des rapports Gladue, du
recours à des sentences adaptées, de la crédibilité des témoins d’origine autochtone ou
allochtone, ainsi que de la connaissance des lois autochtones et des systèmes traditionnels
autochtones de résolution de conflits.
Parmi 28 procureurs, la moitié (50,0%) considère que le système judiciaire s’adapte
« souvent » (39,3%) ou « toujours » (10,7%) aux réalités culturelles des Autochtones, alors
qu’un répondant considère que ce n’est « jamais » le cas. Les mesures alternatives à
l’emprisonnement sont fréquemment mentionnées. D’autres adaptations sont l’évaluation
criminologique qui tient compte de la réalité autochtone, moins d’objections à la remise en
liberté, moins de demandes de garanties comme des dépôts d’argent et davantage de
demandes de thérapie. Un procureur mentionne aussi un ajustement lors des séances en
cour:
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La cour commence à 9;30. Normalement, si un individu est absent lors de l'appel
du rôle, un mandat [d’arrestation] sera demandé immédiatement. Pour les individus
d'origine autochtone, nous mettons le dossier au pied du rôle et attendons en aprèsmidi avant d'en demander puisqu'il y a souvent des retards et qu'ils viennent de
loin.

Un procureur ayant répondu « quelquefois » note que les services de police non
autochtones ne s’adaptent pas suffisamment aux réalités autochtones :
Une police autochtone donne plus de chance aux justiciables que la Sûreté du
Québec ou une "police blanche". Beaucoup de dossiers ne devraient pas se rendre
sur le bureau du procureur.

D’autres procureurs ont mentionné en commentaire que les arrêts Gladue et Ipeelee
conditionnent l’action des tribunaux dans leurs décisions, que les adaptations se font
particulièrement dans les communautés où les justiciables vivent, qu’il y a une ouverture à
de nouvelles façons de faire et que le juge est beaucoup plus interventionniste lorsque la
personne ne s’exprime pas dans l’une des deux langues officielles. De surcroît, certains ont
nommé l’emprisonnement de plus courte durée, les rapports Gladue, le déplacement des
services correctionnels en communauté pour le suivi probatoire, les programmes de
mesures de rechange, l’imposition de suivis sociaux, la convivialité, le serment avec plume
d’aigle, la valorisation de l’apport d’intervenants autochtones et l’effort d’inclure les
ressources de la communauté. Deux procureurs notent toutefois un manque de
connaissance des réalités autochtones, notamment concernant la culture et la justice qui
prévalaient dans les communautés avant l’imposition de systèmes occidentaux :
Je crois que tous les procureurs et avocats travaillant auprès de peuples autochtones
s'adaptent à leur réalité. Que ce soit en travaillant de plus près avec le justice
committee ou encore, en étant très imaginatifs au niveau des sentences à proposer,
nous sommes tous ouverts à prendre en considération leurs particularités
culturelles. Cependant, puisque nous n'avons aucune formation en ce qui a trait aux
systèmes juridiques qui existaient avant que nous n'imposions notre système, il est
difficile de voir comment nous pouvons nous adapter et ce que serait pour les
accusés et victimes un système juridique adapté. Il serait important que ce type de
formation non seulement nous soit offerte, mais qu'elle soit obligatoire lorsqu'un
procureur de la couronne entre en fonction et doit travailler auprès de communautés
autochtones.
La réalité culturelle des autochtones n'est pas connue du milieu judiciaire. Nous
en savons très peu sur leur culture. Les mesures alternatives (Justice Committee)
sont les seules avenues qui permettent, actuellement, de tenir compte de leur réalité
puisque c'est leur communauté qui fait le travail, et non le système de justice
criminelle.
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Une personne ayant répondu que le système de justice ne s’adapte jamais a ajouté
ceci en commentaire : « À part donner des peines clémentes et des conditions de voir le
justice committee (quand il y en a un), il n'y a rien d'adapté réellement. »
Ensuite, les deux tiers des 28 procureurs (67,9%) pensent que l’état du droit actuel
permet « souvent » (42,9%) ou « toujours » (25,0%) de faire les adaptations nécessaires
pour répondre aux besoins des peuples autochtones, le reste considérant qu’il s’agit
« quelquefois » du cas. Les difficultés mentionnées se rapportent aux obstacles posés par
les peines minimales et le manque de ressources. Deux procureurs affichent toutefois leur
cynisme. Le premier indique que le droit lui-même n’est pas le problème : « Le problème
ce sont les gens qui l'appliquent. » Le second considère que le droit actuel permet de se
donner bonne conscience sans s’attaquer aux facteurs systémiques, tout en reproduisant
des postures paternalistes comme le fait de considérer les personnes autochtones moins
responsables de leurs actions :
Le droit actuel, selon moi, permet de répondre surtout aux besoins de se donner
bonne conscience. Il y a surreprésentation autochtone en détention, réponse du
système de justice: cessons le plus possible d'envoyer les autochtones en détention.
Cela sans jamais tenir compte des besoins des communautés, des victimes
présentes ou futures. On répète le paternalisme de la Loi sur les Indiens en
concluant qu'ils ne sont pas responsables (ou le sont moins) vu les facteurs
systémiques. Tout cela au bénéfice des accusés uniquement. Les communautés
auraient besoin de services pour faire diminuer les taux de criminalités plutôt que
d'agir une fois que les crimes sont commis et que les victimes ressortent encore
plus découragées de leur passage dans le système.

Les procureurs suggèrent des modifications à l’état du droit actuel qui pourraient
permettre de mieux répondre aux besoins des peuples autochtones. En ce qui concerne
l’accès physique et linguistique, les procureurs proposent l’instauration d’une banque
d’interprètes autochtones certifiés, d’un meilleur accès aux services en anglais, d’un
service de transport structuré pour les victimes; l’élargissement du réseau de la cour
itinérante et l’instauration d’un tribunal spécialisé siégeant dans les communautés.
Au niveau des programmes, les procureurs souhaitent qu’il y ait davantage de
programmes de mesures de rechange et que ces derniers soient renforcés; qu’il y ait un
programme d'aide en santé mentale; qu’il y ait un programme d'aide au niveau de la
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consommation de drogue et d'alcool sur les réserves, sous forme d’une thérapie fermée où
des intervenants autochtones mettraient de l’avant leur culture. Un procureur considère que
les services sociaux en amont devraient être priorisés, puisqu’ils préviendraient
l’intervention judiciaire :
Les besoins et ressources devraient davantage concerner l'aide en amont, au niveau
du soutien à la jeunesse, des services en psychologie, pour traiter les problèmes de
consommation d'alcool et de drogue, etc. [L]e système judiciaire a ses limites pour
régler des problèmes qui sont davantage sociaux.

D’autres propositions seraient d’embaucher des personnes autochtones à tous les
niveaux; d’appliquer les rapports Gladue dans le processus sentenciel; de développer des
cercles de sentence. Sur ce dernier point, un procureur insiste sur les besoins des victimes
autochtones :
Une mise en place des "sentencing circles" pourrait être très appropriée. Les
victimes autochtones veulent s'adresser aux accusés, mais dans un contexte
d'échange et non dans un contexte d'adversité. Elles veulent parler de leurs
sentiments et la possibilité du contre-interrogatoire rend le tout très frustrant pour
les victimes autochtones. Parfois il s'agit beaucoup plus pour elles de sentiments
que de conséquences.

Les procureurs ont eu à énoncer leurs points de vue sur l’application de l’article
718.2e) du Code criminel, qui se lit comme suit : « 718.2 Le tribunal détermine la peine à
infliger compte tenu également des principes suivants: […] e) l’examen, plus
particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions
substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort
causé aux victimes ou à la collectivité ».
Certains mentionnent qu’en tant que procureurs, leur travail n’est pas d’avoir un
point de vue sur l’article 718.2e), mais d’appliquer la loi et la jurisprudence. D’autres ont
mentionné être d’accord avec l’application de cet article, mais apportent quelques
précisions ou préoccupations. Ainsi, un procureur affirme la nécessité de dénoncer les
crimes très graves : « Il y a une certaine réalité à tenir compte, mais dans le cas de crime
très grave comme la mort, il faut quand même envoyer un message clair. » Un autre
procureur considère que les droits de la victime doivent aussi être respectés : « Je
comprends et je suis en accord avec le principe toutefois je ne comprends pas que les
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tribunaux ne considèrent à peu près pas la victime et son droit de s'attendre à ce que justice
soit rendue. »
D’autres procureurs mentionnent que dans la pratique, cet article et la jurisprudence
qui l’entoure, ne font qu’entraîner une réduction de la peine qui aurait été appliquée à une
personne allochtone, plutôt que le recours à des peines culturellement adaptées ou à une
réflexion plus large sur les causes sociales de la criminalité autochtone :
Gladue est mal appliqué au Québec. Les juges ne font que donner des sentences
moins élevées. Demeure quand même que certains crimes sont très graves et
Gladue dit clairement que plus le crime est grave, plus la sentence sera près d'un
allochtone. Puis, il n'y a pas de solutions de sentences "créatives" pour se
rapprocher d'eux culturellement.
Il me semble que dans la pratique les enseignements de ces arrêts ne mènent qu'à
une réduction de peine quasi systématique, voire machinale en évacuant
complètement les véritables objectifs derrières l'imposition de la peine. Le système
étant axé sur l'accusé à sentencier, il me semble incohérent de considérer les
impacts des facteurs systémiques et historiques sur l'accusé seulement, alors que
les victimes également les subissent. Les problèmes sociaux dans les communautés
qui sont sous-jacentes à la criminalité et le manque de ressources d'aide et de
services constituent le véritable problème. Une simple réduction de peine ne
viendra jamais à bout de régler ces problèmes et selon moi, fragilise les
communautés davantage. Les véritables changements devront passer par
l'éducation et la mise en place de services adéquats à la population et le système
judiciaire ne devrait être que le dernier filet social.

Finalement, un répondant mentionne ne pas comprendre la raison d’être de cet
article, affirmant d’abord : « Je considère que cet article n'a pas sa raison d'être. Personne
ne devrait échapper à l'emprisonnement ou voir son emprisonnement raccourci en raison
de sa race ou de ces origines. » Pour ce qui est de l’utilité de l’article 718.2e), le même
répondant affirme : « [Cet article est] de peu d'utilité. La jurisprudence est souvent
compliquée et contradictoire sur ce sujet. »
Les obstacles empêchant l’application de l’article 718.2e) en matière de crimes
graves et de violence conjugale sont, selon les procureurs, l’absence de peines substitutives,
la difficulté à trouver des solutions alternatives à la réhabilitation, le manque de
disponibilité d’agents de probation qui s’expriment et rédigent en anglais, ainsi que le
manque de ressources d’encadrement.
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5.1.

Les rapports Gladue

La figure 4 permet d’observer que la majorité des procureurs utilisent
« quelquefois » ou « souvent » les rapports Gladue. Cependant, pour certains procureurs,
ces rapports n’ont toujours pas été demandés dans leur région puisqu’ils sont relativement
nouveaux.
Figure 4. Utilisation des rapports Gladue par 28 procureurs (%)
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La figure 5 indique la moyenne annuelle de rapports Gladue utilisés par les 28
procureurs sur les 5 dernières années. Notons que près du tiers des répondants n’ont
généralement eu recours à aucun rapport Gladue (32,1%). Près de la moitié en a utilisé
entre 1 et 10 (46,5%) et le septième (14,2%) a eu recours à plus de 20 rapports par année.
Parmi les 19 procureurs utilisant au moins un rapport par année, la forte majorité a constaté
que ces rapports contenaient des informations sur l’histoire de la communauté du
contrevenant (89,5%). Les deux tiers constatent que les rapports abordent la fréquentation
des pensionnats (63,2%) et les liens entre le contrevenant ou sa communauté et d’autres
services publics comme la protection de la jeunesse, la police et les services sociaux
(68,4%). Plus de la moitié des procureurs notent que ces rapports établissent des liens entre
le contrevenant ou sa communauté et les services de justice (57,9%). Ces rapports
mentionnent le type de sanction approprié à l’héritage autochtone de l’accusé selon moins
de la moitié des procureurs (42,1%). Enfin, le tiers des procureurs (31,6%) constatent que
les rapports abordent les mécanismes traditionnels de résolution des conflits au sein de la
communauté du contrevenant.
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Figure 5. Nombre de rapports Gladue utilisés annuellement par 28 procureurs au cours des
5 dernières années (%)
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Les procureurs émettent certaines préoccupations quant au contenu des rapports.
L’un d’entre eux considère que « le volet autochtone est exploité au maximum et les
aspects négatifs du prévenu sont passés sous silence ». Un autre estime que les rapports
Gladue manquent d’utilité de par leur nature non pas analytique, mais narrative :
L'historique des communautés est la même dans chaque rapport. Le rapport Gladue
est un rapport narratif, ce qui veut dire que celui qui écrit le rapport rencontre le
contrevenant et écrit dans le rapport ce qui lui a été dit. Il est triste de constater que
ces rapports ne contiennent rien qui peut réellement nous amener à donner des
sanctions alternatives, qui sont culturellement adaptées, puisque je ne sais même
pas si la personne qui écrit le rapport Gladue connaît ces sanctions alternatives (si
elles existent). Le rapport Gladue semble souvent être un rapport de complaisance.
Aussi, très souvent, il y a des différences majeures entre le Gladue et le [rapport
pré-sentenciel]. Comment cela est-il possible ?

Les motifs qui amènent les procureurs répondants à ne pas demander la préparation
d’un rapport Gladue sont eux aussi nombreux. Le tableau 2 permet d’observer que le tiers
des 28 procureurs (31,0%) juge que face à des crimes moins graves, la demande d’un
rapport Gladue n’est pas pertinente. Les procureurs ayant indiqué « autre » réitèrent que la
qualité est variable, que le temps de préparation est trop long ou que les crimes moins
graves ne devraient pas faire l’objet de tels rapports. De plus, un procureur considère qu’il
est rare qu’on y trouve des informations très utiles, c’est-à-dire une analyse plus profonde
qu’un « copié-collé », considérant d’ailleurs que les informations notées aux rapports ne
sont pas contre-vérifiées.
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Tableau 2. Motifs pour ne pas demander la préparation d’un rapport Gladue selon 28
procureurs (%)
Motif
Si le crime n’est pas grave, ce n’est pas pertinent de demander un
rapport Gladue
Le délai pour la préparation est trop long
La qualité laisse parfois à désirer
Autre
L’accès aux ressources pour produire un rapport Gladue est limité
Le contrevenant aura vraisemblablement le temps de terminer sa peine
avant que son rapport Gladue ne soit produit
La personne visée par le rapport doit relater des événements difficiles
de son passé et elle n’est peut-être pas prête à le faire
Le crime est trop grave
Je connais mal les rapports Gladue
Ne sait pas
Ces rapports sont rarement utiles

5.2.

Fréquence (%)
31,0%
27,5%
24,1%
20,7%
17,2%
13,8%
10,3%
10,3%
10,3%
6,9%
0%

Sentences adaptées aux cultures autochtones

Un des principaux objectifs du jugement R.c. Ipeelee 1 est de faire en sorte que les
sentences soient plus significatives et efficaces pour les Autochtones. Afin d’atteindre cet
objectif, certains procureurs mentionnent avoir fait des demandes récurrentes pour obtenir
plus d’informations sur les peines substitutives dans certaines communautés, sans toutefois
obtenir de réponse. Un procureur se prononce sur le manque de connaissances quant aux
alternatives traditionnelles à la gestion de la peine :
Nous faisons de notre mieux afin de bien adapter les sentences aux Autochtones,
mais force est de constater que la connaissance des systèmes traditionnels, des
modes alternatifs de [résolution de] conflit, etc. est en fait inexistante. Nous n'avons
AUCUNE formation en la matière, et ce, même si la cour itinérante est notre
principale fonction.

D’autres répondants mentionnent rencontrer les personnes ayant été victimes de
crime pour connaître leurs perspectives. En essayant de s’adapter, en fonction du crime
commis et des risques de récidive, il est possible de privilégier les thérapies et les moyens
de réhabilitation, en espérant résoudre les problématiques spécifiques chez l’accusé. Enfin,
d’autres procureurs mentionnent négocier avec l’avocat de la défense concerné pour tenter
d’avoir une peine individualisée.

1
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Parmi 22 procureurs, la moitié affirme avoir déjà proposé le recours à certains types
de procédures et de sanctions « adaptées » aux cultures autochtones lors de la
détermination de la peine (54,5%). Toutefois, deux de ces répondants ont mentionné le
faire via le Programme de mesures de rechange pour adultes en milieu autochtones (voir la
sixième section), qui ne s’applique pas au niveau de la détermination de la peine. Dans les
manières d’adapter les sanctions, les procureurs ont, entre autres, proposé le bénévolat
culturel (p.ex. partager les connaissances aux jeunes), les comités de justice, le recours à
une séance de médiation ainsi qu’une mesure alternative de résolution des conflits afin que
la victime puisse s’exprimer.

5.3.

Crédibilité du témoin

Selon la moitié des 26 procureurs (53,8%), la procédure d’évaluation de la
crédibilité d’un témoin n’est jamais différente, que le témoin soit autochtone ou non, alors
que plus du tiers (38,5%) considère que cette évaluation est souvent ou toujours différente
lorsque le témoin est autochtone. Ainsi, lorsqu’un témoin, autochtone ou non, a de la
difficulté à situer un événement dans le temps, le tiers des procureurs (37,9%) accorde
souvent ou toujours de l’importance à ce facteur. Les deux tiers des procureurs (65,5%)
évaluent l’impact de la consommation d’alcool sur la crédibilité d’un témoin sans
différencier les personnes autochtones des allochtones. Certains précisent tout de même
tenter de s’adapter à certaines particularités culturelles, comme le mentionne ce répondant :
« Il faut être sensibilisé au fait que les réactions ne sont pas les mêmes lors d'un témoignage
pour un autochtone d'abord relativement à la façon de s'exprimer, au langage non verbal et
au rapport à l'autorité. »

5.4.

Lois autochtones, traditions juridiques autochtones et systèmes
traditionnels autochtones en matière de résolution de conflits.

Parmi 27 procureurs, 59,3% ont déjà entendu parler des lois autochtones, des
traditions juridiques autochtones ou des systèmes traditionnels autochtones en matière de
résolution de conflits. Toutefois, les procureurs ayant mentionné en avoir entendu parler
précisent pour la plupart qu’il s’agit de connaissances vagues et peu étoffées, comme le
mentionne ce répondant relatant son niveau de connaissance en la matière : « Très peu et
quasi de manière anecdotique, mais il s'agit d'informations qui seraient pertinentes à nos
28

fonctions ». Quelques-uns mentionnent avoir entendu parler de cercles de sentence. Quant
au droit autochtone utilisé dans les communautés pour résoudre les problèmes, la majorité
des répondants a mentionné ne rien y connaître ou très peu, et une minorité mentionne
avoir quelques connaissances peu étoffées.
Les procureurs ont eu à se positionner concernant l’importance des mesures
d’accommodements à accorder aux personnes autochtones dans le cadre du système de
droit criminel, par opposition aux transferts de pouvoirs à confier aux nations autochtones
en la matière. Parmi 24 procureurs, 41,7% croient qu’il faut prioriser les politiques
d’accommodements et 41,7% sont favorables à prioriser autant les politiques
d’accommodements que les transferts de pouvoir. Seul un répondant prioriserait le transfert
de pouvoirs, alors que 12,5% des procureurs croient qu’il ne faut prioriser aucun des deux.
Parmi les procureurs croyant qu’il faut prioriser les politiques d’accommodements,
l’un affirme faire confiance au système de justice et aux décisions des juges, alors qu’un
autre croit que les politiques d’accommodements ne suffisent pas puisqu’elles existent
depuis plus d’une décennie. Pour ceux qui prioriseraient à la fois les accommodements et
les transferts de pouvoir, l’un affirme que « nous pouvons travailler main dans la main et
faire avancer la communauté au cours du processus judiciaire. » Un autre apporte une
nuance en affirmant que le transfert de pouvoir ne devrait pas être absolu. Trois procureurs
croyant qu’il ne faut prioriser aucune de ces options affirment que « le droit doit être le
même pour tous les citoyens », indépendamment de leur origine ethnique. Enfin, certains
n’ont pas souhaité se prononcer, considérant ne pas connaître suffisamment les enjeux.
Ensuite, parmi 30 procureurs, 60% considèrent qu’il existe des différences entre les
Autochtones et les allochtones quant à leurs traditions juridiques respectives, le reste
n’ayant pas d’opinion sur la question. Certains de ces répondants ont mentionné ne pas
avoir les connaissances suffisantes pour se prononcer sur la nature de ces différences, bien
qu’ils soient d’avis que ces différences existent. Des procureurs ont mentionné que le
système juridique des allochtones en est un de confrontation, alors que celui des
Autochtones vise plus la résolution de problème et moins la dénonciation.
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5.5.

Résumé

La moitié des procureurs estiment que le système judiciaire s’adapte souvent ou
toujours aux réalités culturelles des personnes autochtones; les deux tiers pensent que l’état
du droit permet souvent ou toujours de faire les adaptations nécessaires pour répondre aux
besoins des peuples autochtones. En ce qui concerne l’article 718.2e) du Code Criminel,
lequel spécifie que les sanctions substitutives devraient être examinées pour les personnes
autochtones dans le cadre de la détermination de la peine, les procureurs soutiennent que
les droits des victimes doivent être respectés et les crimes graves, dénoncés. D’autres
considèrent que l’article n’entraîne en pratique qu’une réduction des peines imposées.
La majorité des procureurs utilisent des rapports Gladue. Toutefois, ils y ont recours
à peu de reprises par années, notamment parce que si un crime n’est pas grave, il ne leur
apparaît pas pertinent de demander la rédaction d’un tel rapport; parce que le délai de
préparation est trop long et parce que la qualité peut laisser à désirer. Un procureur
mentionne aussi que la nature descriptive de ces rapports en limite l’utilité.
Certains procureurs s’efforcent de proposer des sentences adaptées aux cultures
autochtones, mais sont limités par leurs manques de connaissances. Similairement, bien
que les procureurs aient entendu parler des lois, traditions juridiques et systèmes
traditionnels autochtones en matière de résolution de conflits, il s’agit de connaissances
peu étoffées. Pour ce qui est des compétences en matière de droit criminel, la majorité des
procureurs considèrent soit que seulement des mesures d’accommodements du système
judiciaire sont nécessaires, soit que ces mesures d’accommodements doivent aller de pair
avec des transferts de pouvoirs. Seul un procureur estime qu’il faudrait prioriser
uniquement les transferts de pouvoirs.
Enfin, les réponses sont mitigées en ce qui concerne l’évaluation de la crédibilité
d’un témoin autochtone par rapport aux témoins allochtones.
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6. PROGRAMMES

DE

JUSTICE

COMMUNAUTAIRE

ET

PROGRAMMES DE MESURES DE RECHANGE
Dans cette section, la connaissance et l’utilisation, par les répondants, des
programmes de justice communautaire (souvent appelés comités de justice), la
collaboration entre le système de justice et ceux-ci ainsi que l’utilisation du Programme de
mesures de rechange pour les adultes en milieu autochtone (ci-après « PMR ») sont
présentées.
Parmi 27 procureurs, seulement la moitié (55,6%) connaît les programmes de
justice communautaire visant les Autochtones de leur région. Sur 26 procureurs, la moitié
utilise ces programmes « quelquefois » ou « souvent » (53,8%). Sur 15 procureurs
familiers avec ces programmes, le tiers considère qu’ils ne sont pas suffisamment utilisés.
De plus, certains mentionnent l’inexistence de programmes dans leurs régions, ainsi que le
manque de comités de justice. Deux procureurs s’entendent sur le fait que le DPCP est
outillé à l’égard des crimes moins graves et qu’en ce sens, les comités de justice y sont
moins utiles. Toutefois, ces comités pourraient être très pertinents pour les crimes plus
graves, mais n’ont aucun mandat à cet effet. Un troisième procureur se prononce sur ce
dernier point :
Nous pouvons envoyer beaucoup d'infractions en mesure de rechange. Par contre,
beaucoup de dossiers, si ce n'est pas la plupart, sont des dossiers de violence
conjugale ou de violence [intrafamiliale]. Le programme actuel ne nous permet pas
d'envoyer les infractions de violence conjugale en mesure de rechange. C'est à mon
avis une aberration puisque, très souvent, si les deux conjoints sont prêts à
collaborer avec le comité de justice, ce serait fort probablement ce qui leur ferait
le plus de bien, en plus de faire en sorte que le contrevenant ne se retrouvera pas
avec un casier judiciaire.

Un autre procureur aborde son insatisfaction face à la qualité du suivi par le
coordonnateur d’un comité de justice :
Je ne vais pas poser [sic] mes mots. Le Comité de justice est piloté,
malheureusement, par un individu qui n'est pas très fiable. Quand nous envoyons
des accusés en mesures de rechange, nous avons toutes les difficultés à avoir un
suivi, à savoir si les mesures sont complétées, etc. Je ne demande aucunement à
savoir quelles ont été ces mesures, je considère que c'est de sa compétence et non
[la] mienne, mais de pouvoir fermer le dossier ou non est somme tout important.
Au surplus, plusieurs individus préfèrent régler leur dossier à la cour et recevoir
une sentence non significative (voir Ipeelee et Gladue) que de perdre du temps avec
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une mesure de rechange. J'ai souvent tenté d'avoir des réponses sur la disponibilité
de mesure de justice réparatrice, mais n'ai jamais eu de succès.

Il a été demandé aux procureurs ce qui empêche une collaboration optimale entre
le système de justice et ces programmes de justice communautaire. Trois procureurs
nomment la méconnaissance de ces programmes et de leurs efficacités. Deux procureurs
notent des problèmes de communication dans un délai utile. Deux autres abordent le
manque de ressources, de qualifications et de prise en charge dans les communautés, alors
qu’un troisième mentionne le roulement des membres des comités de justice. Un autre
procureur parle de différences dans les méthodes de travail, c’est-à-dire en termes de
rigueur, de suivi des dossiers et un « refus de documenter les processus ». Enfin, deux
procureurs semblent y lire de la mauvaise foi. L’un indique en effet que ces comités ne font
pas confiance aux procureurs, alors qu’ils répondent à toutes les demandes des avocats de
la défense. L’autre parle carrément de « favoritisme ».
De plus, le fait que le PMR soit peu utilisé par le DPCP, et ce, malgré la signature
des protocoles d’ententes, est expliqué de plusieurs façons par 31 procureurs : leur propre
méconnaissance du PMR (22,6%), l’absence de protocoles d’entente dans les
communautés où les répondants travaillent (16,1%), le service non adéquat offert par le
programme de justice communautaire (12,9%), le recours aux mesures de rechange non
approprié en soi (6,5%), l’absence ou le manque de valorisation du PMR dans leur milieu
de travail (3,2%) et la réticence du DPCP à référer des cas aux PMR (3,2%). Le tiers des
répondants ne savent pas (29,0%), alors que plusieurs indiquent d’autres options (22,6%).
Les répondants ayant répondu « autres » précisent que ce ne sont pas toutes les infractions
qui peuvent être envoyées à ces programmes; que le PMR n’est pas ou vient tout juste
d’être mis en vigueur dans leur district et que les accusés n’y sont pas intéressés.
Enfin, depuis 2015, le gouvernement du Québec a modifié le PMR pour adultes en
milieu autochtone pour y inclure, dans certaines circonstances, les infractions en matière
de violence conjugale. Parmi 27 procureurs s’étant prononcés sur cet ajout, la moitié sont
« plutôt » ou « fortement en accord » (51,9%) et le quart sont « fortement en désaccord »
(25,9%).
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Parmi les procureurs affirmant être « fortement en accord », un procureur
mentionne qu’il ne savait pas que le PMR était ouvert en matière de violence conjugale.
Un procureur considère que ce peut être plus bénéfique pour les victimes et les accusés, du
moment où la victime y consent, alors qu’un autre affirme que les victimes refusent de
témoigner et préfèrent des mesures de réhabilitation du conjoint. Un autre procureur nuance
en affirmant que celui-ci doit être conçu spécifiquement pour la violence conjugale, plutôt
que pour la violence au sens large.
Deux procureurs « plutôt d’accord » avec cet ajout ont commenté. L’un considère
que cela peut mieux refléter le rapport au monde des personnes concernées, mais que ce
sont les personnes concernées qui devraient se prononcer sur la question. L’autre nuance
en précisant que « des programmes sérieux d'aide aux victimes [doivent tout de même être]
mis en place » et que « des programmes obligatoires pour hommes violents doivent faire
partie de l'équation. »
Parmi les procureurs qui se disent, « ni en accord, ni en désaccord » avec ce
changement, l’un n’en comprend pas les impacts alors que l’autre apporte une nuance : les
communautés doivent être intéressées et les intérêts des victimes doivent se situer au cœur
des préoccupations. Un troisième procureur énonce plusieurs nuances devant être prises en
compte, dont les différences de pouvoir des conjoints :
La problématique de la violence conjugale est vaste et complexe. Dans certaines
circonstances, les intervenants de plusieurs milieux d'aide ou qui offrent des
services craignent sérieusement pour la sécurité de la victime. Il arrive parfois que
cette dernière soit incapable de manifester un accord ou un désaccord fondé
autrement que sur la peur. Toute criminalité confondue, les crimes commis en
situation de violence conjugale sont ceux où l'on retrouve le plus d'homicides, si
on exclut ceux reliés au monde de la drogue et des gangs / clans (règlement de
compte). En violence conjugale, les deux "partenaires" ne sont pas en situation
d'égalité. Toute solution envisagée devrait tenir compte de ces énoncés.

Trois procureurs « fortement en désaccord » avec ces changements insistent sur le
fait que toutes les victimes, autochtones ou non, devraient être traitées et protégées
également et que la violence conjugale doit être dénoncée indépendamment de l’origine de
l’accusé.
Bref, seulement la moitié des procureurs connaissent et utilisent les programmes de
justice communautaire visant les personnes autochtones dans leurs régions. Les comités de
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justice sont jugés moins utiles pour les crimes moins graves, alors que leur mandat est
restreint à ces types de crimes. Les entraves à la collaboration avec ceux-ci sont notamment
la méconnaissance, ainsi que les problèmes de prise en charge dans les communautés et au
sein des comités de justice eux-mêmes. Pour ce qui est du PMR pour adultes en milieu
autochtone, il demeure sous-utilisé malgré la signature des protocoles d’entente,
notamment en raison de la méconnaissance des procureurs. De plus, la moitié des
procureurs sont d’accord avec le fait que le PMR inclut les infractions en matière de
violence conjugale, à condition que les parties y consentent. Le consentement de la victime
peut toutefois être complexifié par sa posture d’inégalité face au conjoint violent, selon un
procureur.

7. SERVICES
Cette section fait état de la connaissance et de l’utilisation des divers services
publics (p.ex. SPAQ, CAVAC, programmes de justice communautaire) par les PPCP.
Seul le quart des 29 répondants (27,6%) affirment connaître les Services parajudiciaires
autochtones du Québec (SPAQ). Parmi 23 répondants, les deux tiers n’ont « jamais »
recours aux SPAQ dans leurs dossiers où des personnes autochtones sont impliquées. De
plus, parmi 23 répondants, les deux tiers n’ont « jamais » recours à des services de soutien
aux autochtones autres que les SPAQ, les CAVAC et les programmes de justice
communautaires (65,2%). Certains répondants indiquent avoir recours à la table locale
d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les autochtones, aux centres d’amitié
autochtones et aux services sociaux, ainsi qu’au programme Portage pour Inuit.
Tableau 3. Services auxquels 26 procureurs alloueraient davantage de ressources (%)
Services
Services de traduction
Cours itinérantes
Comités de justice
Offre de service des CAVAC
Services parajudiciaires ou autres services d’accompagnement
Traditions juridiques autochtones (mise en application)
Réseau de rédaction des rapports Gladue
Autres

Fréquence (%)
84,6%
80,8%
80,8%
80,8%
80,8%
76,9%
57,7%
3,8%

34

Le tableau 3 présente les services auxquels 26 procureurs alloueraient davantage
de ressources. Ce tableau permet de constater que la majorité des procureurs jugent
insuffisantes les ressources allouées aux services de traduction, aux cours itinérantes, aux
comités de justice, aux CAVAC, aux services parajudiciaires ou autres services
d’accompagnement et à la mise en application des traditions juridiques autochtones. Plus
de la moitié des procureurs considère que le réseau de rédaction des rapports Gladue
manque de ressources.
Bref, peu de procureurs connaissent et utilisent les SPAQ et la majorité des
procureurs considère que trop peu de ressources sont allouées aux services de traduction,
cours itinérantes, comités de justice, CAVAC, services parajudiciaires et autres services
d’accompagnement, ainsi qu’à la mise en application des traditions juridiques autochtones

8. DISCRIMINATION
La section ci-après présente les différentes formes et sources de discrimination
vécues par les accusés, les victimes et les témoins d’origine autochtone selon les procureurs
répondants. Plus précisément, il est question des attitudes discriminatoires perpétuées par
les services publics visés par la CERP.

8.1.

Section générale

Parmi 25 procureurs, seulement 20% mentionnent avoir été témoins d’une situation
discriminatoire (propos, agissements ou autres) à l’égard d’une personne autochtone et
perpétrée par un représentant des six services publics visés par la CERP. Ainsi, 4
procureurs ont été témoins d’une telle situation venant d’une personne travaillant au sein
des services policiers; 2 procureurs, des services de justice et 1 procureur, des services
correctionnels, sociaux et de santé. Aucun procureur n’a été témoin d’une telle situation
des services de protection de la jeunesse. Deux procureurs mentionnent des propos racistes
et des stéréotypes raciaux. Un procureur n’ayant jamais été témoin d’une telle situation
affirme qu’au contraire, il a souvent été témoin de personnes autochtones « faisa[nt] preuve
de racisme ».Enfin, un procureur inclut dans ces situations discriminatoires les tensions
entre les peacekeepers et les policiers provinciaux :
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La relation entre les peacekeepers et les policiers provinciaux peut parfois créer
des conflits quant à l'aspect de la juridiction territoriale. Il semblerait que les corps
de police ne se parlent pas beaucoup et les peacekeepers n'apprécient pas que
d'autres corps de police viennent enquêter sur leur territoire sans les aviser. Il
faudrait un meilleur climat de confiance entre les deux.

8.2.

Discrimination émanant d’acteurs étatiques

Un seul procureur a déjà été témoin, à une reprise, de propos discriminatoires ou
racistes émanant d’un procureur aux poursuites criminelles et pénales dans le cadre d’une
audience. Le répondant spécifie en commentaire qu’il n’en a pas été témoin directement,
mais qu’il s’agit de propos rapportés par un média couvrant le « Grand-Nord ». Toutefois,
à l’extérieur de la salle d’audience, le quart des 24 répondants (25,0%) ont « quelquefois »
été témoins de tels propos de la part d’un procureur; la majorité n’a « jamais » été témoin
de tels propos (70,8%). Les procureurs relatent certains préjugés exprimés par leurs
collègues, notamment la fiabilité d’employés et de témoins autochtones, ainsi que la qualité
des dossiers policiers ou autres rédigés par des Autochtones. Un procureur décrit
textuellement le type d’énoncé entendu au sujet des autochtones : « Qu'ils arrêtent de
chialer et se reprennent en main. Ça fait longtemps les pensionnats, faudrait qu'ils en
reviennent. »
Ensuite, parmi 22 répondants, le quart (27,3%) a « quelquefois » ou « souvent » été
témoin de propos discriminatoires ou racistes émanant d’un avocat de la défense dans le
cadre d’une audience. Un procureur rapporte qu’il s’agit de « propos inapproprié, préjugé,
généralisation », alors qu’un autre relate le type de propos entendus avant l’an 2000 : « Il
s'agissait de déplorer l'absence des témoins et/ou des accusés lors du passage de la cour
itinérante dans la communauté. » Un procureur décrit quant à lui des préjugés sur la
fiabilité et la toxicomanie :
« On demande une remise pour un procès vu l'absence de la victime. La
défense plaide qu'elle est sûrement encore saoule, qu'elle est pas fiable, etc.
Quelques fois: ta victime c'est pas fiable, elle vient de telle communauté, elle est
tout le temps gelée. »

Ensuite, quant aux propos de ce type émanant d’avocats de la défense et entendus
à l’extérieur d’une audience, la moitié des 22 répondants en ont entendu une fois ou plus
(50,0%). Les commentaires sont du même type, c’est-à-dire sur la fiabilité des accusés et
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témoins autochtones devant se présenter en cour, ainsi que sur la consommation, par
exemple « ils sont violents quand ils boivent, etc. »
Pour ce qui est de propos discriminatoires ou racistes émanant d’un membre de la
magistrature, un procureur mentionne avoir été témoin de tels propos dans le cadre d’une
audience : ces propos concernaient l’intoxication d’une victime d’agression sexuelle
mineure. Aucun procureur ne rapporte ce genre de propos tenus à l’extérieur d’une
audience.
Parmi 24 procureurs, 41,7% ont « quelquefois » ou « souvent » entendu des propos
discriminatoires ou racistes prononcés par un membre d’un corps policier. Encore une fois,
certains propos portent sur la « fiabilité quant à leur présence ou retard à la cour. » Un
procureur résume aussi l’impatience d’un enquêteur de la Sûreté du Québec face à la
jurisprudence Ipeelee et Gladue : « ça n'a pas de sens, combien de temps ils vont se servir
de ces excuses-là, qu'ils auraient juste à se reprendre en main, etc. » Un autre procureur
mentionne des propos « prononcés dans l'émotion suivant le reportage d'Enquête sur la
SQ », sans fournir de détails. Enfin, un procureur indique qu’à « chacune des occasions,
les propos provenaient de policiers autochtones », sans toutefois spécifier si ces propos
visaient des personnes autochtones ou allochtones.
Bref, peu de procureurs ont déjà été témoins d’une situation discriminatoire à
l’encontre d’une personne autochtone causée par un représentant des six services publics
visés par la CERP et peu ont entendu des propos discriminatoires ou racistes prononcés par
un procureur ou un juge. Or, le quart des procureurs a entendu des avocats de la défense
tenir de tels propos dans la salle d’audience, alors que la moitié en a entendu à l’extérieur
de la salle d’audience. Par ailleurs, les deux cinquièmes des procureurs ont entendu des
policiers tenir de tels propos.

9. LSJPA
Parmi 10 procureurs travaillant avec la Loi sur le système de justice pénale pour
adolescents (LSJPA), 6 ont quelquefois (4), souvent (1) ou toujours (1) rencontré des
problèmes dans l’application de celle-ci auprès des jeunes autochtones. L’absence de
mesures extrajudiciaires par les policiers; l’éloignement des milieux de garde provisoire,
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ouverte ou fermée ainsi que l’accès limité à des programmes de réadaptation et de
réinsertion sociale au sein de la collectivité sont mentionnés par 3 procureurs
respectivement. L’adaptation limitée aux particularités autochtones dans l’application de
la LSJPA et dans le processus judiciaire; l’absence d’organismes de justice alternative
(OJA) ainsi que l’accès limité à des ressources pour l’exécution des travaux bénévoles, à
des services connexes comme en santé mentale ou en dépendances et à des peines de garde
discontinue sont cités par 2 procureurs respectivement. L’accès limité à des sanctions
extrajudiciaires et à des peines d’assistance et de surveillance intensives; la qualité relative
des suivis par le Directeur provincial; l’inadéquation des outils d’évaluation
psychologique, de récidive ou de dangerosité ainsi que l’influence du manque de ressources
et de programmes sur les peines imposées par la cour sont cités par 1 procureur
respectivement. Enfin, 1 procureur mentionne l’existence d’initiatives et de projets positifs
dans la création de services et de programmes appropriés pour les jeunes contrevenants
autochtones, par exemple en forêt et avec l’implication des aînés. Notons que les
dispositions de la LSJPA par rapport aux mesures extrajudiciaires ne semblent pas être
appliquées directement, en raison de la surcharge de travail des directeurs provinciaux :
Nous devons, selon la LSJPA, référer au directeur provincial certains dossiers
avant de les judiciariser. Toutefois, au Nunavik, les directeurs provinciaux sont
tellement débordés qu'il est impossible de procéder de cette façon. Nous devons
donc judiciariser le dossier, puis le référer au directeur provincial pour des mesures.

Bref, il existe plusieurs problématiques d’application de la LSJPA auprès de jeunes
contrevenants autochtones, dont le manque de mesures et sanctions extrajudiciaires causé
par l’éloignement et le manque de ressources.

10. ENJEUX SPÉCIFIQUES AUX PPCP
La section suivante présente les différentes raisons ayant poussé les procureurs à
travailler auprès de clientèles autochtones, les formations reçues et leur qualité,
l’implication des services CAVAC dans les dossiers où les victimes sont autochtones ainsi
que l’application de certaines directives spécifiques.
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10.1. Questions générales
La majorité des 25 procureurs travaillant auprès d’une clientèle autochtone ont
débuté cette pratique par hasard : 48% se sont retrouvés à travailler auprès de cette
clientèle, car le bureau du DPCP où ils souhaitaient travailler dessert une clientèle
autochtone; 32% souhaitaient travailler au DPCP et le poste disponible desservait une
clientèle autochtone; 12% souhaitaient travailler auprès de personnes autochtones.
De plus, la forte majorité des 29 répondants (89,4%) a déjà suivi une formation qui
abordait certains enjeux qu’engendre la pratique du droit auprès des Autochtones. Le
nombre d’heures de ces formations varie entre 3 et 40h (moyenne de 11,4 heures). Les
formations suivies portaient sur l’application de la démarche de sécurisation culturelle, les
arrêts Gladue et Ipeelee, les pensionnats autochtones, les adaptations du système de justice,
la réalité autochtone et les traumatismes intergénérationnels. De ce fait, les deux tiers des
25 répondants (64,7%) confirment que cette formation leur a été « utile » ou « très utile »
(p.ex. elles ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquelles font face les
communautés autochtones et leurs causes), le reste n’ayant pas d’opinion sur la question.
Bien que ces formations étaient complètes, la majorité s’entend pour dire qu’ils devraient
en recevoir davantage puisque les problématiques actuelles changent constamment.
Ensuite, parmi 23 procureurs, la majorité (87,0%) a « souvent » ou « toujours »
recours aux services du CAVAC dans les dossiers où les victimes sont autochtones.
Seulement 2 procureurs n’y ont « jamais » recours, l’un d’entre eux parce qu’il est membre
du Bureau de service-conseil (BSC).
Pour ce qui est de la tâche d’expliquer aux victimes le verdict rendu par le juge, la
forte majorité des 29 procureurs considèrent que cela revient au DPCP (89,7%); 40%
considèrent qu’il s’agit aussi du ressort des CAVAC; 16,7% indiquent que les services
policiers devraient remplir cette tâche et un répondant croit que le juge lui-même devrait
s’en charger. Trois procureurs s’entendent pour affirmer que cela dépend de la situation et
des attentes de la victime, mais que cela peut revenir à plusieurs intervenants. Par exemple,
l’intervenant du CAVAC peut « atténuer les premières réactions et gérer l'aspect
"émotions" et le procureur viendra expliquer en détail l'aspect "juridique". » Un procureur
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spécifie que l’explication du verdict devrait être faite par « la personne avec laquelle [la
victime] est le plus à l'aise ».
Ensuite, lorsque le DPCP refuse de porter des accusations, la majorité des 29
procureurs considèrent que cela revient au DPCP d’expliquer ce refus à la victime (86,2%).
Près de la moitié considère que cette responsabilité revient aussi aux services policiers
(44,8%), alors qu’un procureur croit que les CAVAC devraient assurer cette tâche, sans
commenter sa réponse. Deux procureurs indiquent que cela dépend de la personne la mieux
placée ou de la « la gravité de la plainte et des raisons [du refus]. » Plusieurs considèrent
que le DPCP est le mieux placé pour expliquer le refus puisqu’il s’agit de sa décision.
Parmi eux, deux considèrent que l’enquêteur au dossier devrait aussi être impliqué, voire
être chargé de l’explication, puisqu’il connaît le dossier depuis plus longtemps et que le
lien de confiance est déjà établi. Deux procureurs considèrent que le DPCP devrait être
impliqué seulement dans certaines conditions : lorsque la victime a des questions, ou dans
les rares cas, d’infractions graves (meurtre, agression sexuelle).
Enfin, les 29 procureurs soulèvent certaines problématiques auxquelles ils ont été
confrontés en lien avec la langue à l’extérieur du cadre d’une audience. Ces problématiques
sont les suivantes : difficulté pour le témoin ou la victime de bien comprendre un document
légal en anglais ou en français (44,8%); difficulté de bien communiquer avec un témoin,
une victime ou un accusé lors d’une rencontre faute d’interprète (41,4%); difficulté pour
un témoin ou une victime de comprendre certains concepts juridiques ne se retrouvant pas
dans sa langue maternelle (41,7%) et difficulté d’obtenir des documents traduits en anglais
(27,6%).

10.2. Application des directives
En commençant, la CERP a demandé aux procureurs s’ils voient une distinction
dans la manière d’appliquer la directive ACC-3 (Accusation-Poursuites des procédures)
entre leurs dossiers où la personne visée par la plainte est autochtone et ceux où la personne
ne l’est pas. Parmi 27 procureurs, plus du cinquième (22,2%) a répondu y voir une
distinction alors que le reste a mentionné ne pas en voir. Ainsi, parmi les procureurs
remarquant une distinction, trois procureurs mentionnent l’importance du critère
d’opportunité de déposer des accusations. L’un d’entre eux spécifie que « c'est un élément
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à considérer de façon importante, s'il existe des programmes d'aide dans la communauté
ou le PMRGA. » Deux autres procureurs décrivent les façons différentes dont ils
appliquent leur pouvoir discrétionnaire, comme cet exemple :
La vérité selon moi est à l'effet que si mes exigences étaient les mêmes pour les
forces policières autochtones que pour la SQ je n'autoriserais que très rarement des
dossiers autochtones enquêtés par une force policière autochtone.....Le calibre des
dossiers ne se compare même pas.
Il y a plusieurs dossiers où j'aurais accusé si le suspect avait été allochtone, mais
compte tenu d'Ipeelee-Gladue-la surreprésentation autochtone en détention,
j'utilise mon pouvoir discrétionnaire pour ne pas porter d'accusation. (souvent pour
des bris de condition, des entraves au travail des agents de la paix alors qu'en état
d'ébriété, etc.)

10.2.1. Directive INF-1 (infractions envers les enfants)
Premièrement, la directive INF-1 (Infractions envers les enfants) indique que dans
la mise en œuvre de poursuites en matière d’infractions envers les enfants, « sauf
exception, le même procureur doit assumer la responsabilité du dossier du début jusqu'à la
fin des procédures », ce qui constitue une « poursuite verticale ». Parmi 20 répondants,
80% affirment que cette portion de la directive INF-1 est « souvent » ou « toujours »
appliquée dans leurs dossiers où la victime est autochtone. Un répondant ayant répondu
« jamais » a commenté que le changement de circuit des procureurs à Amos pourrait y être
pour quelque chose, pratique qui ne se ferait pas ailleurs. Un autre procureur explique que
le roulement de personnel complexifie l’application constante, en mentionnant que cela a
un impact autant pour les Autochtones que les allochtones. Par contraste, pour les dossiers
où la victime n’est pas autochtone, 95,5% des 22 procureurs considèrent que la directive
est « souvent » ou « toujours » respectée.
Deuxièmement, la directive INF-1 (Infractions envers les enfants) indique que dans
la mise en œuvre de poursuites en matière d’infractions envers les enfants, lorsqu’un
changement de procureur doit survenir, le procureur en chef doit avoir été préalablement
consulté ainsi que l’enfant et, au besoin, la personne qui l’accompagne. En ce qui a trait à
cette portion de la directive, 7 des 15 répondants mentionnent qu’elle est « souvent » ou
« toujours » appliquée dans les dossiers où les victimes sont autochtones, et 4 mentionnent
que ce n’est « jamais » le cas. Cette proportion est identique lorsque les répondants
considèrent les dossiers où la victime n’est pas autochtone. La distance entre le bureau du
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chef et les lieux où la cour exerce est mentionnée comme motif pouvant expliquer que ce
n’est pas toujours appliqué.
Troisièmement, la directive INF-1 (Infractions envers les enfants) indique que le
procureur doit travailler selon les prescriptions de l’Entente multisectorielle relative aux
enfants victimes d'abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d'une absence de
soins menaçant leur santé physique. Parmi 19 répondants, plus des trois quarts (78,9%)
affirment que les prescriptions de cette Entente sont « souvent » ou « toujours » appliquées
dans les dossiers où la victime est autochtone. Or, dans les dossiers où la victime n’est pas
autochtone, 90% des 19 répondants considèrent que ces prescriptions sont « souvent » ou
« toujours » appliquées.
Certains procureurs expliquent pourquoi cette entente multisectorielle n’est pas
toujours appliquée. L’un indique que certains « intervenants autochtones ne semblent pas
vouloir s'impliquer dans le processus des ententes multisectorielles », notamment en raison
du roulement de personnel important. Deux procureurs attribuent la responsabilité
notamment aux corps policiers et services sociaux :
Les ententes multi sont souvent très difficile[s] à mettre en application sur certaines
communautés. Les corps policiers sont moins formés et enclins à nous informer
d'un dossier pouvant en faire l'objet, les services sociaux ne nous tiennent pas au
courant des signalements, etc. Le résultat est que très souvent, la preuve est
contaminée lorsque nous sommes informés de l'existence du dossier et qu'aucune
accusation ne pourra être portée.

Quatrièmement, la directive INF-1 (Infractions envers les enfants) indique que dans
la mise en œuvre de poursuites en matière d’infractions envers les enfants, le procureur
doit rencontrer l'enfant avant d'autoriser une dénonciation, sauf dans certaines
circonstances. On note que les deux tiers des 17 répondants (64,7%) appliquent « souvent »
ou « toujours » cette portion de la directive dans leurs dossiers où la victime est autochtone,
le reste l’appliquant « quelquefois ». Dans le cas des victimes allochtones, il s’agit plutôt
de la majorité des 19 répondants qui appliquent « souvent » ou « toujours » cette directive
(84,2%).
Enfin, outre les sujets couverts par les questions précédentes concernant
l’application de la directive INF-1, 2 des 13 répondants constatent « souvent » des
problématiques dans la mise en œuvre des poursuites en matière d’infractions envers les
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enfants dans leurs dossiers où la victime est autochtone, alors que 7 mentionnent que c’est
arrivé « quelquefois ». Les problèmes mentionnés sont la distance, le transport, la langue
et l’interprétation. Par exemple, le service de police doit payer l’interprète si la rencontre a
lieu avant l’autorisation d’un dossier. De plus, comme il s’agit en grande partie de « crimes
intra-familiaux », il existe des « conflits de loyauté » et des « difficultés de rejoindre
l'enfant, de le faire se déplacer, qu'il ait accès à des services. » Un procureur mentionne
aussi le manque d’enquêteurs formés pour prendre en charge de tels dossiers : « Les
enquêteurs sont moins nombreux donc il y a plus de barrières à l'ouverture d'un dossier. La
formation des enquêteurs en matière de témoignage d'enfants est donc plus limitée. »
10.2.2. Directive INF-2 (infractions d’ordre sexuel envers les adultes)
Premièrement, la directive INF-2 (Infractions d’ordre sexuel envers les adultes)
indique que sauf circonstances exceptionnelles, le procureur doit rencontrer la victime
adulte d’une infraction d’ordre sexuel avant d'autoriser une dénonciation. Il est à noter que
parmi 16 répondants, 75,0% mentionnent que cette portion de la directive est « souvent »
ou « toujours » appliquée dans les dossiers où la victime est autochtone. Cette proportion
passe à 88,9% dans les dossiers où la victime n’est pas autochtone (n=18). Pour expliquer
le non-respect de cette directive, la distance, le manque de temps et de ressources sont cités,
notamment par ce procureur :
Il n'est pas possible de rencontrer les victimes de toutes les communautés, puisque
nous ne voyageons pas dans certaines et que nous n'avons pas de budget pour faire
voyager les victimes à nous. Également, les seuls moments alloués à la rencontre
de ces victimes sont lorsque la cour est dans la communauté, donc il n'est pas
toujours possible de trouver du temps pour rencontrer ces personnes. Il y a donc,
tel que je l'ai mentionné plus tôt, une discrimination entre communautés.

Ensuite, le préambule de la directive INF-2 (Infractions d’ordre sexuel envers les
adultes) indique que « conformément au texte des Orientations gouvernementales en
matière d'agression sexuelle, les agressions sexuelles constituent un problème d'une
extrême gravité, car elles mettent en péril la vie et la sécurité de nombreuses personnes et
engendrent des conséquences néfastes pour leur développement, leur santé et leur bienêtre. » Les Orientations gouvernementales en matière d'agression sexuelle indiquent que
« le même substitut du procureur général devra traiter le dossier d’une personne victime
d’agression sexuelle du début à la fin des procédures criminelles, de manière à assurer le
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maximum de continuité et de suivi dans le traitement judiciaire » (« poursuite verticale »).
Parmi 16 répondants, 81,3% appliquent « souvent » ou « toujours » cette portion des
Orientations gouvernementale en matière d’agression sexuelle dans leurs dossiers où la
victime est autochtone; cette proportion grimpe à 94,1% dans les dossiers où la victime
n’est pas autochtone (n=17).
Puis, la directive INF-2 (Infractions d’ordre sexuel envers les adultes) indique
qu’« au besoin, le procureur dirige la victime vers un organisme pouvant offrir des services
d'aide ». Parmi 16 répondants, 93,9% appliquent « souvent » ou « toujours » cette portion
de la directive, dans les dossiers où la victime est autochtone, alors que 100% des 17
répondants appliquent « souvent » ou « toujours » cette directive dans les dossiers où la
victime n’est pas autochtone.
Enfin, 6 des 14 répondants mentionnent qu’outre les sujets couverts par les
questions précédentes, ils constatent « souvent » ou « toujours » des problèmes de mise en
œuvre des poursuites en matière d’infraction d’ordre sexuel envers un adulte dans leurs
dossiers où la victime est d’origine autochtone. Parmi les problèmes identifiés, ils
mentionnent les distances et le transport, le manque de collaboration des victimes qui
remettent des déclarations incomplètes et le fait que « les policiers des communautés
autochtones ne vont pas rencontrer les suspects pour avoir leur version des faits. »
10.2.3. Directive VIO-1 (violence conjugale – intervention du procureur)
La directive VIO-1 (Violence conjugale – Intervention du procureur) indique que
dans les cas où une victime de violence conjugale reconnaît les faits constitutifs d'une
infraction, mais refuse de collaborer et où il n'existe aucune preuve indépendante, le
procureur à qui le dossier est confié doit faire les démarches pour rencontrer la victime et
réévaluer la preuve disponible. Dans les dossiers où la victime est autochtone, 81,3% des
16 répondants mentionnent qu’ils appliquent « souvent » ou « toujours » cette portion de
la directive, ce qui est comparable aux 88,9% qui l’appliquent dans les dossiers où la
victime n’est pas autochtone (n=18).
Outre cette portion de la directive, 42,1% des 19 procureurs mentionnent
« souvent » ou « toujours » constater des problèmes de mise en œuvre des poursuites en
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matière d’infraction de violence conjugale dans les dossiers où la victime est autochtone;
la même proportion en constate « quelquefois ».
Quatre procureurs indiquent que ces problèmes résultent très fréquemment du
retrait des plaintes par les victimes de violence conjugale, pour différents motifs comme
« passer à autre chose, revenu[e] en couple avec accusé, ne veut pas nuire à l'accusé, n'aime
pas la police et système de justice », la « pression des familles » et le fait que cela serait
difficile de se déplacer pour témoigner à un procès. Similairement, quatre procureurs
abordent la difficulté à joindre les victimes, que ce soit par téléphone ou en raison de la
distance. D’ailleurs, certaines victimes doivent parfois demander un « "lift" à l'accusé luimême. » Les contraintes de temps et de ressources sont aussi mentionnées comme
obstacles par deux procureurs. Deux procureurs mettent ces obstacles en lien avec
l’intoxication : « La victime ne peut fournir une déclaration à cause de son intoxication et
refuse d'en fournir une plus tard. » Un autre procureur énumère les facteurs suivants :
« Incompréhension du fonctionnement du système. Non-respect des conditions de remise
en liberté. Contacts fréquents entre les parties et peu de divulgation de la part des victimes.
Méfiance envers le système. »
10.2.4. Autre
Parmi 20 procureurs, seuls 2 notent des problèmes supplémentaires dans
l’application des directives du DPCP auprès de la clientèle autochtone. Parmi ces
difficultés, on exprime le fait que les rencontres sont plus compliquées, que la localisation
des victimes peut parfois être une tâche ardue puisqu’elles se déplacent beaucoup et
qu’elles n’ont parfois pas de numéro de téléphone et qu’elles ne comprennent pas bien le
système judiciaire.
Parmi 17 répondants, 1 procureur constate des distinctions dans la mise en œuvre
des poursuites lorsque la victime autochtone est atteinte de troubles mentaux,
comparativement aux poursuites où la victime est allochtone. Il est mentionné que le
Programme d’accompagnement justice-santé mentale (PAJ-SM) est peu applicable aux
personnes autochtones en raison de la prise en charge faite en français. Aucun des
répondants ne constate de distinction entre les personnes autochtones et allochtones dans
la mise en œuvre des poursuites lorsque la victime est une personne âgée.
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Parmi 16 répondants, 12 jugent que les directives émises par le DPCP sont
« souvent » ou « toujours » adaptées aux besoins des peuples autochtones, le reste trouvant
que c’est « quelquefois » le cas. Un procureur ayant répondu « toujours » affirme que les
problématiques, notamment en violence conjugale, sont les mêmes que les personnes
impliquées soient Autochtones ou allochtones. Un procureur n’ayant pas répondu à la
question considère que les directives sont « assez bien », mais « souhaite réitérer que les
problèmes se situent en amont du DPCP. »
La directive CAP-1 (capacité de conduite affaiblie) contient une section nommée «
peine–avis de récidive ». Parmi 15 procureurs, 6 font « quelquefois » des accommodements
dus au fait que l’accusé est autochtone lors de l’application de cette section de la directive,
alors que le reste n’en fait « jamais ». Parmi les procureurs ouverts aux accommodements,
l’un préfère responsabiliser les accusés en priorisant les thérapies, qui réduisent le risque
de récidive. Un autre est plus souple dans les cas où la récidive date de plus de 5 ans, en
particulier si la personne habite « une communauté éloignée où une peine de détention
discontinue n'est pas possible. » Un dernier mentionne que la juridiction peut avoir un
effet :
Nous avons juridiction sur une réserve qui a une triple juridiction: Québec, Ontario,
États-Unis. Quant au respect des interdictions de conduire, il peut être difficile dans
les dossiers de bien déterminer si la personne se cache dans une autre juridiction
ou non. Même chose pour les saisies de véhicule, il faut faire attention au lieu de
résidence de l'accusé, sans nécessairement en faire un accommodement
automatique.

Par contraste, deux procureurs sont extrêmement réticents à l’idée d’accommoder
les personnes autochtones compte tenu de la directive CAP-1, citant l’impératif de protéger
la société :
Il y a des limites à mettre en péril la sécurité des gens!! De plus, sachez que les
citoyens des communautés ne sont pas d'accord avec ce genre d'infraction et
s'attendent à de la justice!!
Les peines minimales et l'avis de récidive qui s'y rattache sont là pour protéger la
société d'un danger accru sur la route. Ça me semblait illogique d'appliquer la
directive CAP-1 différemment en fonction de l'origine culturelle ou ethnique du
délinquant.

Finalement, parmi 21 procureurs, 8 effectuent « souvent » ou « toujours » des
accommodements en lien avec les ordonnances d’interdiction d’armes à feu, dans les
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dossiers où l’accusé est autochtone. La même proportion le fait « quelquefois ».
L’application de l’article 113 du Code criminel est mentionnée par la majorité comme
incarnant la pratique d’accommodement en lien avec ces ordonnances.

10.3. Résumé
La majorité des procureurs ont commencé à travailler avec des personnes
autochtones par hasard. La forte majorité a bénéficié de formations utiles,
quoiqu’insuffisantes, sur les enjeux qu’engendre la pratique du droit auprès des personnes
autochtones. La majorité des procureurs estiment que le DPCP doit expliquer à la victime
le refus de porter des accusations ainsi que le verdict rendu par le juge. La majorité des
procureurs utilisent les services des CAVAC lorsque les victimes sont autochtones. Par
ailleurs, les procureurs soulignent plusieurs problématiques en lien avec la langue lorsque
vient le moment de communiquer avec un témoin ou une victime autochtone à l’extérieur
du cadre d’une audience.
Certains procureurs voient une distinction entre la décision de poursuivre des
procédures lorsque la personne visée par la plainte est autochtone, par rapport aux dossiers
où elle ne l’est pas. En ce qui concerne les directives sur les infractions envers les enfants,
sur les infractions sexuelles envers les adultes et sur les dossiers de violence conjugale,
plus de la moitié des procureurs estiment que ces directives sont respectées lorsque la
victime est autochtone. Or, une plus forte majorité estime que c’est le cas dans les dossiers
où la victime est allochtone. De surcroît, il existe des problèmes dans la mise en œuvre de
toutes ces directives, comme la distance et le transport, les barrières de communication et
le retrait des plaintes.

11. CONSTATS PRINCIPAUX
Accessibilité. Même si au premier abord la moitié des procureurs croient que les
personnes autochtones ont le même accès à la justice que les allochtones, une variété
d’obstacles à la justice sont nommés en réponse au sondage. Outre les barrières culturelles
et linguistiques, l’isolement géographique de certaines communautés autochtones
engendre une variété de problématiques. De plus, la moitié des procureurs considère que
les accusés autochtones sont portés à plaider coupables, même lorsqu’une défense peut être
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présentée. Du côté des témoins et victimes autochtones, les deux tiers des procureurs
estiment avoir les moyens de leur rendre un service approprié, mais les mêmes enjeux
culturels, linguistiques et d’isolement géographique surviennent. D’ailleurs, même si selon
la forte majorité des procureurs le droit à l’interprétation est respecté, des problématiques
liées à l’interprétation sont mentionnées.
Droits des victimes. De façon générale, les procureurs voient des différences entre
le respect des droits des victimes autochtones, par rapport à celles allochtones, en ce qui
concerne la rédaction de la déclaration de la victime, la présentation de celle-ci au tribunal
et sa prise en considération. Les procureurs voient aussi des différences entre les demandes
de dédommagement des victimes autochtones lorsque l’accusé est absous, par rapport aux
allochtones. Certains obstacles sont cités, comme la difficulté à joindre les victimes
notamment en raison de la distance, leur manque d’intérêt pour ces procédures, les barrières
linguistiques et le manque de ressources des procureurs.
Remise en liberté. La majorité des procureurs ne considèrent pas que les personnes
autochtones font l’objet d’une discrimination lorsque vient le temps de les remettre en
liberté, lorsqu’elles comparaissent détenues ou à l’étape de l’enquête sur la remise en
liberté. Les procureurs soulignent qu’ils appliquent les mêmes critères. Or, une variété de
problèmes sont mentionnés en ce qui concerne l’imposition de conditions aux personnes
autochtones, dont l’interdiction de consommer de l’alcool.
Accommodements. La moitié des procureurs estiment que le système judiciaire
s’adapte souvent ou toujours aux réalités culturelles des personnes autochtones; les deux
tiers pensent que l’état du droit permet souvent ou toujours de faire les adaptations
nécessaires pour répondre aux besoins des peuples autochtones. En ce qui concerne l’article
718.2e) du Code Criminel, qui accompagne les objectifs de la peine en spécifiant que les
sanctions substitutives devraient être examinées pour les personnes autochtones, les
procureurs commentent que les droits des victimes doivent être respectés et les crimes
graves, dénoncés. D’autres considèrent que cet article n’entraîne qu’une réduction des
peines sans véritables adaptations. Les réponses sont mitigées en ce qui concerne
l’évaluation de la crédibilité d’un témoin autochtone, par rapport aux témoins allochtones.
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La majorité des procureurs utilisent les rapports Gladue, quoique peu fréquemment
par année, notamment parce que si un crime n’est pas grave, il n’est pas pertinent de
demander la rédaction d’un tel rapport; parce que le délai de préparation est trop long ou
parce que la qualité peut laisser à désirer. Un procureur mentionne aussi que la nature
descriptive de ces rapports en limite l’utilité.
Certains procureurs s’efforcent de proposer des sentences adaptées aux cultures
autochtones, mais se disent limités par leur manque de connaissance. Similairement, bien
que les procureurs aient entendu parler des lois, traditions juridiques et systèmes
traditionnels autochtones en matière de résolution de conflits, il s’agit de connaissances
peu étoffées. Pour ce qui est des compétences en matière de droit criminel, la majorité des
procureurs considèrent qu’il faut soit uniquement accommoder les nations autochtones, ou
à la fois les accommoder et leur transférer des pouvoirs. Seul un procureur estime qu’il
faudrait prioriser uniquement les transferts de pouvoirs.
Programmes de justice communautaire et de mesures de rechange. Seule la
moitié des procureurs connaissent et utilisent les programmes de justice communautaire
visant les personnes autochtones dans leurs régions. Les comités de justice sont jugés
moins utiles pour les crimes moins graves, bien que leur mandat soit restreint à ces types
de crimes. Les entraves à la collaboration avec ceux-ci sont notamment la méconnaissance,
ainsi que les problèmes de prise en charge dans les communautés et au sein des comités de
justice eux-mêmes. Pour ce qui est du PMR pour adultes en milieu autochtone, il demeure
sous-utilisé malgré la signature des protocoles d’entente, et ce, notamment en raison de la
méconnaissance des procureurs. La moitié des procureurs sont favorables à ce qu’il inclue
les infractions en matière de violence conjugale si les parties y consentent. Le
consentement de la victime peut toutefois être complexifié par sa posture d’inégalité face
au conjoint violent, selon un procureur.
Services. Peu de procureurs connaissent et utilisent les SPAQ et la majorité des
procureurs considèrent que trop peu de ressources sont allouées aux services de traduction,
aux cours itinérantes, aux comités de justice, aux CAVAC, aux services parajudiciaires et
aux autres services d’accompagnement, ainsi qu’à la mise en application des traditions
juridiques autochtones.
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Discrimination. Peu de procureurs ont déjà été témoins d’une situation
discriminatoire causée par un représentant des six services publics visés par la CERP à
l’encontre d’une personne autochtone. Peu de procureurs ont entendu des propos
discriminatoires ou racistes prononcés par un procureur ou un juge. Or, le quart des
procureurs soutiennent avoir entendu des avocats de la défense tenir de tels propos dans la
salle d’audience, alors que la moitié dit en avoir entendu à l’extérieur de la salle d’audience.
Par ailleurs, les deux cinquièmes des procureurs ont entendu des policiers tenir de tels
propos.
LSJPA. Il existe plusieurs problèmes concernant l’application de la LSJPA auprès
de jeunes contrevenants autochtones, dont le manque de mesures et de sanctions
extrajudiciaires causé par l’éloignement et le manque de ressources.
Enjeux spécifiques aux procureurs. La majorité des procureurs travaillent auprès
de personnes autochtones par hasard. La forte majorité a bénéficié de formations utiles,
quoiqu’insuffisantes sur les enjeux qu’engendre la pratique du droit auprès des personnes
autochtones. La majorité des procureurs estiment que le DPCP doit expliquer à la victime
le refus de porter des accusations et le verdict rendu par le juge. La majorité des procureurs
utilisent les services des CAVAC lorsque les victimes sont autochtones. Les procureurs
mentionnent plusieurs problématiques en lien avec la langue lorsque vient le moment de
communiquer avec un témoin ou une victime autochtone à l’extérieur du cadre d’une
audience.
Certains procureurs considèrent que la décision de poursuivre des procédures
lorsque la personne visée par la plainte est autochtone est prise différemment, par rapport
à une personne allochtone. En ce qui concerne les directives sur les infractions envers les
enfants, sur les infractions sexuelles envers les adultes et sur les dossiers de violence
conjugale, plus de la moitié des procureurs estiment que ces directives sont respectées
lorsque la victime est autochtone. Or, une plus forte majorité estime que c’est le cas dans
les dossiers où la victime est allochtone. De surcroît, il existe des problèmes dans la mise
en œuvre de toutes ces directives, comme la distance et le transport, les barrières de
communication et le retrait des plaintes.
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12. RECOMMANDATIONS
Certains procureurs ont émis des recommandations, qui seront présentées ici en
guise de conclusion. Deux procureurs proposent d’augmenter la disponibilité et l’accès aux
interprètes. D’autres souhaitent « améliorer l’accès aux tribunaux » et réduire les délais.
Plusieurs procureurs souhaitent « investir dans les services judiciaires tant pour les
victimes, que les accusés » et faciliter le passage des personnes autochtones dans le système
de justice, par exemple en formant mieux les intervenants du système de justice et en
augmentant la quantité d’intervenants sociaux. Deux procureurs parlent d’augmenter les
ressources pour favoriser les alternatives à la prison et la réhabilitation pour « se donner
les moyens d'appliquer l'esprit de Gladue! » Cela impliquerait notamment d’assister les
communautés les plus démunies qui en auraient le plus grand besoin. Un procureur parle
aussi de mieux informer les communautés autochtones afin d’augmenter leur confiance
dans le système de justice, ce qui les conduirait à dénoncer les crimes et à témoigner
davantage.
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Questionnaire sondage juridique aux
procureurs de la poursuite
K8e! Bonjour!
L’équipe de recherche de la Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services
publics : écoute, réconciliation et progrès (CERP) souhaite mieux comprendre les perceptions et les expériences
des intervenants impliqués dans le processus judiciaire vécu par une personne autochtone. Connaître l’état des
relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec est le principal objectif de ce sondage.
Le contenu du présent sondage est anonyme et confidentiel. Seul un nombre restreint de personnes au sein de
la CERP aura accès au contenu intégral des sondages : une procureure, trois professeures universitaires
travaillant à titre d’experte pour la CERP ainsi qu’une de leur assistante de recherche. Le reste de l’équipe de la
CERP, incluant le procureur en chef, la procureure en chef adjointe et le commissaire, n’aura pas accès au
contenu des sondages. L’une des expertes effectuera une analyse de l’ensemble des réponses reçues au
sondage et c’est cette analyse globale qui sera rendue publique. Personne ne pourra être identifié dans cette
analyse.
Votre participation à cette enquête consistera à répondre à un sondage en ligne d’environ deux (2) heures.
Veuillez noter qu’il est possible d’interrompre votre session et de compléter votre sondage à un moment
subséquent.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation et votre aide précieuse.
Pour toute question au sujet de ce sondage, veuillez écrire à sondagejustice@cerp.gouv.qc.ca

Il y a 258 questions dans ce questionnaire.

1) Selon vous, les nations autochtones ont-elles le même
accès la justice que les non autochtone? Expliquez.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

1 sur 143
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

2 sur 143
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2) Quels sont selon vous les principaux obstacles que les
Autochtones rencontrent dans le système de justice?
Veuillez mettre les obstacles suggérés dans la colonne de
gauche en ordre d’importance. Pour ce faire,
glissez/déposez les éléments de la liste de gauche (« choix
possibles ») à la liste de droite (« votre classement »), en
plaçant l’obstacle le plus important en haut de la liste et le
moins important en bas.
Si vous considérez qu’un des choix possibles n’est pas
applicable, veuillez le laisser dans la colonne de gauche.
Numérotez chaque case dans l’ordre de vos préférences de 1 à 9

Accessibilité à un avocat de l’aide juridique
Accessibilité géographique
Accessibilité à des services dans leur langue
Accessibilité à des services culturellement adaptés
Droit incompatible avec leur vision du monde
Droit incompatible avec leur réalité
Incompréhension du système et de ses principes
Accessibilité à des ressources pour régler les problématiques sociales
Autre : précisez dans la boite de commentaire
Effectuez un double-clic ou glissez/déposez les éléments de la liste de gauche à la liste de
droite.
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Autre : précisez
Veuillez écrire votre réponse ici :

3) Constatez-vous certaines problématiques causées par
l’isolement géographique de certaines communautés
autochtones?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse
Veuillez écrire votre réponse ici :

4 sur 143
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4) Constatez-vous certaines problématiques propres à la
sélection des jurés lors des procès d’assises (avec jury)? Si
oui, expliquez.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Non applicable (je n’ai jamais été impliqué dans un procès avec jury)

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

5) Avez-vous l’impression que des accusés autochtones
plaident parfois coupable même lorsqu’ils ont une défense
valide à faire valoir ou qu’ils ont des motifs d’invoquer la
Charte?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

5 sur 143
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Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

6) Si vous avez répondu toujours, souvent ou quelquefois à
la question précédente, quels sont à votre avis les motifs
incitant un accusé autochtone à plaider coupable dans ce
type de situation?
Veuillez écrire votre réponse ici :

6 sur 143
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7) Considérez-vous avoir les moyens d’offrir un service
approprié à vos clients/témoins/victimes autochtones?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

7 sur 143
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8) Selon l’article 14 de la Charte canadienne des droits et
libertés, une partie ou un témoin qui ne peut suivre les
procédures en raison de barrières linguistiques a droit à un
interprète. Cette règle est-elle respectée pour la clientèle
autochtone dans le cadre des audiences?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

8 sur 143
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1) L’article 14 de la Charte canadienne des droits des
victimes prévoit que « [t]oute victime a le droit de donner son
point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités
compétentes du système de justice pénale en ce qui touche
les droits qui lui sont conférés par la présente loi et à ce qu’il
soit pris en considération. » Cet article de la Charte
canadiennes des droits des victimes est-il appliqué dans vos
dossiers où la victime est d’origine autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

9 sur 143
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2) L’article 15 de la Charte canadienne des droits des
victimes prévoit que « [t]oute victime a le droit de présenter
une déclaration aux autorités compétentes du système de
justice pénale et à ce qu’elle soit prise en considération. »
Cet article de la Charte canadiennes des droits des victimes
est-il appliqué dans vos dossiers où la victime est d’origine
autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

10 sur 143
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3) Si vous avez une clientèle non-autochtone, l’article 15
de la Charte canadienne des droits des victimes, mentionné
à la question 2, est-il respecté dans vos dossiers où la
victime n’est pas d’origine autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou peu de clientèle non-autochtone
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

11 sur 143
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4) L’article 722 du Code criminel prévoit que le tribunal doit
prendre en considération la déclaration de la victime (« victim
impact statement »), qui doit être rédigée selon la forme
prévue au paragraphe 722(4) du Code criminel. La
déclaration de la victime est-elle rédigée dans vos dossiers
où la victime est d’origine autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

12 sur 143
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5) Si vous avez une clientèle non-autochtone, la
déclaration de la victime mentionnée à la question 4 est-elle
rédigée dans vos dossiers où la victime n’est pas d’origine
autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou peu de clientèle non-autochtone
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

13 sur 143
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6) Suivant l’article 737.1 du Code criminel¸ « [l]orsque le
délinquant est condamné ou absous en vertu de l’article 730,
le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution est
tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de
dédommagement en vertu des articles 738 ou 739, en plus
de toute autre mesure ». Suivant l’alinéa 2, le poursuivant
doit prendre des mesures raisonnables pour permettre aux
victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement
pour leurs dommages ou pertes. Cet article du Code
criminel est-il appliqué dans vos dossiers où la victime est
d’origine autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

14 sur 143
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7) Si vous avez une clientèle non autochtone, l’article
737.1 du Code criminel, mentionné à la question 6, est-il
appliqué dans vos dossiers où la victime n’est pas d’origine
autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou peu de clientèle non-autochtone
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

15 sur 143
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8) L’alinéa 737.1(4) du Code criminel précise que la
volonté des victimes (ou autre personne) de réclamer le
dédommagement détaillé à la question précédente peut-être
signifiée « en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII
ou le formulaire approuvé à cette fin par le lieutenantgouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal
a compétence, ou de toute autre manière approuvée par le
tribunal. Le cas échéant, elle établit, de la même manière,
ses dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être
déterminée facilement. » Ce formulaire est-il utilisé dans vos
dossiers où la victime est d’origine autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

16 sur 143
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9) Si vous avez une clientèle non autochtone, le formulaire
mentionné à la question 8 est-il rédigé dans vos dossiers où
la victime n’est pas d’origine autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou peu de clientèle non-autochtone
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

17 sur 143
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1) Croyez-vous qu’une personne autochtone qui comparaît
détenue est plus susceptible qu’une personne non
autochtone à voir le DPCP s’objecter à sa remise en liberté?
(plus d’un choix possible)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas

*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Oui en raison de la gravité des infractions commises
Oui en raison des risques de récidive
Oui en raison des antécédents judiciaires
Oui en raison de l’incapacité à respecter des conditions
Oui en raison de l’incapacité de fournir des garanties qu’elle se représentera lors du
procès
Oui, autres motifs (précisez dans la boîte de commentaires)

*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Non, au contraire, le DPCP s’objecte moins
Non, au contraire, le DPCP s’objecte moins en raison du déplacement qu’engendre une
objection
Non, autres motifs (précisez dans la boîte de commentaires)

18 sur 143
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Justifiez votre réponse
Veuillez écrire votre réponse ici :

2) Au stade de l’enquête sur remise en liberté, croyez-vous
qu’une personne autochtone est plus susceptible qu’une
personne non autochtone de demeurer détenue? (plus d’un
choix possible)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas
Autre

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Oui en raison de la gravité des infractions commises
Oui en raison des risques de récidive
Oui en raison des antécédents judiciaires
Oui en raison de l’incapacité à respecter des conditions
Oui en raison de l’incapacité de fournir des garanties qu’elle se représentera lors du
procès

19 sur 143
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3) En cas de remise en liberté avec conditions d’une
personne autochtone, constatez-vous certains problèmes
avec l’imposition de conditions dans le cadre d’une
promesse de comparaître, d’un engagement ou d’une
probation?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas

*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Oui concernant les conditions interdisant la consommation d’alcool
Oui concernant les conditions interdisant de contacter une autre personne
Oui concernant les conditions interdisant de se trouver dans certains lieux
Oui, autres conditions

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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1) Croyez-vous que le système judiciaire s’adapte aux
réalités culturelles des Autochtones?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Si vous avez répondu « jamais », expliquez. Si vous avez
répondu « toujours, souvent ou quelquefois », comment?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2) Est-ce que l’état du droit actuel permet de faire les
adaptations nécessaires pour répondre aux besoins
des peuples autochtones?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3) À votre avis, quelles modifications à l’état du droit actuel
pourrait permettre de mieux répondre aux besoins des
peuples autochtones? Sans vous y limiter, veuillez inclure
des exemples respectant les champs de compétence
provinciale.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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L’article 718.2e) du Code criminel se lit comme suit :
« 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte
tenu également des principes suivants:
[…]
e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les
délinquants autochtones, de toutes les sanctions
substitutives qui sont raisonnables dans les
circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux
victimes ou à la collectivité. »

Quel est votre point de vue sur l’application de l’article
718.2e) C.cr. et de la jurisprudence en découlant
(notamment les jugements R c Gladue, [1999] 1 RCS 688 et
R c Ipeelee, 2012 CSC 13)?
Veuillez écrire votre réponse ici :

5) Quelle est l’utilité de l’art 718.2e) C.Cr. et de la
jurisprudence qui en découle dans votre pratique?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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6) Quels sont les obstacles empêchant l’application de l’art
718.2e) C.Cr. et de la jurisprudence qui en découle dans
votre pratique (notamment en matière de crimes graves et de
violence conjugale)?
Veuillez écrire votre réponse ici :

7)

Utilisez-vous les rapports Gladue?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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8) En moyenne dans les 5 dernières années, à combien de
rapports Gladue avez-vous eu recours par année?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
0
1
Entre 1 et 5
Entre 5 et 10
Entre 10 et 15
Entre 15 et 20
Entre 20 et 25
Plus de 25 par année
Ne sait pas

9) Si vous avez répondu 1 et plus à la question 8, dites
quels sont les éléments contenus dans les rapports que vous
avez reçus (plus d’un choix possible) *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Informations sur l’histoire de la communauté du contrevenant
Informations sur la fréquentation des pensionnats
Informations sur les rapports entre le contrevenant ou sa communauté et les services
de justice
Informations sur les rapports entre le contrevenant ou sa communauté et d’autres
services publics (protection de la jeunesse, police, services sociaux)
Informations sur les mécanismes traditionnels de résolution des conflits au sein de la
communauté du contrevenant
Informations sur le type de sanction approprié à l’héritage autochtone de l’accusé
Ne sait pas
Autre:
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Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

10) Quelles sont les motifs qui vous amènent à ne pas
demander la préparation d’un rapport Gladue? Expliquez
votre réponse.
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Le délai pour la préparation d’un rapport Gladue est trop long (expliquez)
La qualité des rapports Gladue laisse parfois à désirer (expliquez)
L’accès aux ressources pour produire un rapport Gladue est limité (expliquez)
La personne visée par le rapport doit relater des événements difficiles de son passé et
elle n’est peut-être pas prête à le faire
Ces rapports sont rarement utiles (expliquez)
Si le crime n’est pas grave, ce n’est pas pertinent de demander un rapport Gladue
(expliquez)
Le crime est trop grave (expliquez)
Le contrevenant aura vraisemblablement le temps de terminer sa peine avant que son
rapport Gladue soit produit
Je connais mal les rapports Gladue
Ne sait pas
Autre (précisez dans la boîte de commentaire)
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

11) Un des objectifs principaux du jugement R c Ipeelee,
2012 CSC 13 est de faire en sorte que les sentences soient
plus significatives et efficaces pour les Autochtones. Quelles
démarches faites-vous afin d’atteindre cet objectif?
Expliquez.
Veuillez écrire votre réponse ici :

12) Avez-vous déjà proposé que l’on ait recours à certains
types de procédures et de sanctions « adaptées » aux
cultures autochtones lors de la détermination de la peine?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui, précisez
Non, précisez
Ne sait pas
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Précisez
Veuillez écrire votre réponse ici :

13) Lorsque vous évaluez la crédibilité d’un témoin, votre
manière de procéder à cette évaluation est-elle différente
dans le cas d’un témoin autochtone? Expliquez votre
réponse.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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14) Lorsqu’un témoin a de la difficulté à situer un
événement dans le temps, donnez-vous la même importance
à cet élément qu’il s’agisse d’une personne autochtone ou
non autochtone? Expliquez votre réponse.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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15) Évaluez-vous l’impact de la consommation d’alcool sur
la crédibilité d’un témoin de la même manière pour une
personne autochtone que pour une personne nonautochtone? Expliquez votre réponse.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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16) Avez-vous déjà exercé auprès d’un juge de paix
autochtone à compétence restreinte qui exerçait en milieu
autochtone et nordique?
Ces juges de paix ont exercé leurs fonctions en milieu
autochtone et nordique jusqu’à ce que leurs actes de
nomination soient révoqués le 31 janvier 2004.
Ils décernaient des mandats de perquisition et
d’arrestation et tenaient les enquêtes sur remise en
liberté provisoire.
Certains avaient également compétence pour recevoir
les plaidoyers, rendre les jugements par défaut ou sur
plaidoyer de culpabilité et exerçaient la compétence d’un
juge de paix à l’égard des demandes présentées en vertu
de la partie XXIII du Code criminel (L.R.C. (1985), c.
C-46) relative à la détermination de la peine, et ce, en
matière d’infraction sommaire.
Ils exerçaient leurs fonctions à temps partiel. Aucun
n’était avocat.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
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17) Si vous avez répondu oui à la question 16, pouvezvous commenter cette expérience?
Veuillez écrire votre réponse ici :

18) Avez-vous déjà entendu parler des lois autochtones,
des traditions juridiques autochtones ou des systèmes
traditionnels autochtones en matière de résolution de
conflits?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui, expliquez
Non
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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19) Que connaissez-vous du droit autochtone utilisé dans
les communautés pour résoudre les problèmes?
Veuillez écrire votre réponse ici :

20) Êtes-vous plutôt favorable à des accommodements
accordés aux personnes autochtones dans le cadre du
système de droit criminel ou plutôt à des transferts de
pouvoirs aux nations autochtones en la matière?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Je crois qu’il faut prioriser les politiques d’accommodements
Je crois qu’il faut prioriser le transfert de pouvoirs
Je crois qu’il faut prioriser les deux (politiques d’accommodement et transfert de
pouvoir)
Aucun des deux (Expliquez)
Ne sait pas
Autre
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

21) Êtes-vous d’avis qu’il existe des différences entre les
Autochtones et les non-Autochtones quant à leurs traditions
juridiques respectives? Veuillez élaborer.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui, précisez
Non, précisez
Ne sait pas

Précisez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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1) Connaissez-vous les Programmes de justice
communautaire visant les Autochtones de votre région
(Comités de justice communautaire, Centre de justice des
premiers peuples, Programmes de justice communautaire,
Programmes de justice et de guérison, Programmes de
justice réparatrice etc.)? Si oui, expliquez brièvement la
nature des services offerts par ces Programmes.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2) Recourrez-vous régulièrement à ces Programmes de
justice communautaire dans vos dossiers où des personnes
autochtones sont impliquées? Commentez.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3) Croyez-vous que les Programmes de justice
communautaire visant les autochtones de votre région
(Comités de justice communautaire, Centre de justice des
premiers peuples, Programmes de justice communautaire,
Programmes de justice et de guérison, Programmes de
justice réparatrice etc.) sont utilisés de façon suffisante?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Ne sait pas/Je ne connais pas ces Programmes

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4) Qu’est-ce qui empêche une collaboration optimale entre
le système de justice et ces Programmes de justice
communautaire? (écrire « ne sait pas », le cas échéant)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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5) Des informations obtenues par la Commission d’enquête
sur les relations entre les autochtones et certains services
publics Écoute, Réconciliation et Progrès révèlent que le «
Programme de mesure de rechange pour les adultes en
milieu autochtone », suivant les articles 716 à 717.4 du Code
criminel, est peu utilisé par le Directeur des poursuites
criminelles et pénales, et ce, malgré la signature de
protocoles d’ententes entre des Programmes de justice
communautaire (Comités de justice communautaire, Centre
de justice des premiers peuples, Programmes de justice
communautaire, Programmes de justice et de guérison,
Programmes de justice réparatrice etc) et le DPCP pour la
mise en œuvre du programme.
À votre avis, qu’est-ce qui explique cette situation? Plus d’un
choix possible.
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Il n’existe pas de Protocole d’entente dans les communautés où je travaille
Je ne connais pas ou peu le Programme de mesures de rechange
Le Programme de justice communautaire nous a informés qu’il fonctionne à sa pleine
capacité : il ne peut accueillir davantage de cas
Le recours au programme de mesures de rechanges n’est pas ou peu valorisé dans
mon milieu de travail
Le Programme de justice communautaire n’offre pas un service adéquat (expliquez)
Il n’est pas approprié d’avoir recours aux mesures de rechange (expliquez)
Le DPCP est réticent à référer des cas aux Programmes de mesures de rechange
(expliquez)
Ne sait pas
Autre:
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

6) Depuis 2015, le gouvernement du Québec a modifié son
programme de mesures de rechange pour adultes en milieu
autochtone pour y inclure, dans certaines circonstances
(notamment lorsque les victimes y consentent), des
infractions en matière de violence conjugale.
Êtes-vous d’accord avec cet ajout et croyez-vous qu’on
devrait mettre en place des programmes des mesures de
rechange pour les contrevenants autochtones accusés d’un
crime en matière de violence conjugale? Expliquez votre
réponse
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

1) Connaissez-vous les Services Parajudiciaires
Autochtones du Québec (SPAQ)?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2) Recourrez-vous aux Services Parajudiciaires
Autochtones du Québec (SPAQ) dans vos dossiers où des
personnes autochtones sont impliquées?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3) Mis à part les services offerts par les SPAQ, le CAVAC
et les Programmes de justice communautaires, avez-vous
recours à d’autres services d’appui aux autochtones dans le
cadre de votre travail?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4) Considérez-vous que les ressources allouées aux
services suivants soient suffisantes? Mettez en ordre de
priorité les endroits où vous ajouteriez des ressources.
Veuillez mettre les choix suggérés dans la colonne de
gauche en ordre d’importance. Pour ce faire,
glissez/déposez les éléments de la liste de gauche (« choix
possibles ») à la liste de droite (« votre classement »), en
plaçant votre choix le plus prioritaire en haut de la liste et le
moins prioritaire en bas.
Si vous considérez qu’un des choix possibles n’est pas
applicable, veuillez le laisser dans la colonne de gauche.
Numérotez chaque case dans l’ordre de vos préférences de 1 à 8

Cours itinérantes
Développement des comités de justice
Soutien des activités des Services parajudiciaires ou autres services
d’accompagnement
Installation d’un réseau de rédaction des rapports Gladue
Soutien aux CAVAC pour leur offre de service
Augmentation du soutien aux services de traduction
Mise en application des traditions juridiques autochtones
Autre, précisez
Effectuez un double-clic ou glissez/déposez les éléments de la liste de gauche à la liste de
droite.
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Autre, précisez
Veuillez écrire votre réponse ici :

7.1 SECTION GÉNÉRALE

1) Avez-vous déjà été témoin d’une situation
discriminatoire (propos, agissements ou autres) à l’égard
d’une personne autochtone venant d’un représentant d’un
des 6 services publics visés par la Commission d’enquête
(services policiers, services correctionnels, services de
justice, services de santé, services sociaux, services de
protection de la jeunesse)?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas
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Oui autre(s) raison(s) précisez
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
OUI, venant d’une personne travaillant au sein des services policiers (expliquez la
situation)
OUI, venant d’une personne travaillant au sein des services correctionnels (expliquez la
situation)
OUI, venant d’une personne travaillant au sein des services de justice (expliquez la
situation)
OUI, venant d’une personne travaillant au sein des services de santé (expliquez la
situation)
OUI, venant d’une personne travaillant au sein des services sociaux (expliquez la
situation)
OUI, venant d’une personne travaillant en protection de la jeunesse (expliquez la
situation)

Précisez
Veuillez écrire votre réponse ici :

INDICATIONS PRÉALABLES:
La section suivante vise à identifier la prévalence de propos discriminatoires venant
d’acteurs du système de justice. L’objectif n’étant pas de blâmer une personne en
particulier, aucune des personnes mentionnées ne sera identifiée publiquement.
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1) Avez-vous déjà été témoin de propos discriminatoires ou
racistes émanant d’un procureur aux poursuites criminelles
et pénales dans le cadre d’une audience?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Une seule fois
Jamais
Ne sait pas

Si vous avez répondu toujours, souvent, quelquefois ou une
seule fois, précisez le plus exactement possible la teneur des
propos, et, si possible, mentionnez le plus de détails
possibles sur l’audience en question (nom de l’accusé, date
de l’audience, palais de justice, étape judiciaire, etc.)
Veuillez écrire votre réponse ici :

48 sur 143

2018-12-13 10:45

Sondage - Questionnaire sondage juridique aux procureurs de la poursuite

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

2) Avez-vous déjà été témoin de propos discriminatoires ou
racistes émanant d’un procureur aux poursuites criminelles
et pénales à l’extérieur d’une audience?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Une seule fois
Jamais
Ne sait pas

Si vous avez répondu toujours, souvent, quelquefois ou une
seule fois, précisez le plus exactement possible la teneur des
propos.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3) Avez-vous déjà été témoin de propos discriminatoires ou
racistes émanant d’un avocat de la défense dans le cadre
d’une audience?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Une seule fois
Jamais
Ne sait pas

Si vous avez répondu toujours, souvent, quelquefois ou une
seule fois, précisez le plus exactement possible la teneur des
propos, et, si possible, mentionnez le plus de détails
possibles sur l’audience en question (nom de l’accusé, date
de l’audience, palais de justice, étape judiciaire, etc.)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4) Avez-vous déjà été témoin de propos discriminatoires ou
racistes émanant d’un avocat de la défense à l’extérieur
d’une audience?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Une seule fois
Jamais
Ne sait pas

Si vous avez répondu toujours, souvent, quelquefois ou une
seule fois, précisez le plus exactement possible la teneur des
propos.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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5) Avez-vous déjà été témoin de propos discriminatoires ou
racistes émanant d’un membre de la magistrature dans le
cadre d’une audience?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Une seule fois
Jamais
Ne sait pas

Si vous avez répondu toujours, souvent, quelquefois ou une
seule fois, précisez le plus exactement possible la teneur des
propos, et, si possible, mentionnez le plus de détails
possibles sur l’audience en question (nom de l’accusé, date
de l’audience, palais de justice, étape judiciaire, etc.)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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6) Avez-vous déjà été témoin de propos discriminatoires ou
racistes émanant d’un membre de la magistrature à
l’extérieur d’une audience?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Une seule fois
Jamais
Ne sait pas

Si vous avez répondu toujours, souvent, quelquefois ou une
seule fois, précisez le plus exactement possible la teneur des
propos.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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7) Avez-vous déjà été témoin de propos discriminatoires ou
racistes émanant d’un membre d’un corps policier?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Une seule fois
Jamais
Ne sait pas

Si oui, précisez le plus exactement possible la teneur des
propos et le corps policier en question ainsi que le contexte
et la date approximative de l’événement.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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1) Avez-vous rencontré des problèmes dans l’application
de la Loi sur le système de justice pénal pour les
adolescents (LSJPA) auprès des jeunes autochtones?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Non applicable (je ne travaille pas avec la LSJPA)
Ne sait pas
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2) Si vous avez répondu toujours, souvent ou quelquefois à
la question précédente, s’il vous plaît cochez la nature des
difficultés auxquelles vous avez été confronté. Mentionnez
en commentaires si certaines difficultés se retrouvent
particulièrement dans une région ou une communauté :
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Accès limité pour les jeunes autochtones et leurs parents à des communications dans
leur langue (services d’interprète)
Adaptation limitée aux particularités autochtones dans l’application de la loi et dans le
processus judiciaire
Insuffisance du temps de préparation des dossiers
Absence d’Organismes de justice alternative (OJA)
Accès limité à des sanctions extrajudiciaires
Absence de mesures extrajudiciaires par les policiers
Accès limité à des ressources pour l’exécution des travaux bénévoles
Qualité relative des suivis par le Directeur provincial : probation, surveillance dans la
collectivité, liberté sous condition, travaux bénévoles
Éloignement des milieux de garde provisoire, garde ouverte ou garde fermée
Accès limité à des programmes de réadaptation et de réinsertion sociale au sein de la
collectivité (gestion de la colère, habiletés sociales, dépendances)
Accès limité à des services connexes (santé mentale, dépendances)
Inadéquation des outils d’évaluation (évaluation psychologique ou psychiatrique,
risques de récidive, dangerosité)
Qualité relative des rapports prédécisionnels
Accès limité à des peines (programmes) de garde discontinue
Accès limité à des peines d’assistance et de surveillance intensives
Influence du manque de ressources et de programmes sur les peines imposées par la
Cour
Existence d’initiatives et de projets positifs dans la création de services et de
programmes appropriés pour les jeunes contrevenants autochtones (en forêt, implication
des elders)
Autres obstacles
Non applicable (je ne rencontre pas d’obstacle particulier ou je ne travaille pas avec la
LSJPA)
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Expliquez

Veuillez écrire votre réponse ici :

SECTION 9.1 : QUESTIONS GÉNÉRALES

1) Qu’est-ce qui vous a incité à pratiquer auprès d’une
clientèle autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Je souhaitais travailler au DPCP et le poste qui était disponible dessert une clientèle
autochtone
Le bureau du DPCP où je souhaitais travailler dessert une clientèle autochtone
J’ai postulé au poste que j’ai actuellement parce que je souhaitais travailler auprès de
personnes Autochtones (expliquez vos raisons dans la fenêtre de commentaires)
Autre (expliquez vos raisons dans la fenêtre de commentaires)
Ne sait pas
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

2) Dans le cadre de votre emploi au DPCP, avez-vous déjà
suivi une formation qui abordait certains enjeux qu’engendre
la pratique du droit auprès des Autochtones?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas
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3) Si vous avez répondu oui à la question précédente,
pouvez-vous estimer le nombre d’heures de formation reçue
à cet effet?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

61 sur 143

2018-12-13 10:45

Sondage - Questionnaire sondage juridique aux procureurs de la poursuite

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100 et plus
Ne sait pas

4)

Sur quoi portait cette formation?

Veuillez écrire votre réponse ici :
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Cette formation a-t-elle été utile? Expliquez.

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Très utile
Utile
Peu utile
Pas utile
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

6) Considérez-vous que cette formation a été suffisante?
Expliquez.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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7) Recourrez-vous aux services du CAVAC dans vos
dossiers où les victimes sont autochtones?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je ne connais pas les services du CAVAC
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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8) À votre avis, à qui revient la tâche d’expliquer aux
victimes le verdict rendu par le juge?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
CAVAC
DPCP
Les services policiers
Ne sait pas
Autre:

Commentez
Veuillez écrire votre réponse ici :

9) À votre avis, à qui revient la tâche d’expliquer à une
victime le refus du DPCP de porter des accusations?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
CAVAC
DPCP
Les services policiers
Autre
Ne sait pas
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Commentez
Veuillez écrire votre réponse ici :

10) Parmi les problématiques suivantes, identifiez celles
auxquelles vous avez été confronté.e en lien avec la langue
(à l’extérieur du cadre d’une audience) :
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Difficulté de bien communiquer avec un témoin, une victime ou un accusé lors d’une
rencontre, faute d’interprète
Difficulté d’obtenir des documents traduits en anglais
Difficulté pour le témoin ou la victime de bien comprendre un document légal en anglais
ou en français
Difficulté pour un témoin ou une victime de comprendre certains concepts juridiques ne
se retrouvant pas dans sa langue maternelle
Je n’ai été confronté.e à aucune problématique en lien avec la langue à l’extérieure du
cadre d’une audience
Ne sait pas
Autres : Précisez:
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Commentez
Veuillez écrire votre réponse ici :

1) Voyez-vous une distinction dans la manière d’appliquer
la directive ACC-3 (Accusation-Poursuites des procédures)
entre vos dossiers où la personne visée par la plainte est
autochtone et ceux où la personne n’est pas autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Je n’ai pas ou très peu de dossier où la personne n’est pas autochtone
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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9.2.1 : Directive INF-1 (Infractions envers les enfants)

2) La directive INF-1 (Infractions envers les enfants)
indique que dans la mise en œuvre de poursuites en matière
d’infractions envers les enfants,« sauf exception, le même
procureur doit assumer la responsabilité du dossier du début
jusqu'à la fin des procédures » (« poursuite verticale »).
Cette portion de la directive INF-1 est-elle appliquée dans
vos dossiers où la victime est autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3) La directive INF-1 (Infractions envers les enfants)
indique que dans la mise en œuvre de poursuites en matière
d’infractions envers les enfants,« sauf exception, le même
procureur doit assumer la responsabilité du dossier du début
jusqu'à la fin des procédures » (« poursuite verticale »).
Cette portion de la directive INF-1 est-elle appliquée dans
vos dossiers où la victime n’est pas autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou très peu de dossier où la victime n’est pas autochtone
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4) La directive INF-1 (Infractions envers les enfants)
indique que dans la mise en œuvre de poursuites en matière
d’infractions envers les enfants, lorsqu’un changement de
procureur doit survenir, le procureur en chef doit avoir été
préalablement consulté, et l’enfant et au besoin la personne
qui l’accompagne doivent être informés du changement de
procureur. Cette portion de la directive INF-1 est-elle
appliquée dans vos dossiers où la victime est
autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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5) La directive INF-1 (Infractions envers les enfants)
indique que dans la mise en œuvre de poursuites en matière
d’infractions envers les enfants, lorsqu’un changement de
procureur doit survenir, le procureur en chef doit avoir été
préalablement consulté, et l’enfant et au besoin la personne
qui l’accompagne doivent être informés du changement de
procureur. Cette portion de la directive INF-1 est-elle
appliquée dans vos dossiers où la victime n’est pas
autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou très peu de dossier où la victime n’est pas autochtone
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

6) La directive INF-1 (Infractions envers les enfants)
indique que le procureur doit se gouverner selon les
prescriptions de l’Entente multisectorielle relative aux enfants
victimes d'abus sexuels, de mauvais traitements physiques
ou d'une absence de soins menaçant leur santé physique.
Les prescriptions de cette Entente sont-elles appliquées
dans vos dossiers où la victime est autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas
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7) La directive INF-1 (Infractions envers les enfants)
indique que le procureur doit se gouverner selon les
prescriptions de l’Entente multisectorielle relative aux enfants
victimes d'abus sexuels, de mauvais traitements physiques
ou d'une absence de soins menaçant leur santé physique.
Les prescriptions de cette Entente sont-elles appliquées
dans vos dossiers où la victime n’est pas autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou très peu de dossier où la victime n’est pas autochtone
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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8) La directive INF-1 (Infractions envers les enfants)
indique que dans la mise en œuvre de poursuites en matière
d’infractions envers les enfants, le procureur doit rencontrer
l'enfant avant d'autoriser une dénonciation, sauf dans
certaines circonstances. Cette portion de la directive INF-1
est-elle appliquée dans vos dossiers où la victime est
autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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9) La directive INF-1 (Infractions envers les enfants)
indique que dans la mise en œuvre de poursuites en matière
d’infractions envers les enfants, le procureur doit rencontrer
l'enfant avant d'autoriser une dénonciation, sauf dans
certaines circonstances. Cette portion de la directive INF-1
est-elle appliquée dans vos dossiers où la victime n’est
pas autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou très peu de dossier où la victime n’est pas autochtone
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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10) Outre les sujets couverts par les questions
précédentes concernant l’application de la directive INF-1
(Infractions envers les enfants), constatez-vous des
problématiques dans la mise en œuvre des poursuites en
matière d’infractions envers les enfants dans vos dossiers
où la victime est autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou très peu de dossier où la victime n’est pas autochtone
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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11) La directive INF-2 (Infractions d’ordre sexuel envers les
adultes) indique que sauf circonstances exceptionnelles, le
procureur doit rencontrer la victime adulte d’une infraction
d’ordre sexuel avant d'autoriser une dénonciation. Cette
portion de la directive INF-2 est-elle appliquée dans vos
dossiers où la victime est autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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12) La directive INF-2 (Infractions d’ordre sexuel envers les
adultes) indique que sauf circonstances exceptionnelles, le
procureur doit rencontrer la victime adulte d’une infraction
d’ordre sexuel avant d'autoriser une dénonciation. Cette
portion de la directive INF-2 est-elle appliquée dans vos
dossiers où la victime n’est pas autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou très peu de dossier où la victime n’est pas autochtone
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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13) Le préambule de la directive INF-2 (Infractions d’ordre
sexuel envers les adultes) indique que « conformément au
texte des Orientations gouvernementales en matière
d'agression sexuelle, les agressions sexuelles constituent un
problème d'une extrême gravité, car elles mettent en péril la
vie et la sécurité de nombreuses personnes et engendrent
des conséquences néfastes pour leur développement, leur
santé et leur bien-être. » Les Orientations gouvernementales
en matière d'agression sexuelle indiquent que « le même
substitut du procureur général devra traiter le dossier d’une
personne victime d’agression sexuelle du début à la fin des
procédures criminelles, de manière à assurer le maximum de
continuité et de suivi dans le traitement judiciaire » («
poursuite verticale »). Cette portion des Orientations
gouvernementales en matière d'agression sexuelle est-elle
appliquée dans vos dossiers où la victime est
autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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14) Le préambule de la directive INF-2 (Infractions d’ordre
sexuel envers les adultes) indique que « conformément au
texte des Orientations gouvernementales en matière
d'agression sexuelle, les agressions sexuelles constituent un
problème d'une extrême gravité, car elles mettent en péril la
vie et la sécurité de nombreuses personnes et engendrent
des conséquences néfastes pour leur développement, leur
santé et leur bien-être. » Les Orientations gouvernementales
en matière d'agression sexuelle indiquent que « le même
substitut du procureur général devra traiter le dossier d’une
personne victime d’agression sexuelle du début à la fin des
procédures criminelles, de manière à assurer le maximum de
continuité et de suivi dans le traitement judiciaire » («
poursuite verticale »). Cette portion des Orientations
gouvernementales en matière d'agression sexuelle est-elle
appliquée dans vos dossiers où la victime n’est pas
autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou très peu de dossier où la victime n’est pas autochtone
Ne sait pas
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

15) La directive INF-2 (Infractions d’ordre sexuel envers les
adultes) indique qu’ « au besoin, le procureur dirige la
victime vers un organisme pouvant offrir des services d'aide
». Cette portion de la directive INF-2 est-elle appliquée dans
vos dossiers où la victime est autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

16) La directive INF-2 (Infractions d’ordre sexuel envers les
adultes) indique qu’ « au besoin, le procureur dirige la
victime vers un organisme pouvant offrir des services d'aide
». Cette portion de la directive INF-2 est-elle appliquée dans
vos dossiers où la victime n’est pas autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou très peu de dossier où la victime n’est pas autochtone
Ne sait pas
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

17) Outre les sujets couverts par les questions
précédentes concernant l’application de la directive INF-2
(Infractions d’ordre sexuel envers les adultes), constatezvous des problématiques dans la mise en œuvre des
poursuites en matière d’infraction d’ordre sexuel envers un
adulte entre dans vos dossiers où la victime est
autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou très peu de dossier où la victime n’est pas autochtone
Ne sait pas
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

18) La directive VIO-1 (Violence conjugale – Intervention
du procureur) indique que dans les cas où une victime de
violence conjugale reconnaît les faits constitutifs d'une
infraction, mais refuse de collaborer et que, d'autre part, il
n'existe aucune preuve indépendante, le procureur à qui est
confié le dossier fait des démarches pour rencontrer la
victime et doit évaluer à nouveau la preuve disponible. Cette
portion de la directive VIO-1 est-elle appliquée dans vos
dossiers où la victime est autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

19) La directive VIO-1 (Violence conjugale – Intervention
du procureur) indique que dans les cas où une victime de
violence conjugale reconnaît les faits constitutifs d'une
infraction, mais refuse de collaborer et que, d'autre part, il
n'existe aucune preuve indépendante, le procureur à qui est
confié le dossier fait des démarches pour rencontrer la
victime et doit évaluer à nouveau la preuve disponible. Cette
portion de la directive VIO-1 est-elle appliquée dans vos
dossiers où la victime n’est pas autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Je n’ai pas ou très peu de dossier où la victime n’est pas autochtone
Ne sait pas
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

20) Outre le sujet couvert par la question précédente
concernant l’application de la directive VIO-1 (Violence
conjugale – Intervention du procureur), constatez-vous des
problématiques dans la mise en œuvre des poursuites en
matière d’infraction de violence conjugale dans vos
dossiers où la victime est autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

87 sur 143

2018-12-13 10:45

Sondage - Questionnaire sondage juridique aux procureurs de la poursuite

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

21) Outre dans les cas des directives visées dans les
questions précédentes, voyez-vous des problématiques dans
l’application des directives du DPCP auprès de la clientèle
autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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22) Constatez-vous des distinctions dans la mise en œuvre
des poursuites dans lesquelles la victime est atteinte de
troubles mentaux lorsque victime est autochtone de ceux où
elle ne l’est pas?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
ne sait pas/non applicable

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

23) Constatez-vous des distinctions dans la mise en œuvre
des poursuites dans lesquelles la victime est une personne
âgée lorsque la victime est autochtone de ceux où elle ne
l’est pas?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
ne sait pas/non applicable
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Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :

24) Considérez-vous que les directives émises par le
DPCP sont adaptées aux besoins des peuples autochtones?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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25) La directive CAP-1 contient une section nommée « peine
–avis de récidive ». Lorsque vous appliquez cette section de
la directive dans un dossier où l’accusé est autochtone,
effectuez-vous certains accommodements dus au fait que
l’accusé est autochtone?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Si vous avez répondu toujours, souvent ou quelquefois,
veuillez expliquer la nature des accommodements et les
raisons pour lesquelles vous faites ces accommodements.
Si vous avez répondu jamais ou ne sait pas, commentez si
désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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26) Lorsque vous travaillez dans un dossier où l’accusé est
autochtone, effectuez-vous certains accommodements en
lien avec les ordonnances d’interdiction d’armes à feu?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas

Si vous avez répondu toujours, souvent ou quelquefois,
veuillez expliquer la nature des accommodements et les
raisons pour lesquelles vous faites ces accommodements.
Si vous avez répondu jamais ou ne sait pas, commentez si
désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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1) Êtes-vous membre d’un peuple autochtone (nation /
communauté)? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas

2) Si oui, de quelle nation? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Ne sait pas
Algonquin Anishinabeg
Atikamekw Nehirowisiw
Crie d’Eeyou Istchee
Hurons-Wendats
Innus
Inuit
Mi’kmaq
Mohawks
Naskapis
Waban-Aki (Abénaquis)
Wolastoqiyik (Malécite)
Autre
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3a) Algonquin Anishinabeg, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Abitibiwinni (Pikogan)
Barriere Lake
Eagle Village-Kipawa
Kitcisakik
Kitigan Zibi
Lac-Simon
Timiskaming
Winneway
Wolf Lake
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Algonquin Anishinabeg. Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

3a) Atikamekw Nehirowisiw, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Manawan
Opitciwan
Wemotaci
Ne sait pas

Autre:
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3b) Pour la nation Atikamekw Nehirowisiw. Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:
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3a) Crie d’Eeyou Istchee, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Chisasibi
Eastmain
Mistissini
Nemaska
Oujé-Bougoumou
Waskaganish
Waswanipi
Wemindji
Whapmagoostui
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Crie d’Eeyou Istchee. Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

3a) Hurons-Wendats, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Wendake
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Hurons-Wendats. Quels centres urbains,
le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:
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3a) Innus, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Ekuanitshit
Essipit
Mashteuiatsh
Matimekush
Natuashish - Labrador
Nutashkuan
Pakua Shipi
Pessamit
Sheshatshiu - Labrador
Uashat mak Mani-Utenam
Unamen Shipu
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Innus. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:
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3a) Inuit, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Akulivik
Aupaluk
Chisasibi
Inukjuak
Ivujivik
Kangiqsualujjuaq
Kangiqsujuaq
Kangirsuk
Kuujjuaq
Kuujjuarapik
Puvirnituq
Quaqtaq
Salluit
Tasiujaq
Umiujaq
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Inuit. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

3a) Mi’kmaq, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Gesgapegiag
Gespeg
Listuguj
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Mi’kmaq. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

3a) Mohawks, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Akwesasne
Kahnawake
Kanesatake
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Mohawks. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

3a) Naskapis, de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Kawawachikamach
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Naskapis. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

3a) Waban-Aki (Abénaquis), de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Odanak
Wôlinak
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Waban-Aki (Abénaquis). Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

3a) Wolastoqiyik (Malécite), de quelle communauté ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Cacouna et Whitworth
Ne sait pas
Autre:
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3b) Pour la nation Wolastoqiyik (Malécite). Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

Si vous avez cliqué « autre », de quelle(s) nation(s) êtesvous membres, de quelle ville ou communauté provenezvous et dans quelle ville ou communauté habitez-vous
actuellement?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
21-25 ans
26-30 ans
31-35 ans
36-40 ans
41-45 ans
46-50 ans
51-55 ans
56-60 ans
61-65 ans
66-70 ans
71-75 ans
76 ans et plus

5)

Vous êtes : *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une femme
Un homme
Autre
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Quel poste occupez-vous présentement? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Avocat de la défense avec clientèle autochtone
Procureur aux poursuites criminelles et pénales avec clientèle autochtone
Ancien procureur aux poursuites criminelles et pénales
Autre

7)

Auprès de quelle nation travaillez-vous? *

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Ne sait pas
Algonquin Anishinabeg
Atikamekw Nehirowisiw
Crie d’Eeyou Istchee
Hurons-Wendats
Innus
Inuit
Mi’kmaq
Mohawks
Naskapis
Waban-Aki (Abénaquis)
Wolastoqiyik (Malécite)
Autre
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8a) Algonquin Anishinabeg, dans quelle communauté votre
clientèle habite-t-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Abitibiwinni (Pikogan)
Barriere Lake
Eagle Village-Kipawa
Kitcisakik
Kitigan Zibi
Lac-Simon
Timiskaming
Winneway
Wolf Lake
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Algonquin Anishinabeg. Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

8a) Atikamekw Nehirowisiw, dans quelle communauté votre
clientèle habite-t-elle ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Manawan
Opitciwan
Wemotaci
Ne sait pas

Autre:
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8b) Pour la nation Atikamekw Nehirowisiw. Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:
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8a) Crie d’Eeyou Istchee, dans quelle communauté votre
clientèle habite-t-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Chisasibi
Eastmain
Mistissini
Nemaska
Oujé-Bougoumou
Waskaganish
Waswanipi
Wemindji
Whapmagoostui
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Crie d’Eeyou Istchee. Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

8a) Hurons-Wendats, dans quelle communauté votre
clientèle habite-t-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Wendake
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Hurons-Wendats. Quels centres urbains,
le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:
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8a) Innus, dans quelle communauté votre clientèle habitet-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Ekuanitshit
Essipit
Mashteuiatsh
Matimekush
Natuashish - Labrador
Nutashkuan
Pakua Shipi
Pessamit
Sheshatshiu - Labrador
Uashat mak Mani-Utenam
Unamen Shipu
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Innus. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:
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8a) Inuit, dans quelle communauté votre clientèle habitet-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Akulivik
Aupaluk
Chisasibi
Inukjuak
Ivujivik
Kangiqsualujjuaq
Kangiqsujuaq
Kangirsuk
Kuujjuaq
Kuujjuarapik
Puvirnituq
Quaqtaq
Salluit
Tasiujaq
Umiujaq
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Inuit. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

8a) Mi’kmaq, dans quelle communauté votre clientèle habitet-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Gesgapegiag
Gespeg
Listuguj
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Mi’kmaq. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

8a) Mohawks, dans quelle communauté votre clientèle
habite-t-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Akwesasne
Kahnawake
Kanesatake
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Mohawks. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

8a) Naskapis, dans quelle communauté votre clientèle
habite-t-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Kawawachikamach
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Naskapis. Quels centres urbains, le cas
échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

8a) Waban-Aki (Abénaquis), dans quelle communauté votre
clientèle habite-t-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Odanak
Wôlinak
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Waban-Aki (Abénaquis). Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

8a) Wolastoqiyik (Malécite), dans quelle communauté votre
clientèle habite-t-elle?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Cacouna et Whitworth
Ne sait pas
Autre:
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8b) Pour la nation Wolastoqiyik (Malécite). Quels centres
urbains, le cas échéant?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Montréal
Sept-Îles
Val-d’Or
La Tuque
Baie-Comeau
Joliette
Chibougamau
Québec
Trois-Rivières
Autre:

De quelle nation fait partie votre clientèle dont la nation n’est
pas listée dans les choix proposés à la question 7? De quelle
communauté ou ville provient-elle et où vit-elle présentement
?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Depuis combien d’années pratiquez-vous? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Je ne pratique plus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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57
58
59

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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10) Depuis combien d’année pratiquez-vous auprès d’une
clientèle autochtone ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Je ne pratique plus en tant qu’avocat de la défense ou procureur de la poursuite auprès
d’une clientèle autochtone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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56
57
58

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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11) Si vous ne pratiquez plus en tant qu’avocat de la
défense ou procureur de la poursuite auprès d’une clientèle
autochtone auprès d’une clientèle autochtone, pendant
combien d’année avez-vous eu ce type de pratique? Si vous
avez toujours cette pratique, sélectionnez le choix "Non
applicable". *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Non applicable (J’ai encore cette pratique)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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53
54
55
56
57
58

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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12) Pendant quelle période avez-vous pratiqué auprès
d’une clientèle autochtone? Veuillez indiquer les années.
Date de début : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1970 et avant
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
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1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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Date de fin *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1970 et avant
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
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1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :

13) Travaillez-vous ou avez-vous déjà travaillé au sein
d’une cour itinérante du Nord-du-Québec desservant des
communautés autochtones? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
NON
Baie d'Hudson
Baie d'Ungava
Baie James
Communautés cries de l'intérieur

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :
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14) Travaillez-vous ou avez-vous déjà travaillé au sein
d’une cour itinérante de la Basse Côte-Nord desservant des
communautés autochtones? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Non
La Romaine
Pakuashipi (Saint-Augustin)
Natashquan

Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :

15) Travaillez-vous ou avez-vous déjà travaillé au sein
d’une cour itinérante se déplaçant à Schefferville
(Matimekosh) ou Kawawachikamach? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Non
Matimekosh (Schefferville)
Kawawachikamach
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Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :

16) Avez-vous également une clientèle qui n’est pas
membre des peuples autochtones? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non

17) Si vous avez répondu oui à la question 16, environ
quelle proportion de votre clientèle est membre d’un premier
peuple? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Moins du quart
Entre le quart et la moitié
Environ la moitié
Entre la moitié et le ¾
Entre le ¾ et l’entièreté
Tous mes clients sont Autochtones, sauf en de rares exceptions
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Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :

2) Avez-vous des suggestions sur ce qui pourrait être mis
en place afin d’améliorer la qualité des services octroyés aux
autochtones en matière de justice?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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1) Avez-vous d’autres informations qui n’ont pas été
couvertes par ce sondage et qui, selon vous, pourraient être
utiles aux travaux de la Commission, ou souhaitez-vous
élaborer quant à certains sujets couverts par ce sondage?
Veuillez écrire votre réponse ici :

Félicitation, vous avez complété le formulaire
avec succès!
30.11.2018 – 23:00
Envoyer votre questionnaire.
Merci d’avoir complété ce questionnaire.
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ANALYSE DES SONDAGES AUX INTERPRÈTES AUTOCHTONES
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics : Écoute, Réconciliation et Progrès
Ce rapport vise à brosser le portrait des perceptions des interprètes en langues
autochtones du Québec et connaître leurs besoins, en conformité avec le mandat de la
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
(CERP). Les informations recueillies à la suite de ces sondages aideront la CERP à
approfondir sa compréhension des relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec. Afin de permettre une interprétation avisée des données, la stratégie
méthodologique est d’abord présentée, faisant état de la population à l’étude, de l’analyse
des données et des limites de l’étude. La première section présente les profils des différents
interprètes répondants. La deuxième section expose les ressources financières, matérielles
et humaines des interprètes. La troisième présente les activités exercées par les interprètes.
La quatrième, quant à elle, présente les formations reçues, ainsi que l’appréciation de ces
dernières. La cinquième montre l’état des relations entre les interprètes et les services
publics. La sixième et dernière section expose les recommandations et les commentaires
formulés par les interprètes.

Stratégie méthodologique
La CERP a demandé au Ministère de la Justice du Québec (MJQ) de lui fournir la
liste de tous les interprètes judiciaires du Québec qui effectuent la traduction en salle de
cour du français ou de l’anglais vers une langue autochtone (ci-après « interprètes
autochtones »), ainsi que leurs coordonnées. Grâce à cette liste, la CERP a été en mesure
d’envoyer un questionnaire à 28 interprètes autochtones. Ce questionnaire a été développé
par la professeure et experte à la CERP Mylène Jaccoud, la doctorante et experte à la CERP
Cindy Wylde et Me Marie-Andrée Denis-Boileau, procureure à la CERP.
Parmi les sondages envoyés, 11 interprètes ont répondu au sondage, de façon
partielle ou complète. Les informations rapportées dans les sondages sont traitées de
manière à garantir l’anonymat et la confidentialité des répondants et des interprètes ayant
répondu. Aucun répondant ne pourra être identifié dans cette analyse globale. Par ailleurs,
2

les seules personnes ayant eu accès aux réponses intégrales des sondages sont la chercheure
responsable, les deux assistants de recherche et la procureure responsable à la CERP.
Analyse des données
L’analyse statistique est de nature descriptive, dans l’optique précise de brosser le
portrait des différentes perceptions chez les interprètes autochtones et de connaître leurs
besoins. Une fois les questionnaires remplis et complétés, ces derniers étaient enregistrés
automatiquement sur le portail de la CERP. Les réponses étaient ensuite informatisées avec
le logiciel d’analyses statistiques SPSS (version 24) et cette nouvelle base de données a été
nettoyée afin de traiter les données manquantes. L’analyse des sondages a été effectuée par
la professeure et experte à la CERP Mylène Jaccoud avec l’aide des auxiliaires de recherche
Justine Collin-Santerre et Alexis Rouleau, puis a été révisée par l’équipe de la CERP.
Limites de l’analyse globale
En ce qui a trait aux limites des analyses présentées, soulignons tout d’abord que,
sur les 11 questionnaires retournés, 4 ont été complétés en totalité et 7 ont été complétés
de manière partielle. De ce fait, il est important de noter que certaines questions présentent
un haut taux de données manquantes et que les pourcentages présentés peuvent être basés
sur un petit nombre de réponses. Pour éviter de gonfler l’importance de certains résultats,
le nombre de répondants (n) est présenté et le pourcentage est omis lorsqu’il y a peu de
répondants. Par exemple, « 1 répondant sur 3 », plutôt que « 1 répondant sur 3 (33,3%) ».
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1.

IDENTIFICATION DES RÉPONDANTS

La présente section fait état du profil des interprètes autochtones répondants, soit
leur nation, la langue interprétée dans le cadre de leur travail, leur genre et leur âge, ainsi
que le nombre de journées et d’années travaillées à titre d’interprètes en langues
autochtones.
Parmi 4 interprètes ayant répondu à toutes les questions, on compte un Eeyou (Cri)
interprétant la langue crie, un Inuit interprétant l’Inuktitut, un Naskapi interprétant la
langue naskapie et une personne se décrivant comme un métis Eeyou (Cri)/Anishnabe
interprétant les langues anishnabe, crie et naskapie.
Sur les 4 interprètes, on compte 3 femmes et 1 homme. De plus, 3 répondants sont
âgés de 41 ans et plus, alors que le dernier a entre 26 et 30 ans. Les principales occupations
des 4 interprètes sont les suivantes : traducteur, conseiller parajudiciaire et agent de
prévention.
Parmi ces 4 répondants, 3 travaillent comme interprètes moins de 5 jours par mois.
Enfin, 2 interprètes exercent ces fonctions depuis 15 ans et plus.

2.

RESSOURCES

Cette section décrit les conditions de travail des interprètes. Parmi 5 interprètes, 3
ne considèrent pas que leurs conditions de travail sont adéquates. En effet, leur salaire est
plus bas que celui des interprètes allochtones et ils n’ont pas de salle assignée lorsqu’ils se
présentent en Cour. Notons toutefois que 4 répondants ne considèrent pas que les
conditions de travail des interprètes autochtones diffèrent de celles auxquelles font face les
interprètes allochtones. Parmi ceux qui constatent une différence, la question du salaire est
mise de l’avant : « [...] la Cour du Québec a de la misère à trouver des interprètes : les gens
ne veulent plus faire de la traduction à cause de l’échelle salariale très basse et parce que
ça prend bien du temps pour se faire payer ».
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3.

ACTIVITÉS ET SERVICES

La présente section décrit le type de clientèle avec laquelle les interprètes
travaillent, les principales difficultés de leur travail, ainsi que la sollicitation de leur travail
par les différents services publics visés par la CERP.
La figure 1 montre que les interprètes autochtones interviennent à divers niveaux
du système judiciaire, dont l’enquête policière, les entretiens préparatoires des procureurs
et de la défense, les procédures judiciaires au tribunal et les services correctionnels. Parmi
5 interprètes, 4 sont déjà intervenus dans le cadre de procédures judiciaires au tribunal.
Figure 1. Niveaux du système judiciaire où les interprètes interviennent (n=5)
4
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Par ailleurs, 2 interprètes sur 4 estiment que les accusés d’origine autochtones qui
maîtrisent peu le français et l’anglais se voient souvent proposer les services d’interprètes.
En ce qui concerne les principales difficultés rencontrées dans le cadre du travail
d’interprète, sur 5 répondants; 3 estiment que les interprètes en langues autochtones doivent
traduire des termes inexistants dans les langues autochtones; 2 voient la rapidité des
procédures comme un obstacle; 2 estiment que les services d’interprètes en langues
autochtones sont sous-utilisés par le système de justice et 1 considère que les services
d’interprètes en langues autochtones sont méconnus. Un répondant signale aussi la
difficulté de traduire certains terms juridiques dans les langues autochtones, lesquelles
peuvent de surcroît varier d’une côte à l’autre : « We've had to hold interpreter training in
the past to come up with legal terms that will be used in court, in the Hudson and Ungava
coasts, because some words are very different in the two coasts ».
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Parmi 4 interprètes, tous ont été sollicités pour travailler lors d’audiences diverses;
3 ont été sollicités par des juges, alors que 2 d’entre eux ont été sollicités par les services
de protection de la jeunesse. Or, 1 seul s’est vu sollicité respectivement par les services de
police, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, les avocats de la défense, les
CAVAC, les services correctionnels et les services sociaux.

4.

FORMATION

Cette section fait état des différents types de formations que les divers interprètes
ont reçues, ainsi que de leur appréciation. Parmi 4 interprètes, tous ont reçu une ou plusieurs
formations qu’ils disent avoir appréciées, telles que des formations en tant que conseiller
parajudiciaire, en linguistique (p.ex. lexique algonquin) ou sur le système de justice.
Toutefois, 3 interprètes jugent que des formations supplémentaires annuelles seraient
utiles, pour enrichir leur lexique et apprendre de nouveaux termes juridiques. Certains
interprètes seraient eux-mêmes prêts à former de nouveaux traducteurs en langues
autochtones.

5.

RELATION AVEC LES SERVICES PUBLICS

La présente section décrit les relations des interprètes ayant répondu aux questions
avec les acteurs des services publics suivants : procureurs aux poursuites criminelles et
pénales, avocats de la défense, juges, commissaires aux libérations conditionnelles,
services correctionnels du Québec, services sociaux et Direction de la protection de la
jeunesse (DPJ).

4.1 Les acteurs judiciaires
La figure 2 présente le traitement des personnes d’origine autochtones par les
acteurs judiciaires, du point de vue des interprètes. Les 4 interprètes s’entendent pour dire
que les avocats de la défense et les juges traitent les personnes autochtones avec équité et
respect. Or, pour 2 interprètes, ce n’est pas le cas des procureurs. Un répondant mentionne
ainsi que « les Autochtones passent toujours les derniers dans les salles de cours ». Selon
un autre, les procureurs les encouragent à plaider coupables sans leur donner le temps de
trouver un avocat de la défense adéquat.
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Figure 2. Traitement équitable et respectueux des personnes d’origine autochtone par les
acteurs judiciaires (n=4)
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4.2 Commission québécoise des libérations conditionnelles
Selon 3 des 4 interprètes autochtones, les commissaires aux libérations
conditionnelles traitent les personnes d’origine autochtone avec équité et respect.

4.3 Relations et partenariats en général
Lorsqu’on leur demande s’ils estiment que le service d’interprète est suffisamment
utilisé, 2 répondants jugent que oui, alors que 2 croient que non. L’un des répondants
affirme ainsi que ceux qui refusent les services d’interprète se trouvent à ne pas comprendre
les procédures.
Lorsqu’on leur demande s’ils ont été témoins de mauvais traitements ou de
discriminations à l’endroit de personnes d’origine autochtones dans le cadre de leur travail,
2 des 3 répondants à cette question affirment que oui. L’un d’eux mentionne que les
services de protection de la jeunesse ne fournissent pas toujours les services d’interprètes
aux parents des enfants concernés, et qu’il leur arrive aussi de rencontrer les enfants euxmêmes sans interprète. De plus, divers professionnels de petites communautés éloignées
partagent des informations confidentielles devant les clients, oubliant que ceux-ci les
comprennent :
French speakers talk about their clients in front of them, without thinking that they
might catch what they're saying; most front line workers gossip or talk about their
clients and share confidential information among themselves when they are visiting
each other in very small remote communities.

Selon 3 interprètes, les acteurs judiciaires qui travaillent en contexte autochtone
connaissent bien les services d’interprètes en langues autochtones.
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Sur 4 répondants, 2 notent avoir été témoins de problématiques en lien avec la
traduction de certains thèmes lors d’audiences. L’un évoque la rapidité du processus qui
fait en sorte que les justiciables n’ont pas le temps de répondre adéquatement. L’autre se
rappelle une situation où il a été appelé à témoigner en Cour quant à la qualité de
l’interprétation d’autrui :
I have been asked once to evaluate a recorded portion of a court interpretation to
say whether the interpreter was making mistakes or not, because someone in the
court room had said the interpreter was making mistakes. I had to testify later in
court to declare the interpretation was incorrect.

6.

CONSTATS PRINCIPAUX

Les interprètes interviennent à tous les niveaux du système judiciaire et certains ne
considèrent pas que leurs conditions de travail sont adéquates, notamment en raison du
salaire. Ils ont bénéficié de formations appréciées, mais jugent que davantage de formations
seraient utiles. Certaines difficultés auxquelles ils font face sont l’inexistence de certains
termes dans les langues autochtones, la rapidité des procédures et le fait que les services
d’interprètes sont sous-utilisés.
Les interprètes considèrent que les avocats de la défense et les juges traitent les
personnes autochtones avec équité et respect, mais sont divisés en ce qui concerne les
procureurs aux poursuites criminelles et pénales et les commissaires aux libérations
conditionnelles. Deux interprètes ont déjà été témoins de mauvais traitements ou de
discriminations à l’endroit de personnes autochtones dans le cadre de leur travail : en
protection de la jeunesse et dans des communautés éloignées où les professionnels ne
respectent pas le droit à la confidentialité.

7.

RECOMMANDATIONS

Un seul interprète formule des recommandations : que les interprètes soient mieux
formés, mieux payés, et ce, plus rapidement. Ce même interprète souhaite que la cour avise
l’accusé de son droit d’avoir un traducteur dans sa propre langue, afin d’être plus à l’aise
de répondre aux questions qui lui sont posées.
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Sondage interprètes judiciaires
K8e! Bonjour!
L’équipe de recherche de la Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services
publics (CERP) souhaite évaluer les perceptions, mieux connaître les besoins et dresser un profil sommaire des
expériences de travail des interprètes autochtones qui travaillent en contexte judiciaire.
Le contenu du présent sondage est anonyme et confidentiel. Seul un nombre restreint de personnes au sein de
la CERP aura accès au contenu intégral des sondages : une procureure, trois professeures universitaires
travaillant à titre d’experte pour la CERP ainsi qu’une de leur assistante de recherche. Le reste de l’équipe de la
CERP, incluant le procureur en chef, la procureure en chef adjointe et le commissaire, n’aura pas accès au
contenu des sondages. L’une des expertes effectuera une analyse de l’ensemble des réponses reçues au
sondage et c’est cette analyse globale qui sera rendue publique. Personne ne pourra être identifié dans cette
analyse.
Votre participation à cette enquête consistera à répondre à un sondage en ligne d’environ une (1) heure. Veuillez
noter qu’il est possible d’interrompre votre session et de compléter votre sondage à un moment subséquent.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation et votre aide précieuse

Veuillez noter que vous pouvez changer à tout moment la langue du sondage du français à l’anglais en cliquant
sur "Langage/ Langue: Francais/French"
Pour toute question au sujet de ce sondage, veuillez écrire à sondagejustice@cerp.gouv.qc.ca

Please note that you can change the language of the survey from French to English at any moment by clicking
on "Language/Langue: Anglais/ English".
For any question about this survey, please write to sondagejustice@cerp.gouv.qc.ca

Il y a 58 questions dans ce questionnaire.

1 sur 25

2018-12-13 10:38

Sondage - Sondage interprètes judiciaires

2 sur 25

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

1. Vos conditions de travail (salaires, cadre etc.) sont
adéquates. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2. Avez-vous remarqué des différences dans les conditions
de travail (salaire ou autre) des interprètes en langues
autocthones par rapport aux interprètes en langues nonautochtones dans le cadre de votre travail avec le système
de justice?
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non

Si vous avez répondu oui, quelles sont ces différences?
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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1. Par ordre d’importance décroissant, veuillez préciser à
quel niveau du système de justice vous intervenez le plus
souvent :
Veuillez mettre les choix suggérés dans la colonne de
gauche en ordre d’importance. Pour ce faire,
glissez/déposez les éléments de la liste de gauche (« choix
possibles ») à la liste de droite (« votre classement »), en
plaçant l’étape d’intervention à laquelle vous intervenez le
plus souvent rencontrée en haut de la liste et le moins
souvent en bas.
Si vous considérez qu’un des choix possibles n’est pas
applicable, veuillez le laisser dans la colonne de gauche.
Numérotez chaque case dans l’ordre de vos préférences de 1 à 7

Enquête policière
Entretiens préparatoires (avocat de la défense)
Entretiens préparatoires (procureurs)
Procédures judicaires au tribunal
Services correctionnels
Audiences de libération conditionnelle
Autres (préciser)
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Autres (préciser)
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

2. Selon votre expérience, quelles sont les principales
difficultés de votre travail: *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Les services d’interprètes en langues autochtones sont sous-utlisés par le système de
justice
Les services d’interprètes en langues autochtones sont méconnus
Les interprètes en langues autochtones doivent traduire de termes inexistants dans les
langues autochones (veuillez donner des exemples)
Rapidité des procédures
Ne sait pas
Autres
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Commentaires
Veuillez écrire votre réponse ici :

3. Selon votre expérience, les accusés d’origine
autochtone qui maîtrisent peu le français et l’anglais se
voient-ils proposer des services d’interprète?
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Toujours
Souvent
Quelquefois
Jamais
Ne sait pas
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Si vous répondez Quelquefois ou Jamais, veuillez justifier
votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

4. Par quel(s) service(s) êtes-vous sollicité pour le travail
d’interprète (cochez): *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Police
Procureur aux poursuites criminelles et pénales (rencontre entre le procureur et une
personne ayant besoin d’interprète)
Avocat de la défense (rencontre entre l’avocat de la défense et une personne ayant
besoin d’interprète)
Juge (traduction à la demande du juge)
Tribunaux (traduction lors d’audiences diverses)
SPAQ
CAVAC
Services correctionnels
Services sociaux
Protection de la jeunesse
Autre:

2018-12-13 10:38

Sondage - Sondage interprètes judiciaires

8 sur 25

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

1. Avez-vous reçu une ou plusieurs formations faire votre
travail ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non

Si oui, veuillez préciser :
Veuillez écrire votre réponse ici :

2018-12-13 10:38

Sondage - Sondage interprètes judiciaires

2.

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

Si oui, quelle est votre appréciation de ces formations?

Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

3. Quels seraient vos besoins de formation
supplémentaires et à quelle fréquence ? *
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

1. Selon votre expérience, le service d’interprète est
suffisamment utilisé. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2. Selon votre expérience, les personnes d’origine
autochtone sont traitées avec équité et respect par les
procureurs aux poursuites criminelles et pénales.
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3. Selon votre expérience, les personnes d’origine
autochtone sont traitées avec équité et respect par les
avocats de la défense. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4. Selon votre expérience, les personnes d’origine
autochtone sont traitées avec équité et respect par les
juges. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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5. Selon votre expérience, les personnes d’origine
autochtone sont traitées avec équité et respect par les
commissaires aux libérations conditionnelles. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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6. Au cours de votre pratique et dans le cadre de votre
travail, avez-vous été témoins de mauvais traitements ou de
discrimination à l’endroit de personnes autochtones dans le
cadre du système de justice, des services correctionnels,
des services policiers, des services sociaux, des services de
protection de la jeunesse ou des services de santé ?
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas

Si oui, veuillez donner quelques exemples.
Veuillez écrire votre réponse ici :

Expliquez
Veuillez écrire votre réponse ici :
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7. Les acteurs judiciaires qui travaillent en contexte
autochtone connaissent bien vos services. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

8. Dans le cadre d’une audience, avez-vous été témoin de
problématiques en lien avec la traduction de certains
thèmes? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas
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Si vous avez répondu oui, veuillez donner des exemples.
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

9. À votre avis, des errreurs judiciaires ont-elles déjà été
commises en raison de la difficulté de bien traduire certaines
situations d’une langue autochtone à l’anglais ou le
français?
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
Ne sait pas
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Si vous avez répondu oui, veuillez donner des exemples.
Veuillez écrire votre réponse ici :

1.

À quelle nation autochtone appartenez-vous ? *

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Algonquine Anishinabeg
Atikamekw Nehirowisiw
Crie d’Eeyou Istchee
Huronne-Wendat
Innue
Inuit
Mi’kmaq
Mohawk
Naskapie
Waban-Aki (Abénaquise)
Wolastoqiyik (Malécite)
Autre:

2018-12-13 10:38

Sondage - Sondage interprètes judiciaires

19 sur 25

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

2. Quelle(s) langue(s) interprétez-vous dans le cadre de
votre travail ? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Algonquine Anishinabeg
Atikamekw Nehirowisiw
Cri
Wendat
Innu-aimun
Inuktitut
Mi’kmaq
Mohawk
Naskapie
Waban-Aki (Abénaqui)
Wolastoqiyik (Malécite)
Autre:
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Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

3.

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
21-25 ans
26-30 ans
31-35 ans
36-40 ans
41 ans ou plus

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Vous êtes : *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Femme
Homme
Autre

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

5.

Quelle est votre principale occupation ? *

Veuillez écrire votre réponse ici :
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Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

6. Combien de journées de travail à titre d’interprète faitesvous mensuellement : *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
0
1à5
6 à 10
11 et plus

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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7. Depuis combien d’années travaillez-vous comme
interprète ? Si vous n’êtes plus interprète, indiquez le
nombre d’années travaillées. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1 ans
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans et plus

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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1. Avez-vous des recommandations que vous souhaiteriez
soumettre à la Commission d’enquête?
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

2.

Avez-vous d’autres commentaires à formuler?

Veuillez écrire votre réponse ici :
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Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

Félicitation, vous avez complété le formulaire
avec succès!
30.11.2018 – 23:00
Envoyer votre questionnaire.
Merci d’avoir complété ce questionnaire.
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Survey for court interpreters
K8e! Hi!
The Public Inquiry Commission on relations between Indigenous Peoples and certain public services in Québec
(CERP) wishes to assess the perceptions, better identify the needs, and prepare a summary profile of the work
experience of Indigenous language interpreters working in the justice system.
The content of this survey is anonymous and confidential. Only a restricted number of individuals in the CERP will
have access to the full content of this survey: a counsel, three university professors acting as experts for the
CERP, as well as their research assistant. The rest of the CERP team, including the Chief Counsel, the Deputy
Chief Counsel and the Commissioner, will not have access to the survey content. One of the experts will conduct
an analysis of the survey data, and only this comprehensive analysis will be made available to the public.
Individuals will not be identifiable in this analysis.
Your participation in this inquiry will consist in completing an online survey that will take approximately one (1)
hour. Please note that you can pause your session, and complete your survey at a later time.
We thank you in advance for your participation and for your valuable assistance.

Please note that you can change the language of the survey from French to English at any moment by clicking
on "Language/ Langue: Anglais/ English".
For any question about this survey, please write to sondagejustice@cerp.gouv.qc.ca

There are 58 questions in this survey.
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1. Your working conditions (salary, setting, etc.) are
adequate. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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2. Have you noted any differences in the working
conditions (salary or other) of Indigenous language
interpreters compared to non-Indigenous language
interpreters in the course of your work in the justice system?
*
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Yes
No

If you answered yes, what are these differences?
Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Yes' at question '3 [Q2]' (2. Have you noted any differences in the working
conditions (salary or other) of Indigenous language interpreters compared to nonIndigenous language interpreters in the course of your work in the justice system? )
Please write your answer here:

2018-12-13 10:39

Sondage - Survey for court interpreters

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

Comment if you wish
Please write your answer here:

4 sur 28
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1. In descending order of importance, please specify the
level(s) of the justice system in which you usually work:
Please rank the choices provided in the left column in order
of importance by dragging/dropping items from the left-hand
list (“possible choices”) to the right-hand list (“your ranking”)
according to your level of involvement (highest at the top).
If one of the choices provided is not applicable to you, please
leave it in the left column.
All your answers must be different and you must rank in order.
Please number each box in order of preference from 1 to 7

Police investigations
Preliminary interviews (defense counsel)
Preliminary interviews (prosecutors)
Court judicial proceedings
Correctional services
Parole hearings
Other (specify)
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Other (specify)
Please write your answer here:

Comment if you wish
Please write your answer here:

6 sur 28
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2. Based on your experience, what are the main challenges
of your work (multiple choices possible): *
Check all that apply
Please choose all that apply:
The services of Indigenous language interpreters are under-utilized by the justice
system
The services of Indigenous language interpreters are under-recognized
Indigenous language interpreters must translate terms that do not exist in Indigenous
languages (please provide examples)
Expeditiousness of judicial proceedings
Don't know
Other

Comments
Please write your answer here:
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3. Based on your experience, are accused of Aboriginal
ancestry who are not fluent in English and French offered the
services of an interpreter? *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Always
Often
Sometimes
Never
Don’t know

If you answered Sometimes or Never, please explain your
response, else comment if you wish.
Please write your answer here:
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4. Which of these services has requested your services as
an interpreter? (check all that apply) *
Check all that apply
Please choose all that apply:
Police
Criminal and penal prosecuting attorney (meeting between the prosecutor and a person
requiring the assistance of an interpreter)
Defense attorney (meeting between the defense attorney and a person requiring the
assistance of an interpreter)
Judge (translation on request of the judge)
Court (translation at hearings)
SPAQ
CAVAC
Correctional services
Social services
Child protection
Other:

Comment if you wish
Please write your answer here:
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1.
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Have you received training for your work? *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Yes
No

If yes, please specify:
Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Yes' at question '15 [Q7]' (1. Have you received training for your work?)
Please write your answer here:

2.

If yes, what is your assessment of this training?

Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Yes' at question '15 [Q7]' (1. Have you received training for your work?)
Please write your answer here:

2018-12-13 10:39

Sondage - Survey for court interpreters

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

Comment if you wish
Please write your answer here:

3.

Do you require further training, and how frequently? *

Please write your answer here:

Comment if you wish
Please write your answer here:

11 sur 28
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1. Based on your experience, interpretation services are
sufficiently used. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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2. Based on your experience, individuals of Aboriginal
origin are treated with fairness and respect by criminal and
penal prosecuting attorneys (Crown prosecutors).
*
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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3. Based on your experience, individuals of Aboriginal
origin are treated with fairness and respect by defense
attorneys. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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4. Based on your experience, individuals of Aboriginal
origin are treated with fairness and respect by judges. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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5. Based on your experience, individuals of Aboriginal
origin are treated with fairness and respect by parole
commissioners. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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6. In your practice and as part of your work, have you
witnessed abuse or discrimination against Aboriginal persons
in the justice system, correctional services, police services,
social services, child protection services, or health services?
*
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Yes
No
Don't know

If yes, please provide a few examples.
Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Yes' at question '31 [Q14]' (6. In your practice and as part of your work, have
you witnessed abuse or discrimination against Aboriginal persons in the justice system,
correctional services, police services, social services, child protection services, or health
services? )
Please write your answer here:
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Please explain
Please write your answer here:

7. Judicial actors working in Aboriginal contexts are familiar
with your services. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered « Disagree or Strongly disagree », please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

8. In the course of a hearing, have you witnessed problems
related to the translation of certain topics? *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Yes
No
Don't know

If you answered yes, please provide examples.
Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Yes' at question '36 [Q16]' (8. In the course of a hearing, have you witnessed
problems related to the translation of certain topics? )
Please write your answer here:
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Comment if you wish
Please write your answer here:

9. In your opinion, has the difficulty of accurately translating
certain situations from an Indigenous language to English or
French led to wrongful convictions?
*
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Yes
No
Don't know

2018-12-13 10:39
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If you answered yes, please provide examples.
Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Yes' at question '39 [Q17]' (9. In your opinion, has the difficulty of accurately
translating certain situations from an Indigenous language to English or French led to
wrongful convictions? )
Please write your answer here:

1.

Which Aboriginal nation do you belong to? *

Check all that apply
Please choose all that apply:
Algonquin Anishinabeg
Atikamekw Nehirowisiw
Cree Nation of Eeyou Istchee
Huron-Wendat
Innu
Inuit
Mi’kmaq
Mohawk
Naskapi
Waban-Aki (Abenaki)
Wolastoqiyik (Maliseet)
Other:
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Comment if you wish
Please write your answer here:

2.

What languages do you interpret as part of your work? *

Check all that apply
Please choose all that apply:
Algonquin Anishinabeg
Atikamekw
Cree
Wendat
Innu-aimun
Inuktitut
Mi’kmaq
Mohawk
Naskapi
Waban-Aki (Abenaki)
Wolastoqiyik (Maliseet)
Other:
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Comment if you wish
Please write your answer here:

3.

What is your age range? *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
21-25
26-30
31-35
36-40
41+

Comment if you wish
Please write your answer here:
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You are: *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
A woman
A man
Other

Comment if you wish
Please write your answer here:

5.

What is your main occupation? *

Please write your answer here:
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Comment if you wish
Please write your answer here:

6.
*

How many days a month do you work as an interpreter?

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
0
1 to 5
6 to 10
11+

Comment if you wish
Please write your answer here:
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How long have you been an interpreter? *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15+

Comment if you wish
Please write your answer here:
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1. Do you have any recommendations for the Inquiry
Commission?
Please write your answer here:

Comment if you wish
Please write your answer here:

2.

Do you have any further comments?

Please write your answer here:
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Comment if you wish
Please write your answer here:

Thank you for your participation and your
valuable input!
11-30-2018 – 23:00
Submit your survey.
Thank you for completing this survey.

28 sur 28
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ANALYSE DES SONDAGES AUX SERVICES PARAJUDICIAIRES
AUTOCHTONES DU QUÉBEC
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics : Écoute, Réconciliation et Progrès

Ce rapport vise à brosser le portrait des perceptions des travailleurs des Services
parajudiciaires du Québec (SPAQ) et à connaître leurs besoins, en conformité avec le
mandat de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics (CERP). Les informations recueillies à la suite de ces sondages aideront
la CERP à approfondir sa compréhension des relations entre les Autochtones et certains
services publics au Québec. Afin de permettre une interprétation avisée des données
analysées, la stratégie méthodologique est présentée et fait état de la population à l’étude,
de l’analyse des données et des limites de l’étude. La première section brosse un bref
portrait des répondants. La deuxième expose leurs ressources financières, matérielles et
humaines. La troisième présente les activités et services des SPAQ. La quatrième montre
l’état des relations entre les SPAQ et les services publics. La cinquième détaille les
perceptions des travailleurs SPAQ à l’égard du système de justice. La sixième expose
brièvement l’appréciation des services correctionnels par les répondants. La septième
présente les formations reçues, ainsi que l’appréciation de ces dernières. La huitième et
dernière section expose les recommandations et les commentaires formulés par les
employés répondants des SPAQ.

Stratégie méthodologique
La CERP a envoyé un sondage aux 19 conseillers parajudiciaires autochtones du
Québec. Ce questionnaire a été développé par la doctorante et experte à la CERP Cindy
Wylde, la professeure et experte à la CERP Mylène Jaccoud et Me Marie-Andrée DenisBoileau, procureure à la CERP.
Parmi les sondages envoyés, 18 conseillers parajudiciaires autochtones ont répondu
de façon partielle ou complète. Les informations rapportées dans les sondages sont traitées
de manière à garantir l’anonymat et la confidentialité des conseillers parajudiciaires ayant
répondu. Aucun répondant ne pourra être identifié dans cette analyse globale. Par ailleurs,
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les seules personnes ayant eu accès aux réponses intégrales des sondages sont la chercheure
responsable, les auxiliaires de recherche et la procureure responsable à la CERP.
Analyse des données
L’analyse statistique est de nature descriptive dans l’optique précise de brosser le
portrait des différentes perceptions chez les conseillers parajudiciaires autochtones et de
connaître leurs besoins. Une fois les questionnaires remplis et complétés, ces derniers
étaient enregistrés automatiquement sur le portail de la CERP. Les réponses étaient ensuite
informatisées avec le logiciel d’analyses statistiques SPSS (version 24) et cette nouvelle
base de données a été nettoyée afin de traiter les données manquantes. L’analyse des
sondages a été effectuée par la professeure et experte à la CERP Mylène Jaccoud avec
l’aide des auxiliaires de recherche Justine Collin-Santerre et Alexis Rouleau, puis a été
révisée par l’équipe de la CERP.
Limite de l’analyse globale
En ce qui a trait aux limites des analyses présentées dans le cadre de la présente
analyse globale, soulignons tout d’abord que, sur les 18 questionnaires retournés, 10 ont
été complétés en totalité et 8 ont été complétés de manière partielle. De ce fait, il est
important de noter que certaines questions présentent un haut taux de données manquantes,
et que les pourcentages présentés sont basés sur un petit nombre de réponses. Pour éviter
de gonfler l’importance de certains résultats, le nombre de répondants (n) est présenté et le
pourcentage est omis lorsqu’il y a peu de répondants. Par exemple, « 2 répondants parmi
14 », plutôt que « 2 répondants parmi 14 (14,3%) ».
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1. PORTRAIT DES CONSEILLERS PARAJUDICIAIRES
Les 10 conseillers parajudiciaires ayant déclaré leur origine sont membres d’une
nation autochtone: Anishinabe (Algonquin), Innue, Mi’gmaq, Mohawk, Eeyou (Crie) et
Métis. On compte parmi ceux-ci sept femmes et trois hommes. Ils ont de 31 ans à plus de
71 ans et 4 d’entre eux ont entre 51 et 60 ans. De plus, 9 membres des SPAQ occupent ce
poste à temps plein. Parmi les répondants, 6 travaillent depuis moins de 10 ans au sein des
SPAQ et 3 y travaillent depuis 31 ans et plus.

2. RESSOURCES
La présente section fait état des différentes ressources disponibles pour les
conseillers parajudiciaires autochtones du Québec, telles que les ressources financières,
matérielles et humaines. Un portrait plus approfondi des individus suivis, c’est-à-dire des
personnes judiciarisées, témoins et victimes, est également présenté.
Parmi 13 répondants, 6 conseillers parajudiciaires trouvent leurs conditions de
travail (p.ex. salaires, cadre) inadéquates, 2 les trouvent adéquates et les autres sont neutres.
Les raisons de ces insatisfactions sont nombreuses : isolement, éloignement du lieu de
travail par rapport au lieu de domicile, absence d’aide pour le débriefing, salaire insuffisant,
salaire non bonifié selon l’éloignement, absence de bureaux situés dans les palais de justice,
absence d’accréditation de sécurité comme les travailleurs CAVAC et absence de
téléphone cellulaire pour être rejoint par les clients.
Figure 1. Nombre de personnes judiciarisées, témoins et victimes, suivis mensuellement
(n=13)
10

10
8

Personnes judiciarisées
4

3

0

0

1

Aucune

1
1 à 10

4

3
1 1

11 à 20

Témoins
Victimes

0 0
21 à 30

1

0 0

31 à 40

1 1
41 et plus
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Le nombre de dossiers mensuellement transmis aux conseillers parajudiciaires
permettrait, pour 4 répondants, d’intervenir adéquatement, alors que 4 autres affirment que
la surcharge de dossiers ne leur permet pas de faire adéquatement leur travail. La figure 1
permet d’observer le nombre de personnes judiciarisées, de témoins et de victimes que les
conseillers parajudiciaires suivent mensuellement. La majorité des répondants suivent
entre 1 et 10 témoins ainsi qu’entre 1 et 10 victimes mensuellement. Plusieurs mentionnent
que les victimes sont référées aux CAVAC. Quant aux accusés suivis mensuellement, 8
conseillers en accompagnent entre 11 et 40, alors que 4 répondants en accompagnent plus
de 40. Un répondant SPAQ mentionne que cette catégorisation n’est pas étanche, car
chaque personne rencontrée a un vécu de victimisation ou de traumatisme
intergénérationnel en lien notamment avec les écoles résidentielles:
Each client we meet is a victim somewhat, whether they are accused, suspect,
witness these individuals were affected somehow by a crime whether recent or in
the past. Alcoholism, drug addiction, sexual assault victims, mental abuse,
residential school survivor or what I prefer to call it, ‘the ongoing residential school
experiment’ some people do not understand the concept and troubles caused by the
residential schools, that is a lasting effect on First Nations and generations to come.

La forte majorité des répondants (11 sur 12) détient un poste permanent. Selon 7
des 13 répondants, il n’y aurait pas suffisamment de travailleurs parajudiciaires
autochtones pour suffire à la demande. Un répondant affirme qu’il « y a un manque flagrant
de conseillers dans les différentes régions du Québec » et trois répondants soulignent qu’ils
sont trop peu pour desservir les communautés éloignées, notamment celles du Nunavik.
Enfin, 9 des 13 répondants considèrent que les SPAQ sont connus de la population
autochtone desservie. Un répondant considère toutefois que ce n’est pas le cas, puisque
certains palais de justice ne permettent pas au SPAQ d’afficher leurs services.

3. ACTIVITÉS ET SERVICES
La présente section décrit le type de clientèle avec laquelle les conseillers
parajudiciaires travaillent, les activités et approches utilisées auprès de cette clientèle ainsi
que leurs rôles concernant la préparation des rapports Gladue.
Selon 8 répondants sur 13, le travail auprès de personnes judiciarisées d’origine
autochtone est différent de celui auprès de personnes judiciarisées non autochtones. Les
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aspects culturels, la langue, la mobilité saisonnière, le racisme vécu, l’histoire des
Autochtones (colonisation, sédentarisation, pensionnats) et la méconnaissance du système
judiciaire de la part des Autochtones sont des éléments rendant ce travail distinct. Le travail
est aussi différent compte tenu de l’oppression systémique passée et présente, ainsi que des
différences culturelles rendant le système de justice inadapté aux personnes d’origine
autochtone :
The systemic and historical factors and traumas that aboriginal people have been
through. Sixties Scoops, Residential School, C-31's. The justice system does not
know anything about our culture or history. The non-native justice system is not a
good fit for aboriginal clients. There aren't enough things being done to bring
awareness to the courts, the lawyers and prosecutors. The unreasonable conditions
that are placed on Aboriginals making it very easy for them to breach and end up
back in jail. There is much more but not enough room to enter it.
Cultural backgrounds. Aboriginal think and behave differently than non natives,
often misunderstood by the criminal justice system. Aboriginal history and
upbringing very different than non natives. Aboriginals are made different.

Parmi 13 conseillers parajudiciaires, 11 travaillent en français, 9 en anglais et 6
dans la langue de leur client. Notons que 3 répondants travaillent en français, en anglais et
dans la langue de leur client, alors que 2 des répondants travaillent uniquement en inuktitut.
Tableau 1. Activités des conseillers parajudiciaires SPAQ
Accompagnement et
informations légales
Droits
Procédures
Responsabilités
Soutien psychologique
Autres formes d’accompagnement
et d’informations légales
Détermination de la peine
Recommandations
Rédaction du rapport Gladue
Promouvoir les droits et le bon
traitement
Garantir un traitement juste et
équitable
Sensibiliser les intervenants du
tribunal
Interprète au tribunal

Constat
Il s’agit de l’une des activités principales pour la majorité
des intervenants (10).
L’une des activités principales de la moitié des
intervenants (6)
La majorité des intervenants (9) s’adonnent à ces
activités
La moitié des intervenants (6) nomment s’adonner à
d’autres activités de cette catégorie
Constat
Tous s’adonnent à cette tâche (12)
La majorité des intervenants offrent ce service(10)
Constat

Tous exercent ces activités (12)
Il s’agit de l’une des activités principales de 7 intervenants

8

Le tableau 1 présente les activités de 12 conseillers parajudiciaires. Tous ou
presque tous les intervenants s’adonnent à des activités d’accompagnement et
d’informations légales (droits, responsabilités), de détermination de la peine
(recommandations, rédaction du rapport Gladue) et de promotion des droits et du traitement
juste des personnes judiciarisées d’origine autochtone (garantir un traitement juste et
équitable, sensibiliser les intervenants du tribunal). Notons que l’accompagnement et
l’information quant aux procédures légales constitue l’activité principale de la moitié des
intervenants, alors que l’interprétation linguistique est l’une des activités principales de 7
intervenants.
Parmi les 13 répondants, 11 conseillers parajudiciaires affirment pouvoir rédiger
des rapports Gladue. En ce qui concerne la fonction de ces rapports, un répondant
mentionne qu’ils permettent à la cour de mieux comprendre l’individu et ses besoins en
réhabilitation. Celui-ci insiste sur l’importance de ces rapports pour la personne accusée,
qui pourra réfléchir aux causes de ses problèmes et commencer à guérir. Un autre
commentaire souligne que les rapports Gladue permettent de « favoriser des travaux
communautaires en lien avec la culture (chasse et pêche pour les aînés ou familles
monoparentales, cercle de partage, rencontres de pardon entre contrevenants et victimes)
». Or, quelques répondants soulignent la nécessité de mieux former les acteurs judiciaires
à l’utilité et à la finalité des rapports Gladue.
En ce qui concerne les obstacles rencontrés, trois répondants se questionnent quant
à la crédibilité des rapports Gladue aux yeux de certains autres acteurs judiciaires.
Gladue Reports are [fairly] new within […] Court House and it has caused some
issues pertaining to the content of the reports. A Crown Attorney felt one report
was too lenient […] therefore requested a Pre-Sentence Report. This indicates that
Gladue Reports are not taking seriously as they've always relied on the Non-Native
Pre Sentence Reports. The court now requests 2 reports for one case. I feel they are
missing or not even taking Gladue Reports seriously.
I believe the judges, defence and crowns are making best use of these reports. It is
an effective tool for the client's recovery. The one thing I do notice is that some
defence is asking for 2 reports for sentencing, one from correction services and one
Gladue report. For what reason? Probably to compare a non-aboriginal opinion and
that of First Nation writers whether they carry same or similar punishment or
rehabilitation recommendations. A bit disturbing or, on the other hand, are they
searching for more options to present to court for sentencing options?

9

I feel Gladue Reports are just being checked off on their to-do list vs really taking
into consideration of the process and requests. A report is to see if there are
alternative options instead of jail but not many have used them. Most have still
gotten jail time.

4. RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS
La présente section décrit les relations des conseillers parajudiciaires avec divers
services publics, ainsi que la perception des relations entre ces services et les personnes
autochtones. Les services publics abordés sont : les services policiers, les procureurs aux
poursuites criminelles et pénales, les avocats de la défense, les juges, les comités de justice,
les commissaires aux libérations conditionnelles, les services correctionnels et les services
sociaux.

4.1. Les services policiers
Aucun des conseillers parajudiciaires ne considère que les policiers traitent leur
clientèle avec équité et respect 1. Certains répondants précisent que l’inexpérience des
officiers de police, le haut taux de roulement, le fait que les policiers soient allochtones,
les faibles effectifs dans les communautés éloignées, l’usage de la force plutôt que de la
désescalade verbale ainsi que leur méconnaissance des différences culturelles et des valeurs
de la communauté peuvent contribuer à ce traitement inéquitable ou irrespectueux. Deux
répondants discutent du traitement discriminatoire par les services policiers à l’endroit des
personnes autochtones.
To my knowledge no they are not they are treated very unfairly and are often
discriminated against, not provided with an opportunity to explain or absorb
information no efforts made to ensure that the client clearly can read, write,
comprehend the language when for many English or French is not their first
language. They sign and agree to things that they don't understand.
La SQ fait beaucoup de profilage racial. Il ne protège pas bien le territoire qui leur
est confié. Il se concentre plutôt à faire des vérifications à outrance des véhicules
et des Autochtones qui s'y trouvent et à donner des billets d'infractions. Dans le
[nom de l’endroit], les Autochtones ne représentent pas plus d'un pourcent des
véhicules mais ils reçoivent plus de 50% des infractions.

1

Une erreur technique dans les choix de réponse offerts par le sondage ne permet toutefois pas de
présenter des statistiques quant à ces choix.
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4.2. Les services de justice
La majorité des 13 conseillers parajudiciaires autochtones répondants ont affirmé
que selon leur expérience, les acteurs suivants connaissent les SPAQ : avocats de la défense
(9), procureurs aux poursuites criminelles et pénales (8), juges (10).
La figure 2 présente la perception du traitement des personnes autochtones par
divers acteurs judiciaires, selon les conseillers parajudiciaires. Seulement 7 des 13
conseillers parajudiciaires considèrent que les procureurs aux poursuites criminelles et
pénales traitent la clientèle autochtone de façon équitable et respectueuse. Respectivement
8 et 9 conseillers parajudiciaires sur 13 considèrent que les avocats de la défense et les
juges traitent les personnes autochtones de façon équitable et respectueuse.
Figure 2. Traitement équitable et respectueux par les acteurs judiciaires? (n=13)
Procureurs aux poursuites
criminelles et pénales
Avocats de la défense
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6
4
1
0

1

Fortement
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7
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5

Juges

4
2

2
0

Plutôt d'accord Ni d'accord ni
en désaccord

0

Plutôt en
désaccord

1

1

0

Fortement en
désaccord

Les commentaires illustrent ces ambivalences dans la perception du traitement des
clientèles autochtones par les acteurs judiciaires. D’abord, deux citations illustrent des
postures polarisées des conseillers parajudiciaires par rapport aux juges :
Every judge I saw sitting on the bench has expressed concern to each client in every
way. It is comforting to see how they work and understand that they are ensuring
fairness to the client, that they understand the process and the consequences of their
plea. They are more than fair in my area.
Many judges don't read Gladue reports. Many do not try to understand the client’s
situations and lack empathy for their situations because there are so many cases
they have become desensitized.

Certains répondants précisent que les procureurs et avocats de la défense ne veulent
pas toujours de rapports Gladue. De plus, ils mentionnent que certains avocats de la défense
demandent aux clients autochtones de plaider coupables sans expliquer l’ampleur des
conséquences du casier judiciaire. Un répondant fournit des exemples de traitements
11

inéquitables et irrespectueux des personnes autochtones par les avocats de la défense, ainsi
que les conséquences psychologiques et sociales de ces traitements:
They are lied to about what is available to them as legal aid clients and what is not
available. They are rushed through the system and told to plead guilty because they
do not stand a chance against [the] police. They are asked to read and sign
documents without being asked if they can read or write, some of my clients were
born and raised in the "bush". The lawyers and court do not take the time to speak
with clients and or try to understand their situations. The lawyers ignore client’s
phone calls or requests. Many cases keep being postponed every time a client has
failed to obtain a mandate for their lawyer. Wasting their time, many have mental
health issues which aren't considered. As such many do not have the discipline to
go to legal aid themselves to obtain a mandate. They can't read a promise to appear
paper and don't know they have to be in court on a certain date and end up being
arrested.

4.3. La Commission québécoise des libérations conditionnelles
Sur 8 répondants, 4 conseillers parajudiciaires considèrent que la Commission
québécoise des libérations conditionnelles traite les personnes autochtones avec équité et
respect. L’unique répondant considérant que le traitement n’est ni équitable ni respectueux,
commente que les critères des commissaires ne sont pas adaptés à la réalité nomade de
certaines personnes autochtones :
Les commissaires aux libérations ne connaissent pas dans la plupart des cas la
réalité nomade des Autochtones. Ils refusent la libération, car leur lieu de résidence
est trop étendu. Ex : Territoire de trappe et de chasse. Ils sont libérés selon les
normes des non-Autochtones.

4.4. Les services correctionnels
Seulement 4 conseillers parajudiciaires considèrent que les SPAQ sont connus des
services correctionnels du Québec. De plus, seulement 4 répondants jugent que les services
correctionnels traitent les personnes autochtones avec équité et respect, alors que 4
considèrent que ce n’est pas le cas. Ainsi, les répondants mentionnent que les services
correctionnels gardent les femmes en isolement cellulaire pendant 24 heures dans un centre
de détention pour hommes; n’acheminent pas les cartes de téléphones ou les vêtements
envoyés par la famille; effectuent des transferts répétitifs, ce qui les empêchent d’accéder
aux programmes et perdent les cartes d’identité des détenus lors de la libération. Un
répondant déplore de multiples mauvais traitements dans un établissement de détention:
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In [city] detention facility they are treated unfairly for the following reasons: They
do not speak French, their English is poor so they do not get services needed. Many
can't read or write and everything runs by writing a speedy memo in the facility.
They are often thrown in the hole because they become so frustrated that they act
out. They do not get the medical attention they need. Other non-native inmates
receive support services from their Imams (for Muslims), Rabbi (For the Jewish),
Clergyman or priest for (Christians) but no elders for Aboriginals allowed.

4.5. Relations et partenariats en général
La figure 3 présente les partenaires avec lesquels les conseillers parajudiciaires
collaborent. Parmi 13 conseillers parajudiciaires, tous collaborent avec des avocats de la
défense, et il s’agit des partenaires les plus fréquents pour 10 conseillers parajudiciaires.
La majorité des conseillers parajudiciaires collaborent avec les procureurs, les agents de
probation, les services de police et les services de détention. Plusieurs collaborent avec
d’autres organismes tels que les CAVAC, les centres de thérapies et de réhabilitation.
Figure 3. Partenariats des conseillers parajudiciaires (n=13)
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Tableau 2. Perceptions de la collaboration avec d’autres services publics par les conseillers
parajudiciaires
Services publics
Services policiers
Avocats de la défense
Procureurs aux poursuites criminelles et pénales
Services correctionnels du Québec
Comités de justice
Services sociaux

Positive
7
11
7
8
3
5

Neutre
4
1
5
2
2
1

Négative
0
0
0
0
0
3

Total répondants
11
12
12
10
5
9

Le tableau 2 présente la perception de la collaboration avec d’autres services
publics par les conseillers parajudiciaires. La majorité des répondants perçoivent de façon
13

positive la collaboration avec les avocats de la défense, ainsi qu’avec les services
correctionnels du Québec. Plus de la moitié des répondants perçoivent positivement la
collaboration avec les services policiers et procureurs aux poursuites criminelles et pénales.
Parmi 9 répondants ayant collaboré avec les services sociaux, 3 perçoivent cette
collaboration de façon négative.
Parmi 13 répondants, 3 conseillers parajudiciaires mentionnent avoir été témoins
de mauvais traitements ou de discrimination à l’endroit de leurs clients. À titre d’exemple,
un client a été obligé de plaider coupable, car il s’est fait dire par son avocat de la défense
que les policiers ne le laisseront jamais tranquille.

5. SYSTÈME DE JUSTICE
La présente section fait état des réponses relatives au système de justice de manière
générale. Il sera question de la réponse du système de justice face aux besoins des
personnes autochtones, de l’utilisation des rapports Gladue, ainsi que de la place des
conseillers parajudiciaires à l’intérieur du système de justice.
Parmi 12 conseillers parajudiciaires, la moitié considère que le système de justice
ne répond pas aux attentes et aux besoins des personnes autochtones. Les répondants
mentionnent que le système a besoin de s’adapter aux nations autochtones afin d’avoir des
résultats concrets relativement à la réhabilitation. Ils mentionnent aussi que les
professionnels du système de justice ont des opinions biaisées et transmettent ces opinions
aux nouvelles recrues. Certains répondants considèrent que le système de justice est imposé
aux personnes autochtones et ne reflète pas leurs valeurs :
I strongly disagree [that the justice system meets their expectations and needs]
because, first of all, the justice system was created without the input of Aboriginal
people. We are forced to follow a set of rules and laws that we never had
involvement. It doesn't understand the historical systemic racial injustices we deal
with on a daily basis and the underlying root causes as to why an Aboriginal person
is before the court. An aboriginal person commits one crime but is punished for
missing an appointment with a probation officer or didn't complete their
community hours on time, it’s a non-stop punishment that Aboriginal people
struggle with. It’s set up to fail over and over again. Language is a major set back.
We attend a French Court. Justice System isn't a fair process to help Aboriginal
People. We need our own Justice System and Probation Officers.
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The Justice system has never met the needs of Indigenous people because it was
designed 'by and for' non indigenous people for example: sentences are prison,
fines, probation. We need to return to 'Restorative Justice' for example: healing
the victim and the accused by circle sentencing, mediation, peacemaking circles.

Les changements au système de justice proposés par les répondants sont nombreux :
•

Avoir leur propre système de justice et correctionnel;

•

Adapter le système actuel à la réalité de leur environnement et aux valeurs
des Autochtones;

•

Augmenter le recours à la déjudiciarisation et aux comités de justice;

•

Implanter un tribunal Gladue;

•

Former le personnel judiciaire;

•

Limiter les déplacements des accusés en communautés éloignées en raison
des coûts faramineux de déplacement.

Par ailleurs, tous les répondants mentionnent que les rapports Gladue et les
conseillers parajudiciaires autochtones devraient être davantage utilisés.

6. SERVICES CORRECTIONNELS
Cette section présente les besoins des personnes autochtones dans les services
correctionnels du Québec et les changements nécessaires dans ces services, du point de vue
des conseillers parajudiciaires.
Parmi 11 répondants, 6 conseillers parajudiciaires ne trouvent pas que les
établissements de détention du Québec répondent aux attentes et aux besoins des personnes
autochtones. Ils expliquent cela par la barrière de la langue, les préjugés, le racisme,
l’absence de programmes adaptés en détention, l’absence de personnel autochtone ainsi
que l’incompréhension de la culture et des valeurs autochtones. Un répondant mentionne
toutefois que « de plus en plus, un travail de sensibilisation auprès des intervenants est
effectué afin qu'ils connaissent plus la réalité des Autochtones. »
Ainsi, les changements à apporter dans les établissements de détention du Québec
afin de mieux répondre aux besoins des personnes autochtones seraient :
•

Un accès facilité aux intervenants et aînés autochtones;
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•

L’embauche de personnel autochtone;

•

L’uniformisation et le regroupement des nations à l’intérieur d’un même
établissement de détention, au sein de leur communauté;

•

La prestation de services adaptés aux Autochtones dans les deux langues
officielles, minimalement;

•

La diminution du recours à l’isolement des personnes autochtones;

•

L’offre de programmes et d’enseignement favorisant la guérison des
détenus.

7. FORMATION
Parmi 10 répondants, 9 conseillers parajudiciaires ont reçu au moins une formation
pour accomplir leur rôle. Certains mentionnent en recevoir annuellement, d’autres
seulement lors de l’embauche. Les conseillers parajudiciaires ont reçu diverses formations
telles que des formations sur le système judiciaire, sur les rencontres avec la clientèle, sur
la rédaction des rapports Gladue, sur la protection de la jeunesse ou sur l’organisme
Éducaloi. Ces formations sont considérées utiles et adéquates, mais insuffisantes. Plusieurs
conseillers mentionnent que des formations plus fréquentes seraient nécessaires, et plus
spécifiquement sur les rapports Gladue, le droit criminel en général, la légalisation du
cannabis et l’approche motivationnelle.

8. CONSTATS PRINCIPAUX
Conseillers parajudiciaires et ressources. Les conseillers parajudiciaires sont
tous membres d’une nation autochtone. La moitié considère que leurs conditions de travail
sont inadéquates et quelques-uns estiment que la surcharge de dossiers ne leur permet pas
de faire adéquatement leur travail. La forte majorité détient un poste permanent. La moitié
soutient qu’il n’y a pas suffisamment de travailleurs parajudiciaires autochtones.
Activités et pratiques. Les aspects culturels, la langue, la mobilité saisonnière, le
racisme vécu, l’histoire et l’oppression des Autochtones (colonisation, sédentarisation,
pensionnats) ainsi que la méconnaissance du système judiciaire sont des éléments qui
rendent le travail auprès de cette population spécifique. La majorité des conseillers
s’adonnent à des activités d’accompagnement et d’information légaux, de détermination
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de la peine et de promotion des droits et du bon traitement des personnes autochtones
judiciarisées. La majorité est en mesure de rédiger des rapports Gladue, mais quelques-uns
se questionnent quant à la crédibilité des rapports Gladue aux yeux d’autres acteurs
judiciaires.
Relations avec les services publics. Aucun des conseillers parajudiciaires n’estime
que les policiers traitent les personnes autochtones judiciarisées avec équité et respect.
Seule la moitié des conseillers estime que les procureurs, les commissaires aux libérations
conditionnelles et les services correctionnels traitent la clientèle autochtone avec équité et
respect, alors que la majorité considère que c’est le cas des avocats de la défense et des
juges. Par contraste, il est intéressant de noter que la majorité perçoit positivement la
collaboration avec les avocats de la défense et les services correctionnels du Québec; plus
de la moitié considère la collaboration avec les services policiers et procureurs aux
poursuites criminelles et pénales comme étant positive. Notons toutefois que trois
conseillers parajudiciaires ont déjà été témoins de mauvais traitements ou de discrimination
à l’endroit de personnes autochtones judiciarisées.
Système de justice et services correctionnels. La moitié des conseillers
parajudiciaires considère que le système de justice et les services correctionnels ne
répondent pas aux attentes et aux besoins des personnes autochtones. Les conseillers
proposent des changements au système de justice et aux services correctionnels,
notamment que leurs services ainsi que les rapports Gladue soient davantage utilisés,
proposition qui fait l’unanimité.
Formation. La majorité des conseillers parajudiciaires ont bénéficié de formations
utiles, mais insuffisantes.

9. RECOMMANDATIONS
En guise de conclusion, cette section précise les recommandations et les
commentaires des conseillers parajudiciaires. D’abord, trois conseillers parajudiciaires
insistent sur la nécessité de mieux former les divers intervenants du système judiciaire, par
rapport à l’histoire et à la culture autochtone, aux répercussions des pensionnats ainsi
qu’aux rapports Gladue. Un conseiller parajudiciaire souhaite que les SPAQ soient
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reconnus par la cour et les divers acteurs judiciaires. Par exemple, la cour pourrait ordonner
à la personne de se présenter lorsqu’un conseiller parajudiciaire doit préparer un rapport
Gladue, comme c’est le cas avec les agents de probation. Ce même répondant souhaiterait
aussi bénéficier d’informations quant aux sentences demandées.
Les recommandations de cinq conseillers sont regroupées ici sous le thème d’une
justice plus adaptée aux besoins, valeurs et réalités des communautés autochtones. Un
conseiller souhaite que sa clientèle ait davantage de soutien en santé mentale, alors qu’un
autre recommande que davantage de personnes autochtones travaillent à tous les niveaux
du système judiciaire. Trois conseillers identifient la nécessité d’implanter des ressources
spécifiques aux autochtones dans diverses communautés et dans les villes, comme des
comités de justice réparatrice et des tribunaux Gladue. Un répondant parle même d’un
système de justice autochtone traditionnel et autonome dans leur propre communauté :
That [this community] get their own Traditional Justice System heal within [their
region]. That we take over our services under the Victim Services, Justice System,
Probation Services and hire some Natives for the Detention Center (support
worker) who can meet with detained Aboriginal people daily or weekly. […] We
all need to have better networking for Aboriginal Clients. I would like to see our
own Justice System in [this community] that takes care of all the above. One
organization with many hats to serve and help our people recover from past traumas
and help reduce the over-representation of Aboriginal people within the criminal
justice system and jails.

Enfin, un conseiller parajudiciaire souhaite que les recommandations soient prises
au sérieux par la CERP, et que celles-ci soient accompagnées de recommandations sur les
écoles résidentielles.
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Sondage - Sondage du SPAQ

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

Sondage du SPAQ
K8e! Bonjour!
L’équipe de recherche de la Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services
publics : écoute, réconciliation et progrès (CERP) souhaite évaluer les perceptions, mieux connaître les besoins
et dresser un profil sommaire des expériences de travail des conseillers parajudiciaires qui travaillent en contexte
autochtone.
Le contenu du présent sondage est anonyme et confidentiel. Seul un nombre restreint de personnes au sein de
la CERP aura accès au contenu intégral des sondages : une procureure, trois professeures universitaires
travaillant à titre d’experte pour la CERP ainsi qu’une de leur assistante de recherche. Le reste de l’équipe de la
CERP, incluant le procureur en chef, la procureure en chef adjointe et le commissaire, n’aura pas accès au
contenu des sondages. L’une des expertes effectuera une analyse de l’ensemble des réponses reçues au
sondage et c’est cette analyse globale qui sera rendue publique. Personne ne pourra être identifié dans cette
analyse.
Votre participation à cette enquête consistera à répondre à un sondage en ligne d’environ une (1) heure. Veuillez
noter qu’il est possible d’interrompre votre session et de compléter votre sondage à un moment subséquent.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation et votre aide précieuse.

Il y a 102 questions dans ce questionnaire.

Veuillez mentionner si vous êtes en accord avec les
affirmations des deux prochaines affirmations :
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1. Vos conditions de travail (salaires, cadre etc.) sont
adéquates. *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2. Le nombre de dossiers vous étant référé mensuellement
vous permet d’intervenir adéquatement (il n’y a pas trop de
dossiers). *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3. Combien de personnes judiciarisées suivez-vous par
mois? *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1-10
11-20
21-30
31-40
40 et plus

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4.

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

Combien de témoins suivez-vous par mois? *

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
0
1-10
11-20
21-30
31-40
40 et plus

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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5.
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Combien de victimes suivez-vous par mois? *

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
0
1-10
11-20
21-30
31-40
40 +

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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6. Selon votre expérience, le service SPAQ est connu de la
population autochtone desservie par vos services. *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

7.

Avez-vous un poste permanent? *

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
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Commentez.
Veuillez écrire votre réponse ici :

8. À votre connaissance, il y a suffisamment de travailleurs
parajudiciaires autochtones pour suffire à la demande. *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

1. Selon vous, le travail auprès de personnes judiciarisées
d’origine autochtone est-il différent de celui auprès de
personnes judiciarisées non autochtones ?
*
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
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Si oui, quelles sont les différences ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '18 [Q8]' (1. Selon vous, le travail auprès de personnes
judiciarisées d’origine autochtone est-il différent de celui auprès de personnes judiciarisées
non autochtones ? )
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

2.

Votre travail auprès de votre clientèle se fait-il : *

Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
En français
En anglais
Dans la langue du client ?
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Expliquez.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3. Par ordre d’importance, veuillez indiquer quelles sont
vos activités principales (du plus important au moins
important).
Veuillez mettre les choix suggérés dans la colonne de
gauche en ordre d’importance. Pour ce faire,
glissez/déposez les éléments de la liste de gauche (« choix
possibles ») à la liste de droite (« votre classement »), en
plaçant l’obstacle le plus important en haut de la liste et le
moins important en bas.
Si vous considérez qu’un des choix possibles n’est pas
applicable, veuillez le laisser dans la colonne de gauche.
Vos réponses doivent être différentes, et vous devez les classer dans l’ordre.
Numérotez chaque case dans l’ordre de vos préférences de 1 à 11

Accompagnement / information légales : procédures
Accompagnement / information légales : droits
Accompagnement / information légales : responsabilités
Accompagnement / information légales : autres (veuillez préciser)
Détermination de la peine : recommandations
Détermination de la peine : rédaction de rapport Gladue
Accompagnement / soutien psychologique
Interprète au tribunal
Garantir un traitement juste et équitable en cour
Sensibiliser et informer les intervenants du tribunal
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Autre : préciser

Autre : préciser
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4. Êtes-vous consulté lors de la préparation des rapports
Gladue ? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

5.

Êtes-vous en charge de préparer les rapports Gladue ? *

Veuillez écrire votre réponse ici :
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Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

6. Avez-vous des commentaires en lien avec l’utilisation ou
l’élaboration des rapports Gladue? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Selon votre expérience, le service SPAQ est connu :

des avocats de la défense *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement connu
Plutôt connu
Ni connu ni méconnu
Plutôt méconnu
Fortement méconnu
Ne sait pas

des procureurs aux poursuites criminelles et pénales *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement connu
Plutôt connu
Ni connu ni méconnu
Plutôt méconnu
Fortement méconnu
Ne sait pas
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des juges *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement connu
Plutôt connu
Ni connu ni méconnu
Plutôt méconnu
Fortement méconnu
Ne sait pas

des services correctionnels du Québec *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement connu
Plutôt connu
Ni connu ni méconnu
Plutôt méconnu
Fortement méconnu
Ne sait pas
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Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

2. Selon votre expérience, votre clientèle est traitée avec
équité et respect par les policiers. *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement connu
Plutôt connu
Ni connu ni méconnu
Plutôt méconnu
Fortement méconnu
Ne sait pas
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Si vous répondez « Plutôt ou Fortement en désaccord »,
veuillez justifier votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

3. Selon votre expérience, votre clientèle est traitée avec
équité et respect par les procureurs aux poursuites
criminelles et pénales. *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez expliquer votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

4. Selon votre expérience, votre clientèle est traitée avec
équité et respect par les avocats de la défense. *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez expliquer votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

5. Selon votre expérience, votre clientèle est traitée avec
équité et respect par les juges. *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez expliquer votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

6. Selon votre expérience, votre clientèle est traitée avec
équité et respect par les commissaires aux libérations
conditionnelles. *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez expliquer votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

7. Selon votre expérience, les accusés sont traitées avec
équité et respect par les services correctionnels
(établissements de détention et services de probation) du
Québec. *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez expliquer votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

8. Au cours de votre pratique, avez-vous été témoins de
mauvais traitements ou de discrimination à l’endroit de votre
clientèle ? Si oui, veuillez donner quelques exemples. *
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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9. Quels sont les partenaires avec lesquels vous collaborez
le plus souvent ?
Veuillez mettre les choix suggérés dans la colonne de
gauche en ordre d’importance. Pour ce faire,
glissez/déposez les éléments de la liste de gauche (« choix
possibles ») à la liste de droite (« votre classement »), en
plaçant le partenaire avec lequel vous collaborez le plus
souvent en haut de la liste et celui avec lequel vous
collaborez le moins souvent en bas.
Si vous considérez qu’un des choix possibles n’est pas
applicable, veuillez le laisser dans la colonne de gauche.
Vos réponses doivent être différentes, et vous devez les classer dans l’ordre.
Numérotez chaque case dans l’ordre de vos préférences de 1 à 8

Police
Procureur de la poursuite
Avocat de la défense
Comité de justice
Services sociaux
Établissements de détention provinciaux
Agents de probation
Autres organismes (préciser)
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Autres organismes (préciser)
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

10.

La collaboration avec la police est positive. *

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
Ne s'applique pas

26 sur 47

2018-12-13 10:35

Sondage - Sondage du SPAQ

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez expliquer votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

11. La collaboration avec l’avocat de la défense est
positive. *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
Ne s'applique pas
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Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez expliquer votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

12. La collaboration avec le procureur de la poursuite est
positive. *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
Ne s'applique pas
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Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez expliquer votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

13. La collaboration avec le comité de justice (s’il y a lieu)
est positive. *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
Ne s'applique pas

29 sur 47

2018-12-13 10:35

Sondage - Sondage du SPAQ

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez expliquer votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

14. La collaboration avec les services sociaux (s’il y a lieu)
est positive. *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
Ne s'applique pas

30 sur 47

2018-12-13 10:35

Sondage - Sondage du SPAQ

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez expliquer votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

15. La collaboration avec les services correctionnels du
Québec (s’il y a lieu) est positive. *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
Ne s'applique pas
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Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez expliquer votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

1. Le système de justice répond aux attentes et aux
besoins des personnes autochtones. *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
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Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez expliquer votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :

2. Selon vous, quels seraient les changements à apporter
dans le système de justice? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Les rapports Gladue devraient être davantage utilisés. *

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas

Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez expliquer votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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1. Les établissement de détention du Québec (prisons
provinciales) répondent aux attentes et aux besoins des
personnes autochtones. *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
Ne s'applique pas

Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord, veuillez
expliquer votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2. Les services probatoires (probation) répondent aux
attentes et aux besoins des personnes autochtones. *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Ne sait pas
Ne s'applique pas

Si vous répondez plutôt ou fortement en désaccord,
veuillez expliquer votre réponse, sinon, commentez si désiré.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3. Selon vous, quels seraient les changements à apporter
dans les établissements de détention du Québec afin de
mieux répondre aux besoins des personnes autochtones? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

1. Avez-vous reçu une ou plusieurs formations dans le
cadre de votre travail ? *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
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Si oui, veuillez préciser :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '79 [Q35]' (1. Avez-vous reçu une ou plusieurs
formations dans le cadre de votre travail ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

2.

Si oui, quelle est votre appréciation de ces formations? *

Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3. Quels seraient vos besoins de formation
supplémentaires et à quelle fréquence ? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

1. Êtes-vous membre d’un premier peuple (nation /
communauté)? *
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
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Si oui, quelle nation?
Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Algonquine Anishinabeg
Atikamekw Nehirowisiw
Crie d’Eeyou Istchee
Huronne-Wendat
Innue
Inuit
Mi’kmaq
Mohawk
Naskapie
Waban-Aki (Abénaquise)
Wolastoqiyik (Malécite)
Autre:

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous? *

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
21-25 ans
26-30 ans
31-35 ans
36-40 ans
41-45 ans
46-50 ans
51-55 ans
56-60 ans
61-65 ans
66-70 ans
71-75 ans
76 ans et plus

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Vous êtes : *

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Une femme
Un homme
Autre

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

4.

Quel poste occupez-vous présentement? *

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Direction
Intervention
Autre
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Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

5.

Occupez-vous ce poste à: *

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Temps plein
Temps partiel
Temporaire (préciser la durée)

Temporaire (préciser la durée)
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Temporaire (préciser la durée)' à la question '94 [Q42]' (5. Occupez-vous
ce poste à:)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

6.

Depuis combien d’années travaillez-vous au SPAQ? *

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
50 et plus

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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1. Avez-vous des recommandations que vous souhaiteriez
soumettre à la Commission d’enquête?
Veuillez écrire votre réponse ici :

Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Avez-vous d’autres commentaires à formuler?

Veuillez écrire votre réponse ici :
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Commentez si désiré
Veuillez écrire votre réponse ici :

Félicitation, vous avez complété le formulaire
avec succès!
30.11.2018 – 23:00
Envoyer votre questionnaire.
Merci d’avoir complété ce questionnaire.
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Survey SPAQ
K8e! Bonjour!
The Public Inquiry Commission on relations between Indigenous Peoples and certain public services in Québec:
Listening, Reconciliation and Progress (CERP) wishes to assess the perceptions, better identify the needs, and
prepare a summary profile of the work experience of court workers in Aboriginal contexts.
The content of this survey is anonymous and confidential. Only a restricted number of individuals in the CERP will
have access to the full content of this survey: a counsel, three university professors acting as experts for the
CERP, as well as their research assistant. The rest of the CERP team, including the Chief Counsel, the Deputy
Chief Counsel and the commissioner, will not have access to the survey content. One of the experts will conduct
an analysis of the survey data, and only this comprehensive analysis will be made available to the public.
Individuals will not be identifiable in this analysis.
Your participation in this inquiry will consist in completing an online survey that will take approximately one (1)
hour. Please note that you can pause your session, and complete your survey at a later time.
We thank you in advance for your participation and for your valuable assistance.

There are 102 questions in this survey.

Please indicate whether you agree with the two following
statements:
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1. Your working conditions (salary, setting, etc.) are
adequate. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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2. Your monthly caseload does not interfere with your
ability to perform your work effectively (caseload is not too
high). *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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3. How many individuals accused of a crime do you serve
per month? *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
1-10
11-20
21-30
31-40
40 +

Comment if you wish
Please write your answer here:
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How many witnesses do you serve per month? *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
0
1-10
11-20
21-30
31-40
40 +

Comment if you wish
Please write your answer here:
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How many victims do you serve per month? *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
0
1-10
11-20
21-30
31-40
40 and more

Comment if you wish
Please write your answer here:
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6. Based on your experience, is the Aboriginal population
in your coverage area familiar with NPJSQ services. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

7.

Do you have a permanent position? *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Yes
No

7 sur 47

2018-12-13 10:31

Sondage - Survey SPAQ

https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/s...

Comment.
Please write your answer here:

8. According to your knowledge, there is enough court
worker to fill the demand. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

1. In your opinion, is working with Aboriginal individuals
with a criminal record different from working with nonAboriginal individuals with a criminal record?
*
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Yes
No
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If yes, what are the differences?
Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Yes' at question '18 [Q8]' (1. In your opinion, is working with Aboriginal
individuals with a criminal record different from working with non-Aboriginal individuals with
a criminal record? )
Please write your answer here:

Comment if you wish
Please write your answer here:

2. What language(s) do you use with your clients (check all
that apply, multiple choices possible): *
Check all that apply
Please choose all that apply:
French
English
The client’s language?
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Explain.
Please write your answer here:
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3. In order of importance, please specify your main
activities (most to least important).
Please rank the choices provided in the left column by
dragging/dropping items from the left-hand list (“possible
choices”) to the right-hand list (“your ranking”) in order of
importance, from top (most important) to bottom (least
important).
If you find that one of the provided choices is not applicable
to you, please leave it in the left column.
All your answers must be different and you must rank in order.
Please number each box in order of preference from 1 to 11

Support/legal information: procedures
Support/legal information: rights
Support/legal information: responsibilities
Support/legal information: other (please specify)
Sentencing: recommendations
Sentencing: Gladue report preparation
Support/psychological support
Court interpretation
Ensuring fair and equitable treatment in court
Sensitizing and informing the court
Other: specify
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Other: specify
Please write your answer here:

Comment if you wish
Please write your answer here:

4. Are you consulted during the preparation of Gladue
reports? *
Please write your answer here:
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Comment if you wish
Please write your answer here:

5.

Are you responsible for preparing Gladue reports? *

Please write your answer here:

Comment if you wish
Please write your answer here:
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6. Do you have comments related to the use or preparation
of Gladue reports? *
Please write your answer here:

Comment if you wish
Please write your answer here:

1. Based on your experience, how familiar are the following
actors with NPJSQ services?
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Defense attorneys *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Very familiar
Familiar
Neutral
Unfamiliar
Very unfamiliar
Don’t know

Criminal and penal prosecutors (crown prosecutors) *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Very familiar
Familiar
Neutral
Unfamiliar
Very unfamiliar
Don’t know
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Judges *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Very familiar
Familiar
Neutral
Unfamiliar
Very unfamiliar
Don’t know

Québec Correctional services *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Very familiar
Familiar
Neutral
Unfamiliar
Very unfamiliar
Don’t know
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Comment if you wish
Please write your answer here:

2. Based on your experience, your clients are treated with
fairness and respect by police officers. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Very familiar
Familiar
Neutral
Unfamiliar
Very unfamiliar
Don’t know
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If you answered Disagree or Strongly disagree, please
explain your response, otherwise comment if you wish.
Please write your answer here:

3. Based on your experience, your clients are treated with
fairness and respect by criminal and penal prosecuting
attorneys (crown attorneys). *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

4. Based on your experience, your clients are treated with
fairness and respect by defense attorneys. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

5. Based on your experience, your clients are treated with
fairness and respect by judges. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

6. Based on your experience, your clients are treated with
fairness and respect by parole commissioners. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

7. Based on your experience, your clients are treated with
fairness and respect by Quebec correctional services
(detention facilities and probation services). *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

8. In your practice, have you witnessed abuse or
discrimination against your clients? If yes, please provide a
few examples. *
Please write your answer here:

Comment if you wish
Please write your answer here:
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9. Which partners do you collaborate with most frequently?
Please rank the choices provided in the left column by
dragging/dropping items from the left-hand list (“possible
choices”) to the right-hand list (“your ranking”) in order of
importance, from top (most frequent) to bottom (least
frequent).
If you find that one of the provided choices is not applicable
to you, please leave it in the left column.
All your answers must be different and you must rank in order.
Please number each box in order of preference from 1 to 8

Police
Crown Prosecutor
Defense attorney
Justice committee
Social services
Provincial detention facilities
Probation officers
Other organizations (specify)
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Other organizations (specify)
Please write your answer here:

Comment if you wish
Please write your answer here:

10.

Collaboration with police is positive.

*

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
Not applicable
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If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

11.

Collaboration with the defense attorney is positive. *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
Not applicable
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If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

12. Collaboration with the prosecution (crown prosecutors)
is positive. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
Not applicable
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If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

13. Collaboration with the justice committee (if applicable)
is positive. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
Not applicable
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If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

14. Collaboration with social services (if applicable) is
positive. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
Not applicable
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If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

15. Collaboration with Quebec correctional services (if
applicable) is positive. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
Not applicable
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If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

1. The justice system meets the needs and expectations of
Aboriginal individuals. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
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If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:

2. According to you, what changes should be made to the
current justice system? *
Please write your answer here:

Comment if you wish
Please write your answer here:
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Better use should be made of Gladue reports. *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know

If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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1. Quebec detention facilities (provincial prisons) meet the
expectations and needs of Aboriginal individuals. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
Not applicable

If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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2. Probation services meet the expectations and needs of
Aboriginal individual. *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Don’t know
Not applicable

If you answered disagree or strongly disagree, please
explain your response, otherwise, comment if you wish.
Please write your answer here:
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3. According to you, what changes should be made to
Quebec detention facilities in order to better meet the needs
of Aboriginal individuals? *
Please write your answer here:

Comment if you wish
Please write your answer here:

1.

Have you received training for your work? *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Yes
No
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If yes, please specify:
Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Yes' at question '79 [Q35]' (1. Have you received training for your work?)
Please write your answer here:

2.

If yes, what is your assessment of this training? *

Please write your answer here:

Comment if you wish
Please write your answer here:
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Do you require more training, and how frequently? *

Please write your answer here:

Comment if you wish
Please write your answer here:

1. Are you a member of a First Nation?
(nation/community)? *
Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Yes
No
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If yes, what nation?
Check all that apply
Please choose all that apply:
Algonquin Anishinabeg
Atikamekw Nehirowisiw
Cree Nation of Eeyou Istchee
Huron-Wendat
Innu
Inuit
Mi’kmaq
Mohawk
Naskapi
Waban-Aki (Abenaki)
Wolastoqiyik (Maliseet)
Other:

Comment if you wish
Please write your answer here:
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What is your age range? *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76 +

Comment if you wish
Please write your answer here:
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You are: *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
A woman
A man
Other

Comment if you wish
Please write your answer here:

4.

What is your current position? *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Management
Intervention
Other
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Comment if you wish
Please write your answer here:

5.

Is this position: *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
Full-time
Part-time
Temporary (specify duration)

Temporary (specify duration)
Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Temporary (specify duration)' at question '94 [Q42]' (5.

Is this position:)

Please write your answer here:
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Comment if you wish
Please write your answer here:

6.

How many years have you worked at the NPJSQ? *

Choose one of the following answers
Please choose only one of the following:
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
50 +

Comment if you wish
Please write your answer here:
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1. Do you have any recommendations for the Inquiry
Commission?
Please write your answer here:

Comment if you wish
Please write your answer here:
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Do you have any further comments?

Please write your answer here:
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Comment if you wish
Please write your answer here:

Thank you for your participation and your
valuable input!
11-30-2018 – 23:00
Submit your survey.
Thank you for completing this survey.
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