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PRÉLIMINAIRES

OUVERTURE DE LA SÉANCE
LA GREFFIÈRE :

3

La Commission d'enquête sur les relations entre les

4

Autochtones et certains services publics au Québec,

5

présidée par l'honorable Jacques Viens, est

6

maintenant ouverte.

7

L'HONORABLE JUGE JACQUES VIENS (LE COMMISSAIRE) :

8

Alors bonjour.

9

Friday, the last day of the week.

Welcome.

10

next week, on Monday.

11

to identify themselves.

Welcome everybody, in this
We’ll be back

But we’ll first ask councils

12

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU,

13

PROCUREUR POUR LA COMMISSION :

14

Me Marie-Andrée Denis-Boileau pour la Commission

15

d’enquête.

16

Me DENISE ROBILLARD,

17

POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC :

18

Bonjour, Denise Robillard pour la Procureure

19

générale du Québec.

20

Me MARIE-PAULE BOUCHER,

21

POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC :

22

Bonjour, Me Marie-Paule Boucher pour la Procureure

23

générale.

24

Me MAXIME LAGANIÈRE,

25

PROCUREUR POUR LE DPCP :

- 7 -
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1

Bonjour, Maxime Laganière pour le Directeur des

2

poursuites criminelles et pénales.

3

LE COMMISSAIRE :

4

Alors bonjour.

5

Alors Me Denis-Boileau, quel est le programme de la

6

journée?

7

Bonjour à vous tous et toutes.

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

8

Donc, ce matin, on va entendre madame Mara Greene,

9

qui est juge principale du tribunal Gladue du palais

10

de justice de l’ancien hôtel de ville de Toronto.

11

Elle est accompagnée avec Jonathan Rudin, qui est

12

directeur des programmes au Aboriginal Legal

13

Services de Toronto, ainsi que Me Kate Andrew, qui

14

est avocate au bureau du juge en Chef de la Cour de

15

justice de l’Ontario.

16

tribunal Gladue à Toronto.

17

Ils vont nous parler du

Avant de commencer, par contre, Monsieur le

18

Commissaire, il faudrait simplement que je fasse une

19

petite procédure en lien avec un engagement qui a

20

été déposé en octobre dernier à la Commission.

21

c’est ma collègue, Me Edith Farah-Elassal, qui est

22

procureure, qui me demande de vous transmettre les

23

informations suivantes, en lien avec un engagement

24

qui a été pris en audience à l’automne dernier.

25

Donc

Donc le dix-huit (18) octobre deux mille dix-

- 8 -
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1

sept (2017), les directeurs de la protection de la

2

jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, de l’Outaouais

3

et la Côte-Nord qui ont témoigné, maître...

4

monsieur - pardon - Philippe Gagné, madame Marlène

5

Gallagher et madame Micheline Gagné ont pris

6

l’engagement numéro E-129, de fournir le taux de

7

placements chez les enfants dans les différentes

8

Nations autochtones du Québec.

9
10

La Commission a reçu les réponses les trente
(30) janvier et sept (7) février dernier.

11

Après analyse des documents reçus, nous sommes

12

d’avis que ceux-ci ne répondent pas adéquatement à

13

l’engagement.

14

l’engagement E-129 et de le remplacer par une

15

demande de renseignements détaillés qui a été

16

transmise hier au Ministère de la santé et des

17

services sociaux.

18

Il a donc été décidé d’annuler

Donc la Commission espère que cette demande

19

détaillée permettra d’obtenir les informations

20

recherchées sur les taux de placement en matière de

21

protection de la jeunesse.

22
23
24
25

LE COMMISSAIRE :
Bon.

Ça complète?

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :
Ça complète.

- 9 -
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PRÉLIMINAIRES

LE COMMISSAIRE :

2

Bon.

3

this morning.

4

or judges, and that you’ll testify on your oath of

5

office.

6
7
8

Alors...

So, now I will welcome our witnesses
I understand that you’re all lawyers

So I will ask the Clerk to ask you identify
yourself and then we’ll proceed.
----------

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Me JONATHAN RUDIN
DIRECTEUR DES PROGRAMMES,
ABORIGINAL LEGAL SERVICES DE TORONTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Justice Mara Greene
Juge principale du tribunal Gladue
Palais de justice de l’ancien hôtel de ville de Toronto
Serment d’office

14

----------

15

LE COMMISSAIRE :

16
17

Me Jonathan Rudin
Directeur des programmes,
Aboriginal Legal Services de Toronto
Serment d’office
Me Kate Andrew
Bureau du juge en Chef, Cour de justice de l’Ontario
Serment d’office

Welcome again.

Me Denis-Boileau, your witnesses.

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

18

Thank you.

19

presentation.

So I invite to make us your

20

Mr. JONATHAN RUDIN :

21

Thank you.

22

it’s okay, you’ll have to listen to me for a little

23

while, and then I will turn it over to Justice

24

Greene.

25

I think we discussed this before and, if

I’m going to speak about the beginnings of the

11
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1

Gladue Court, how it came to be, and then Justice

2

Greene will talk about the experience of being

3

before the Court, and then I might have some things

4

to say about some of the other courts if Canada,

5

indigenous specific courts in Canada and Ms. Andrew

6

may have some things to say in that regard as well.

7
8
9

So, in terms of how the Gladue Court came to
be.
In two thousand (2000), there was a conference

10

in Ottawa of the Provincial Court judges across

11

Canada.

12

to present at that conference.

13

called “The realities of the urban aboriginal

14

offender.”

And... so we were invited for the whole

15

conference.

And one of the interesting... one of

16

the themes of the conference was, “The Gladue

17

decision.”

18

And Aboriginal Legal Services was invited
We had a workshop

Because the Gladue decision had come out in

19

April nineteen ninety-nine (1999), and this

20

conference was being held in September two thousand

21

(2000).

22

conference was that, many judges were struggling to

23

understand what it meant to try and implement the

24

Gladue decision.

25

And one of the things that was clear at the

People knew they were supposed to do things

12
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1

differently, but they weren’t clear on how that was

2

supposed to happen.

3

of the conference.

4

And that was one of the themes

Phil Fontaine, who had been the President of

5

the Assembly of First Nations spoke at the

6

conference, and he spoke about the abuse he’d

7

experienced at residential schools - it’s one of the

8

first times he spoke about that and, for a lot of

9

judges, I think it was really the first time they

10

understood what had happened at residential schools.

11

So, these were the issues before the Court.

12

And so we did our session, and one of the

13

things that we had seen, since Gladue came out in

14

nineteen ninety-nine (1999) as I mentioned when I

15

was here last... two (2) days ago, we were

16

participant and intervenor in Gladue, and when the

17

Gladue decision came out, we were very excited.

18

Because it was a very great decision, it was, you

19

know, it said things that we never thought anyone

20

would... the Court would ever say and we were really

21

excited to see how things would change and we wrote

22

materials up, little handbooks of five-six (5-6)

23

pages, what’s different since Gladue, and we

24

encouraged, we gave our Court workers that

25

information, gave it to lawyers, and we were ready

13
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1

to see everything change.

2

You know, we had this decision and, things weren’t

3

really any different in courts.

4

And... nothing changed.

And so, when we made our presentation at the

5

judge’s conference, we spent a bit of time talking

6

about Gladue and one of the things we said was that

7

we were disappointed that really, things seemed to

8

be going exactly as they had gone before.

9

really hadn’t been much in the way of change.

10

And so, at the end of that... our little

And there

11

session, a judge from the Old City Hall court in

12

Toronto, Justice Patrick Sheppard, came up to us and

13

said: what if we started a court?

14

indigenous people.

15

thought it was a great idea.

16

Just for

What do you think?

So, that’s where it started.

And we

It was Justice

17

Sheppard had the idea, “why don’t we set up a

18

court”, and, he, along with three (3) other judges

19

at the time: Justice Joseph Bovard, Justice Rebecca

20

Shamai and Justice Brent Nason, thought about and

21

worked on trying to set up the court at Old City

22

Hall.

23

resource, and Ken Rotch, who had argued the Gladue

24

case for us, was asked to be resource.

25

And we were asked to be involved as a

And within a year, the court was up and

14
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1

running.

2

that process worked.

3

And it was very interesting to see how

Because at the time in Ontario, the Provincial

4

government was a conservative government, and they

5

were not known to be particularly enthusiastic about

6

indigenous programming.

7

conservative government, “we’re going... could we

8

set up a court, or, you know, could we have funding

9

to set up a court”, they would have said no.

10

And had you asked the

But of course, judges are independent.

And

11

there’s no need for them to get permission from the

12

government to do what they’re doing.

13

to set up a court, you know, Justice Sheppard spoke

14

to his local administrative judge and to their

15

regional senior judge, and they all thought it was a

16

good idea.

17

And so, a court was established.

If they want

And then once

18

a court is established, the Crown has to be in that

19

court, and duty council has to be in that court, and

20

the lawyers have to... and the client lawyers have

21

to follow their clients into that court.

22

court was able to establish, even though at the time

23

the political environment was not that supportive.

24

Now, one of the reasons that happened was

25

So the

because the court didn’t require any additional

15
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Me JONATHAN RUDIN
DIRECTEUR DES PROGRAMMES,
ABORIGINAL LEGAL SERVICES DE TORONTO

funding.

2

So what was happening was, the judges were

3

going to sit in the Gladue Court, but there were no

4

new services the court needed.

5

workers, they were going to be there.

6

was there, was going to... just move over there.

7

We had court
Everyone who

I spoke two (2) days ago about the fact that we

8

thought there needed to be someone to write Gladue

9

reports, so we decided to do that.

But, that’s all

10

that was... in some ways, that was all that was

11

necessary to get the court started.

12

The court’s evolved significantly since it

13

began.

14

was some judges thought this would be good idea, and

15

they established a court.

But that was really how the court’s started,

16

A few years later, one of the other courts in

17

Toronto at 1000 Finch, they decided they wanted to

18

start a Gladue Court, and then a year later, the

19

court at College Park, decided they would have a

20

Gladue Court.

21

So, these... the courts developed because

22

judges were interested in having them developed.

23

And they thought there were worthwhile.

24

And so that’s sort of the history of how the

16
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1
2
3

court started, which I thought would be helpful and
then, I’m happy to turn over to Justice Green.
JUSTICE MARA GREENE:

4

So, I’m obviously not here to tell you that we have

5

the best model in the world, because I don’t know

6

that we do, nor am I here to say that you should

7

adopt our model.

8

to identify what their needs are, and create a model

9

that works for them.

10

I think that every community needs

But what I can tell you is what model we are

11

using right now, and what we have seen as being the

12

benefits of it and what some of the feedback that we

13

have received from it.

14

So I was not one of the judges that started the

15

court, I wasn’t a judge yet at that time.

16

I came in and started becoming... when I became a

17

judge, I started sitting in the Gladue Court, and

18

obviously, I learned, from my colleagues, what they

19

were doing, and I listened to those around me about

20

what this court was doing, how it was trying to

21

achieve its aims, and what even those objectives

22

were.

23

So, when

And so the starting point in really

24

understanding the Gladue Court at least at Old City

25

Hall, and some of them in downtown Toronto, is

17
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1

recognizing what is the aim.

2

trying to achieve.

3

recognized that the courts’ by themselves can’t

4

resolve the entire issue of over-representation of

5

indigenous persons in our jails.

6

can’t stand alone.

7

because our Gladue Court relies so heavily on other

8

people and other resources to make us work.

9

we didn’t have those resources, we wouldn’t be, I

What is this court

Because I think that we

Right?

The courts

And we see that everyday,

And if

10

think, as successful as we have been; if one thinks

11

we are successful, which I’ll leave that to someone

12

else to decide.

13

So, I think the starting point, for a court to

14

work though, and for a Gladue to be applied, is to

15

understand why are indigenous persons being over-

16

represented at different stages of the game.

17

And so, our Gladue Court does bail hearings.

18

And not all Gladue Courts do.

19

bail hearings.

20

bail hearings done in our Gladue Court for a number

21

of reasons.

But as a court, we do

And it’s being very helpful to have

22

And the best way to sort of look at the model

23

that we have and why it leads to many people being

24

released when they might not in other circumstances,

25

is that in our system, we have what we call

18
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1

hallmarks of success.

2

and factors that judges and judicial officers can

3

hold on to and say, “if this is in place, I’m

4

confident this person’s not going to commit other

5

offenses.”

There are certain features

6

And we know from the Criminal Code that, in

7

assessing whether or not someone should be released,

8

one of the factors is: will they commit other

9

offenses if released in the community, or will they

10
11

come to court.
And so, the hallmarks of whether or not someone

12

commit an offense while on release is pretty

13

important.

14

from common sense, and from history, that, housing,

15

support, family, education, jobs, all those things

16

are hallmarks of success.

17

place, we can be quite confident that were not going

18

to see them again.

19

And we know, just from experience, and

If someone has that in

The problem is that, in the indigenous

20

community, given the history of colonization, given

21

the history of residential schools, given the

22

sixties (60s) scoops, given all dislocation, that

23

these hallmarks of success are more likely not to

24

exist in this community, more so than other

25

communities.

19
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1

And to the extent that these factors, that we

2

rely upon for success of bail, don’t exist in one

3

particular community, that is the crocs of systemic

4

discrimination.

5

So how do we resolve that problem.

It’s, I think, a little naïve to say that this

6

problem can be resolved by us just ignoring these

7

hallmarks of success.

8
9

It’s really difficult to say, “oh, I’m no
longer going to rely on housing as a hallmark of

10

success because this particular community has

11

housing issues in Downtown Toronto, due to the

12

history of colonization.”

13

We can’t just ignore what we know about

14

education and jobs and support being good indicators

15

of whether or not someone is going to commit

16

offenses while on release.

17

alter what those hallmarks are, which I don’t think

18

we so readily can, the other option is finding a

19

substitute.

20

And so, if we can’t just

And so,... and if you look at our Gladue Court,

21

what you end up seeing is the substitute for these

22

factors for this particular community.

23

couldn’t have those substitutes without aboriginal

24

legal services.

25

whole bunch of different agencies that come in and

And we

We have Jon Howard if... we have a

20
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1
2

help us with these substitutes.
So housing.

Right?

That’s a big one.

Because

3

we know, if someone is housing, that does resolve a

4

host of problems; [they’re] more likely to come to

5

court, they’re more likely to have stability in

6

their lives.

7

resolution to that, because we have a lot of

8

shelters.

9

And in Downtown Toronto, we have some

And in our Gladue Court, because we’re there,

10

there’s a ratio of judges that always sit there, and

11

because we actually engage with the community

12

workers, we know what those shelters are.

13

know that we can say, “can someone call Namaraz, the

14

Native Men’s residency if they have a bed, for this

15

person, that I can release this person, I know that

16

he is going somewhere safe, and for the next while.

17

And we

And so, we have a substitute for housing, by

18

knowing what the shelters are, how they can be

19

accessed, and the people in the court to help access

20

them for us.

21

Similarly, support.

Who is going to monitor

22

this person to make sure that the underline

23

problems, that need counselling or assistance, are

24

being addressed and they are accessing those

25

services.

21
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1

So we have a bail program, that was put in

2

place generally for all persons, that arose out of a

3

previous Commission many, many, many years ago,

4

recognizing that, persons of colour and other

5

minorities weren’t getting bail, and a part because

6

of the supporting, the government pays for this bail

7

program that assists in monitoring.

8
9

In our Gladue Court, we actually have a Native
bail program, where the people who work for the bail

10

program are actually indigenous generally.

11

able to really connect with the people that are

12

coming to them for assistance, and they’re well

13

aware of what the resources are in the community and

14

can make those connections.

15

They are

They applied different considerations in

16

deciding whether or not an offender or someone who’s

17

charged can be in their program, that takes into

18

account their different circumstances, the other

19

communities, and then they tell us, “we’ve accepted

20

this person to our program, we are going to monitor

21

them, we are going to assist them in accessing

22

support, we are going to assist to make sure that

23

they have somewhere to sleep at night, and we’re

24

going help to make sure they come to Court, because

25

they’re going to report to us, weekly or bi-weekly,

22
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1

whatever the needs might be for that particular

2

person.

3

More recently, what have also been added to the

4

bail program, is that we have a couple of bail beds.

5

And so, for high risk people, where housing is more

6

complicated and more support is required, the bail

7

program can identify and say “I would normally not

8

be able to assist in your release, but now that I

9

have this bed for you, that I know has support

10

attached to it, we can now assure the Court that we

11

can also monitor you and assist with this other

12

piece.

13
14
15

And so, already we have these other resources
filling the gap.
Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

16

Excuse me.

17

situated?

18

These bail beds, where are they

JUSTICE MARA GREENE:

19

So there’s... they are relatively new.

20

joint activity venture between ALS and John Howard.

21

And, I don’t control them, or the Court doesn’t

22

control them, so there’s... I think there’s eight

23

(8) beds, my understanding.

24

us.

25

actually their initiative.

They are

They came and spoke to

Because it wasn’t our initiative, it was

23

They came to us and
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2

said, “we now have this.”
And so... but the Court doesn’t assign the

3

beds, it’s up to the bail program to decide whom

4

of... they’re accepting, they’re going to be placed

5

in a bail bed and given a bail bed.

6

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

7

And I understand it’s really so if you cannot find

8

another bail, like an organization who won’t accept

9

that person, that’s a possibility?

10

JUSTICE MARA GREENE:

11

Yes, I think it’s so...

12

who there going to put in that bed and how that’s

13

going to work, but as a I understand from their

14

process, as they’ve explained it to me, is that,

15

they might have someone that they historically would

16

not have been able to accept, because the issues are

17

too complicated and difficult to supervise, and so

18

they’ll make the assessment, and know they have this

19

special bed, they can say, “oh, historically, I

20

wouldn’t have been able to approve you for

21

supervision, I now can.”

22

assurance to the Court, that we otherwise would not

23

have had.

They do the analysis about

And then that gives out an

24

So these are just, you know, two (2) things

25

that start filling in those gaps, to address why

24
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2

this community wasn’t getting released.
Another piece we have is we have Aboriginal

3

Court Workers.

4

they are actually in the courthouse, they meet with

5

anyone whose brought into the Court, and they create

6

these documents that we call “Plans of care”.

7

And they all come from ALS.

And so

And they highlight what this particular person

8

who’s in conflict with the law needs, what their

9

issues are and what programs they can access.

10

In that way, the Court now knows, “oh, here are

11

all the programs that are available to you, you are

12

aware of them, and you want to reach out to these

13

programs to get the help that you need.”

14

You also now have a Court worker, someone that

15

you can reach out to, so that if you’re in crisis or

16

if you’re struggling, there’s actually someone that

17

you can connect with, that you know is going to be a

18

supportive voice, as oppose to a shaming voice, as

19

oppose to that voice that says, “oh no, you’ve done

20

something, I’m going take your bail away”, because

21

they don’t play that role.

22

And so while we haven’t found a solution for

23

all... those hallmarks of success, what we’ve done

24

instead is found another way to fill in those gaps,

25

so that we can still see those hallmarks of success

25
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1

in this community that wasn’t having them

2

consistently.

3

And that’s really important, because what we

4

know, from our own experiences and from the case

5

law, is that if someone doesn’t get bail, that

6

really does guide what happens thereafter, right?

7

We know that if someone doesn’t get bail, they

8

are more likely to plead guilty than not plead

9

guilty.

If someone doesn’t have bail, then they’re

10

seating in jail, and while they can access some

11

programs, it’s not the same as if they’re in the

12

community, engaging in a whole host of counselling

13

and really proving that they are changing their

14

world.

15

And that will then impact sentence.

Because we

16

know that when judges see someone who’s already

17

really engaged and substantial rehabilitation,

18

they’re more likely to impose a lower penalty.

19

because the offense is less serious, not because the

20

circumstances of the crime are less serious, but

21

because the circumstances of the offender are

22

different.

23

Not

And when we look at the objectives of

24

sentencing in the Criminal code, rehabilitation is

25

one of them.

And some of the Court can think about

26
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1
2

and focus on and decide the right sentence.
And when someone’s are ready, all the way down

3

that path, it tends to give the Court more

4

confidence in placing more emphasis on that

5

particular objective.

6

And so, the starting point ends up being the

7

guide for how we move all the way through, and being

8

able to fill in those gaps, that works... that has

9

historically worked against a particular community,

10

is, I think, one of the more meaningful things that

11

this Court can do, and does.

12

without the resources.

13

not every community has the kind of resources that

14

we have in Downtown Toronto, right?

15

of resources in our courtroom, that we really rely

16

upon quite heavily.

17

point is this, with the bail and how we do bails a

18

bit differently.

19

But we couldn’t do it

And I highlight that because

We have a lot

So that’s sort of our starting

The other piece of our bail is that, our

20

prosecutors in our bail court, in our GB counsel,

21

had been there for a long time.

22

indigenous prosecutors - one for the Federal

23

government and one for the Provincial government -

24

which is very valuable, actually having an

25

indigenous person in that Court, I think it is

27
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1

meaningful for the community to know and it’s

2

meaningful for me as the judge to know that, this is

3

not a just of bunch of non-indigenous persons

4

sitting in a Court where all the persons that are

5

kind of before... the clients, are indigenous.

6

And... but what’s also valuable is that,

7

because we have prosecutors who’ve been in there for

8

a long time, we’ve all evolved and grow, and as you

9

experience, you learn.

10

It’s... I liken it to taking, you know, your

11

first ride on a bike.

12

because you’re afraid to fall off.

13

don’t fall, you keep going, you pick up speed, you

14

pick up speed, you pick up speed.

15

You go really slow at first
And when you

The justice system or making decisions is

16

pretty much the same thing, right?

17

someone and they have... and you’ve given them a

18

bunch of chance and that person’s failed, it may

19

make you think twice the next time with the next

20

person.

21

If you released

But if you see success or you see what hasn’t

22

worked and what does work, it gives you more

23

confidence to be, to take more risks and say: you

24

know, a year ago, I wouldn’t have agreed to this

25

person’s release.

But today, I am, because I’ve

28
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1

learned from just being here over the past year and

2

what I’ve seen for the past year.

3

And so, having a Court where the staffing is

4

consistent allows for that learning piece, which

5

then guides the decisions that are being made by the

6

different parties that can make the decisions.

7

so I think that’s also a really important piece of

8

our Court and how we move forward.

9

And

We also have a mechanism to actually listen and

10

learn.

11

the judges who sit in that Court, the prosecutors

12

from that Court, the lawyers who are in that Court,

13

both the private bar and the duty counsel are in the

14

courtroom.

15

our police officers there; the court officers from

16

the courthouse.

17

where we can actually talk about what’s working,

18

what’s not working.

19

about.

20

are our next steps moving forward.

21

Court really has been a progression.

22

So we have operation meetings, where it’s

We have court services there.

We have

We have everybody at this table,

And, what are we concerned

What are we not concerned about.

And what

Because our

When we first started our Court, it was still a

23

criminal court, and it looked like every other

24

court.

25

a) we had more indigenous persons working in that

And it’s started to look different in that,
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courtroom; b) we then started adding in some

2

indigenous artworks; so we’ve had some donations, we

3

got a memorial and then some material set up, to

4

actually make the place look more familiar.

5

Because familiarity reads comfort.

And if

6

someone walks into a strange place and they’re

7

terrified, he can’t hear the same way.

8

better when we’re comfortable, and so creating a

9

space that is not foreign, is pretty meaningful.

We all hear

10

We’ve just recently started smudging.

11

court, everyday before our due Courts, we now have a

12

smudge.

So, before

And anyone is welcome to come.

13

And if someone’s in custody and we can’t

14

accommodate them with the smudge, at the beginning

15

of the day when everybody else is doing it, it’s

16

available to them and it remains in the courtroom.

17

And we have a burning throughout the day, so

18

that smell, that familiar smell that is comforting

19

and meaningful and significant to those coming into

20

our Court is there, to add to that comfort.

21

to that place of: okay, I’m going to be heard here.

22

Because we know, one of the big complaints that is

23

consistently heard about our courts, is “we don’t

24

hear” or “people aren’t feeling heard.”

25

To add

“I’m just going to plead guilty because what

30

VOLUME 62
JUSTICE MARA GREEN
16 FÉVRIER 2018
JUGE PRINCIPALE TRIBUNAL GLADUE,
PALAIS DE JUSTICE DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE TORONTO

1

does it matter, I’m going to be found guilty

2

anyway.”

3

doesn’t matter, I’m not going to get bail anyway.”

4

And actually, having some [indiesha(ph)] that

“I’m not going to go for bail because it

5

were listening, can be pretty meaningful to those

6

who are coming in that room.

7

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

8

Just a question.

9

configuration?

10

Is there a different courtroom

JUSTICE MARA GREENE:

11

So, not yet.

12

the judge, still typically sits in the dais, we have

13

a prisoner’s box for those that are in custody, and

14

officers come in with them.

15

Is what I can say.

So right now, we,

We do however have a table that we have at the

16

side, because we now do sentencing circles.

17

called them “sentencing circles”, and I’m mindful

18

that it’s not an indigenous sentencing circle

19

because, we’re still a Canadian criminal court,

20

right?

21

And so, I’m mindful of its limitations and I’m not

22

trying to,... I don’t want to overstate what it is

23

that we do.

24
25

We

And I’m still the Ontario court of justice.

But we do have this table, where we step down
from, and we sit around this table instead.
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1

it takes so manoeuvring - you have to move the

2

microphones and, you know, take a five minute break,

3

as everything gets set up.

4

But we try to where possible to step away from

5

that dais, and move lawyers in their spots, and the

6

offender and his or her spot, to move to this place

7

where we do these circles, which I’m going to get to

8

an... more detail in just a few moments.

9

And so, in that xdatexen(ph), we have that

10

configuration which we can do differently.

11

thing that we will frequently do, and it depends on

12

the judge - because every judge gets to control

13

their own courtroom, right?

14

one way, but another judge can do something another

15

way.

16

Another

So, I may do something

Because we are all independent.
And, while I’m required to follow the law,

17

beyond that, it is my courtroom, and so, I do have

18

some leeway as to what I do in my Court, and it may

19

be very different from one... another judicial

20

officer may feel comfortable doing or want to do or

21

think what’s right to do.

22

So, but, more often than not, if someone is in

23

custody, when they come in, instead of having them

24

go right to the box, I might ask, “are there any

25

real security concerns here?

32
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1

aren’t, even if it’s for a bail, why is that person

2

going in the box?

3

lawyer, let’s put them as part of the group.

4

Let’s put them beside their

So even though I may still remain on the dais,

5

you know, there are... I may... we, at least, have

6

them sitting sometimes in different places, that

7

they feel more part of the process as opposed to in

8

that box, separate in a way.

9

Now there are sometimes some real security

10

concerns that we can’t ignore.

11

important to be mindful of them.

12

speak to the officers about process and when can we

13

move away from that box completely, you know, there

14

are some security concerns that I’m told about that

15

I don’t want to ignore, and that there are times

16

when, in particular in a bail situation, where the

17

unpredictability of a situation raises concerns,

18

security concerns.

19

high from the night before, or still, you know, and

20

the throw is of intense withdrawal, some of that

21

unpredictability can affect security, and so I’m not

22

saying that we’ve completely done away with that

23

box, because, so far we’ve been told we’re not ready

24

for that, we’re not quite there yet, we don’t have a

25

substitute for that yet, that can address the

And I think it’s
And so, when I

If someone’s, you know, still
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1

security concerns that might otherwise arise in

2

certain circumstances.

3

But if there are no security concerns, then we

4

don’t need that box, and I think it’s really

5

important to indicate that, we are doing something

6

different.

7

And I keep talking about sort of... indicating

8

that we’re doing something different.

9

we look at one of the bigger values of a Gladue

Because when

10

Court, where we actually are trying to do something

11

different, is that, the one thing that we do know,

12

is that there’s a lack of trust between the two

13

communities.

14

of residential schools, because of quantization,

15

because of all these real things from our history,

16

they don’t trust.

17

That the Indigenous community, because

And they say, you know, and we hear, “why would

18

I run this bail hearing, I’m not going to be heard,

19

and I don’t trust the system, I don’t want to see a

20

probation officer who has no idea who I am, who’s

21

going to use my bad history and my trauma from my

22

past, against me.”

23

I’ve suffered all this trauma, my needs are so high,

24

I’m a greater risk.”

25

They’re going to say, “because

That’s not trust building.
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1

people will change only if they’re ready to change.

2

And only if they feel there’s a place to change.

3

If someone doesn’t buy into the sentence that

4

I’ve imposed, the likelihood of any rehabilitative

5

terms I’ve imposed, of being meaningful, is pretty

6

slim.

7

But if someone feels heart and someone feels

8

like, “oh, this system actually heard me, and now

9

I’m going to listen to this system.”

10

And if we use our court’s as a starting point

11

for building that trust between the communities,

12

that’s pretty valuable.

13

meaningful, for the entire process.

14

That, in itself, is

And by taking those steps to include indigenous

15

culture in our Court, to listen to what we’re not

16

doing well at and to try to respond to that and to

17

be really respectful of that trauma, and why it’s

18

gotten that person to why they’re here, and what we

19

have not been doing to listen, to show that we’re

20

listening, I think helps built that trust that is so

21

necessary for that healing and moving forward as a

22

whole.

23

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

24

Justice Greene, you spoke a lot about the importance

25

of people feeling that we are listening to them,
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that they are heard.

2

from the citizen and our inquiry who went through

3

the justice system where the victims are people who

4

were accused.

This has come up a lot, a lot,

5

A lot say that they were not heard or they

6

didn’t really understand the process and that, maybe

7

no one really explained it to them.

8
9

I’m just wondering, how are you making sure
that people really understand what’s going on, that

10

they are, like... is there a space if people just

11

want to talk about something?

12

them?

13

Do you make space for

Or it’s not the good place or...?

JUSTICE MARA GREENE:

14

So I can tell you what I do, and I’m not telling you

15

that it’s working because I don’t know, right?

16

I can do is do what I think might work, and I’m

17

always learning as I move forward.

18

All

But, the first thing I always do, is I explain

19

everything to the person that’s before me.

20

not to use their lawyers - which makes lawyers very

21

uncomfortable.

22

I tend

But I often say, “thank you Counsel, but could

23

you have a seat for a second”, and just turn and

24

talk to the person who’s there.

25

to, when I’m really concerned that’s someone is not

36
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1

understanding, actually step off the dais and come

2

and sit beside the person, to say “let’s chat,

3

because I’m not sure you’re hearing me, and so, I

4

see that you’re really stressed out, or you’re so

5

anxious you can’t even engage.

6

through this so that you can hear me?”

7

have that conversation.

8

that any review in Court can hear it and make sure

9

that my process is fair and just.

10

How can we work
So actually

It’s on the record.

So

But it’s actually responding to the cues of the

11

individual before you, and actually hearing them,

12

right?

13

you’re listening.

14

time to say, “did you understand what I just said?”

15

Or “do you really get the implications of what’s

16

been asked for here?”

17

about this?”

18

And I think that when people know when
And when you actually take the

Or “what are your thoughts

When not turn to someone and say, “what do you

19

think will help you?”

20

but, “what do you think you need?”

21

stares at the time?

22

before.

23

is pretty meaningful.

Not what somebody else think

-What?

I get blank

No one’s asked me that

And the impact of just being hearing that,

24

So, there’s no one way to do it and I couldn’t

25

even begin to explain how you let someone know that
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1

they’re heard, except by actually listening and

2

asking the questions and being inclusive.

3

So I’m going to sort of switch gears and talk a

4

bit about Gladue reports.

5

one of the most initial valuable tools that we have.

6

And I’m forever grateful to ALS and the people there

7

that write these reports for us.

8

contrast them to probation reports, I mean,

9

(inaudible) probation officers, they have a very

Because they are probably

And when I

10

hard job, they work very hard, they’re phenomenal in

11

what they do.

12

of their great work.

So this is not to take away from any

13

But when you see the Gladue reports and the

14

impact of them, it’s... it becomes a big part of

15

what I need in my process.

16

The best example that I can give you is from

17

many, many, many years ago, I was relatively new

18

judge, and I’m sitting in a Gladue Court and this

19

gentleman comes in, and he was pleading guilty to

20

bringing a small amount of heroin into a halfway

21

house.

22

pretty significant penalty.

23

penitentiary time for that offense, according to our

24

law and what the law, [appellate] Court say about

25

the range of sentence for heroin possession, and

So you can well imagine he’s looking at a
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then bring you it into a halfway house while you’re

2

serving part of your Federal penitentiary sentence

3

for your other last offense.

4

And during the plea, we started to chat, and I

5

asked him about his indigenous heritage and he

6

indicated that actually first exploring it the

7

Federal penitentiary.

8

the exploration hasn’t begun outside because the

9

shame and the history of racism in that community.

And we hear that a lot, that

10

And so, we hear, from time to time, someone

11

saying, you know, “I actually first exploring it

12

when I was in a Federal penitentiary”, and so I

13

said, “oh, so there’s no Gladue report.”

14

“none.”

I said, “well, I really want a Gladue

15

report.

I would really like one.”

16

“look, you and I both know I’m going to

17

penitentiary, and the penitentiary’s way more

18

comfortable than the detention centre I’m in right

19

now.

20

rather not, just sentence me and let me go to the

21

pen.”

22

He goes

And he said,

And since we both know I’m going there, I’d

I took a break and I called Mr. Rudin, and I

23

said, “I’m begging you” - because I know that it’s a

24

lot of work to do a Gladue report, that they are

25

very short staffed, and that it takes a while for it
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to be done them properly - and I said, what is the

2

quickest time you can give me, just a quick

3

something, anything for a Gladue report?”

4

And I think Mr. Rudin said, “I’ll try to do

5

something in two (2) weeks, I think that’s the best

6

I can do for you, maybe ten (10 days).”

7

So I’m back to Court and I turn to the offender

8

and said, “okay, here’s the deal.

9

this.

I really want

It’d be so important to me to have this.

10

chance you’ll give me an indulgence of two (2)

11

weeks?

12

what we can do.

13

Any

And just have someone come to see you, see
Because that would be so helpful.”

And he reluctantly agreed.

And he a bunch of

14

family in the courtroom and they’re sort of saying,

15

“yes, fine, whatever, two (2) weeks.”

16

So, it’s two (2) weeks later and I get to my

17

office, I know he’s up that day, and I have a letter

18

from Mr. Rudin’s office, indicating that, despite

19

their best efforts, they met with him a couple of

20

times, but there was so much there, there was no way

21

they could complete this report by today’s date.

22

And that they’re really sorry.

23

like to continue exploring it further.

24

done.

25

So, I understand.

They’d obviously

I’m not angry.
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1

feeling disheartened.

2

something and I was... and, you know, you want

3

something and it doesn’t work out, you’re sort of

4

heavy hearted about it.

5

Because I really wanted

So I go back into Court, and I know I’ve got to

6

tell this gentleman that, he wasted two (2) weeks

7

for nothing, and we’re in no better place now than

8

we were two (2) weeks ago.

9

I’m really sorry.”

And I say to him, “Sir,

And he goes, “no no no, I know

10

it’s not ready.”

11

“but I want to move forward, I want to finish Gladue

12

report.”

13

with the worker a couple of times, this process is

14

meaningful to me and I don’t want to end it.

15

actually now prepared to wait in this detention

16

centre, as opposed to going to the penitentiary,

17

where I know I’m going to go anyways, because I want

18

to finish what we started, because it’s been so

19

valuable so far.

20

I said, “oh, okay.”

And I’m like, “what?”

And he goes,

He said, “I’ve met

So I’m

He put it over for the eight (8) more weeks,

21

whatever it was that it was required - I can’t

22

recall now the timeline.

23

valuable document, I still sent him to the

24

penitentiary, because... I had to in law, I gave him

25

the lowest thing that I could legally give him in my

41

We came back, I got a very

VOLUME 62
JUSTICE MARA GREEN
16 FÉVRIER 2018
JUGE PRINCIPALE TRIBUNAL GLADUE,
PALAIS DE JUSTICE DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE TORONTO

1

view, given all the mitigating factors that arose

2

from this particular document.

3

And he went off to jail with a host of

4

recommendations for the jail that what he felt might

5

benefit him what we learned from the report.

6

Four-five (4-5) months later, I get a letter,

7

from that offender from the penitentiary, telling me

8

about the process, what he’s learned, how valuable

9

it is, and how much it’s guiding his work now, in

10

the penitentiary.

11

just how valuable these reports are, that is not

12

just important for me as judicial officer, but

13

actually that process of working with someone who’s

14

indigenous, who understands your history and who has

15

the skill to really have you open up and share

16

really personal information; because we know that

17

what goes in the document is... so personal; we’re

18

hearing about trauma, from, you know, eight (8)

19

months old to present day.

20

times when you read some of these documents where

21

you just... you need to take a break, because, how

22

much trauma can one person survive in their

23

lifetime, and they can be quite intense what people

24

suffer through their world.

25

open up and share that with someone, that’s the

That’s a first-hand example of
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process that takes some time.

2

through that is also meaningful.

But the act of going

3

And so, that’s a big piece to our sentencing.

4

And that document helps us and it also helps

5

people be heard, and it also helps guide our

6

rehabilitative analysis.

7

big thing that we do there.

8
9

So that’s sort of another

The other thing that we have now sort of moved
to, is sentencing circles.

So, and they’re new for

10

Toronto, they’ve obviously have been happening in

11

Canada for a long time.

12

they are some immediate barriers to circles in

13

Toronto for all whole host of reasons.

14

They’re new to Toronto and

You know, the indigenous population in Toronto

15

it’s an urban indigenous population, so it’s a mix

16

of communities, and when you look at, lot of

17

sentencing circle literature and case law, it’s

18

really about the reserve community or the indigenous

19

presence coming from their community coming in and

20

being part of that circle, and then the person going

21

back to that community, and that community being

22

engaged in that restorative process.

23

And in Toronto, that’s not sort of viable.

24

That’s not really what happens, because we don’t

25

have community in the same way.
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And so you have to really start changing your

2

definitions of what things are.

3

Toronto, is very different then community in

4

Northern Ontario and what that looks like and how do

5

we fill that model in or that gap in, right?

6

So, community, in

So, often times in a circle, an Elder will be

7

there, who’s known the offender for his or her

8

entire life.

9

knows their family, knows their community.

10
11

Or for a big chunk of their life, and
We don’t

necessarily have that in Toronto, right?
There are times that we have circles where the

12

Elders just met the person for the first time in

13

that circle.

14

without an Elder even be present, because there is

15

no one connected, and so that role is met in

16

different ways in the circle.

17

There are times when we have circles

So we’re sort of (inaudible) right now, with

18

our sentencing circles, we’re... I’m still learning

19

as I go through this.

20

The first circle that we did in Old City Hall,

21

I did with... it was that Federal case, it was a

22

drug case.

23

the end of the day.

24

Defence were asking for the same thing.

25

going to be a non-custodial disposition.

It was going to be a joint submission at
So we knew that the Crown and
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person had already done so much work.

2

some ways, it was an easy circle to start with,

3

because the offender was really articulate, he was

4

very insightful and was able to really identify his

5

circumstances and what his needs were, and his path.

6

We had people from ALS.

And so, in

We had the Native

7

court worker there, who’d work with them, and so we

8

had a lot of information about the path this person

9

had been on.

10

At the end of that, what we decided to do was,

11

because it was the first circle at Old City Hall,

12

because we were still learning about how this works,

13

we did a debriefing.

14

- I brought in coffee and the prosecutor brought in

15

some donuts - and we all sat and debriefed about

16

what worked, what didn’t work and how this was.

17

We actually took a lunch break

What was interesting was that, the offender was

18

there and he had his sponsor, from Alcoholics

19

anonymous or... with him as well, who spoke at the

20

circle.

21

join us”, as we talk about this circle and what

22

worked, what didn’t work, what we can learn from

23

this.

24

think so.”

25

some paperwork to do, because we’re still in Court

And so, I said to him, “did you want to

And then he said, “you know what, I don’t
I said, “that’s fine.”
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and so there’s a probation order that needed to be

2

signed, so my clerk had to go and type it all up.

3

So I said, “why don’t you just have a seat over

4

here, when paperwork is done we’ll stop our

5

debriefing, so that you can sign it and be on your

6

way.

7

And if you change your mind, we’re here.”
And so, he took a seat at the side, with his

8

friend, as we’re talking about what we thought about

9

the circle, and you could see him turning over and

10

listening, bit by bit.

11

paperwork is now done, about twenty (20) minutes

12

later, and I said, “oh, your paperwork is done, did

13

you want to come and sign it and you could leave.”

14

So he signed it and he goes, “you know what, I’m

15

going to stay.”

16

And eventually about... as

I said, “oh, okay, by all means.”

And then, within a few minutes, he’s like, “you

17

know, I want to share something with you.”

18

okay.

19

meant to me, and... because no one has mentioned it

20

yet.”

21

I said

And he said, “I want you to know what this

So we had our circle, we did a lot of

22

discussion about who was going to sit where.

23

was more our discussion about who is going to sit

24

where, was linked more to, what do we cover around

25

that circle, and who is best to give in information
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2

first and last.”
And so we are going to go four (4) times around

3

the circle, covering the offender’s background,

4

covering the crime and the harm, covering what he’s

5

done since, and then, sentence and future steps.

6

And so, given that process, it made the most

7

sense for... you know, the Defence lawyer would be

8

on side of me, and the Defendant to be on the other

9

side of me, just the way it worked it was the

10
11
12

(inaudible).
Then, the Defendant was beside me, on one of my
sides.

13

And it really wasn’t because any one had

14

thought this would be meaningful, it was just

15

because it was the best way to get the information

16

for the circle to work.

17

But interestingly enough, he said, “I sat

18

beside the judge.

You weren’t scared of me.

19

looked in my eye.

You talked to me.

20

with me.

21

that moment, one of the most meaningful things of

22

the circle, was just being that close to the judge.

23

To really know that he was being heard and part of

24

this conversation.

25

I never had that before.”

You

You engaged
And for him, in

And that... what that tells you is that, what
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we think might be the most important thing isn’t

2

always the most important thing.

3

listening is so important.

And that’s why

Right?

4

I was telling Mr. Rudin (inaudible) this

5

morning, that, this is such a learning path for me

6

as well, I don’t have all the answers.

7

make the decision on the law because that’s my job.

8

But it doesn’t mean that I know everything.

9

really aware of that.

I get to

And I’m

10

We did a circle on Wednesday, and I think it

11

was I think the hardest circle I’ve done to date.

12

Because the offender was just in a very difficult

13

place and hadn’t done a lot of the work, and it was

14

really... the trauma was still so at the forefront

15

that he really couldn’t get pass that trauma and was

16

really struggling to get passed it.

17

And even the workers at the table said, “you

18

know, it’s very difficult to speak, because he

19

doesn’t... he’s not there to share yet.

20

he’s still hiding that trauma and he’s not, he

21

can’t... acting as a barrier, to get through it.

22

And he’s just so afraid to feel, that we’re not...

23

and to talk about it means that he has to feel and

24

he’s not there yet.

25

Because

And at some point, some questions put to him.
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And well, he started to talk and he started to tear

2

up and started to cry.

3

emotion just pouring out of him.

4

And you could see the

My instinct is to pick up a box of Kleenex and

5

pass it over, right?

6

you do.

7

Kleenex.”

8

That, to me, is what I’m doing.

9

In my white home, that’s what

You say, “someone’s crying, here’s a
And I think I’ve been supportive, right?

To my left was an Elder, Dorothy Peters who’s

10

so knowledgeable and just so, we’re so lucky to have

11

her in our circles.

12

And she whispers to me “don’t do that, I don’t

13

feel.

14

she was telling me is that, I’m actually interfering

15

with his process and his emotions by handling him a

16

Kleenex, and that that is not the right thing to do.

17

And so, what I thought was being respectful and

Don’t do that.”

And what I realized, in what

18

compassionate was actually hindering his process.

19

And I didn’t know that.

20

tell me that, in that circle.

21

was there, so that I could have this information.

22

Until someone else had to
And, thankfully she

And she then, very southerly, passed over a

23

sweet grass ring, to him, which he then held on and

24

used throughout the circle.

25

circle than I think he’d ever spoken in any of his
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1

meetings, at least that was the impression I got

2

from what the workers had said about their meetings

3

with him.

4

was for him.

5

And it was,... you could see how hard it

He had a ring of sweet grass that was

6

basically,... there was,... it was completely

7

destroyed by the hand, he was holding on to it and

8

moving it so much, because it was so difficult so

9

him and this was like his lifeline during this

10
11

circle, that...
So I pointed out because I’m still learning.

12

And so, I think, in the end, the circle was really

13

hard for me, because there was so many complex

14

issues that arose, became really, really meaningful.

15

And what you see is just the evolution of positions

16

and understanding someone’s circumstance.

17

what started off, the sentence that was proposed in

18

one spot, went down a lot by the end.

19

joint submission in the end, for a range of

20

sentence, given what we’ve learned about this

21

person.

22

Because

It was a

And the final thing I’ll talk about before I...

23

and then I’ll open the door to more questions or

24

pass it on to Mr. Rudin, is that last piece, which

25

is when you listen, you learn.
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Gladue and Ipeelee, they talk about the contextual

2

approach to looking at the criminality and the

3

sentence.

4

race based discount.

5

you’re indigenous, so therefore I’m going to take

6

off X percentage of the sentence.”

7

That Gladue and Ipeelee ought not to be a
You don’t say, “well, oh,

But one can see how that can easily be the

8

process if you don’t have a guide for how to assess

9

that person’s background in determining the right

10

sentence.

11

context.

12

actually guide your assessment of more capability.

13

And the case law talks about looking at
And they say, with that context can

And more capability is part of the

14

proportionality analysis that we do when we’re

15

looking at sentencing.

16

you impose at the forefront has to be proportionate

17

to the gravity of the offense and the circumstances

18

of the offender.

19

Because the sentence that

And the moral blameworthiness of the offender.

20

And in Ipeelee, there’s a passage where Supreme

21

Court of Canada specifically speaks about looking at

22

that... the indigenous background, to get a sense of

23

their moral blameworthiness in that contextual

24

approach in assessing it.

25

And it’s that piece that then can guide the
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sentence and it may lead to more lenient sentence.

2

But it’s not more lenient for the sake of being more

3

lenient.

4

the moral capability given where that person comes

5

from, you’re in a very different place for what the

6

right sentence is.

7

It’s more lenient because when you look at

And the best example I can give of that

8

happened about a month and half ago, two (2) months

9

ago.

It was a woman who committed a number of

10

different offenses and it was in Gladue.

11

identifies as indigenous, but because of the

12

dislocation, her community, [helas], wasn’t able to

13

track her indigenous heritage, so I couldn’t get a

14

Gladue report.

15

She

But, in our Court, we accept self-

16

identification, recognizing that state

17

identification has been problematic over the years.

18

And that’s not the very best approach for our Court.

19

And so, we do it by self-identification.

20

And so, we didn’t have a Gladue report, and so

21

we really... which creates a bit of a barrage in the

22

full circle.

23

So, we didn’t end up doing a full circle.

24

just sentenced her, but we still are... sort of

25

stepped down a bit.

We

You know, it was just her, her
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lawyer, a support person, myself and the Crown.

2

And the Crown was asking for four (4) years

3

originally on this.

4

because she wanted to go to the penitentiary for

5

certain programs that she knew were available there,

6

as oppose to the reformatory.

7

two (2) years.

8
9

And she wanted two (2) years,

So, (inaudible) for

And, I sat down and I started asking her about
her story, and where she came from.

She was a

10

phenomenally bright woman, with so much insight into

11

where she came from.

12

even begin to explain.

13

criminality through her relapses through different

14

trauma.

15

Her life is something I can’t
And you could track her

And she was very insightful about what that

16

was.

17

interrupt every now and then and ask some questions,

18

as to the Crown and the Defence lawyer.

19

of the... of her telling us her story, before the

20

Defence even began to make submissions, before I

21

could say anything, the Crown just looked at me and

22

said, “eighteen (18) months.”

23

now that I know this, eighteen (18) months.”

And she spoke for quite some time.

And I

At the end

It was like, “okay,

24

Now, she actually wanted two (2) years and

25

didn’t want the eighteen (18) months, because of the
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program that she wanted.

2

that if we listen and we hear, we get the context.

3

Which then helps us to supply Gladue.

But that just shows you

4

And it doesn’t just become a more lenient

5

sentence, but it’s a more meaningful sentence, that

6

takes into account restorative justice principles

7

and that background and that history.

8
9

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :
I have another question actually on the

10

proportionality, which you just talked about.

11

have another witness who talked about this

12

Professeur Marie-Ève Sylvestre last fall, of how

13

sometimes, in the way Gladue and Ipeelee are being

14

applied, there will be... the proportionality

15

principle will be used to increase sentences because

16

there will be... – how do you say... - emphasis on

17

the gravity of the offense, and we won’t, maybe, as

18

much talk about the other component which is the

19

blameworthiness of the accused.

20

the offenses are very important, well the gravity is

21

high, then the proportional principles will be used

22

really to get the sentences higher, whereas the

23

moral blameworthiness we won’t maybe use that part

24

as much.

25

We

And sometimes, when

So I don’t know, I was wondering if you thought
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1

about the balance of these two (2) things:

2

gravity of the offense and the moral

3

blameworthiness.

4

balance those two, because they can be really...

5

the

How do you manage to blame... to

JUSTICE MARA GREENE:

6

So, the proportionality analysis is always the same.

7

So, we have to focus on it, we’ve always had to

8

focus on it, that’s always been, like, the guiding

9

objective, right, it’s proportionality.

10

Because... and if you look at the constitution,

11

even in Section 12 with the Charter, is that, you

12

know, it’s (inaudible) usual punishment or treatment

13

if the sentence is grossly disproportionate, right?

14

And so, that language is always been present in

15

our system.

16

didn’t change it.

17

have to engage in that proportionality assessment.

18

I don’t read Gladue and Ipeelee saying, “use this as

19

an excuse or as a mechanism to place more weight on

20

the offense.”

21

Gladue didn’t change that.

Ipeelee

It was just a reminder that we

I think, the way I read Gladue and Ipeelee, and

22

again, I’m just a lower court judge, so I maybe

23

reading it wrong, and I maybe the one who’s wrong in

24

law, and some of the higher court may say, “no no

25

no, Mrs. Greene, you got this all wrong.”
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1

But, when I apply Gladue and Ipeelee, I

2

actually read it as a limiting option.

3

reminding me, “don’t place too much emphasis just on

4

the crime, that there are two (2) pieces to this”,

5

and I have to look at both and I have to balance

6

them.

7

That it’s

It doesn’t mean that I ignore the crime.
So, for example, just to try and give a more

8

[concrete] example of what you’re saying.

9

circle, on Wednesday, at one point, the Defence

In my

10

lawyer said, “you know, what’s the point in just

11

warehousing someone who has all these needs, and

12

putting someone in jail is just warehousing them,

13

because they won’t have the program for this

14

particular person given his particular circumstance.

15
16
17
18
19

And so...
Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :
So can you just... “warehousing”?
JUSTICE MARA GREENE:
We’re...

20

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

21

(Inaudible) what you mean.

22

Just...

JUSTICE MARA GREENE:

23

We’re putting them in jail for no benefits.

24

just, keeping them someone away from society,

25

without them getting any benefit from being in that
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1
2

location.
And my response to that submission was: well,

3

wait as second.

4

so grave that there are other objectives that have

5

to come to the forefront.

6

where deterrence of that person and others has to be

7

at the forefront.

8

That the Courts need to speak out against that

9

behaviour.

10
11

There are times when the crime is

There are some crimes

And that is our top propriety.

To denounce that conduct, has to come to

the forefront.
Our Criminal code gives us a host of

12

objectives.

13

key to those objectives.

14

learned is the apellate courts give us a guide to

15

where those objectives might be a higher... where

16

one might have more weight than another.

17

The code doesn’t actually give a higher
Instead, what we’ve

So we know, from the appellate courts, that

18

when it’s a crime against a child, a violent crime

19

against a child, deterrence, [denunciation] really

20

have to be our forefront.

21

objectives.

22

That’s the focus of our

Whereas other crimes, you may focus more on

23

rehabilitation or restorative justice.

24

one is a priority, doesn’t mean we ignored the rest.

25

But it does mean that this particular crime calls up
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1

for a harsher penalty, in order to deter it or

2

denounce it.

3
4

But the proportionality analysis doesn’t change
that.

5

It doesn’t make it worse for the offender.
As I read Ipeelee and Gladue, what they’re...

6

what it’s really saying is: don’t forget about moral

7

blameworthiness.

8

need to look at the offender too.

9

Don’t just look at the crime.

You

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

10

Thank you.

11

sentencing circles you make, how often is the victim

12

part of it?

13

I was wondering as well, in the

JUSTICE MARA GREENE:

14

So, I have not been in one where a victim has been

15

present yet.

16

there was one.

17

that.

18

I know of one circle in Toronto where
There are a couple of reasons for

First of all, a number of the ones that we’ve

19

in Toronto have been for... on drugs.

20

while, society as a whole is a victim.

21

identifiable victim is a bit different then in an

22

assault case, right?

23

theft.

24
25

And so,
Getting an

Or a break and enter or a

Or a robbery.

So, we haven’t, so the Crown has spoken about
it, and what’s more interesting is that, because
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1

often times the offender is an addict, they’ve

2

spoken about the harm attached to that crime, right?

3

And so we hear about the harm of the crime, from the

4

offender him or herself, often times, in the drug-

5

related offenses.

6

In the few that I have done, where it has been

7

non-federal charges, so I’ve done a couple now with

8

the Criminal code as opposed to the CDSA, in those

9

ones, the victim has been asked, has not wanted to

10

join.

11

impact, so we’d get a letter, outwinding what that

12

is.

We have a time as though we get the victim

And we still give full force to it.

13

It is important to recognize some of the

14

hurtles attached to having victims in circles that

15

we don’t have yet full mechanisms in place.

16

Victims of crimes suffer hugely.

They have

17

their own trauma.

18

whether or not they want to be part of this heeling

19

circle.

20

and where there at, and we need to be very

21

respectful of that position.

22

And... and so they need to decide

Because I think that’s their call to make

But if we’re going to have victims at the

23

table, we need to have supports, right?

24

have a circle where someone’s been a victim of a

25

violent crime or even a non-violent crime where
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1

they’re been terrified or lost their privacy or

2

their safety or sense of security.

3

have them in that circle without having proper

4

support in place, and what does that look like.

5

But you can’t

And so, I think we’re still struggling, as a

6

system, about what support do we need for this to be

7

a safe place for everyone.

8

be a safe place for everyone.

9

Because it does need to

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

10

So, in that model of sentencing circles.

11

you get... like, how did you build that specific

12

model or... how did it happen?

13

Where did

JUSTICE MARA GREENE:

14

I begged him for help.

15

we decided to do our first circle at Old City Hall,

16

we’d had a subcommittee that was looking into it and

17

trying to look at some protocols and some policies

18

around it, but sometimes you just need to do

19

something.

20

you just do it.

And so we decided that we’re just

21

going to do it.

We picked a very safe case.

22

cherry-picked the case that we were going to use.

23

And then,... I suspect Mr. Rudin will say that I

24

over-pre-tried it, but, I think we had what, eight

25

(8) pre-trials, maybe more.

So what happened was, when

Sometimes you don’t really know until

60

So we

VOLUME 62
JUSTICE MARA GREEN
16 FÉVRIER 2018
JUGE PRINCIPALE TRIBUNAL GLADUE,
PALAIS DE JUSTICE DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE TORONTO

1

So, we had a lot of meetings with the lawyers,

2

in my office.

3

Mr. Rudin came to help us out.

4

about what this looked like, how we were going to do

5

it.

6

stick”, “do we not use a talking stick”, “what does

7

that look like”, “how do we ensure respect in the

8

circle”, “how many times around are we going to go”,

9

“what’s the process for going around the circle”,

The Defence lawyer, the Crown and
And we talked a lot

We talked about, you know, “do we use a talking

10

“which direction do we go, “who’s going to be at the

11

table”, “where is the clerk going to sit, and the

12

Court reporter going to sit.”

13

And we really, like, you know, jawded down and,

14

it was like a play almost, right?

15

piece was all thought it out ahead of time, so that

16

there’d be no... nothing, no surprises.

17

Every single

And I look back at that now, to... compare to

18

the one that I did on Wednesday where, there was no

19

going around the circle in any particular order,

20

people share when they wanted to share, and the

21

stick was on is passed across the table, and

22

diagonally.

23
24
25

Because you need that fluidity in the circle
sometimes, as oppose to the regimented system.
But our first one was really regimented.
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1

Because, I think, I, as the judicial law officer,

2

that was quite nervous.

3

I didn’t want to do wrong.

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

4

If I just... so, you just, you looked at what was

5

being done around Canada for these types of circles

6

and that’s how you...?

7

JUSTICE MARA GREENE:

8

Yes.

9

literature, we relied heavily on Mr. Rudin giving us

We looked at some of the cases, we read for

10

information, that we otherwise wouldn’t had.

11

know,...

12

the talking sticks, I didn’t know which way around

13

you go on this circle, you know, and there’s

14

different ways, depending on which group you’re

15

from, right?

16

You

I don’t know, I didn’t know, when to use

And so...

So it was, for me, a big learning curve, to

17

figure out what is... what is this, and having to

18

balance and remind myself that, this is still, you

19

know, an Ontario court of justice.

20

that.

And I can’t pretend to be otherwise, you

21

know?

But it’s really important, as we step in and

22

try to be more inclusive, of the indigenous culture

23

in our courts, that, if we’re still, you know, an

24

Ontario court of justice, then we’re still an

25

Ontario court of justice and we can’t pretend
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1
2

otherwise.
Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

3

And you said so.

4

the victim will there for all the reasons you named;

5

you need to have the appropriate support.

6

some plan of maybe trying to include, or right now

7

you’re thinking about that so much?

8
9

But now, like, it’s very rare that

Is there

JUSTICE MARA GREENE:
So, in our Operations Committee, at my courthouse,

10

we often dove into those discussions.

11

it’s a bigger discussion, we haven’t... my

12

operational committees, we haven’t made a... we

13

don’t have a solution as of yet.

14

that, to some extent, the Ministry of the Attorney

15

general and the Crown’s office, that they might take

16

a lead role on that instead, because they are the

17

ones that are still... in Toronto at least, all of

18

our circles have been done on consent.

19

But because

And I do think

So while, in other jurisdictions, there have

20

actually been... cases about whether or not a circle

21

should be held, and litigation around it, we haven’t

22

had that.

23

consent.

24
25

All of our circles have been done on

And so, because we’re still working on that
model, we haven’t moved to a litigation model on it
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1

yet, it’s a... I think that that starting place may

2

come from somewhere else.

3

And they’ve been some discussions about whether

4

or not it can be... something that our committee

5

along can address, and it might be bigger than that.

6

I think there are really some complex considerations

7

and some... and money, right, that comes into play,

8

if you want those supports.

9

Those supports cost.

M. JONATHAN RUDIN:

10

I think, if I can say a couple of things about the

11

circles.

12

it, the case law, as Justice Greene said, comes from

13

[subtly] different time.

14

characterize it, is we had two (2) waves of

15

sentencing circles: the first wave is the wave that

16

we saw out West, starting with the Moses case, in

17

Yukon, where the idea is you get the whole community

18

together.

19

in a room and talk about it.

20

I think the case law, when I’ve look at

So I [code] and

Let’s get thirty (30), forty (40) people

And that process worked for a while and it sort

21

of fallen out of favour for a number of reasons.

22

One, because it just takes so long, and secondly,

23

because I think, many of the people in the community

24

thought, “we’ve got other things to do, you know, we

25

can’t spend a day sitting around a circle and
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1

(inaudible) because most of the people aren’t

2

getting paid for being there, except for the judge

3

and the lawyers.

4

And there were big issues in a lot of those...

5

some of those cases about... issues about the

6

victim, issues about what this community really

7

want.

8

wants.

9

How do you determine what the community

And so what we see in Toronto, and in Ontario,

10

in other places, are sort of what I refer to as a

11

second wave of sentencing circles, where it’s a much

12

smaller process.

13

the needs of a community.

14

person need, who can give us information about this

15

person.

16

the community, they just have to want to be part of

17

the circle.

18

lot easier.

19

It’s not focusing on the whole,
It’s what does this

The person doesn’t have to be connected to

So that makes the process, I think, a

We certainly did have a lot of discussions;

20

sort of whenever a circle starts.

21

often called me and say, “can we have a pre-trial or

22

two (2) or... eight (8).

23

Judges would

And part of that, I think, is important.

I

24

mean, again, one of the things that... when you look

25

at some of the circles that happened out West is,
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1

they would bring someone in to do the circle, and

2

they would do it according to their traditions.

3

Even though that’s not the tradition of the

4

community they were going into.

5

There’s a case from Saskatchewan called Morin.

6

Mr. Morin is a Metis.

7

according to the traditions of the Pagan Nation.

8

How would you do that.

9

But the circle was done

So, one question of the first questions we ask,

10

as Justice Greene says, is “what community are you

11

from?”

12

circle goes clockwise, and if you’re Hodnashone, the

13

circle goes counterclockwise.

14

Because in Ontario, if you’re a Ojibway, the

So, you want to respect that.

You don’t want

15

to impose on people.

16

comfortable, there’s less need for that sort of

17

rigueur.

18

lot easier is, as Justice Greene said, we have an

19

Elder now, on our staff, Dorothy Peters.

20

Dorothy is... great.

21

say to the judge is, “don’t worry about it, Dorothy

22

will care of it.

23

and Dorothy will worry about the circle.

24

Dorothy will meet in it.

25

generally Dorothy tries to meet with the client

But as we become more

And one of the things that’s made this a

And

And so, all we really have to

You worry about being the judge,
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1

beforehand, speak to them, get a sense, if she can,

2

about what they’re interested in, she’ll talk to the

3

workers.

4

issues are, and she will conduct the circle.

5

She’ll know, going in, sort of what the

And we do that in Brantford.

We... they have

6

an indigenous person’s court in Brantford, and we

7

have indigenous knowledge helpers, and they run the

8

circles.

9

And that takes a lot of the responsibility off

10

the judge and also, as Justice Greene said, Judges

11

are thinking, “well, like, I shouldn’t be running a

12

circle, what do I know about the circle.”

13

when that... burden is lifted, if you will, then

14

some of the rules don’t have to be there.

And so,

15

I mean, circles... never were about rules; it’s

16

sort of the Western approach that insists everything

17

be so rule-based.

18

and they know the circle will work and the ground

19

rules are set, so we do have a talking stick, the

20

ground rules are set and then, you let it happen.

21

That’s the whole point is to let it happen.

22

So when people are comfortable

We have done a couple of circles outside Old

23

City Hall where there had been victims.

24

that I’m aware of, both were domestic cases.

25

The two (2)

In one case, where the... victim and the
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1

offender probably wanted to get back together - I

2

don’t know that other people thought that was a

3

great idea but that’s what they wanted.

4

Another where it was a fairly serious assault,

5

and the victim had moved on, but... but there was...

6

a lot of trauma, and so, those are cases that we

7

spent a bit more time trying to discuss.

8

of work out what we’re going to do.

9

There are challenges with those.

And sort

Either we

10

do...

11

witness program but, what their particular role is

12

in a circle is not necessarily clear, and they

13

generally don’t get involved in cases that are non-

14

domestics.

15

I mean victim...

Ontario does have a Victim

But we’ve worked through those.

But we’re very

16

cognizant that, these are difficult issues and we

17

spend a lot of time talking about it.

18

have... they’ve worked pretty well.

19

But they

One of the things that is been important is

20

that, there is now funding for these sort of Elders

21

and indigenous knowledge helpers.

22

started doing circles, the Court would say to me,

23

“we’d like an Elder.”

24

who’s paying for the Elder, because, they don’t...

25

you know, why should they be providing their

So when we

And I would say, “great,
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1

services for free.”

2

don’t have any money.”

3

answer is: there won’t be an Elder.”

4

And the answer was, “well, we
And I said “great, so the

I mean, the individual might bring an Elder for

5

themselves, but there’s not going to be an Elder to

6

run the circle.

7

But, the Ministry of the Attorney general has

8

been... now that there’s an indigenous justice

9

division at the Ministry - there’s a Deputy,

10

Assistant-Deputy minister, for indigenous issues -

11

they’re aware of those things.

12

funding.

13

cost a lot.

14

So now we have

It’s not a lot of funding, we don’t...

But we have funding for our indigenous

15

knowledge helpers in Brantford.

16

runs, the Indigenous Person’s Court runs two (2) or

17

three (3) times a month, and we have indigenous

18

knowledge helpers who are scheduled to sit in that

19

Court on those days.

20

So, that program

In the case of Dorothy Peters, she’s a staff

21

person in Aboriginal Legal Services.

22

salary, and part of her job is to facilitate

23

circles.

24
25

So we pay her

But recognizing that that is a legitimate cost
is very important, and now the government of
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1

Ontario, through the Indigenous Justice Division,

2

recognize that, we can provide that service, and

3

that makes a big difference to the operation of the

4

circles.

5

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

6

Thank you.

7

go in a circle?

8

JUSTICE MARA GREENE:

9

And how do you pick the cases that would

I don’t get to pick them.

So, usually the Crown and

10

the Defence will have a conversation and jointly

11

recommend it.

12

come up for a resolution, where I might say, “hm,

13

this sounds like a circle might be beneficial.”

14

then the lawyers will talk and come back and either

15

say yes or no; usually the say yes.

16

There may be times that a matter will

And

And so...

But often than not, it’s initiated by the

17

lawyers.

18

might say, “you know, this sounds like a really good

19

case for a circle.”

20

conservation, in particular if it’s a Defence lawyer

21

that’s never one before, right?

22

Except that every now and then, the judge

And then, that opens the

So, in our Gladue Court, in Old City Hall, we

23

have a lot of the same lawyers that come in and work

24

in that courtroom, and they tend to know.

25

But because the Criminal Bar in Toronto is
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1

bigger than those that come into our Gladue Court,

2

there are some that happen to have an indigenous

3

client who’s coming to Gladue that has never been

4

there before.

5

so you need to sort of give them information to make

6

those decisions, because they may not have it.

7

And so they won’t know about it.

And

M. JONATHAN RUDIN:

8

And sometimes... sometimes we will call the lawyers.

9

So, we will, behind the scenes we will get in touch

10

with a Defence counsel and say, “you know, I don’t

11

know if you know about these circles but they’re

12

really good ideas.”

13

(2) circles at Superior Courts - one in Hamilton and

14

one in Wallaceburg, I think - where they don’t

15

normally... there’s no Gladue Courts, and one of

16

them, we just, we called the lawyer and said, “you

17

don’t... you may not know about this, but this would

18

be a really good idea and you should think about

19

that.”

20

the idea.

21

So we have done a circle, two

So, sometimes we, behind the scenes, promote

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

22

What, from you thoughts, how... like how... why do

23

say to the lawyers, “well, in this particular case,

24

I think a circle could be a good idea”?

25

M. JONATHAN RUDIN:
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1

So the one that we did in Hamilton was... it was a

2

drug charge, and the person who wrote the Gladue

3

report realized how much the individual had changed

4

in... for a number of reasons, it has been a few...

5

a couple of years before, there were going to be

6

sentenced.

7

before - there weren’t Jordan issues but...

8
9

And the plea had been taken... a while

And she realized that, after reading the Gladue
report, which was really helpful, there was even

10

more information.

11

what’s the appropriate amount of jail time, this

12

person really... from the writer’s perspective,

13

probably shouldn’t go to jail at all, and if people

14

had a chance to hear from her and hear from other

15

people - this was someone that had actually worked

16

for us for a period of time, so we had staff who

17

knew her - so it just made a lot of sense to have a

18

circle, so everyone could hear it.

19

interesting in that case because, the Elder who

20

conducted that circle was a woman named Jeanne

21

Longboat(ph).

22

And rather than focusing in on

And it was

And the judge had never been in a circle

23

before, and Jeanne sang a song and the judge was,

24

you know, very moved about what had happened and

25

what she’d heard, and it made a real difference in
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1

the sentence.

2

really important step, you know, people can say

3

things there that they may not be able to even say

4

in the circle.

5

of the details about people’s life.

6

to say, you know, recounting abuse is just really,

7

really hard, and you don’t have to do that, you

8

can... the discussion in the circle can start from,

9

“we know what happened, let’s go beyond that.”

10

So, I mean, the Gladue reports are

It spares the circle going into some
You don’t have

But, even with a Gladue report, to hear from

11

the individual although you can read what they say

12

in the Gladue report, to hear from them, to be able

13

to ask a question, to hear from other people, to

14

have other people in the circle talk to the offender

15

- because that happens a lot too, you know, where

16

the people in the circle would say to the offender

17

“you know, this is what’s good and this is what

18

hasn’t worked.”

19

We did a circle involving a young man who was

20

adopted.

21

circle.

22

times.

23

behaviour.

24

rounds of the circle, the father spoke always to the

25

judge and never spoke to his son.

And his adoptive parents were in the
And we went around three (3) or four (4)
And it was interesting to watch people’s...
Like the father, the first two (2)
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1

And the son was sort of, sinking, you know, was

2

down in the chair, and as the circle went on, he

3

started to sit up and the father started to talk to

4

him more directly, and they were able to have some

5

of the conversations.

6

the Gladue report, they [would] have these very

7

important conversations among themselves.

8

judge was able to see that and, again, although this

9

was a very... this was very serious, this particular

Even though they’d spoken in

And the

10

gentleman had a Gladue report, had been released,

11

and the day of his release he broke into a house and

12

stole a bunch of things, and, you know, so he

13

clearly had screwed up massively.

14

And yet, after hearing from everyone, at the

15

end of the day - he also probably did some pre-trial

16

custody - he went out, got released, and we assist

17

him getting into a treatment program.

18

But that discussion and ability for him to hear

19

from his parents and for his parents to hear from

20

him, and to hear from the Gladue writers, who can be

21

pretty blunt.

22

just passionate.

23

writers who are pretty open to say, you know, “you

24

are... you have real problems and you have to own up

25

to those problems.”

You know, when the reports, they’re
But, you know, we have some

And to hear that...
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I talked on Wednesday about kindness and respect,

2

and there is that sense of kindness and respect in

3

the circle, and there are ways that people can hear

4

things being said that make a real difference.

5

So, we’ve seen them... certainly, I agree with

6

Justice Greene, you often see positions changed

7

significantly.

8

done circles where, at the end of it, the counsels

9

still make submissions as to sentence.

Not at all the time, I mean, we’ve

There may be

10

changes but they don’t agree.

11

still valuable, I think, for the Court, in terms of,

12

you know, trying to come up what is the

13

proportionate proper sentence.

14

And the circle is

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

15

And who takes part into the circles, so there’s no

16

people from the community, it has to be someone

17

related?

18

M. JONATHAN RUDIN:

19

So, we try and identify, through what was done in

20

Gladue report, who the people would be.

21

actually will reach out to those individuals.

22

ask the client to reach out, but we will reach out

23

to the individuals and say, “would you come to the

24

circle?”

25

the course of doing the report, you’ll understand

And we
We’ll

So we’ll try and find the people through
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who the people are who makes sense to be there.

2

But, as Justice Greene said, in Toronto, you

3

know, there’s not really anyone you could grab to

4

say, “hi, you’re the community, and you represent

5

the community.”

6

be, and why their particular perspective would be

7

any more significant than anyone else’s.

8
9

Because I don’t know who that would

So, if you get in the circle, people who the
individual respects and will listen to, that what’s

10

really, I think, what’s really important.

11

that...

12

seven (7) or eight (8) people.

13

always going to have four (4), there’s always going

14

to be the judge, there will be the offender, there

15

will the two (2) lawyers.

16

to be four (4).

17

seven (7), eight (8), nine (9) or ten (10), but,

18

they’re not... maybe a little more, but there are

19

usually that much larger.

20

And so

So we... our circles can have, you know,
I mean, they’re

So there’s always going

And then there could be six (6),

JUSTICE MARA GREENE:

21

I just want to add a couple of things.

22

judge, I don’t decide who’s going to be in the

23

circle, it’s not my call.

24

I don’t know.

25

we’re making the decision to have a circle.

So, as a

Because I’m not deciding.

I don’t have that information when
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1

on the lawyers.

2

report, Gladue writer is always there.

3

But whenever there is a Gladue

If the person’s been on bail program, we often

4

have the bail program worker there.

5

the ones who’ve been... in that person’s life, for

6

that relevant period of time and have some really

7

key and fundamental information.

8

really good starting point to highlight what

9

successes they’ve made.

10

Because they’re

And it’s also a

But there is one thing that everybody needs to

11

be aware of and, you know, we encourage lawyers to

12

prepare their clients for this, is that, when

13

someone is planning a circle, you often will get

14

excited and the sister or brother or uncle or dad or

15

mom, will agree to come.

16

we’ll all... we’re going to be here.”

17

And everyone’s, “okay,

And then the day comes.

Circles are very

18

scary, right?

19

you have to share.

20

say are going to come, don’t.

21

their own issues.

22

have issues in the vacuum, right?

23

their world also have issues and there’s

24

complications in relationships.

25

someone has caused harm, etc.

Because they are emotional places,
And people who want to come or
For a whole host of

Because this person’s not... does
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1
2

on there.
And so you’re sometimes face with the day of

3

the circle, the offender getting there, and all of a

4

sudden, “oh, my sister’s not coming”, “oh, my dad is

5

not coming, they says, but that I thought were going

6

to be here to share, are now not here, and the

7

circle that I envisioned is no longer the circle

8

that I’m going to have.”

9

And there was one, so we actually had to take a

10

break, because it was just so difficult for that

11

offender to know that her sister wasn’t coming and

12

what that meant for what she thought her circle was

13

going to be.

14

can plan for who you would want to be there, from

15

your people, but, it’s asking a lot of someone to be

16

in that circle, and they need to be ready to be

17

there too.

18

so you don’t always have the ideal circle, because

19

people aren’t ready.

20

And so it’s really important that, you

And sometimes they’re not, right?

And

M. JONATHAN RUDIN:

21

There’s one other issue... that probably needs... I

22

think, needs to be addressed, which is... and it can

23

be difficult, but it’s a compensation issue.

24

Because circles take a long time.

25

salary.

Judges are on salary.
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not on salary generally; some are.

2

the resistance, there is some resistance to circles,

3

and we have seen this, from lawyers who don’t want

4

to go into a process that is going to take a lot of

5

their time, when they could do the sentencing for

6

the same amount of money, in fifteen (15) minutes.

7

And so, that is something I think, that needs

8
9

And so, one of

to be considered.
In Ontario, the Legal Aid Plan does allow for

10

additional funding for lawyers when they’re

11

representing indigenous clients.

12

and minuses of this model and, it’s worth looking at

13

in more detail.

14

And I have heard this for years, when I go into

15

communities, when you talk to lawyers.

16

say, “you know, I think that might be a good idea,

17

but I don’t want to be donating my time.”

18

we have to be aware of that.

19

institutional barrier.

20

into circles, do that because, some of them, I

21

think, because... I think many because they just

22

think they’re going to get something that looks much

23

more like justice and that excites them.

24

they’re interested, and they’re committed.

25

there’s no question that, what they are doing is

There are pluses

But, it is just... it’s just real.

And lawyers

And so,

That is currently an

The lawyers who agree to go
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1

taking much, much longer and they are not being

2

compensated for it.

3

as... and I’m rarely an advocate for private bar

4

lawyers but, just as, you know, Elders should not be

5

volunteering their time, we shouldn’t be expecting

6

Defence council to volunteer their time as well.

7

So, if we’re creating new institution to encouraging

8

people to look at new ways of doing things, we also

9

have to look at the fact that if it’s taking more

And so, you know, I think, just

10

time, we have to figure out how people are going to

11

be compensated.

12

JUSTICE MARA GREENE:

13

The additional piece to that is that, if these

14

sentences are taking more time, communities that

15

don’t have that kind of time can’t do them, right?

16

So, the sentencing circle that I did on Wednesday,

17

it... we started at ten (10), we wen until four (4).

18

We took... you know, a fifty (50) minute lunch

19

break.

20

time.

21

We did not take... we worked that whole

But, most communities... we’re lucky at Old

22

City Hall, we were able to set aside the time, we’ve

23

got a special room, we now go and do them.

24

we’ve made this a priority that we’ve worked it into

25

our schedules.
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1

But, you know, in a flying community, when

2

you’re there just for a day and you have eighty (80)

3

cases to go through, that’s not a viable option,

4

right?

5

resource issue.

6

And so there... you do have to recognize the

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

7

Yes.

8

so, of course, your Court is in an urban milieu,

9

urban place.

So, you are urban sitting, you are in Toronto,

Do you think this kind of model,

10

Gladue Court, could work as well in foreign

11

communities as well?

12

just... remote?

13

JUSTICE MARA GREENE:

Like flying communities or

14

I don’t think I can address that.

15

is, is that, it’s really easy as an outsider to say,

16

“oh, go and do this model.”

17

and you’re sitting and you’re a part of that

18

community and understand their resources, their

19

circumstances, that situation, I think it’s really

20

difficult for someone on the outside to say, “oh,

21

you could try this model.”

22

valuable is to share what everyone’s doing, so that

23

each community can assess what they can do.

24
25

The difficulty

But unless you’re there

I think what’s more

M. JONATHAN RUDIN:
You know, there is a model, there are models of
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1

circles that don’t involve the Court, but still

2

provide input to the Court.

3

Because I think, you know... Justice Greene is

4

certainly correct, the flying model, certainly in

5

Ontario, often courts fly in for the day, you know,

6

you...

7

you fly in, it’s like, we can’t really stay, and if

8

the weather looks bad and the pilot says, “we’re

9

leaving”, then we go.

10

Which to me is pretty insulting.

I mean,

So on the scale of priorities, you know, heaven

11

forbid that we have to stay in your place overnight.

12

You can stay overnight, but there’s no way we’re

13

going to stay there overnight.

14

powerful message that people are, I think, getting.

15

And it’s difficult, if you have this big list, to

16

take any time to deal with anything other than in a

17

very quick manner.

18

That’s a pretty

But one of the things that is also possible, is

19

for the circle to happen outside of Court, and for

20

people to report to the Court what happens in the

21

circle.

22

So, I talked on Wednesday about diversions, so

23

one way to deal with this is simply to take

24

something out of the Court process altogether.

25

should some of these matters be dealt with, I mean,
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in a lot of the flying communities... people have

2

already had to figure out how they’re going to get

3

along, because it’s been... if it’s a couple before

4

the Court comes in, people aren’t often just

5

sitting, you know, not looking at each other,

6

thinking, you know, “I guess I have to wait till the

7

judge tells me what to do.”

8

But there are processes where the community can

9

have a circle, you can determine who should be in

10

the circle and then the circle report back to the

11

judge.

12

There’s a case, from the Ontario Court of

13

appeal called Jacko – j-a-c-k-o - where it was on

14

Manitoulin Island, a small community, in Manitoulin

15

Island.

16

essentially home evasions.

17

after the trial - they were found guilty - they went

18

to a... they went to sentencing circles in their

19

communities involving Elders and people in the

20

community; no lawyers, no judge.

21

circle then reported through to the judge and said,

22

“this is what we think.”

23

trial judge ignored their recommendations, the Court

24

of appeal said, “they made sense and you can’t

25

ignore them.”

Two (2) individuals were charged with...

83

And, between the...

And then that

And while the judge... the

VOLUME 62
JUSTICE MARA GREEN
16 FÉVRIER 2018
JUGE PRINCIPALE TRIBUNAL GLADUE,
PALAIS DE JUSTICE DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE TORONTO

1

So, one of the other options is to find ways to

2

get the community or to get people in the community

3

to talk to people, in that interim period, and then

4

make recommendations to the Court.

5

It’s not the sentencing circle but, it’s not

6

always the case.

7

there, but if the judge can’t be there, it’s not as

8

though nothing can happen.

9

It’s nice if the judge can be

It’s important, in those cases, to develop some

10

ground rules about what information goes to the

11

circle, note did they get the prior record, did they

12

get the facts of the case.

13

to try and think about dealing with it.

14

But that’s another way

But I do agree with Justice Greene, it’s hard,

15

if you have long lists and a short period of time,

16

that’s a challenge.

17

challenge for the justice system is, it has to think

18

about how you want to weight expediency versus maybe

19

justice.

20

And I think the bigger

So, the fact that we can do a sentencing in the

21

court’s... what, ten (10), fifteen (15) minutes?

22

You can... you know, you can be sentenced in ten

23

(10) or fifteen (15) minutes, start to finish.

24

Arraignment to... you know, that’s efficient.

25

But very few people, I think, leave those
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1

sentencing feeling that, anything close to justice

2

has been done, for indigenous or non-indigenous

3

people.

4

But certainly not for indigenous people.

And so, we have to confront... I think we have

5

to confront that reality.

6

saying... I mean we have to...

7

saying, “well, it doesn’t matter, we... expediency

8

always wins, because we’re not going to get to

9

justice.”

10

We...

We can’t just keep
We can’t just keep

You know, on the flip side, “we can’t

11

take a day to sentence every indigenous person.”

12

But that’s a discussion that, I don’t think really

13

is... we’ve never, rarely actually occurs.

14

happens is, you know, judges find a way, or court

15

finds a way to say, “okay, we’ll let you do what

16

you’re going to do, and we’ll cover you.”

17

cases, judges take non-preside... I know that judges

18

take their non-presiding days to do their circles.

What

In some

19

But we need to have some more honest

20

discussion, so that these sorts of initiatives

21

aren’t things that just kind of get done on the side

22

when we have a change.

23

If we’re serious about changing, then we have

24

to actually be serious about changing some things.

25

And that means changing the way the system operates.
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1

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

2

Thank you.

3

beginning of your presentation.

4

hallmarks of success.

5

want to make sure that I got this right, that when

6

the Gladue Court started doing bails, it... did you

7

identify all these hallmark of success and then try

8

to say, “okay, we are listing them, and then we’ll

9

try to see how we can address all of these

And I will just bring you back to the

10

hallmarks?

11

JUSTICE MARA GREENE:

You talked about

And it seems... and I just

12

So, I was not one of the judges at the forefront of

13

the creation of Gladue.

14

their really hard and thoughtful work.

15

don’t know, I can’t go back and recreate that

16

progress.

17

was, while some changes have taken place since I

18

started sitting in Gladue and since I’ve taken over

19

as the lead of the Gladue Court at Old City Hall, so

20

much was already in place before I arrived.

21

I just get to benefit from
And so, I

I come from a different place, because it

And so, when I look at it, I’m more looking at

22

it as, “okay, what makes this work”, “what is

23

important about this Court”?

24
25

And when I look at it from that perspective, I
say, “okay, wait a second, when... I am just in a
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regular bail hearing, what am I looking at?

2

know you’re looking at: “do you have assurity”, “do

3

you have somewhere to live”, “are they going to get

4

some counselling”, “is the reason that they are

5

charged, is that going to be addressed somehow”, “do

6

they have a job”, right, “what is their education,

7

their prospects for a job”, “where at they at.”

8

Because you know that you ask those questions,

9

right?

10

And you

And so, when I stepped in and started sitting

11

in Gladue, I’d asked those questions, and when you’d

12

say, “okay, you have none of that, I’m going to

13

detain you”, I can say, “oh, wait a second, you’ve

14

got the bail program, you’ve got a... you’ve got,

15

you know, shelter to go stay at, you’ve got some

16

counselling put in place, there is a Gladue worker

17

that can work for you.

18

that, one of the benefits of this Court is that,

19

what I view as hallmarks - and what I think would

20

many judges view as hallmarks to be look at sort of

21

judicial reasoning in case law - is that those gaps

22

are being filled.

23

And so you start to realize

And will we get to places where our hallmarks

24

of success change, so that we don’t need to fill

25

those gaps?

I don’t know.
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1

us being there quite yet.

2

to there or find other ways to look at how we view

3

success.

4

Maybe we will transition

I know that, you know, when you look at harm

5

reduction language, and you look at how we view

6

success in treating addictions - because we have

7

actually come a long way in that area, we... you

8

know, it used to be, many moons ago, that a relapse

9

was view as a failure.

10

And someone would be shamed

for relapsing.

11

Whereas now we know that a relapse actually

12

isn’t a failure.

13

that’s what you do with that relapse and where you

14

go.

15

relapses and how long the person is sober and clean

16

for as opposed to “oh, you failed again.”

It’s part of the process, and

And the... you look more at the time between

17

And so, we’ve been able to change our thinking

18

in some areas and, as we grow and develop and learn

19

experience, I’m confident that some of those other

20

hallmarks of success may also shift.

21

But until that cognise shift is taking place,

22

our experiential shift is taken place, these other

23

options are really helpful.

24
25

LE COMMISSAIRE:
I was not asked to do it, but I have the feeling you
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1

may appreciate a fifteen (15) minute break this

2

morning?

3
4

Do you agree with that?

JUSTICE MARA GREENE:
That’s great.

5

LE COMMISSAIRE:

6

Okay.

So, fifteen (15) minute break.

7

JUSTICE MARA GREENE:

8

All right.

9
10

Thank you.

LA GREFFIÈRE:
There will be a fifteen minutes recess.

11

SUSPENSION

12

----------

13

REPRISE

14

LE COMMISSAIRE:

15

So, welcome back.

16

twelve thirty (12:30).

17

We’ll continue.

We have till

So I’m listening to you.

M. JONATHAN RUDIN:

18

Thank you.

Okay.

19

something.

You asked about the, some of the

20

services in the hallmarks and the bail supervision.

21

So, I thought a would talk a little bit about the

22

history of how that happened.

23

Justice Greene mentioned

So when the Gladue Court started, the judges

24

were very concerned, they wanted to do bail hearings

25

and they wanted to do bail, and they identified,

89

VOLUME 62
JUSTICE MARA GREEN
16 FÉVRIER 2018
JUGE PRINCIPALE TRIBUNAL GLADUE,
PALAIS DE JUSTICE DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE TORONTO

1

sort of within the first year, that one of the

2

problems that they were facing was that, the

3

individuals (that) were coming before the courts

4

didn’t have a place to stay.

5

history of fail to comply charges, and the judges

6

wanted to be able to say, “well, is there someone

7

you can report to, is there someone who can

8

supervise you.”

9

and they said, “would you do that, would you

So they would have a

And they went... they looked at us

10

supervise people.”

11

because that puts us in a difficult position.

12

have the court workers, the court workers can’t

13

supervise someone, then if they don’t comply, they

14

would have them charged, and then when they’re

15

arrested they would come back to the court worker,

16

that didn’t make any sense.”

And we said, “no, we won’t,
We

17

So we talked to this organization called “The

18

Toronto Bail Program” that Justice Greene referred

19

to, and they have a bail supervision program that

20

they had for everybody.

21

The problem is that, the rules for entry into

22

that program - which you couldn’t have more than two

23

(2) fail to appears or fail to comply charges over

24

four (4) years - meant that most of the clients in

25

Gladue Court didn’t qualify; because for all sorts
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1

of systemic reasons, they often had many fail to

2

comply and fail to appear charges.

3

And so, we worked with the Toronto Bail

4

Program, to get them to develop this Aboriginal Bail

5

Supervision Program that Justice Greene spoke about.

6

And so, what that speaks to, I think, is the

7

fact that, these courts allow for the recognition of

8

gaps, and then those gaps can be filled.

9

don’t have to have everything in place when you

So, you

10

start.

11

discover, “okay, we need something more”, and then

12

services can arise, can develop, because there’s a

13

recognize need.

14

You start, and as you work, you then

So, because the judges realize that there was a

15

need for bail supervision, we were able to convince

16

the bail program to take on a position, we were able

17

to find some job creation funding, from an

18

indigenous organization, to hire someone for one (1)

19

year, and then we were able to convince the

20

provincial government to fund that program.

21

So you don’t have to have everything in place

22

at the beginning.

23

recognize needs, and then as you recognize needs,

24

you reach out and you find the people who can best

25

serve those needs, and they try to find the funding

What happens over time is

91

VOLUME 62
JUSTICE MARA GREEN
16 FÉVRIER 2018
JUGE PRINCIPALE TRIBUNAL GLADUE,
PALAIS DE JUSTICE DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE TORONTO

1

to address those issues.

2

So I think... you know, I think sometimes

3

people think, “we can’t have a Gladue Court because

4

we don’t have, you know, everything Toronto has.

5

Well, Toronto didn’t have everything Toronto had

6

when we started, we had very little.

7

think that’s an important point.

And so, I

8

I also wanted to just reflect on something that

9

Justice Greene said earlier about the idea of people

10
11

being heard.
We’ve had a number of studies done of Gladue

12

Court; there’s an evaluation, I think, that we

13

provided, from Dr Scott Clark.

14

articles that have been written about Gladue Court.

15

And we know, anecdotally from talking to our

16

clients, our clients think of Gladue Court as their

17

court.

18

Court, two (2) days a week, Wednesdays and Fridays,

19

and in College Park on Thursdays, and other days in

20

other courts.

21

There had been some

The Gladue Court sits in Justice Greene’s

And we have clients who will wait, they’re hold

22

off their bail hearing until that day.

23

want to go to another court.

24

this court.

25

very significant because... I mean, in some ways

They want to go to

Because that’s their court.
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1

it’s sad for people to think it’s their court,

2

because, you know, we shouldn’t be that comfortable.

3

But on the other hand, these are people who’ve

4

never felt comfortable in Court.

5

clients who have never had a bail hearing.

6

never had a trial, who don’t’ believe that that

7

exists.

8
9

You know, we have

I remember talking to one of our court workers
about someone in College Park who had a very long

10

record.

11

“you should have a bail hearing.”

12

had a bail hearing.

13

charged, his lawyer said, “consent to your

14

detention.”

15

detention.

16

sentenced.

17

Who’ve

And he was in Gladue Court and she said,
And he had never

Because every time he was

And every time he consented to his
He pled to whatever he had, and he was

He never felt that the system had anything to

18

do with him.

19

there was a Crown, yes there was a judge, but they

20

were all part of that same system, there was nobody

21

there who was listening to him.

22

bail hearing.

23

couldn’t believe it.

24

someone actually listened to him, who cared about

25

him, who thought he could succeed.

Yes he had a Defence counsel, yes

And so he had a

And he was released on bail.

And he

He couldn’t believe that
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1

incredibly significant for him that he was released

2

on bail.

3

taken the time.

4

despite his long criminal... what looked like his

5

long criminal history, to take any time.

6

one of the hallmarks of the Gladue Court.

Because it meant that someone actually had
Because no one had taken the time,

And that’s

7

One of the other hallmarks has been remarked

8

upon in a number of articles, and what we see all

9

the time is that, if someone wants to talk, in the

10

Court, they can.

11

than me, you know, before anyone’s sentenced, the

12

judge always says, “do you have anything to say”,

13

and that’s often just... because you have to ask the

14

question.

15

person saying, “don’t say anything”, you know, and,

16

“no no, I have nothing to say.”

17

check the box that says, “okay, we asked the

18

question.”

19
20

You know, you would know better

But the lawyer is sort of pulling the

And then we can all

Because even though you ask it, there’s no real
sense that anyone wants you to speak.

21

But in Gladue Court, people want you to speak

22

if you want to speak.

23

you go for a long time, people aren’t going to stop

24

you.

25

experience.

And if you start talking, and

And that’s, again, a very different
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1

Because many of our clients have a long

2

history, it doesn’t mean that they... in the court

3

system, it doesn’t mean they understand the court

4

system the way other people understand it, doesn’t

5

mean that their... their sophistication is

6

different, because their understanding of how the

7

system works is, “I don’t say anything, and I just

8

get processed through and that’s how the system

9

works.”

10

And so Gladue Court really disrupts that.

And

11

people think, “I have an opportunity to be heard”,

12

and it’s sad that it’s taken so long.

13

significant to people and that’s why people will

14

wait so long to come to Gladue Court.

15

that Court is so important.

16

speak about it as “their Court”.

17

they can... hear, they can be heard.

18

feel some responsibility, so that if they come back

19

to that Court and Justice Greene is sitting and

20

Justice Greene’s sentenced them before, they’ll

21

know, “I’ve kind of let Justice Greene down” and

22

they may tell her that.

23

different feeling.

24
25

But it’s very

Why they feel

Why it is, why they
Because it’s where
And where they

And that’s again a

So, I think there are...

And the other thing I

think, that’s very important about these courts, is
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1

that these courts also recognize that the knowledge

2

that’s necessary for justice to be done, does not

3

simply rest with the professionals; the traditional

4

professionals being the judge, Defence counsel and

5

Crown.

6

The court workers play a really important role.

7

And it’s interesting because, the court workers play

8

a very important role in the Gladue Court.

9

often allowed, they’re allowed in front of the bar,

They’re

10

they’re allowed to talk, they’re not expected to

11

take the stand and swear, they can just speak from

12

the body of the Court.

13
14
15

If they go to another Court, even in the same
building, they may not be treated that way.
In some places, people don’t listen to the

16

court workers at all.

17

listened to.

18

Peters is listened to.

19

there’s a recognition that the indigenous community

20

knows how to work with its own people.

21

not... on one level, that’s hardly a radical thing

22

to say.

23

something the justice system has recognized.

24

so, that’s another important part of, I think, the

25

Gladue Court, is it’s a recognition that the

But the court workers are

The Elders are listened to.

Dorothy

And what that’s says is that

Now that’s

But for the justice system, that’s not
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indigenous community has the ability and the

2

knowledge to do this sort of work and that’s...

3

that’s very important.

4

And that has a...

That sends a message back to

5

the community itself.

6

those... the accused and the offenders who are in

7

the Court that, it’s not just those professionals

8

who matter, it’s other indigenous people who matter.

9

And again, we do have indigenous lawyers and

And it sends a message to

10

indigenous duty counsel.

11

people, they count too, and that’s sends an

12

important message.

13

But some of the other

The other thing that happens in the Gladue

14

Court, perhaps you want to talk about the

15

acknowledgements and...

16
17
18
19
20

JUSTICE MARA GREENE:
I can.
M. JONATHAN RUDIN:
Yes.
JUSTICE MARA GREENE:

21

I may also... (inaudible) something else.

22

So, what I should have mentioned earlier and I

23

failed to do so is that, in addition to the smudging

24

and the other familiarities and recognition of

25

indigenous culture, we actually start every Court

97

So, yes.

VOLUME 62
JUSTICE MARA GREEN
16 FÉVRIER 2018
JUGE PRINCIPALE TRIBUNAL GLADUE,
PALAIS DE JUSTICE DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE TORONTO

1

recognizing the indigenous territory that we’re on.

2

And so, and... my view is, and I think that many

3

people that sit there agree, that, that is really an

4

important step of respect and an important

5

acknowledgement that people hear and listen to, and

6

it means something when we do that.

7

judge, before they start in our Gladue Court, does

8

that.

9

And every

I wanted to, because Jonathan made me think

10

about something as he was talking, about our bails

11

and the value of the Gladue Court.

12

I remember a while ago, I’d sentenced, I had

13

someone that pled guilty in front of me in Gladue,

14

but I wasn’t going to be sitting in that Court for

15

some time.

16

sentencing, I was going to be in another courtroom.

17

And he said, “well, where will that be?”

18

said, “I’ll be room 1.16 - which is our Gladue

19

Court - to be moved to where I’m sitting that day.

20
21
22

So he was going to come back for a

And I

He’s like, “No, I can’t do my case in some
other room, it has to be this room.”
And, I was, “well, I’m still your judge, I’m

23

going to follow the law of Gladue and take into

24

account all those same things no matter which room

25

I’m in.”

He’s... “no.”
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1

there was something different about that room.

2

being sentenced by the same judge, in a different

3

room, he really believed would be something

4

different.

5

to explain and to make him really understand that,

6

it would not be different in another room.

And

And it took a lot of time and patience

7

And even the next day, when he came in front of

8

me in a different courtroom, it was still, “can’t we

9

move downstairs to that other room.

10

I want to be in

that other room.”

11

And I literally had to step off the dais and

12

sit in a chair next to him, for him to understand

13

that, the room is not magical, right?

14

some familiarities that are valuable, and we rely on

15

them because it means that I don’t have to spend as

16

much time explaining.

17

careful.

18

it’s... the same rules apply.

19

has to apply.

20

our approach, the less we need to rely on some of

21

those external trappings and just be heard.

22

think that’s a very valuable piece.

23

There are

I don’t maybe have to be as

But when the trappings aren’t there,
The same listening

And the more we’re consistent with

And I

The other thing that Jonathan had mentioned was

24

about the supervision piece and how the Native Bail

25

Program began.
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1

And I still remember the first time I received

2

a Plan of care, and I asked that question of,

3

“can’t... who’s going to supervise this”, “who’s

4

going to make sure that he goes to these programs.”

5

And I was like, “no one.

6

supervise.”

7

release someone and make best efforts to obey by a

8

Plan of care, make the best efforts to follow this

9

document.”

We don’t... we don’t

Like, “what do you mean, I can’t

For me, I really struggled at first,

10

with understanding how that can happen, and what

11

that meant and what that looked like as a

12

supervisory piece to bail.

13

And, you know, this is how experience and

14

exposure become really important, because you start

15

to realize that, the person who’s before you, if

16

they’ve actually helped in making that Plan of care

17

and they’ve had a say in it, they’re more invested

18

in it.

19

oppose to, “you’re in big trouble if you don’t

20

this”, that actually does mean something.

21

people take responsibility.

And when I’m saying, “make best efforts” as

And

22

You know, Mr. Rudin said that... they’re going

23

to... you know, when they’re going to appear before

24

of you and it’s your bail they’ve breached or your

25

sentence, your probation that they’ve breached,
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they’re going to feel bad.

2

thing.

3

It’s a very interesting

Years ago, I gave a woman a conditional

4

sentence for an offence.

5

woman.

6

and I gave her her first conditional sentence, and

7

she breached it.

8

sentence, you actually go back before the sentencing

9

judge.

10

LE COMMISSAIRE :

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

It was an indigenous

There’s a whole host of complicating factors

And you breach of conditional

I think our translator has some problems.
JUSTICE MARA GREENE:
I’ll go a bit slower.

Sorry.

LE COMMISSAIRE:
It’s a difficult for them.
JUSTICE MARA GREENE:
I will slow down.

Sorry.

LE COMMISSAIRE :
Give them a chance.
JUSTICE MARA GREENE:

21

She had breached her conditional sentence, and came

22

back before me; because I was the judge who imposed

23

it and they have to by the law.

24

still released her again, and she finished out her

25

sentence.

And, I will... I’d

And a six (6) or eight (8) months later,
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1

she was charged with a new offence and I happened to

2

be in Gladue again.

3

were offering... talking about sentence, the lawyers

4

were all talking about real jail, and I knew her

5

history and I knew her struggles, and I knew what

6

successes that she’d had, and what had led to this

7

new offence, and so I raised the option of a

8

conditional sentence, and I said to her, “no one is

9

talking about this, I want to talk about it.

10
11

And I said to her, when they

What

are your thoughts on it?”
And she looked at me and said, “you know,

12

Justice Greene, I breached your last one, and now

13

I’m back here again, and the shame of failing is so

14

great, I just want to go to jail.”

15

And so it’s really important that we listen to

16

that and we hear about the impact of not succeeding,

17

and what that looks like and have that discussion

18

about what are our next steps are.

19

the things that we learn in Gladue is that, you

20

can’t expect someone’s whole world to change and to

21

have, you know, an addiction and a series of

22

criminal acts, and all of a sudden, “oh, I’m better

23

now, and I’m not going to see you again”, that, that

24

might be an unrealistic expectation and revisiting

25

our expectations.
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1

And one other last thing is that, something

2

else that we frequently do, at least at Old City

3

Hall, because we can, is that, if there is no one to

4

supervise, for some reason bail program can’t be

5

involved, but there’s still... this person still has

6

great prospects and there’s other things in place,

7

the Court will, at times, release and say, “okay,

8

here’s your Plan of care, but you have to come back

9

to this courtroom, once a week, for the first three

10

(3) months of your release, and tell us how you’re

11

doing, so that we can keep connected with you.”

12

Because one of the things that we’ve learned

13

from Gladue and Ipeelee is that, judges need to fill

14

in those gaps, and we need to be creative in doing

15

so.

16

think there is an obligation on the Court to be

17

creative, to figure out another way to fill that

18

gap.

19

If there’s not an external mechanism, then I

M. JONATHAN RUDIN:

20

I thought I might take... because for another

21

project I’ve been doing, I’ve looked at indigenous

22

type Court across the country, so I thought I might

23

give you some of that information.

24
25

So, if we... for whatever reason I always go
across country from East to West.
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1

about Indigenous courts, there’s nothing in

2

Newfoundland and Labrador, and there’s nothing in

3

Prince Edward Island.

4

In Nova Scotia, there will be a Court opening

5

in June, in Wagmatcook, which is in Cape Breton, and

6

it’s going to be a very interesting Court because

7

it’s been... it’s opening on the First Nation.

8

it’s not just going to serve the residents of that

9

First Nation and the other First Nations.

But

It’s also

10

going to serve the non-indigenous population because

11

the local court had closed down.

12

the Court on the First Nation, everyone will be able

13

to spare the long drive.

14

opened to everyone.

15

have a... I think, a Wellness Court day, drug

16

treatment Court day and a Gladue Court day, at least

17

once a month.

18

Court, they’ll have holding cells, they’ll be the

19

Mi’kmaq Legal Support Network will be there, and so

20

that’s the first court of its kind in Nova Scotia.

21

They will also do bail hearings in that Court.

22

In New Brunswick, they’ve had a... what’s

And so, by opening

So, the Court will be

But there will... they will

They’re going to have... it’s a full

23

called a Healing to Wellness Court, in Elsipogtog,

24

New Brunswick, which is also known... used to be

25

known as Big Cove, which is about forty-five (45)
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1

minutes from Moncton.

2

not on bails but on, as [it was said], Healing to

3

Wellness.

4

individuals, and working through their particular

5

challenges.

6

everything results in a conviction, if someone

7

completes the program, they don’t always end up with

8

a conviction.

9

And that Court focuses on...

So it deals particularly with

They do domestic violence cases.

So that’s... those are two (2) courts that,

10

although they’re very close to each other, New

11

Brunswick and Nova Scotia, they have somewhat

12

different orientations.

13
14
15

Not

Quebec, as far as I know, there are no
indigenous specific courts.
In Ontario, and Miss Andrew will correct me if

16

I’m wrong, there are thirteen (13) indigenous

17

criminal courts that... and they’re... many are

18

different; some sit weekly, in Old City Hall it’s

19

twice a week.

20

Toronto that sits twice (2) a month, and all

21

those,... everything that Court does is done in a

22

circle; well, it’s done around a table, we pretend

23

the table is a circle but it’s... circular tables

24

are expensive, I guess, so...

25

done in a circle.

There’s an Aboriginal Youth Court in
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1

Some of the Indigenous courts do bail hearings,

2

some don’t.

3

located on the First Nation, the Walpole on the

4

First Nation Court.

5

interesting innovation in... some of the geographic

6

areas, even in Southern Ontario, are quite large,

7

the judicial districts.

8

the Southern end of the Sarnia district.

9

a forty-five (45) minute drive or more to Sarnia.

Some...

There are... one, I think,

So that’s... so that was an

So, Walpole Island is at
It’s about

10

Many of the people on that reserve don’t have cars.

11

There were many people who are getting fail to

12

appear charges because, you know, as you... you

13

know, it can take seven (7) or eight (8) appearances

14

before your matter is dealt with.

15

couldn’t get from Walpole Island to Sarnia and so

16

they would get these charges and so now, the Court

17

sits on the First Nation.

18

circle.

19

number of fail to appear charges have dropped

20

dramatically.

21

can say, “where is he?”, and someone will go and get

22

him, so...

23

And so people

That court also sits in a

The judge sits in the circle as well.

The

When someone is not in Court, they

Or her.

So I mean, that’s...

And, you know, there... my understanding is

24

there was... some resistance by the First Nation, to

25

actually bring the Court onto the First Nation.

106

VOLUME 62
JUSTICE MARA GREEN
16 FÉVRIER 2018
JUGE PRINCIPALE TRIBUNAL GLADUE,
PALAIS DE JUSTICE DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE TORONTO

1

There are a lot of issues about that.

2

aren’t always seen as the most, you know, welcoming

3

the Court in is... can be an issue, but, after a

4

couple of years, I think most people now see the

5

Court as a great success.

6
7
8
9

The courts

But the Ontario courts are different.

They

all... they operate differently, be...
In Brantford, the Indigenous Persons Court,
which now sits, I think, three (3) times a month,

10

does not do bail hearings.

But they’ve just opened

11

an indigenous bail Court.

So, in Ontario, justices

12

of the peace do most of the bail, so, the Indigenous

13

Bail Court will sit and do bail hearings.

14

there’s a great diversity among the Indigenous

15

courts and that’s based on the capacity of the

16

community, the interest of local... the indigenous

17

organizations to assist, and all sort of things.

18

So,

So, you know, it’s... people often will come to

19

the Gladue Court to see what it looks like as an

20

example, but it’s simply an example and people go

21

back and try to figure out what works for them.

22

Most of the courts have also adopted the

23

what... the Gladue Court has done, which is to have

24

an... if you will, an operations committee, a group

25

of people who meet outside of the Court on a regular
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1

basis, to talk about how it’s going; what can we do

2

differently, how can it change.

3

helpful and very important.

4

And those are very

And again, I think it says a lot when the judge

5

is willing to be part of that process and say, “I’m

6

happy to listen to you about what’s working and not

7

working.”

8
9

And so, Ontario has more of these courts than
any other province.

10

We then go to Manitoba, where there’s nothing.

11

We then go to Saskatchewan, where there is one

12

Court, and that’s the Cree Court, the Cree Circuit

13

Court.

14

since about two thousand (2000) or two thousand and

15

one (2001).

16

Northern Saskatchewan and it does the circuit, in

17

that area, and the judge... – judge Gerry Morin - is

18

a Cree person and a Cree speaker, and the Court

19

procedures are all done in Cree.

20

And that Court’s been actually functioning

And what’s... so it’s located in

And, for those lawyers who don’t speak Cree,

21

they can get an interpreter and figure what’s going

22

on.

23

And there are a number of things that are

24

important about that, but one that people have

25

talked about of course is that, language is so

108

VOLUME 62
JUSTICE MARA GREEN
16 FÉVRIER 2018
JUGE PRINCIPALE TRIBUNAL GLADUE,
PALAIS DE JUSTICE DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE TORONTO

1
2
3
4

important.
We think the world that we live in is shaped by
the language that we speak.
And indigenous languages often see the world

5

differently.

6

in the language, then you’re able to get across

7

concepts that English or French are not able to

8

convey.

9

Court.

10

And when you’re able to talk to people

And so, that’s an important part of the

Another aspect of that Court... and this is

11

that they do refer cases to, a sort of restorative

12

justice programs where they exist.

13

the features of a number of these courts is that,

14

you know, I talked, on Wednesday, about our

15

community council program, our diversion program.

16

lot of these courts have a diversion program that

17

can be part of them, so people can have their

18

justice needs met, sort of, by the restorative

19

justice program, and they may come back to the Court

20

briefly but, the real work is happening outside the

21

Court.

22

That’s one of

A

So that’s Saskatchewan.

We go to Alberta.

There are two (2) Indigenous

23

courts in Alberta, both in near Calgary.

24

located on the Siksika First Nation, and that Court

25

sits a couple of times a month, and it’s on the
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1

First Nation’s.

2

sits in that court speaks Blackfoot, so many of the

3

proceedings are done in the language.

The judge... one of the judges who

4

And again, there are restorative justice

5

programs that are associated with that Court, and

6

so... so people can appear in the Court and go away

7

to the restorative justice program, and then, when

8

the Court comes back the next time, they will be

9

able to report on their progress.

10

There’s another court in... it was originally

11

located in Tsuu T’ina, the Tsuu T’ina First Nation,

12

which again is located near Calgary.

13

The Court was originally located on the First

14

Nation.

15

had a... do have a restorative justice program

16

there.

17

They created a court’s base for it.

They

A couple of years ago, the Court relocated to

18

Calgary.

19

Calgary Courthouse.

20

people in Calgary.

21

specifically designed for the Indigenous court.

22

it has a different look.

23

works in a circle, and it can be modified for other

24

purposes.

25

with the indigenous people in Calgary.

So it is now in Calgary, in the New
It’s now open to all indigenous
And this courthouse is
So

It’s designed so that it

But it was specifically designed to work
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1

And then, in British Columbia, there are

2

currently five (5) First Nations, they’re called...

3

all these courts have different names, so in British

4

Columbia they’re called First Nations Courts or

5

Indigenous courts; four (4) are called First Nation

6

Court, one is called an Indigenous court.

7
8
9

They’re located in cities, sometimes small
cities near First Nations.
Again, some of them have Elders... there are

10

some programs where the Elders sit with the judge.

11

In Kamloops, for example, when the Court sits, the

12

Elder sit with the judge.

13

bail hearings, they’re just sentencing courts; not

14

just sentencing courts but they are sentencing

15

courts.

16

Those courts don’t do

The Elders play a role in talking to the

17

individual; obviously the judge, ultimately, decides

18

the sentence.

19

In New Westminster, which was the first First

20

Nation’s Court, they sit in a circle as well.

21

Elders are not at the table but they’re in the

22

gallery and people in the gallery are free to speak

23

as the Court proceeds.

24
25

The

And then there’s nothing specifically in any of
the Territories.

Obviously, most people before the
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1

courts in the Territories are indigenous, but there

2

are no indigenous specific courts.

3

I can also say that, in Toronto... – they are

4

building a new courthouse in Toronto, sort of a

5

super courthouse - we currently have five (5)

6

adult... criminal courts in different locations in

7

Toronto, and three (3) youth locations.

8

going to be combined in one courthouse, which will

9

be incredibly convenient for judges and lawyers

They’re all

10

and... hugely inconvenient for everybody else, but,

11

you know, that’s neither here nor there, I guess,

12

the people are building the court.

13

But one of the things in the planning is, there

14

are going to be two (2) specific Indigenous courts

15

for adults and one (1) for youth.

16

are going to be specifically built so that the

17

courts will be able to... all the proceedings will

18

be able to happen in a circle, but the Court’s

19

[fully] modular, so on days when that’s not being

20

used for that purpose, they can be used for other

21

purposes.

22

there is... they need to somehow reconfigure for...

23

to obtain evidence in a different way, they can do

24

that.

25

look of the Court.

And those, again,

Or, if for some reason, for example,

But this is an attempt to really change the
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1

When Justice Greene talked about the individual

2

who wanted to stay in 1.16 Court, it is not a really

3

beautiful Court, it’s an ugly little space.

4

lot of nice things happen in it.

But a

5

But, by creating these indigenous specific

6

courts, and designing them, that makes... that makes

7

a really big statement.

8
9

In Australia, where they’ve been doing this for
a long time, they also... they have people who

10

are... who’s role is to design what an indigenous

11

specific court will look like.

12

changes to the way the Court looks.

13

And there are

In Australia, one of the things that they do

14

is, when the Indigenous court sits, there are...

15

sort of barriers that come down and the flag is not

16

shown.

17

The Australian flag is not a wonderful thing if

18

you’re an indigenous person in Australia.

19

ways, it’s the Canadian flag or the flag of Quebec,

20

as proud as people are of that flag, if you’re

21

indigenous, it’s not always a statement that is the

22

most welcoming.

In many

23

And so, in Australia, the way they get around

24

it is... without explicitly... not taking it away,

25

it’s still in the room, it’s just not visible to
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1
2

people.
So those are some of the initiatives in Canada

3

that are going on.

4

them is that they are so diverse.

5

located on First Nations are responding to

6

particular needs.

7

Of course, the Cree Court, in Saskatchewan, depends

8

on Justice [Gerry] Morin because I don’t know if

9

there are any other Cree speaking judges in

I think what’s significant about
The ones that are

Some cases, it’s a language need.

10

Saskatchewan.

11

retirement and, I don’t where his... I mean, no one

12

asked, I mean, I... he don’t... keep me in the loop,

13

but I don’t where his replacement will come from,

14

but, those certainly are issues, as we...

15

So, I mean, he’s... he maybe near

But, you know, the idea of thinking about, you

16

know, proceedings in the language, which I know

17

still happens in other places, but expressly making

18

a commitment to have proceedings in the language,

19

again makes an important statement, and also, I

20

think, leads to sort of better... certainly a better

21

perception of justice.

22

So that’s my quick summary of the Canadian

23

landscape and I know Justice Greene probably has a

24

few more things to say.

25

Me KATE ANDREW:
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1

If I may just clarify that, in the Ontario court of

2

justice, there are, in addition to the thirteen (13)

3

criminal indigenous people’s courts or Gladue

4

Courts, there are two (2) indigenous child

5

protection courts, that operate in different fashion

6

- one in Bradford and one in Toronto - but also

7

address indigenous issues and, some attempts to work

8

in the circle within the limitations of courtrooms.

9

So there are fifteen (15) in total, within the

10
11

Court.
Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

12

Thank you.

13

because... just in general of course, Gladue and

14

Ipeelee, one of the goal was to find alternatives to

15

incarceration for native people.

16

on the evaluation of the Gladue Court at Old City

17

Hall, talks about the fact that, the Court actually

18

helps, in a way, or try to connect to make sure that

19

people can connect with their culture.

20

wondering how the alternatives that were found to

21

incarceration are cultural relevant for the person.

22

I want to ask you something about...

And in the report

And I was

JUSTICE MARA GREENE:

23

So, I think that, what we hear at times is that our

24

system, that we’ve... order counselling but it’s

25

just counselling, and so it’s not culturally
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1

relevant counselling, and it doesn’t speak to the

2

person and so they’re not moved by it and it doesn’t

3

assist them, in addressing what’s led to engage in

4

criminal activities.

5

And you hear, at least what we hear, is that,

6

that disconnectedness from their culture, that

7

disconnectedness leaves an... sort of an empty

8

space, that then gets filled with things that lead

9

to future engagement in the criminal justice system.

10

When you turn your mind to being able to access

11

one’s culture and use one’s culture to guide the

12

rehabilitative process, and speak with and work with

13

people that understand the culture and understand

14

the issues that, that treatment and rehabilitation

15

can become more meaningful and, therefore, start to

16

really change behaviours, because it actually is

17

absorbed in a way that the other counselling isn’t.

18

M. JONATHAN RUDIN:

19

I think...

20

relevant, many of the people who come to our courts

21

in Toronto, and this is distinct from other places,

22

often have a sense... they know they’re indigenous

23

but they don’t know much more than that.

24

culturally relevant for them, is to put them into

25

something where they can start to learn about

When we talked about culturally
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1

indigenous culture and then about their particular

2

culture.

3

they’re from, but most people who come through

4

Gladue Court don’t say, “I want a counselor who’s

5

Cree” or “I want to...”... because they don’t know

6

that.

7

So, it’s not... that no one knows where

In Brantford, where we help with the Indigenous

8

Person’s Court, many of the people there are from

9

Six Nations - which is a Haudenosaunee First...

10

Haudenosaunee Nation, which is very near Brantford.

11

And we’ve started a program there called The road to

12

your name - it has a Haudenosaunee name and, I

13

apologize, it’s not on the tip of my tongue - and

14

part of that program is to introduce people to the

15

culture.

16

Even though they’ve grown up on the... in the

17

community, they don’t know their culture.

18

some people, that’s fine.

19

that’s really important, of course.

20

people, that’s fine.

21

into something that they don’t want to do.

22

And, for

That’s the other thing
For some

We don’t want to force people

I remember hearing Justice Murray Sinclair

23

talked once about when he was on circuit in

24

Manitoba, he had an individual before him and he

25

sentenced him... he had addictions issues, so, he
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1

had to go into an indigenous addictions program.

2

And he came back on circuit and the guy was there

3

again.

4

“I didn’t want to go to that program.

5

Christian.

6

program.”

7

He said, “why are you here?”

And he said,
I’m

I don’t want to go to an indigenous

He had been brought up to believe that

8

indigenous things were wrong.

9

that’s right or we may think that’s wrong, but we

And we may think

10

have to take people the way they are.

11

Sinclair used that example, used that example to

12

say, “it’s wrong to sort of impose on Indigenous

13

People our version or vision of what they should

14

want.

15

And Justice

So, in Gladue Court, you know, that’s... we

16

work with people who, as I said, are just happy to

17

find... to work with other indigenous people, so

18

they can talk... someone understands their trauma,

19

you know, similarly to what I discussed on Wednesday

20

about the community counsel.

21

In other places, where... in British Columbia,

22

where some of the traditions are stronger, then the

23

justice process will be different.

24
25

So again... when we talk about culturally
appropriate, that can cover a wide range of
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1

approaches.

2

respect for the individual and to allow the

3

individual to determine what they think they need

4

and what is appropriate to them, culturally

5

appropriate is... culturally appropriate to the

6

person before the Court, as oppose to just...

7

because sometimes [it feels that] culturally

8

appropriate means... culturally appropriate, we

9

don’t really care what... like you want... “this is

But I think it always has to cover a

10

what you’re going to get”, and that’s not the

11

approach that we take at Aboriginal Legal Services

12

or the Court... the Gladue courts or the other

13

courts in Ontario take.

14

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

15

Thank you.

16

Justice Greene, at the beginning of your

17

presentation, you said that if someone doesn’t get

18

bail, they are more likely to plead guilty.

19

just wondering if this is something you noticed or

20

was it studied or...?

21

And just another question as well.

I was

JUSTICE MARA GREENE:

22

Well there are studies on it, that speaks

23

specifically to this.

24

We...

25

that are plea courts.

You...

But also sitting you see it.

If you sit... we have specific courts
And so, in Old City Hall, if
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1

someone wants to plead guilty, they can walk into

2

our... it’s our 1.12 Court, any day, and just go in

3

and plead guilty.

4

guilty pleas.

5

common is that, [someone] will come from 1.01, which

6

is our bail Court, having been denied bail, and then

7

they just move their matter up to 1.12 Court and

8

plead guilty.

9

frequency.

10
11
12
13
14
15

Because all that Court does is

And what’s not... and what’s quite

And you see that with a surprising

And so, our experiences are consistent

with the studies on it.
Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :
Thank you.
LE COMMISSAIRE :
And it may happen elsewhere than Ontario.
Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

16

And just a question as well on... when you don’t

17

have any Gladue reports or Gladue letters, how do

18

you bring this type of evidence to the Court?

19

JUSTICE MARA GREENE:

20

Asking questions.

21

to get information and we’re... our system is an

22

adversarial system.

23

questions, you can’t get the information to have the

24

context, so that you can make the right decision on

25

sentence.

So, it’s incumbent on the judge

But, if you don’t ask the
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1

So, if there is no Gladue report and I have

2

questions, I tend to turn to the Defendant and ask

3

the Defendant.

4

we don’t want that answered and...”, I think that

5

can be their call at times.

6

not, I ask the questions and I get the answers, and

7

there are been times as when I’ve actually put

8

things over and said to the lawyers, “I want this

9

information, would you mind getting it.”

10

The lawyers may say, “we’re not...

But more often then

And they

always do, if they can.

11

So, you may not have that report, but, if

12

someone has engaged in some kind of counselling and

13

I don’t have a document that speaks to it, where

14

there’s some specific information linking something

15

to this new crime or their general background, if

16

it’s accessible, the lawyers... when I turn my mind

17

to it, the lawyers... I will ask the lawyers to get

18

it, and they have done that as well.

19

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

20

Okay.

21

sentences, I was just wondering, do you have a lot

22

of time... well, do the sentence include reference

23

to some programs or... what type of sentence can you

24

give in your orders?

25

And in the alternatives to incarceration

JUSTICE MARA GREENE:
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1

So, the Criminal code actually guides the kind of

2

sentences we can give, and judges don’t have leeway

3

in that per se.

4

where a judge can put someone on probation, and that

5

probation can include rehabilitative type terms.

So there are suspended sentences

6

The other non-custodial type dispositions,

7

there’s a conditional sentence, which is a jail

8

sentence to be served in the community, which

9

also... usually would include a rehabilitative type

10

of term.

11

the courts can use to address rehabilitation in the

12

community.

13

But those are the two (2) key things that

As for naming programs, obviously judges can do

14

what they deem appropriate in each circumstance of

15

their case.

16

Some things that one might think about in it

17

naming programs is that, what seems like a good

18

program today, once one is in it, might not be the

19

right program, and so if the judge, who’s not an

20

expert in programming, dictates what the program

21

ought to be, you then limit the scope of the

22

rehabilitative plan.

23

be mindful of the... of what knowledges the judge

24

does have and does not have.

25

to turn your mind to what that means if you identify

So I think it’s important to
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1

programs.

2

orders, identified programs.

3

circumstances, it’s because someone is already

4

engaged in that program, that program is known to be

5

successful for this person, this person has

6

identified it, and there’s usually an alternative

7

suggestion, in case something falls down there.

8

person’s not automatically in breach, there’s

9

alternatives for their rehabilitative aims.

10
11
12

So there are times that I have, in
But in those

The

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:
Thank you.

Did you want to add something?

M. JONATHAN RUDIN:

13

I guess the only thing I would say is that, there is

14

always a tension, or there can be a tension, from

15

what the Court wants and what programs are willing

16

to take.

17

For example, in Toronto, an organization called

18

Anishnawbe Health Toronto has a lot of very good

19

programs.

20

order.

21

And if you’re coming saying “here I am, I have a

22

court order”, they don’t you in their program.

23

They don’t want to take people on court

There position is: you have to want to come.

So we, sometimes, try and play a mediator role

24

and say, “I know the Court said this, but they

25

indicated... because they want it to come.
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1

that’s one thing to consider.

2

someone...

3

to go to a sweat lodge, you know, because judges

4

shouldn’t be ordering people to do that, and who are

5

you ordering to take... to look after that.

6

You can’t order

Well, it would be odd to order someone

So, you know, those sort of... there are

7

protocols for people if they want to engage in

8

certain healing things and steps and so, people need

9

to learn what those protocols are, and the answer

10

shouldn’t be, “you have to take me because the judge

11

said I’m supposed to be here.”

12

And as well, certainly, the addiction treatment

13

programs, they can be a challenge to get into them.

14

You know, it’s one thing to say, “you should get

15

some counselling”, but, you know, you can’t always

16

be sure that someone will get into a program.

17

In Ontario, people who are in custody, can’t

18

get into an addiction... it would... one or two (2)

19

exceptions, they can’t get into an addictions

20

program.

21

never can get into an indigenous treatment program.

22

They can’t get into any indigenous, almost

So if you’re in custody and you want addictions

23

treatment, and you want to go to a culturally

24

appropriate addictions program, you can’t do that at

25

the time you’re sentenced, because those programs

124

VOLUME 62
JUSTICE MARA GREEN
16 FÉVRIER 2018
JUGE PRINCIPALE TRIBUNAL GLADUE,
PALAIS DE JUSTICE DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE TORONTO

1

won’t even consider your application till you’re

2

out.

3

And so, those realities have to be... juggled

4

and understood.

5

person has to take, should take when they get

6

released.

7

So there are steps that you say the

But, you know, you’re looking... this

8

Commission is looking at the broad sweep of services

9

that indigenous people have - and/or don’t have and

10

would like access to.

11

And one of them is that there are big

12

disconnects between health, addictions, justice.

13

And just because the justice system wants something

14

to happen, they can’t move other actors in the

15

system to do things, and so, that’s something that

16

has to be looked at.

17

for sentencing.

18

don’t want to release you till I know you have a

19

program.”

20

want, I can’t access till I get out.

And where...

21

how do we try and bridge those gaps.

Because that

22

can be a real challenge.

23

And that can be a challenge

Because some judges want... “I

-But I can’t have... but the program I

JUSTICE MARA GREENE:

24

So, some of the solutions that I think some judges

25

in Ontario have turned to, is this mid-way point

125

VOLUME 62
JUSTICE MARA GREEN
16 FÉVRIER 2018
JUGE PRINCIPALE TRIBUNAL GLADUE,
PALAIS DE JUSTICE DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE TORONTO

1

where there’s a... so in some cases, there’s been a

2

release on bail for four (4) days, with sunset

3

clause to the bail, where the person’s going to go

4

and apply for a residential treatment program.

5

then, if they’re accepted, then the bail gets

6

(inaudible) and they go to that program.

7

be... they’ll plead guilty and get released on bail,

8

to report back about their programming, so that

9

there can be more engagement and understanding of

And

Or they’ll

10

what their accessing before the sentence is imposed.

11

That it can be more reflective of what’s available

12

and what’s working.

13

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

14

Thank you.

15

of... maybe my first question wasn’t that clear.

16

was wondering more the type of conditions you would

17

put in a probation order.

18

like, you would refrain maybe to put, “oh, go to

19

that specific program” or...

20

of conditions do you put in these orders?

21

And just one last question.

In the type

So you were saying, you,

So how it... what type

JUSTICE MARA GREENE:

22

So, there isn’t and there shouldn’t be one stock,

23

“this is what I put in my orders.”

24
25

I

What goes into an order is always based on the
individual and the information that you have.
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1

But some options for conditions.

2

So, for example, if someone is an addict and

3

the request is, “we’ll put in a term not to consume

4

non-medically prescribed drugs”, some judges may

5

say, “I’m not going to criminalize a relapse.”

6

insofar, as their risk can otherwise be managed and

7

the rehabilitative aims can be met without that

8

term, I’m not going to put that term in because of

9

the harm it might cause.

10

And

When we listen to the concern about breaches of

11

court orders, and that are nuisancy as opposed to

12

risk oriented, that should be guiding part of the

13

process, in determining what are the proper terms

14

for this person.

15

So you need to make... I think that when a

16

judge is determining the right terms for probation,

17

you really need to turn your mind to risk prevention

18

and rehabilitative aims, as opposed to “let’s

19

automatically do this because this is part of why

20

you’re here.”

21
22
23

As for what kind of terms, it really... it’s
hard to identify sort of a stock term.
Often times, we do include terms that say,

24

“engage in programming for” and identify the areas

25

of need.
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1

More often than not, we’re more comfortable...

2

or many are more comfortable because we have these

3

plans of care, that I can just say, “make best

4

efforts to abide by the Plan of care attached as

5

Appendix A to this Probation Order, or this Bail

6

Order”, and that way, there’s a broad plan available

7

to that person, that they can then go and try to

8

follow through.

9

You know, often times the Probation Order, that

10

includes counselling, will also include a term to

11

provide proof that you’re abiding by that, or making

12

best efforts to abide to the Probation Officer.

13

Sometimes that’s included, sometimes it’s not,

14

depending on the nature of those relationships.

15

Other times, instead of reporting back to a

16

probation, some judges will say, “it’s part of a

17

suspended sentence and probation, report back to the

18

Court.”

19

So there are times when you’re sentencing

20

someone that you’ve seen them so many times, that

21

there’s actually a comfort built-up that, this

22

person now actually likes reporting to the judge.

23

Letting the judge know they’re successful and

24

showing them their progress.

25

“report to probation”, you’ll say, “report in three
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1

(3) months to the Court and show me how you’re

2

progressing in these areas.”

3

But I think the focus has to be as identifying

4

the need, the risk, and then crafting probation

5

orders that aren’t... so onerous they can’t be

6

complied with.

7

rehabilitative aims you’re trying to achieve.

8
9

That meaningfully address the

M. JONATHAN RUDIN:
If I could just... perhaps say in less politic

10

terms.

11

hugely problematic; you know, “don’t drink, don’t do

12

drugs.”

They put targets on the back of indigenous

13

people.

They get arrested, they start racking up.

14

Fail to appear charges, which means if they’re

15

arrested again, they’re detained for bail, which

16

means if they’re detained for bail, they plead.

17

this is a huge problem.

18

I think the use of abstained clauses is

And I think one issue that’s part of that, I

19

think there’s some confusion about Gladue as it

20

applies to bail and Gladue as it applies to

21

sentence.

22

So

And sometimes, judges start doing... start to

23

engage in therapeutic measures as bail hearings,

24

during the bail hearings, when the person is

25

presumed innocent.

And so, that’s also problematic.
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1

And we do see that with judges really trying to

2

struggle with this.

3

on bail.

4

statutory, the three (3) concerns, you know, “are

5

you going to attend Court, “are you going to... you

6

know, is there a danger and is there... that third

7

catch [of] all provision.

8

reason why treatment may be, or... may be useful,

9

but it may not be relevant.

But there... you know, you’re

The question is, you know, what are the

And, there may be a

And, there... people do

10

get over-burdened with bail conditions, and we have

11

to be careful that in our concern and our desire for

12

people to get better, that we don’t lose, the Court

13

doesn’t lose sight of the fact that, they’re not a

14

friend.

15

and saying, “aw, you know, you really should go to

16

treatment.”

17

It’s not like, you know, if put an [arm]

Because when a judge says, “you should do that”

18

or “you should abstain, if you don’t, you breached

19

an order of the court.”

20

expansion of conditions is certainly problematic,

21

and we see that as a real issue for a lot of our

22

clients.

23

And that... that over-

Not... I want to say that, it’s not really an

24

issue in Gladue Court, because I think the Gladue

25

Court judges, you know, pretty much get that.
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1

we do see this all the time with people.

2

And we also see it in the way the police deal

3

with things.

4

their bail condition is “abstain from alcohol, keep

5

the peace and be of good behaviour” and something

6

else, if they committed a crime while they are...

7

while they were drinking, they’re charged with the

8

substantive offence and two (2) fail to comply

9

charges; which some judges feel are even more

When someone’s released on bail, and

10

serious than substantive offence.

11

get wrapped up in the system and you just can’t get

12

out of it.

13
14
15

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :
Thank you.

No.

17

Me Boucher?

19
20
21
22

I have no more questions.

LE COMMISSAIRE :

16

18

And so, you just

Do you have questions?

Me Robillard?

Me Laganière?

Me MARIE-PAULE BOUCHER:
Aucune question.
Me MAXIME LAGANIÈRE:
No questions.
LE COMMISSAIRE :

23

No questions?

24

Would you like to add something?

25

everything?

Would you like to have something?
We went throught

So it’s going to be the time I will
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1

thank you for having accepted our invitation to

2

present the way it’s going on in Ontario, about

3

Gladue reports, and I understand bail hearing and

4

the core, the new Gladue core, the way it’s going in

5

the province.

6

I have the firm belief that it’s a way to

7

understand that it’s good idea to share with people

8

of other provinces.

9

understand what’s going on elsewhere (that) may

10
11

The Court will share and try to

help, may help much.
I heard many things interesting.

I won’t go

12

over all of them, but I think it should be important

13

to remember that, on bail, it’s not a good idea to

14

put somebody in the situation that they will

15

obviously breach the conditions and having more and

16

more charges and having difficulty to get out of it.

17

I remember this Monday, we had somebody who had

18

some cases like that, testifying here at the Inquiry

19

Commission.

20

But I will finally thank you again and hoping

21

that what you told us today may help to improve.

22

Because we know that Gladue reports in Quebec are

23

not to frequent.

24

have some more sentencing circles.

25

difficult, we... I notice you’re telling us that, if

We had some cases, but, we may
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1

you have a large docket, it’s completely impossible

2

to do it the same day, you can spend...

3

be done outside the courtroom.

4

it.

5

understand, and thank you again, and if you have

6

some ideas to suggest to us, to improve, it will be

7

welcome.

8

contact Me Denis-Boileau, she’ll be happy to take

9

note of that.

10

But it may

There are ways to do

I understand that, I hope somebody else will

Welcome any time.

So thank you again.

You know the way to

I have... I hope you’ll

11

have a nice stay in Montreal, and I wish you won’t

12

have any problems to get back to Toronto; I saw some

13

snow outside, I hope it won’t disturb the

14

travelling.

15
16
17
18
19

Will you have some documents to file?

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :
Yes.
LE COMMISSAIRE :
Yes.

Okay.

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

20

Yes.

21

greffière, on est à quel numéro?

Sorry, I didn’t say it on tape.

22

LA GREFFIÈRE :

23

378.

24
25

So, Madame la

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :
Alors sous P-378, une présentation PowerPoint qui

133

VOLUME 62
JUSTICE MARA GREEN
16 FÉVRIER 2018
JUGE PRINCIPALE TRIBUNAL GLADUE,
PALAIS DE JUSTICE DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE TORONTO

1

était pour des fins de documentation, qui nous a été

2

envoyée.

3
4
5
6
7

VOIX FÉMININE NON IDENTFIIÉE :
P-379.
LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :
Ah, excusez.

79.

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

8

Pas de problème.

9

PowerPoint.

10
11
12

- PIÈCE COTÉE P-379 Sous P-380, une décision qui nous a été
transmise, la décision Reine c. McGill.

13
14

- PIÈCE COTÉE P-380 Sous P-381, Francis Simms.

15
16

Donc sous P-379, la présentation

- PIÈCE COTÉE P-381 P-382, une évaluation... Evaluation of the

17

Gladue Court at Old City Hall in Toronto, prepared

18

for Aboriginal Legal Services by Scott Clark, in two

19

thousand sixteen (2016).

20
21

- PIÈCE COTÉE P-382 P-383, Evaluation of the Aboriginal Youth Court

22

of Toronto, report prepared for Aboriginal Legal

23

Services by Scott Clark, two thousand sixteen

24

(2016).

25

- PIÈCE COTÉE P-383 -
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1

P-384, Yvon Dandurand et Annette Vogt,

2

Documenting the Experience and the Successes of

3

first Nations Courts in British Columbia, un rapport

4

présenté au bureau du juge en Chef de la Cour

5

provincial de la Colombie-Britannique, le vingt-cinq

6

(25) juin deux mille dix-sept (2017).

7
8
9
10
11
12

- PIÈCE COTÉE P-384 LE COMMISSAIRE :
Okay.

So thank you again.

We’ll have a break

till,... (we’ll) resume at one thirty (01:30).
LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :
Suspension jusqu’à trieze heures trente (13 h 30).

13

SUSPENSION

14

----------

15

REPRISE

16

LE COMMISSAIRE :

17

Nous avons les mêmes que ce matin?

18

souhaite la bienvenue à cause de l’après-midi,

19

dernier après-midi, ensuite on se parlera et on

20

reprendra lundi matin neuf heures trente (9 h 30).

21

Alors Me Denis-Boileau, pouvez-vous nous

22
23

Alors je vous

présenter votre prochain témoin?
Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

24

Oui.

25

Jaccoud, qui est professeur à l’Université de

Cet après-midi, on a professeur Mylène
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1
2

Montréal en criminologie.
LE COMMISSAIRE :

3

Alors, Mme Jaccoud, bienvenue.

4

et lu plusieurs de vos travaux, c’est avec beaucoup

5

de plaisir qu’on vous accueille à la Commission et

6

qu’on vous écoutera afin de puiser des munitions

7

pour tenter d’améliorer le système de justice rendu

8

aux Autochtones.

9

Nous avons entendu

Mme MYLÈNE JACCOUD :

10

Alors, vous avez dit « des munitions » (rires)

11

Alors bonjour, merci pour...

12

LE COMMISSAIRE :

13

On va...

14

allez voir, c’est simple.

15
16
17

Il va falloir vous assermenter avant, vo

Mme MYLÈNE JACCOUD :
D’accord.
----------

18
19
20
21
22
23
24
25
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1
2

Mme Mylène Jaccoud,
Professeure en Criminologie

3

----------

4

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

5

Merci.

6

un peu plus détaillée, professeure Jaccoud.

7

Mme Jaccoud est professeure titulaire à l’école de

8

criminologie et chercheure associée au Centre de

9

recherche en droit public de l’Université de

Donc, je veux juste vous présenter de façon
Donc,

10

Montréal, ses deux principaux secteurs de recherche

11

portent sur les politiques et les pratiques

12

alternatives en matière de justice pénale ainsi que

13

sur l’analyse des rapports entre l’administration

14

de la justice pénale et les Premières Nations et

15

les Inuits au Québec.

16

sont centrés sur l’analyse des rapports entre

17

(inaudible) et les peuples autochtones, mais

18

notamment sur la gouvernance en matière policière,

19

le sentencing, la marginalisation des femmes

20

autochtones, la violence familiale et les alter...

21

les alternatives en matière de justice pénale en

22

contexte autochtone.

23

concernent la gouvernance des premières Nations et

24

des Inuits dans les secteurs sociaux... dans les

25

secteurs ‘sociopénal’, la violence envers les

Ses travaux de recherche

Ses projets en cours
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1

femmes autochtones, les tribunaux spécialisés et la

2

reconstruction de la régulation sociale dans les

3

communautés autochtones.

4

Donc, le professeur Jaccoud est ici

5

aujourd’hui pour nous présenter les constats

6

qu’elle tire de sa longue expérience de chercheur

7

dans le domaine de la justice pénale et des

8

premiers peuples au Québec.

9

Mme MYLÈNE JACCOUD :

10

Alors, merci beaucoup.

11

me donner l’occasion de pouvoir m’exprimer devant

12

cette Commission.

13

pas insister beaucoup parce que Me Denis-Boileau,

14

en me décrivant, a un peu présenté les secteurs

15

dans lesquels je travaille ou j’ai travaillé,

16

simplement pour vous dire un peu, pour

17

contextualiser le témoignage que je vous livre ici,

18

en fait, c’est vrai que le témoignage est fondé sur

19

plus de trente (30) ans de travaux de recherche sur

20

les... en fait, les relations entre les Autochtones

21

et la justice pénale, et c’est sûr qu’à travers

22

ces... ces travaux de recherche, mais ça m’a amené

23

à me déplacer dans certaines communautés, donc à

24

partir de témoignages, d’observation, j’ai surtout

25

travaillé avec les Inuits, mais ma première

Bien, merci infiniment de

En guise d'introduction, je vais
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1

recherche qui remonte aux années quatre-vingt (80),

2

quatre-vingt-cinq (85), portait sur... c’est un

3

mémoire de maîtrise en criminologie qui portait sur

4

l’admission des Amérindiens dans les prisons du

5

Québec ; et par la suite, mais j’ai fait ma thèse

6

de doctorat sur l’administration de la justice au

7

Nunavik, dont est issu un livre qui s’appelle

8

Justice Blanche au Nunavik, donc voilà, puis à

9

partir de là, en quatre-vingt-quinze (95), j’ai été

10

professeure à l’école de criminologie.

11

le disait Me Denis-Boileau, ça m’a amené à

12

travailler sur différentes thématiques.

13

témoignage aujourd’hui, évidemment, je sais que la

14

Commission porte sur les services publics, mais

15

vous aurez bien compris que mon témoignage porte en

16

fait sur mes analyses de l’ensemble de ce que

17

j’appellerai, moi, le système de justice qui inclut

18

la police, les tribunaux et les services

19

correctionnels et, bon, je veux aussi mentionner

20

que ça m’a amené aussi à travailler avec eux les

21

Naskapis, les Innus, les Inuits, j’ai été aussi un

22

petit peu avec les Algonquins, donc voilà, avec

23

plusieurs quand même nations et actuellement, moi

24

je travaille avec la nation Atikamekw, et je suis

25

impliquée dans... dans le développant... dans le
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1

développement, pardon, d’un projet dont j’aurai

2

l’occasion de parler à la fin de mon témoignage sur

3

ce que je considère un projet très porteur et plein

4

de... d’espoir, enfin j’espère, qui s’appelle le

5

Projet Saqijuq (?), puis qui est actuellement mis

6

en place dans la communauté de... Puvirnituq, sur

7

la Baie d’Hudson, dont je vais avoir l’occasion

8

d’en parler.

9

de mon témoignage.

10

Donc, voilà un peu déjà le contexte

Alors, sans plus attendre, là vous voyez un

11

peu le plan de ma présentation, alors je le dis

12

tout de suite, ça m’a donné l’occasion de... pour

13

préparer ce témoignage, de faire finalement une

14

synthèse de l’ensemble de... de mes travaux et de

15

mes observations sur ces trente (30) années

16

d’observation.

17

propose, c’est d’examiner dans un premier temps

18

quels sont les problèmes relatifs à

19

l’administration de la justice en contexte

20

autochtone, et vous allez voir, en fait, que mon...

21

mon témoignage est centré principalement sur... sur

22

l’idée d’apporter un éclairage pour comprendre en

23

fait, puis je vais y aller très directement,

24

pourquoi le système de justice ne fonctionne pas en

25

contexte autochtone.

Alors, voilà ce que je vous

Et vous allez voir, je vais
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1

pas en rester à simplement en faire un constat

2

d’échec, mais je vais et comme vous pouvez le voir

3

dans le plan de ma présentation, proposer en fait

4

un cadre d’analyse pour comprendre pourquoi ça ne

5

marche pas et aboutir à des pistes de solutions que

6

je reprendrais d’une autre façon ma... ma

7

conclusion. Donc voilà le... la ligne directrice,

8

avec en filigrane un certain nombre de questions à

9

travers... à travers ça, que j’aimerais soulever,

10

notamment de mieux comprendre quelle est la nature

11

des problèmes en ce qui concerne les relations

12

entre les autochtones et le système de justice,

13

depuis quand... depuis quand il y a ces problèmes-

14

là, sur quoi on s’appuie pour affirmer qu’il y a

15

des problèmes et pour qui est-ce un problème, pour

16

le système de justice, pour les autochtones, pour

17

les deux?

18

et, comme on s’en doute, il y a effectivement un

19

lien entre la manière d’analyser les problèmes et

20

les solutions qu’on propose et ça va m’amener

21

justement à essayer de vous démontrer qu’on a

22

analysé le problème des... de l’administration de

23

la justice en contexte autochtone d’une certaine

24

façon, et ce qui a fait en sorte qu’on a proposé

25

des solutions en conséquence et ce que je vais...

Comment on a analysé ces problèmes-là
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1

je vais essayer de vous démontrer, puis ça va être

2

prochaine acétate (sic), c’est que, justement, les

3

problèmes ont été posés de telle façon qu’on a, à

4

partir de l’analyse de ces problèmes, proposé un

5

certain nombre de solutions, mais moi, à travers

6

mes travaux, j’ai en fait réexaminé ces solutions,

7

en retour, je les ai analysées et j’ai vu que

8

l’analyse de ces solutions nous amène à considérer

9

effectivement qu’il y a un problème dans la façon

10

d’avoir posé les problèmes et de les avoir

11

analysés. Alors, de façon un petit peu amusante et

12

schématique, ce que je vais proposer, c’est de vous

13

démontrer qu’on est resté enfermé dans un... dans

14

un cadre, on va dire une prison puisqu’on est dans

15

le système de justice, puis ce que je vais vous

16

proposer aujourd’hui, c’est de faire ça et de

17

sortir du cadre, pour proposer une autre façon de

18

poser le problème ou les problèmes, une autre façon

19

de les analyser pour arriver à des solutions

20

différentes.

21

Alors, voilà l’objectif de mon témoignage.

22
23
24
25

Alors, les problèmes, quels sont-ils? Depuis
quand existent-ils?
Alors, si on examine les problèmes de façon
générale, on se rend compte que le problème des
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1

relations entre les Autochtones et le système de

2

justice est vraiment ancré dans le processus de

3

colonisation et ça va être dès le départ un

4

problème.

5

être l’imposition du système de justice euro

6

canadien et l’incompréhension qui va être immédiate

7

dès les premiers contacts, et puis, c’est un peu ce

8

que je veux poser dans... dans cette présentation,

9

c’est qu’en fait, cette imposition, cette

Le premier problème, d’ailleurs, ça va

10

incompréhension que les Autochtones vont avoir,

11

cette incompréhension d’ailleurs qui va être

12

réciproque, mutuelle de la part et des acteurs du

13

système de justice et de la part des Autochtones,

14

mais cette imposition ne va pas se faire sans

15

difficulté, que les Autochtones vont résister dès

16

le départ — et là, je parle vraiment uniquement par

17

rapport au système de justice — et on se rend

18

compte que les problèmes vont perdurer dans le

19

courant du XXe siècle, vont se greffer d’autres

20

problèmes dont je vais faire état : les problèmes

21

sociaux, la criminalité, les victimisations, la sur

22

représentation dont je vais dire quelques mots

23

aujourd’hui, l’inefficacité, l’illégitimité.

24

en fait, on se rend compte que la caractéristique,

25

si on pose l’ensemble de ces problèmes-là, on se
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1

rend compte qu’une des caractéristiques, si on se

2

met aujourd’hui en deux mille dix-huit (2018),

3

c’est la permanence de ces problèmes.

4

les problèmes qui ont été posés au XIXe... avant le

5

XIXe, lors des premiers contacts et qui vont se

6

maintenir, en fait, avec d’autres problèmes, comme

7

on le voit dans mon petit schéma, vont se greffer,

8

mais le constat, c’est qu’il y a aucun des

9

problèmes que je liste actuellement qui a disparu,

Donc, tous

10

il y a de nouveaux problèmes qui ont surgi, mais

11

c’est un constat vraiment de permanence de ces

12

problèmes-là.

13

Alors, si on commence avec le premier problème

14

que je vais pointer, c’est le problème de

15

l’imposition du système de justice euro canadien.

16

Ce qu’on peut constater, c’est que jusqu’au XIXe et

17

dès les premiers contacts, en fait, cette

18

imposition-là elle va être très modérée. Il va y

19

avoir, c’est vrai, une certaine tolérance de la

20

part des justiciers euros canadiens à l’endroit des

21

communautés des nations autochtones qu’ils vont

22

rencontrer.

23

cette tolérance?

24

modération dans l’application du système de

25

justice?

Alors pourquoi... pourquoi il y a eu
Pourquoi il y a eu cette

Mais en fait, cette politique de

144

VOLUME 62
16 FÉVRIER 2018

MYLÈNE JACCOUD
PROFESSEUR EN CRIMINOLOGIE

1

tolérance, elle s’explique par trois raisons

2

principales : la première, c’est que les

3

Autochtones ont été très importants dans le jeu des

4

alliances, disons, ils ont... ils étaient impliqués

5

dans les alliances stratégiques, dans les conflits

6

qui opposaient les colons britanniques et français,

7

il y a aussi des raisons très pragmatiques, le fait

8

que certaines nations étaient très éloignées par

9

rapport à l’avancement de la colonisation.

Il y a

10

comme une deuxième raison très importante, le flou,

11

le flou juridique qui va... qui entoure le statut

12

des Autochtones.

13

la proclamation royale de mille sept cent soixante-

14

trois (1763) a reconnu un statut de... a reconnu

15

une certaine souveraineté, une territorialité aux

16

Autochtones, donc c’est vrai que les euros

17

canadiens, jusqu’au XIXe siècle, ne savent pas trop

18

comment considérer les Autochtones.

19

juridique entourant le statut va contribuer

20

vraiment à ce que ce système de justice s’impose un

21

peu, mais de façon très modérée.

22

Il faut quand même rappeler que

Donc, ce flou

Et puis le troisième facteur, puis vous allez

23

voir les liens avec tout l’historique que je vais

24

faire, c’est qu’il y a une absence de criminalité.

25

En fait, les euros canadiens, quand ils rencontrent
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1

les Autochtones, les nations, ce sont des nations

2

qui ont leur propre mécanisme de régulation qui

3

fonctionne assez bien.

4

XIXe siècle, la question de l’alcool et de ses

5

dégâts va commencer à déstabiliser un peu les

6

Autoc... les communautés, les collectivités, mais

7

grosso modo, on peut dire que cette politique de

8

tolérance, elle peut s’expliquer par ces trois...

9

ces trois raisons-là.

C’est vrai qu’à partir du

Ça va se transformer à

10

partir du XIXe siècle, à partir du XIXe siècle, là

11

il y a un changement de cap et on peut... on peut

12

observer qu’il y a vraiment une politique

13

d’affermissement de la part des euros canadiens,

14

pour imposer le système de justice.

15

dans la même logique que précédemment, on va

16

essayer de comprendre qu’est-ce qui fait que tout à

17

coup, à partir du XIXe siècle, le système de

18

justice va s’imposer de façon plus... plus

19

affermie.

20

Et là, un peu

Alors, une des premières raisons, c’est des

21

raisons purement politiques, des raisons aussi

22

économiques et on va voir cette politique

23

d’affermissement, elle va se manifester jusqu’au

24

XXe siècle, elle va perdurer, puis je vais donner

25

quelques exemples.

146

VOLUME 62
16 FÉVRIER 2018

1
2
3

MYLÈNE JACCOUD
PROFESSEUR EN CRIMINOLOGIE

Alors, cet affermissement-là pour quelle
raison?
Eh bien, parce qu’au XIXe siècle, d’ailleurs

4

de façon générale, le XIXe siècle est vraiment,

5

dans le monde occidental, la période de création

6

des États-nations, que ça soit en Europe ou en

7

Amérique, Amérique du Nord et, au XIXe, l’enjeu

8

central, c’est de construire l’État-nation,

9

d’ailleurs, l’identité nationale s’est présentée

10

vraiment comme le problème central ou fondateur des

11

colonies, il fallait bâtir une nation en rompant

12

avec... avec l’Europe, et il fallait « coloniser »,

13

comment on disait, « les terres sauvages ».

14

dans ce contexte de construction de l’État-nation

15

avec l’idée de rompre ses liens avec... avec

16

l’Europe, c’est sûr que le droit a un rôle majeur.

17

Le rôle du droit, c’est un rôle de... de

18

centralisation, c’est un rôle... il va jouer un

19

rôle important dans la colonisation et pour pouvoir

20

réaliser cet objectif-là, bien, vous comprendrez

21

que le pluralisme juridique ou les pluralismes

22

juridiques sont une réelle entrave et menace à ce

23

projet d’État-nation, donc il faut travailler à la

24

neutralisation de ces pluralismes juridiques, donc

25

il faut par ricochet se mettre à imposer de façon
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1

plus... plus assidue son droit, donc le droit du

2

colonisateur.

3

Donc, dans ce contexte-là, d’avoir un monopole

4

sur le plan de... sur le plan juridique c’est

5

fondamental, et d’ailleurs, on le sait très bien

6

que l’autonomie d’une nation, elle est beaucoup

7

évaluée à partir de sa capacité de produire et

8

d’appliquer des normes sociales ou juridiques.

9

Donc voilà, ça c’est un enjeu, un enjeu

10

majeur, construction de l’État-nation qui va de

11

pair avec une... un travail dans la réduction de

12

ces pluralismes juridiques dans le but de

13

travailler à cette centralisation politique.

14

Alors, juste pour donner aussi un petit

15

exemple du rôle très politique ou de l’enjeu

16

politique de cet affermissement du système de

17

justice, il faut rappeler, par exemple, que la

18

police, la North-West Mounted Police là, qu’on dit

19

Police à cheval du Nord-Ouest fondée en mille huit

20

cent soixante-treize (1873), pas tellement

21

longtemps après la création de la première police

22

au Canada qui est la police du Dominion, eh bien,

23

la police à cheval du Nord-Ouest a été créée

24

essentiellement pour neutraliser la rébellion de la

25

rivière Rouge des métis de l’ouest.
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1

très bien comment une instance du système de

2

justice est créée essentiellement dans une... un

3

but très politique.

4

l’extension de la GRC ou la RCMP dans le nord, dès

5

le départ, au début du XXe siècle, elle est

6

associée étroitement à des menaces du territoire

7

canadien par des prétentions territoriales de la

8

part de la Norvège et des États-Unis.

9

chose que l’État va faire, c’est d’envoyer la GRC

D’où un autre exemple,

La première

10

dans le nord pour affirmer la souveraineté.

11

peut même faire un parallèle plus récent dans

12

notre... notre histoire, lorsque la SQ, dans les

13

années 60, s’est installée au Nunavik, qu’on

14

n’appelait pas à l’époque le Nunavik, bien, c’était

15

aussi à la suite de... de l’affirmation nationale

16

québécoise qui découvre dans les années 60 que le

17

Grand Nord est très anglicisé, et un des premiers

18

gestes du gouvernement de l’époque à la suite d’une

19

visite de René Lévesque dans le nord à Fort Chimo,

20

comme on appelait à l’époque, c’est de dire «

21

oulala, ils parlent anglais », et il y a la GRC,

22

donc on va renvoyer la GRC, envoyer la SQ.

23

fais juste de pointer quelques exemples pour

24

montrer comment l’expansion de la justice dans les

25

territoires autochtones a été à travers l’histoire,
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1

même récente, associée aussi à des enjeux

2

extrêmement politiques.

3

police se déploie uniquement parce qu’on veut gérer

4

des désordres sociaux et de la criminalité.

5

voilà pour ces exemples-là.

6

Il faut pas penser que la

Alors,

L’incompréhension, le problème qui est un

7

problème absolument récurrent et qui ne date pas

8

d’hier puisqu’il a été omniprésent dans l’histoire,

9

cette incompréhension, mais c’est sûr au départ,

10

cette incompréhension, elle est de la part des...

11

des euros canadiens ou des colons, évaluée ou

12

associée au primitivisme des Autochtones, on dit «

13

bien, ils comprennent pas notre système de justice

14

parce qu’ils sont très... ils sont très primitifs,

15

ils peuvent pas le comprendre, notre système, nous

16

on a un système de droit écrit, eux n’ont pas de...

17

de système écrit, ils ont même pas de système de

18

justice »...

19

là de la part des euros canadiens, elle est... elle

20

va contribuer d’ailleurs pendant un bout de temps à

21

cette politique de tolérance.

22

intéressant de... d’illustrer ça part un procès qui

23

va être très important dans les années 40,

24

exactement en mille neuf cent quarante et un

25

(1941), c’est le procès des îles Belcher.

Et d’ailleurs, cette... cette vision-
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1

procès des îles Belcher qui se trouve donc au large

2

de Kuujjuarapik, c’est un cas de fanatisme

3

religieux au cours duquel neuf Inuits vont périr.

4

Pour toutes sortes de raisons, parce que c’est un

5

événement qui a eu une grande publicité, on en a

6

parlé dans la presse, là, le système de justice du

7

sud décide de... de bouger un peu, ils vont se

8

déplacer, ils vont se déplacer aux Îles Belcher et

9

le Juge Plaxton — je prends la peine de vous

10

raconter ça parce que vous allez voir que ce que le

11

Juge Plaxton va dire dans les années 40 fait assez

12

écho au grand dilemme qu’on a actuellement, à

13

quelques nuances près, évidemment.

14

Plaxton à l’époque, qui entend la cause, énonce

15

très clairement le dilemme dans lequel il se

16

retrouve.

17

ont une mentalité primitive, ils vivent dans une

18

existence très, très précaire et, selon lui, cette

19

mentalité rend la pratique judiciaire très

20

difficile parce qu’on doit appliquer des normes

21

sociales, morales, des concepts d’une sociétés très

22

organisée à des gens primitifs, qui ont vécu sans

23

loi.

24

difficulté, mais il dit « les lois doivent

25

s’appliquer à tous les citoyens ».

Alors, le Juge

Il insiste pour dire que les Inuits, ils

Donc pour lui, c’est une véritable
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1

principe de l’égalité qui prime, d’ailleurs j’en

2

profite pour dire que ce principe d’égalité devant

3

la loi a été au cours de la colonisation un

4

principe intégrateur et très colonisateur parce

5

qu’au nom de ce principe-là, on a vraiment tenté et

6

réussi, pas toujours à 100 %, de construire cet

7

État-nation.

8
9

Alors, je continue, le verdict dans le cadre
de ce procès-là va être à l’image de ce dilemme

10

moral dans lequel le Juge Plaxton se trouve.

11

a trois Inuites qui sont déclarés non coupables, il

12

y en a quatre qui sont déclarés coupables

13

d’homicide involontaire, mais pour un, la sentence

14

est suspendue pour une période de deux (2) ans,

15

deux autres sont condamnés à deux (2) ans

16

d’emprisonnement dans les Territoires du Nord-

17

Ouest, et pour un autre, l’emprisonnement est

18

réduit à un (1) an, donc ils appliquent quelque

19

chose de relativement clément, et ce qui est

20

intéressant, c’est que dès la fin de ce procès-là,

21

là les acteurs du système de justice vont se mettre

22

à se questionner sur les modalités d’intervention

23

du système de justice et ils vont remettre en

24

question l’administration de la justice en contexte

25

autochtone.
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1

Mille neuf cent quarante et un (1941), vous

2

allez voir, il n’y a pas grand-chose de nouveau.

3

Alors, ils discutent, et il y a à peu près quatre

4

propositions qui sont mises de l’avant : la

5

première proposition, c’est de dire, « bien, il

6

faudrait peut-être qu’on amende le Code criminel »,

7

parce que, on va dire, le déplacement des appareils

8

de justice en milieu nordique, c’est coûteux, et

9

puis c’est aussi très inhumain parce que c’est

10

inhumain d’assimiler des Esquimaux, qu’on appelait

11

à l’époque des Esquimaux, à la façon de vivre des

12

Blancs, puisqu’ils sont sous-développés

13

intellectuellement et comme ils sont tellement

14

sous-développés, bien, c’est comme des enfants.

15

Alors, on peut pas appliquer le Code criminel

16

canadien parce que ce code ne s’applique pas aux

17

enfants.

18

grand-chose d’appliquer notre Code criminel parce

19

que les modes de sanctions, chez les Inuits, sont

20

perçus comme étant inefficaces ; quand on les

21

envoie en prison, c’est comme si c’était... c’était

22

des vacances ; quand on leur donne des amendes,

23

c’est complètement inutile parce que l’argent n’a

24

aucune importance pour eux, et d’ailleurs, ces

25

aspects-là, moi je les ai entendus de la part de

Et en plus, ils vont dire il sert pas à
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1

justiciers quand je faisais ma thèse, et j’entends

2

encore ça aujourd’hui quand je m’en vais dans le

3

nord, que c’est inefficace parce que la... la façon

4

de percevoir l’emprisonnement ou le rapport à

5

l’argent est différent.

6

encore ce genre d’argument.

7

propose d’amender le Code criminel, et de pas

8

appliquer le Code criminel aux Inuits.

Des fois donc, on attend
Donc, voilà, il

9

Il y a une deuxième proposition, en utilisant

10

la même la même argumentation qui, en revanche, on

11

va dire « On pas amender le Code criminel, mais on

12

va au moins l’appliquer de façon souple, on va

13

l’appliquer de façon souple le Code criminel plutôt

14

que de l’amender et de ne pas l’appliquer aux

15

Inuits ».

16

Et la troisième proposition, c’est de suggérer

17

de nouvelles sanctions, des sanctions qui

18

pourraient fonctionner.

19

exemple l’humiliation devant la communauté ; on dit

20

qu’en cas de meurtre, on pourrait peut-être les

21

fouetter publiquement, ce serait une bonne idée ;

22

ou alors, dans des cas de force mineure, de retirer

23

l’allocation familiale aux contrevenants.

24

y a cette proposition-là qui est mise de l’avant

25

aussi. Et puis la dernière proposition...
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Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

2

Professeur Jaccoud, est-ce que vous savez justement

3

ces idées de création de nouvelles sanctions,

4

comment ils en étaient venus à ces idées-là en

5

particulier?

6

Mme MYLÈNE JACCOUD :

7

Ça je pourrais pas vous le dire de façon très, très

8

précise, non, j’ai juste lu les échanges qui se

9

sont passés dans les... dans les archives là, pour

10

voir qu’est-ce qu’ils proposaient, mais j’ai pas

11

détaillé d’où venaient les propositions, mais ça

12

vient à la fois de... de policiers, d’officiers de

13

justice et j’ai aucune idée sur quoi ils se sont

14

inspirés, vraiment pas.

15
16
17

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :
Merci.
Mme MYLÈNE JACCOUD :

18

Et dernière proposition et vous allez voir que la

19

dernière proposition, et bien, ça va être un des

20

choix que l’État va faire de façon récurrente, un

21

agent de la GRC va suggérer qu’il faut accentuer la

22

supervision policière, et puis il faut en fait

23

éduquer les Autochtones sur le système de justice.

24

Alors, voilà les quatre propositions, mais je

25

vous rappelle qu’on est en mille neuf cent quarante
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et un (1941).

2

Alors, ce qu’on voit à travers tout ça, c’est

3

que l’incompréhension, en fait à l’époque, elle va

4

être attribuée très clairement à une infériorité,

5

alors c’est sûr... à une infériorité de la part

6

des... des Autochtones.

7

je l’ai indiqué d’emblée, cette incompréhension-là,

8

on est en deux mille dix-huit (2018), elle est

9

encore mise très largement... elle est très

Alors, c’est sûr que comme

10

largement mise de l’avant, mais évidemment, on a

11

heureusement bougé nos perceptions, et

12

qu’actuellement, ce qu’on met de l’avant, c’est que

13

cette incompréhension, elle vient d’une différence

14

culturelle et non plus, j’espère, d’une infériorité

15

culturelle.

16

J’en viens maintenant à un autre ordre de

17

problème qui a posé problème aux justiciers euros

18

canadiens, c’est les résistances des Autochtones et

19

ça, les archives montrent que dès le départ, les

20

Autochtones vont résister à cette imposition du

21

système de justice, et je vais simplement illustrer

22

par les propos d’un major qui faisait partie de la

23

police à cheval du Nord-Ouest, le major Walsh, qui,

24

en mille huit cent soixante-seize (1876), va

25

rédiger un rapport et il fait état du rapport de
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1

force qui se joue avec les Autochtones à l’époque,

2

et j’ai mis la citation parce qu’elle est très

3

évocatrice, il rapporte dans son rapport :

4

« Les Autochtones déclarèrent que la loi

5

n’était pas compatible avec la bonne

6

administration d’un peuple nomade,

7

qu’elle faisait obstacle à leurs coutumes

8

domestiques et sociales, qu’elle les

9

gênait et les oppressait. Ils annoncèrent

10

qu’ils avaient décidé de ne plus obéir à

11

la loi de la police.

12

que le gouvernement canadien avait

13

décrété que le pays tout entier serait

14

régi par un même ensemble de lois,

15

qu’autoriser chaque communauté à édicter

16

ses propres lois entraînerait la

17

destruction de l’État ou du pays, enfin,

18

que la loi serait appliquée même s’il

19

fallait recourir à la force. »

Je leur répliquais

20

Alors, vous voyez cette citation, elle vient

21

appuyer sur le clou que je... j’ai mis de l’avant

22

tout à l’heure, c’est qu’on voit très clairement

23

que la construction de l’État-nation est un enjeu

24

majeur, cette citation, elle fait valoir ça, mais

25

ce qu’elle fait valoir aussi, c’est que dès le
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1

départ, les Autochtones n’en veulent pas de ce

2

système de justice parce que ce système de justice

3

ne leur convient pas.

4

Alors, ça m’amène, avec ces trois ordres de

5

problème là, l’imposition, les résistances,

6

l’incompréhension, qu’est-ce qu’on... qu’est-ce

7

qu’on voit à travers ça? Ce qu’on voit, c’est

8

qu’effectivement, les Autochtones ont leur propre

9

conception de la justice et que ces conceptions-là

10
11

ne sont pas les mêmes.
Alors, j’ai à partir d’un certain nombre de

12

travaux proposé une synthèse qui est faite sous

13

forme de... de tableau comparatif avec évidemment

14

toujours... toujours le bémol quand on fait ce genre

15

d’exercice parce que c’est... c’est un peu... ça

16

rigidifie les conceptions et puis ça... ça permet

17

pas de voir toutes les nuances, ça oui, j’en

18

conviens, mais c’est vrai que des fois, sous forme

19

caricaturale, ça permet quand même d’identifier les

20

grandes caractéristiques.

21

Alors, voilà ce qu’on... relevait comme

22

différence fondamentale, déjà, premièrement, la

23

notion de crime est très différente, c’est sûr que

24

dans notre conception occidentale, le crime est

25

conçu comme une transgression à des règles
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1

juridiques, à un ordre normatif, tandis que dans

2

les conceptions autochtones et j’imagine que vous

3

en avez entendu beaucoup parler ici, c’est

4

considéré surtout comme une blessure, la

5

souffrance, un conflit, et on ne sait que dans les

6

langues autochtones, le terme de « crime » n’existe

7

pas, il n’a pas d’équivalent.

8

Le préjudice... bien, le préjudice dans les

9

conceptions autochtones est souvent évalué comme

10

préjudice d’ordre relationnel, tandis que dans nos

11

conceptions ou conceptions étatiques, le préjudice

12

est d’ordre moral, touche à des valeurs

13

collectives, la responsabilité individuelle versus

14

une conception collective de la responsabilité, ce

15

qui fait en sorte que le fondement éthique des deux

16

conceptions est différent : d’un côté, on a la

17

notion de culpabilité et de l’autre, la notion de

18

responsabilité.

19

« culpabilité », ça j’imagine aussi qu’on a dû vous

20

en parler, n’existe pas dans le vocabulaire

21

autochtone, il n’y a pas de terme pour désigner le

22

mot « coupable », on préfère parler dans la

23

conception autochtone d’une responsabilité et c’est

24

un des grands dilemmes quand il s’agit de traduire,

25

par exemple, le terme de culpabilité dans les

D’ailleurs, le terme de
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1

tribunaux, notamment les tribunaux itinérants et on

2

traduit souvent par « est-ce que tu l’as fait ou tu

3

ne l’as pas fait? »

4

fait, c’est « je suis responsable, c’est moi

5

l’auteur », dans le sens où j’ai posé le geste,

6

mais la culpabilité, c’est une notion de blâme

7

moral, donc on est dans un autre... un autre

8

niveau.

9

là, j’espère vous faire sourire un peu avec mon

Donc le faire pour l’avoir

Et d’ailleurs, pour la petite anecdote —

10

anecdote — quand j’étais dans... à Puvirnituq et

11

que je faisais ma thèse à l’époque, bon, vous savez

12

l’impact que ça a, je pense, sur l’enregistrement

13

des plaidoyers de culpabilité parce que les avocats

14

vont vraiment demander à leurs clients, « bien,

15

plaide non coupable », et ça, c’est un problème

16

très important chez les... chez les Autochtones,

17

qui comprennent pas, « oui, mais je l’ai fait »...

18

« oui, mais il faut que tu plaides non coupable »,

19

mais ça, ils ont beaucoup de difficultés à

20

comprendre ça.

21

avait un terme en inuktitut, je me souviens plus

22

quel est ce terme en inuktitut, mais pour parler de

23

l’avocat de la défense, ils avaient utilisé un

24

terme inuktitut qui veut dire “celui qui nous aide

25

à mentir”. (Rires)

Et quand j’étais à Puvirnituq, il y

Alors, c’est assez révélateur
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du problème du terme de culpabilité.
LE COMMISSAIRE :
Et c’est d’ailleurs exact, Madame (Rires).
Mme MYLÈNE JACCOUD :
C’est vrai, vous confirmez?
LE COMMISSAIRE :

7

Oui, pour y être allé dans les années soixante-

8

dix (70) et plusieurs fois ensuite.

9

Mme MYLÈNE JACCOUD :

10

Alors, donc voilà pour le...

11

complètement différent dans les deux conceptions et

12

ça, on le voit dans les conceptions autochtones, le

13

but c’est de réconcilier, guérir, réparer,

14

résoudre.

15

différent là-dessus, il s’agit de sanctionner,

16

punir, infliger, même si, évidemment, notre système

17

intègre par exemple, la gestion du risque, la

18

dissuasion, la prévention, mais il n’en reste pas

19

moins que la ligne de force de notre système est

20

quand même la punition et, évidemment, il faut pas

21

idéaliser non plus les anthropologues du droit ont

22

bien mis en évidence que dans des sociétés

23

autochtones, la sanction existe, la punition

24

existe, sauf que c’était un mode de sanctions qui

25

existaient en dernier recours, qu’on appliquait en

Alors, le but est

On sait que notre système est très
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1

dernier recours quand il y avait vraiment la

2

récidive et quand le problème perturbait vraiment

3

considérablement l’organisation de la société.

4

Donc, la solution très différente, dialogue

5

versus punition, la peine, la sanction, les

6

processus, donc on sait que notre système

7

fonctionne avec une approche dite contradictoire,

8

d’opposition, alors que les conceptions autochtones

9

valorisent le dialogue, le centre d’intérêt, on

10

sait que notre système est centré sur le

11

contrevenant, même s’il a pas beaucoup de place

12

dans le système, la victime n’a pas non plus

13

beaucoup de place dans notre système, tandis que

14

dans les conceptions autochtones, bien, on parle

15

d’auteur, de victime, la famille, les familles

16

respectives, la collectivité, donc c’est beaucoup

17

plus... beaucoup plus large et le critère

18

d’évaluation de chacun des systèmes est très

19

différent.

20

autochtones, l’évaluation qu’on peut faire du

21

système va se faire à partir de l’idée ou du

22

principe du bien-être des parties concernées et de

23

la collectivité ; ça va être ça le critère

24

d’évaluation du système, tandis que dans notre

25

système, c’est la juste peine ou le principe de

Dans le système où les conceptions
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1

proportionnalité et les intervenants, on sait que

2

notre système fonctionne avec une

3

professionnalisation de ce secteur de la justice,

4

avec une division du travail, tandis que dans les

5

conceptions autochtones, on parle des dons

6

naturels, d’aînés, de sages.

7

conceptions sont extrêmement différentes.

8
9

Donc on voit que les

J’en viens maintenant... je continue donc avec
ma logique, ma série de problèmes.

À partir du

10

XXe siècle, les problèmes sociaux, la criminalité,

11

les victimisations, la surreprésentation font

12

partie vraiment de ce qui va être pointé... de ce

13

qui commence à être identifié.

14

de tout ça, évidemment, je parle uniquement de ma

15

sphère de système de justice, mais le point de

16

départ de tout ça, c’est mille neuf cent soixante-

17

sept (1967), il y a un rapport qui est publié par

18

l’association canadienne correctionnelle, qui est

19

publié pour le compte du ministère des Affaires

20

Indiennes et du Nord Canada, ça s’appelle Les

21

Indiens et la loi et c’est le premier rapport qui

22

va faire état d’une surreprésentation des

23

Autochtones dans le système de justice et dans...

24

dans les prisons, dans les pénitenciers.

25

partir de ce moment-là, je peux vous dire qu’il y a
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1

un nombre effarant d’études qui vont se pencher sur

2

la question de la surreprésentation, à tel point

3

que la criminalité, les victimisations, la

4

surreprésentation vont devenir vraiment un enjeu de

5

savoir, de connaissances scientifiques dont va

6

s’accaparer notamment la criminologie, ma

7

discipline, et ça va devenir vraiment un champ

8

d’études, un champ d’études à part, d’ailleurs, il

9

y a des gens qui se sont spécialisés sur les

10

questions de surreprésentation, mais ça va aussi

11

devenir un enjeu de politique publique.

12

voilà le contexte du XXe siècle.

13

même peut-être donner, j’espère que ça va pas être

14

redondant parce que j’imagine que dans le cadre de

15

cette Commission, on a dû vous en parler, mais il

16

faut quand même faire état du problème de la... la

17

sur victimisation des Autochtones.

18

même rappeler qu’en deux mille quinze (2015), les

19

Autochtones représentaient 25 % des victimes

20

d’homicides, ce qui est considérable.

21

victimisation, elle touche les hommes, les femmes,

22

les enfants.

23

ressortir le drame des femmes et des filles

24

autochtones assassinées et disparues, je rappelle

25

quand même qu’il faut pas oublier que malgré les

Alors,

J’aimerais quand

Il faut quand

Cette sur

À ce chapitre, c’est sûr qu’on fait
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1

commissions d’enquête qui sont mises en place, la

2

victimisation des hommes autochtones est aussi très

3

importante et plus importante que celle des femmes

4

et qu’en termes de surreprésentation, bon, on est

5

rendu actuellement à 26 % des Autochtones dans des

6

services correctionnels fédéraux, alors qu’ils

7

représentent 3 % de la population canadienne

8

adulte.

9

alors qu’au cours des dix dernières années, on peut

Il y a une hausse absolument considérable

10

dire que la population carcérale non autochtone a

11

été relativement stable, avec une augmentation,

12

mettons de 5 %.

13

autochtone, elle a augmenté de près de 40 % et

14

l’augmentation est encore beaucoup plus forte du

15

côté des femmes autochtones en détention parce

16

qu’au cours des dix dernières années,

17

l’augmentation représente plus de 90 %, donc c’est

18

phénoménal.

19

La population carcérale

Ce qu’il faut aussi savoir, puis je me permets

20

de vous le mentionner, parce que ça va vous

21

permettre de mieux comprendre l’analyse que je fais

22

de notre stagnation dans le système de justice,

23

pourquoi, en fait, ça ne marche pas?

24

savoir que 64 % des détenus autochtones ont déjà

25

comparu devant un tribunal pour adolescents, 90 %
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1

des détenus autochtones ont déjà comparu devant un

2

tribunal adulte, 45 % des détenus autochtones ont

3

comparu 15 fois ou plus devant un tribunal et puis

4

je pourrais vous mentionner les chiffres du côté

5

des non-autochtones et vous vous en doutez, c’est

6

beaucoup plus important que les non-autochtones,

7

70 % des détenus n’ont pas respecté les conditions

8

d’une sanction communautaire, 47 % ne se sont pas

9

conformés aux règles de libération sous condition,

10

les jeunes autochtones, c’est effarant, c’est...

11

ils comptent 41 % de l’ensemble des jeunes qui sont

12

admis dans les services correctionnels, les filles

13

adolescentes c’est encore pire.

14

continuer, je pourrais continuer comme ça très

15

longtemps, c’est une population qui est extrêmement

16

fragilisée, mais qui se retrouve de façon démesurée

17

dans tous les services de prise en charge, y inclus

18

évidemment les services sociaux 'protectionnels'.

19

Donc, je pourrais

Alors, en fait, ça, tout ce contexte-là, vous

20

comprenez que ça va donner du poids et de la

21

légitimité de la part du système lui-même à se

22

dire, “bien, il y a tellement de problèmes, il faut

23

continuer à imposer notre système”.

24

je commence à expliquer l’engrenage dans lequel on

25

se retrouve.

Donc voilà, là

Mais, comme on voit que les problèmes
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1

ne diminuent pas, bien, ça va créer un autre ordre

2

de problème que je souligne ici, c’est celui de

3

l’inefficacité de notre système de justice et de

4

son illégitimité.

5

Alors, l’ensemble de tout ça, si je reprends

6

tout ce que je vous ai mentionné jusqu’à présent

7

qui démarre à la... au début... au début des

8

contacts jusqu’à aujourd’hui, bien tout cet

9

ensemble-là va faire en sorte que l’État va

10

constamment se dire « Il faut qu’on réforme notre

11

système de justice, il marche pas, il est

12

illégitime, il est inefficace, il n’est pas

13

compris, nous-mêmes, on a des difficultés à

14

comprendre les autres”, bref, comme vous le voyez,

15

j’ai donné l’illustration que ces réformes de

16

l’administration ne sont pas nouvelles puisque

17

déjà, avec l’exemple des îles Belcher, on se

18

questionne, on se dit “ça marche pas, il faut faire

19

quelque chose”.

20

Alors, l’histoire de la justice pénale en

21

contexte autochtone, c’est l’histoire d’une justice

22

imposée, mais c’est vrai que c’est aussi l’histoire

23

d’une justice qui s’interroge, qui suscite des

24

critiques et qui introduit des changements.

25

on va essayer de voir quels changements ont été
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apportés.

2

Les réformes de l’administration de la

3

justice, je vais m’inspirer d’un modèle d’un...

4

d’un professeur, d’un juriste qui est spécialisé en

5

droit autochtone et puis qui a montré que le droit

6

du colonisateur lorsqu’il rencontre du droit

7

autochtone, en fait, de façon générale, il y a

8

plusieurs façons d’entrer en relation avec ce droit

9

autochtone.

Alors, les agencements possibles sont

10

les suivants : le droit du colonisateur peut

11

rejeter le droit autochtone.

12

concevoir que les deux droits ou les deux systèmes

13

de justice puissent être séparés.

14

possibilité, c’est de se dire, on va incorporer du

15

droit autochtone au droit colonisateur, exemple, le

16

code du Groenland, c’est exactement ce qu’il a

17

fait, il a incorporé des principes de droit

18

autochtone dans son code groenlandais.

19

aussi possibilité de coopération entre les deux

20

systèmes et le cinquième, c’est ce que j’appelle

21

les adapta... les accommodements ou d’adapter le

22

droit étatique.

23
24
25

Il peut aussi

Troisième

Il y a

Alors, quel a été le choix du Canada et du
Québec, bien sûr, dans tout ça?
Mais le choix, ça a été... d’opter pour des
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1

accommodements, c’est des réformes du système de

2

justice fondées sur cette idée qu’il faut

3

accommoder, essayer de bricoler quelque chose pour

4

que ça marche mieux, qu’on soit plus légitime,

5

qu’on soit plus efficace, etc., etc.

6
7
8
9

Alors, ça va être quoi les fondements de ces
accommodements donc du choix du Canada?
Je résume ça de la façon suivante : il y a
quatre... cinq types de fondements à ces

10

accommodements-là, le premier, il est d’ordre

11

légal, c’est de dire, il faut accommoder parce

12

qu’au nom d’un principe d’équité et d’égalité

13

devant la loi.

14

Le deuxième fondement, il est politique, parce

15

que c’est vrai que j’ai peut-être pas suffisamment

16

insisté, mais ça, c’est pas un problème, mais au

17

cours de l’histoire, il y a eu des revendications,

18

il y a eu des guerres politiques très nettes, très

19

perceptibles et notamment, la reconnaissance du

20

droit à l’autonomie gouvernementale dans la Loi

21

constitutionnelle de mil neuf cent quatre-vingt-

22

deux (1982) est venue, je pense, apporter une

23

contribution à ce qu’on... à ce qu’on essaye de

24

changer les choses aussi au sein du système de

25

justice, et donc, c’est vrai que le fondement des
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1

accommodements repose aussi sur un fondement

2

politique de cette chose-là, que l’autonomie

3

gouvernementale des Autochtones est reconnue, même

4

si elle est peu définie, elle est reconnue.

5

Le troisième fondement, le classique, le

6

récurrent qu’on retrouve de façon omniprésente,

7

c’est un fondement culturel : il faut s’accommoder

8

parce que les Autochtones, il y a une spécificité

9

culturelle dont il faut tenir compte.

10

Le quatrième fondement, il est d’ordre

11

systémique et là, je me permets d’introduire une

12

nuance, je vais revenir là-dessus, et vous allez

13

voir, c’est pour moi une porte d’entrée importante

14

pour analyser un des problèmes d’enlisement de

15

notre... de nos réformes et de notre système.

16

Systémique, qu’est-ce qu’on voit là-dedans?

17

On voit deux choses, c’est qu’on va s’accommoder,

18

on va apporter des réformes au sein du système de

19

justice en fonction d’une discrimination

20

systémique, c’est-à-dire d’une reconnaissance des

21

effets de la colonisation sur les peuples

22

autochtones ; ça c’est le premier sens qu’on peut

23

donner à la notion systémique.

24
25

Deuxième sens, c’est au sens premier d’un
système de gestion du système, donc on va apporter
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1

des changements et des réformes au nom du système

2

en examinant les coûts que ça génère, les

3

ressources que ça mobilise, le surcroît de

4

ressources, l’efficacité, l’efficience.

5

revenir plus tard là-dessus.

6
7
8
9

Je vais

Donc deux notions entourant ce... ce fondement
systémique.
Le cinquième, bien, il est très social,
pragmatique, bon, j’ai mis ça comme ça, on pourrait

10

mieux définir que ça, mais le fondement des

11

accommodements c’est de dire, bien, il y a une

12

criminalité extrêmement importante, des

13

victimisations, des taux de victimisations

14

considérables, il y a des problématiques sociales

15

aussi très... très importantes dans les communautés

16

autochtones, donc il faut réformer le système, il

17

faut... il faut mettre en place des accommodements

18

parce qu’il faut essayer de... de lutter contre ces

19

problématiques sociales, donc il faut faire quelque

20

chose.

21

voir que je vais vous les présenter, ces

22

accommodements, c’est que l’accommodement fondé sur

23

des considérations sociales et pragmatiques, elles

24

sont vraiment transversales, elles traversent tous

25

les... les fondements systémiques, culturels,

Alors, je mets juste une nuance, vous allez
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1

autrement dit, je vais vous donner un exemple pour

2

que vous compreniez bien mon point, c’est on va

3

mettre en place des accommodements ou nom d’une

4

spécificité culturelle, mais cette spécificité

5

culturelle, elle est faite aussi en se disant, “si

6

on tient compte des différences culturelles, on va

7

agir sur la criminalité et les victimisations”,

8

c’est pour ça que le cinquième, il est transversal

9

et il traverse en fait tous les autres, il

10

imprègne, si vous voulez, tous les autres... tous

11

les autres fondements.

12

Alors, à partir de ces fondements-là, moi

13

quand je me suis mise à analyser les accommodements

14

qui avaient été mis en place depuis... depuis fort

15

longtemps, ça se résume en fait à quatre

16

perspectives qui traversent en fait ces

17

accommodements.

18

suivantes : il y a une perspective légaliste,

19

culturaliste, systémique et autonomiste.

20

vous... c’est à titre d’exemple là, pour vous

21

montrer, mais ça fait... ça fait un peu le tour, ça

22

donne un éventail de tous les types

23

d’accommodements qui ont été mis en place dans le

24

système de justice selon ces différentes

25

perspectives.

Les quatre perspectives sont les

Alors, je

Alors, la perspective légaliste, au
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1

nom d’un accès égal, au nom de la légalité devant

2

les citoyens, a donné lieu à deux types

3

d’accommodements, je dis pas que je fais le tour de

4

tous les types d’accommodements, mais au moins,

5

j’en illustre quelques-uns, notamment les tribunaux

6

itinérants ont été mis en place, c’est un

7

accommodement, mis en place au nom de ce principe

8

légaliste, donc chez les Cris, les Inuits, les

9

Naskapis, les Innus, où on va dire “bien, il faut

10

déplacer nos tribunaux au nom d’un accès à la

11

justice, au nom de l’égalité des citoyens, ils ont

12

droit, un droit légitime, c’est légal, et il faut

13

qu’on se déplace.

14

les Inuits n’aient pas de... n’aient pas de visites

15

de tribunaux... des tribunaux itinérants”.

16

même logique a donné lieu à un autre type

17

d’accommodement et je donne l’exemple de la mise en

18

place greffe judiciaire permanent à Kuujjuaq, par

19

exemple, c’est au nom d’un principe d’égalité

20

devant la loi qu’on a, on s’est dit « il faut qu’on

21

mette en place une structure de greffe permanent à

22

Kuujjuaq ».

23

légaliste.

24
25

C’est pas normal, en fait, que

Cette

Voilà un exemple d’accommodement

Les accommodements culturalistes sont, vous
vous en doutez, les plus innombrables, les plus
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1

récurrents.

2

Parce qu’honnêtement, ce sont les plus simples à

3

mettre en place.

4

est le plus facile à mettre en place dans un

5

système parce que c’est sans doute le moins

6

dérangeant pour un système de mettre en place des

7

accommodements de type culturel.

8

série d’exemples, cinq exemples :

9

l’autochtonisation du système de justice, donc le

10

recrutement de personnel autochtone a souvent été

11

mis en place au nom de ce principe-là de

12

différences culturelles pour que le système soit

13

modifié un peu par l’intégration de cultures

14

diverses.

15

autochtone, le système va être plus apte à tenir

16

compte de la différence culturelle quand il s’agit

17

de rendre des services.

18

système de justice au niveau de la police, au

19

niveau du système correctionnel, un petit peu dans

20

le système de justice, voilà un exemple.

21

Pourquoi ils sont les plus récurrents?

Le bricolage culturel est ce qui

Je vous donne une

On présuppose en intégrant du personnel

Donc, on a autochtonisé le

Deuxième type d’accommodement, alors, lui, ça

22

a été un des plus faciles, donc on l’a retrouvé

23

beaucoup dans les années 80, on recommence encore

24

un petit peu aujourd’hui, c’est ce qu’on appelle la

25

sensibilisation aux us et coutumes, donc c’est tout
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1

ce qui touche la formation du personnel, système

2

correctionnel, police, les juges qui vont être

3

formés, avoir des... des séances de sensibilisation

4

à la différence... à la différence culturelle.

5

Troisième exemple, c’est l’adoption de

6

programmes spécifiques pour les Autochtones,

7

toujours au nom d’une différence culturelle et

8

l’exemple... le classique, c’est ce qu’on fait dans

9

les milieux correctionnels, par exemple, de mettre

10

en place des programmes spirituels dans les

11

Autochtones... dans les services correctionnels ;

12

de mettre en place des pavillons de ressourcement

13

autochtone, des centres résidentiels communautaires

14

ou à l’intérieur desquels on va mettre en place des

15

programmes spécifiques autochtones qui vont

16

utiliser par exemple la spiritualité autochtone.

17

Voilà, ça c’est un exemple de perspective et

18

d’accommodement très culturaliste.

19

Un autre exemple, c’est la mise en place de

20

structures médiatrices, alors, l’exemple

21

emblématique c’est le SPAQ, le service

22

parajudiciaire autochtone du Québec qui, si ma

23

mémoire est bonne, a été mis en place au Québec en

24

mil neuf cent quatre-vingt-deux (1982), et c’était

25

vraiment ça, c’était de créer des... des relais,
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1

des relais culturels en fait, c’est de mettre en

2

place des agents de liaison, donc on a mis ça en

3

place au niveau de la police, des services

4

correctionnels, puis c’est vraiment des relais

5

culturels de manière... l’idée c’est... le principe

6

aussi de l’éducation juridique de mieux faire

7

comprendre le système de justice aux Autochtones,

8

en mettant en place ces structures dites

9

médiatrices.

10
11

Voilà un type d’accommodement, mais

qui est très culturaliste.
Cinquième et dernier exemple, c’est

12

l’adaptation des pratiques sentencielles, et je

13

vais donner l’exemple des cercles de sentences,

14

c’est un type d’accommodement qui se fait vraiment

15

au nom d’un plus grand respect et d’une ouverture

16

aux différences culturelles.

17

initiatives mises en place au début des années 80

18

par le juge Barry Stuart, des territoires du Yukon,

19

c’était vraiment ça, c’était de mettre en place des

20

cercles de détermination de la sentence où on

21

consultait les gens pour être plus au fait des

22

traditions culturelles, du contexte, etc.

23

c’est une adaptation qui a été faite, qui est peut-

24

être beaucoup moins... c’est un type d’adaptation

25

qu’on voit qui est très peu institutionnalisé,
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1

alors que dans les perspectives culturalistes, on

2

voit par exemple que l’adoption de programmes

3

spécifiques, ça c’est vraiment institutionnalisé

4

parce que c’est notamment inscrit dans la loi du

5

système correctionnel, tandis que l’adaptation, les

6

cercles de sentences, c’est du bon vouloir des

7

juges, c’est une initiative, en fait, très

8

personnelle, donc c’est moins institutionnalisé.

9

Donc, vous voyez, dans la perspective

10

culturaliste, on a une certaine diversité qui va

11

d’une... d’une non-institutionnalisation de

12

l’accommodement à une très grande

13

institutionnalisation.

14

Le systémique, je développerais pas

15

nécessairement très longtemps, parce que je pense

16

que ça, vous avez eu... vous avez eu des exemples

17

ici devant la Commission, mais évidemment, c’est

18

l’article 718 et tous les arrêts Gladue, les

19

tribunaux Gladue et c’est vraiment la mise en

20

place, c’est une réforme absolument importante,

21

phénoménale dans notre système, certains experts

22

vont dire que c’est une des plus grandes réformes

23

qu’on ait introduites jusqu’à présent et qui va en

24

fait donner lieu à un sentencing différentiel, donc

25

vraiment de traiter, de mettre en place des
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1

pratiques sentencielles, enfin une détermination de

2

la sentence différente ou non d’une discrimination

3

systémique et d’essayer de corriger le tir.

4

Donc... donc, voilà pour le systémique.

5

Le dernier exemple, c’est la perspective

6

autonomiste, et je vous dis pas que c’est mon point

7

de vue, je vous mentionne juste que le tableau que

8

je présente, c’est souvent ce qu’on présente comme

9

une perspective autonomiste, et on va donner

10

l’exemple des polices autochtones.

11

autochtones et les tribunaux autochtones, comme les

12

tribunaux de Kahnawake Akwesasne où les polices

13

autochtones qui vraiment pris leur envol, surtout à

14

partir de mil neuf cent quatre-vingt-onze (1991),

15

suite à l’adoption de la politique sur la police et

16

les Premières Nations où là, on va présenter ces

17

deux exemples-là comme étant un accommodement qui

18

s’inscrit vraiment dans une perspective

19

autonomiste.

20

Les polices

Donc voilà, j’espère que je suis claire dans

21

ma présentation des accommodements, pour simplement

22

illustrer que ces accommodements-là s’inscrivent

23

dans des fondements qui sont pas similaires, qui

24

sont très différents.

25

Alors, maintenant, ces accommodements, comment
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on peut les analyser?
Et je vais maintenant essayer de vous

3

présenter pourquoi, selon moi, ces accommodements-

4

là ont de sérieuses limites.

5

LE COMMISSAIRE :

6

Mme Jaccoud, est-ce que vous préférez qu’on scinde

7

en deux parties avant d’entrer à autre chose?

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mme MYLÈNE JACCOUD :
C’est comme vous voulez.
LE COMMISSAIRE :
Ou si vous préférez aller jusqu’au bout?
Mme MYLÈNE JACCOUD :
C’est comme vous voulez.
LE COMMISSAIRE :
C’est à votre goût.
Mme MYLÈNE JACCOUD :

17

Moi, ça va, mais si vous voulez prendre une pause,

18

on peut prendre une pause aussi.

19
20
21
22
23

LE COMMISSAIRE :
Ça va, je vous laisse aller.
Mme MYLÈNE JACCOUD :
Moi ça va. Vous êtes... (inaudible).
LE COMMISSAIRE :

24

Je veux simplement vous dire si vous souhaitez

25

prendre à un moment donné, parce que c’est vous qui
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travaillez fort là, pas moi.
Mme MYLÈNE JACCOUD :

3

Mais vous aussi, vous devez écouter, c’est

4

travailler fort ça.

5

LE COMMISSAIRE :

6

Ah oui oui, mais c’est intéressant, c’est facile

7

quand c’est intéressant.

8
9
10

Mme MYLÈNE JACCOUD :
Alors, je vais continuer.
Alors, ces accommodements, je vais essayer de

11

faire la démonstration qu’ils sont extrêmement

12

limités, et tous.

13

première légaliste, en fait, la limite c’est que

14

vous compreniez que si on arrive à faire la

15

démonstration que le système de justice est

16

défaillant, ne parvient pas à solutionner les

17

problématiques sociales, qu’il n’arrive pas à

18

réduire la surreprésentation, n’arrive pas à être

19

compris des Autochtones, n’arrive pas à être

20

respectueux des traditions autochtones, par

21

exemple, on aura beau développer une justice de

22

proximité, on aura beau rendre accessible ce

23

système de justice, la perspective légaliste, en

24

fait, ne fait que reproduire les défaillances du

25

système parce que si le tribunal, dans son mode de

La première légaliste... la
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1

fonctionnement est problématique, on aura beau

2

créer des tribunaux itinérants, on ne solutionne

3

pas le problème par une perspective légaliste.

4

La perspective culturaliste, elle est vite

5

balayée parce que vous comprendrez que je suis pas

6

en train de dire qu’elle n’est pas importante, mais

7

elle est nettement insuffisante, parce qu’on aura

8

bien compris que le problème, par exemple, de la

9

surreprésentation des Autochtones dans le système,

10

ou le problème de la sur victimisation des

11

Autochtones ne sont pas que d’ordre culturel.

12

L’origine de ces problèmes-là, les facteurs de tout

13

ça ne sont pas que des facteurs culturels, donc on

14

comprendra que d’apporter une réponse culturelle à

15

des problèmes qui ne sont pas uniquement culturels

16

et peut-être même surtout autre chose que culturel,

17

mais c’est une perspective qui n’aura aucune prise

18

parce qu’on ne peut pas résoudre des problèmes

19

d’ordre structurel par une réponse culturelle.

20

L’autre... l’autre exemple, je vais prendre...

21

je vais pas suivre complètement l’ordre, je vais

22

prendre la dernière, autonomiste.

23

la perspective autonomiste, c’est surtout qu’elle

24

est extrêmement relative.

25

qu’on donne... on donne souvent l’exemple de la
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1

police, mais la police — et ça, je peux vous dire

2

qu’à travers tous les travaux que j’ai pu faire

3

dans différentes nations sur les comités de

4

justice, mes travaux dans le nord chez les

5

Atikamekws — la police autochtone est une des

6

sources de tension et de division extrêmement

7

importante dans les communautés, pour la simple et

8

bonne raison que le policier est dans un statut

9

extrêmement compliqué, je vais peut-être être

10

réductrice en disant ça, mais sur l’allégeance, il

11

travaille pour qui?

Il travaille pourquoi?

12

Le policier, en fait, est pris à devoir

13

appliquer un Code criminel canadien, tout en

14

travaillant dans une... dans une communauté et je

15

peux vous dire, moi, dans des entretiens que j’ai

16

faits dans certaines nations avec des policiers

17

autochtones, le policier autochtone, je lui posais

18

la question, je dis “Mais est-ce que vous

19

travaillez, par exemple, avec les personnes qui ont

20

mis en place le projet de justice communautaire?”

21

La réponse du policier autochtone, c’est de dire,

22

“Bien, non, je travaille pas avec eux parce que mon

23

boss, c’est le procureur de la Couronne”

24

les gens sur place, par exemple, les comités de

25

justice dans le nord ou chez les Cris, vivaient
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1

cette difficulté-là parce qu’ils ont beaucoup de

2

difficultés à avoir une collaboration de la part

3

des policiers parce que le policier est pris à

4

devoir appliquer un système de droit qui n’est pas

5

autochtone, et il se trouve dans un malaise à

6

reconnaître des pratiques de justice autochtone

7

différentes, qui sont communautaires, qui essayent

8

d’être mises en place, et il se sent pris entre les

9

deux.

Je peux vous dire qu’aussi, dans les travaux

10

d’ailleurs que je suis en train de faire pour vous

11

dans la Commission, notamment niveau de la police,

12

on s’est rendu compte dans le travail de recension,

13

que le malaise est là depuis la mise en place des

14

polices autochtones.

15

autochtone ont déjà été mise en place au XIXe

16

siècle et c’était vraiment dans une conception très

17

colonialiste, selon le principe de ce qu’on appelle

18

l’indirect rule britannique, « il vaut mieux, pour

19

pouvoir coloniser, former des indigènes et les

20

intégrer dans le système, comme ça, on arrivera

21

davantage à nos fins, parce que ça sera pas nous,

22

directement, qui imposons la loi et l’ordre, mais

23

ça sera imposé par les leurs, donc ça sera faci...

24

plus, plus facile ».

25

traité juste de ça sur les polices autochtones au

D’ailleurs, une police

Il y a un ouvrage qui a
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1

XIXe siècle qui ont été engagés et qui ont

2

travaillé dans ce sens-là.

3

polices autochtones, moi j’ai vu des témoignages de

4

policiers autochtones dans les années 70, dans les

5

années 80, dans les années 90, dans les

6

innombrables commissions d’enquête et d’étude qui

7

disent, « on est mal à l’aise, comme policiers

8

autochtones, parce qu’on doit appliquer un code qui

9

n’est pas le nôtre, qui correspond pas à nos

Donc, voilà, sur les

10

valeurs et on aimerait pouvoir appliquer un autre

11

modèle de maintien de l’ordre, mais on peut pas le

12

faire ».

13

souvent, la police, elle est pas si bien perçue que

14

ça dans les communautés autochtones parce que les

15

gens n’ont pas une grande confiance.

16

je fais une petite parenthèse, ça pose la question

17

aussi du recrutement des Autochtones dans certaines

18

institutions, et jusqu’à quel point l’institution

19

ne transforme pas à ce point la personne qui

20

représente un groupe culturel X que, finalement, ce

21

recrutement devient caduque, parce que l’individu

22

est complètement transformé et en plus, souvent

23

l’individu est très mal perçu par les siens, par sa

24

communauté parce que, justement, il y a ce problème

25

de « il représente qui au juste? »

Donc, ils se sentent mal à l’aise, et
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1

vous dire qu’à travers des travaux que j’ai faits,

2

soit sur les questions de police en contexte

3

autochtone, mais j’ai travaillé aussi sur les

4

relations entre policiers et minorités ethniques à

5

Montréal, mais aussi en Angleterre, il y avait des

6

appellations qui étaient assez symptomatiques de la

7

perception des policiers par les communautés.

8

Alors, l’Autochtone est appelé « la pomme rouge en

9

dehors, blanc en dedans » ; le policier noir, « la

10

noix de coco » ; le policier asiatique, « la

11

banane, salade de fruits ».

12

voilà, donc ça pose aussi cette difficulté-là, donc

13

pour moi, la perspective autonomiste, elle est

14

aussi problématique parce qu’elle est relative dans

15

ce qu’on entend par autonomie, justement ils

16

doivent appliquer un code qui n’est pas le leur,

17

qui correspond pas aux conceptions autochtones et

18

puis, il faut reconnaître que les polices

19

autochtones, on est plus allé dans la direction de

20

l’autogestion que l’autodétermination.

21

l’autogestion et l’autodétermination, ce sont deux

22

choses différentes.

23

recevoir un budget et puis de l’utiliser, donc je

24

gère mon service.

25

l’autogestion, qu’on reçoit des budgets de toute

Alors donc... alors,

Alors,

Autogérer un service, c’est

Mais quand on est dans
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1

façon qui sont insuffisants, bien, elle est où

2

l’autonomie que j’ai?

3

autodétermination donc au niveau de la police, ce

4

serait que les polices autochtones puissent

5

complètement s’autodéterminer et convenir du

6

meilleur modèle de maintien de l’ordre ou de la

7

sécurité, ou de la paix en fonction du contexte

8

dans lequel ils travaillent.

9

serait intéressant d’essayer de revenir aux

10

premières désignations des policiers qu’on

11

l’appelait, les peacemaker, les faiseurs de paix,

12

les gardiens de la paix.

13

qu’il y a des initiatives des fois qui sont très

14

intéressantes ailleurs, moi je me souviens lors

15

d’un séjour en Afrique du Sud, je m’en allais voir

16

comment fonctionnaient des comités de résolutions

17

de conflits dans les township, bien, il y avait une

18

communauté en Afrique du Sud où les alternatives et

19

la police... les approches alternatives et la

20

police avaient tellement bien fonctionné qu’ils

21

avaient enlevé le terme de « service de police »,

22

ils avaient mis « peace center », c’était le centre

23

de la paix, on rentrait dans le service, il y avait

24

d’un côté la police et d’un côté le service de

25

médiation.

Pour moi, une

Et d’ailleurs, ce

Et je peux vous dire

Et les gens pouvaient aller voir le
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1

policier, puis le policier, selon ce qu’il

2

entendait, il disait, “Bien, écoutez, allez voir la

3

porte à côté, c’est le service de... de médiation”.

4

Et je trouve qu’il y a des initiatives comme ça qui

5

peuvent être extrêmement intéressantes à explorer,

6

et c’est ça aussi de bouger, de se dire, est-ce

7

qu’on peut concevoir que la police va pouvoir être

8

autre chose que ce qu’on connaît sur ce modèle de

9

maintien de l’ordre, qui travaille quand même sous

10

une optique de répression, malgré tout?

11

tous les écrits que j’ai lus pour travailler pour

12

la commission là, au niveau de la police, bien,

13

c’était de vouloir développer des polices qui

14

soient beaucoup plus communautaires et qui

15

travaillent à la résolution de problèmes surtout,

16

et non pas à l’arrestation et à la criminalisation.

17

Donc, voilà pour mon point sur la... la limite

Et donc

18

de la perspective autonomiste et j’en arrive

19

maintenant à la quatrième limite : la perspective

20

systémique.

21

Le problème avec ça, c’est vrai qu’on pourrait

22

penser que parmi tous les accommodements — et c’est

23

un peu le discours qu’on entend actuellement — que

24

la perspective systémique, c’est vraiment la

25

perspective la plus fructueuse, la plus
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1

intéressante.

2

Arrêts Gladue, c’est extraordinaire, ça va jouer

3

sur la discrimination systémique, d’ailleurs, on le

4

dit dans l’arrêt, on parle de discrimination

5

systémique et en plus, on intègre l’héritage

6

culturel, donc on intègre aussi une perspective

7

culturaliste.

8
9
10

On se dit, mais par exemple, les

Pourquoi, à mon avis, on a un problème là
aussi?
Je vais donner deux lignes de force par

11

rapport à ça, deux lignes de critiques.

12

première, c’est que, malheureusement, même si on a

13

là une avenue extrêmement intéressante, déjà

14

d’emblée, on peut dire que les accommodements de ce

15

type-là sont rares, ils sont peu utilisés et puis

16

ils sont mal utilisés.

17

Marie-Ève Sylvestre, et je suis obligée de la

18

nommer, Me... Marie-Andrée Denis-Boileau, qui ont

19

bien illustré.

20

encore actuellement, mais en me préparant pour

21

venir ici, j’ai farfouillé un petit peu, et il y a

22

une thèse qui vient de sortir, novembre deux mille

23

dix-sept (2017), qui montre à quel point les... cet

24

Arrêt Gladue est très mal utilisé par les juges et

25

que les juges sont encore tellement orientés vers

La

Il y a la recherche de

Il n’y a pas beaucoup de recherches
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1

la réhabilitation, pardon, vers la dissuasion, la

2

dénonciation que, finalement, ils utilisent pas

3

l’Arrêt Gladue dans un sens de réhabilitation et de

4

réintégration, ils sont pas du tout dans cette...

5

cette logique... cette logique-là.

6
7
8
9
10
11

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :
Est-ce que donc, vous avez l’auteur de cette thèse?
Mme MYLÈNE JACCOUD :
Oui, c’est Brady Taner Reid, R-E-I-D, novembre deux
mille dix-sept (2017).
Donc voilà, ça c’est mon premier point, c’est

12

sûr que je pense qu’il va falloir documenter

13

beaucoup le... cette pratique Gladue, et même si

14

elle est utilisée de plus en plus, par exemple,

15

dans le... au Nunavik, elle est de plus en plus

16

utilisée, mais il faut voir de quelle façon elle

17

est utilisée, ça je pense qu’il va falloir

18

documenter ça très sérieusement.

19

aspect pour moi est encore plus majeur, c’est qu’on

20

est dans un risque de glissement, pas risque, c’est

21

qu’on glisse de façon pernicieuse parce qu’on

22

prétend contrer la discrimination systémique, mais

23

le problème c’est qu’on est tellement centrés sur

24

le problème de la surreprésentation des

25

Autochtones, et ça je peux vous dire qu’en lisant
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1

de la documentation, en regardant des études, on

2

est tellement centrés sur la surreprésentation des

3

Autochtones qu’on assiste à un glissement

4

pernicieux qui est absolument incroyable et

5

fascinant, c’est qu’on transite d’une préoccupation

6

des acteurs eux-mêmes, dont des Autochtones eux-

7

mêmes, vers une préoccupation pour le système lui-

8

même, de telle sorte que le problème de la

9

surreprésentation devient un problème du système

10

pour le système, et non plus un problème du système

11

pour les Autochtones.

12

perd de vue l’ancrage des problèmes de criminalité

13

qui sont à l’origine, finalement, de toute la

14

chaîne et qu’on se retrouve dans un problème de

15

surreprésentation, donc on perd de vue le problème

16

en amont et les Gladue tombe là-dedans, parce qu’on

17

est préoccupé par comment diminuer la

18

surreprésentation, donc on va travailler sur cette

19

diminution de surreprésentation, sans tellement se

20

préoccuper, une fois que la personne est sortie ou

21

ne rentre pas dans ce système-là, qu’on la sort de

22

ce système-là, il arrive quoi avec cette personne-

23

là?

24

niveau de la magistrature, au niveau de toute la

25

prise en charge judiciaire qui appliquerait

Alors, autrement dit, on

Et si on ne se préoccupe pas de ça, si au
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1

merveilleusement bien les Gladue, si on se

2

préoccupe pas de ce qui se passe en amont pour

3

cette personne-là, les Gladue n’auront aucun effet,

4

on va juste avoir peut-être une diminution de la

5

surreprésentation et dans quelques années, hop! Ça

6

va remonter.

7

Alors, je vais vous donner un exemple de

8

glissement pernicieux que j’ai vécu, et vous allez

9

comprendre le lien que j’y fais avec la fin...

10

j’arriverai quand même à un moment donné à la fin

11

de ce témoignage, et vous allez voir le lien que

12

j’y fais, c’est qu’à un moment donné, j’ai fait une

13

petite... une petite étude sur les services

14

judiciaires permanents sur la baie d’Ungava, donc,

15

ce que je mentionnais comme type d’accommodement, à

16

un moment donné, on a dit on va mettre un service

17

judiciaire permanent.

18

qui est mandatée par le ministère de la Justice, le

19

mandat était simple, c’était... on me demandait

20

est-ce que, comment ça marche ces services

21

judiciaires permanents parce que si ça marche bien,

22

on aimerait peut-être dupliquer ça et mettre ça sur

23

la Baie d’Hudson.

24

semaine à Kuujjuaq, et je fais mes entretiens, j’ai

25

fait une vingtaine d’entretiens avec des

Je fais cette petite étude

Alors, je passe une petite
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1

procureurs, des juges, des avocats, des personnes

2

qui travaillent au niveau des victimes, enfin bref,

3

tout un... toute une série de personnes et je leur

4

dis, « Alors, comment ça marche d’être sur place,

5

etc., qu’est-ce que ça change? »

6

dithyrambiques, « Ça marche bien, ça fonctionne

7

bien, c’est formidable, c’est pratique, nos

8

dossiers roulent parce qu’on est sur place,

9

procureurs, avocats, on peut se parler, on comprend

Ils sont

10

mieux ce qui se passe, etc., on est plus éclairés

11

dans notre travail”, bref ils sont dithyrambiques.

12

Et comme je travaille en qualitatif, je les laisse

13

parler pendant plus d’une heure, au bout d’une

14

heure, je lance ma deuxième question, « Et quel est

15

l’impact de ça sur, par exemple, la criminalité

16

dans la communauté à Kuujjuaq? »

17

face à un double étonnement, le première (sic),

18

c’est qu’ils étaient étonnés de ma question,

19

surpris de l’impact de... “ah, bien j’avais pas

20

pensé à ça!”

21

c’était déjà un premier étonnement, puis le

22

deuxième étonnement, c’est qu’ils m’ont dit, “mais,

23

il y a aucun impact”... ah, aucun impact, sauf que

24

pour le système, c’était extraordinaire parce que

25

la machine, elle tourne.

Alors, j’ai été

Oui, ils avaient pas pensé à ça, ça

192

C’est exactement ce que

VOLUME 62
16 FÉVRIER 2018

MYLÈNE JACCOUD
PROFESSEUR EN CRIMINOLOGIE

1

je veux dire par là, dans les limites, et ce

2

glissement où on se préoccupe finalement beaucoup

3

plus du système que des gens qui passent à travers

4

le système.

5

système.

6

va me permettre de continuer ma... ma présentation,

7

je vais me citer une des personnes que j’ai

8

rencontrées dans le cadre de cette étude, qui me

9

dit la chose suivante : « Ce que le procureur

On perd de vue l’acteur dans le

Donc, je vais vous citer, d’ailleurs, ça

10

permanent peut avoir comme bénéfice, c’est-à-dire

11

qu’il est toujours là, il peut rencontrer des gens

12

quand la Cour est pas là, il peut rencontrer les

13

victimes, il peut avoir à suivre ses dossiers

14

plus... plus serré, parce que t’es sur place, mais

15

il y a toujours la constatation des grands

16

problèmes sociaux que ces gens-là vivent, qu’on

17

voudrait bien les aider, mais avec lesquels on se

18

sent impuissant.

19

les problèmes sociaux, c’est une espèce de

20

pansement en fin de tout, quand ça a saigné.

21

Alors, c’est comme si l’on souhaitait que la

22

justice règle les choses, mais en fait, la justice

23

règle jamais rien, la justice est là pour essayer

24

de punir, de prévenir, mais elle ne règle rien”.

25

Voilà.

La justice, ça règle pas

Alors, je suis repartie avec ces constats, et
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1

ça m’amène à faire le pont avec le constat qui

2

m’apparaît le problème central et qui était le

3

point de départ de mon témoignage : « pourquoi le

4

système de justice ne fonctionne pas et pourquoi

5

toutes les réformes que l’on essaye de mettre en

6

place depuis la nuit des temps ne fonctionnent pas?

7

Pourquoi ces réformes sont sans effet? »

8

je vous propose un cadre d’analyse des limites de

9

tout ça et que j’appelle et que je traduis ça comme

10

une spirale infernale.

11

proposition d’analyse.

12

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

Eh bien,

Alors, voilà mon... ma

13

Juste une petite question avant que vous continuiez

14

sur ce que vous avez dit.

15

vous parlez du fait que quand il y a du changement,

16

justement, dans les... dans les conditions de la

17

Cour dans le nord, c’est souvent à cause que la

18

façon dont les intervenants judiciaires vont

19

organiser leur discours, ils vont dire que leurs

20

conditions de travail sont inégales à celles des

21

conditions du Sud, et c’est en fonction de cette

22

inégalité dans les conditions de travail parfois

23

des personnes qui sont dans le système de justice,

24

les travailleurs et les avocats et tout ça, et

25

c’est en fonction de cette inégalité-là qu’on va

194

Dans un de vos textes,

VOLUME 62
16 FÉVRIER 2018

1
2

MYLÈNE JACCOUD
PROFESSEUR EN CRIMINOLOGIE

amener des changements parfois.
Mme MYLÈNE JACCOUD :

3

J’ai pas bien saisi, vous parlez des conditions de

4

travail des... des...?

5
6
7
8
9

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :
Des... du personnel judiciaire.
Mme MYLÈNE JACCOUD :
Du personnel judiciaire, oui?
Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

10

Bien, ce que vous dites dans votre texte, c’est que

11

les intervenants judiciaires organisent leur

12

discours en fonction des traitements ‘inégals’,

13

mais non pas nécessairement celui que les Inuits

14

pourraient subir à travers le processus pénal, mais

15

celui qu’eux-mêmes subissent en gérant le processus

16

pénal?

17

Mme MYLÈNE JACCOUD :

18

Oui oui, tout à fait, c’est vrai que dans ce

19

rapport-là, il y a... j’ai été très étonnée quand

20

j’ai fait mes entretiens, c’est qu’il y avait une

21

préoccupation, vraiment, du fonctionnement du

22

système, mais dans cette perspective systémique là,

23

comment faire pour que le système roule mieux et

24

indépendamment des acteurs?

25

Et l’autre chose qui est revenue à la surface,
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1

c’est de dire, en plus, on a des conditions de

2

travail extrêmement difficiles quand on travaille

3

en communauté.

4

très précises d’améliorer les conditions de travail

5

du personnel.

6

pour les conditions de vie des clientèles était

7

malheureusement un peu absente de ce discours-là.

8

Alors, ça c’est vrai que j’ai pu... j’ai pu le

9

constater.

Donc, il y avait des revendications

Mais c’est vrai que la préoccupation

Donc des fois, les changements qu’on

10

demande d’apporter, c’est aussi pour améliorer les

11

conditions de travail des... des personnes.

12

voilà, je sais pas si je réponds à la question?

13
14

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :
Oui.

15
16

Mme MYLÈNE JACCOUD :

17

Oui?

18

infernale?

19
20
21
22
23
24
25

Merci.

Alors, on y est pour la spirale

LE COMMISSAIRE :
Oui.
Mme MYLÈNE JACCOUD :
On y va?
LE COMMISSAIRE :
Oui.
Mme MYLÈNE JACCOUD :
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Alors, on aura compris que le système de justice

2

étatique fait partie du processus de colonisation,

3

dès le départ, c’est un des outils de la

4

colonisation et que la colonisation, elle a

5

provoqué bien sûr des séquelles, des séquelles

6

majeures et des séquelles qu’on peut analyser à

7

trois niveaux.

8
9

Au niveau de l’individu, évidemment, il faut
rappeler l’histoire des pensionnats qui va

10

provoquer des blessures, des souffrances, des

11

victimisations...

12

intergénérationnel, je pense qu’on vous en a

13

sûrement parlé beaucoup ici, dont c’est sûr qu’on

14

peut voir qu’au niveau de l’individu, au niveau du

15

trauma intergénérationnel, il y a des séquelles

16

extrêmement importantes.

17

On parle de ce trauma

Il y a eu aussi des séquelles au niveau

18

familial, au niveau des rapports entre hommes et

19

femmes, et il y a des auteurs qui ont bien analysé

20

à quel point la colonisation avait transformé,

21

bousculé, par exemple, les rôles sociaux entre

22

hommes et femmes.

23

qui sont développées pour expliquer le problème des

24

violences, des victimisations, entre autres à

25

travers cette transformation des rôles sociaux qui

Il y a des thèses, d’ailleurs,
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1

auraient bousculé les statuts des uns et des

2

autres, créé des frustrations, la perte de statuts,

3

notamment chez les hommes pourvoyeurs, chasseurs,

4

etc., il y a toutes une... des thèses qui sont

5

développées sur les séquelles de la colonisation,

6

vraiment comme facteur de déstructuration du réseau

7

familial et du rapport homme femme.

8
9

Troisième niveau de séquelles, c’est au niveau
communautaire, au niveau de la collectivité et on

10

le sait, les collectivités, les communautés

11

autochtones se retrouvent dans un état de

12

marginalisation sociopolitique, économique, on

13

parle de perte identitaire, donc on est d’accord,

14

on peut le voir, il y a des séquelles qui sont

15

majeures.

16

ça provoque? Que tout ensemble là, ça... c’est

17

interrelié au niveau de l’individu familial,

18

collectif, à un moment donné, ça s’alimente

19

réciproquement et ça renforce effectivement le

20

terreau, ses problématiques sociales, ses

21

victimisations, avec le choix que les gens font

22

pour essayer de... de vivre avec ces souffrances-

23

là.

24

est un facteur de... pour essayer d’apaiser,

25

d’atténuer, ne pas sentir ces souffrances-là, bref,

Ces séquelles-là, eh bien, qu’est-ce que

On sait à quel point la question de l’alcool
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tout cet ensemble-là entraîne inévitablement des

2

problèmes psychosociaux extrêmement importants.

3

Ces problèmes psychosociaux, bien, se traduisent

4

inévitablement aussi par des conduites bien

5

précises qui peuvent amener à, selon le formalisme

6

de la loi, des transgressions, je sais pas moi, des

7

violences, mais des violences, dans la traduction

8

c’est... du code, mais ça peut être considéré comme

9

une... comme une voie de fait, par exemple, donc

10

ces violences-là, ces souffrances-là, ces problèmes

11

psychosociaux donc entraînent des conduites qui ont

12

des grandes chances de transgresser notre code...

13

notre Code criminel.

14

Alors, de cette façon-là, bien, évidemment, il

15

y a une grande propension à ce que ces problèmes-là

16

soient criminalisés et judiciarisés.

17

tiens beaucoup à faire une nuance avec le fait

18

qu’on se retrouve surtout dans un problème... une

19

problématique de criminalisation de problèmes

20

sociaux, de problèmes psychosociaux, en fait, on a

21

criminalisé des problèmes sociaux, je vais y

22

revenir d’ailleurs pour préciser mon idée là-

23

dessus.

24
25

Mais moi, je

En criminalisant et en judiciarisant, qu’estce qu’on fait? On fait intervenir le système de
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1

justice, mais le système de justice, de par son

2

fonctionnement et je l’ai montré en illustrant la

3

différence entre les conceptions autochtones de la

4

justice et la conception étatique, le système de

5

justice est producteur de quoi?

6

stigmatisation, le casier judiciaire est un bel

7

exemple de par son intervention, bien, quelqu’un

8

qui passe à travers le système de justice, c’est

9

douloureux, c’est souffrant, en plus si on est

De contrôle, de

10

incarcéré, c’est très souffrant, ça entraîne des

11

séquelles, des ruptures familiales, de l’isolement.

12

Où je veux en venir?

13

du système de justice entraîne des séquelles, de la

14

stigmatisation, du contrôle qui participent... qui

15

contribuent aux victimisations, aux souffrances et

16

aux blessures.

17

C’est que l’intervention même

Donc l’intervention même du système de justice

18

est source de victimisation, de souffrances et de

19

blessures parce que c’est comme ça que le système

20

de justice fonctionne, il fonctionne de manière à

21

punir des individus, à les isoler.

22

de la police aussi quelque chose qui crée de la

23

souffrance, c’est pas du bien-être d’être arrêté.

24

Donc où je veux en venir? C’est qu’on se retrouve

25

en plus dans un contexte où comme les collectivités
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1

se retrouvent marginalisées, ça affaiblit

2

grandement leur système de régulation.

3

que les systèmes de régulation sont complètement

4

anéantis, mais ils sont grandement affaiblis, ce

5

qui fait en sorte que face à ces problèmes

6

psychosociaux, ces systèmes régulateurs n’ont

7

aucune emprise.

8

effectivement dans une spirale parce qu’on tourne

9

vraiment en rond, on est vraiment dans un système

10

de justice qui fonctionne encore dans un... dans

11

une optique quand même de colonisation parce qu’on

12

impose des systèmes, etc., donc, ils participent

13

encore d’un processus de colonisation dont on n’est

14

pas sortis, et de par la façon de fonctionner, il

15

va prendre en charge des gens qui sont aux prises

16

avec des souffrances, des souffrances qui

17

proviennent évidemment de ce passé et cette

18

histoire de colonisation, mais de par son

19

intervention, lui-même crée des souffrances et on

20

aura beau transformer le système, on va rester à

21

tourner en rond parce que le système n’a encore pas

22

compris qu’il participe grandement de cette

23

souffrance-là.

24

lui-même crée... crée sa propre clientèle, en fait.

25

Je dis pas

Alors, on se retrouve

Donc, on tourne en rond, le système

Alors, où je veux en venir?
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1

de solutions, quand même, il y a quand même des

2

pistes de solutions (rires), et j’aimerais,

3

justement, comme pistes de solutions, essayer de...

4

de sensibiliser sur le fait que pour trouver des

5

solutions, il faut briser cette spirale-là et c’est

6

la seule avenue, il faut sortir de cette spirale.

7

Comment sortir de cette spirale?

8

compris à travers mon témoignage, pour sortir de

9

cette spirale-là, il faut faire en sorte que le

Bien, vous l’avez

10

système de justice ne travaille plus à produire de

11

la souffrance, ne travaille plus à produire la

12

victimisation, il faut déjà couper ça et en fait,

13

j’ai trois... trois orientations dans mes pistes de

14

solutions.

15

premièrement désenclaver le système de justice qui

16

ne doit plus être considéré comme un système qui

17

travaille en vase clos, donc il faut vraiment le

18

désenclaver, lui faire comprendre qu’il n’est pas

19

tout seul et qu’il vaut mieux qu’il soit pas tout

20

seul, parce qu’il faut qu’il travaille avec d’autres

21

instances, de nombreuses instances.

22

première proposition.

23

Pour pouvoir faire ça, il faut

Ça, c’est ma

La deuxième proposition, c’est que pour

24

arriver à sortir de cette spirale, en plus de

25

désenclaver, il faut le transformer.
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donner des exemples de transformations possibles.

2

Et troisième orientation, pour sortir de la

3

spirale, il faut travailler en amont et

4

reconstruire la régulation sociale.

5

s’agit pas de bricoler des accommodements.

6

pas que je suis... je trouve que ces accommodements

7

n’ont pas lieu d’être, c’est pas du tout mon

8

propos, mais on n’a peut-être pas pris la meilleure

9

voie.

Donc, il
Je dis

Ce qu’il faut, en fait, reconstruire la

10

régulation sociale dans ces communautés qui a été

11

mise à mal par des décennies, que dis-je, des

12

siècles de colonisation et il faut, par toutes

13

sortes de moyens, reconstruire cette régulation

14

sociale de manière à ce que les Autochtones eux-

15

mêmes, puissent lorsqu’il y a... je suis pas en

16

train de dire d’éradiquer la criminalité, il n’y a

17

aucune société qui est parvenue à éradiquer la

18

criminalité, c’est un non-sens, on n’y parviendra

19

jamais, ce qu’on dit souvent en criminologie, on

20

dit souvent que l’objectif, c’est d’atteindre un

21

seuil entre guillemets normal, un seuil... toute

22

société a toujours ses désordres, c’est tout à fait

23

normal, il faut l’accepter, c’est juste d’arriver à

24

un seuil qui soit acceptable et de faire en sorte

25

que la société, non seulement retrouve ce seuil
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1

acceptable, mais ait les moyens de gérer ce seuil

2

acceptable de désordre.

3

Alors, je vais présenter un projet qui

4

m’apparaît une solution possible, puis vous allez

5

voir, ça va être une illustration de comment on

6

peut transformer le système de justice, comment on

7

peut le désenclaver, et comment on peut essayer de

8

reconstruire la régulation sociale.

9

Alors, le projet, il est en cours actuellement

10

dans la communauté de Puvirnituq, moi je vous avoue

11

franchement que je vais plus vous présenter quel a

12

été l’esprit de ce projet au départ, parce qu’

13

aujourd’hui, le projet peut-être prend des

14

directions, je suis en train d’évaluer en même

15

temps que le projet se déploie, il prend peut-être

16

des pistes qui sont un peu différentes de ce qui

17

avait été prévu à l’origine, alors je verrai, je

18

vais regarder ça de près, mais je vais quand même

19

vous présenter, mais surtout dans l’esprit de ce...

20

du départ.

21

Alors, le projet, bien, il est né justement à

22

la suite de l’étude dont je vous parlais quand je

23

suis allée à Kuujjuaq, et quand je suis revenue, le

24

Coordonnateur aux affaires autochtones me dit,

25

“Alors, ça va être quoi tes conclusions? Est-ce
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1

qu’on... est-ce que tu recommandes que les services

2

judiciaires permanents soient dédoublés et qu’on

3

passe la même chose sur la Baie d’Hudson?”

4

je lui ai dit, “Bien, si vous voulez que le système

5

fonctionne très bien, puis qu’ayez encore davantage

6

de dossiers, etc., dupliquez, là ça va être super,

7

ça marche très, très bien (rires), mais si vous

8

voulez que ça ait un impact sur la... la

9

criminalité, la violence, la surreprésentation

Et puis

10

d’ailleurs dans le système, ne dupliquez surtout

11

pas, ça va être pire”. Alors, il me dit, “Bon, mais

12

alors, qu’est-ce que... qu’est-ce que tu vois comme

13

solution?”

14

qu’il faut sortir de la cage du hamster qui tourne

15

en rond et trouver des solutions à l’intérieur de

16

ça, il faut sortir de cette cage-là et aller

17

ailleurs”.

18

aller avec des idées”, et j’ai proposé un projet

19

d’intervention plutôt systémique, vous allez voir,

20

et une fois que le rapport a été déposé au groupe

21

de travail inuit sur la justice, les Inuits se sont

22

approprié vraiment le projet, en ont fait ce qu’ils

23

voulaient, mais ils l’ont gardé quand même, mais à

24

l’esprit, parce qu’ils trouvaient que ça coïncidait

25

quand même à leur conception, et vous allez voir,

J’ai dit, “Bien, le problème, c’est

Alors, il m’a dit “Bien, je te laisse

205

VOLUME 62
16 FÉVRIER 2018

MYLÈNE JACCOUD
PROFESSEUR EN CRIMINOLOGIE

1

je trouve qu’ils ont très bien compris l’esprit du

2

projet parce que, vous savez, les académiques, on a

3

des appellations de nos rapports qui sont

4

extrêmement soporifiques, alors ça s’appelait un...

5

“Rapport sur la reconstruction de la régulation

6

sociale”, on a fini la phrase et on s’endort, et

7

eux, bien évidemment, ils ont enlevé ce titre-là,

8

heureusement, ils ont tellement bien compris

9

l’esprit du projet qu’ils ont appelé le projet

10

Saqijuq, qui veut dire en Inuktitut “le changement

11

de direction du vent”. Et ça, je trouve que c’est

12

magnifique.

13

faire pour changer de direction du vent?

14

Alors, voilà, qu’est-ce qu’on pourrait

Alors, la proposition, je vais vous expliquer

15

un peu les... les fondements du projet, c’est... et

16

ces fondements-là s’appuient sur une littérature

17

d’ailleurs scientifique qui, d’ailleurs, a

18

contribué à développer des initiatives extrêmement

19

enrichissantes, notamment en Afrique du Sud quand

20

je vous parlais de l’Afrique du Sud.

21

l’hypothèse, et moi je trouve que cette hypothèse,

22

elle est très... très riche, elle vaut la peine de

23

s’y arrêter, c’est de dire qu’une communauté, même

24

dans un état de désorganisation extrêmement

25

importante, pour prendre un jargon, “même dans un
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1

état d’ennemi considérable”, dispose toujours d’un

2

ensemble unique de savoirs relatifs aux problèmes

3

qu’elle vit et a tout le potentiel et les capacités

4

pour mobiliser ses savoirs.

5

sait pas, il faut juste l’aider à retrouver ses

6

savoirs qu’elle a, de toute manière.

7

repose beaucoup sur cette hypothèse-là qu’on n’est

8

pas obligé d’arriver avec autre chose ailleurs, il

9

s’agit de trouver les moyens de réactiver ses

Des fois, elle ne le

Donc, ça

10

savoirs communautaires pour que les gens puissent

11

se reprendre en main ; ça c’est la première

12

hypothèse.

13

La deuxième, qui est pas une hypothèse, mais

14

qui est le fondement du projet, c’est de prendre

15

conscience tout simplement que la criminalité est

16

intimement ancrée aux problématiques sociales,

17

autrement dit, le système de justice, le problème,

18

lui, de par la façon dont il est conçu et il n’a

19

pas le choix, d’une certaine façon, parce qu’il est

20

conçu comme ça et les gens sont d’ailleurs formés

21

en droit dans cette optique-là, c’est qu’on doit

22

travailler par rapport à des transgressions aux

23

normes, c’est quand on a transgressé qu’on

24

intervient.

25

criminalité vient davantage de problèmes sociaux,

Et le problème, c’est que comme la
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1

on aura beau intervenir toujours sur la

2

transgression, si la transgression émane de

3

problèmes sociaux dont on s’occupe pas, bien, on va

4

toujours travailler... on va continuer à travailler

5

longtemps, longtemps, longtemps sur ces

6

transgressions au... à l’ordre social.

7

c’est justement en prenant conscience que... et

8

puis, évidemment, je suis pas en train de dire que

9

c’est mur à mur de cette façon-là que le système de

Alors,

10

justice fonctionne, mais dans certaines

11

problématiques et notamment tout ce qui touche à la

12

criminalité des Autochtones, la criminalité des

13

Autochtones est particulièrement liée à des

14

problématiques sociales.

15

si on punit, si on réprime, il y aura jamais

16

d’effet dissuasif.

17

dans un contexte où le crime émane d’une

18

problématique sociale, jamais on ne parviendra à un

19

effet dissuasif du système, jamais.

20

contextes, oui, le système de justice est hautement

21

dissuasif, exemple, la sécurité routière, c’est un

22

bon exemple, le système de justice est très

23

dissuasif.

24

quelqu’un qui... qui bat sa conjointe, qui violente

25

sa conjointe, il aura beau savoir qu’en battant sa

Donc, dans cet ordre-là,

Quand on réprime et qu’on punit

Dans d’autres

Mais dans des problématiques comme ça,
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1

conjointe, il risque d’être incarcéré, ça va pas le

2

dissuader parce qu’il est pris avec des problèmes

3

sociaux tels, des problématiques individuelles

4

telles que c’est pas la menace du pénal qui va

5

changer quelque chose ; ça c’est la première chose.

6

Si le système de justice offrait quelque chose

7

d’adéquat pour aider cette personne-là à

8

l’intérieur du système, on dira, “Ah, mais on va

9

quand même de mobiliser, le système, il va aider”.

10

Le problème c’est que le système de justice en

11

contexte autochtone gère des crimes graves, selon

12

la dénomination officielle, vraiment des crimes

13

graves et qu’est-ce qui se passe?

14

grave ou moins grave et on envoie des gens dans des

15

services correctionnels provinciaux où il n’y a

16

aucun programme, alors ça sert à rien, ou alors, on

17

les envoie au fédéral, mais comme les Autochtones

18

cotent de toute façon extrêmement fort au niveau

19

des risques, etc., dans la nouvelle logique de

20

gestion actuarielle des services correctionnels,

21

les Autochtones et ça c’est démontré, se retrouvent

22

surtout incarcérés dans les niveaux de sécurité les

23

plus élevés, maximum et, paradoxalement, plus on se

24

retrouve dans un niveau de sécurité élevé et moins

25

on a accès au programme.
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1

spirale elle continue, c’est complètement

2

illogique.

3

Alors, résultat, le système ne peut pas aider

4

les Autochtones tel qu’il est conçu actuellement.

5

Alors, ça c’était le deuxième point pour expliquer

6

le fondement du projet, c’est une fois qu’on a

7

compris que la criminalité, en contexte autochtone,

8

elle est le fruit, en fait c’est la pointe de

9

l’iceberg, donc il faut arrêter de traiter le crime

10

et la transgression, il faut aller en amont et

11

s’occuper des problèmes sociaux, problèmes sociaux

12

dont le système de justice ne s’occupe pas.

13

moi, je le dis souvent, il n’y a à travers le monde

14

entier aucun système de justice pénale qui n’a été

15

conçu pour résoudre des problèmes sociaux.

16

a aucun service policier qui a été conçu à travers

17

le monde pour résoudre des problèmes sociaux.

18

police, le système de justice, il est là pour faire

19

du rappel à la loi, pour sécuriser, donc on arrête

20

des gens, on les met en prison parce qu’on veut des

21

fois sécuriser les gens, mais on veut aussi les

22

punir, donc on veut faire souffrir un peu, en

23

espérant qu’ils auront compris de cette façon-là,

24

mais ça, ça ne marche pas.

25

le projet Saqijuq est conçu de la manière suivante
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1

: c’est de dire « il faut mobiliser le système de

2

justice pénale uniquement en dernier ressort ».

3

moi je dis souvent et pas du tout à la blague, de

4

dire « il faut arrêter de parler des alternatives

5

au système de justice, il faut que les alternatives

6

deviennent le fondement du système de justice et

7

l’alternative sera le système punitif ».

8
9

Et

En dernier recours, une petite bulle bien
loin, bien éloignée, périphérique, qu’on utilisera

10

dans des cas absolument impossibles et même

11

souvent, on me dit « oui, mais tu fais quoi avec

12

des meurtriers en série? »

13

réponses que le pénal, des fois, c’est des

14

problèmes de... de santé mentale, et quand les gens

15

ont des problèmes de santé mentale, est-ce qu’on

16

les punit, ou on les soigne, ou on les guérit... on

17

essaye de les guérir ou les soigner?

18

ne sert à rien dans des cas comme ça.

19

Bien, il y a d’autres

La punition

Donc moi, vraiment, c’est l’optique de

20

Saqijuq, ou en tout cas, dans son esprit de départ,

21

c’est de dire, il faut utiliser le système de

22

justice, c’est lui qui va devenir l’alternative en

23

dernier ressort, quand on n’aura pas pu trouver

24

d’autres solutions.

25

Deuxième aspect et principe du fondement,
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1

c’est que lorsqu’on utilise le système de justice

2

en dernier ressort, il faut qu’il travaille dans

3

une autre optique, mais complètement une autre

4

optique, il faut qu’il soit mobilisé dans une

5

optique de résolution de problèmes sous-jacents aux

6

crimes, certes, mais il travaille dans une optique

7

de résolution de problèmes.

8

votre attention sur le fait qu’au Québec, on est

9

très en retard par rapport à des initiatives

10

absolument incroyables, extraordinaires, par

11

exemple, les États-Unis sont beaucoup plus avancés

12

sur les territoires autochtones, il y a par exemple

13

ce qu’on appelle des fois les Wellness Court, il y

14

a des Healing Courts dans les... dans les

15

territoires autochtones.

16

plus loin même dans les villes, il y a tout un...

17

courant aux États-Unis qui... qui travaille à

18

développer des Community Courts, des Cours

19

communautaires, et dans ces tribunaux, bon, qu’ici,

20

on appelle des tribunaux spécialisés, bon, il y a

21

aussi l’exemple des tribunaux spécialisés, la

22

grande réforme et peut-être que vous allez prouver

23

que je... je vais loin, mais sauf que ça existe, je

24

suis pas en train de rêver en couleur, aux États-

25

Unis, il y a des initiatives de tribunaux où le
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1

juge, le procureur et l’avocat ne sont plus dans

2

une structure hiérarchique.

3

utiliser l’autorité ou le degré de contrainte du

4

judiciaire qui peut être parfois utile et

5

nécessaire dans certaines situations, c’est ça

6

qu’on va conserver du système de justice, mais on

7

va utiliser le juge, le procureur et l’avocat, ils

8

vont travailler en concertation, plus du tout dans

9

une approche contradictoire, on abandonne

C’est vrai qu’on va

10

l’approche contradictoire pour ensuite travailler

11

étroitement avec des plans, des plans

12

d’intervention, des plans de traitement avec des

13

individus qui sont aux prises avec des

14

problématiques, on va travailler étroitement avec

15

des ressources communautaires et c’est vrai que le

16

tribunal devient un tribunal un peu de supervision

17

d’un plan de traitement et d’intervention et de

18

suivi de cet individu.

19

système de justice, sauf que là, c’est un exemple

20

où le système du tribunal est utilisé dans une

21

optique d’accompagnement... d’accompagnement avec

22

des ressources dans une optique non pas de lutter,

23

d’agir sur la transgression du crime, mais

24

d’accompagner les gens pour une résolution de leurs

25

problèmes qui les amènent à être confrontés au

C’est une grande réforme du
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1

système de justice qui est très dommageable, parce

2

que le passage dans le système de justice produit

3

de l’exclusion sociale, on le sait, les casiers

4

judiciaires c’est une barrière absolument

5

incroyable.

6

barrières systémiques extrêmement importantes.

7

Donc, voilà l’autre ligne de force du projet, c’est

8

cette transformation-là qu’elle vise.

9

Le système de justice produit des

Troisième ligne de force, je l’ai un petit peu

10

dit, c’est d’utiliser les ressources qui sont en

11

amont du système de justice, de les mobiliser.

12

Quatrième, c’est d’essayer d’intervenir, pas

13

uniquement sur le contrevenant, mais de voir ça de

14

manière plus systémique.

15

problématiques-là, même en violence conjugale, oui,

16

le système de justice a besoin d’un auteur, il

17

fonctionne comme ça, mais souvent, les Autochtones

18

eux-mêmes vont dire ils sont dans des dynamiques de

19

violence avec la femme aussi qui est prise dans

20

cette dynamique, qui peut être aussi auteur, qui a

21

une dynamique, qui a toute une histoire avec des

22

conséquences.

23

contrevenant, les victimes, les auteurs, les

24

familles, etc., etc.

25

Souvent dans ces

Donc, on travaille pas juste avec le

L’autre ligne de force, vous allez voir la...
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1

je continue dans ma logique, c’est qu’est-ce qu’on

2

va mettre en place comme valeurs?

3

Les valeurs qui animent les interventions de

4

toutes ces ressources qui doivent converger, parce

5

que c’est ça aussi le principe, c’est de travailler

6

dans une même direction, travailler ensemble dans

7

une même direction, c’est travailler avec des

8

valeurs d’aide, de soutien, de réparation, de

9

guérison, de protection, de sécurité, de

10

sécurisation, mais non de punition.

11

est stérile, elle ne sert à rien et ça, ça m’amène

12

à faire un petit... une petite intervention sur à

13

quel point les gens confondent sécuriser et punir.

14

Et le jour où on a compris que c’est deux choses

15

différentes, on arrivera peut-être à faire les

16

choses différemment.

17

ne sert à rien.

18

le système de justice ne doit plus exister, mais il

19

faut qu’il cesse de punir, il faut qu’il travaille

20

à sécuriser les gens, même de façon provisoire ou

21

sur du plus long terme, il a un rôle à jouer par

22

rapport à ça, de par ce qu’il représente, mais la

23

punition est complètement stérile.

La punition

Punir, c’est stérile, punir

Je suis pas en train de dire que

24

Alors, voilà en gros les paramètres du projet

25

et là, j’illustre un peu concrètement le projet où
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1

vous voyez en cas de plainte, s’il y a un appel, il

2

y a une intervention, en fait, je vais tout de

3

suite pointer les gros changements qui sont

4

introduits dans ce projet-là, c’est de créer une

5

équipe mobile d’intervention.

6

travailler avec un travailleur social parce que le

7

policier, lui, c’est un expert en sécurité, mais

8

souvent, on demande au policier d’être plus que ça,

9

mais il n’est pas formé, le policier, pour être

La police va

10

plus que ça.

11

laisse le policier faire ce qu’il sait le mieux

12

faire, c’est d’évaluer le risque, évaluer le danger

13

et de voir en quoi les gens ou la situation il y a

14

des besoins de sécurité immédiats.

15

devrait être accompagné de quelqu’un qui a une

16

autre expertise qui lui, connaît les problématiques

17

des gens qui sont en surconsommation, des gens qui

18

sont dans une dynamique de violence, lui, c’est sa

19

spécialité, bien, à eux deux, ils vont intervenir

20

de manière à faire une meilleure évaluation de la

21

situation pour pouvoir orienter les gens vers les

22

bonnes ressources.

23

de répit momentané, un centre de santé dans des cas

24

vraiment où on ne peut pas y échapper, ça va être

25

d’arrêter l’individu, mais c’est aussi de

Moi, ce que je propose, c’est qu’on

Mais, il

Alors, ça peut être un centre
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1

travailler en amont avec là on a l’appelé Centre de

2

guérison, Healing... Healing center, je sais pas,

3

ça peut être beaucoup de choses là, mais c’est tout

4

ce que j’appelle justement ces ressources

5

communautaires en amont qui pourraient être

6

référées directement.

7

plus... les plus lourds où on n’a pas le choix,

8

bien à ce moment-là, on travaillerait avec une

9

forme de tribunal spécialisé, en fait, dans le

Et dans les cas vraiment les

10

projet actuel, on parle d’un programme de

11

traitement judiciaire dans le sens où j’ai... que

12

j’ai évoqué tout à l’heure avec la détention le

13

plus rarement possible.

14

c’est vraiment de transformer les fonctions,

15

certaines fonctions de... classiques, comme la

16

police, le tribunal, de travailler plus dans une

17

optique de protection, de réparation, de

18

reconstruction de la régulation et de mobiliser

19

justement en amont les... les ressources, mais

20

aussi ce qui est très important, c’est de

21

travailler à un double niveau, c’est-à-dire le

22

système de justice va pas travailler tout seul, il

23

faut qu’il y ait en amont la sensibilisation, du

24

coaching, l’accompagnement, des logements adéquats,

25

de la formation professionnelle, tout ce qu’on
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1

appelle là... et d’élargir, de pas rester centré

2

vers une vision très étroite de la prévention de la

3

criminalité, mais vraiment une reconstruction

4

sociale vraiment très large.

5

Alors pour terminer, en fait, voilà, ça se

6

résumerait à ça.

7

être visualisée de cette façon-là, le système de

8

justice très omniprésent, très lourd qui travaille

9

énormément avec une régulation communautaire

La situation actuelle, elle peut

10

plutôt... plutôt déficiente ou mince, et on veut

11

inverser cette pyramide de manière à ce que la

12

régulation communautaire puisse être tellement bien

13

reconstruite que le système de justice serait

14

mobilisé de façon très minimaliste ou très

15

alternative, comme je le mentionnais.

16
17

Alors, je conclus par quelques mots, ça sera
pas trop long, rassurez-vous.

18

Alors, j’ai essayé de... de montrer pourquoi

19

toutes les réformes tentées jusqu’à ce jour n’ont

20

pas eu les effets escomptés, en même temps, je vous

21

indique qu’à travers la présentation du projet

22

Saqijuq, je suis pas en train de mentionner que la

23

justice réparatrice est la panacée parce que,

24

justement, le projet Saqijuq n’est pas uniquement

25

de la justice réparatrice, c’est aussi un projet
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1

vraiment qui travaille à la reconstruction de cette

2

régulation sociale, donc, c’est beaucoup plus large

3

que la justice réparatrice, ce qui ne permet de

4

dire en conclusion que peut-être qu’ici, devant

5

vous, on vous a parlé des alternatives, de la

6

médiation, de la justice réparatrice, que c’étaient

7

des avenues tout à fait intéressantes.

8

juste votre attention sur le fait qu’il commence

9

aussi à avoir une littérature très intéressante

J’attire

10

produite par les Autochtones eux-mêmes pour dire

11

que « attention avec vos alternatives comme la

12

médiation, la justice réparatrice, vous vous rendez

13

peut-être pas compte, mais vous êtes en train aussi

14

de nous coloniser d’une autre façon avec des

15

alternatives qui sont des alternatives avec une

16

conception occidentale qui ne nous correspond

17

pas ».

18

très attention de pas se jeter à pieds joints dans

19

ces alternatives parce qu’il y a aussi un risque

20

de... de reproduire des mêmes erreurs. Alors, moi

21

j’insiste pour dire qu’il faut pas nécessairement

22

développer, ça veut dire la justice réparatrice ça

23

va être la solution à tous, mais oui, la justice

24

réparatrice, mais de façon beaucoup plus

25

systémique, comme le projet Saqijuq, j’ai essayé de

Alors, ça je pense aussi, il faut faire

219

VOLUME 62
16 FÉVRIER 2018

MYLÈNE JACCOUD
PROFESSEUR EN CRIMINOLOGIE

1

vous l’illustrer, avec l’idée qu’il faut travailler

2

de façon plus large, de façon plus systémique

3

avec... avec un travail au niveau de la régulation

4

communautaire.

5

Ça m’indique... ça me permet aussi de vous

6

dire que l’approche systémique, c’est sûr que c’est

7

la voie la plus prometteuse, mais vous avez compris

8

comme moi, je l’entends dans un sens plus large que

9

le système, justement, il faut sortir du système,

10

il faut désenclaver le système de justice, il faut

11

arrêter que le système de justice travaille en vase

12

clos.

13

développer un système de justice autochtone,

14

autonome, fondé sur les prémisses que les

15

Autochtones souhaiteront et il faut, à mon avis,

16

revenir à des recommandations.

17

rapports majeurs qui a déjà été pondu, c’est le

18

rapport de la commission Erasmus Dussault, tout est

19

là, tout est là, on n’a pas à réinventer la roue

20

parce que tout est là, et la commission, je vous le

21

rappelle, énonçait même la recommandation parce que

22

souvent, c’est une des limites, on a très peur de

23

développer des... des systèmes de justice

24

autochtones autonomes parce qu’on a très peur par

25

rapport aux chartes, on va dire, « oui, mais

Évidemment, parallèlement, il faut
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1

qu’est-ce qui va arriver si ça va à l’encontre des

2

chartes? »

3

Autochtones, en connaissant leur conception de la

4

justice qui parfois, est même un modèle pour nos...

5

nos conceptions occidentales de la justice, pour

6

humaniser la justice, on va puiser aux traditions

7

autochtones.

8

n’a pas à craindre qu’ils contreviennent aux

9

chartes quand ils sont une source d’inspiration

10

pour humaniser notre propre système de justice.

11

Moi je pense que déjà, un, les

Alors, je croirais quand même qu’on

Je dirais aussi qu’une des réformes en

12

profondeur à faire, c’est au niveau de la porte

13

d’entrée du système, au niveau de la police.

14

la porte d’entrée du système qui réclame une

15

réforme majeure, il faut transformer les polices

16

autochtones, mais pas uniquement en solutionnant le

17

problème de financement, on est dans une société où

18

on pense que l’argent fait tout.

19

suffisant.

20

l’autodétermination des polices autochtones et non

21

pas faire l’autogestion des polices autochtones.

22

Je propose de créer une école de police autochtone

23

dans laquelle la formation sera conçue par et pour

24

les Autochtones, de manière à ce qu’ils puissent

25

faire le choix de leurs propres modèles de maintien

C’est

C’est pas

Il faut s’orienter vers
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1

de l’ordre avec l’idée de s’orienter vers, désolée,

2

l’anglicisme, du peace making, du peace building,

3

mais de travailler différemment parce que,

4

justement, les communautés autochtones sont aux

5

prises avec pas de la criminalité, des problèmes

6

sociaux, et de manière à ce que ces polices

7

autochtones travaillent étroitement avec les

8

ressources communautaires, avec l’idée peut-être de

9

projets comme les équipes mixtes dont j’ai parlé.

10

Pour la police en contexte urbain, c’est la

11

même chose : je pense qu’il faut aussi réformer la

12

police urbaine de manière là peut-être à mieux

13

intégrer les Autochtones dans ces forces de

14

l’ordre, mais tout au moins qu’il y ait une

15

formation systématique, surtout sur le travail en

16

contexte d’intervention avec des personnes très

17

vulnérables, aux prises avec des problèmes de

18

dépendance, d’itinérante, de santé mentale, etc.,

19

et là aussi, les équipes mixtes sont très, très

20

utiles.

21

Là, je vais peut-être froisser quelques

22

personnes, mais je pense qu’il faut aussi revisiter

23

la formation en droit, ça c’est aussi une porte

24

d’entrée.

25

que j’ai rencontrée au cours de ma carrière, ce

La plus grande résistance au changement
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1

sont les procureurs.

2

Boileau, mais c’est vrai, ce sont les procureurs,

3

beaucoup moins les juges.

4

l’histoire de la justice pénale au Québec et au

5

Canada, ont souvent été des grands réformateurs, je

6

sais pas pourquoi, peut-être que vous avez la

7

réponse, mais c’est intéressant à constater.

8

pense qu’il faut absolument, impérativement

9

intégrer dans la formation de droit vraiment une

Excusez-moi, Me Denis-

Les juges, dans

Je

10

connaissance scientifique sur le fonctionnement du

11

système de justice.

12

personne qui sort d’une faculté de droit sans qu’il

13

ait eu des cours de pénologie, de politique pénale,

14

de sociologie du milieu carcéral pour qu’il sache

15

dans sa... qu’est-ce que fait sa pratique.

16

des travaux de recherche, nous, en criminologie on

17

travaille là-dessus, d’évaluer l’impact des

18

pratiques sentencielles, l’impact d’arrêt X,

19

Gladue, etc., le fonctionnement du système de

20

justice, il n’y a aucun cours de droit qui intègre

21

ça et si je fais une analogie un peu simpliste,

22

pour moi, c’est comme si on formait un boulanger à

23

fabriquer du pain, mais il sait absolument pas si

24

le pain qu’il est en train de fabriquer va être bon

25

pour la consommation.

Il faudrait qu’il y ait aucune

Il y a

C’est la même chose, donc il
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1

faut arrêter... il faudrait vraiment que les

2

juristes soient formés avec une formation

3

académique et scientifique pour qu’ils puissent

4

lire des résultats de recherches.

5

la personne qui irait voir un médecin qui n’a pas

6

lu des... des résultats récents sur la recherche

7

médicale.

8

que j’ai rencontré, moi, des juristes qui ont

9

jamais lu aucune étude sur qu’est-ce que ça donne,

Moi je pense que

C’est la même chose et je peux vous dire

10

un Gladue, finalement, moi je suis un juge, je

11

donne une sentence d’incarcération, mais la prison,

12

c’est quoi l’effet que ça a, la prison?

13

juge, je vais donner une sentence d’incarcération

14

sans trop savoir quel est l’impact réel et il y a

15

des travaux de recherche majeurs, nombreux qui

16

disent que la prison est un échec.

17

continuer à donner des sentences d’incarcération.

18

Alors ça, je pense que ça pourrait permettre une

19

plus grande réflexivité des juristes en herbe qui

20

vont être des praticiens sur leur pratique de droit

21

de manière à ce qu’ils aient une plus grande

22

conscience de ce qu’ils font concrètement.

23

Mais moi,

Mais le juge va

Et puis, je terminerai avec aussi l’importance

24

de mettre en place un dispositif de suivi de tous

25

ces services. Bon, je sais que la commission
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1

travaille sur... je veux parler plus du système de

2

justice, mais il faut absolument mettre en place un

3

suivi permanent, ça pourrait s’appeler un

4

observatoire de la justice et ça, ça implique

5

nécessairement d’avoir des données de première

6

main, parce qu’un des problèmes que nous avons,

7

quand on travaille en recherche, c’est qu’il nous

8

manque des données, c’est des données disparates

9

sur la police, finalement, c’est pas grand-chose,

10

sur les services correctionnels, bien, on a des

11

choses sur le fédéral, c’est un petit peu mieux,

12

mais au niveau provincial, on sait pas... il y a un

13

malaise à recueillir l’identité... l’identité

14

autochtone, il y a un débat là-dessus, mais moi je

15

pense que si on met des balises éthiques sur

16

l’usage qu’on fait des données et de la... de

17

l’utilisation de la... de l’identité dans les

18

statistiques de police, les statistiques

19

judiciaires, les statistiques correctionnelles, il

20

faut que ça soit balisé, mais on a un plus grand

21

avantage, à mon avis, de recueillir cette

22

information pour pouvoir justement faire un suivi

23

et une évaluation de ces services-là.

24
25

Le mot de la fin, je vais vous le transmettre
par la voix d’une Inuite que j’ai rencontrée dans
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le cours de mes travaux et c’était quand je faisais

2

ma thèse il y a fort longtemps, et j’expliquais, ma

3

thèse portait sur l’administration, la justice du

4

sud à Puvirnituq, je voulais connaître le point de

5

vue des Inuits sur l’administration de la justice,

6

et puis je... je donnais des équivalents, bien,

7

c’est sur la justice de l’État, la justice

8

punitive, la justice criminelle, je donnais des

9

équivalents pour que la personne comprenne bien, et

10

puis à un moment donné, elle s’appelait Annie, je

11

me souviens, elle me dit “la justice punitive?”

12

dis “oui oui, la justice punitive, la justice de

13

l’État”.

14

mais ça va pas ensemble”, puis “Ah bon? Pouvez-vous

15

m’expliquer ce que vous entendez par là?” Elle dit

16

“Bien, justice, c’est faire du bien ; punir, c’est

17

faire du mal”.

18
19

Je

Elle me dit “Mais justice et punition,

Je vous remercie.
LE COMMISSAIRE :

20

Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions

21

Me Denis-Boileau?

22

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

23

Oui, certainement. Est-ce que professeur Jaccoud,

24

je vais revenir deux acétates (?) en arrière, le

25

modèle en fait là de...

226

VOLUME 62
16 FÉVRIER 2018

MYLÈNE JACCOUD
PROFESSEUR EN CRIMINOLOGIE

1

Mme MYLÈNE JACCOUD :

2

Le modèle?

3

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

4

Oui. Voilà exactement.

5

LE COMMISSAIRE :

6

J’aimerais peut-être mentionner, pour ceux qui nous

7

écoutent et qui nous écouterons, parce que les

8

témoignages vont sur notre site Internet dans les

9

jours qui suivent, alors ceux qui voudraient revoir

10

les tableaux où vous présentez ces choses-là, on

11

peut retracer ça sur notre site de la commission,

12

“Cerp.gouv” et on peut aller à “audiences” et

13

réécouter votre témoignage et allez voir les

14

tableaux.

15

aura peut-être intérêt à en prendre une copie,

16

alors c’est accessible comme ça.

17

excusez-moi.

18

Alors, je vais remarquer que quelqu’un

Bon, allez,

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

19

Merci.

20

bien sûr qu’il y a... beaucoup des gens sont venus

21

vous parler de développement d’un système de

22

justice autochtone, il y a des gens qui en ont

23

parlé de façon plus théorique, de façon plus

24

pratique, on a eu beaucoup de témoignages à ce

25

sujet-là.

En fait, je me demandais vous avez parlé

Donc, je vais demander seulement... puis
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1

vous avez parlé de ça en fait dans votre

2

conclusion, l’importance du développement d’un

3

système de justice autochtone, donc juste nous

4

faire la connexion entre le modèle Saqijuq qui est

5

là et le développement d’un système de justice

6

autochtone, c’est quoi la place de ce système dans

7

ce modèle-là?

8
9

Mme MYLÈNE JACCOUD :
Bien, dans ce modèle-là, on pourrait voir que le

10

tribunal spécialisé serait vraiment ce qu’on

11

pourrait appeler le tribunal du Sud, pour

12

l’instant, sauf que sur du long terme, par exemple,

13

tout ce qui touche le centre de guérison avec les

14

comités de justice, etc., là, on pourrait... bien,

15

parce que c’est sûr, moi je parle plus de... de

16

régulation communautaire que d’un système de

17

justice en tant que tel, mais par exemple, au

18

niveau de la police, c’est sûr que vous le savez

19

que la police, la Kativik... Regional police

20

force là, police Kativik est la seule police

21

autochtone où il n’y a pas d’autochtone, dont ça,

22

c’est un bon exemple d’une police qui... où c’est

23

administré par les Inuits, par le Kativik, mais

24

c’est pas une police autochtone, c’est une police

25

en territoire autochtone et qui ne travaille pas en
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1

fonction de valeurs inuites.

2

ce que je vous présente mon projet, c’est un projet

3

tel qu’il est avec le système de justice qui est

4

actuellement un système du Sud, mais c’est du long

5

terme, tout ce que je présente là pourrait

6

évidemment être un système qui est complètement

7

investi par les Inuits, par exemple.

8

permet d’ajouter quelque chose sur les... les

9

systèmes de justice autochtone, je pense qu’il faut

Donc, c’est sûr que

Et ça me

10

être prudent justement sur qu’est-ce qu’on entend

11

par système de justice autochtone, est-ce que ça

12

veut justement dire qu’on a transféré... on a tout

13

transféré un système... un système à des

14

Autochtones, mais qui vont travailler de la même

15

façon qu’avec un système de justice occidentale

16

parce que ça, on le voit aussi où est-ce qu’on a le

17

système de justice qui travaille différemment.

18

Alors, ça je pense qu’il faut soulever la

19

question, qu’est-ce qu’on entend par le système de

20

justice autochtone?

21

est dupliqué, qui reproduit la logique du système

22

de justice étatique, alors on pourrait très bien

23

penser que ça sera ça le système de justice

24

autochtone, mais moi, c’est sûr que je préconise un

25

système de justice qui soit autochtone, mais qui

C’est un système autonome qui
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1

travaille dans une autre logique parce que sinon,

2

le problème va se répercuter de la même façon que

3

ce que j’ai essayé de démontrer.

4

LE COMMISSAIRE :

5

Comment voyez-vous les choses évaluées?

6

communautés autochtones, donc 14 villages inuits

7

qui sont pas les Premières Nations, pas assujettis

8

à la Loi sur les Indiens, on a 11 nations, beaucoup

9

de services publics, maintenant on parle de police,

On a 55

10

de justice et de services correctionnels, les

11

communautés sont pas toutes dans la même situation

12

socio-économique ou autre, éloignées ou moins

13

éloignées d’un centre urbain, comment vous voyez

14

qu’on pourrait éventuellement en arriver à pas de

15

l’autogestion, mais de l’autodétermination ou

16

j’imagine qu’il y a une progression, comment...

17

comment vous voyez les choses aller sur tous ces

18

angles-là parce que c’est évidemment pas simple?

19
20
21
22
23

Mme MYLÈNE JACCOUD :
C’est sûr, moi...
LE COMMISSAIRE :
C’est pas mur à mur en tout cas?
Mme MYLÈNE JACCOUD :

24

C’est pas mur à mur, mais je distinguerais vraiment

25

la situation des Autochtones en contexte urbain,
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1

ça, je crois que c’est vraiment, il faut mettre en

2

place des choses qui sont très différentes, mais

3

tous... l’administration de la justice ou la

4

question de la justice ou de la régulation, elle va

5

devoir être définie par chaque nation, moi c’est ça

6

que... que je vois, parce que c’est sûr qu’on peut

7

voir des problématiques assez communes aux

8

communautés, mais on voit quand même des

9

différences entre les nations qui n’ont pas signé

10

de traités, par exemple, la situation des

11

Algonquins est assez dramatique, comparativement à

12

des nations qui sont plus... plus riches parce

13

qu’ils ont signé des traités, comme les Cris et les

14

Inuits.

15

les Inuits sont... est une population

16

particulièrement vulnérabilisée, et je pense que

17

dans les travaux de la Commission, il y aura

18

probablement à mon avis l’importance de... de

19

recommander des choses qui sont spécifiques à la

20

situation des Inuits.

21

je pense que ça sera aux Autochtones eux-mêmes, en

22

fonction de chaque problématique et on peut même

23

imaginer que c’est pas nécessairement de... en lien

24

avec la nation.

25

actuellement avec la nation Atikamekw, mais les

Et puis dans tous ces constats qu’on fait,

Mais pour vous répondre, moi

Moi je travaille, par exemple
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1

trois communautés atikamekws ont des spécificités,

2

alors, il y a peut-être des variables, des

3

variantes, on l’a vu d’ailleurs dans notre

4

recherche avec les Atikamekws, on va venir vous en

5

reparler la semaine prochaine, mais on a vu que les

6

trois communautés n’ont pas développé

7

systématiquement les mêmes choses et c’est correct.

8

Justement, je pense que plus on va développer...

9

c’est pas... c’est pas la justice qui doit

10

s’imposer à une communauté, même si elle est

11

autochtone, d’ailleurs, c’est à mon avis les

12

problématiques de la communauté qui doivent moduler

13

le type de justice qui convient le mieux.

14

LE COMMISSAIRE :

15

En fait, si je comprends bien, vous dites « soyons

16

à l’écoute de leurs besoins...

17

Mme MYLÈNE JACCOUD :

18

Exactement.

19

LE COMMISSAIRE :

20

... spécifiques » et peut-être que ça implique de

21

leur offrir des moyens de... de rencontrer les

22

besoins qui seront exprimés?

23

Mme MYLÈNE JACCOUD :

24

Exactement.

25

LE COMMISSAIRE :
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1

Parce que c’est évident, je pense qu’on sait tout

2

ce que d’aller imposer un système, bien, vous allez

3

nous dire, c’est un autre type de colonisation?

4

Mme MYLÈNE JACCOUD :

5

Et surtout, ça ne fonctionne pas, c’est ça.

6

si on n’est pas... et puis moi, je peux vous dire

7

que je suis pas du tout dans un... dans une... un

8

programme politique à travers ça, je pense que j’ai

9

au contraire un point de vue qui est très

Même

10

pragmatique, c’est un point de vue très

11

pragmatique, si on regarde froidement les choses,

12

on voit que ça ne fonctionne pas et c’est quand

13

même... c’est quand même intéressant de voir que le

14

système de justice est un des systèmes qui peut se

15

permettre d’échouer grandement, mais qui poursuit

16

dans ça, je sais pas, c’est vrai, je fais quand

17

même l’analogie avec un traitement médical, si on

18

voit que le traitement médical ne marche pas, les

19

médecins va dire, “ah, ce médicament ne marche pas

20

et on voit qu’on va essayer autre chose”.

21

syndrome, la porte tournante dans le système de

22

justice, on le connaît, c’est extraordinaire, alors

23

qu’on n’a pas du tout la même... la même sévérité

24

avec des... justement toutes les alternatives au

25

système de justice, on est vraiment très sévère
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1

avec ces alternatives, on dira si jamais la

2

personne échoue, admettons qu’elle va en médiation

3

et respecte pas son entente, s’il y a quelque chose

4

qui échoue, ah, mais on va la renvoyer au système

5

conventionnel.

6

passé par une alternative si... si ça a échoué,

7

dire “ah bien, on va commencer la même

8

alternative”, non, on va tout de suite le renvoyer.

9

On devrait faire la même chose au système de

Jamais on va dire à quelqu’un qui a

10

justice, si ça ne marche pas, il faut utiliser

11

autre chose.

12

LE COMMISSAIRE :

13

L’on parlait ce matin que les gens de... de

14

Toronto, des conséquences d’imposer des conditions

15

de ne pas avoir à quelqu’un qui a des sérieux

16

problèmes de boisson, on revient avec un bris de

17

conditions et c’est... ça devient infernal.

18

fait, vous me dites...

19

Mme MYLÈNE JACCOUD :

20

Exactement.

21

LE COMMISSAIRE :

22
23

En

... trouvons autre chose?
Mme MYLÈNE JACCOUD :

24

Et puis, justement, je pense que vous avez ça dans

25

la liste des travaux qu’on a faits, mais on voit
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1

qu’une... un type de crime qui revient beaucoup,

2

mais à 40 ou 45 %, c’est tout ce qu’on appelle la

3

criminalité administrative là, et ça déjà, si on

4

arrivait juste à régler ça, moi je pense qu’en

5

termes de recommandation, ça va être extrêmement

6

important d’examiner, par exemple, tous les bris...

7

bris de conditions, un bris de conditions n’est pas

8

nécessairement un nouveau crime réel, c’est pas...

9

il a peut-être pas refrappé sa femme, il a peut-

10

être pris un verre, puis il s’est rien passé du

11

tout, mais aux yeux de la loi, c’est un crime.

12

Alors, je pense qu’il y a un terreau à... à

13

examiner de très près, c’est... c’est toutes ces

14

condamnations pour crime administratif.

15

a... on peut faire un ménage considérable et on

16

peut dégraisser la machine énormément, juste avec

17

ce terrain-là.

18

déposé ce rapport-là.

19

Mais ça, je pense que je vous ai

LE COMMISSAIRE :

20

Oui oui.

21

Boileau?

22

Là il y

Avez-vous d’autres questions de Me Denis-

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

23

Oui, une dernière.

24

d’engager la... demander en fait là aux nations

25

autochtones en matière de justice qu’est-ce

En fait, on parle bien sûr
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1

qu’elles veulent, des consultations, ou aussi

2

demander qu’est-ce qu’elles veulent, mais on se

3

pose souvent la question, mais comment concrètement

4

on fait ça, on arrive là, on demande, eh, qu’est-ce

5

que donc, qu’est-ce que... c’est quoi votre opinion

6

là-dessus, sur c’est la manière, en fait, d’engager

7

cette conversation?

8
9

Mme MYLÈNE JACCOUD :
Mais c’est sûr, je pense qu’il y a déjà une

10

confiance à reconstruire parce que ça, c’est aussi

11

l’histoire des relations entre Autochtones et non

12

autochtones, c’est l’histoire de multiples

13

consultations, de multiples commissions d’enquête,

14

là on en a une autre et moi je pense qu’il y a une

15

très grande méfiance sur qu’est-ce que ça va donner

16

encore, est-ce que...

17

Autochtones — mais je veux pas répondre à leur

18

place, donc je vais faire attention — je pense

19

qu’ils en ont assez d’être consultés et je crois

20

qu’il faut essayer de... de sortir de l’étape de la

21

consultation et, au lieu de consulter, il faut

22

faire participer, faire participer les Autochtones

23

à des instances, des réformes, et quand on a l’idée

24

d’une réforme d’un élément du système, que ça soit

25

la police, n’importe quoi, eh bien, c’est pas de

Et je pense que les
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1

les consulter, c’est de les intégrer dans des

2

instances décisionnelles pour qu’ils participent à

3

ces changements-là entièrement.

4

LE COMMISSAIRE :

5

Vous parliez de la commission Erasmus Dussault, et

6

je me souviens, lors de la conférence de presse au

7

mois de mars, quand on a développé ou mentionné où

8

on allait avec nos travaux, je me souviens d’avoir

9

assisté le chef Lara Harper, pas le chef

10

conservateur, le chef autochtone Harper qui avait

11

témoigné à la commission Erasmus Dussault et qui

12

avait dit, “j’espère que ce sera la dernière

13

commission”.

14
15
16

Et évidemment...

Mme MYLÈNE JACCOUD :
Et non.
LE COMMISSAIRE :

17

Il n’a pas été exaucé, mais c’est pas une raison

18

pour baisser les bras et ne rien faire.

19
20
21
22
23
24
25

Mme MYLÈNE JACCOUD :
Tout à fait, alors, je le souhaite vraiment.
LE COMMISSAIRE :
Avez-vous d’autres questions?
Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :
Non. J’ai plus de questions.
LE COMMISSAIRE :
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2
3
4
5
6
7
8
9

Non?

Me Robillard?

Me DENISE ROBILLARD:
Aucune question.
LE COMMISSAIRE :
Non?

Me Boucher?

Me MARIE-PAULE BOUCHER :
Pas de question, Monsieur le Commissaire.
LE COMMISSAIRE :
Me Laganière?

10

Me MAXIME LAGANIÈRE :

11

Pas de question.

12
13
14
15
16

MYLÈNE JACCOUD
PROFESSEUR EN CRIMINOLOGIE

Je vous remercie.

LE COMMISSAIRE :
Non?

Ça vous concerne un peu les...

Me MAXIME LAGANIÈRE :
J’ai pris des bonnes notes d’ailleurs.
LE COMMISSAIRE :

17

Bon, alors Professeur Jaccoud, c’est avec beaucoup

18

de plaisir que je vais vous remercier de votre

19

présentation cet après-midi, qui donne un éclairage

20

qui est important, qui nous invite, bien nous, qui

21

invite tout le monde à prendre une autre avenue,

22

étant donné que, encore une fois, et vous l’avez

23

mentionné, c’est pas la première fois depuis le

24

début des audiences qu’on vient nous dire que le

25

système judiciaire chez les Autochtones est un
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1

échec.

2

spirale qui... que moi je qualifierais de

3

dramatique là, qui fait qu’on a une porte d’entrée,

4

puis on tourne en cercle, on n’en sort pas, la

5

criminalité ne baisse pas, on a beau prendre des

6

mesures dites alternatives, ça mène à rien, ça fait

7

juste changer la dynamique.

8

s’asseoir et regarder les choses en profondeur.

9

Vous parlez des... des crimes comment on dirait

Vous, vous allez plus loin, vous montrez la

Il faut vraiment

10

administratifs, ou les infractions administratives

11

occupent une grande partie du système judiciaire

12

dans le Nord, particulièrement, ça pourrait

13

dégraisser, si on s’y prenait autrement, puis

14

évidemment, il est clair qu’il va falloir écouter

15

ce que les gens dans les communautés inuites qui

16

sont beaucoup plus éloignés, qui sont loin, loin,

17

loin, qui ont pas de routes entre elles, le seul

18

transport c’est par avion ou par bateau dans

19

certaines parties de l’année, la cour itinérante y

20

va de temps en temps, vous avez parlé du modèle à

21

Kuujjuaq qui... et vous êtes arrivée à la

22

conclusion après une étude que ça n’a pas amélioré

23

le sort des... des justiciables, ceux qu’on appelle

24

les justiciables, ceux qui sont... qui entrent dans

25

le système.

Ça a peut-être facilité la vie des
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1

gens qui œuvrent dans le système, mais pas ceux

2

qui... pour qui le système existe en fait.

3

évidemment, il y a beaucoup d’éléments sur lesquels

4

il va falloir se pencher, puis je retiens ce que

5

vous citez d’une jeune inuite, justice n’égale pas

6

punir, elle dit « je comprends pas que... que la

7

justice soit... ce soit ça la justice, c’est que ce

8

soit bien, que ça soit bon, que ça soit réparateur,

9

que ça soit harmonieux, par... pas de la punition

Alors,

10

ou de l’exclusion »...

11

peu sur ce que cette personne voulait dire, en tout

12

cas, on va... on va se pencher sérieusement et je

13

vous remercie beaucoup, beaucoup de votre

14

contribution et nous espérons que les idées qui

15

vous viendront au cours des prochains mois, vous

16

les partagerez avec nous, pour nous aider à écrire

17

quelque chose qui soit concret, efficace, durable,

18

tout en étant réaliste.

19

beaucoup.

20

Bon, j’élabore peut-être un

Alors, je vous remercie

Sur ce est-ce que vous avez des documents à

21

produire Me Denis-Boileau?

22

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

23
24
25

Oui, quelques-uns.
LE COMMISSAIRE :
J’oublie parfois de demander aux avocats s’ils
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Donc, on est à quel numéro, Mme la Greffière?
LA GREFFIÈRE :

5

P...

7

Allez.

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

4

6

MYLÈNE JACCOUD
PROFESSEUR EN CRIMINOLOGIE

Pardon.

P-385.

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :
Donc, sous P-385, la présentation PowerPoint.

8

- PIÈCE COTÉE P-385 -

9

P-386, texte de Mylène Jaccoud et Pascal

10

Newman, la parentalité et la médiation familiale en

11

contexte inuit au Nunavik.

12
13
14
15
16

- PIÈCE COTÉE P-386 P-387, Mylène Jaccoud, Projet de tribunal
spécialisé au Nunavik.
- PIÈCE COTÉE P-387 P-388, Mylène Jaccoud, Reconstruire la

17

régulation sociale en milieu inuit, un nouveau

18

champ d’action et de politique publique.

19
20

- PIÈCE COTÉE P-388 P-389, Mark Quinet, Mylène Jaccoud et Mathieu

21

Vaney, Analyse descriptive et comparative des

22

caractéristiques des personnes, des causes et des

23

décisions prises par le tribunal itinérant au

24

Nunavik entre 2002 et 2008.

25

- PIÈCE COTÉE P-389 -
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P-390, Mylène Jaccoud, les services

2

judiciaires permanents de Kuujjuaq, perspective des

3

acteurs judiciaires.

4
5

- PIÈCE COTÉE P-390 P-391, Mylène Jaccoud et Jenny Victoria

6

Pacino, la place et la portée des services

7

parajudiciaires autochtones du Québec selon les

8

juges, les procureurs de la couronne et les avocats

9

de la défense.

10
11
12

- PIÈCE COTÉE P-391 P-392, Mylène Jaccoud, rapport d’évaluation
programme de justice réparatrice de Kahnawake.

13
14
15

- PIÈCE COTÉE P-392 P-393, Mylène Jaccoud, rapport d’évaluation
comité de justice de Kuujjuaq.

16
17
18

- PIÈCE COTÉE P-393 P-394, rapport d’évaluation comité de justice
de Whapmagoostui.

19
20
21
22

- PIÈCE COTÉE P-394 LA GREFFIÈRE :
Ok... 3... 393?
Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

23

Là on est à 394, pour le rapport du comité de

24

justice de Whapmagoostui.

25

Kuujjuaq.
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LA GREFFIÈRE :
OK.
Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

4

P-395, Mylène Jaccoud et Lizzie Aloupa, Plan de

5

communication, projet de reconstruction de la

6

régulation sociale au Nunavik.

7
8
9
10

- PIÈCE COTÉE P-395 P-396, Mylène Jaccoud, la portée réparatrice
et conciliatrice de la Commission de vérité
réconciliation du Canada.

11
12

- PIÈCE COTÉE P-396 P-397,

Mylène

Jaccoud,

Peuple

13

pratique d’un gouvernement en

14

pénale au Canada et au Québec.

15
16

autochtone

et

matière de justice

- PIÈCE COTÉE P-397 P-398, Laura Aubert et Mylène Jaccoud, La

17

politique sur la police des Premières nations, une

18

avancée en matière de gouvernance.

19

- PIÈCE COTÉE P-398 -

20

P-399, Mylène Jaccoud, Une pionnière déterrée

21

sur les prisons pour femmes, entretien avec Marie-

22

Andrée Bertrand.

23
24
25

- PIÈCE COTÉE P-399 P-400, Lyse Montminie et autres, Pour une
meilleure compréhension des particularités de la
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1

violence familiale vécue par les femmes autochtones

2

du Canada.

3
4

- PIÈCE COTÉE P-400 P-401, Laura Aubert et Mylène Jaccoud, Genèse

5

et développement des polices autochtones au Québec,

6

sur la voie de l’autodétermination.

7
8
9

- PIÈCE COTÉE P-401 P-402, Patricia Bourque, Mylène Jaccoud et
Hélène Gabrielle, Stratégies adoptées par les

10

femmes autochtones dans un contexte de violence

11

familiale Québec.

12
13
14

- PIÈCE COTÉE P-402 P-403, Mylène Jaccoud et Renée Brassard,
Savoir criminologique et autochtonie.

15
16

- PIÈCE COTÉE P-403 P-404, Mylène Jaccoud, la Justice pénale et

17

les Autochtones, d’une justice imposée au transfert

18

de pouvoir.

19
20

- PIÈCE COTÉE P-404 P-405, Renée Brassard et Mylène Jaccoud,

21

L’enfermement des femmes autochtones, une

22

construction d’objets.

23

- PIÈCE COTÉE P-405 -

24

P-406, Mylène Jaccoud et Marisa Félices,

25

Ethnicisation and... of the police in Canada.
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- PIÈCE COTÉE P-406 P-405, Mylène Jaccoud, les cercles de guérison

3

et les cercles de sentence autochtones au Canada.

4

P-407 - excusez-moi on était 407, oui.

5

j’ai dit « 405 » je pense.

6
7
8

P-407; puis

- PIÈCE COTÉE P-407 P-408, Mylène Jaccoud, Le droit, l’exclusion
et les Autochtones.

9

- PIÈCE COTÉE P-408 -

10

P-409, Mylène Jaccoud, L’histoire de

11

l’imposition du processus pénal au Nunavik, nouveau

12

Québec Inuit.

13
14
15

- PIÈCE COTÉE P-409 P-410, Mylène Jaccoud, Processus pénal et
identitaire, le cas des Inuits au nouveau Québec.

16
17
18

- PIÈCE COTÉE P-410 P-411, Mylène Jaccoud, Les Femmes autochtones
et la justice pénale.

19
20
21
22

- PIÈCE COTÉE P-411 P-412, Mylène Jaccoud, Justice blanche au
Nunavik.
- PIÈCE COTÉE P-412 -

23

P-413, Johanne Martel, Renée Brassard et

24

Mylène Jaccoud, When two worlds collide, aboriginal

25

risk management and Canadian corrections.
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- PIÈCE COTÉE P-413 P-414, Mylène Jaccoud, Justice et peuples

3

autochtones au Québec, une autodétermination

4

relative.

5
6
7

- PIÈCE COTÉE P-414 LE COMMISSAIRE :
Ça fait le tour?

8

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

9

Oui, ça fait le tour.

10

LE COMMISSAIRE :

11

Le moins qu’on puisse dire, professeure Jaccoud,

12

c’est que vous avez travaillé beaucoup?

13
14

Mme MYLÈNE JACCOUD :
Mais je suis très vieille, c’est ça.

15

LE COMMISSAIRE :

16

(Rires)

17

Mme MYLÈNE JACCOUD :

18

J’ai pas beaucoup travaillé, mais comme je suis

19

vieille, ça fait un en deux ans! (Rires)

20

LE COMMISSAIRE :

21

Non, mais ce qu’on peut retenir aussi, c’est que

22

vous avez étudié la question en long, en large et

23

sous tous les angles.

24
25

Mme MYLÈNE JACCOUD :
C’était simplement un échantillon sélectif de
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3

Alors, merci encore, puis espère qu’avec

4

l’énumération faite par Me Denis-Boileau, on

5

comprendra que vous avez une bonne... au moins une

6

petite idée de ce que vous parlez, des sujets que

7

vous abordez devant nous, alors merci encore et

8

nous allons ajourner à lundi?

9

LA GREFFIÈRE :

10

Lundi.

11

LE COMMISSAIRE :

12
13
14
15

Neuf heures trente (9 h 30)?
LA GREFFIÈRE :
Neuf heures trente (9 h 30).
LE COMMISSAIRE :

16

Neuf heures trente (9 h 30) à Montréal, toujours,

17

une autre semaine, la semaine prochaine. Alors,

18

bonne fin de semaine à tout le monde et au plaisir

19

de vous revoir lundi.

20
21
22

Mme MYLÈNE JACCOUD :
Merci.
LA GREFFIÈRE :

23

Ajournement des audiences à lundi, dix-neuf (19)

24

février, neuf heures trente (9 h 30).

25

----------
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Nous soussignées, Laure Henriette Ella et Ann
Montpetit, sténographes officielles, certifions que
les pages qui précèdent sont et contiennent la
transcription exacte et fidèle des notes recueillies
au moyen de l’enregistrement mécanique, le tout hors
de notre contrôle et au meilleur de la qualité dudit
enregistrement, le tout conformément à la loi;
Et nous avons signé :

-----------------Ann Montpetit s.o.b.

________________
Laure Henriette Ella, s.o.
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