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Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 13 mars 2019, 
visant à obtenir les documents concernant: 

1- Le Groupe de travail sur la justice au Nunavik et ses activités, y incluant les 
correspondances émanant de et celles reçues par ledit comité ou ses membres; 

2- Le Comité de liaison pour le suivi du Plan d'action du Protecteur du citoyen et ses 
activités, y incluant les correspondances émanant de et celles reçues par ledit 
comité ou ses membres. 

Nous vous transmettons les documents repérés qui sont visés par les deux points de 
votre demande. Sur certaines des pages communiquées, nous avons élagué 
renseignements personnels en application de l'article 57, alinéa 2, de la Loi sur l'accès. 

En ce qui a trait au point 1 , nous vous informons que plusieurs documents additionnels 
sur le sujet sont disponibles sur le site Internet du ministère de la Justice qui pilote le 
Groupe de travail sur la justice au Nunavilk. Ils ont été diffusés dans le cadre d'une 
décision rendue par la responsable de l'accès aux documents du ministère de la 
Justice. Ils peuvent être consultés en ligne à l'adresse suivante : 
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user upload/contenu/documents/Fr fran 
cais /centredoc/rapports/ministere/acces information/decisions
documents/2019/dai no 83470.pdf 

2525, boulevard Lluner 
Tour des Llurenlldes, 5' étage 
Québec (Québec) GlV 2Ll 
Téléphone: 418 646·6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 

... 2 





Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 
1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de 
téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil 
d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous
ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 
2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la 
classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un 
membre du personnel d'un organisme public; 
3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de 
services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 
4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré 
par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur 
la nature de cet avantage; 
5° le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme 
public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une 
profession ou pour exploiter un commerce. 

Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère 
public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'un organisme qui, 
en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime. De même, les 
renseignements personnels visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n'ont pas 
un caractère public dans la mesure où la communication de cette information révélerait 
un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section 
Il du chapitre Il. 

En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour 
effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. 

1982,c.30,a.57; 1985,c.30,a. 4; 1990,c.57,a. 12; 1999,c.40,a. 3; 2006, c. 22,a. 31 . 
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Le Groupe de travail sur la justice au Nunavik a été créé à la suite d'une demande présentée 

par la présidente de l'Administration régionale Kativik (ARK) et le président de la Société Makivik au 

ministre de la Justice du Québec en 2006. Il a été convenu que le Groupe de travail aurait pour 

objectifs généraux de se pencher sur diverses questions soulevées par les représentants du Nunavik 

et du gouvernement du Québec, ainsi que de proposer des solutions ou des orientations à l'égard de 

problémes rencontrés dans la prestation des services de justice et des services correctionnels au 

Nunavik. 

Le Groupe de travail a entrepris ses activités en 2008-2009. Il a concentré ses efforts à la 

collecte d'information sur les divers aspects des services de justice et des services correctionnels, ainsi 

qu'à l'identification des mesures nécessaires pour résoudre divers problémes. Le présent rapport 

constitue un sommaire des sujets qui ont été abordés. 

En 2009-2010, le Groupe de travail poursuivra la collecte et la mise en commun d'information. 

Il s'appliquera aussi à mettre en place les mesures contenues dans le présent rapport. 
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PARTIE 1 

1) Mandat 

Les objectifs spécifiques du Groupe de travail sont de faire de la recherche et de formuler des 

recommandations pour améliorer l'accès aux services de justice et l'administration de la justice au 

Nunavik. 

Plus précisément, le Groupe de travail doit notamment examiner les enjeux suivants : 

• accès à l'information juridique; 

• accès aux services juridiques et représentation tant dans les affaires civiles que 

criminelles; 

• formation du personnel judiciaire sur les réalités socioculturelles du Nunavik; 

• services offerts aux victimes; 

• services correctionnels; 

• services policiers en relation aux services judiciaires et à la prévention de la criminalité; 

• cour itinérante: locaux utilisés par le personnel judiciaire (avocats, Sapumijiit, etc.) et pour 

les résidents du Nunavik, sécurité à la cour, délais reliés à l'administration de la justice 

criminelle, services additionnels, etc.; 

• collaboration entre le système judiciaire et les comités de justice communautaire; 

• droit coutumier et traditions inuites. 

Le Groupe de travail doit prendre en considération les divers rapports qui ont èté rédigés sur 

l'administration de la justice au Nunavik. 

Les membres du Groupe de travail doivent s'assurer de maintenir des échanges avec d'autres 

comités et groupes de travail dans les domaines de la justice et des services correctionnels, et 

particulièrement avec la Table de concertation de la cour itinérante1. 

1 La Table de concertation de la cour itinérante est composée de représentants des principaux intervenants de la cour itinérante. 
Chaque année, les membres de la Table de concertation se rencontrent pour discuter du fonctionnement de la cour itinérante au 
Nunavik et sur le territoire cri. 
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2) Composition du Groupe de travail 

Le Groupe de travail est composé comme suit : 

• deux membres nommés par la Société Makivik; 

• deux membres nommés par I'ARK, incluant un représentant du Corps de police régional 

Kativik (CPRK); 

• deux membres nommés par le ministère de la Justice du Québec (MJQ); 

• deux membres nommés par le ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP). 

Les personnes suivantes étaient membres du Groupe de travail en 2008-2009 : 

Pour la Société Makivik: Me Mylène Larivière, conseillère juridique, et 

Me François Dorval, conseiller juridique; 

Pouri'ARK: 

Pour le MJQ: 

Pour le MSP: 

Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

Me Ève-Marie Préfontaine, conseillère juridique, 

Aileen MacKinnon, chef intérimaire du CPRK, et 

Laurent Aubut, directeur exécutif adjoint du CPRK (ces derniers en 

remplacement de Jobie Epoo, chef intérimaire du CPRK); 

Me Francine Des Roches (Direction du soutien aux activités 

judiciaires), et 

Me Jacques Prégent, Bureau des affaires autochtones (remplacé 

temporairement par Me Marie-Ève Thériault pour les trois dernières 

réunions); 

Hugues Tremblay, conseiller aux affaires autochtones, et 

Mélanie Savoie, conseillère aux négociations. 
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3) Réunions du Groupe de travail 

En 2008-2009, le Groupe de travail a tenu six réunions. Les réunions ont eu lieu aux dates 

suivantes: le 3 juin 2008, les 22 et 23 septembre 2008, le 10 décembre 2008, le 27 février 2009, le 

25 mars 2009 et le 1er avril2009. Un certain nombre de réunions et de téléconférences ont également 

eu lieu afin de rédiger le présent rapport. 

Les réunions ont été présidées par Me François Dorval qui a été nommé président pour la 

première année d'activités du Groupe de travail. 

4) État de situation - Questions générales et spécifiques discutées 

Pour réaliser le mandat du Groupe de travail, les membres ont dressé une liste exhaustive des 

questions qui revêtaient ou pouvaient revêtir un intérêt pour l'une des parties. Ils ont analysé les 

différentes questions et ont proposé certaines orientations concernant les façons dont celles-ci 

devaient être abordées. Enfin ils ont aussi déterminé quelques actions devant être prises à court terme. 

Ils ont ainsi pu fixer les objectifs spécifiques du Groupe de travail pour 2009-2010. Les questions ont 

été regroupées sous quatre grands thèmes : les services de justice, les services correctionnels, les 

services policiers et d'autres questions relatives aux services et aux ressources des communautés. Les 

nombreuses questions recensées pour chacun de ces thèmes seront approfondies au fur et à mesure 

que progresseront les travaux du Groupe de travail. 
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PARTIE Il 

Services de justice 

1) Cour itinérante et services complémentaires 

La cour itinérante est l'un des principaux éléments des services de justice offerts au Nunavik. 

Toutes les parties reconnaissent que la cour itinérante est confrontée à des défis importants et que les 

actions nécessaires pour offrir des services de justice dans toutes les communautés sont complexes. 

Le personnel de la cour itinérante et les autres intervenants doivent s'acquitter quotidiennement de 

nombreuses tâches et, à l'occasion, les ressources limitées restreignent leur capacité d'action. 

L'analyse de la cour itinérante a permis de faire ressortir plusieurs questions spécifiques. 

a) Calendrier de la cour et délais 

État de situation 

Les membres du Groupe de travail ont examiné des statistiques sur le nombre de dossiers de 

la cour itinérante qui ont été ouverts dans les communautés de la baie d'Ungava, du détroit d'Hudson 

et de la baie d'Hudson, le nombre de voyages effectués dans chacune des communautés et le nombre 

de vols annulés en raison de la température ou d'ennuis mécaniques .. Les représentants du Nunavik 

ont souligné que l'annulation des vols a un impact considérable sur les communautés dans lesquelles 

la cour itinérante ne peut se rendre. C'est l'une des principales préoccupations des dirigeants des 

communautés du Nunavik et il faut trouver des solutions à ce problème dans les plus brefs délais. 

Considérant la taille des communautés et le type de crimes le plus fréquent {crimes contre la 

personne), la période de temps qui s'écoule avant qu'un jugement soit rendu semble longue. Les 

représentants du Nunavik affirment aussi que, dans certains cas, le droit d'être entendu dans un délai 

raisonnable n'est pas respecté. Les membres du Groupe de travail considèrent que des mesures 

doivent être prises pour réduire le délai entre le moment où une infraction est commise et celui où la 

peine est déterminée. Diverses mesures méritent d'être examinées. Dans un premier temps, il est 

nécessaire de déterminer les causes des délais occasionnés à chacune des étapes. Ces étapes 

comprennent la transmission des dossiers aux procureurs de la Couronne par la police, le dépôt des 

accusations par les procureurs de la Couronne, l'annulation des séances de la cour, etc. Il faudra 
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explorer diverses mesures ou solutions au cours de la prochaine année, par exemple discuter de la 

question avec la Table de concertation de la cour itinérante, augmenter le nombre de séances de la 

cour itinérante, mettre sur pied, au besoin, une deuxième équipe de la cour itinérante ou assigner un 

juge résident de la Cour du Québec au Nunavik, comme il est proposé dans le rapport d'enquête de la 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 

Les membres du Groupe de travail ont également estimé opportun d'améliorer leur 

compréhension de la situation en analysant les divers dossiers criminels qui ont été ouverts dans les 

communautés entre 2002 et 2008. Ils ont confié à un chercheur de l'École de criminologie de 

l'Université de Montréal, le mandat de réaliser une étude en 2009-2010. L'analyse présentera les 

renseignements suivants : le temps pris pour traiter les différents dossiers, le type d'infractions 

commises et les sentences prononcées en fonction des infractions, et toute autre information 

pertinente. 

Actions pour 2009-2010 

• Analyser les conclusions de l'étude des dossiers criminels susmentionnée; 

• Déterminer les causes des délais occasionnés à chacune des étapes du processus 

judiciaire; 

• Proposer des solutions en collaboration avec la Table de concertation de la cour 

itinérante; 

• Faire des recommandations, afin de mieux planifier l'horaire de la cour itinérante. 

b) Services juridiques- Côte de l'Hudson 

État de situation 

Les membres du Groupe de travail ont longuement discuté de la question des services 

juridiques offerts aux résidents du Nunavik. Les représentants du Nunavik ont fait observer qu'un 

bureau d'aide juridique et un bureau d'un procureur de la poursuite devraient être ouverts dans l'une 

des communautés de la baie d'Hudson. On a fait référence au rapport rédigé en 1993 par le Groupe de 

travail inuit sur la justice. Des services juridiques (aide juridique, bureau du procureur de la poursuite , 

greffier) ayant été mis en place avec succès à Kuunuaq pour les communautés de la baie d'Ungava il y 

a dix ans, les membres du Groupe de travail ont convenu de procéder à une étude sur les impacts de 
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ces services sur les résidents et le système judiciaire. L'étude évaluera aussi la nécessité et la 

faisabilité de mettre en place des services juridiques pour les communautés de la baie d'Hudson, ainsi 

que les approches possibles. Les membres du Groupe de travail ont défini le cadre de référence pour 

cette étude et ont confié à un chercheur de l'École de criminologie de l'Université de Montréal le 

mandat de réaliser l'étude en question. 

Par ailleurs, le Groupe de travail a entamé des discussions sur les critères d'admissibilité à 

l'aide juridique compte tenu du coût élevé de la vie au Nunavik. 

De plus, la question de l'accès aux services et à l'assistance pour les affaires civiles a été 

soulevée. Des demandes de renseignements ont été faites aux bureaux d'aide juridique d'Amos, de 

Val-d'Or et de Kuujjuaq. Des statistiques seront recueillies à ce sujet au cours de 2009-2010 en vue de 

formuler des recommandations. 

Actions pour 2009-2010 

• Analyser les conclusions de l'étude sur les services juridiques susmentionnée; 

• Poursuivre les discussions sur les critères d'admissibilité à l'aide juridique; 

• Évaluer les besoins concernant les affaires civiles. 

c) Locaux utilisés par la cour 

État de situation 

Les locaux qu'utilise la cour itinérante au Nunavik ne sont pas toujours appropriés. De plus, 

certaines personnes ont formulé des plaintes concernant le manque de confidentialité, surtout lors des 

réunions des employés de la cour et des entrevues des avocats avec leurs clients. 

On met actuellement à jour les fiches de renseignements sur la situation dans chacune des 

communautés où se rend la cour itinérante. Ces fiches contiendront plusieurs renseignements, dont 

une brève description des locaux utilisés par la cour. Le Groupe de travail aimerait trouver des 

solutions aux divers problèmes rencontrés dans les communautés. Les membres ont convenu de 

définir les besoins prioritaires et de suggérer des moyens de fournir à la cour itinérante des locaux 

appropriés. Il fut également décidé de transmettre une lettre au maire de chacune des communautés, 
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afin de déterminer les lieux où la cour pourrait siéger. Les représentants des communautés ont déjà 

manifesté leur intérêt à offrir à la cour itinérante des locaux plus appropriés. Enfin, la disponibilité d'un 

nombre suffisant de chambres d'hôtel dans certaines communautés est une question qui préoccupe le 

personnel de la cour itinérante. 

Actions pour 2009-2010 

• Poursuivre les discussions sur les locaux utilisés par la cour itinérante; 

• Faire un suivi au prés des maires concernant les besoins de la cour itinérante dans leur 

communauté respective; 

• Évaluer les options possibles afin que la cour itinérante puisse siéger dans des locaux 

appropriés. 

d) Sécurité à la cour 

État de situation 

Depuis de nombreuses années, divers intervenants soulèvent la question de la sécurité à la 

cour. Plusieurs options ont été examinées, mais aucune n'avait été mise en place avant l'an dernier. 

En août 2008, une entente verbale a été conclue entre le CPRK et le MSP concernant la 

présence de constables du CPRK lors des séances de la cour itinérante. Depuis, des constables ont 

été presque toujours présents, sauf en de rares occasions où ils devaient en même temps répondre à 

des situations d'urgence. 

Actions pour 2009-2010 

• Officialiser l'entente verbale entre le CPRK et le MSP pour assurer de façon permanente 

la sécurité lors des séances de la cour itinérante. 

e) Interprètes judiciaires 

État de situation 

Il n'y a actuellement que quatre interprètes judiciaires inuits qui travaillent régulièrement à la 

cour itinérante. La complexité du travail et la pression qui en découle conjugées au fait que la cour 
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siège à temps partiel dans diverses communautés sont des raisons qui peuvent expliquer pourquoi il 

est difficile d'embaucher de nouveaux interprètes. Les membres du Groupe de travail ont souligné 

l'urgence de trouver des solutions à la pénurie d'interprètes judiciaires. 

L'Institut culturel Avataq est en train de produire un glossaire juridique en collaboration avec le 

MJQ. Une fois terminé, le glossaire sera disponible sur le site Web d'Avataq. 

Les membres du Groupe de travail ont également discuté de la formation des interprètes 

judiciaires. Il est suggéré qu'une formation soit offerte à tous les travailleurs inuits des services de 

justice, y compris les interprètes judiciaires, les conseillers parajudiciaires, le personnel de Sapumijiit et 

les agents de réinsertion communautaire. 

Actions pour 2009-2010 

• Explorer diverses options en vue d'embaucher de nouveaux interprètes et d'offrir aux 

interprètes judiciaires la possibilité de travailler à temps plein en leur confiant des 

responsabilités additionnelles; 

• Faire la promotion du glossaire juridique; 

• Explorer divers scénarios en vue d'organiser une séance de formation à l'intention des 

interprètes judiciaires et des autres travailleurs des services de justice. 

f) Comparutions - par vidéoconférence et par téléphone 

État de situation 

En raison des délais avant qu'un jugement final soit rendu et des coûts exorbitants du 

transport aller-retour des prévenus incarcérés à St-Jérôme et à Amos, les membres du Groupe de 

travail ont examiné les possibilités qu'offre la vidéoconférence. Cette technologie permettrait en effet 

de réduire tant les délais que les coûts. Les membres du Groupe de travail ont décidé de rédiger un 

document donnant un aperçu de la situation actuelle. Le document inclura notamment des statistiques 

sur le nombre de comparutions par téléphone et le nombre de prévenus qui sont transférés aux centres 

de détentions, puis libérés après leur comparution devant un juge. 
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La technologie de la vidéoconférence est disponible à Kuujjuaq, car le MJQ a signé un contrat 

avec I'ARK concernant la fourniture de services Internet au palais de justice. Le contrat prévoit de la 

bande passante réservée qui est activée, au besoin. 

Les membres du Groupe de travail ont suggéré d'essayer d'accroître l'utilisation de cette 

technologie. Ils ont proposé de réaliser un projet pilote au palais de justice de Kuujjuaq pour les cas 

d'infractions aux règlements municipaux. À la suite de discussions tenues à ce sujet, une première 

audience concernant les constats d'infraction aux règlements municipaux a été réalisée par 

vidéoconférence le 25 mars 2009. Les résultats du projet pilote seront évalués au cours de l'année qui 

vient. 

Enfin, on a fait observer que la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse a suggéré dans son rapport l'utilisation de la technologie de la vidéoconférence pour les cas 

de protection de la jeunesse. 

Actions pour 2009-2010 

• Vérifier la faisabilité et la légalité de la technologie de la vidéoconférence pour les 

utilisations suivantes : 

• audiences sur la libération sous caution; 

• conférences avec des prévenus dans des centres de détention; 

• consultations juridiques du grand public; 

• cas concernant la protection de la jeunesse et les jeunes contrevenants; 

• Suivre les progrès du déploiement de la technologie de la vidéoconférence dans d'autres 

communautés, en plus de Kuujjuaq. 

g) Langue utilisée par le personnel de la cour itinérante 

État de situation 

Les représentants du Nunavik ont mentionné qu'il était important que tous les employés des 

services de justice et des services correctionnels soient bilingues. La connaissance de l'anglais devrait 

être une exigence pour pouvoir travailler au Nunavik. Les travailleurs qui sont chargés de fournir des 

services similaires aux !nuits du Nunavik qui se trouvent ailleurs dans la province devraient, autant que 
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possible, avoir une connaissance de base de l'anglais. Les travailleurs qui n'ont pas les connaissances 

nécessaires de l'anglais devraient recevoir une formation en conséquence. 

La langue constitue également un problème en ce qui concerne les documents transmis aux 

résidents du Nunavik. Certains documents ne sont envoyés qu'en français bien que de nombreux 

résidents ne comprennent pas cette langue. Des actions ont été entreprises pour déterminer quels sont 

ces documents et mettre en place des mesures correctives. On a également fait remarquer que, autant 

que possible, les documents devraient être traduits en inuktitut. 

Actions pour 2009-2010 

• Sensibiliser les intervenants des services de justice à la question de la langue; 

• Veiller à ce que les employés du MJQ et du MSP qui travaillent au Nunavik ou avec des 

lnuits du Nunavik qui se trouvent ailleurs dans la province parlent anglais ou reçoivent une 

formation en conséquence; 

• Déterminer quels documents sont envoyés en français et ceux qui devraient être traduits 

en inuktitut, et informer les résidents du Nunavik de leur droit de demander la traduction 

de certains documents. 

2) Information auprès du public 

État de situation 

Les membres du Groupe de travail ont discuté des moyens d'accroître la diffusion au Nunavik 

de l'information sur les services de justice. Ils ont convenu d'appuyer les outils d'information juridique 

existants tels qu'Éducaloi et le service à la clientèle du réseau de la justice du MJQ, ainsi que 

d'encourager le renouvellement d'un projet d'information juridique d'Éducaloi élaboré par le MJQ et la 

Société Makivik. Le MJQ, I'ARK et la Société Makivik ont produit une affiche qui indique en détail les 

services juridiques disponibles aux résidents du Nunavik. 
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Actions pour 2009-2010 

• Veiller à ce que l'affiche sur les services juridiques produite par le MJQ, I'ARK et la 

Société Makivik soit distribuée dans toutes les communautés de manière à sensibiliser la 

population; 

• L'ARK ajoutera une page sur la justice sur son site Web qui indiquera les services 

disponibles et les liens vers les organismes appropriés; 

• Examiner la possibilité de concevoir d'autres outils d'information sur les services de justice 

à l'intention des résidents du Nunavik. 

3) Comités de justice communautaire 

État de situation 

Les membres du Groupe de travail ont examiné la question des ressources et des services de 

justice communautaire au Nunavik. Le Programme de justice communautaire, qui a été lancé au 

Nunavik en 2000 et qui a donné lieu à la création des comités de justice communautaire, a fait l'objet 

de discussions. La Société Makivik reçoit un financement du MJQ et de Justice Canada pour soutenir 

ces comités. Actuellement, la Société Makivik emploie un coordonnateur régional et un administrateur 

regional pour encadrer le travail de huit comités de justice communautaire (Kuujjuarapik, Puvirnituq, 

Salluit, Quaqtaq, Kangirsuk, Aupaluk, lnukjuak et Kuujjuaq) et leur offrir du soutien. 

La Société Makivik, le MJQ et Justice Canada ont récemment signé une entente de 

financement de deux ans qui devrait assurer la continuité des comités de justice communautaire 

jusqu'en 2010, ainsi que la réalisation de projets locaux (comme à lnukjuak) et le renouvellement des 

plans d'action visant à accroître la participation des résidents. 

Des représentants de la Société Makivik ont expliqué aux membres du Groupe de travail les 

défis que représente le maintien en poste du personnel de soutien des comités de justice 

communautaire. En raison des problèmes de dotation, seules les activités courantes des comités de 

justice communautaire ont pu être encadrées en 2008-2009. Certains comités ont été moins actifs en 

raison du manque de soutien pour la réalisation d'activités de développement. Dans ce contexte, la 

Société Makivik ne prévoit plus embaucher immédiatement huit coordonnateurs locaux à temps plein. 

Elle préconise plutôt une approche plus prudente, soit l'embauche graduelle, sur quelques années, des 
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coordonnateurs locaux et ce, en fonction des résultats obtenus et surtout du soutien de la 

communauté. 

Actions pour 2009-2010 

• Évaluer et suivre les progrès du Programme de justice communautaire; 

• Proposer des solutions pour accroître la participation des comités de justice 

communautaire dans le système judiciaire; 

• Suivre les négociations de nouvelles ententes de financement entre la Société Makivik et 

les gouvernements du Québec et du Canada. 

4) Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (Sapumijiitl 

État de situation 

Grâce à une initiative conjointe de I'ARK et du MJQ, le Centre d'aide aux victimes d'actes 

criminels (Sapumijiit) a pu être mis sur pied. Sapumijiit a ouvert son premier bureau à Kuujjuaq 

en 2004. Sapumijiit a éprouvé quelques problèmes de dotation, mais maintenant son équipe est 

presque complète. Trois employés sont en poste à Kuujjuaq et un à Kuunuarapik. Le poste d'lnukjuak 

est présentement vacant. Les employés de Sapumijiit offrent des services aux résidents des quatorze 

communautés. 

La mission de Sapumijiit est d'offrir du soutien aux témoins, aux victimes et à la famille 

immédiate des victimes d'actes criminels dans le cadre du système judiciaire. Plus précisément, les 

employés de Sapumijiit informent les victimes de leurs droits, des recours judiciaires et de toute aide 

financière à laquelle elles peuvent avoir droit. Ils fournissent de l'assistance technique et orientent les 

victimes vers des ressources spécialisées. Les services offerts par Sapumijiit sont gratuits. Les 

employés de Sapumijiit assistent à chaque séance de la cour itinérante tenue dans la région. 

L'ARK travaille avec le Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels (BA V AC) afin d'améliorer 

l'organisation de Sapumijiit et la prestation des services. Voici les sujets qui font régulièrement l'objet 

de discussions entre I'ARK et le BA V AC: 

• formation professionnelle des employés de Sapumijiit; 
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• soutien et assistance professionnels offerts aux employés de Sapumijiit; 

• locaux utilisés par les employés de Sapumijiit et leurs clients lors des séances de la cour; 

• coordination avec la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et 

d'autres intervenants des services de justice; 

• traduction en inuktitut des documents destinés aux clients; 

• traduction en anglais du système SCAVAC (système informatisé de gestion des données 

statistiques des CA VAC du Québec) devant être utilisé par les employés de Sapumijiit; 

• entente de financement à long terme de Sapumijiit; 

• structure organisationnelle de Sapumijiit. 

Actions pour 2009-2010 

• Continuer de suivre les progrès dans la délivrance des services offerts par Sapumijiit; 

• Recueillir des renseignements sur les compensations qu'ont reçues les résidents du 

Nunavik victimes d'actes criminels. 
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PARTIE Ill 

Services correctionnels 

1) Agents de probation -Activités et disponibilité au Nunavik 

État de situation 

Des agents de probation sont en poste de façon permanente au Nunavik depuis les 

années 1990. Il leur incombe notamment d'évaluer les contrevenants et de préparer des plans 

d'intervention qui sont soumis aux juges. Les plans d'intervention décrivent les services que devraient 

recevoir les contrevenants. Les agents de probation assument la responsabilité clinique et légale des 

contrevenants et contribuent à leur réinsertion sociale. 

Il y a actuellement quatre postes d'agent de probation prévus pour le Nunavik. 

Malheureusement, la Direction générale des services correctionnels du MSP éprouve depuis quelques 

années des difficultés en ce qui concerne l'embauche d'agents de probation pour le Nunavik. Au début 

de 2008, le MSP avait comblé les quatre postes. Toutefois, à la fin de l'année, un seul agent de 

probation travaillait toujours au Nunavik. Le MSP examine actuellement diverses solutions au problème 

de dotation. Au moins trois nouveaux agents de probation devraient entrer en fonction en 2009. 

Actions pour 2009-2010 

• Suivre les faits nouveaux concernant les quatre postes d'agent de probation; 

• Si un ou plusieurs postes demeurent vacants, recommander des mesures de rechange 

intérimaires afin que des services adéquats puissent être offerts en vue de permettre la 

réinsertion des contrevenants dans leur communauté. 

2) Agents de réinsertion communautaire 

État de situation 

Les agents de réinsertion communautaire ont pour mission de favoriser la réinsertion sociale 

des contrevenants dans leur communauté et dans leur famille après leur incarcération dans un 

établissement de correction québécois. Ils offrent aussi ce service aux contrevenants soumis à une 
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ordonnance de sursis, à une ordonnance de probation, à une liberté conditionnelle ou à une absence 

temporaire. Il y a actuellement quatre agents de réinsertion communautaire en poste au Nunavik, soit 

un dans chacune des communautés suivantes : lnukjuak, Puvirnituq, Salluit et Kuujjuaq. Ce sont des 

employés de I'ARK, mais ils bénéficient de la supervision professionnelle d'un agent de probation du 

MSP. Les agents de réinsertion communautaire supervisent les conditions de la libération de leurs 

clients et collaborent avec les services publics, les ressources communautaires et les aidants naturels, 

dans le but de résoudre le conflit créé par le délit. Le Programme d'agents de réinsertion 

communautaire inuits a débuté en 1997. Les fonds nécessaires à la réalisation du Programme 

proviennent de l'Entente sur le financement global de l'Administration régionale Kativik (Entente 

Sivunirmut). 

Tout comme cela a été le cas pour le MSP avec les agents de probation, I'ARK a éprouvé des 

difficultés de dotation en 2008. Cependant, depuis le début de 2009, tous les postes d'agents de 

réinsertion communautaire sont comblés. 

D'une manière générale, I'ARK travaille en étroite collaboration avec la Direction générale des 

services correctionnels du MSP pour améliorer l'organisation et la prestation des services offerts par 

les agents de réinsertion communautaire. Plus précisément, les sujets suivants sont régulièrement 

abordés: 

• formation; 

• supervision des agents de réinsertion communautaire et assistance offerte; 

• tâches des agents de probation par rapport à celles des agents de réinsertion 

communautaire. 

Les agents de probation du MSP et les agents de réinsertion communautaire ont assisté à une 

séance de formation sur la prévention du suicide qui a eu lieu à Val-d'Or au printemps 2009. La 

Direction générale des services correctionnels du MSP a offert de la formation portant sur divers 

formulaires administratifs, y compris les rapports d'événement et les rapports de manquement à une 

ordonnance de probation. La Direction générale a également présenté un document sur les tâches des 

agents de probation par rapport à celles des agents de réinsertion communautaire. 
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Actions pour 2009-2010 

• Suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce service. 

3) Makitautik- Centre résidentiel communautaire 

État de situation 

La mission du Centre résidentiel communautaire Makitautik est de fournir des services aux 

hommes inuits soumis à une ordonnance de sursis, à une ordonnance de probation, à une liberté 

conditionnelle ou à une absence temporaire, afin de les aider à réintégrer leur communauté et à rétablir 

les liens avec leur famille. Makitautik peut accueillir quatorze clients. Situé à Kangirsuk, le Centre a 

ouvert ses portes en 1998 et est financé par le MSP. 

Makitautik éprouvait des difficultés de fonctionnement depuis un certain temps et, en 

mai 2006, il a commencé à travailler en étroite collaboration avec le Centre résidentiel communautaire 

Curé-Labelle à St-Jérôme, afin d'améliorer ses interventions et ses programmes. Le personnel du 

Centre résidentiel communautaire Curé-Labelle a donné de la formation à celui de Makitautik sur les 

procédures d'intervention, le counselling et les techniques de soutien. De plus, avant d'arriver à 

Makitautik, les !nuits étaient censés faire un séjour au Centre résidentiel communautaire Curé-Labelle, 

afin de commencer à suivre certains programmes et de s'ajuster à la vie dans un tel centre. 

Malheureusement, seul un Inuit a pu faire une telle transition. On a mis fin au partenariat, car il n'a pas 

eu l'effet escompté de diriger les clients vers Makitautik. 

Tous les centres résidentiels communautaires doivent être certifiés par le MSP, conformément 

aux normes de certification tripartites (fédérale, provinciale et communautaire) . Le processus de 

certification a lieu aux quatre ans. Les normes portent notamment sur la formation, les compétences 

requises du personnel, l'expérience et les lieux. La certification de Makitautik a été renouvelée à 

l'automne 2008. 

Pour de multiples raisons, il y a eu très peu de clients qui ont été référés au Centre résidentiel 

communautaire Makitautik, ce qui s'est répercuté sur son taux d'occupation. Les membres du Groupe 

de travail ont discuté des façons d'augmenter le nombre de clients qui pourraient être référés à 

Makitautik, notamment par la Commission québécoise des libérations conditionnelles. 
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Par ailleurs, les membres du Groupe de travail ont examiné une demande présentée par le 

maire de Puvirnituq concernant la construction d'un centre résidentiel communautaire. Les membres 

ont décidé d'évaluer d'abord les intentions et les attentes de la communauté avant d'analyser les 

besoins d'un tel centre pour les communautés de la baie d'Hudson. 

Actions pour 2009-2010 

• Inviter des représentants de Makitautik et d'autres intervenants à une réunion du Groupe 

de travail afin de discuter, notamment, des clients pouvant être référés au Centre 

résidentiel communautaire Makitautik; 

• Faire le suivi de la demande présentée par le maire de Puvirnituq. 
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PARTIE IV 

Services policiers 

1) Services policiers et sécurité 

État de situation 

Le CPRK a été créé en 1996. Sa mission est identique à celle des autres corps policiers du 

Québec. Pour accomplir sa mission et guider ses relations avec les communautés du Nunavik, le 

CPRK met en œuvre l'énoncé de mission qui suit : 

• Respecter les principes de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des 

droits et libertés de la personne du Québec; 

• Travailler de pair avec l'appareil judiciaire canadien, afin de résoudre les problèmes des 

collectivités; 

• Fournir des services professionnels et veiller à ce que la prestation des services de police 

soit effectuée avec courtoisie et sans parti pris; 

• Travailler avec les collectivités ainsi que les organismes locaux et régionaux, afin de 

prévenir ou de résoudre des problèmes qui touchent la sécurité et la qualité de vie; 

• Promouvoir un environnement créatif et responsable pour permettre à tous les membres 

du CPRK d'offrir des services de police sociopréventifs. 

Le milieu dans lequel le CPRK doit accomplir sa mission est extrêmement complexe. D'abord, 

le vaste territoire a une population de presque 11 000 habitants vivant dans 14 communautés isolées. 

En raison de l'isolement, les services offerts par le CPRK sont très décentralisés. Il y a en effet un point 

de service dans chacune des communautés. 

Certains crimes couramment commis dans la région, dont le commerce clandestin d'alcool, le 

trafic de drogues et les agressions sexuelles, sont difficiles à résoudre et de plus en plus complexes. 
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Selon une étude récente des causes d'incarcération entre le début de 1999 et juillet 20072, les 

voies de fait arrivent au premier rang et l'alcool serait une importante« cause sous-jacente ». 

En 2008, le nombre de crimes violents a augmenté (incidents impliquant des armes à feu, 

voies de fait et voies de fait envers des policiers) et la plupart de ces crimes étaient reliés à la 

consommation de drogues ou d'alcool. De plus, il est particulièrement inquiétant de constater que le 

taux de violence augmente significativement dans la région. Par exemple, le nombre d'incidents où on 

a tiré sur des policiers a considérablement augmenté au cours des derniers mois et, au mois de 

juin 2009, un policier du CPRK a été blessé. 

Qui plus est, le CPRK éprouve son lot de difficultés à recruter des policiers et à conserver le 

personnel suffisant pour satisfaire aux diverses contraintes qu'entraîne la prestation de services 

policiers en région éloignée. Depuis 1996, pour maintenir en poste cinquante-quatre policiers, le CPRK 

a dû embaucher en moyenne 37,4 policiers chaque année. 

Afin de mieux relever ces défis, le CPRK s'est fixé les objectifs suivants : 

• Élaborer un programme de cadets visant à aider à l'épanouissement des jeunes et à les 

préparer (connaissances et forme physique) à relever éventuellement les défis que 

comporte la fonction de policier; 

• Recruter un nombre suffisant de policiers pleinement qualifiés et les maintenir en poste au 

sein du CPRK; 

• Affecter deux enquêteurs pleinement qualifiés pour travailler au sein d'une escouade mixte 

CPRK-Sûreté du Québec basée à Kuujjuaq; 

• Offrir de la formation continue à tous les policiers; 

• Lancer des programmes de prévention, notamment des programmes de sensibilisation et 

des programmes d'information sur la toxicomanie et l'alcoolisme dans les communautés; 

• Améliorer la gestion. 

2 Corps de police régional Kativik. Rapport sur l'évolution du Plan de travail. Ministére de la Sécurité publique du Québec. 
31 mars 2008. 
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Actions pour 2009-2010 

• Suivre la réalisation des objectifs que le CPRK s'est fixés. 

2) Garde et transport des prévenus 

État de situation 

Selon l'étude susmentionnée sur les causes d'incarcération des résidents des communautés 

de la région entre le début de 1999 et juillet 2007, il y a eu plus de 21 000 arrestations. En 2008, près 

de 4 000 arrestations ont été inscrites dans la région et, de ce nombre, près de 400 prévenus ont été 

escortés au Sud. 

En plus de toutes les autres répercussions graves que ces arrestations ont sur la société, le 

nombre de personnes que le CPRK arrête, garde et transfère au Sud représente un problème 

grandissant. 

a) Garde des prévenus 

État de situation 

Dans les communautés les plus populeuses, il y a un nombre suffisant de personnes 

disposées à assurer la garde des prévenus. Cependant, dans la plupart des communautés, ce sont les 

policiers qui doivent en assurer la garde. Dans les communautés qui ne comptent que deux policiers, la 

situation peut devenir dangereuse : si un policier assure la garde d'un prévenu, l'autre policier doit 

répondre seul aux appels. De plus, une telle situation a pour effet d'augmenter les coûts puisqu'un 

policier qui garde un prévenu gagne plus cher qu'un gardien civil. 

En 2008, les dépenses directes liées à la garde des prévenus se sont élevées à presque 

700 000 $. Ces dépenses n'incluent pas les coûts indirects tels que les infrastructures, l'entretien, etc. 

Pour remédier à ces problèmes, le CPRK est en train d'examiner les causes d'arrestation, 

d'élaborer de nouvelles lignes directrices à l'intention des policiers, d'essayer de trouver de nouvelles 

façons d'aborder la consommation de drogues et d'alcool et les arrestations qui en découlent. Il aide 
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aussi à mettre sur pied, en collaboration avec I'ARK, une agence de sécurité privée dans la région qui 

serait chargée de la garde des prévenus dans chaque communauté. 

Actions pour 2009-2010 

• Suivre le progrès du projet d'agence de sécurité privée. 

b) Transport des prévenus 

État de situation 

Il incombe au CPRK d'escorter les prévenus aux centres de détention du Sud, habituellement 

à St-Jérôme ou à Amos. Le CPRK doit s'acquitter de cette responsabilité chaque semaine. 

Voici les principaux problèmes rencontrés dans la prestation de ce service : 

• délai entre l'arrestation et la comparution de certains suspects; 

• absence d'au moins un policier dans une communauté (pendant qu'il escorte un prévenu); 

• coûts afférents. 

En 2008, les policiers du CPRK ont escorté près de 400 prévenus à Amos. Les prévenus 

doivent ainsi quitter leur communauté pour trois ou quatre jours. Cependant, il arrive très souvent que 

cela prenne plus de sept jours pour se déplacer de leur communauté jusqu'à Montréal, puis vers Saint

Jérôme et Amos pour leur comparution et, enfin, revenir dans leur communauté. 

Plus d'un million de dollars ont été déboursés pour les dépenses de déplacement des escortes 

seulement. Si l'on ajoute d'autres coûts directs (tels que les heures normales de travail et les heures 

supplémentaires payées aux policiers), les dépenses directes engagées pour escorter les prévenus 

s'élèvent à plus de 1 140 000 $annuellement. Et, bien entendu, c'est sans compter les coûts indirects 

tels que le remplacement des policiers. 
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Actions pour 2009-2010 

• Discuter de la question du transport des prévenus avec la Table de concertation de la cour 

itinérante, afin de trouver des façons de résoudre les problèmes liés aux ressources 

humaines et aux coûts. 
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PARTIE V 

Autres questions 

1) Nunavut- Collaboration possible et mise en commun de l'expertise 

État de situation 

Certains problèmes sociaux et types de crimes comniis au Nunavut sont semblables à ceux 

que l'on rencontre au Nunavik. C'est pourquoi des discussions informelles ont eu lieu entre le MJQ et le 

ministère de la Justice du Nunavut concernant la possibilité de tenir des réunions entre les directeurs et 

les travailleurs de première ligne des services de justice des deux régions. 

Action oour 2009-2010 

• Tenir des discussions en vue de créer un forum pour les représentants du Nunavut et du 

Nunavik. 

2) Rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et adoption 

traditionnelle 

État de situation 

Le 27 juin 2007, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a rendu 

public un rapport d'enquête portant sur les services de protection de la jeunesse au Nunavik. Le 

rapport aborde la détresse profonde que vivent les enfants du Nunavik ainsi que les responsabilités de 

tous les fournisseurs de services, les gouvernements, les organismes, les sociétés et les 

communautés. Le rapport contient des recommandations pour la mise en place de conditions 

favorables pour les jeunes du Nunavik. 

Un certain nombre de ces recommandations concernent la justice et portent plus précisément 

sur l'adoption traditionnelle, la technologie de la vidéoconférence pour les cas de protection de la 

jeunesse, l'augmentation du nombre de jours que siège la cour itinérante et l'évaluation de la possibilité 

d'assigner un juge résident de la Cour du Québec au Nunavik. 
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Les questions de la technologie de la vidéoconférence, des audiences de la cour et de la 

désignation d'un juge résident de la cour du Québec au Nunavik pour les dossiers jeunesse ont été 

examinées par les membres du Groupe de travail sous le thème des services de justice. 

En ce qui concerne l'adoption traditionnelle, le MJQ a mis sur pied en avril 2008 un groupe de 

travail dont le mandat est d'analyser les pratiques de l'adoption traditionnelle dans les communautés 

autochtones du Québec et de proposer des conditions, des actions et des moyens qui pourraient être 

mis en place dans l'éventualité où l'adoption traditionnelle serait reconnue dans ces communautés. Le 

groupe de travail a pour objectifs de produire un rapport pour donner une vue d'ensemble sur les 

pratiques de l'adoption traditionnelle au Québec, d'examiner les tendances sur la reconnaissance 

légale des pratiques de l'adoption traditionnelle dans les pays comptant des populations autochtones, 

de définir les bases, la nature, les caractéristiques et les objectifs de l'adoption traditionnelle dans les 

milieux autochtones au Québec et, au besoin, de recommander des scénarios ou des hypothèses 

visant à reconnaître l'adoption traditionnelle dans la législation québécoise. 

Le groupe de travail est présidé par le MJQ et la Société Makivik y est représentée. Des 

consultations auprès des communautés concernées sont prévues avant que le groupe de travail ne 

formule ses recommandations. 

Actions pour 2009-2010 

• Suivre le développement des recommandations formulées par la Commission des droits 

de la personne et des droits de la jeunesse. 

3) Plan d'action en matière de violence conjugale 

État de situation 

Le plan d'action en matière de violence conjugale est une initiative du gouvernement du 

Québec pour la période allant de 2004 à 2009. La Société Makivik élabore actuellement une campagne 

pour le Nunavik en collaboration avec la Régie régionale de la santé et des services sociaux du 

Nunavik. Elles ont conçu une affiche et travaillent à un spectacle de marionnettes avec le Théâtre 

Parminou. 
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Actions oour 2009-2010 

• Suivre les progrès de l'organisation de la campagne ciblant le Nunavik. 
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PARTIE VI 

1) Rapports antérieurs 

Il existe d'autres rapports sur les services de justice et les services correctionnels au Nunavik. 

Un résumé des recommandations contenues dans ces rapports apparaît aux annexes 1 à 4. Le Groupe 

de travail consultera les rapports au cours de ses discussions, car certaines de ces recommandations 

peuvent être encore pertinentes. Les recommandations qui apparaissent aux annexes 1 à 4 ont été 

tirées des rapports suivants : 

• Ouvrir la piste vers un meilleur avenir, Groupe de travail inuit sur la justice, Rapport final, 

1993; 

• Rapport du comité de travail mixte sur la gestion des sentences en milieu inuit, janvier 

2002; 

• Enquête portant sur les services de protection de la jeunesse dans la baie d'Ungava et la 

baie d'Hudson, Nunavik, Rapport, conclusions d'enquête et recommandations, 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, avril2007; 

• La justice en milieu autochtone : vers une plus grande synergie, Rapport du groupe de 

travail composé de représentants de la Cour du Québec, du ministère de la Justice, du 

directeur des poursuites criminelles et pénales et du Secrétariat aux affaires autochtones, 

janvier 2008. 

2) Réalisations en 2008-2009 

Même si le Groupe de travail en était à sa première année d'activités et malgré le fait qu'il a 

consacré beaucoup de temps et d'énergie à déterminer les questions qu'il allait examiner et à élaborer 

une méthode de travail, il a tout de même atteint les résultats suivants en 2008-2009 : 

• Collecte de renseignements et de statistiques sur de nombreuses questions décrites dans 

le présent rapport; 
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• Conception, impression et distribution d'une affiche qui indique en détail les services 

juridiques disponibles aux résidents du Nunavik; 

• Lancement d'un projet pilote utilisant la technologie de la vidéoconférence au palais de 

justice de Kuujjuaq pour les infractions aux règlements municipaux; 

• Mandat confié à un chercheur pour analyser les dossiers criminels ouverts dans les 

communautés du Nunavik entre 2002 et 2008; 

• Mandat confié à un chercheur pour étudier l'impact des services d'aide juridiques sur les 

résidents et le système judiciaire; 

• Amélioration des communications entre les divers organismes participant au Groupe de 

travail. 
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CONCLUSION ET PRIORITÉS POUR 2009·2010 

La première année d'activités du Groupe de travail a permis aux parties d'entamer des 

discussions sur diverses questions concernant la prestation des services de justice, des services 

policiers et des services correctionnels au Nunavik. Les membres du Groupe de travail sont d'avis que 

les discussions qu'ils ont tenues en 2008-2009 ont abouti à des mesures concrètes et que d'autres 

mesures seront élaborées l'an prochain. 

Comme certaines questions sont complexes et nécessitent de la recherche et des solutions à 

long terme et que de nouvelles questions surgiront de temps à autre, il est prévu que le Groupe de 

travail devienne un forum permanent où les parties pourront discuter et proposer des solutions, afin 

d'améliorer la prestation des services de justice, des services policiers et des services correctionnels 

pour les résidents du Nunavik. 

Les membres du Groupe de travail ont proposé pour 2009-2010 des objectifs et des actions 

réalistes pour chacune des questions spécifiques. Cependant, comme des actions importantes doivent 

être réalisées pour améliorer le système de justice au Nunavik, les membres du Groupe de travail 

concentreront leurs efforts sur les priorités suivantes : 

• calendrier de la cour itinérante et délai; 

• comparution et transport des prévenus; 

• comités de justice communautaire; 

• référence de clients au Centre résidentiel communautaire Makitautik. 
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ANNEXES 

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS DES 

RAPPORTS ANTÉRIEURS PORTANT SUR LES SERVICES DE JUSTICE ET 

LES SERVICES CORRECTIONNELS AU NUNAVIK 



ANNEXE 1 

OUVRIR LA PISTE VERS UN MEILLEUR A VENIR
RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL INUIT SUR LA JUSTICE 



GROUPE DE TRAVAIL SUR LA JUSTICE AU NUNAVIK 

Ouvrir la piste vers un meilleur avenir 
Rapport f"maJ du Groupe de travail inuit sur la justice 

1993 

PROBLÉMATIQUES 1 RECOMMANDATIONS 

Mesures préventives: • Nous recommandons d'entreprendre des recherches sur le crime, 
la récidive et d'autres facteurs socio-économiques du Nunavik de 
manière à obtenir l'information factuelle, notamment les 
statistiques, sur le crime et ses causes au Nunavik. 

• On doit élaborer, pour la région du Nunavik dans son ensemble 
et pour chaque collectivité, un programme exhaustif de loisirs 
destiné aux jeunes et aux adultes. Ce programme comprendra 
non seulement l'infrastructure de loisir dans chaque collectivité, 
mais le financement requis pour l'embauche du personnel, 
notamment des animateurs, l'achat d'équipement et de 
fournitures ainsi que le fonctionnement et l'entretien des 
installations. 

• Il importe d'établir, dans au moins deux localités de la région du 
Nunavik, des centres de soins et de réhabilitation pour 
alcooliques et toxicomanes. Le gouvernement doit fournir le 
financement requis non seulement pour construire de tels 
centres, mais aussi pour les doter d'un personnel permanent et 
en assurer le fonctionnement et les programmes. 

• Il est urgent de mettre en œuvre les recommandations, publiées 
le 25 janvier 1989, du rapport du comité interministériel sur l'abus 
de drogues et de l'alcool, lesquelles sont résumées aux pages 97 
à 102 du présent rapport. 

• En regard des services de santé mentale dans la région du 
Nunavik, le gouvernement du Québec doit mettre en œuvre, à 
titre d'étape initiale, le plan publié en décembre 1991 par le 
C.R.S.S.S. Kativik, et intitulé Regional Service Organization Plan. 

• Il faut élaborer et mettre en œuvre des programmes adéquats 
d'éducation du public relativement aux causes, aux effets et au 
traitement approprié des problèmes sociaux dans la région du 
Nunavik et relativement à l'administration de la justice dans cette 
région. Un financement adéquat doit être fourni à cette fin par le 
gouvernement, et ces programmes d'éducation doivent faire plein 
usage de tous les moyens médiatiques, y compris des vidéos, 
des publications mensuelles destinées à la région, des envois 
postaux dans les foyers inuit et des tournées régulières 
d'information et de consultation dans les collectivités. En outre, 
les fonds nécessaires doivent être libérés pour former des 
animateurs inuit et les maintenir en place. Le Groupe de travail 
inuit sur la justice peut jouer un rôle permanent à cet égard. 

Rôle du droit coutumier et • 
des traditions des Inuit : 

Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

On doit entreprendre des recherches sur la nature et la portée du 
droit coutumier et des traditions des Inuit, de sorte que tant le 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA JUSTICE AU NUNAVIK 

Ouvrir la piste vers un meilleur avenir 
Rapport final du Groupe de travail inuit sur la justice 

1993 

PROBLÉMATIQUES 1 RECOMMANDATIONS 

Application de la loi 
(police): 

Représentation juridique 
(accès aux conseils 
juridiques): 

gouvernement du Québec que les Inuit du Nunavik puissent 
préciser exactement ce que sont ces coutumes et traditions. 

• Il faut élaborer des programmes de formation et d'éducation 
obligatoires, destinés à tout le personnel intervenant dans le 
système de justice au Nunavik. 

• On doit créer un Groupe d'étude tripartite {Québec, Canada, 
Inuit) et le charger d'élaborer un plan d'action en vue d'intégrer 
les coutumes et traditions inuit au droit positif et aux règles de 
procédure présentement applicables au Nunavik en matière 
criminelle. Cette recommandation est considérée comme une 
mesure provisoire, jusqu'à ce que les Inuit du Nunavik possèdent 
leur propre système de justice. 

• A titre de mesure immédiate et urgente, il importe de créer un 
Groupe d'étude {composé de représentants du Québec, de 
l'Administration régionale Kativik et du Groupe de travail inuit sur 
la justice) et de le charger d'élaborer un plan d'action en vue de 
former un corps de police régional pour le Nunavik, tel plan 
devant inclure des propositions quant à la sélection, à la 
formation et au déploiement des policiers, quant à la taille et à la 
nature du corps de police et quant aux installations et à 
l'infrastructure requises. 

• A titre de mesure immédiate et provisoire, la Sûreté du Québec 
doit fournir les services de police et de protection à toutes les 
collectivités du Nunavik, ceci après les avoir consultées et 
seulement jusqu'à ce que soit établi un corps de police régional 
inuit. 

• L'alinéa 21.0.3 de la Convention de la Baie James et du Nord 
québécois, qui limite la présence de policier aux seules 
collectivités comptant 500 personnes ou plus, doit être modifié 
afin d'éliminer cette restriction et de permettre la livraison de 
services policiers dans chaque collectivité du Nunavik sans égard 
à la taille de sa population. 

• Nous recommandons la création d'un Groupe d'étude {composé 
de représentants du Québec, de l'Administration régionale Kativik 
et du Groupe de travail inuit sur la justice), chargé spécifiquement 
de traiter des besoins de la région du Nunavik en regard de l'aide 
juridique en matières civiles et criminelles. Nous recommandons 
en outre que le modèle utilisé dans les Territoires du Nord-Ouest 
relativement à la livraison des services d'aide juridique soit 
examiné de près, car il est instructif. Le Groupe de travail inuit 
sur la justice doit consulter davantage les collectivités sur les 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA JUSTICE AU NUNAVIK 

Ouvrir la piste vers un meilleur avenir 
Rapport f'mal du Groupe de travail inuit sur la justice 

1993 

PROBLÉMATIQUES 1 

L'appareil judiciaire et les 
options de rechange : 

RECOMMANDATIONS 

besoins en terme d'aide juridique, les implications budgétaires 
liées à ces besoins, ainsi que les moyens d'optimiser la livraison 
des services. Nous recommandons de plus que le Québec 
finance adéquatement le Groupe de travail inuit sur la justice, 
lequel devra remplir son mandat en une année et déposer un 
rapport auprès du Ministère de la Justice, de l'Administration 
régionale Kativik et de la Société Makivik. 

• Les dispositions du Chapitre 20 de la Convention de la Baie 
James et du Nord québécois, relatives à la formation du 
personnel non inuit des tribunaux en regard des usages, des 
coutumes, de la tradition et de la psychologie des Inuit, doivent 
être pleinement mises en application. 

• On doit créer des services adéquats d'interprétation judiciaire et 
de traduction juridique pour le Nunavik. 

• Considérant que le système actuel prévoit la participation de la 
collectivité au processus de l'imposition des peines, le Ministère 
de la Justice du Québec doit pleinement respecter les 
dispositions de l'alinéa 20.0.24 du la Convention de la Baie 
James et du Nord québécois, en modifiant le Code criminel et les 
règles de procédure de la Cour du Québec, et en apportant toute 
autre modification nécessaire pour obliger les tribunaux à prévoir 
la pleine participation de la communauté à l'imposition des 
peines. 

• Il importe d'établir de nouveaux mécanismes de résolution de 
conflits dans la région du Nunavik afin de favoriser une 
participation accrue de la population locale et de la communauté 
au processus de prise de décision et pour faire en sorte que les 
valeurs culturelles et traditionnelles soient davantage prises en 
compte. En particulier, le Groupe de travail recommande à cet 
égard les changements suivants : 

• Chaque communauté doit disposer d'un tribunal local 
Ouge laïque inuit) ; 

• Les juges laïques inuit doivent recevoir la formation 
appropriée en matière de droit, de procédure et 
d'administration générale des tribunaux ; 

• Les tribunaux locaux devraient traiter des délits criminels 
mineurs, car, dans ce domaine, les délais du système 
actuel sont trop longs et injustifiables ; 

• Sur le plan de la structure, chaque tribunal devrait se fier, 
en regard des sanctions à imposer, aux 
recommandations d'un groupe d'aînés de la collectivité ; 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA JUSTICE AU NUNAVIK 

Ouvrir la piste vers un mellleur avenir 
Rapport final du Groupe de travail inuit sur la justice 

1993 

PROBLÉMATIQUES 1 

Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

RECOMMANDATIONS 

• Il importe que la région du Nunavik dispose d'une cour 
itinérante ayant juridiction sur les crimes plus graves, tels 
que le meurtre, les voies de fait, etc. ; 

• La cour itinérante aurait deux divisions, l'une pour la côte 
de la baie d'Ungava, l'autre, pour la côte de la baie 
d'Hudson; 

• Le poste de juge à la cour itinérante régionale serait 
d'abord occupé par un allochtone, mais devrait 
éventuellement être rempli par un Inuit adéquatement 
formé; 

• Les deux divisions du tribunal régional itinérant seraient 
supervisées par un juge en chef, dont le rôle serait de 
conseiller et de guider les juges, de rester à leur 
disposition pour des cas problématiques et de voir en 
général à ce que les divisions fournissent des services 
de qualité; 

• Les sanctions employées par les tribunaux locaux et par 
la cour itinérante régionale doivent être ajustées de 
manière à satisfaire aux traditions, coutumes, valeurs et 
besoins des Inuit. A cet égard, tout crime impliquant 
l'usage de la violence ou d'une arme exige des sanctions 
beaucoup plus sévères que celles présentement 
appliquées ; 

• Certains comportements, par exemple l'inhalation de 
dissolvants, entrainent des problèmes juridiques si 
graves pour la société qu'ils devraient être considérés 
comme des délits criminels, même s'ils ne le sont pas 
présentement. Comme il est impossible d'entièrement 
prohiber l'usage de dissolvants, il faut trouver des 
moyens d'empêcher la pratique consistant à inhaler ces 
produits; 

• A long terme, viser à remplacer le système actuel par le 
tribunal local Uuges laïques inuit) et la cour itinérante 
régionale, sous réserve d'en assurer le financement et 
de former adéquatement son personnel. Entretemps, le 
système présentement en vigueur continuera d'opérer, 
mais devrait être modifié et amélioré de sorte qu'en 
soient rectifiés les déficiences et les problèmes ; 

• En regard du droit positif devant être appliqué par le 
tribunal local et régional de la cour itinérante du Nunavik, 
on doit viser à long terme l'application d'un code criminel 
inuit. Ce dernier devrait être rédigé de manière à refléter 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA JUSTICE AU NUNAVIK 

Ouvrir la piste vers un meilleur avenir 
Rapport final du Groupe de travail inuit sur la justice 

1993 

PROBLÉMATIQUES 1 

Établissements et services 
correctionnels (de 
détention): 

RECOMMANDATIONS 

les coutumes, traditions, usages et besoins des Inuit. De 
toute évidence, une telle entreprise exigera du temps et, 
dans l'intervalle, le Code criminel canadien doit continuer 
de s'appliquer aux Inuit du Nunavik, sous réserve des 
modifications requises pour qu'il tienne compte de leurs 
coutumes, traditions, usages et besoins ; 

• Charger le Ministère de la Justice, la Commission 
scolaire Kativik et le Groupe de travail inuit sur la justice 
d'élaborer conjointement un programme d'information 
sur tous les aspects du présent système de justice. Tout 
le matériel d'information mis au point à cet égard devrait 
être disponible en inuktitut ainsi qu'en anglais et en 
français; 

• Il importe que le Ministère de la Justice finance 
adéquatement le Groupe de travail inuit sur la justice de 
sorte que ce dernier puisse poursuivre, en collaboration 
avec le Ministère, le processus de consultation dans les 
collectivités du Nunavik afin de raffiner davantage les 
options de rechange propres à résoudre les conflits dans 
les collectivités ; 

• Etablir, dans la région située au nord du 55éme parallèle, 
un nouveau district judiciaire qui prendra le nom de 
«Nunavik», dont le siège sera situé dans la région. 

• Le Groupe de travail inuit sur la justice recommande de fonder, 
au Nunavik, des établissements appropriés de détention pour les 
contrevenants inuit. A cette fin, nous recommandons la création 
d'un Groupe d'étude, formé de représentants du Ministère de la 
Justice, du Ministère de la Sécurité publique, de l'Administration 
régionale Kativik et du Groupe de travail inuit sur la justice. Ce 
groupe d'étude sera chargé de préparer un projet visant le type et 
l'emplacement des établissements de détention qui 
conviendraient au Nunavik ainsi que les programmes de 
réhabilitation et de soins devant être adoptés dans ces 
établissements. 

• On doit doter tout établissement de détention situé dans la région 
du Nunavik d'un personnel en majorité inuit, financé par le 
Québec et le Canada, ainsi que de programmes d'aide, de 
réinsertion sociale et de traitement pareils à ceux dont disposent 
les installations du Sud. 

• Il faut faire en sorte que le gouvernement respecte et favorise le 
droit des Inuit à être détenu dans leur région, tel que le prévoit le 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA JUSTICE AU NUNAVIK 

Ouvrir la piste vers un meilleur avenir 
Rapport f"mal du Groupe de travail inuit sur la justice 

PROBLÉMATIQUES 1 

Réinsertion dans le milieu 
et solutions de rechange à 
l'incarcération : 

1993 

RECOMMANDATIONS 

chapitre 20 de la Convention de la Baie James et du Nord 
québécois. 

• Le Groupe de travail inuit sur la justice doit poursuivre ses 
recherches, études et consultations sur les solutions de rechange 
à l'incarcération, en portant une attention particulière aux options 
retenues ailleurs dans le Nord et dans les collectivités 
autochtones, notamment en Colombie-Britannique et en Alaska. 

• Il importe que le Nunavik dispose d'établissements correctionnels 
équivalents à ceux des Territoires du Nord-Ouest. A cet égard, 
les centres correctionnels d'lqaluit sont très instructifs. 

• On doit augmenter immédiatement le nombre d'agents de 
probation pour la région du Nunavik et exige d'eux qu'ils soient 
domiciliés dans la région. 

• Le Ministère de la Justice, l'Administration régionale Kativik et la 
Commission scolaire Kativik doivent mettre sur pied un 
programme d'éducation du public visant à expliquer à la 
population du Nunavik le but et le rôle de la probation et de la 
libération conditionnelle, les solutions de rechange à 
l'incarcération, ainsi que l'importance de superviser, au niveau de 
la collectivité, les contrevenants qui ne sont pas incarcérés. 

• Il faut mettre en œuvre les recommandations du rapport du 
C.R.S.S.S. Kativik portant sur les services de réadaptation 
destinés aux jeunes (contrevenants). Le rapport recommande 
notamment d'offrir des services en institutions, en centres 
d'accueil et dans la collectivité. 

• Les collectivités doivent avoir le maximum d'occasions de 
participer à la planification, à la mise en œuvre, à l'exploitation et 
à l'embauche du personnel de tout centre d'accueil, maison de 
transit ou établissement de traitement post-incarcération, situé au 
Nunavik. 

• Le Ministère de la Justice, le Ministère de la Sécurité publique, le 
C.R.S. S.S. et le Groupe de travail inuit sur la justice doivent créer 
un groupe d'étude, lequel sera chargé de déterminer les besoins 
réels relativement aux établissements oeuvrant à la réinsertion 
dans le milieu, y compris les maisons de transit, les centres 
d'accueil et les établissements de traitement post-incarcération. 
Le groupe d'étude tiendra compte du rapport du C.R.S.S.S. 
Kativik sur les installations de réadaptation de la jeunesse. 

Autres recommandations : • Nous recommandons que les gouvernements du Canada et du 
Québec créent, sans plus tarder, des services de traduction et 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA JUSTICE AU NUNAVIK 

Ouvrir la piste vers un meilleur avenir 
Rapport final du Groupe de travail inuit sur la justice 

1993 

PROBLÉMATIQUES 1 RECOMMANDATIONS 

d'interprétation, dotés d'un financement adéquat, afin de traduire 
tous les principaux documents, films, vidéos, émissions de 
télévision et de radio, rapports gouvernementaux et documents 
connexes relatifs aux questions d'administration de la justice 
touchant le Nunavik. Ces services doivent être établis avec la 
participation du Groupe de travail de manière à assurer que les 
Inuit du Nunavik jouent un rôle adéquat dans la structuration et la 
livraison des services de traduction et d'interprétation. 

• Les gouvernements du Canada et du Québec doivent 
conjointement financer la poursuite des recherches et des 
consultations du Groupe de travail inuit sur la justice, de sorte 
que ce dernier puisse aider à assurer la mise en œuvre des 
recommandations du présent rapport. 

• Le Groupe de travail inuit sur la justice doit se voir confier par 
l'Administration régionale Kativik et la Société Makivik un mandat 
supplémentaire afin de poursuivre les consultations auprès des 
collectivités sur des questions telles que les nouveaux 
mécanismes de résolution de conflits, les services de police, les 
établissements de détention. En outre, ce mandat comporterait la 
participation du Groupe de travail inuit sur la justice aux divers 
groupes d'étude dont la création est recommandée ci-dessus 
ainsi qu'à la mise en œuvre de l'ensemble des recommandations 
présentées dans ce rapport. 
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ANNEXE2 

RAPPORT DU COMITÉ DE TRAVAIL MIXTE SUR LA 
GESTION DES SENTENCES EN MILIEU INUIT 



GROUPE DE TRAVAIL SUR LA jUSTICE AU NUNAVIK 

Rapport du Comité de travail mixte sur la 
gestion des sentences en milieu inuit 

PROBLÈMES 

Au regard des services 
correctionnels en milieu 
fermé: 

1 
RECOMMANDATIONS 

• Que les justiciables inuits puissent purger leur peine 
d'incarcération dans un établissement correctionnel de détention 
situé au Nunavik. 

• Que tout établissement correctionnel de détention au Nunavik soit 
en mesure d'assurer à la fois la garde des personnes en attente 
de leur comparution et la détention des personnes devant purger 
une peine d'incarcération. 

• Que les régions de la Baie d'Hudson et de la Baie d'Ungava soient 
dotées respectivement d'un établissement correctionnel à vocation 
mixte et que chaque établissement soit en mesure d'assurer la 
garde temporaire de la clientèle juvénile et féminine. 

• Que chaque établissement correctionnel ait une capacité 
approximative de 30 places et qu'il reflète les besoins particuliers 
des sous-régions en prenant compte les statistiques déposées par 
les membres du groupe de travail dans le cadre de ses travaux. 

• Que chaque établissement correctionnel à vocation mixte accorde 
une place importante à la langue inuktitut dans son 
fonctionnement quotidien, développe une programmation de 
services et d'activités tenant compte des us et coutumes et des 
valeurs traditionnelles et socioculturelles des lnuits. Chaque 
établissement correctionnel devrait susciter la contribution des 
ressources locales et régionales du Nunavik tant publiques que 
privées pour élaborer des programmes internes de réinsertion 
sociale et pour gérer des programmes externes de réinsertion 
sociale. 

• Que chaque établissement correctionnel établisse avec des 
organismes de services publics et privés tels que la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, la 
Commission scolaire Kativik et les centres d'emplois locaux, des 
ententes de services pour assurer les contributions 
communautaires nécessaires à la réinsertion sociale des lnuits 
incarcérés. 

• Que des mesures soient prises immédiatement : 
• pour offrir un programme de formation de base au 

personnel inuit embauché occasionnellement pour la 
garde des contrevenants inuits ; 

• pour favoriser le recrutement du personnel inuit et 
amorcer à court terme leur formation ; 

• pour allouer à la Direction régionale Abitibi-
Témiscamingue et Nord-du-Québec les ressources 
financières nécessaires pour assurer cette formation ; 

• pour explorer des formules novatrices pour la gestion du 
personnel et des établissements correctionnels au 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA JUSTICE AU NUNAVIK 

Rapport du Comité de travail mixte sur la 
gestion des sentences en milieu inuit 

PROBLÈMES 

Au regard des services 
correctionnels en milieu 
ouvert: 

1 
RECOMMANDATIONS 

Nunavik. 
• Que, dans l'immédiat, des mesures soient prises par le ministère 

de la Sécurité publique pour supporter financièrement, à l'égard 
des justiciables inuits incarcérés au Sud, le recours au programme 
d'absence temporaire afin de favoriser le maintien et l'amélioration 
des liens familiaux dans le cadre du plan d'intervention 
correctionnel. 

• Que des mesures immédiates soient prises pour que la 
communauté inuite soit représentée dès maintenant au sein de la 
Commission québécoise des libérations conditionnelles dans les 
fonctions de commissaires communautaires et que les 
commissaires permanents actuellement en fonction soient 
sensibilisés et informés des réalités particulières au Nunavik et 
des ressources qui s'y trouvent. 

• Que des mesures immédiates soient prises pour que les 
audiences de la Commission à l'égard d'inuits séjournant au 
centre Makitautik de Kangirsuk aient lieu au Nunavik. 

• Que, dans la perspective de la mise en place d'établissements 
correctionnels au Nunavik, des commissaires permanents soient 
désignés sur ce territoire et que les audiences concernant les 
détenus inuits aient lieu au Nunavik. 

• Que des sessions d'information quant à la nature, au 
fonctionnement et aux services dans un établissement 
correctionnel soient offertes aux communautés inuites et qu'une 
consultation soit entreprise sur l'emplacement de tels 
établissements au Nunavik. 

• Que l'expérience des agents de probation et des agents inuits de 
réinsertion communautaire exerçant au Nunavik soit mise à 
contribution dans le développement des programmes et des 
services correctionnels au Nunavik en contribuant à la 
sensibilisation des membres du réseau des services publics et 
privés aux besoins des contrevenants inuits. 

• Que l'approche holistique, le recours aux aînés et aux initiatives, 
tel « On the land program », soient intégrés aux activités 
correctionnelles du milieu ouvert. 

• Que l'évaluation des services donnés par les ressources 
communautaires ayant une entente de service avec la DGSC soit 
complétée annuellement de façon à statuer sur le développement 
de services similaires. 

• Que des ressources humaines additionnelles soient autorisées 
pour assurer adéquatement la prestation des services 
correctionnels en milieu ouvert au Nunavik : 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA jUSTICE AU NUNAVIK 

PROBLÈMES 

Au regard des secteurs 
connexes au domaine 
correctionnel : 

Rapport du Comité de travail mixte sur la 
gestion des sentences en milieu inuit 

1 
RECOMMANDATIONS 

• en augmentant de quatre à huit le nombre d'agents 
de réinsertion communautaire afin de favoriser 
l'expérimentation de divers programmes 
culturellement plus appropriés aux réalités du 
Nunavik; 

• en augmentant de quatre à six le nombre d'agents 
de probation résidant sur le territoire du Nunavik afin 
de mieux répondre aux demandes du tribunal, de 
réaliser l'intervention auprès des clientèles confiées 
par les tribunaux et d'offrir une plus grande 
disponibilité de services-conseils auprès des 
partenaires immédiats et des communautés inuites; 

• en pourvoyant le Nunavik d'un poste de coordination 
régionale spécifiquement responsable de favoriser le 
maintien et le développement d'initiatives 
correctionnelles communautaires ainsi que de 
soutenir la mobilisation des communautés locales 
désireuses d'innover en cette matière. 

• Que l'on envisage, après analyse, l'utilisation d'un système de 
vidéocomparution tel que le permet l'article 515 (2.2) et (2.3) du 
Code criminel dont le système serait localisé à Kuujjuak de même 
qu'à Kuujjuarapik, en lien avec le palais de justice d'Amos. De 
plus, que le ministère de la Justice accroisse ses efforts, avec 
l'aide de la partie inuite, en vue d'envisager principalement là où 
les avocats sont présents sur le territoire, que des juges de paix 
soient nommés et disponibles en ayant les pouvoirs en cette 
matière. 

• Que les actions entreprises par le ministère de la Justice en 
collaboration avec le milieu inuit, visant le développement de 
comités de justice et d'un système de juges de paix pouvant 
intervenir dans divers domaines, se poursuivent et que les divers 
intervenants judiciaires collaborent en ce sens auprès de ces 
instances. 

• Que le ministère de la Justice ajuste son budget pour la prestation 
de services en regard des recommandations mentionnées dans 
les rapports traitant de l'administration de la justice au Nunavik et 
celle découlant des recommandations proposées en matière 
correctionnelle. 

• Que, de concert avec les représentants du Nunavik, les ministères 
de la Justice et de la Sécurité publique reconnaissent et 
supportent financièrement un mécanisme permanent dont les 
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GROUPE DE TRA V AR SUR LA JUSTICE AU NUNAVIK 

PROBLÈMES 

Rapport du Comité de travail mixte sur la 
gestion des sentences en milieu inuit 

1 
RECOMMANDATIONS 

membres se réuniraient bisannuellement afin de discuter des 
divers enjeux et actions à entreprendre liées à la prévention du 
crime, à l'administration de la justice et aux services correctionnels 
au Nunavik. 
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ANNEXE3 

ENQUÊTE PORTANT SUR LES SERVICES DE PROTECTION 
DE LA JEUNESSE DANS LA BAIE D'UNGAVA ET 

LA BAIE D'HUDSON - NUNAVIK-
RAPPORT. CONCLUSIONS D'ENQUÊTE ET RECOMMANDATIONS

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET 
DES DROITS DE LA JEUNESSE 



GROUPE DE TRAVAIL SUR LA jUSTICE AU NUNAVIK 

Enquête portant sur les services de protection de la jeunesse 
dans la baie d'Ungava et la baie d'Hudson- Nunavik
Rapport, conclusions d'enquête et recommandations 

Commission des droits de la personne et des droits de la Jeunesse 
(Avril 2007) 

PROBLÉMATIQUES 1 RECOMMANDATIONS 

Plusieurs recommandations furent émises par la Commission à son rapport, et plus spécifiquement en 
matière de Justice : 

L'adoption: • Que le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre 
de la Justice s'assurent que toute adoption dite traditionnelle soit 
évaluée comme un projet de vie permanent et qu'elle soit 
précédée d'une évaluation psychosociale de l'enfant, ainsi que des 
postulants à l'adoption. 

L'administration de la • Que le ministre de la Justice: 
Justice: • mette en place tous les moyens requis pour limiter les 

déplacements des enfants, notamment l'utilisation de la 
vidéoconférence ; 

• augmente le nombre de jours d'audience de la cour 
itinérante ; 

• évalue la possibilité s'assigner un juge résident au Nunavik . 

Pour la sécurité et le • La Commission des droits de la personne et des droits de la jeun 
développement des esse demande à la Société Makivik et à toutes les autorités 
enfants, un appel à tous : concernées de prendre le leadership, afin de réunir les conditions 

favorables à la protection des enfants et qui tiennent à la fois 
compte de leur intérêt supérieur et des réalités propres au 
Nunavik. 
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ANNEXE4 

LA 'JUSTICE EN MILIEU AUTOCHTONE: 
VERS UNE PLUS GRANDE SYNERGIE 



GROUPE DE TRAVAIL SUR LA jUSTICE AU NUNAVIK 

La justice en milieu autochtone: vers une plus grande synergie 

PROBLÉMATIQUES 1 RECOMMANDATIONS 

• Modifier l'organisation administrative de la Cour du Québec, du 
ministère de la Justice et du Directeur des poursuites criminelles et 
pénales pour améliorer l'administration de la justice en milieu 
autochtone en procédant à : 

• la création d'un poste d'un juge responsable des affaires 
autochtones pour· gérer les activités de la Cour du Québec 
liées à cette question; 

• la création, au sein de l'organisation administrative 
supérieure du ministère de la Justice, d'une entité 
responsable des questions liées à l'administration de la 
justice en milieu autochtone; 

• la nomination d'un procureur en chef responsable de 
superviser et de diriger les opérations des procureurs aux 
poursuites criminelles et pénales actifs auprès des 
Autochtones. (p. 43) 

• Mettre sur pied, dans les meilleurs délais, un comité consultatif 
regroupant le représentant de la Cour du Québec, le représentant 
du ministère de la Justice et le représentant de la poursuite dans 
le but d'améliorer et d'accroître les services de justice en milieu 
autochtone. (p. 43) 

• Mettre en place des mécanismes d'échanges avec les divers 
partenaires associés à la mission du ministère de la Justice de 
même qu'avec le milieu autochtone, à la suite d'une consultation 
des différentes nations autochtones concernées. (p. 43-44) 

• Sensibiliser le ministère de la Sécurité publique aux orientations 
préconisées, et évaluer la pertinence d'adjoindre ce ministère aux 
travaux du comité consultatif en raison des liens étroits qui le lient 
aux activités judiciaires. (p. 44) 
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SUIVI DES ACTIONS 
POUR 2009-2010~ 

Document de travail 
Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

Suites DGSC rencontre 30 septembre 2009 



1) Cour itinérante et services complémentaires -
Calendrier de la cour et délais 

A) Analyser les conclusions de l'étude des dossiers criminels susmentionnée 
c 

B) Déterminer les causes des délais occasionnés à chacune des étapes du processus 
judiciaire 

c 

C) Proposer des solutions en collaboration avec la Table de concertation de la cour 
itinérante 

c 

D) Faire des recommandations, afin de mieux planifier l'horaire de la cour itinérante 

-

-

La Cour itinérante envisage prendre un avion plus petit sur certains 
segments de vol pour avoir plus facilement accès à certaines communautés 
durant l'hiver . Les impacts pour la DGSC pourraient être majeurs étant 
donné que les prévenus et les ASC ne seraient plus en mesure de voyager 
dans le même avion que la cour. 
Pour éviter les nombreux transports il est proposé que les prévenus soient 
gardés à Saint-Jérôme ou Montréal au lieu d'Amos. J'informe les membres 
du comité que la décision prise en octobre 2006 par les représentants du 
KRG et de Makivik est de regrouper les prévenus et détenus inuits à Amos. 
Les plans du futur établissement de détention d'Amos sont adaptés pour 
les Inuits en fonction de cette décision. 

5) Cour itinérante et services complémentaires -
Interprètes judiciaires 

A) Explorer diverses options en vue d'embaucher de nouveaux interprètes et d'offrir 
aux interprètes judiciaires la possibilité de travailler à temps plein en leur confiant 
des responsabilités additionnelles; 

c 

B) Faire la promotion du glossaire juridique; 

c Voir auprès des agents de probation s'ils ont accès au glossaire. 

C) Explorer divers scénarios en vue d'organiser une séance de formation à l'intention 
des interprètes judiciaires et des autres travailleurs des services de justice. 

c 



6) Cour itinérante et services complémentaires -
Comparutions par vidéoconférence et par téléphone 

A) Vérifier la faisabilité et la légalité de la technologie de la vidéoconférence pour les 
utilisations suivantes : 

0 audiences sur la libération sous caution 
0 

0 conférences avec des prévenus dans des centres de détention 

0 Un projet pilote est envisagé pour que les détenus et prévenus inuits puissent 
participer à des « visites virtuelles » avec la famille. 

0 Nous devrons vérifier la disponibilité de l'équipement nécessaire et des locaux 
dans les établissements de détention concernés. 

0 Le MJQ demande si une participation financière du MSP est possible pour 
partager le coût des équipements sur le territoire et de la bande passante. 

0 consultations juridiques du grand public 
0 

0 cas concernant la p rotection de la jeunesse et les jeunes contrevenants 
0 

B) Suivre les progrès du déploiement de la technologie de la vidéoconférence dans 
d'autres communautés, en plus de Kuujjuaq 

0 

1) Agents de probation- Activités et disponibilité au Nunavik 

A) Suivre les faits nouveaux concernant les quatre postes d'agent de probation 

0 Actuellement il y a trois agents de probation en poste sur une possibilité de 
quatre. Les membres sont au fait des efforts de recrutement de la région dans ce 
dossier. 

0 Vérifier si le remplacement est envisagé bientôt. 

B) Si un ou plusïeurs postes demeurent vacants, recommander des mesures de 
rechange intérimaires afin que des services adéquats puissent être offerts en vue de 
permettre la réinsertion des contrevenants dans leur communauté 

0 Les agents de probation ont un rôle légal qu'ils sont les seuls en mesure 
d'assumer. Cependant si la collaboration entre eux et les CROs est adéquate la 
tâche s'en trouve bonifié. 



2) Agents de réinsertion communautaire 

A) Suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce service 

[] 

[] 

[] 

Selon KRG : les quatre postes sont comblés et un cinquième est envisagé. La 
nouvelle employée du KRG (ancienne agente de probation) doit assurer un rôle de 
supervision des CROs. 
Des ajustements aux tâches ont été apportés (et d'autres à venir) et maintenant les 
Cros doivent transmettre quotidiennement aux AP les chronos techniques pour que 
le suivi soit plus constant et que les AP puissent réagir rapidement. 
Selon le KRG la collaboration avec les services correctionnels de la région est très 
positive. 

3) Makitautik- Centre résidentiel communautaire 

A) Inviter des représentants de Makitautik et d'autres intervenants à une réunion du 
Groupe de travail afin de discuter, notamment, des clients pouvant être référés au 
Centre résidentiel communautaire Makitautik 

[] Rencontre à venir 
[] Les membres envisagent faire des démarches auprès de la CQLC. J'expose que 

plusieurs actions de la DGA ouest et de la région ont été effectuées à ce jour. 
Cependant nous explorerons les possibilités. 

B) Faire le suivi de la demande présentée par le maire de Puvimituq 

[] Les besoins ne sont pas clairement exposés. Les représentants de PUV semblent 
souhaiter plus une forme de« détention». Des démarches de clarifications seront 
faites par Makivik. 



SUIVI DES ACTIONS 
POUR 2010·2011 

Document de travail 
Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

Dates des rencontres: 
11 juin2010 

21 septembre 2010 
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SERVICES DE JUSTICE 
1) Cour itinérante et services complémentaires -
Calendrier de la cour et délais ................................................................................... 3 
2) Cour itinérante et services complémentaires -
Services juridiques- Côte de l'Hudson .................................................................. .S 
3) Cour itinérante et services complémentaires-
Locaux utilisés par la cour ......................................................................................... 6 
4) Cour itinérante et services complémentaires -
Sécurité à la cour ......................................................................................................... 8 
5) Cour itinérante et services complémentaires -
Interprètes judiciaires ................................................................................................. 9 
6) Cour itinérante et services complémentaires -
Comparutions par vidéoconférence et par téléphone ......................................... 1 0 
7) Cour itinérante et services complémentaires -
Langue utilisée par le personnel de la cour itinérante ........................................ 11 
8) Information auprès du public ............... : ............................................................. 12 
9) Comités de justice communautaire .................................................................... 13 
10) Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (Sapumijüt) ............................ 14 
11) Conseillers parajudiciaires ................................................................................ 15 

SERVICES CORRECTIONNELS 
12) Agents de probation- Activités et disponibilité au Nunavik ..................... .16 
13) Agents de réinsertion communautaire ............................................................ 17 
14) Makitautik- Centre résidentiel communautaire ........................................... 18 

SERVICES POLICIERS 
15) Services policiers et sécurité .............................................................................. 19 
16) Garde des prévenus ............................................................................................ 20 
17) Transport des prévenus ..................................................................................... 21 

AUTRES QUESTIONS 
18) Nunavut - Collaboration possible et mise en commun de l'expertise ....... 22 
19) Rapport de la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse et adoption traditi01melle ............................................................... 23 
20) Plan d'action en matière de violence conjugale ............................................. 24 
21) Perception ............................................................................................................ 25 
22) Poste d'un juge en permanence au Nunavik .................................................. 26 
23) District judiciaire ................................................................................................. 27 
24) Suivi du rapport du GT - Rapport 2009-2010 ................................................. 28 
25) Plan Nord ............................................................................................................. 29 
26) Programme Ungaluk .......................................................................................... 30 

. 27) Détenus et interurbains ........................................................................................... 31 
28) Réhabilitation - Demande de pardon ...................................................... 32 



SERVICES DE JUSTICE 

1) Cour itinérante et services complémentaires -
Calendrier de la cour et délais 

A) Analyser les conclusions de l'étude des dossiers criminels susmentionnée 
Etat de sihmtion en date du 11 juin 10 
a FDR mentionne que des dates n'ont pas été inscrites et que des erreurs se sont 

glissées lors de l'inscription des dates au plumitif, ce qui a empêché les auteurs du 
rappc>rt à traiter les questions de délais. 

Etat de sihmtion en dnte du 21 septembre 10 
a ML rappelle qu'il y a un travail de sensibilisation à faire auprès des intervenants 

judiciaires lorsqu'on impose une sentence à purger à la maison. Dans un tel cas, c'est 
souvent la femme qui devient itinérante. ll y aurait eu 2 cas récemment. 

a f! demande les noms et, comme président du GT, il un état de situation 
au DPCP. 

a MS~veaiL si dans les cas de voies de fait grave, il y a une évaluation qui est faite 
automatiquement 

B) Déterminer les causes des délais occasionnés à chacune des étapes du processus 
judiciaire 

Etat de situation en date du 11 juin 10 
a FDR indique que des corrections doivent être apportées au plumitif au cours des 

prochains mois. FDR s'informera à l'automne de l'état du dossier auprès de 
Me Nancy Hubert 

q Proposer des solutions en collaboration avec la Table de concertation de la cour 
itinérante 

Etat de sihtation en dnte du 11 juin 10 
D Me Nancy Hubert a été informée de la désignation d'EMP comme représentante du 

GT. 

D) Faire des recommandations, afin de mieux planifier l'horaire de la cour itinérante 
Etat de sihtation en dnle du11 juin 10 
D Le greffe ne peut tenir une liste des dossiers dont l1audition se fait dans un autre 

village; le nombre de dossiers étant trop élevé, il y aurait des risques d1erreurs. 
D Actuellement, les policiers ne se présentent pas pour se faire taxer. 
D Les policiers qui doivent comparaître pourraient le faire par vidéo lorsque la cause à 

lieu dans un village autre que celui où ils sont assignés, mais il faudrait obtenir l'aval 
de la magistrature. Toutefois, la vidéo n'est pas encore disponible dans tous les 
villages. 

a FOR signale que le calendrier judiciaire 2010-2011 a été monté de façon à ce que la 
cour itinérante ne visite qu'un village par semaine sur la baie d'Ungava. Ainsi, une 
première tentative se fera le mercredi et, en cas d'échec, une seconde tentative se fera 
le jeudi. 

3 



SERVICES DE JUSTICE 

D FOR doit vérifier si la cour itinérante passera deux jours dans un village de la baie 
d'Ungava ou un seul jour et retournera ensuite à Kuuijuaq. 

Etat de situation en date du 21 septembre 10 
D EMP mentionne que la cour itinérante ne s'est pas rendue à Salluit en aotlt dernier. 
D FP.R'v.::u,u~~ pour savoir si la cour itinérante se rendra à une date ultérieure. 
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SERVICES DE JUSTICE 

2) Cour itinérante et services complémentaires -
Services juridiques - Côte de l'Hudson 

A) Analyser les conclusions de l'étude sur les services juridiques susmentionnée 
Etat de sihmtion en date du 11 juitt 10 
0 Ce sujet est reporté à lai!fochaine rencontre. FD transmettra ses commentaires à JP. 
Etat de sih1ation en date du 21 septembre 10 

D JP rappelle les conclusions de l'étude sur les services juridiques. 
D EMP a présenté ce rapport à ses autorités et elles veulent qu'il y ait des services 

judiciaires permanents sur la baie d'Hudson ainsi qu'un juge permanent 
D J'!l!;ll '.lllla 'i.Uu:t: tl• sel" . 

. 
-

Etat de sihmtion en date du 6 octobre 
0 Un constat commlll} sera réalisé : services à Kuujjuaq, présence sur la baie 

d'Hudson, amélioration à Kuujjuaq, etc. problèmes connus, pistes de solutions 
explorées (avantages et inconvénients). 

D JP propose un objectif de présentation à la 3c semaine de novembre. 
D FD mentionne qu'à partir de cela une lettre conjointe des autorités inuites sera 

transmise. 

B) Poursuivre les discussions sur les critères d'admissibilité à l'aide juridique 
État de situation en date du 11 juin 10 

D Le document n'est toujours pas disponible. EMP fera le suivi. 
Etat de sihmtion en date du 21 septembre 10 

D m...w- _..,_ _. un document pour la prochaine rencontre. 

q Évaluer les besoins concernant les affaires civiles 
Etat de situation en date du 11 juin 10 
D ML a transmis les tableaux produits par la CSJ. 
D En ce qui concerne le projet d•information en matière de succession, voir le point Sc). 
Etat de sihmtion en date du 21 septembre 10 
D KB,-.t.:nd une lecture des pourcentages~ · . . les champs problématiques. Des 

solutions seront ensuite proposées. 

D) Accessibilité à la justice - mesures innovatrices 
Etat de situation en date du 11 juin 10 
D Les membres sont invités à poursuivre la réflexion. 
D ML signale l'existence de clinique volante chez les notaires en remplacement des 

notaires en vacances. 
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SERVICES DE JUSTICE 

3) Cour itinérante et services complémentaires -
Locaux utilisés par la cour 

A) Poursuivre les discussions sur les locaux utilisés par la cour itinérante 
Etat de situation en date du 11 juin 10 
0 Voir point3 c). 

B) Faire un suivi auprès des maires concernant les besoins de la cour itinérante dans 
leur communauté respective 

Etat de sihtation en date du 11 juill 10 
Il Voir point 3 c). 

C) Évaluer les options possibles afin que la cour itinérante puisse siéger dans des locaux 
appropriés 

Etat de situation ett date du 11 juill 10 
c Un mandat sera donné à un juriste du MJQ pour rédiger un contrat type (contrat de 

services uniforme) pour la location des locaux en y prévoyant une réduction des 
compensations financières si ceux-ci ne rencontrent pas les obligations prévues au 
contrat. Ce dernier viserait essentiellement la propreté et l'aménagement de la salle. 
FDR assurera le suivi. 

D FOR mentionne qu'actuellement, les contrats sont verbaux. 
D Les fiches décrivant les locaux utilisés par la cour itinérante dans chacun des villages 

inuits ont été mises à jour. Des aménagements ont été apportés à Kuujjuarapik et à 
Puvimituq. 

D ML indique que le coût dans les appels d'offre pour les duplex se situe à environ 
340,00 $ le pied carré, soit 680 000,00 $ par unité. 

Etat de situation en date du 21 septembre 10 
D ma a~, que sa direction donne un mandat à un juriste pour rédiger un 

contrat_type pour la location des locaux. 

D) lnukjuaq 
Etat de situation en date du 11 juin 10 
c Non discuté. 

E) Whapmagoostui/Kuujjuarapik 
Etat de situation en date du 11 juin 10 
D FOR souligne que le palais de justice de Whapmagoostui devrait être prêt en mai 

2011 et que la prochaine rencontre du Comité consultatif sur l'administration de la 
justice chez les Cris se tiendra les 26 et 27 août Les représentants inuits du GT 
demandent qu'AMI< soit présente lors de la discussion sur la possible concentration 
des audiences au palais de justice cri. ]P assurera le suivi. D demandera à MS 
d'évaluer avec les intervenants concernés le nombre de prévenus cris et inuits lors de 
la dernière année judiciaire afin d'identifier les impacts. 
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SERVICES DE JUSTICE 

Etat de sihlntion en dnte du 21 septembre 10 
D Le palais de justice de Whapmagoostui doit être livré vers le mois de juin 2011. 
D Le r;t~pu~ aux Cris. 
D [1 ii'RK,'~~A-· . à leurs autorités ce qu'elles pensent, soit aller au 

palais de justice de Whamagoostui ou maintenir le palais de justice à Kuujjuarapik. 
D fDR._:ett]f v~ le nombre de dossiers chez les Cris et le nombre des dossiers chez 

les Inuits. 
D ~ ~ état des Îll'lp_lications concernant le transport des accusés. 

_F) Ivujivik 
Etat de sihlation en date du 11 juin 10 
D EMP a remis aux maires des villages les besoins exposés par Gaëtan Roby, i.e., entre 

autres, un local bien isolé pouvant recevoir au moins 50 personnes e~, pour assurer la 
confidentialité, 7 pièces fermées qui seront utilisées par les intervenants judiciaires. 
Ivujivik n'a pas été ajouté au calendrier judiciaire 2010-2011, car le MJQ n'a reçu 
aucune réponse confirmant une salle adéquate pour loger la cour itinérante. EMP 
fera le suivi. 

Etat de sihlation en date du 21 septembre 10 
D EMP avise qu'il n'y a pas de local de disponible. 

G)Kuujjuaq 
État de sihlation en date du 11 htin 10 
D FOR indique que le local est utilisé par les avocats de la défense lors de leur passage 

à Kuujjuaq. 

Etat de situation en date du 21 septembre 10 
D EMP signale qu'une des deux intervenants Cavac se trouve maintenant sur la baie 

d'Hudson. D est donc moins nécessaire d'obtenir un autre bureau. 

H) Akulivik 
Etat de sihtation en dnte du 11 juin 10 (nouvel{u point) 
0 EMP mentionne que l'école n'autorise plus la cour itinérante à utiliser le gymnase. 

Elle s'est adressée au maire d' Akulivik qui propose la salle communautaire. 
Toutefois, des réparations doivent être effectuées avant de recevoir la cour 
itinérante. EMP fera le suivi. 

Etat de sihlation.en date du 21 septembre 10 
D n~m. 

:.SL .... à EMP les coûts de location de l'ancien local. 1\--.A/0 
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SERVICES DE JUSTICE 

4) Cour itinérante et services complémentaires -
Sécurité à la cour 

A) Officialiser l'entente verbale entre le CPRK et le MSP pour assurer de façon 
permanente la sécurité lors des séances de la cour itinérante 

Etat de situation en date du 11 juin 10 
D FOR doit compléter la liste des évènements. 

Etat de situation en date du 21 septembre 10 
c ll est entendu que cette problématique sera résolue autrement 
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SERVICES DE JUSTICE 

5) Cour itinérante et services complémentaires -
Interprètes judiciaires 

A) Explorer diverses options en vue d'embaucher de nouveaux interprètes et d'offrir 
aux interprètes judiciaires la possibilité de travailler à temps plein en leur confiant 
des responsabilités additionnelles 

Etat de situation en date du 11 juin 10 
a FDR a parlé à Mme Sarah Tuckatuck, directrice adjointe de l'Institut culturel Avataq 

et lui a confirmé que le MJQ peut offrir 10,0 k$. Elle devait communiquer avec E:MP 
mais elle ne l'a pas fait 

a EMP et ML vont communiquer avec Mme Tuckatuck pour s'assurer que la 
formation se tiendra à la mi-août 

a ML a fait suivre une liste d'interprètes inuits identifiant les services offerts, soit écrit 
et/ou oral. 

Etat de situation en date du 21 septembre 10 
a EMP signale que trois personnes se sont rendues à la formation. Des modifications 

seront apportées au lexique. EMP demande de prévoir la formation quelques mois à 
l'avance pour être en mesure de planifier et d'assurer la présence des ~rsonnes. 

B) Faire la promotion du glossaire juridique 
Etat de situation en date du 11 juin 10 
a MS fera le suivi dans ce dossier. 

C) Explorer divers scénarios en vue d'organiser une séance de formation à l'intention 
des interprètes judiciaires et des autres travailleurs des services de justice 

Etat de sihmtio1t en date du 11 juin 10 
a Voir point 5a). 
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SERVICES DE JUSTICE 

6) Cour itinérante et services complémentaires -
Comparutions par vidéoconférence et par téléphone 

A) Vérifier la faisabilité et la légalité de la technologie de la vidéoconférence pour les 
utilisations suivantes: 

D audiences sur la libération sous caution 
D conférences avec des prévenus dans des centres de détention 
D consultations juridiques du grand public 
D cas concernant la protection de la jeunesse et les jeunes contrevenants 

Etat de situation en date du 11 juin10 
D ML a poursuivi la consultation. Les commentaires sont positifs. La vidéo est 

intéressante, mais dès qu'il y a une contestation il est impossible de l'utiliser. D est 
entendu que les règles devront être assouplies pour tine utilisation optimale de la 
vidéo. La liste des règles à assouplir sont à identifier. 

Etat de situation en date du 21 septembre 10 
D EMP signale qu'il est difficile d'utiliser la vidéoconférence pour que l'avocat puisse 

s'entretenir avec les victimes d'acte criminel, car ils ne connaissent pas à l'avance les 
dossiers qu'ils auront. 

D llt1ransmel'fr4les lignes directrices du DPCP. 

B) Suivre les progrès du déploiement de la technologie de la vidéoconférence dans 
d'autres communautés, en plus de Kuujjuaq 

État de situation en date du 11 juin 10 
D D semble que les problèmes intervenus lors des audiences concernant les règlements 

administratifs soient résolus. 
D FDR mentionne qu'elle a appris que le système de vidéo de la Régie de la santé et 

des services sociaux était plus performant que celui utilisé par le palais de justice à 
Kuujjuaq. El\1P ET ML vont s'informer auprès de la Régie. 
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SERVICES DE JUSTICE 

7) Cour itinérante et services complémentaires -
Langue utilisée par le personnel de la cour itinérante 

A) Sensibiliser les intervenants des services de justice à la question de la langue 
État de situation en date du 11 juin 10 
a Non discuté. 

B) Veiller à ce que les employés du MJQ et du MSP qui travaillent au Nunavik ou avec 
des !nuits du Nunavik qui se trouvent ailleurs dans la province parlent anglais ou 
reçoivent une formation en conséquence 

Etat de situation en date du 11 juin 10 
Q FDR a transmis aux membres du GT l'Avis relatif aux droits linguistiques de l'accusé 

(art. 530(3) c. cr.), versions française et anglaise. JP fera traduire le document en 
inuktitut. 

Etat de situation en date du 21 sevtembre 10 
a IP•~ilfaiU!âi .a:.d ..l'J. ""'-'LI 

C) Déterminer quels documents sont envoyés en français et ceux qui devraient être 
traduits en inuktitut, et informer les résidents du Nunavik de leur droit de 
demander la traduction de certains documents 

Etat de situation en date du 11 juin 10 
a Le MJQ a transmis un courriel indiquant que 11 formulaires seront traduits en 

Inuktituk et que les documents intitulés Promesse et Engagement, déjà traduits, seront 
révisés. EMP et ML mentionnent qu'il faudra réviser les documents avant de les 
imprimer. JP fera le suivi. 

Etat de situation en date du 21 septembre 10 
a EMP a demandé aux CROs de lui transmettre les formulaires qui sont utilisés. Elle 

en a reçu quelques-uns. 

Etat de situation en date du 6 octobre 10 
a BMJ?lera. .,;-~ ~ .J les formulaires en Inutktituk. 
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SERVICES DE JUSTICE 

8) Information auprès du public 

A) Veiller à ce que l'affiche sur les services juridiques produite par le MJQ l' ARK et la 
Société Makivik soit dishibuée dans toutes les communautés de manière à 
sensibilisef la population. 

Dossier fermé en date du 2 février 2010 

B) L' ARK ajoutera une page sur la justice sur son site Web qui indiquera les services 
disponibles et les liens vers les organismes appropriés. 

Etat de situation en date du 11 iu.iJt 10 
D Le repérage des communiqués juridiques est presque terminé. JP doit le compléter. 
Etnt de situation en date du 21 sevtembre 10 
D re ll~~~~lét!Je des .. 

•. ~· 
. 

~~ 
Etat de sihmtion en date du 6 octobre 10 
D JP demande comment on pourrait utiliser les communiqués juridiques. 

C) Examiner la possibilité de concevoir d'autres outils d'information sur les services de 
justice à l'intention des résidents du Nunavik. 

Etat de sihmtiotz en date du 11 juin 10 
D ML a transmis le devis de projet aux membres du GT. Le MJQ subventionne en 

partie le projet Une rencontre avec Éducaloi a eu lieu dernièrement La phase 1 du 
projet a fait ressortir des limites. Les intervenants identifieront ces limites lorsqu'ils 
valideront les documents et celles-ci pourront être intégrées dans le cadre de la 
phase 2 du projet La validation finale du document devrait être réalisée en 
septembre 2010. Le document sera ensuite traduit en inuktituk et la dishibution se 
fera en avril2011. ML etJP assurent le suivi du dossier. 

Etnt de sihmtion en date du 21 septembre 10 
D ML indique que le dossier suit son cours. 

D) Jeu sur le site du MJQ 
État de sihtntion en date du 21 septembre 10 (nouveau point) 
D Bl!lR ......,. un DVD à EMP du jeu intitulé ((Loi: le jeu où tu n'as qu'une seule 

vie ». 
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SERVICES DE JUSTICE 

9) Comités de justice communautaire 

A) Évaluer et suivre les progrès du Programme de justice communautaire 
Etat de situation en date du 11 juin 10 
c Une mise à jour des membres est en cours. Dès qu'elle sera terminée, ML transmettra 

les informations aux membres du GT et à la juge coordonnatrice. 
Etat de situation en date du 21 septembre 10 
a ML a transmis une lettre à la juge coordonnatrice et au juge coordonnateur dans 

laquelle l'on retrouve la liste des membres des comités de justice communautaire au 
Nunavut. 

B) Proposer des solutions pour accroitre la participation des comités de justice 
communautaire dans le système judiciaire 

Etat de situation en date du 11 juin 10 
c ML et EMP informent que la Régie de la santé et des services sociaux a tenu une 

rencontre les 2 et4 juin dernier. Les participants ont identifié des priorités, 
notamment en matière de protection de la jeunesse et de jeunes contrevenants. E?v1P 
et ML feront le suivi quant aux collaborations possibles des comités de justice. 

C) Suivre les négociations de nouvelles ententes de financement entre la Société 
Makivik et les gouvernements du Québec et du Canada 

Etat de situation en tinte du 11 juin 10 
c ML indique qu'après avoir reçu toutes les informations, on procédera à la rédaction 

du rapport. ML assure le suivi du dossier. 
Etat de situation en date du 21 septembre 10 
a ML finalise le plan de travail. 
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SERVICES DE JUSTICE 

10) Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (Sapumijiit) 

A) Continuer de suivre les progrès dans la délivrance des services offerts par Sapumijiit 
Etat de situation en date du 11 juin 10 
c EMP signale que l'équipe est complète. Une intervenante sera à Salluit et travaillera 

en collaboration avec l'intervenante à Kuujjuaq. Un partage des tâches sera effectué 
entre les deux intervenantes. L'intervenante de Salluit entrera en fonction lundi le 
14juin. 

D ll est proposé que le Cavac explore la faisabilité d'offrir au DPCP la possibilité que 
les procureurs puissent préalablement, par le biais de la vidéo, préparer avec les 
victimes les dossiers les plus complexes. EMP fera le point avec le Cavac et si cette 
orientation est intéressante, elle le proposera à Me Marie-Chantal Brassard à titre de 
projet pilote au sein de certaines communautés. Par exemple, la communication 
pourrait se faire par vidéo de Kuujjuaq à un village ou même si les moyens 
technologiques le permettent, entre Amos et le village. Le projet débuterait à 
l'automne 2010. La victime serait accompagnée d'une intervenante Cavac. FOR fera 
suivre la Déclaration de services aux citoyens de même que les Orientations de la 
ministre au DPCP. 

Etat de situation en date du 21 septembre 10 
D EMP mentionne que l'équipe est complète. Le personnel du Cavac se rend au 

village avant la visite de la cour itinérante pour rencontrer les victimes. 
D EMP, AMI< et Marie-Claude Brassard se sont rencontrées en juillet dernier. Elle 

travaille sur des cartes d'affaires conjointes. 

B) Recueillir des renseignements sur les compensations qu'ont reçues les résidents du 
Nunavik victimes d'actes criminels 

Etat de situation en date du 11 juin 10 
0 Non discuté. 
Etat de sibmtion en dnte du 21 serJtembre 10 
0 rw:~ ............. .. ..aL. ...:11. à la CSST pour connaître le nombre de dossiers 

qu'elle traite annuellement 
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SERVICES DE JUSTICE 

11) Conseillers parajudiciaires 

A) Maintien à l'emploi de conseillers parajudidaires 
Etat de situation en date du 11 juin10 
a JP fait état que la situation du programme est de plus en plus fragile. n fera suivre 

les alternatives pouvant être envisagée afin de combler les postes de conseillers 
parajudiciaires au Nunavik: une partie du montant pour offrir les services pourrait 
provenir du Programme Ungaluk ou d'autres programmes d'emplois; certains des 
services offerts par les SPAQ au Sud pourraient être abandonnés et les économies 
détournées vers le Nord-du-Québec; l'embauche des conseillers inuits pourrait se 
faire à partir de Montréal en constituant une équipe volante qui voyagerait lors des 
termes de la cour itinérante. JP fera suivre un document plus complet 

a Les membres du GT sont invités à poursuivre la réflexion. 

Etat de sihllltiou en dnte du 6 octobre 10 
a EMP a transmis des documents au directeur de les SPAQ et attends sa réponse. 
c lP".et:tfEm :.1. ;;~le directeur de les SPAQ de l'obligation de nommer des 

conseillers parajudiciaires autochtones inscrite dans la Convention de la Baie James 
et du Nord québécois, de trouver des solutions alternatives et, à défaut, de retirer 
lors du renouvellement de l'entente une quo te-part pour l'Administration régionale 
Kativik. 
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SERVICES CORRECTIONNELS 

12) Agents de probation - Activités et disponibilité au Nunavik 

A) Suivre les faits nouveaux concernant les quatre postes d'agent de probation 
Etat de situation en date du 11 juin 10 
D Non discuté. 
Etat de situation en date du 21 septembre 10 
Q EMP signale une hausse des dossiers et demande si un se poste d'agent de probation 

sera ouvert 
Q t:\ n'a pas e?tendu parler de cette problématique. Elle., ~. rûri 

~~~ &i1A .. ti§lt. 

B) Si un ou plusieurs postes demeurent vacants, recommander des mesures de 
rechange intérimaires afin que des services adéquats puissent être offerts en vue de 
permettre la réinsertion des contrevenants dans leur communauté 

Etat de sihmtion en dale du 11 juin 10 
D Non discuté. 

q Centre de détention d'Amos 
Etal de sihmtion en date du 11 juin 10 (nouveau point) 
D Les !nuits veulent être consultés, plus particulièrement sur le programme de 

développement au Centre de détention d'Amos. - .,., tl On rappelle que cette annonce apporte un nouvel élément quant à la possibilité que 
la détention soit ailleurs qu'à Amos. FD fait état d'une lettre qui aurait été rédigée en 
2006 quant au choix de cette ville. ML réexaminera la lettre de 2006 et transmettra 

1 tl 
ses commentaires à MS et JP. 
MS devra vérifier si les autorités inuites ont été informées ou invitées au lancement 
officiel du Centre de détention d'Amos. 

État de situation en date du 21 septembre 10 
tl FD indique que les !nuits n'ont pas encore été consultés.tJI mentionne qu'il y a 

actuellement une réorganisation administrative au sein du MSP et que, dès qu'elle 
sera complétée, i!l'ftd ·lü! tresira . 

à la direction responsable 
du dossier. 

tl m mentionne qu''-- ·~e _ëe êe 4'1itl, aa •L ~; sera 
probablement transmise aux autorités du MSP. Si tel est le cas, il nous informera. 

D t3L ~erpt•l cfe 2001. 
Q __ , ti •l• . .1 • 1 In 'ts t l'' 'tati !.M:r... SI es w on reçu mv1 on. 
0 EMP demande que les !nuits soient informés s'il y a d'au tres annonces. 
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SERVICES CORRECTIONNELS 

13) Agents de réinsertion communautaire 

A) Suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce service 
Etat de situation en date du 11 juin 10 
D EMP mentionne que le poste est en affichage à la suite d'une démission. 
Etat de sihmtion en date du 21 septembre 10 
D EMP indique qu'il y a actuellement 3 personnes qui occupent les postes d'agent de 

réinsertion communautaire et que 2 postes sont en affichage. Elle souligne qu'à 
Puvimituq, endroit où il y a le plus de dossiers, il n'y a pas de tel agent 
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SERVICES CORRECfiONNELS 

14) Makitautik - Centre résidentiel communautaire 

A) Inviter des représentants de Makitautik et d'autres intervenants à une réunion du 
Groupe de travail afin de discuter, notamment, des clients pouvant être référés au 
Centre résidentiel communautaire Makitautik 

lat de situation en date du 11 juin 10 
Non le sera à la rencontre. 

tnt de situation en du 21 gptembre 10 
c Selon EMP, les intervenants judiciaires ne transmettent pas suffisamment de gens. 

c 

D 

Elle demande une autre rencontre avec les re résentants de la Commission des 
libéra ti ons conditionnelles du Québec. Jr. . ce qu'elle peut faire, elle 
veut savoir si ce sont les détenus ne veulent aller à Makitautik 

tnt de situation en date du 11 juin 10 (nouveau point) 
EMP veut être informée par MS des développements concernant les intervenants 
communautaires du MSP. 

tnt de situation en dnte du 21 septembre 10 
EMP a rencontré }osée Trottier et elles avaient échangé sur le développement d'un 
projet avec les intervenants communautaires. 
C'est la 1ère fois entend du dossier Elle 
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SERV1CES POLIC1ERS 

15) Services policiers et sécurité 

A) Suivre la réalisation des objectifs que le CPRK s'est fixés 
Etat de sihuztion en date du 11 juin 10 
c Les objectifs sont maintenus. 
Etat de situation eu dnte du 21 se.ptembre 10 
c ~ ::.L.L un projet de rapport en octobre. 
c Le CPRK travaille actuellement aux objectifs de 2011. 
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SERVICES POLICIERS 

16) Garde des prévenus 

A) Suivre le progrès du projet d'agence de sécurité privée 
Etat de sihuztion en date du 11 juin 10 
D Un contrat sur l'étude de faisabilité est sur le point d'être complété. Un consultant a 

été identifié. 
Etat de situation en date du 21 septembre 10 
c AMK indique qu'une visite des communautés est actuellement en cours pour 

connaître les besoins en matière de sécurité. ll semble qu'il y ait peu de besoins. Par 
exemple, sur la baie d'Hudson, l'hôpital a déjà ses propres agents de sécurité. Un 
rapport doit être présenté à la fin octobre. 
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SERVICES POLIOERS 

17) Transport des prévenus 

A) Discuter de la question du transport des prévenus avec la Table de concertation de la 
cour itinérante, afin de trouver des façons de résoudre les problèmes liés aux 
ressources humaines et aux coftts 

Etat de situation en date du 11 juin 10 
c FOR indique qu'il faut examiner tous les rôles pour être en mesure de répertorier les 

dossiers traités à Amos. 
c AMI< transmettra aux membres du GT la liste des individus qui ont été relâchés par 

la police et qui ont promis de comparaître. 
Etat de situation en date du 21 sgptembre 10 
c ~ la liste des détenus transférés à Amos. 
a AMI< indique que, du ter janvier au 14 septembre 2010, les coûts des billets d'avion 

et des hôtels s' élèvaient à 981,0 k$. 
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AUTRES QUESTIONS 

18) Nunavut- Collaboration possible et mise en commun de l'expertise 

A) Tenir des discussions en vue de créer un forum pour les représentants du Nunavut 
et du Nunavik 

Etat de situation en date du 11 juill 10 
c Aucun suivi. 
Etnt de situation en dnte du 21 septembre 10 
c EMP a croisé une amie qui vient d'être nommée coordonatrice du Barreau du 

Nunavut Cette dernière serait intéressée à échanger avec le GT. 
c ML indique qu'il serait intéressant de parler aux intervenants fédéraux. EiviP 

demande si nous pouvons recevoir, de temps en temps, des représentants du fédéral 
à nos rencontres. 
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AUTRES QUESTIONS 

19) Rapport de la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse et adoption traditionnelle 

A) Suivre le développement des recommandations formulées par la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse 

ll fut convenu en date du 25 mars 2010 de détruire cette section et de faire le suivi des 
mesures au sein de chaque thème prévu dans ce document 

Le 20 septembre 2010, la CDPDJ a publié un rapport de suivi des recommandations de 
l'enquête portant sur les services de protection de la jeunesse dans la baie d'Ungava et la 
baie d'Hudson. 

Etat de situation en date du 6 octobre 10 
a L a Loi sur la protection de la jeunesse n'est pas adaptée pour le Nord québécois. 
a aMR . 

auprès de M. Jean-François Dumoulin pour obtenir une liste des 
communautés qui peuvent utiliser la visioconférence. 

a JP indique que le MSSS est prêt à investir dans la visioconférence. 
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AUTRES QUESTIONS 

20) Plan d'action en matière de violence conjugale 

AJ Suivre les progrès de l'organisation de la campagne ciblant le Nunavik 
Etat de situation en date du 11 juin 10 
c FD informe que l'affiche a été diffusée dans tous les villages. En ce qui concerne le 

Théâtre Parminou, il reste une somme de 13,0 k$. FD transmettra une lettre évoquant 
ces propos à la commission scolaire dont JP recevra une copie. 

Etat de situation en date du 21 septembre 10 
c À faire. 
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AUTRES QUESTIONS 

21) Perception 

A) Obtenir le nombre de dossiers ouverts par le BIA 
La réponse des fiduciaires fut négative en date du 25 mars 2010. 

B) Analyser le problème de langue de communication des percepteurs 
Etat de situation en dnte du 11 juin 10 
a ll est entendu qu'EMP et JP vont échanger avant la prochaine rencontre sur le sujet 

et tenteront de trouver des solutions. 
Etat de situation en date du 21 septembre 10 
a À faire. 
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AUfRES QUESTIONS 

22) Poste d'un juge en permanence au Nunavik 

A) Analyser ce qu'impliquerait la présence permanente d'un juge ou, sous forme de 
rotation, de juges au Nunavik 

Etat de situation en date du 11 juin 10 
c Non discuté. 
E.tat de situation en date du 21 septembre 10 
c Non discuté. 
Etat de situation en date du 6 octobre 10 
c œ--..:.'1... .... à monsieur le juge Galarneau de la création d'un poste permanent ou 

·de la présence d'un juge, mais en rotation dans le Nord du Québec. 

B) Évaluer le personnel additionnel pour assurer le fonctionnement d'une cour 
itinérante sur l'Ungava dont les opérations serait'dirigées à partir de Kuujjuaq 

Etat de situation en date du 11 iuin 10 
D Non discuté. 
Etat de situation en date du 21 septembre 10 
D Non discuté. 
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AUTRES QUESTIONS 

23) District judiciaire 

A) Explorer en quoi il serait plus profitable que certains dossiers soient entendus à 
MTL plutôt que V al d'Or. On pense aux causes visant les enquêtes sur remise 
en liberté et les dossiers de protection de la jeunesse 

Etat de situation en tinte du 11 juin 10 
c ll est convenu que l'annonce de l'agrandissement de la prison nécessite une 

décision de la part du GT. 

B) Envisager de créer une juridiction concurrente - district judiciaire de Montréal 
et Abitibi Nord- sse parallèle 

Etat de situation en date du 11 juin 10 
c ML a rencontré les intervenants en matière de protection de la jeunesse. lls sont 

favorables aux scénarios qui ont été présentés. 
a ll est entendu que la prochaine étape consistera à sensibiliser les autorités au 

Nunavik pour s'assurer de leur support 
a FOR doit vérifier s'il est possible d'ouvrir un dossier dans un district et de 

l'entendre dans un autre district lorsqu'il y a juridiction concurrente. Si c'est le 
cas, il faudra savoir comment le processus fonctionne concrètement 

Etat de situation en date du 6 octobre 10 
a ~R --..· !::. avec des options possibles. 
c ;::,:._ ;... · ce que veut dire juridiction concurrente. 
c ~ -L .:.:.~ uéid les avantages et inconvénients en matière criminelle, civile et 

jeunesse, à quel endroit la cause peut être entendue, Montréal peut-elle avoir 
une juridiction concurrente. 
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AUTRES QUESTIONS 

24) Suivi du rapport du GT - Rapport 2009-2010 

A) Bilan des réactions des représentants inuits et du Québec 
Etat de situation en dnte du 11 juin 10 
D ll est convenu de transmettre à nos autorités un document qui fera état des 

projets réalisés et d'une mise à jour des actions entreprises au cours de l'année 
2009-2010, au lieu de rédiger un rapport Ce dernier serait produit à tous les 
deux ans. 

Etat de situation en date du 21 septembre 10 
0 fi),IC-.. un projet de rapport annuel vers le 12 octobre. 
c ML signale qu'elle voulait faire une présentation aux autorités inuites. 
Etat de situation en date du 6 octobre 10 

D ll est entendu que le rapport sera plus global. 
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AUTRES QUESTIONS 

25) Plan Nord 

A) Groupes de travail 
Etat de situation en date du 11 iuin 10 (nouveau point) 
a FD mentionne qu'il représente les Inuits sur le Groupe de travail portant sur le 

développement des communautés du Plan Nord. n indique qu'il y a un volet 
touchant la justice. 

a ML signale qu'il est toujours possible de se joindre à ce groupe de travail. On 
peut rejoindre Mme Linda Morin du MAMROT. 

D JP indique qu'il fait partie du Groupe de travail portant sur la santé. ll souligne 
qu'il faudra établir un lien entre les deux groupes pour s'assurer de 
l'uniformité. JP et FD devront faire le point quant à l'approche. 

Etat de situation en date du 6 octobre 10 
D FD a recommandé de se référer aux recommandations du Groupe de travail. 
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AUTRES QUESTIONS 

26) Programme Ungaluk 

A) Préoccupations du MSP et du MJQ 
Etat de situation en date du 11 iuin 10 (nouveau point) 
D JP indique que des décisions doivent être prises à l'égard du Programme 

Ungaluk. On estime que MS doit faire le nécessaire pour convoquer une 
rencontre du "Comité des experts11

• Dans l'éventualité où les représentants 
inuits ne donnent pas suite aux préoccupations du MJQ et du MSP, une 
discussion devra se faire au sein du GT. Les orientations anticipées pourraient 
être que les deux ministères se retirent du "Comité des experts11

• 

c JP mentionne que nous devrons prendre en compte que si le milieu inuit 
n'investit pas suffisamment dans la prévention et la réhabilitation des prévenus 
ou des personnes trouvées coupable, le Québec sera en droit de se demander 
pourquoi investir en matière de services liés à la cour itinérante. 

Etat de situation en date du 21 septembre 10 
D MS fait état de la rencontre du comité des experts qui s'est tenue à la mi-août 

Elle finalisera le document lorsqu'elle aura reçu les commentaires de tous les 
membres du comité. Ce document sera ensuite soumis au comité exécutif. Ce 
document ne sera pas transmis au GT, car il n'est pas public. 
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AUI'RES QUESTIONS 

27) Détenus et interurbains 

Etat de situation en date du 21 septembre 10 (nouveau point) 
a AMI< mentionne que des détenus au Centre de détention d'Amos appellent à 

frais virés leur famille, ce qui entraîne des soucis financiers à celles-ci. AMI< 
s'est adressée à la directrice du Centre de détention pour que les détenus 
puissent utiliser des cartes d'appel. Cette dernière ne peut répondre à cette 
demande car le système en place actuellement ne le permet pas. 

a EMP propose un programme de remboursement des familles. 
de la possibilité de mettre sur pied un programme qui serait financé par le 

ro amme Un aluk. 
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AUTRES QUESTIONS 

28) Réhabilitation - Demande de pardon 

A Formulaire de demande de ardon 
Etat de situation en date du 21 septembre 10 (nouveau point) 
a EMP souligne qu'il y a de plus en plus de demandes par les !nuits pour remplir 

les formulaires de demande de pardon. 
a FD vérifiera au rès de Service Canada, s'ils euvent assister les Inuits. 
c s ma · e dans un article à publier 

azine. 
~'=""'"..,.._-~~ 

c si le personnel des palais de justice aide les citoyens à remplir 
les formulaires de demande de ardon. 

Notes particulières en date du 11 juin 10 
c FDR transmettra les coordonnées de Ghislaine Ébacher (remplaçante de Nancy 

Hubert). 
a Demander au MSP qui remplacera MS sur le GT. 

Notes particulières en date du 21 septembre 10 
a Confirmation des représentants du MSP. MS indique que d'ici un mois la 

restructuration au MSP devrait être terminée et que nous devrions être en 
mesure de recevoir une réponse. 

a Un appel conférence se tiendra le 6 octobre 2010 pour examiner les différents 
sujets qui n'ont pas été examinés, notamment les services judiciaires sur la baie 
d'Hudson, le dernier rapport de Mylène Jaccoud, les conseillers parajudidaires et 
la juridiction concurrente. 

Notes particulières en date du 6 octobre 10 

a FD demande que les documents soient mis à jour sur le Zip 
a Prévoir une rencontre pour discuter avec madame Jacccoud de son rapport 

intitulé « Reconstruire la régfulation sociale en milieu inuit: Un nouveau champ 
d'action et de politiques publiques ». 
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Ministère de 
la Slcurltl publique D D 

Québec nu 
Direction des services corredion~s 
de I'Abitibi-Témiscamingue & du Nord-du-Québec 

Groupe de travail dur la justice au Nunavik 
Suivi des demandès aux SCQ (2014-02-14) 

1. Fournir une liste des programmes offerts spécifiquement aux Inuit en détention (femme 
et homme) et des ressources (CRC, maisons de transition ... ) que vous utilisez. 

EDA (hommes prévenus) 

Programmes thérapeutiques : 
David West (pasteur anglican): Rencontres de groupes ou individuelles (écoute, 
support, prière, .. ). 
Visites des aînés Inuits (incluant la nourriture traditionnelle). 
Visite des intervenants du Centre de guérison Waseskun 

SJE (hommes détenus 1 prévenus)) 
Membres du personnel spécifiquement attitrés au secteur Inuit: 

Agent de probation responsable de la liaison nordique, 
Agents des services correctionnels titulaires (Caseworker) 
Agents des services correctionnels attitrés à l'évaluation des détenus !nuits ayant 
des sentences de moins de six mois. 

Cours d'intégration offert aux détenus !nuits exclusivement: Présentation des 
services disponibles. 

Formation académique : 
Inuit school (Kativik School Board) : 13 places sont disponibles dans la classe 

Programmes thérapeutiques : 
Programme AA (une fois par semaine) 
Programme Anger Management offert (1 fois par semaine) 
Programme Free Inukshuk, offert par la ressource Portage : Trois fois par 
semaine (à 1' instance de trois présences au groupe, les participants se voient 
attribuer une carte d'appel d'une valeur de 10$) 
« Direct caBs » les détenus Iouits travailleurs ont droit à un appel au Nord à nos 
frais 
Visites des aînés Inuits, incluant la nourriture traditionnelle (à tous les deux 
mois) 
Visites des intervenants du Centre Portage 
Sortie escortée des détenus !nuits au Centre Portage-Lac Écho 
Visites des intervenants du Centre de guérison Waseskun 
Visite des policiers du Kativik Regional Police Force: Programme de prévention 
de la Criminlaité 
Abonnement au Nunatsiaq News 

Établiss~ment de Détention d'Amos 
851, 3' Rue Ouesl 
Amos (Québec) J9T 2T4 



Ressources communautaires : 
Makitautik Community Reintegration Centre 
Isuarsivik Treatment Centre 
Centre de Guérison Waseskun 
Freedom House 
Portage 

CRC 
Makitautik (principalement). 

Un lien est établi avec le Module du Nord québécois (service de santé offert aux 
Inuits à Montréal) 

Un lien est établi avec les Agents Pivots en dépendance 1 toxicomanie des centres de 
santé Tulattavik et Inuulitsivik 

Maison Tanguay (femmes détenues 1 prévenues ) 

Programme thérapeutique: 
Visites des aînés Inuits (incluant la nourriture traditionnelle). 

Ressources communautaires: 
Nen'ToKon treatment services, Kanehsatake (www.onentokon.com) 
Wanaki centre services, Maniwaki (www.wanakicentre.com) 
lsuarsivik treatment center, Kuujjuaq (www.isuarsivik.ca) 

2. Transmettre les diverses politiques visant : 

2.1 Les visites à la suite de décès : Nous vous référons aux articles 49 à 52 de la Loi sur le 
système correctionnel du Québec 

Sortie à des fins humanitaires 

49. Le directeur de l'établissement peut, en tout temps, permettre à une personne 
contrevenante qui en fait la demande écrite une sortie à des fins humanitaires pour l'un 
des motifs suivants: 

1 ° naissance, baptême ou mariage de son enfant; 

2° maladie grave, décès ou funérailles de son conjoint, de son enfant, de son père ou de 
sa mère, de son frère ou de sa soeur ou d'une personne lui ayant tenu lieu de père ou de 
mère; 

3° obligation de prodiguer des soins de santé à son conjoint, à son enfant, à son père ou 
à sa mère, à son frère ou à sa soeur ou à une personne lui ayant tenu lieu de père ou de 
mère, lorsque aucune autre personne apparentée ne peut le faire; 
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4° nécessité de porter secours ou assistance à son conjoint, à son enfant, à son père ou à 
sa mère ou à une personne lui ayant tenu lieu de père ou de mère, lorsque, à défaut d'un 
tel secours ou d'une telle assistance, un préjudice sérieux serait causé à l'une de ces 
personnes; 

5° obligation personnelle, dans le cadre d'un processus judiciaire ou administratif, 
lorsque cette obligation, par sa nature même, ne peut être remplie par un mandataire 
dûment désigné à cette fin ou lorsque le défaut de remplir cette obligation pourrait 
causer un préjudice grave à une tierce personne. 

2002, c. 24, a. 49. 

50. Le directeur de l'établissement détermine les conditions qui doivent s'appliquer à la 
personne et, en fonction du motif à l'origine de la sortie, la durée de celle-ci, laquelle ne 
peut excéder 20 jours. 

2002, c. 24, a. 50. 

51. Le directeur de l'établissement peut permettre à une personne prévenue une sortie à 
des fins humanitaires à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son 
enfant, de son frère ou de sa soeur, de son père ou de sa mère ou d'une personne lui 
ayant tenu lieu de père ou de mère ou pour visiter une de ces personnes qui est 
gravement malade. 

Dans ces cas, la personne doit être sous la garde et la surveillance constante d'un agent 
des services correctionnels. 

2002, c. 24, a. 51. 

52. Les critères applicables à l'étude d'une permission de sortir à des fins humanitaires 
sont: 

1 o la protection de la société au regard du risque de récidive que présente la personne 
incarcérée, déterminé en tenant compte notamment de ses besoins en lien avec son 
problème de délinquance; 

2° la nature, la gravité et les conséquences de l'infraction commise par la personne 
contrevenante; 

3° le comportement de la personne incarcérée et sa capacité à respecter les conditions 
imposées. 

2002, c. 24, a. 52. 

2.2 Billet d'avion de retour après avoir purgé une sentence : Nous vous référons au 
document «Cadre administratif relatif au transport de la clientèle contrevenante 
autochtone ». 
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2.3 Visites au Nord autorisées pendant la période de détention : Considérant l'éloignement 
nous autorisons des visites lors des séjours dans les villages du Nord pour comparution. 
Nous appliquons les règles du Règlement d'application de la Loi sur le système 
correctionnel du Québec. Nous vous référons aux articles 56 à 61. 

56. Une personne incarcérée a le droit de recevoir la visite des personnes suivantes: 

1 o son conjoint de droit ou de fait; 
zo son père; 
3° sa mère; 
4 o son enfant; 
5° son frère; 
6° sa soeur; 
7° son avocat; 
8° son tuteur, curateur ou mandataire tel que désigné par le jugement ayant donné 

ouverture au régime de protection ou le mandat d'inaptitude homologué par le tribunal. 

Elle peut également, si elle y est autorisée par le directeur de l'établissement, recevoir la 
visite d'une autre personne lorsque celle-ci est nécessaire ou utile pour régler une affaire 
urgente, pour un motif social ou familial ou pour faciliter la réinsertion sociale de la 
personne incarcérée. 

D. 5-2007, a. 56. 

57. Les personnes suivantes sont autorisées à visiter une personne incarcérée ou un 
établissement de détention: 

1 o le ministre et le sous-ministre de la Sécurité publique; 
2° le sous-ministre associé des Services correctionnels; 
3° le Protecteur du citoyen ou son représentant; 
4° un membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

ou son représentant; 
5° le Curateur public ou son représentant; 
6° le consul ou l'ambassadeur d'un pays étranger eu égard à l'un de ses ressortissants; 
7o un agent de la paix, un agent de probation. un agent de libération conditionnelle ou 

un agent de l'immigration dans l'exercice de leurs fonctions; 
8" un employé ou un membre de la Commission québécoise des libérations 

conditionnelles; 
9° une personne dûment autorisée par le sous-ministre associé des Services 

correctionnels ou le directeur de l'établissement 

D. 5-2007. a. 57 .. 

58. La visite peut être refusée dans les cas suivants: 

1 c une ordonnance d'un tribunal ou d'une autre autorité administrative interdit le 
contact entre la personne incarcérée et le visiteur même lorsque l'ordonnance doit 
prendre effet seulement à la date de la libération de celle-ci; 
2 ~ le visiteur refuse de se soumettre aux règles de l'établissement ou a refusé de s'y 

soumettre dans le passé; 
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3o des motifs raisonnables permettent de croire que la présence de ce visiteur dans 
l'établissement portera atteinte à sa sécurité ou celle de l'établissement ou des personnes 
qui s'y trouvent; 

4° des motifs raisonnables permettent de croire qu'une visite par cette personne aura 
un impact négatif sur la réinsertion sociale de la personne incarcérée; 
5° des motifs raisonnables permettent de croire que le but de la visite est relié à la 

préparation ou à la commission d'une infraction criminelle ou d'une infraction à une loi 
en vigueur au Québec; 

6° la personne incarcérée fait l'objet d'une mesure disciplinaire de confinement ou de 
réclusion la privant de visites ou d'une mesure d'isolement préventif; 

7° une situation d'urgence rend l'accès à l'établissement de détention impossible. 

D. 5-2007, a. 58. 

59. Sauf sur autorisation du directeur de l'établissement, la personne mineure de moins 
de 14 ans ne peut rendre visite qu'à l'un de ses parents et doit être munie d'une 
autorisation écrite du titulaire de l'autorité parentale. 

D. 5-2007, a. 59. 

60. La personne incarcérée ne peut recevoir plus d'un visiteur à la fois, sauf si elle en 
fait la demande et que des locaux adéquats et du personnel en quantité suffisante sont 
disponibles. 

D. 5-2007, a. 60. 

61. Le visiteur autorisé à effectuer une visite doit s'engager à respecter les règles de 
l'établissement, sinon il peut s'en voir refuser l'accès. Ces règles doivent être affichées 
dans un endroit à la vue du visiteur à l'entrée du périmètre sécuritaire de l'établissement 
de détention, au poste de réception des visiteurs et dans le secteur réservé aux visites. Un 
visiteur peut être expulsé s'il ne respecte pas les règles de l'établissement ou si son 
comportement est inadéquat. 

D. 5-2007, a. 61. 

2.4 Liste des biens pouvant être apportés au centre de détention : Les documents ont été 
transmis par courrielle 6 janvier 2014 (Instruction 2.1.1.10: Biens personnels de la personne 
incarcérée et Liste : Résumé des principaux articles refusés). Voir pièces jointes. 

3. Déploiement de la visio-visites pour les prévenus à Amos et les détenu(e)s à St-Jérome et 
Tangua y 

Présentement nous étudions un modèle de vidéo v1s1te comparable à celui l'Île-du-Prince
Édouard. Au début de l'année 2014, ce modèle sera précisé et par la suite nous allons être en 
mesure de vous préciser un échéancier des travaux d'implantation dans les établissements 
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4. Nombre de place nécessaires pour la détention à Puvirnituq. 

En moyenne : Utilisation de 22 places. 
Projet phase II : Demande de 30 places. 

5. Systéme téléphonique: beaucoup de plaintes des parents des détenus concernant les 
coûts des appels, est-ce qu'il y a des solutions à envisager? 

Un nouveau système téléphonique est implanté à l'Établissement de détention de St-Jérôrne. Le 
prochain centre sera l'Établissement de détention de Montréal. Par la suite, il y aura 
implantation à l'Établissement de détention d'Amos. La date n'est pas connue 
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LP~I\b 
SOCiété Maklvlk 
Makfvlk Corporolion ~\ KATIVIK 

Justice 

Q éb ll:!ll:ll u ecnn 

Ordre du jour 

Sécurrre publlqu" 

Québec::: 

Rencontre du groupe de travail sur la justice au Nunavik 

Date: 19 juin 2014 

Heure: 9 h 30 à 12 h 

Endroit: Administration régionale Kativik 
Kuujjuaq 

Présences: Catherine Fortier-Pesant (ARK) 

Cindy Tanguay (ARK) 
Aileen McKinnon (KRPF) 
Laurent Aubut (KRPF) 
François Dorval (Makivik) 
Mylène Larivière (Makivik) 
Jacques Prégent (MJQ) 
Ghislaine Ebacher (MJQ) 
Isabel Brodeur (MSP) 
Danny Renaud (MSP) 

1) Adoption de l'ordre du jour 

2) Enjeux- Suivi 
1. Implantation d'effectifs permanents au Nunavik 

a. Baie d'Hudson 
b. Magistrature 

2. Projet de régulation sociale 
3. Amélioration des services auprès des prévenus et des détenus 

a. Transport des prévenus/détenus 
b. Installation de systèmes de visioconférence en détention 

4. Information juridique 
S. Séance sur la parentalité après la rupture 



6. Dispense des services de la cour itinérante dans les communautés et calendrier 
judiciaire 

7. District judiciaire 
a. En matière jeunesse 
b. En matière adulte 

8. Centralisation des urgences 
9. Infrastructures- État de situation 
10. Interprètes et langue utilisée au cours des procès 
11. Aide juridique- seuil d'admissibilité 
12. Conditions de remise en liberté - Hébergement dans une autre communauté que la 

sienne 
13. Comités de justice communautaire 
14. Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (Sapumijiit) 
15. Conseillers parajudiciaires 
16. Rapports Gladue 
17. Agents de probation et agents de réinsertion communautaire inuit 
18. Makitautik - Centre résidentiel communautaire et services offerts à la population 

contrevenante inuit 
19. Services en détention (Services téléphoniques pour prévenus et détenus-Possibilité 

pour détenu d'assister à des funérailles dans sa communauté- Surpeuplement des 
cellules de détention lorsque la cour siège- Possibilité pour détenu de mourir dans sa 
communauté plutôt qu'en détention (ou dans un centre hospitalier du sud) 

20. Services de sécurité 
21. Sensibilisation des intervenants 

3) Varia 
a) Parnasimautik_Justice et régulation sociale 

4) Prochaine rencontre 
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NADINE LEVEILLE - Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

De: DANNY RENAUD<DANNY.RENAUD@msp.gouv.qc.ca> 

Objet : Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

Pièces jointes: DANNY RENAUD.vcf 

Bonjour, 

Dans l'intention de relancer le Groupe de travail sur la justice au Nunavik, vous êtes invités à 
participer à une conférence téléphonique sur le sujet. Êtes-vous disponibles le lundi 12 décembre à 10 
h 00? 

Merci à l'avance! 

Information complémentaire sur le Groupe de travail: 

Mandat (à revoir et bonifier au besoin) 

On se doit de rappeler que les objectifs du groupe de travail sont de discuter des divers enjeux 
soulevés par le milieu inuit et par les intervenants actifs auprès du système de justice et de formuler 
des recommandations visant à améliorer l'administration de la justice au Nunavik tout comme l'accès 
aux services par ses résidents, et ce, dans un environnement de collaboration tenant compte des 
rôles et responsabilités de chacune des parties. Plus précisément, le groupe de travail doit examiner 
des enjeux divers touchant : 

L'accès à l'information juridique; 
L'accès aux services juridiques et représentation tant dans les affaires civiles que criminelles; 
La formation du personnel judiciaire sur les réalités socioculturelles du Nunavik; 
Les services offerts aux victimes; 
Les services correctionnels; 
Les services policiers en relation aux services judiciaires et à la prévention de la criminalité; 
La cour itinérante : locaux utilisés par le personnel judiciaire (avocats, Sapumijiit, etc.) et pour 

les résidents du Nunavik, sécurité à la cour, délais reliés à l'administration de la justice 
criminelle, services additionnels, etc.; 

La collaboration entre le système judiciaire et les comités de justice communautaire; 
Le droit coutumier et les traditions inuites. 

Autres sujets : 

Suggestions du MJQ: 

Services judiciaires sur la Baie d'Hudson (Identifier les besoins additionnels en terme de 
services pour cette région lors des audiences et entre les termes du tribunal) ; 
Locaux pour la cour ou les justiciables (Convenir de locaux pour la communauté de Salluit et 

convenir de l'utilité de déployer des locaux multifonctionnels au sein des CLSC qui seront 
éventuellement construits); 
Comités de justice (Identifier les besoins financiers et convenir de l'état des services offerts); 
Interprètes (Établir les collaborations possibles pour accroître les services au sein de la cour); 
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Conseillers parajudiciaire (Identifier les besoins en vue d'améliorer les services sur le 
territoire); 
Visioconférence (Établir les besoins additionnels); 
Centre de justice de proximité (Convenir du mandat et des services à être déployés); 
PMR adulte {Conclure des protocoles); 
CA VAC (Identifier, s'il y a lieu, les besoins). 

Suggestions de Société Makivik : 

détention (regroupement éventuel, conditions, transferts de détenus (entre autres Roberval, 
Leclerc), implication des ressources dans le déploiement et la livraison de programme); 
suivi des recommandations contenues au rapport du Protecteur du citoyen; 
cour itinérante (manque d'avocats dans les communautés de la Baie d'Ungava, service aux 

petites communautés). 

Composition (à revoir et bonifier au besoin) 

Le groupe de travail est composé de quatre représentants nommés par la Société Makivik (Makivik) et 
par l'Administration régionale Kativik (ARK), incluant un représentant du Corps de police régional 
Kativik (CPRK), de deux membres nommés par le ministère de la Justice du Québec (MJQ) et deux 
autres nommés par le ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP). La composition du groupe 
de travail est demeurée la même depuis sa création. 

Suggestions d'inclure dans la démarche : 
SAA 
DPCP 
Représentant des victimes (Cavac, etc.) 

Danny Renaud 
Conseiller aux négociations 
Direction des affaires autochtones 
Ministère de la Sécurité publique 
Tour du Saint-Laurent, se étage 
2525, boulevard Laurier 
Québec (Québ~ 
418-646-6777-
dannY.renaudW'msp.gom·.qc.C'a 
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NADINE LEVEILLE -Transférer: Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

De: DANNY RENAUD<DANNY.RENAUD@msp.gouv.qc.ca> 

Objet : Transférer : Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

Pièces jointes : Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

Bonjour Marie-Jasée, 

le MJQ s'apprête à relancer le Groupe de travail sur la justice au Nunavik et nous demande qui de la DGSC 
pourrait participer à la prochaine rencontre afin d'y définir le nouveau mandat . 

Richard Coleman devrait y participer ainsi qu'un représentant de la DGAP. 

Merci pour le suivi! 
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NADINE LEVEILLE- Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

De: DANNY RENAUD<DANNY.RENAUD@msp.gouv.qc.ca> 

Objet: Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

Bonjour, 

En raison de l'absence de certains participants à la rencontre, celle-ci sera remise à une date ultérieure au début 
de l'hiver prochain. 

Merci! 

>>>DANNY RENAUD 2016-12-02 15:38 >>> 

Bonjour, 

Dans l'intention de relancer le Groupe de travail sur la justice au Nunavik, vous êtes invités à 
participer à une conférence téléphonique sur le sujet. Êtes-vous disponibles le lundi 12 décembre à 10 
h 00? 

Merci à l'avance! 

Information complémentaire sur le Groupe de travail: 

Mandat (à revoir et bonifier au besoin) 

On se doit de rappeler que les objectifs du groupe de travail sont de discuter des divers enjeux 
soulevés par le milieu inuit et par les intervenants actifs auprès du système de justice et de formuler 
des recommandations visant à améliorer l'administration de la justice au Nunavik tout comme l'accès 
aux services par ses résidents, et ce, dans un environnement de collaboration tenant compte des 
rôles et responsabilités de chacune des parties. Plus précisément, le groupe de travail doit examiner 
des enjeux divers touchant : 

L'accès à l'information juridique; 
L'accès aux services juridiques et représentation tant dans les affaires civiles que criminelles; 
La formation du personnel judiciaire sur les réalités socioculturelles du Nunavik; 
Les services offerts aux victimes; 
Les services correctionnels; 
Les services policiers en relation aux services judiciaires et à la prévention de la criminalité; 
La cour itinérante : locaux utilisés par le personnel judiciaire (avocats, Sapumijiit, etc.) et pour 

les résidents du Nunavik, sécurité à la cour, délais reliés à l'administration de la justice 
criminelle, services additionnels, etc.; 

La collaboration entre le système judiciaire et les comités de justice communautaire; 
Le droit coutumier et les traditions inuites. 

Autres sujets : 

Suggestions du MJQ: 

Services judiciaires sur la Baie d'Hudson {Identifier les besoins additionnels en terme de 
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services pour cette région lors des audiences et entre les termes du tribunal) ; 
Locaux pour la cour ou les justiciables (Convenir de locaux pour la communauté de Salluit et 

convenir de l'utilité de déployer des locaux multifonctionnels au sein des CLSC qui seront 
éventuellement construits); 
Comités de justice (Identifier les besoins financiers et convenir de l'état des services offerts); 
Interprètes (Établir les collaborations possibles pour accroître les services au sein de la cour); 
Conseillers parajudiciaire (Identifier les besoins en vue d'améliorer les services sur le 

territoire); 
Visioconférence (Établir les besoins additionnels); 
Centre de justice de proximité (Convenir du mandat et des services à être déployés); 
PMR adulte (Conclure des protocoles); 
CA VAC (Identifier, s'il y a lieu, les besoins). 

Suggestions de Société Makivik : 

détention (regroupement éventuel, conditions, transferts de détenus (entre autres Roberval, 
Leclerc), implication des ressources dans le déploiement et la livraison de programme); 
suivi des recommandations contenues au rapport du Protecteur du citoyen; 
cour itinérante (manque d'avocats dans les communautés de la Baie d'Ungava, service aux 

petites communautés). 

Composition (à revoir et bonifier au besoin) 

Le groupe de travail est composé de quatre représentants nommés par la Société Makivik (Makivik) et 
par l'Administration régionale Kativik (ARK), incluant un représentant du Corps de police régional 
Kativik (CPRK), de deux membres nommés par le ministère de la Justice du Québec (MJQ) et deux 
autres nommés par le ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP). La composition du groupe 
de travail est demeurée la même depuis sa création. 

Suggestions d'inclure dans la démarche : 
SAA 
DPCP 
Représentant des victimes (Cavac, etc.) 

Danny Renaud 
Conseiller aux négociations 
Direction des affaires autochtones 
Ministère de la Sécurité publique 
Tour du Saint-Laurent, se étage 
2525, boulevard Laurier 
Québec G1V 212 
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NADINE LEVEILLE - Transférer: Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

De: 

Objet: 

BRIGITIE ROBERT <BRIGITIE.ROBERT@msp.gouv.qc.ca> 

Transférer: Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

Pièces jointes: Transférer: Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

Bonjour Marie-Jasée, 

Je te fais suivre le courriel qui a été transmis à Jacques Prégent pour le groupe de travail sur la justice au 
Nunavik. 
Bonne journée, 
Brigitte 

Brigitte Robert 
Adjointe exécutive 
Bureau du sous-ministre associé à la 
Direction générale des services correctionnels 
Ministére de la Sécurité publique 
2525, boul. Laurier 

Tour des Laurentides, 5e étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 

'S' 418 
~1 418 643-02ï5 

>»DANNY RENAUD 2019-01-29 09:35 >» 
Voir pièce jointe. 
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NADINE LEVEILLE- Transférer: Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

De: 

Objet: 
BRIGITIE ROBERT< BRIGITIE.ROBERT@msp.gouv.qc.ca > 

Transférer: Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

Pièces jointes: Transférer: Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

Bonjour Danny, 

Concernant ce groupe de travail, c'est M. Christian Thibeault, directeur général adjoint à la Direction générale 
adjointe au réseau correctionnel de l'Ouest-du-Québec qui est désigné. Il pourrait être accompagné de Mme 
Marie-Josée Rodrigue de la même direction. 

Bonne journée, 
Brigitte 

Brigitte Robert 
Adjointe exécutive 
Bureau du sous-ministre associé a la 
Direction générale des services correctionnels 
Ministére de la Sécurité publique 
2525. boul. Laurier 

Tour des Laurentides. se étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 

~: 418 
lg1 418 643-0275 
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NADINE LEVEILLE - Transférer: Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

De: MARIE-JOSEE RODRIGUE<marie-josee.rodrigue@msp.gouv.qc.ca> 

Objet: Transférer: Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

Pièces jointes: Transférer: Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

Bonjour Brigitte, 

Svp prendre connaissance du courriel ci-joint, relativement à la désignation d'un représentant de la DGSC au 
groupe de travail en objet. 

Merci, 

Marie-Josée Rodrigue 
Adjointe exécutive 

Direction générale adjointe 

t·f 
Réseau Correctionnel de I'Ouest-du-Ouebec 
Ministère de la Sécurité publique 
28oo, Boul. St-Martin Ouest, local3 02 

laval Oc H7T ::zSg 
Tél. : (450) 680·6040 
marie-jasee rodrigue@msp govv.qc.ca 
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NADINE LEVEILLE - Transférer : Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

De: DANNY RENAUD<DANNY.RENAUD@msp.gouv.qc.ca> 

Objet : Transférer: Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

Pièces jointes : Relance du Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

Bonjour Marie-Josée, 

le MJQ s'apprête à relancer le Groupe de travail sur la justice au Nunavik et nous demande qui de la DGSC 
pourrait participer à la prochaine rencontre afin d'y définir le nouveau mandat . 

Richard Coleman devrait y participer ainsi qu'un représentant de la DGAP. 

Merci pour le suivi! 
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PROJET 

Ordre du jour- Agenda 
Comité de liaison - Suivi des recommandations du Protecteur du citoyen 

Liaison Committee- Follow of the Québec Ombudsman's recommendations 

Date: 15 juin 2016 

Heure : 9h30 -11h30 

Endroit: Conférence téléphonique: 1-866-521-6104 

Participants : Jean-François Longtin (MSP) 
Marie Gagnon (MSP) 
Richard Coleman (MSP) 
Marie-Josée Rodrigue (MSP) 
Danny Renaud (MSP) 
François Dorval (Makivik) 
Michael Gordon (ARK) 
Michel Martin (CPRK) 
Jacques Prégent (MJQ) 

1) Adoption de l'ordre du jour 
(Adoption of the agenda) 

2) État de situation - recommandations du Protecteur du citoyen 
(Description of situation - recommendations of the Québec Ombudsman) 

Dépôt du plan d'action (Deposit of the action plan) 
Réponse du Protecteur du citoyen (Response of the Québec Ombudsman) 

3) Présentation du plan d'action 
(Presentation of action plan) 

4) Prochaine rencontre 
(Next meeting) 

5) Varia 



Special Report by the Québec Ombudsman: 
Detention conditions, administration of justice, and crime prevention in Nunavik 

For the report in ils en/ire/y, in cooperation with par/ners 

ACTION PLAN 

Set up a liaison committee: 

• Mandate: Ensure that the recommendations made in the Special Report 
by the Québec Ombudsman are implemented and monitored. 

• Composition: The committee is composed oftwo representatives from 
Ministère de la Sécurité publique (MSP), one representing Direction 
générale des affaires policières (DGAP) who coordinates the committee 
and one representing Direction générale des services correctionnels 
(DGSC); one representative from Ministère de la Justice (MJQ); one 
representative from the Makivik Corporation (Makivik); and two 
representatives from the Kativik Regional Government (KRG), one 
representing the Kativik Regional Police Force (KRPF). 

• Freguency of meetings: Every four months or when required 

• Performance report: Periodically report to MSP and KRG decision
making bodies on outcomes and problems encountered during the 
implementation of recommendations. 

Discuss outcomes in the DGSC annual report to the KRG concerning 
Section B.ll of the Sivunimut Agreement on logistical support for guard 
services on the territory of the Kativik Region. 

Revive the Working Group on Justice in Nunavik: 

• Mandate: lnvestigate and develop recommendations on how to improve 
access to justice and correctional services, and determine courses of 
action to deal with various issues related to those services in Nunavik. 
The Working Group on Justice in Nunavik will be kept informed of the 
liaison committee's methods and monitoring activities. The Working 
Group was created following a request by the Makivik Corporation and 
KRG representatives in 2006. 

• Composition: The Working Group is composed of four representatives 
designated by the Makivik Corporation and the KRG, one representing 
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Special Report by the Québec Ombudsman: 
Detention conditions, 

2 

3 

-1 

Thal MSP, in cooperationwith Ministère de la Justice, immediate/y 
make the expansion of Puvirnituq courthouse holding cel/ area a 
priori/y 

Thal !I'!SP immediate/y identijj• and implement means ofreducing 
the occupancy rates of Puvirnituq police station in the shortterm 
and of ensuring adequate c/eanliness and hygie ne 

Thal, by June 30, 2016, MSP lake the necessw:v measures to ensure 
that di.fferenttypes of client populations are detained separate~v. in 
compliance with the Charter of Human Rights and Freedoms, which 
stipula/es thal anyone conjined to a correctional fiicility lws the 
rightto separate /rea/ment appropriate to his sex, his age and his 
physical or mental condition. 

Thal MSP immediate/y ensure, through thorough management and 
follow-up of ils material re sources, prompt de/ive/)' of a suffi cie nt 
cmwunt of basic suoolies- varticu/arlv mattresses and 

MSP 

MJQ 

MSP 

MSP 

MSP 

Discuss and agree with partners on the issues, needs, and possible options 
regarding the Puvirnituq courthouse holding cell arca. 

Suggest to the various partners a real estate solution to the Puvirnituq 
courthouse holding ce li arca problem. 

Cooperate with MSP on its proposed project. 

lncrease chartered flights between Abitibi and Nunavik during Itinerant 
Court session weeks on Hudson Bay territory to reduce the number of 
detainees in cells. 

Assess in cooperation with MJQ. Directeur des poursuites criminelles et 
pénales (DPCP), Barreau du Québec, the judiciary, and the KRG possible 
options to reduce or better coordinate ce II occupancy by inmates awaiting 
trial by distinguishing the different types of client populations detained at the 
Puvirnituq police station. 

Prepare regular stint reports to monitor janitorial services. 

Sec Recommendation 2. 

(The positive outcomes from Recommendation 2 will help reduce the cell 
occupancy rate and, consequently. fàcilitate measurcs to separate diflèrent 
types of client populations.) 

lmplement a job aid (stint report) to monitor inventory levels of basic 
supplies, including laundry supplies, in detention facilities. 

Spring 2016 

Fall 2017 

NIA 

Winter 2016 
(lmplemented) 

Fa112016 

Winter 2016 

Fa112016 

Winter2016 
(lmplemented) 
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Special Report by the Québec Ombudsman: 
Detention conditions, 

5 

6 

7 

8 

al! Nunavik detention ce lis, thal il arrange for appropriate stDI·age 
ofthese basic supplies, and thal il accountforthisformally in arder 
to guarantee thatthe obligations stemmingfi'omthe Sivunirmut 
Agreement are mel 

Thal MSP immediate/y lake the necessm:v measures to ensure thal 
al! sanilationjùcilities are in proper working arder al al/times, and 
thatthere is access to sufficient quantifies of hot and cole/ water at 
al/times 

Thal A!SP immediate/y establishmeclwnisms to ensure thatthe 
Kativik Regional Govemmenl fuljils ils obligation to provide 
laund1:v andjanitorial servicesfor each detention cel! 

Thal MSP ensure thal detention ce lis are thoroughly clecmed and 
disinfected immediate/y, and on a regular basis thereafler 

Thal !14SP ensure thatthe qua/ity and quanti/y ofmeals provided to 
ilunates by the KRG mee/ required standards, and thal il follow up 
withthe KRG to ensure thatthere are meclwnisms established to 
ensure service continuity whennew suppliers are awarded 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

Assess the needs of detention facilities for basic supplies that must be 
available in major Inuit communities. 

Take steps with the KRG to secure permanent storage space for material 
resources in principal localities. 

lmplement a job aid (stint report) to monitor janitorial services and sanitation 
facilities. 

lmplement a job aid (stint report) to be filled out by correctional officers 
(COs) after every stint in Kuujjuaq, Puvimituq, or Kuujjuarapik detention 
facilities. 

Provide the KRG with relevant documentation onjanitorial, laundry, and 
food requirements. 

lntervene with the KRPF, if necessary and on the basis of information 
gathered. 

Have the detention ce Ils thoroughly cleaned. 

Using the stint report, document the state of the facilities at every visit, and, 
ifnecessary, have them cleaned. 

Agree with the KRG to have facilities cleaned after Itinerant Court sessions. 

Using the stint report, document meal service quality at every visit according 
to Canada 's Food Guide. 

Winter2016 
(Implemented) 

Winter 2016 
(lmplemented) 

Winter 2016 
(lmplemented) 

Winter 2016 
(lmplemented) 

Winter 2016 
(lmplemented) 

Winter 2016 
(Imp1emented) 

Winter 2016 
(Implemented) 

Winter 2016 
(lmplemented) 

May 17, 2016-3 



Special Repart by the Québec Ombudsman: 

9 That MSP immediate(v carry out the work required to make the 
courtyard of Kuujjuaq holding ce lis safe, and for it to be used on a 
dai/y basis by al/ in mates 1mder the responsibility of DGSC 

1 (} 1 10.1 That AISP provide for a sec ure courtyard in al/ projects to 
build or expand infrastructure it owns 

10.2 That MSP ensure that the KRG does /ikewise for police 
stations where inmates are kept in custoc(v 

Il 1 That AISP ens ure that inmates' persona/ be/ongings are stored in an 
appropriate place and that it take the necessmJ' measures with the 
Kativik Regional Govemment to set up a con11110n storage system in 
al/ correctional facilities, including invent01:v 

12 1 That t\ISP immediate(v lake the necessmJ' measures wilh the Kativik 
Regional Govemmen/lo change the camera angle so as lo b/ock 
visual access to the sanilationjùcilities or, at the veiJ' /east, limil 
camera use in ce lis no/usedfor inmates presellling a risk of suicide 
or in crisis 

/3 1 7'lwl AISP make the standard complailll form or cm adapted version 
translated into lnuktitut available and ens11re thal al/ complaints 
are examined proficielllly and in accordance wilh the Regulation 
under the Act respecting the Québec correctional system · 

/./ 1 Thal AISP rake the necessm:v measures lo ens ure thal/he to/1-free 
mtmber for the Québec Ombudsman, for exclusive use by inmates, 
is permanelllly on display in al/ correctional facilities in Nunavik, 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

Assess interventions to make the courtyard ofKuujjuaq holding cells safe. 

Perlbrm work to make the court yard of Kuujjuaq holding ce lis sa fe. 

Establish courtvard access rules adaoted to the northern climate. 

Include plans in the Guide d'aménagement des infrastructures carcérales for 
courtyards adapted to the northern climate. 

Assess, in cooperation with the KRG, what is needed and what standards are 
to be lbllowed to provide Nunavik police station with courtyards. 

Review, in cooperation with the KRPF, police procedures to implement a 
mandatory inventory system for the persona) belongings of inmates, and 
agree on a storage system for ali detention facilities. 

Ensure, once an ofTenders are detained, that their persona) belongings are 
of. 

Assess, in cooperation with the KRG, possible adjustments to guarantee that 
individual rights are respected while accounting for various technical and 
salety limitations. 

Remind Nunavik staff of the directive on processing complaints. 

Guarantee access to ali forms, and translate into lnuktitut an information 
document on the complaint processing system. 

Ensure that the Québec Ombudsman's toll-free number is pennanently 
displayed and visible at ali times. 

Ensure that this infonnation is systematically documented in the stint report. 

Spring 2016 

Spring 2017 

· Summer 2016 

Spring 2016 

Winter 2016 
(1 mp1emented) 

Winter2016 

Spring 2016 

Winter 2016 
(lmplemented) 

Fall2016 

Winter2016 
(lmplemented) 
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Special Report by the Québec Ombudsman: 
Detention conditions, administration of justice, and crime prevention in Nunavik 
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as is /he case inlhe res/ of Québec Remind northern staffto ensure that the Québec's Ombudsman's toll-free Winter 2016 
number is displayed in MSP detention facilities in Nunavik. (Implemented) 

15 Thal !o/SP immediale~v ensure /hal suffi cie ni qualllilies of anli- MSP Include a section confirming the presence of anti-suicide equipment. Winter 2016 
suicide equipmenl are available al ali limes See Recommendation 4 on storage. 

(lmplemented) 

16 Thal !o/SP, no la/er/han June 30, 2016, ensure /hal ali correclional MSP Indicate the number of COs overseeing the custody ofinmates in Nunavik Spring 2016 
officers overseeing /he cus/ody ofinma/es in Nunavik receive who have received first-aid and CPR training. (lmplemented) 
adequa/e, up-lo-dale lraining in means of illlervelllion in cases of 
suicide or suicide al/empls, including /he use of ami-suicide Ensure that one first-aid certified CO overseeing custody of inmates is Spring 2016 
equipmenl present at every work shi ft and that he or she has received suicide prevention (lmplemented) 

training. 

17 Thal ti/SP clarify ils re~ponsibililies and lhose of/he KRG, /hal il MSP lmplement a job aid (stint report) that COs must fi li out during their stint in Winter 2016 
en/er inlo an agreemen/wilh /he /ciller conceming a procedure for Kuujjuaq, Puvirnituq, or Kuujjuarapik detention facilities. The job aid will (lmplemented) 
uplwlding /he Sivunirmul Agree men/ and /hal il es/ablish a more have sections on meals,janitorial and laundry services, and available 
effec/ive and comprehensive moniloring and accolmlabilily supplies. 

1 

meclwnism will! /he KRG 
Compile a monthly information report to be submitted to the liaison Spring 2016 
committee that indicates any adjustments needed. (lmplemented) 

18 Thal !o/SP have /he main informa/ion documen/s andforms used by MSP Detennine the main information documents and forms that need to be Summer 2016 
lmtil iluna/es lranslaled illlo lnuklilulno la/er !han June 30, 2016, translated into lnuktitut. 
and pro vide an illlelpre/erfor special ill/erve/liions 

Depending on the circumstances, provide access to an interpreter. Fall2016 

19 Thal ti/SP, no la/er /han !11arch 31, 2016, lake /he necessm:v MSP Promote work detail access for Inuit inmates who meet the established Winter2016 
measures /o ensure lhallmtil of/he appropriale classificalion have criteria. Fe'!lale Inuit inmates will have access to work detail upon their (lmplemented) 
access /o /he same work delai! as /he res/ of/he inma/e popu!alion transfer to Etablissement de détention Leclerc de Laval (EDLL). 
wilh a similar classificalion 
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Special Report by the Québec Ombudsman: 

20 1 Thal !liSP and the par/ners concerned impie me/li em air link 
between the Amos airport and Nunavik, and ensure il is operational 
as saon as the new Amos correctionalfacility opens inthefà/1 of 
20/6 

21 1 That Inuit eurre/li/y detained at the Sailli-Jérôme, Maison Tanguay 
(Laval's Leclerc faci/ity as of FebrmiiJ' 20 16), and e/sewhere be, 
barring some exceptions, incarcerated at the fit ture correctional 
jàcility in Amos, and thal a large enough section for women be 
included in the 

22 1 Thal !liSP and 11/JQ assess the needs and conditions for the use of 
videoconferencing or w1 equivalelllteclmo/ogical ~J•stem, and 
implement appropriate technologica/ soli/lions, in particular, in 
arder to avoid having to transfer inmates du ring pre-tria/legal 
proceedings. ft a/so recommends thatthese Departments, if 
necessWJ', enter into agreemellls with partners who a/ready have 
videoconferencing equipment or an equivalent system with a view to 
slwred use, no la ter them December 31, 2016 

23 1 Thal !liSP and lv/JQ see to itthat an ope rational videoconferencing 
system is installed and used, at the veiJ' /east in Kuujjuaq and 
Puvirnilllq, and thal !liSP ens ure thal correctional faci/ities which 
receive Inuit inmates em>aiting trial have access to adequate 
videoconferencing equipment or any other equivalelllteclmology, in 
a secure location. no later them December 31, 2016 

2-1 1 Thal 11/JQ ensure thal, starting June 30, 20/6, legal stakelw/ders in 
Nunavik provide Nunavimmiut in each village with complete, c/ear 
information ont he ir rights and how the justice system works, bath 
be fore and during legal proceedings, and access to an intetpreter, 

MSP 

MSP 

MSP 

MJQ 

MSP 

MJQ 

MJQ 

Assist in the assessment by the Kativik Regional Police Force regarding the 
cast ofimplementing an air link between the Amos airport and Nunavik. 

Promote the grouping of Inuit men within the new Amos correctional facility. 

Implement the necessary services for Inuit women at centres in the Laval 
area, since the majority of services for women are in the Montréal area. 

lnstall a videoconlèrencing system at EDLL that complies with the existing 
ru les. 

ln collaboration with the MJQ, Directeur des poursuites criminelles et 
pénales (DPCP), Barreau du Québec, the judiciary, and the Kativik Regional 
Government, assess the possibility olïmplementing a videoconferencing 
system or an equivalent technological system at certain proceedings for Inuit 
awaiting trial. 

Depending on the assessment results, carry out the videoconlèrencing 

ln collaboration with the MJQ, the DPCP, Barreau du Québec, the judiciary, 
and the Kativik Regional Government, assess the possibility of installing a 
videoconlèrencing system in Kuujjuaq holding ce lis for bail hearings. 

Obtain videoconferencing equipment at the new Amos correctional facility. 

Provide videoconferencing services in Kuujjuaq and Puvirnituq. 

Assess with the varia us Inuit and judicial part ners the possibility of 
implementing tools to ensure thal appropriate legal information is available 
to the general public, and to support victims, witnesses, and the accused 
du ring the judicial process. 

Fal12016 

ral12016 

Winter 2016 
(lmplemented) 

Summer 2016 

Fall2016 

Winter 2017 

ra112016 

Winter 2016 

Winter 2016 

Summer 2016 

May 17, 2016- 6 



Special Report by the Québec Ombudsman: 

25 1 Thal, stm·ting December 31, 2016, MJQ improve access to legal 
services.and analyze the relevance of adding permanent/egal 
services similar to tlwse offered in Kuujjuaq on the eastern shore of 
Hudson Bay (Puvirnituq), so asto belier support Nunavimmiut in 
the justice system 

26 1 Thal MSP lake immediate measures to ensure thal the 114akitautik 
residential community centre in Kangirsuk is made operational 
again, is used to ils maximum capacity, and thatmeclwnisms are 
established to prevent fitrther service interruptions 

27 1 Thal, no lttterthan December 31, 2016, MSP, in cooperation with 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), MJQ, the 
Kativik Regional Government, and the Makivik Cmporation, assess 
the programs avai/able to offenders and draji a list ofpriorities 
based on the needs expressed by Nunavimmiut, particu/arly for 
people with a mediumto high risk ofreoffending 

28 1 Thal, no lttter them December 31, 2016, MJQ ensure thal al/ 
fourteen Nunavik communities have an active, jimdedjustice 
commillee, thal its members are provided appropria te training and 
support, and thatthe Department produce an amwa/ overview of 
the commillees' activities, in cooperation with the Kativik Regional 
Government and the Makivik Cotporation 

MJQ 

MSP 

MSP 

MSP/MJQ 

MJQ 

With the Inuit community, discuss the implementation of information 
structures under their responsibility so thal they can disseminate information 
and increase information and support services for victims, oflènders, and 
their family. 

List the options available for developing services for the people of Hudson 
Bay. 

Support the Makitautik regional community centre in its eflorts to corn ply 
with standards allowing it to be operational and receive clients. 

Set up a joint working committee between DGSC and Commission 
québécoise des liberations conditionnelles (CQLC) to assess the possibility 
of developing a collaborative approach based on the Gladue principles and 
taking into account the aboriginal reality. f 

Ensure thal efforts being made are consistent with efforts in progress for the 
Saqijuq Project. 

Develop an inventory ofavailable programs and submit it to the Saqijuq 
Project governance table. 

Assess, as part of the work for the Saqijuq Project, the relevance ofadapting 
pro gram s. 

ln cooperation with the Makivik Corporation, the agency responsible for 
justice cornrnittee activities, assess the linancial needs in order to increase 
services and provide appropriate training. 

Discuss and agree with the financial partners, including the federal 
governrnent, on additional linancial resources lor the 20 16- 17 fiscal year and 
corn· 

Summer2016 

Fall2016 

Spring 2016 

Fa112016 

Fall2016 

Fa112016 

Fa112016 

Spring 2016 

Sumrner 2016 

May 17, 2016-7 



Special Report by the Québec Ombudsman: 
Detention conditions. 

29 1 That !v/SP and MJQ, in conjunctionwith MSSS, the Kativik 
Regional Government, and the Makivik Co1poration, active/y 
participa te in prevention and social reintegration initiatives 
(Ungaluk Program and Saqijuq Project) and appoint someone /o be 
accotmtable for the implementation of a common action plan aimed 
al reducing crime and court cases in Nunavik 

30 1 That MSP and IHJQ. in cooperationwith MSSS. the Kativik 
Regional Government. and the Makivik Co1poration. provide a 
status report, on cm anmtal basis. on re/CIIed programs and services 
developed, along with the ir reports to the National Assembly 

MSP/MJQ 

MSP/MJQ 

Come to an agreement with the Makivik Corporation on the types of training 
that should be provided to justice commillee coordinators and members as 
weil as on the content of the annual report to be produced on the commillees' 
activities. 

Invite the Inuit community responsible for the Ungaluk Projectto resume 
meetings of the working group comprised of representatives from the Kativik 
Regional Government, the Makivik Corporation, MSP, MJQ, and MSSS, the 
mandate ofwhich is to recommend program guidelines. 

Continue participating in the Saqijuq Project as part of the work led by the 
Inuit community. 

Present, in the annual reports produced by each ministry and tabled in the 
National Assembly, the activities relating to this tile, taking into account the 
activities of the Working Group on Justice in Nunavik, composed of 
representatives from MSP, MJQ, the Kativik Regional Government, and the 
Makivik Corporation. · 

Spring 2016 

Spring 2016 

December 2016 

May 17,2016-8 
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MARIE-JOSÉE RODRIGUE- Rép.: Suivi comité de liaison concernant le PA du PC 

De: 

À: 
Date: 

Objet: 

CC: 

MARIE-JOSÉE RODRIGUE 

ROBERT, BRIGITIE 

2016-06-16 09:03 

Rép.: Suivi comité de liaison concernant le PA du PC 

LONGTIN, JEAN FRANCOIS 

Pièces jointes : Lt P. Aatami 2006-1 0-20.pdf; Lt de C. Dubois 2006-10-30.pdf; Lt de P. Aatami 2011-04-18.pdf; 
Lt de P. Aatami 2011-09-20.pdf; 93157 REP.P.Aatami_110928.pdf 

-- --·-· ----- ··-- ---·----

Bonjour Brigitte, 

En vue de la rencontre de Jean-François avec Makivik concernant le regroupement des Inuit à I'EDA 
(recommandation 20), voici la correspondance échangée avec Makivik et I'ARK depuis 2006. 

Pour la rencontre qui devait avoir lieu aujourd'hui concernant la construction d'un quartier cellulaire, je n'ai eu 
aucune nouvelle de Danny Renaud. 

Bonne journee, 

:Man'e-Josée ~arigue 
Conseillère à l'intégration des services 
Direction générale adjointe 
Réseau Correctionnel Ouest du Québec 
2Boo, Boul. St-Martin Ouest, local3.02 
Laval Oc H7T 2S9 
Tél..: (450) 6Bo-6o4o-
Fax. : (450) 68o-6o35 
marie-josee.rodrique@msp.gouv.oc.ca 
» > MARIE-JOSÉE RODRIGUE 2016-06-15 13:01 » > 

Bonjour Brigitte, 

Voici un survol des discussions qui ont eu lieu au comité de ce matin, pour suivi: 

Recommandation: 
1 : un sous-comité sera formé et coordonné par D. Renaud, concernant la proposition d'agrandir le poste de 
police plutôt que le palais de justice pour ajouter des cellules. Une rencontre devrait avoir lieu demain. avec D. 
Renaud, moi-même, CPRK et quelqu'un de la Dl (tel que discuté, j'attends un retour de la Dl à cet effet) Points 
saillants: 

• Le CPRK n'est pas prêt à se prononcer. 
• Dans toute nouvelle construction, il faudra prévoir un lieu d'entreposage permanent pour le matériel et 

fournitures, un lieu d'entreposage sécurisé pour les effets personnels des pi, des réservoirs d'eau de 
grandeur adéquate pour l'occupation des cellules lorsque la cour est présente et une ou des laveuse
sécheuse 

file: /1/C:/Users/RODMO 11 AppData/Local/Temp/XPgrpwise/57626878SPMT21 OSPMT2... 2016-06-16 
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2 et 22: une rencontre devrait avoir lieu en Abitibi à la fin de l'été, avec le MJQ, CPRK, magistrature, MSP (Claude 
Turgeon), concernant l'utilisation de la visio, la gestion des rôles, etc. M. Prégent, conseiller MJQ, doit tenir D. 
Renaud informé. 

9: le CPRK transmettra des photos de la cour à Danny Renaud, afin que la Dl puisse évaluer les travaux 
nécessaires à la sécurisation de la cour extérieur pour les Pl à Kuujjuaq. 

13: le MJQ (Jacques Prégent) demande que l'information concernant le système de traitement des plaintes et le 
formulaire leurs soient transmis, afin que les courtworker puissent transmettre l'information aux pi. 

13 et 18: pour la traduction des documents d'information en inuktittut, le comité demande quand elle pourra 
être faite (tu m'avais parlé qu'une requête devait être faite en ce sens). Pour faciliter la recherche d'un 
traducteur, un lien pourrait être fait avec François Dorval, de Makivik (voir D. Renaud pour coordonnées). 

20: une rencontre doit avoir lieu la semaine prochaine (22 possiblement) entre D. Renaud (coordonateur), Jean
François, François Dorval, Richard Coleman et le chef du CPRK, concernant le regroupement à Amos ... en vue 
d'obtenir une base pour reprendre les discussions concernant le pont aérien. 

24: groupe sur la justice au Nunavik. Aucune rencontre depuis 2014. D. Renaud doit organiser une rencontre en 
septembre à Kuujjuaq. Qui sont les membres pour le MSP? 

29: nous devrions recevoir une proposition de Makivik la semaine prochaine quant à la réorganisation du comité 
experts Ungaluk. 

Espérant ce résumé utile, je serai disponible demain pour en discuter au besoin. 

Bonne fin de journée, 

:Jvlan'e-Josée 1<9d'n'gue 
Conseillère à l'intégration des services 
Direction générale adjointe 
Réseau Correctionnel Ouest du Québec 
28oo, Boul. St-Martin Ouest, local3.02 
Laval Oc H7T 2S9 
Tél..: (450) 68o-6040-
Fax.: (450) 68o-6035 
marie-josee.rodrigue@msp.gouv.gc.ca 
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Mandat du Comité de travail sur la solution immobilière 
permettant d'améliorer la gestion de la population correctionnelle 

comparaissant dans le Nord-du-Québec 

CONTEXTE 

Le Rapport sur les conditions de détention, l'administration de la justice et la prévention 
de la criminalité au Nunavik de la Protectrice du citoyen suggérait comme première 
recommandation que le ministère de la Sécurité publique (MSP), en concertation avec le 
ministère de la Justice du Québec (MJQ), accorde dès à présent la priorité au projet 
d'agrandissement du quartier cellulaire du palais de justice de Puvirnituq. Afin de répondre 
au besoin de places supplémentaires et de répondre à cette recommandation, le MSP a 
prévu au plan d'action de : 

• Discuter et convenir avec les partenaires des enjeux, des besoins et des options 
possibles visant le quartier cellulaire de Puvirnituq; 

• Proposer aux divers partenaires une solution immobilière répondant à la 
problématique des quartiers cellulaires à Puvirnituq. 

Des discussions à cet effet ont déjà eu lieu au printemps 2016 et à l'été 2016 avec des 
représentants de l'Administration régionale de Kativik (ARK), le corps de police régional 
Kativik, et les directions générales des Services correctionnels et des Affaires policières 
du MSP. Le MJQ et le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) ont aussi participé à 
une partie des discussions. 

COMPOSITION 

Le comité sera formé de représentants du gouvernement et des autorités inuites. 

MANDAT 

Proposer des solutions immobilières permettant d'améliorer la problématique de gestion 
de Ja population correctionnelle comparaissant dans le Nord-du-Québec. Notamment, les 
travaux permettront d'évaluer la solution proposée par le MSP, soit d'ajouter des cellules 
au poste de police de Puvirnituq ou d'agrandir le quartier cellulaire du palais de justice de 
Puvirnituq. Ceci, en considérant que la solution immobilière n'est qu'un élément parmi 
plusieurs visant à améliorer l'administration de la justice et la prévention de la criminalité 
au Nunavik. 



PROJET 

Ordre du jour - Agenda 
Comité de liaison - Suivi des recommandations du Protecteur du citoyen 

Liaison Committee- Follow of the Québec Ombudsman's recommendations 

Date : 24 novembre 2016 

Heure : 13h30 - 15h00 

Endroit: Conférence téléphonique: 1-866-521-6104 

Participants : Jean-François Longtin (MSP) 
Richard Coleman (MSP) 
Marie-Josée Rodrigue (MSP) 
Danny Renaud (MSP) 
François Dorval (Makivik) 
Michael Gordon (ARK) 
Fréderic Gagné (ARK) 
Michel Martin (CPRK) 
Josée Trottier (MJQ) 
Renée Madore (MJQ) 
Julie Rodrigue (SAA) 

1) Adoption de l'ordre du jour 
(Adoption of the agenda) 

2) État de situation- recommandations du Protecteur du citoyen 
(Description of situation - recommendations of the Québec Ombudsman) 

Visite du ministre de la Sécurité public au Nunavik- Septembre 2016 
(Visit of the Minister of Public Security in Nunavik- September 2016) 

Infrastructure - Puvirnituq 

Suivi du plan d'action 
(Follow-up of the action plan) 

3) Prochaine rencontre 
(Next meeting) 

4) Varia 



Rapport spécial du Protecteur du citoyen : 
Les conditions de détention, l'administration de la justice et la prévention de la criminalité au Nunavik 

Pour l'ensemble du rapport, en concertation avec les partenaires. 

PIAN D'ACTION 

Mettre en place un comité de liaison : 

• Mandat: assurer la mise en œuvre et le suivi des recommandations découlant 
du Rapport spécial du Protecteur du citoyen. 

• Composition : le comité est composé de quatre représentants du ministère de 
la Sécurité publique (MSP), dont un représentant de la Direction générale des 
affaires policières (DGAP) responsable de la coordination du comité et un 
représentant de la Direction générale des services correctionnels (DGSC), de 
deux représentant du ministère de la Justice (MJQ), d'un représentant du 
Secrétariat aux affaires autochtones (SAA), d'un représentant de la Société 
Makivik (Makivik) et de deux représentants de l'Administration régionale 
Kativik (ARK), dont un représentant du Corps de police régional Kativik 
(CPRK). 

• Fréquence des rencontres : aux quatre mois et au besoin. 

• Reddition de comptes : Faire périodiquement rapport aux instances 
décisionnelles du MSP et de l' ARK des résultats atteints et des difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre des recommandations. 

Présenter les résultats dans le rapport annuel de la DGSC à l' ARK concernant 
le point b.ll de l'Entente Sivunirmut visant le soutien logistique aux activités 
de gardiennage sur le territoire de la région Kativik. 

Relancer le Groupe de travail sur la justice au Nunavik : 

• Mandat: enquêter et formuler des recommandations pour améliorer l'accès à 
la justice et aux services correctionnels et déterminer les actions pour répondre 
aux différentes questions liées à ces services au Nunavik. Il sera informé des 
démarches et du suivi du comité de liaison. Le groupe de travail a été créé à la 
suite de la demande des représentants de la Société Makivik et de l' ARK en 
2006. 

• Composition : le groupe de travail est composé de quatre représentants 
nommés par la Société Makivik et par l' ARK, dont un représentant du CPRK, 

PROJET 

24 novembre 2016 - 1 



Rapport spécial du Protecteur du citoyen : 
Les conditions de détention. l'administration de la 

1 

2 

3 

4 

Que le MSP, en concertation avec le MJQ, accorde dès à présent la 
priorité au projet d'agrandissement du quartier cellulaire du palais 
de justice de Puvimituq. 

Que le MSP identifie et mette en œuvre sans délai des moyens pour 
réduire, à court terme, le taux d'occupation des cellules dans le 
poste de police de Puvirnituq, et pour assurer des conditions de 
propreté et d'hygiène adéquate dans le poste de police de 
Puvirnituq. 

Que le MSP prenne, au plus tard le 30 juin 2016, les mesures qui 
s'imposent afin que les différents types de clientèles soient détenus 
de façon séparée, pour ainsi respecter la Charte des droits et 
libertés de la personne qui stipule que toute personne détenue a 
droit d'être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son 
âge et sa condition physique ou mentale. 

Que le MSP s'assure dès à présent, par une gestion et wz suivi 
rigoureux de ses ressources matérielles, d'acheminer en temps 
opportun une quantité suffisante des fourni tu res de base, en 

MSP 

MJQ 

MSP 

MSP 

MSP 

de deux membres nommés par le MJQ et de deux autres nommés par le MSP. 
La composition du groupe de travail est demeurée la même depuis sa création. 

Discuter et convenir avec les partenaires des enjeux, des besoins et des options 
possibles visant le quartier cellulaire de Puvirnituq. 

Proposer aux divers partenaires une solution immobilière répondant à la 
problématique des quartiers cellulaires à Puvirnituq. 

Collaborer à la réalisation du projet proposé par le MSP. 

Ajouter des vols nolisés entre l'Abitibi et le Nunavik lors des semaines de cour 
itinérante sur le territoire de la Baie-d'Hudson en vue de réduire le nombre de 
personnes détenues au sein des cellules. 

Évaluer, en collaboration avec les partenaires, soit le MJQ, le Directeur des 
poursuites criminelles et pénales (DPCP), le Barreau du Québec, la magistrature et 
l' ARK, les options possibles afin de réduire ou de coordonner davantage 
l'occupation des cellules par les prévenus en distinguant, s'il y a lieu, les 
situations et les « types de clientèles » détenues au sein du poste de police de 
Puvi · 

Prévoir la rédaction régulière d'un rapport de séjour afin de faire le suivi sur la 
conciergerie. 

Voir recommandation 2. 

(Les retombées positives de la recommandation 2 permettront de réduire le taux 
d'occupation des cellules et, par conséquent, faciliteront les mesures pour ql!e les 
différents types de clientèles soient détenus de séparément). 

Implanter un outil de travail (rapport de séjour) afin de faire le suivi des 
inventaires des fournitures de base au sein des lieux de garde, dont celles relatives 
à la buanderie. 

PROJET 

Printemps 2016 

Automne 2017 

Sans objet 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Automne 2016 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Automne 20 16 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

24 novembre 2016 - 2 
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5 

6 

7 

8 

particulier les matelas et la literie, à l'ensemble des lieux de garde 
du Nunavik, qu'il prévoie leur entreposage adéquat et qu'il effectue 
à cet égard une reddition de comptes formelle afin de garantir le 
respect des obligations découlant de l'Entente Sivunirmut. 

Que le MSP prenne les mesures nécessaires pour que les 
équipements sanitaires soient fonctionnels en permanence et qu'un 
accès à l'eau, chaude comme froide et en quantité suffisante, soit 
assuré en tout temps. 

Que le MSP instaure sans délai des mécanismes pour s'assurer que 
l'ARK respecte ses obligations en matière de services de buanderie 
et de conciergerie pour chaque lieu de garde des personnes 
incarcérées. 

Que le MSP s'assure qu'un ménage complet des lieux de garde, 
incluant la désinfection, soit effectué dans les meilleurs délais et sur 
une base régulière par la suite. 

Que le MSP s'assure que la qualité et la quantité des repas fournis 
par l 'ARK aux personnes incarcérées répondent aux normes 
requises et qu'il s'assure auprès de l'ARK que des mécanismes 
soient mis en place afin de maintenir les services lors de 

de 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

Évaluer les besoins en fournitures de base au sein des lieux de garde devant être 
disponibles dans les principales communautés inuites. 

Effectuer des démarches auprès de 1' ARK afin d'obtenir un local d'entreposage 
permanent pour les ressources matérielles dans les principales localités. 

Implanter un outil de travail (rapport de séjour) afin de faire le suivi de la 
conciergerie et des équipements sanitaires. 

Implanter un outil de travail (rapport de séjour) que les agents des services 
correctionnels (ASC) devront remplir à chacun de leurs séjours dans les lieux de 
garde de Kuujjuaq, de Puvirnituq et de Kuujjuarapik. 

Fournir à l'ARK la documentation pertinente décrivant les attentes en matière de 
conciergerie, de buanderie et de produits alimentaires. 

Effectuer, sur la base des informations recueillies, les interventions nécessaires 
auprès du CPRK. 

Procéder à un nettoyage complet des lieux de garde. 

Documenter, lors de chaque visite, le rapport de séjour sur l'état des lieux et, selon 
le bilan, procéder au nettoyage. 

Convenir avec 1 'ARK de procéder au nettoyage des lieux suivant la visite de la 
cour. 

Documenter, lors de chaque visite, le rapport de séjour, sur l'état des services des 
repas, et ce, en respectant le Guide alimentaire canadien. 

PROJET 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 
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Reconuriandations 
··~.:~.;;·· -_E:-~~:~: .~ 

..... 
•;-" -- .... ":....:........~-.-

Que le MSP exécute sans délai les travaux nécessaires pour rendre 
sécuritaire la cour extérieure du quartier cellulaire de Kuujjwiq et 
que celle-ci soit utilisée chaque jour, dès la fin des travaux, par 
toutes les personnes incarcérées sous la responsabilité de la DGSC. 

JO 1 10.1 Que le MSP prévoie l'aménagement d'une cour extérieure 
sécurisée dans tout projet de construction ou d'agrandissement 
d'infrastructures dont il est propriétaire. 

10.2 Que le MSP s'assure que l'ARKfasse de même pour les postes 
de police où des personnes sont mises sous garde. 

11 1 Que le MSP fasse en sorte que les effets personnels des personnes 
incarcérées soient gardés dans lill lieu convenable et qu'il 
entreprenne des démarches auprès de l'Administration régionale 
Kativik afin d'instaurer lill mode commun de gestion du système 
d'entreposage dans l'ensemble des lieux de garde, incluant la prise 
d'inventaire. 

12 1 Que le MSP entreprenne sans délai des démarches auprès de l'ARK 
afin que soit modifié l'angle des caméras, ou que tout accès visuel 
sur les installations sanitaires soit empêché ou, à tout le moins, 
limité dans les cellules ne servant pas à accueillir des personnes 
présentant un risque suicidaire ou en état de crise. 

13 1 Que le MSP rende disponibles les formulaires de plainte usuels ou 
une version adaptée et traduite en inuktitut et s'assure que toute 
plainte soit traitée efficacement et conformément au Règlement 
d'application de la Loi sur le système correctionnel. 

.! Responsables 
'i ~ . 1 ;. _... ~ 

1 • ' • ' 
~· ~ . 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

~~ -, 

• 
·-·.·-~ ''(:.. 

~.· 

-~·· ~- .:.~-;._- . ..-:.r'"r"'~r·.:. -. 
~.\:'Aëtions · ~ .: ~-. '='- · ·· ~- :· ·· · · 

~··· '·-' • ·• ·$·;.·~'"! -·. _.... .•,,:;p .... ,·: "'· 
. ... . . . ' . ~" 

~~ .~:.r :;v~-;r 
.;~'--1 ~ . . ~. [ r 

r. 
• ,.......... -.t 
.· H .. ·,.· ;_LJl dL ·.~·(_.r -:~-----~_q·~~-~--"" _ _i;.-'2~ .. ·~--~~-~ -~-~-... 

.• r.... 

.. --· 

Évaluer les interventions à effectuer pour rendre sécuritaire la cour extérieure du 
,.,.,ri;.,.,.. cellulaire de Kuu" 

Procéder aux aménagements pour rendre sécuritaire la cour extérieure du quartier 
cellulaire de Kuujjuaq. 

Prévoir, selon des règles à adapter au contexte nordique, l'accès à la cour 
extérieure. 

Prévoir au sein du Guide d'aménagement des infrastructures carcérales, les 
besoins en matière d'aménagement de cours extérieures en milieu nordique. 

Évaluer, en collaboration avec l' ARK, les besoins et les normes pour 
l'aménagement de cours extérieures annexées aux postes de police du Nunavik. 

Revoir, en collaboration avec le CPRK, les pratiques policières à mettre en place 
afin qu'un inventaire des biens personnels des personnes arrêtées soit fait 
systématiquement par les policiers et convenir de systèmes d'entreposage dans 
l'ensemble des lieux de garde. 

S'assurer, à l'admission des personnes contrevenantes, du suivi de leurs biens 

Procéder, en collaboration avec l' ARK, à une évaluation des ajustements possibles 
afin de garantir un respect des droits individuels en prenant en compte diverses 
contraintes techniques et de celles liées à la sécurité. 

Rappeler au personnel du Nunavik la directive au regard du processus de 
traitement des plaintes. 

Garantir un accès aux divers formulaires et traduire en inuktitut un document 
d'information sur le svstème de traitement des olaintes. 

PROJET 

' ::~ .. ...,-- .. .... ..., . 

Éèhéanciers 1 
- , -,. .... ~~ 

~Réalisations 

Printemps 2016 

Printemps 2017 

Été 2016 

Automne 2016 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 

Automne 2016 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Automne 2016 
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14 1 Que le MSP prenne les moyens nécessaires pour s'assurer que le 
numéro de téléphone sans frais du Protecteur du citoyen, à l'usage 
exclusif des personnes incarcérées, soit affiché de manière 
permanente dans l'ensemble des lieux de détention du Nunavik, 
comme c'est le cas ailleurs au Québec. 

15 1 Que le MSP s'assure dès maintenant de la disponibilité, en tout 
temps et en quantité suffisante, de l'équipement d'intervention en 
cas de tentative de suicide. 

16 1 Que le MSP s'assure, au plus tard le 30 juin 2016, que tous les 
agents des services correctionnels effectuant la garde au Nunavik 
aient une formation adéquate et à jour concernant l'intervention en 
cas de tentative de suicide ou de suicide, incluant l'utilisation du 
matériel antisuicide. 

17 1 Que le MSP clarifie ses responsabilités et celles de l 'ARK, qu'il 
convienne, avec cette dernière, d'un mode de fonctionnement dans 
l'objectif de respecter l'Entente Sivunirmut et qu'il instaure un 
mécanisme de suivi et de reddition de comptes plus efficace et 
complet avec l'AR K. 

18 1 Que le MSP, au plus tard le 30 juin 2016, s'assure de traduire en 
inuktitut les principaux documents d'information et formulaires 
utilisés parles personnes inuites incarcérées, et d'avoir accès à un 
interprète pour les cas requérant une intervention particulière. 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

Veiller à ce que le numéro sans frais du Protecteur du citoyen soit affiché de 
manière permanente et qu'il soit visible en tout temps. 

Veiller à ce que le rapport de séjour documente systématiquement cette 
information. 

Rappeler au personnel du Nord de s'assurer que le numéro sans frais du Protecteur 
du citoyen est affiché dans les lieux de garde que le MSP occupe au Nunavik. 

Prévoir dans le rapport de séjour une section confirmant la présence du matériel 
antisuicide. 

Voir la recommandation 4 quant à l'entreposage. 

Indiquer le nombre d' ASC effectuant du gardiennage au Nunavik qui ont reçu la 
formation en secourisme (qui comprend la RCR). 

Veiller à ce qu'un ASC par quart de travail effectuant du gardiennage au Nunavik 
soit reconnu comme secouriste et qu'il ait reçu de la formation concernant 
l'intervention en cas de tentative de suicide. 

Mettre en place un outil de travail (rapport de séjour) que les ASC devront remplir 
lors de leurs séjours dans les lieux de garde de Kuujjuaq, de Puvirnituq et de 
Kuujjuarapik. L'outil de travail abordera notamment les questions entourant les 
repas, la conciergerie, la buanderie et les fournitures disponibles. 

Produire mensuellement une compilation de 1' information devant être remise au 
comité de liaison en indiquant, s'il y a lieu, les ajustements nécessaires. 

Cibler les documents d'information et les principaux formulaires à traduire en 
inuktitut. 

Permettre, selon les circonstances, un accès rapide à un interprète. 

PROJET 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Printemps 2016 

Printemps 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Printemps 2016 
(Mesure réalisée) 

Été 2016 

Automne 20 16 
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19 1 Que le MSP, au plus tard le 31 mars, prenne les moyens nécessaires 
pour s'assurer que l'accès aux plateaux de travail soit le même 
pour les /nuits ayant un classement le permettant que pour 
l'ensemble de la population carcérale ayant un classement 
similaire. 

20 1 Que le MSP concrétise, avec les partenaires concernés, le projet 
d'instauration d'un pont aérien entre l'aéroport d'Amos et le 
Nunavik et qu'il s'assure d'une mise en service efficace dès 
l'ouverture du nouvel établissement d'Amos à l'automne 2016. 

21 1 Que les /nuits actuellement détenus aux établissements de détention 
de Saint-Jérôme, Maison Tanguay (Leclerc de Laval, dès février 
20/ 6) et ailleurs soient, sauf exception, incarcérés dans le futur 
établissement d'Amos et qu'un secteur féminin d'une capacité 
suffisante y soit prévu. 

22 1 Que le MSP et le MJQ évaluent les besoins requis et les conditions 
nécessaires pour rendre possible le recours à la visioconférence ou 
à un système équivalent et mettent en place les solutions 
technologiques adéquates, notamment afin d'éviter les transferts de 
personnes incarcérées lors des étapes judiciaires préalables au 
procès. Également, qu'ils concluent, au besoin, des ententes de 
partage avec des partenaires disposant déjà de la visioconférence 
ou d'un système équivalent, et ce, au plus tard 
le 31 décembre 2016. 

23 1 Que le MSP et le MJQ s'assurent qu'w1 système de visioconférence 
fonctionnel soit installé et utilisé, minimalement à Kuujjuaq et 
Puvirnituq et que le MSP s'assure que les établissements de 
détention accueillant des personnes inuites prévenues aient, etLt 
aussi, accès à 1 'équipement de visioconférence adéquat ou à toute 
.autre technologie équivalente dans un local sécurisé, et ce, au plus 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

MJQ 

MSP 

Promouvoir un accès aux plateaux de travail aux personnes incarcérées inuites qui 
correspondent aux critères établis. Les plateaux de travail sont accessibles aux 
femmes incarcérées inuites depuis leur transfert à l'Établissement de détention 
Leclerc de Laval (EDLL). 

Collaborer à l'évaluation menée par Je CPRK quant aux coûts liés à l'implantation 
d'un pont aérien entre J'aéroport d'Amos et Je Nunavik. 

Favoriser le regroupement des !nuits (hommes) au sein du nouvel Établissement 
de détention d'Amos (EDA). 

Mettre en place au sein de centres dans la région de Laval les services nécessaires 
pour la clientèle inuite féminine, la majorité des services auprès des femmes étant 
offerts dans la région de Montréal. 

Installer à l'EDLL un système de visioconférence respectant les règles en vigueur. 

Analyser, en collaboration avec Je MJQ, le DPCP, le Barreau du Québec, la 
magistrature et 1' ARK, la possibilité de mettre en place un système de 
visioconférence ou un système équivalent pour certaines procédures visant les 
prévenus inuits. 

Réaliser, selon les résultats de l'analyse, le projet de visioconférence. 

Évaluer, en collaboration avec le MJQ, Je DPCP, Je Barreau du Québec, la 
magistrature et l' ARK, la possibilité d'installer au sein du quartier cellulaire de 
Kuujjuaq un système de visioconférence pour la tenue des enquêtes de remise en 
liberté. 

Prévoir au sein du nouvel EDA la présence d'équipement de visioconférence. 

PROJET 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Automne 2016 

Automne 2016 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Été 2016 

Automne 2016 

Hiver 2017 

Automne 20 16 

Hiver 2016 
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Recoritmandations 
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tard le 31 décembre 2016. 

24 1 Que le MJQ s'assure, à compter du 30 juin 2016, que les 
intervenants judiciaires œuvrant au Nunavik transmettent aux 
Nunavimmiuts de chaque village une information complète et claire 
sur leurs droits et sur le fonctionnement du système de justice, et ce, 
tant en amont que pendant le processus judiciaire, et qu'ils 
retiennent les services d 'tm interprète, lorsque requis. 

25 1 Que le MJQ améliore, à compter du 31 décembre 2016, l 'accès aux 
services de justice et qu'il analyse la pertinence d'ajouter des 
services de justice permanents, semblables à ceux offerts à 
Kuujjuaq, sur la baie d'Hudson ( Puvimituq), afin de mieux 
accompagner les Nunavimmiuts dans le système de justice. 

26 1 Que le MSP prenne des mesures immédiates pour que soit remis en 
opération le Centre résidentiel communautaire (CRC) Makitautik 
de Kangirsuk, de sorte qu'il soit utilisé au maximum de sa capacité 
et que des mécanismes soient mis en place pour éviter toute 
interruption de service. 

27 1 Que le MSP - de concert avec le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS), le MJQ, l'ARK et la Société Makivik 
procède à l'évaluation des programmes offerts aux personnes 
judiciarisées et qu'il établisse une liste de priorités à partir des 
besoins exprimés par les Nunavimmiuts, en particulier pour les 
personnes à risque de récidive moyen et élevé, et ce, au plus tard le 
31 décembre 2016. 

l, Res·p~!!sables 
J. j\; 

1 ~- ,!~.. _.____ ~\- \. 

MJQ 

MJQ 

MJQ 

MSP 

MSP 

MSP/MJQ 

.. -

.•' 
!i!l 

-~·- ~--'~~~;1· .---;-_---~-, .. ~1~ .-~. 
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Offrir le service de visioconférence à Kuujjuaq et à Puvirnituq. 

Évaluer avec divers partenaires des milieux inuit et judiciaire la possibilité de 
mettre en place des outils visant à assurer une information juridique appropriée 
auprès de la population en général, de même que pour accompagner les victimes, 
les témoins et les accusés lors du processus judiciaire. 

Discuter avec le milieu inuit de la mise en place de structures d' information 
pouvant être sous sa responsabilité pour qu'il diffuse de l'information et accroisse 
les services d'information et d'accompagnement visant les victimes, les 
contrevenants et leur entourage. 

Indiquer les options en vue de développer les services auprès de la population sur 
le territoire de la Baie-d'Hudson. 

Soutenir le CRC Makitautik dans ses démarches afin qu'il soit en mesure de 
respecter le niveau de conformité lui permettant de bien fonctionner et de recevoir 
la clientèle. 

Mettre en place un comité de travail conjoint DGSC-Commission québécoise des 
libérations conditionnelles (CQLC) afin d'évaluer la possibilité de concevoir une 
approche concertée fondée sur les principes de l'arrêt Gladue et tenant compte des 
particularités de la réalité autochtone. 

Assurer la concordance de la démarche avec celle en cours pour le Projet Saqijuq. 

Procéder à l'inventaire des programmes disponibles et les soumettre à la table de 
gouvernance du Projet Saqijuq. 

Évaluer, dans le cadre des travaux entourant le Projet Saqijuq, la pertinence 
d'adapter les programmes. 

b 

PROJET 

-·:-

Échéanciers 1 
.Réalis~tiÔns-

Hiver 2016 

Été 2016 

Été 2016 

Automne 2016 

Printemps 20 16 

Automne 2016 

Automne 2016 

Automne 20 16 

Automne 20 16 
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28 1 Que Le ministère de La Justice veille à ce qu'un comité de justice soit 
actif et financé dans L'ensemble des quatorze communautés du 
Nunavik, que ses membres reçoivent une formation et un 
encadrement adéquats et qu'il dresse un bilan annuel des activités 
de qes comités, de concert avec L 'ARK et La Société Makivik, et ce, 
au plus tard Le 31 décembre 2016. 

29 1 Que Le MSP et Le MJQ, de concert avec Le MSSS, L'ARK et La 
Société Makivik, participent activement aux initiatives de 
prévention et de réinsertion (Programme Ungaluk et Projet 
Saqijuq) et qu'ils désignent un responsable imputable de La mise en 
œuvre d'un plan d'action commun visant à réduire La criminalité et 
La judiciarisation au Nunavik. 

30 1 Que Le MSP et Le MJQ, en collaboration avec Le MSSS, L'ARK et La 
Société Makivik, fassent état annuellement des programmes et 
services développés en La matière dans Leur reddition de comptes à 
L'Assemblée nationale du Québec. 

MJQ 

MSP/MJQ 

MSP/MJQ 

Évaluer de concert avec la Société Makivik, organisme responsable des activités 
des comités de justice, les besoins financiers afin d'accroître les services et d'offrir 
la formation adéquate. 

Discuter et convenir avec les partenaires financiers, dont le gouvernement fédéral, 
des ressources financières additionnelles pour 1' année financière 2016-2017 et les 
années à venir. 

Convenir avec la Société Makivik des formations devant être données aux 
coordonnateurs et aux membres des comités de justice ainsi que du contenu du 
rapport annuel à produire décrivant les activités de ces comités. 

Inviter le milieu inuit responsable du Programme Ungaluk à relancer les 
rencontres du groupe de travail composé de représentants de l' ARK, de la Société 
Makivik, du MSP, du MJQ et du MSSS qui a pour mandat de recommander des 
orientations entourant ce programme. 

Poursuivre notre participation aux travaux entourant le Projet Saqijuq dans le 
cadre des travaux dirigés par le milieu inuit. 

Faire état, au sein des rapports annuels produits par chaque ministère déposés 
auprès de 1' Assemblée nationale, des activités liées à ce ·dossier en prenant compte 
des activités du groupe de travail sur la justice au Nunavik composé de 
représentants du MSP, du MJQ, de l' ARK et de la Société Makivik. 

PROJET 

Automne 2016 

Été 2016 

Printemps 2016 

Printemps 2016 

Décembre 2016 
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Québec::: 
Gouvernement du Québec 

Le 31 mai 2016 

Madame Raymonde Saint-Germain 
Protectrice du citoyen 
Le Protecteur du citoyen 
525, boul. René-Lévesque Est, bureau 1.25 
Québec (Québec) GlR 5Y4 

Madame la Protectrice du citoyen, 

Nous avons pris acte du Rapport spécial du Protecteur du citoyen : Les conditions 
de détention, 1 'administration de la justice et la prévention de la criminalité au 
Nunavik qui a été déposé le 18 février dernier. Vous trouverez ci-dessous nos 
observations ainsi que le plan d'action, joint à la présente, afin de mettre en œuvre 
les recommandations du rapport. Comme vous, le ministère de la Sécurité publique 
(MSP) et le ministère de la Justice du Québec (MJQ) sont préoccupés par les 
conditions de détention et la qualité des mesures de prévention de la criminalité au 
Nunavik. 

En premier lieu, nous tenons à vous informer que nous avons examiné attentivement 
le contenu du rapport. Ainsi, à la suite de son dépôt, des actions immédiates ont été 
annoncées et aussitôt entreprises par le ministère de la Sécurité publique (MSP) et le 
ministère de la Justice du Québec (MJQ). Vous trouverez d'ailleurs, ci-joint, le 
communiqué de presse conjoint qui a été diffusé le 7 mars 2016. 

Par ailleurs, le MSP, le MJQ et leurs collaborateurs mettront tout en œuvre au cours 
des prochains mois pour concrétiser des projets d'envergure qui apporteront des 
solutions aux problèmes soulevés dans votre rapport. Du côté du MSP, notons 
l'amélioration prévue des infrastructures et l'agrandissement éventuel du quartier 
cellulaire du poste de police de Puvimituq qui nécessiteront, pour la mise en 
chantier, une étroite collaboration avec 1 'Administration régionale Kativik (ARK). 
Le MSP collabore aussi à l'évaluation et aux travaux menés par le Corps de police 
régional Kativik (CPRK.) pour la mise en place d'un pont aérien et les résultats sont 
attendus à 1' automne prochain. 

Pour sa part, le MJQ a amorcé des échanges avec ses principaux partenaires, dont le 
milieu inuit, la Cour du Québec et le Barreau du Québec, en vue de convenir 
d'approches efficientes pour sensibiliser les résidents du Nunavik relativement aux 
droits et responsabilités des individus et au fonctionnement du système judiciaire . 

Québec 
2525, boul. laurier, 5' étage 
Québec (Québec) G 1 V 2L2 
Téléphone: 418 643·2112 
nrécopieur : 418 646-6168 
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L'utilisation accrue de la visioconférence dans le cadre de certaines procédures 
judiciaires est aussi envisagée. Quant aux comités de justice, le MJQ entend 
accroître sa contribution financière pour augmenter l'efficacité de ces structures 
communautaires pouvant avoir notamment un impact sur la récidive. 

Enfin, en ce qui concerne les recommandations invitant nos deux ministères à 
accroître leur collaboration avec le milieu inuit, soyez assurée de notre intérêt à 
coopérer au suivi des mesures soumises dans votre rapport. D'ailleurs, en lien avec 
votre invitation à collaborer avec les autorités inuites, le MSP et le MJQ ont 
également entrepris des discussions avec celles-ci visant à mettre en place un comité 
de liaison composé de représentants du gouvernement du Québec, de la Société 
Makivik et de l' ARK, dont le chef du CPRK. Le mandat de ce comité sera d'assurer 
le respect de l'échéancier de mise en œuvre du plan d'action et du suivi de 
l'ensemble des recommandations découlant de votre rapport spécial. 

Précisons également que le MSP et le MJQ rendront compte, dans leur rapport 
annuel déposé à l'Assemblée nationale, de l'état de la mise en œuvre du plan 
d'action et de ses impacts. À ce sujet, soyez assurée de notre entière collaboration 
dans le cadre du suivi de ce dossier. 

Finalement, et tout aussi important que le plan lui-même, le MSP et le MJQ se sont 
engagés, à plus long terme, à contrer les causes profondes sous-jacentes à la 
judiciarisation élevée de la population inuite, ce qui constitue à nos yeux un des 
leviers incontournables pour assainir, non seulement les conditions de détention, 
mais d'abord et avant tout le mieux-vivre des Inuits sur leur territoire. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Protectrice du citoyen, nos salutations 
distinguées. 

La sous-ministre par intérim 
de la Sécurité publique, 

p.J. Plan d'action 

La sous-ministre de la Justice et 
sous-procureure générale, 

c. c. Mme Marie-José Thomas, secrétaire générale associée 
Secrétariat aux affaires autochtones 
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Pour 1 'ensemble du rapport, en concertation avec les partenaires. 

PLAN D'ACTION 

Mettre en place un comité de liaison : 

• Mandat : assurer la mise en œuvre et le suivi des recommandations découlant 
du Rapport spécial du Protecteur du citoyen. 

• Composition : le comité est composé de deux représentants du ministère de la 
Sécurité publique (MSP), dont un représentant de la Direction générale des 
affaires policières (DGAP) responsable de la coordination du comité et un 
représentant de la Direction générale des services correctionnels (DGSC), d'un 
représentant du ministère de la Justice (MJQ), d'un représentant de la Société 
Makivik (Makivik) et de deux représentants de l'Administration régionale 
Kativik (ARK), dont un représentant du Corps de police régional Kativik 
(CPRK). 

• Fréquence des rencontres : aux quatre mois et au besoin. 

• Reddition de comptes : Faire périodiquement rapport aux instances 
décisionnelles du MSP et de l' ARK des résultats atteints et des difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre des recommandations. 

Présenter les résultats dans le rapport annuel de la DGSC à l' ARK concernant 
le point b. II de l'Entente Sivunirmut visant le soutien logistique aux activités 
de gardiennage sur le territoire de la région Kativik. 

Relancer le Groupe de travail sur la justice au Nunavik: 

• Mandat :enquêter et formuler des recommandations pour améliorer l'accès à 
la justice et aux services correctionnels et déterminer les actions pour répondre 
aux diflërentes questions liées à ces services au Nunavik. Il sera informé des 
démarches et du suivi du comité de liaison. Le groupe de travail a été créé à la 
suite de la demande des représentants de la Société Makivik et de l' ARK en 
2006. 

• Composition : le groupe de travail est composé de quatre représentants 
nommés par la Société Makivik et par l' ARK, dont un représentant du CPRK, 
de deux membres nommés par le MJQ et de deux autres nommés par le MSP. 
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3 

./ 

Que le MSP, en concertation avec le MJQ, accorde dès à présent/a 
priorité au projet d'agrandissement du quartier cellulaire du palais 
de justice de Puvirnituq. 

Que le MSP identifie et melle en œuvre sans délai des moyens pour 
réduire, à court terme, le /(IlL'( d'occupation des cellules dans le 
poste de police de Puvimituq, et pour assurer des conditions de 
propreté et d'hygiène adéquate dans le poste de police de 
Puvimituq. 

Que le MSP prenne, au plus tard le 30 juin 2016, les mesures qui 
s'imposent afin que les différents types de clientèles soient détenus 
de façon séparée, pour ainsi respecter la Charte des droits et 
libertés de la personne qui stipule que toute personne détenue a 
droit d'être soumise à 1111 régime distinct approprié à son sexe, son 
âge et sa condition physique ou mentale. 

Que le MSP s 'assure dès à présent, par une gestion e/1111 suivi 
rigoureiL'( de ses ressources matérielles, d'acheminer en temps 
opportun une quantité suffisante des fournitures de base, en 

MSP 

MJQ 

MSP 

MSP 

MSP 

La composition du groupe de travail est demeurée la même depuis sa 

Discuter et convenir avec les partenaires des enjeux, des besoins et des options 
possibles visant le quartier cellulaire de Puvirnituq. 

Proposer aux divers partenaires une solution immobilière répondant à la 
problématique des quartiers cellulaires à Puvimituq. 

Collaborer à la réalisation du projet proposé par le MSP. 

Ajouter des vols nolisés entre l'Abitibi et Je Nunavik lors des semaines de cour 
itinérante sur Je territoire de la Baie-d'Hudson en vue de réduire Je nombre de 
personnes détenues au sein des cellules. 

Évaluer, en collaboration avec les partenaires, soit le MJQ, le Directeur des 
poursuites criminelles et pénales (DPCP), le Barreau du Québec, la magistrature et 
l' ARK, les options possibles atin de réduire ou de coordonner davantage 
l'occupation des cellules par les prévenus en distinguant, s'il y a lieu, les 
situations et les« types de clientèles )) détenues au sein du poste de police de 
Puvirni 

Prévoir la rédaction régulière d'un rapport de séjour afin de faire le suivi sur la 
conciergerie. 

Voir recommandation 2. 

(Les retombées positives de la recommandation 2 permettront de réduire le taux 
d'occupation des cellules et, par conséquent, faciliteront les mesures pour que les 
différents types de clientèles soient détenus séparément). 

Implanter un outil de travail (rapport de séjour) afin de faire le suivi des 
inventaires des fournitures de base au sein des lieux de garde, dont celles relatives 
à la buanderie. 

Printemps 2016 

Automne 2017 

Sans objet 

Hiver2016 
(Mesure réalisée) 

Automne 2016 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Automne 2016 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 
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6 

7 

8 

ma:..:..:.:.aa 
particulier les liU/te/as et la literie, à l'ensemble des lie !L'( de garde 
du Nunavik. qu'il prévoie leur elllreposage adéquat et qu'il effectue 
à cet égard une reddition de comptes formelle afin de garantir le 
respect des obligations découlant de /'Eillente Sivunirmut. 

Que le MSP prenne les mesures nécessaires pour que les 
équipemellls sanitaires soient fonctionnels en permanence et qu'un 
accès à l'eau, chaude comme froide et en qualllité suffisallle, soit 
assuré en tout temps. 

Que le !l-ISP instaure sans délai des mécanismes pour s'assurer que 
l'A RK respecte ses obligations en matière de services de buanderie 
et de conciergerie pour chaque lieu de garde des personnes 
incarcérées. 

Que le A·ISP s 'assure qu'un ménage complet des lieiLT de garde, 
incluant/a désinfection, soit effec/1/é dans les meilleurs délais et sur 
une base régulière par la suite. 

Que le MSP s 'assure que la qualité et/a quantité des repas foumis 
par I'ARK CIILT personnes incarcérées répondent atL'( normes 
requises et qu 'ils 'assure auprès de l'tl RK que des mécanismes 
soient mis en place afin de maintenir les services lors de 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

Évaluer les besoins en fournitures de base au sein des lieux de garde devant être 
disponibles dans les principales communautés inuites. 

Effectuer des démarches auprès de l' ARK afin d'obtenir un local d'entreposage 
permanent pour les ressources matérielles dans les principales localités. 

Implanter un outil de travail (rapport de séjour) afin de faire le suivi de la 
conciergerie et des équipements sanitaires. 

Implanter un outil de travail (rapport de séjour) que les agents des services 
correctionnels (ASC) devront remplir à chacun de leurs séjours dans les lieux de 
garde de Kuujjuaq, de Puvirnituq et de Kuujjuarapik. 

Fournir à l' ARK la documentation pertinente décrivant les attentes en matière de 
conciergerie, de buanderie et de produits alimentaires. 

Effectuer, sur la base des informations recueillies, les interventions nécessaires 
auprès du CPRK. 

Procéder à un nettoyage complet des lieux de garde. 

Documenter, lors de chaque visite, le rapport de séjour sur l'état des lieux et, selon 
le bilan, procéder au nettoyage. 

Convenir avec l' ARK de procéder au nettoyage des lieux suivant la visite de la 
cour. 

Documenter, lors de chaque visite, le rapport de séjour, sur l'état des services des 
repas, et ce, en respectant le Guide alimentaire canadien. 

Hiver2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 
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Que le MSP exécute scms délai les /ravazcc nécessaires pour rendre 
sécuritaire la cour extérieure du quartier cellulaire de Kuujjuaq el 
que celle-ci soitlllilisée chaque jour, dès la fin des travmcc, par 
toutes les personnes incarcérées sous la responsabilité de la DGSC. 

10 1 10.1 Que le MSP prévoie 1 'aménagement d'une cour extérieure 
sécurisée dans tout projet de construction ou d'agrandissement 
d 'inji-astructures donl il est propriétaire. 

/0.2 Que le AISP s'assure que f'ARKjùsse de même pour/es postes 
de police où des personnes son/mises sous garde. 

Il 1 Que le AISP fasse en sorte que les effets personnels des personnes 
incarcérées soient gardés dans un lieu convenable et qu 'il 
ell/reprenne des démarches auprès de 1 'Administration régionale 
Kativik afin d'instaurer 1111 mode commun de gestion du système 
d'entreposage dans 1 'ensemble des lie1cc de garde, incluant/a prise 
d'inventaire. 

12 1 Que le MSP ell/reprenne sans délai des démarches auprès de 1 'ARK 
afin que soit modifié 1 'angle des caméras, ou que toul accès visuel 
sur les installations sanitaires soit empêché ou, à tout le moins, 
limité dans les cellules ne servanl pas à accueillir des personnes 
présentant 1111 risque suicidaire ou en étal de crise. 

/3 1 Que le MSP rende disponibles les formulaires de plainte usuels ou 
une version adaptée et traduite en inuktitlll et s'assure que toute 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

Évaluer les interventions à effectuer pour rendre sécuritaire la cour extérieure du 
quartier cellulaire de Kuu.üuaq. 

Procéder aux aménagements pour rendre sécuritaire la cour extérieure du quartier 
cellulaire de Kuu.üuaq. 

Prévoir, selon des règles à adapter au contexte nordique, l'accès à la cour 

Prévoir au sein du Guide d'aménagement des injrastructures carcérales, les 
besoins en matière d'aménagement de cours extérieures en milieu nordique. 

Évaluer, en collaboration avec l' ARK, les besoins et les normes pour 
l'aménagement de cours extérieures annexées aux postes de police du Nunavik. 

Revoir, en collaboration avec le CPRK, les pratiques policières à mettre en place 
afin qu'un inventaire des biens personnels des personnes arrêtées soit fait 
systématiquement par les policiers et convenir de systèmes d'entreposage dans 
l'ensemble des lieux de garde. 

S'assurer, à l'admission des personnes contrevenantes, du suivi de leurs biens 

Procéder, en collaboration avec l' ARK, à une évaluation des ajustements possibles 
afin de garantir un respect des droits individuels en prenant en compte diverses 
contraintes techniques et de celles liées à la sécurité. 

Rappeler au personnel du Nunavik la directive au regard du processus de 
traitement des plaintes. 

Printemps 2016 

Printemps 2017 

Été 2016 

Printemps 2016 

Hiver2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 

Printemps 2016 

Hiver2016 
(Mesure réalisée) 
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plainte soi/traitée efficacement et conformément au Règlement 
d'application de la Loi sur le système correctionnel. 

/./ 1 Que le MSP prenne les moyens nécessaires pour s 'assurer que le 
numéro de téléphone sans frais du Protecteur du citoyen, à 1 'usage 
exclusif des personnes incarcérées, soit affiché de manière 
permanente dans 1 'ensemble des liezcc de détention du Nunavik, 
comme c'est le cas ailleurs au Québec. 

15 1 Que le MSP s 'assure dès maintenant de la disponibilité, en tout 
temps el en quantité suffisante, de 1 'équipement d'intervention en 
cas de tentative de suicide. 

16 1 Que fe MSP s 'assure, au plus tard fe 30 juin 2016, que tous les 
agents des services correctionnels effectuant la garde au Nunavik 
aient une formation adéquate et à jour concernant/ 'intervenlion en 
cas de tentative de suicide ou de suicide, incluant/ 'wilisation du 
matériel antisuicide. 

Que le MSP clarifie ses responsabilités et celles de 1 'ARK, qu'il 
convienne, avec cette dernière, d'un mode de fonctionnement dans 
1 'objectif de respecter 1 'Entente Sivunirmut et qu'il instaure un 
mécanisme de suivi et de reddition de comptes plus efficace et 
complet avec 1 'ARK. 

18 1 Que le AIS P. au plus tard le 30 juin 20/6, s'assure de traduire en 
inuktitutles principmL'C documents d'information et formulaires 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

Garantir un accès aux divers formulaires et traduire en inuktitut un document 
d'information sur le système de traitement des plaintes. 

Veiller à ce que le numéro sans frais du Protecteur du citoyen soit affiché de 
manière permanente et qu'il soit visible en tout temps. 

Veiller à ce que le rapport de séjour documente systématiquement cette 
information. 

Rappeler au personnel du Nord de s'assurer que le numéro sans frais du Protecteur 
du citoyen est affiché dans les lieux de garde que Je MSP occupe au Nunavik. 

Prévoir dans Je rapport de séjour une section confirmant la présence du matériel 
antisuicide. 

Voir la recommandation 4 quant à J'entreposage. 

Indiquer le nombre d' ASC effectuant du gardiennage au Nunavik qui ont reçu la 
formation en secourisme (qui comprend la RCR). 

Veiller à ce qu'un ASC par quart de travail effectuant du gardiennage au Nunavik 
soit reconnu comme secouriste et qu'il ait reçu de la formation concernant 
l'intervention en cas de tentative de suicide. 

Mettre en place un outil de travail (rapport de séjour) que les ASC devront remplir 
lors de leurs séjours dans les lieux de garde de Kuujjuaq, de Puvirnituq et de 
Kuujjuarapik. L'outil de travail abordera notamment les questions entourant les 
repas, la conciergerie, la buanderie et les fournitures disponibles. 

Produire mensuellement une compilation de l'information devant être remise au 
comité de liaison en indiquant, s'il y a lieu, les ajustements nécessaires. 

Cibler les documents d'information et les principaux formulaires à traduire en 
inuktitut. 

Automne 2016 

Hiver2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Printemps 2016 

Printemps 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver2016 
(Mesure réalisée) 

Printemps 2016 
(Mesure réalisée) 

Été 2016 
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utilisés par les personnes inuites incarcérées, et d'avoir accès à un 
interprète pour les cas requérant une intervention particulière. 

19 1 Que le MSP, au plus tard le 31 mars, prenne les moyens nécessaires 
pour s'assurer que l'accès GIL"( platemcc de travail soit le même 
pour les /nuits ayant 1111 classement le perme/lan/ que pour 
l'ensemble de la population carcérale ayant un classement 
similaire. 

20 1 Que le MSP concrétise, avec les partenaires concernés, le projet 
d'instauration d'un pont aérien entre l'aéroport d'Amos et le 
Nunavik et qu'ils 'assure d'une mise en service efficace dès 
l'ouverture du nouvel établissement d'Amos à l'automne 2016. 

21 1 Que les /nuits actuellement détenus aw: établissements de détention 
de Saint-Jér6me, Maison Tanguay (Leclerc de Laval, dès février 
20/6) et ailleurs soient, sauf exception, incarcérés dans le futur 
établissement d'Amos et qu'un secteur féminin d'une capacité 
suffisante y soit prévu. 

22 1 Que le !14SP et le MJQ évaluent les besoins requis et/es conditions 
nécessaires pour rendre possible le recours à la visioconférence ou 
à 1111 système équivalent et me/lent en place les solutions 
technologiques adéquates, notamment afin d'éviter/es transferts de 
personnes incarcérées lors des étapes judiciaires préalables au 
procès. Également, qu'ils concluent, au besoin, des ententes de 
partage avec des partenaires disposant déjà de la visioconférence 
ou d'un système équivalent, et ce, au plus tard 
le 31 décembre 2016. 

23 1 Que le MSP et le MJQ s'assurent qu'un système de visioconférence 
fonctionnel soit installé et utilisé, minima/ement à Kuujjuaq et 

MSP s'assure aue les établissements de 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

MJQ 

MSP 

Permettre, selon les circonstances, un accès rapide à un interprète. 

Promouvoir un accès aux plateaux de travail aux personnes incarcérées inuites qui 
correspondent aux critères établis. Les plateaux de travail sont accessibles aux 
femmes incarcérées inuites depuis leur transfert à l'Établissement de détention 
Leclerc de Laval (EDLL). 

Collaborer à l'évaluation menée par le CPRK quant aux coûts liés à l'implantation 
d'un pont aérien entre l'aéroport d'Amos et le Nunavik. 

Favoriser le regroupement des )nuits (hommes) au sein du nouvel Établissement 
de détention d'Amos (EDA). 

Mettre en place au sein de centres dans la région de Laval les services nécessaires 
pour la clientèle inuite féminine, la majorité des services auprès des femmes étant 
offerts dans la région de Montréal. 

Installer à I'EDLL un système de visioconlërence respectant les règles en vigueur. 

Analyser, en collaboration avec le MJQ, le DPCP, le Barreau du Québec, la 
magistrature et l' ARK, la possibilité de mettre en place un système de 
visioconférence ou un système équivalent pour certaines procédures visant les 
prévenus inuits. 

Réaliser, selon les résultats de l'analyse, le projet de visioconférence. 

Évaluer, en collaboration avec le MJQ, le DPCP, le Barreau du Québec, la 
magistrature et l' ARK, la possibilité d'installer au sein du quartier cellulaire de 

stème de visioconférence oour la tenue des enauêtes de remise en 

Automne 2016 

Hiver2016 
(Mesure réalisée) 

Automne 2016 

Automne 2016 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Été 2016 

Automne 2016 

Hiver 201 7 

Automne 2016 
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détention accueil/am des personnes inuites prévenues aie/11, ezcc 
aussi, accès à /'équipeme/11 de visioconférence adéquat ou à toute 
autre technologie équiva/e/1/e dans un local sécurisé, et ce, au plus 
tard le 31 décembre 2016. 

2./ 1 Que le MJQ s 'assure, à compter du 30 juin 2016, que les 
intervenants judiciaires œuvrant au Nunavik transmel/en/ GILT 
Nunavimmiuts de chaque village une information complète et claire 
sur leurs droits et sur le fonctionneme/11 du système de justice, et ce, 
tant en amont que penda/11/e processus judiciaire, et qu'ils 
retiennent les services d'un interprète, lorsque requis. 

25 1 Que le MJQ améliore, à compter du 31 décembre 2016, 1 'accès GILT 
services de justice et qu 'il analyse la pertinence d 'ajolller des 
services de justice permane/1/s, semblables à celLT offerts à 
Kuujjuaq, sur la baie d'Hudson (Puvirnitllq), afin de mielLT 
accompagner les Nunavimmiuts dans le système de justice. 

26 1 Que Je MSP prenne des mesures immédiates pour que soit remis en 
opération le Centre résidentiel conmumautaire (CRC) Makitautik 
de Kangirsuk, de sorte qu'il soit utilisé au maximum de sa capacité 
et que des mémnismes soient mis en place pour éviter toute 
interruption de service. 

27 1 Que le MSP - de concert avec le ministère de la Salllé et des 
Services sociazLT (MSSS), le MJQ, I'ARK et/a Société Makivik 

MJQ 

MJQ 

MJQ 

MSP 

MSP 

MSP/MJQ 

liberté. 

Prévoir au sein du nouvel EDA la présence d'équipement de visioconférence. 

Offrir le service de visioconférence à Kuuijuaq et à Puvimituq. 

Évaluer avec divers partenaires des milieux inuit et judiciaire la possibilité de 
mettre en place des outils visant à assurer une information juridique appropriée 
auprès de la population en général, de même que pour accompagner les victimes, 
les témoins et les accusés lors du processus judiciaire. 

Discuter avec le milieu inuit de la mise en place de structures d'information 
pouvant être sous sa responsabilité pour qu' il diffuse de l'intbrmation et accroisse 
les services d'information et d'accompagnement visant les victimes, les 
contrevenants et leur entourage. 

Indiquer les options en vue de développer les services auprès de la population sur 
le territoire de la Baie-d'Hudson. 

Soutenir le CRC Makitautik dans ses démarches afin qu'il soit en mesure de 
respecter le niveau de conformité lui permettant de bien !bnctionner et de recevoir 
la clientèle. 

Mettre en place un comité de travail conjoint DGSC-Commission québécoise des 
libérations conditionnelles (CQLC) a!in d'évaluer la possibilité de concevoir une 
approche concertée fondée sur les principes de l' arrêt Gladue et tenant compte des 
particularités de la réalité autochtone. 

Assurer la concordance de la démarche avec celle en cours pour le Projet Saqijuq. 

Procéder à l'inventaire des programmes disponibles et les soumettre à la table de 

Hiver 2016 

Hiver2016 

Été 2016 

Été 2016 

Automne 2016 

Printemps 2016 

Automne 2016 

Automne 20 16 
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judiciarisées et qu'il établisse une liste de priorités à partir des 
besoins exprimés par les Nunavimmiuts, en particulier pour les 
personnes à risque de récidive moyen et élevé, et ce, au plus tard le 
31 décembre 2016. 

28 1 Que le ministère de la Justice veille à ce qu'un comité de justice soit 
actif et financé dans l 'ensemble des quatorze communautés du 
Nunavik, que ses membres reçoivent une formation et un 
encadrement adéquats et qu'il dresse 1111 bilan annuel des activités 
de ces comités, de concert avec I'ARK et/a Société Makivik, el ce, 
au plus tard le 31 décembre 2016. 

29 1 Que le MSP et le MJQ, de concert avec le A.fSSS, I'ARK et/a 
Société Makivik, participent activeme/11 CIILt initiatives de 
prévention et de réinsertion (Programme Ungaluk et Projet 
Saqijuq) et qu'ils désignent lm responsable implllable de la mise en 
œuvre d'un plan d'action commun visa/li à réduire la criminalité et 
la judiciarisation au Nunavik. 

30 1 Que le MSP et le MJQ, en collaboration avec le MSSS, I 'ARK et/a 
Société Makivik, fasse/li état annuel/eme/11 des programmes et 
services développés en/a matière dans leur reddition de comptes à 
l'Assemblée nationale du Québec. 

MJQ 

MSP/MJQ 

MSP/MJQ 

Évaluer, dans le cadre des travaux entourant le Projet Saqijuq, la pertinence 
d'adapter les programmes. 

Évaluer de concert avec la Société Makivik, organisme responsable des activités 
des comités de justice, les besoins financiers a tin d'accroître les services et d'offrir 
la formation adéquate. 

Discuter et convenir avec les partenaires financiers, dont le gouvernement tëdéral, 
des ressources financières additionnelles pour l'année financière 2016-2017 et les 
années à venir. 

Convenir avec la Société Makivik des formations devant être données aux 
coordonnateurs et aux membres des comités de justice ainsi que du contenu du 
rapport annuel à produire décrivant les activités de ces comités. 

Inviter le milieu inuit responsable du Programme Ungaluk à relancer les 
rencontres du groupe de travail composé de représentants de l' ARK, de la Société 
Makivik, du MSP, du MJQ et du MSSS qui a pour mandat de recommander des 
orientations entourant ce programme. 

Poursuivre notre participation aux travaux entourant le Projet Saqijuq dans le 
cadre des travaux dirigés par le milieu inuit. 

Faire état, au sein des rapports annuels produits par chaque ministère déposés 
auprès de l'Assemblée nationale, des activités liées à ce dossier en prenant compte 
des activités du groupe de travail sur la justice au Nunavik composé de 
représentants du MSJ>, du MJQ, de l' ARK et de la Société Makivik. 

Automne 2016 

Printemps 2016 

Été 2016 

Printemps 2016 

Printemps 2016 

Décembre 2016 

17 mai 2016 • 8 




