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  INTRODUCTION 

La Commission des services juridiques du Nunavut (CSJN ou la Commission) a vu le jour le 

1
er

 juillet 2000 sous la forme d’une société constituée en vertu de l’article 3(1) de la Loi sur les 

services juridiques du Nunavut, L.R.T.N.-O. 1988, ch. L-4. À titre de fiduciaire du Régime 

d’aide juridique sur le territoire, la Commission est responsable de la fourniture de services 

juridiques aux Nunavummiuts admissibles dans les domaines du droit criminel, familial et civil. 

En plus de ce mandat, la Commission a aussi la responsabilité d’informer et de sensibiliser la 

population en matière de justice ainsi que de développer et soutenir le programme des auxiliaires 

parajudiciaires au niveau local. La programmation de la Commission inclut également un service 

téléphonique d’urgence après les heures normales de travail à l’intention des citoyens ayant 

besoin de conseils juridiques en cas d’arrestation, une ligne d’aide offrant de l’information 

générale sur le droit de la famille et une ligne d’urgence en droit civil et des pauvres offrant de 

l’information générale sur le droit civil. 

La Commission est dirigée par un conseil d’administration territorial constitué d’un représentant 

du gouvernement du Nunavut (GN), d’un représentant du Barreau du Nunavut, de trois 

représentants des régions et de deux représentants du public. Le ministre de la Justice du GN 

nomme les membres du conseil d’administration. Les services juridiques sont livrés par 

l’intermédiaire de trois cliniques régionales, chacune ayant son propre comité de direction 

régional. Bien que la Commission soit financée à même les fonds publics, ce n’est pas un 

ministère du gouvernement. C’est un organisme indépendant géré de manière autonome. 

Les bureaux administratifs de la Commission sont situés à Gjoa Haven, Rankin Inlet et Iqaluit. 

Les comptes à payer et à recevoir sont essentiellement traités au bureau de Gjoa Haven, tout 

comme les demandes d’accueil des clients et leur évaluation ainsi que l’analyse de l’admissibilité 

financière. 

Les cliniques d’aide juridique de la Commission sont situées à Cambridge Bay (Kitikmeot Law 

Centre), Rankin Inlet (Kivalliq Legal Services Centre) et Iqaluit (Maliiganik Tukisiiniakvik). 

Chaque clinique emploie des avocats en droit criminel et familial et des soutiens administratifs, y 

compris des auxiliaires parajudiciaires. Ces derniers travaillent dans des cliniques, mais ils se 

retrouvent aussi dans la plupart des collectivités nunavoises. Les collectivités sans auxiliaire 

parajudiciaire ont accès, par téléphone ou en personne, aux services de parajudiciaires régionaux 

désignés. Des avocats spécialisés en droit civil et des pauvres travaillent également dans les 

cliniques d’Iqaluit et de Cambridge Bay. 

Le directeur général de la Commission en poste actuellement travaille à partir de Rankin Inlet et 

bénéficie du soutien d’un chef des opérations à Iqaluit, d’un adjoint administratif et d’un 

contrôleur. 

En plus des avocats membres de son personnel, la Commission continue de faire appel à des 

avocats du privé (non membres du personnel) pour répondre aux demandes des clients, de la cour 

et de l’horaire croissant de la cour de circuit. Les avocats de pratique privée sont admis par le 

conseil d’administration pour siéger à différents comités de la CSJN. À priori, tout Nunavummiut 

faisant l’objet de poursuites criminelles est admissible aux services d’aide juridique jusqu’au 

moment de sa première comparution en cour. La représentation par l’aide juridique pour les 
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comparutions subséquentes sera approuvée par la CSJN seulement si le client répond aux 

conditions d’admissibilité financière du régime. De même, les demandeurs dans les domaines 

civil et familial doivent d’abord satisfaire aux conditions d’admissibilité financière, et un avocat 

ne sera affecté à leur cause qu’à la suite de l’analyse d’un avis juridique. Une telle évaluation 

n’est pas requise dans les cas relatifs au bienêtre des enfants ou ceux des enfants clients qui ont 

besoin, dans leur propre intérêt, d’une représentation indépendante, distincte de celle de leurs 

tuteurs ou de l’état. 

La Commission en est à sa treizième année complète d’activités.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION 

 

Au nom des membres du conseil d’administration de la Commission des services juridiques du 

Nunavut, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2012-2013 de la commission.  

La CSJN continue de grandir et de se renforcer de sorte que les Nunavummiuts aient accès à des 

services d’aide juridique de haute qualité. Le conseil d’administration travaille en étroite 

collaboration avec les membres de la direction qui, de leur côté, s’emploient à réaliser les 

objectifs de notre mandat. Le conseil d’administration est extrêmement reconnaissant pour les 

efforts incessants fournis par les membres du personnel et tient à saluer leur inestimable 

contribution. 

Le présent rapport démontre notre engagement continu visant à fournir un large éventail de 

services d’aide juridiques de qualité pour l’ensemble du Nunavut. Parmi les activités clés de 

l’exercice 2012-2013, il est important de mentionner le lancement des premiers audits financiers 

indépendants de la CSJN, lesquels couvriront les exercices de 2010 à 2013 et qui devraient être 

complétés et déposés à l’Assemblée législative au cours du prochain exercice. Cette année, la 

Commission a été en mesure de produire de meilleurs rapports statistiques et financiers grâce à 

ses systèmes internes. Ces rapports ont permis à la CSJN de mieux gérer ses ressources, et ainsi 

améliorer son efficacité et sa reddition de comptes. Cela a aussi permis de fournir au 

gouvernement du Nunavut une preuve de l’existence de couts hors du contrôle de la CSJN et 

d’obtenir des fonds supplémentaires visant à compenser le manque à gagner ou augmenter son 

financement de base pour les années à venir. La Commission a ainsi obtenu 1,71 million $ de 

plus pour l’exercice 2011-2012 et 1,3 million $ pour celui de 2012-2013. En 2012-2013, le 

budget annuel de la CSJN était de 9,5 millions $. 

Le processus d’examen organisationnel systémique a aussi été lancé cette année. Des consultants 

ont entrepris une analyse en profondeur de la structure et des processus des différentes entités 

impliquées dans la prestation de services d’aide juridique au Nunavut. Tous les intervenants clés 

ont été invités et ont participé au processus d’enquête et de consultation. Les consultants 

fourniront à la CSJN un rapport et des recommandations sur la manière d’améliorer sa structure. 

Ils suggèreront également des processus afin de corriger les pratiques inefficientes et améliorer 

nos activités. La CSJN et ses trois cliniques régionales ont augmenté le nombre de leurs 

employés et des espaces à bureaux pour répondre à la demande et aux besoins sans cesse 

croissants en matière d’aide juridique. 

Au nom des administrateurs de la Commission, nous voulons remercier les partenaires qui 

travaillent avec nous pour assurer la prestation de services de qualité et améliorer l’accès à la 

justice pour les Nunavummiuts. 

Merci, 

 

Madeleine Redfern 

Présidente de la CSJN
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MANDAT 

 

L’article 7 de la Loi sur les services juridiques donne à la Commission un mandat en deux 

temps : soit fournir une représentation juridique aux demandeurs admissibles et informer et 

sensibiliser les Nunavummiuts en matière de justice. 

 

La Commission a pour objets : 

 a)  de garantir la prestation des services juridiques à toutes les personnes admissibles;  

 

 b)  de veiller à ce que les services juridiques fournis et tous les mécanismes mis en place  

  pour les fournir soient de la meilleure qualité possible, compte tenu des circonstances;  

  

 c)  de mettre en oeuvre et de coordonner les programmes territoriaux et locaux visant à :  

  (i)  prévenir les problèmes d’ordre juridique et en réduire le nombre,  

  (ii)  mieux faire connaitre la loi, la procédure et l’administration de la justice,  

  (iii)  sensibiliser et informer la population en matière de droits de la personne.  

Le territoire du Nunavut a connu une forte hausse de la demande en matière de services 

juridiques au cours des dernières années et la Commission a répondu à cette demande en 

accroissant ses ressources juridiques et en développant de meilleures procédures à l’interne 

afin que les Nunavummiuts soient bien représentés lors des circuits de la cour partout au 

territoire. Au cours des dernières années, la CSJN a vu le nombre de demandeurs augmenter 

dans les domaines de droit criminel, civil et familial. Ces dernières années, la Cour de justice 

du Nunavut a constamment augmenté le nombre de circuits de la cour et la CSJN a maintenu 

le rythme en veillant à ce que des conseillers juridiques soient présents et disponibles. Un 

financement supplémentaire fourni par le ministère de la Justice du Nunavut a permis à la 

Commission de répondre à cet accroissement de la demande.  

Le programme des auxiliaires parajudiciaires de la CSJN continue d’appuyer la prestation de 

services juridiques au Nunavut par le soutien qu’il apporte tant aux clients qu’aux procureurs 

au niveau local dans presque toutes les collectivités du territoire. Les parajudiciaires 

interviennent durant les circuits de la cour et lors de la préparation des dossiers, mais ils 

offrent surtout des services d’interprétation qui permettent aux clients de participer pleinement 

aux procédures de leur cause. L’aide qu’ils apportent aux clients pour leur permettre de 

comprendre le système juridique et l’impact de celui-ci sur leur vie est essentielle pour 

garantir aux Nunavummiuts un véritable accès à la justice. 

La prestation de services d’information et de sensibilisation populaires pose un réel défi dans 

un territoire où la majorité des collectivités ne sont accessibles que par la voie des airs et où 

aucune autre ressource juridique n’est disponible. Les lignes sans frais constituent un atout 

important, sans compter le temps que notre personnel investit dans la tenue de séances 

d’information communautaires, l’élaboration de présentations et l’identification de sujets 

juridiques devant être abordés. 

Chaque année, l’équipe dévouée d’avocats et d’auxiliaires parajudiciaires de la CSJN s’assure 

que les objectifs de notre mandat sont atteints avec intégrité et compétence. 
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APERÇU DE L’ANNÉE 2012–2013 

L’année 2012-2013 fut une année particulièrement remplie et productive pour la Commission des 

services juridiques. En plus de répondre à une demande croissante, de participer au plus grand 

nombre de semaines de circuits de la cour de l’histoire et de lancer l’examen organisationnel 

systémique, la Commission a aussi entrepris de réaliser un audit financier indépendant pour la 

première fois. Cet audit couvre quatre exercices financiers. Cette année a été une année marquante 

à plusieurs égards et le conseil d’administration de la CSJN, son équipe de direction, les conseils 

régionaux ainsi que son personnel administratif et juridique ont travaillé avec acharnement pour 

qu’elle soit couronnée de succès. 

 Le nombre de demandeurs d’aide juridique cette année fut plus élevé que les années antérieures 

et il n’est pas surprenant que cela se soit traduit par un nombre accru de semaines en cour. 

L’augmentation fut plus marquée dans le domaine du droit criminel et, bien que le domaine de la 

famille soit demeuré à peu près stable, la situation fut éclipsée par l’augmentation des cas de 

protection de l’enfance. Le nombre total de semaines de cour auquel l’aide juridique a participé 

est passé de 235 l’année dernière à 326 cette année (voir l’annexe A), ce qui a engendré une 

hausse importante des couts des ressources et des déplacements qui fut compensée par un 

financement supplémentaire provenant du gouvernement territorial. La Cour de justice du 

Nunavut se rend dans chaque collectivité, mettant ainsi sur pied des circuits de la cour; la CSJN 

fournit un avocat salarié et un autre de la pratique privée lors de chaque circuit. Les avocats de la 

Commission gagnent normalement les collectivités avant l’arrivée de la cour pour rencontrer les 

clients avant la tenue des audiences. L’augmentation des semaines de circuits de la cour ajoute 

un lourd fardeau financier aux budgets de la CSJN dans les secteurs des ressources juridiques et 

des couts de déplacement. 

 Le nombre de demandes pour des cas d’aide juridique en droit criminel fut de 312 l’année 

dernière dont 252 furent approuvées (annexe A). Toujours l’année dernière, dans le secteur du 

droit familial, sur les 219 demandes furent déposées, 74 portaient sur des questions relatives à la 

protection de l’enfance. L’augmentation des cas de protection de l’enfance est significative, car 

ces dossiers sont généralement les plus complexes et ils exigent le plus de temps de la part des 

procureurs. La pratique en droit civil et des pauvres est relativement stable avec 60 demandes 

présentées l’année dernière et 68 cette année. Les Nunavummiuts sont cependant de plus en plus 

conscients de ces services, 203 clients ont été référés l’année dernière comparativement à 276 

cette année. 

 La ligne d’assistance juridique, mise en place pour répondre à l’obligation de l’article 10(b) de la 

Charte canadienne des droits et libertés, est un service d’urgence offert par la Commission, 

24 heures par jour, tous les jours. En cas d’arrestation, si l’accusé fait valoir son droit de parler à 

un avocat, la GRC de partout sur le territoire utilise la ligne d’assistance juridique pour lui 

permettre de communiquer avec un avocat. Ce service d’urgence, utilisé essentiellement après 

les heures normales de bureau, est assuré par les avocats salariés de la CSJN qui sont de service 

sur une base rotative. En plus d’offrir des conseils aux individus à la suite d’une arrestation, 

l’avocat de service participe également aux audiences de justification, en dehors des heures 

normales, résultant de l’appel. L’utilisation de la ligne d’urgence a aussi beaucoup augmenté au 

fil des ans, tant du point de vue du nombre d’appels que du nombre de demandes de libération 

sous caution. En 2011-2012, la ligne d’urgence a permis de répondre à 719 appels et de réaliser 
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138 audiences de justification après les heures normales de travail. En 2012-2013, cette même 

ligne a reçu  909 appels et réglé 180 audiences de justification (voir l’annexe B). 

 En mars 2013, l’équipe de la CSJN comptait 12 criminalistes, 5 avocats en droit de la famille, 

deux avocats en droit civil et des pauvres ainsi qu’un directeur général en conformité avec à la 

loi. Les avocats salariés travaillaient dans les cliniques régionales de Cambridge Bay, Rankin 

Inlet et Iqaluit. Un financement supplémentaire fut approuvé vers la fin du présent exercice 

pour répondre aux besoins en ressources supplémentaires découlant de l’ajout de deux 

semaines de circuit de la cour. La Commission qui peut dès à présent ajouter 3 postes 

d’avocats criminalistes, ce qui amènera son équipe à 16 membres, est en période de 

recrutement afin de pourvoir ces nouveaux postes. 

 Les services juridiques sont livrés au moyen d’un modèle mixte, ce qui signifie que la CSJN 

utilise des avocats de la pratique privée pour répondre à la demande et soutenir les avocats 

salariés dans la gestion des dossiers des clients et la représentation. Le modèle mixte est 

essentiel pour traiter adéquatement le volume de dossiers et faire en sorte que les conflits 

d’intérêts potentiels soient réglés en temps opportun. Cette année, le nombre de criminalistes 

de pratique privée s’élevait à 18 avocats tandis qu’un seul avocat du privé œuvrait en droit de 

la famille. La CSJN recrute présentement afin d’augmenter le nombre d’avocats de pratique 

privée dans le domaine du droit de la famille. 

 Au cours de l’année écoulée, le centre de services juridiques de Keewatin à Rankin Inlet est 

devenu « services juridiques de Kivalliq ». Envisagé depuis longtemps, ce changement de nom 

tient compte de la réalité linguistique de la région. Le conseil régional a adopté ce changement 

lors de sa réunion générale annuelle. 

 Également cette année, les cliniques de Cambridge Bay et d’Iqaluit ont emménagé dans de 

nouveaux et plus grands bureaux plus spacieux. Maliiganik Tukisiniakvik d’Iqaluit et le centre 

juridique de Kitikmeot avaient été avisés l’année dernière que leurs anciens bureaux ne 

seraient plus à leur disposition. Après beaucoup de recherches par les conseils régionaux et les 

membres de leur personnel, les deux cliniques d’aide juridique ont trouvé de nouveaux locaux 

et y ont emménagés avant la fin de l’année. Ces déménagements ont été bien accueillis, tant 

par le personnel de l’aide juridique que par les clients des deux régions. 

 Pour la Commission, l’année a été marquée par le départ d’une de ses administratrices, Mme 

Siobhan Arnatsiaq-Murphy, qui représentait le GN au conseil d’administration depuis 

octobre 2009. Le ministère de la Justice du Nunavut a nommé Mme Margaret Hollis pour la 

remplacer en septembre 2012. La CSJN aimerait reconnaitre l’excellente contribution de Mme 

Arnatsiaq-Murphy et l’en remercier. Elle souhaite également la bienvenue à Mme Hollis et 

voudra profiter de son expérience. 

 Les ministères des Finances et de la Justice du gouvernement du Nunavut continuent de 

superviser et de contrôler les dossiers financiers de la CSJN. Le GN traite toujours les comptes à 

recevoir et à payer ainsi que les avantages et compensations des employés. Les progrès réalisés 

par la Commission ces dernières années ont amélioré le travail de nos partenaires 

gouvernementaux. Pour la première fois de son histoire, les nouveaux systèmes financiers 

internes de la CSJN permettront de mener des audits financiers indépendants pour l’organisme. 
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Ceci représente un pas important, car les auditeurs reconnaissent à présent ses comptes et ses 

registres comme étant les dossiers financiers officiels de l’organisme. Le processus d’audit a mis 

plusieurs années à se développer et, cette année, nous sommes parvenus à concilier les dossiers 

internes de la CSJN avec le système Freebalance du GN. La capacité de maintenir des dossiers 

internes qui reflètent les besoins de l’organisme permettent non seulement à la CSJN de mieux 

gérer ses finances, mais aussi d’assurer une meilleure reddition des comptes, dans la foulée 

d’audits indépendants. Les audits qui seront réalisés pour la Commission porteront sur les 

exercices financiers 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. 

 Un autre avantage pour la CSJN d’avoir une tenue de livres interne est le fait qu’elle sera mieux 

en mesure d’évaluer les tendances au sein des programmes de services clés et de faire des 

projections en temps opportun. Pour l’exercice financier 2012-2013, la Commission est en 

mesure de rapporter que son budget a été réparti de la manière suivante : 56 % à la pratique 

juridique, 25 % aux cliniques régionales et 19 % aux frais d’administration et de gouvernance. 

Dans le domaine de la pratique juridique, elle rapporte que 73 % du budget était allé au droit 

criminel, 22 % au droit de la famille et 5 % au droit civil et des pauvres. Par le passé, le système 

Freebalance du GN n’était pas en mesure de produire ces chiffres. Le fait de pouvoir identifier 

et faire le suivi de ces dépenses est le reflet de l’amélioration des processus financiers internes de 

la CSJN. 

 À nouveau cette année, la CSJN a eu de la difficulté à maintenir le rythme imposé par la Cour de 

justice du Nunavut et l’augmentation du nombre des sessions de la cour. À l’automne 2012, elle 

a présenté au GN une demande de hausse de son financement afin d’éponger un manque à 

gagner prévu pour l’exercice 2012-2013 et pour répondre à la hausse des couts anticipés pour 

l’année suivante. La cause principale de cette hausse des couts provient de l’accroissement du 

nombre de semaines de sessions de la cour, ce qui exige davantage de ressources humaines et 

augmente les frais de déplacement. Le prix des nouveaux bureaux à Iqaluit représente une autre 

part importante de la demande de fonds supplémentaires. Vers la fin de l’année, la Commission 

s’est réjouie d’apprendre que le GN avait approuvé sa demande de fonds supplémentaire pour 

l’exercice en cours et les années subséquentes. La CSJN continue de monitorer les 

augmentations de couts incontrôlables afin d’être en mesure d’établir des projections de 

dépenses en temps opportun et faire en sorte que son financement lui permette d’offrir des 

services d’aide juridique qui répondent de manière adéquate aux besoins des Nunavummiuts. 

 Tel que mentionné plus avant, la pratique du droit criminel a dû répondre à un accroissement de 

la demande et a participé à un plus grand nombre de semaines de cour cette année. À la fin de 

l’année, en plus de ce travail, la CSJN a soutenu 10 demandes d’appel actives en matière 

criminelle (ayant conclu 15 dossiers au cours de l’année) et 18 affaires actives relatives à 

l’article 401 (choix de l’avocat) (ayant réglé 7 de ces cas au cours de l’année). Les affaires 

relatives à l’article 40 ou au choix de l’avocat portent sur les dossiers les plus sérieux 

impliquant les cas de meurtre, de tentatives de meurtre, d’agressions sexuelles graves ou autres 

délits passibles d’emprisonnement à vie. 

 Vers la fin de l’année, notre pratique en droit civil et des pauvres a retenu les services d’un 

second avocat à Cambridge Bay dans le but de répondre aux quelque 276 demandes dans les 

domaines de l’emploi, du logement et des droits humains. L’absence de ressources juridiques 

dans la majorité des collectivités du Nunavut aggrave les frustrations, les risques et les 
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violations des droits découlant du manque de logements et d’opportunités d’emploi ainsi que 

de la pauvreté. Ce domaine du droit représente un aspect important de l’engagement de la 

CSJN à favoriser l’accès à la justice pour tous les Nunavummiuts. 

 Cette année, la Commission a comparu devant le Comité permanent de la législation pour 

appuyer une proposition de modification de la Loi sur les services juridiques (LSJ) relative aux 

conflits juridiques et visant à abolir l’article 40 qui porte sur le choix de l’avocat. Cet article 

donne droit à un accusé faisant face à une peine d’emprisonnement à vie de prendre l’avocat 

résidant de son choix. Ne comptant pas d’avocat salarié résidant en mesure de s’occuper de ces 

dossiers et sans un nombre suffisant d’avocats de pratique privée pour permettre un choix 

intéressant, la CSJN ne peut pratiquement pas se conformer à cette disposition de la loi. Bien 

que le Comité appuyait la demande de modification portant sur une meilleure protection des 

avocats du Nunavut en matière de conflits juridiques, il n’était pas d’accord avec la 

proposition d’abolir l’article 40. La CSJN remercie le ministère de la Justice pour l’occasion 

qui lui a été fournie de participer au processus et aussi le Comité permanent pour avoir pris sa 

demande en considération. Elle est cependant toujours dans l’impossibilité de respecter 

l’article 40 et le ministère de la Justice ainsi que l’Assemblée législative du Nunavut en sont 

tout à fait conscients. Cette année, la Commission a entrepris une étude préliminaire afin 

d’augmenter le taux des tarifs versés aux avocats de pratique privée. Ces tarifs sont établis par 

la loi en vertu des règlements de la LSJ. La CSJN a été informée par le ministère des Finances 

qu’une telle proposition ne serait pas recevable puisqu’elle ne satisfaisait pas aux critères du 

Conseil de gestion des finances comme étant un cout incontrôlable. Aucune autre démarche 

n’a été entreprise jusqu’à présent pour une augmentation des tarifs. 

 Le programme des auxiliaires parajudiciaires est administré par les cliniques régionales d’aide 

juridique. Les parajudiciaires jouent un rôle majeur dans la livraison des services juridiques, car 

ils facilitent l’accès à l’aide juridique en tant qu’agents de liaison pour les avocats, les clients et 

les témoins lors des circuits de la cour. Les auxiliaires parajudiciaires sont souvent appelés à 

venir en aide aux avocats à titre d’interprètes et lors des entrevues avec les clients. À la fin de 

cette année, 19 parajudiciaires étaient employés par les cliniques régionales du territoire. Tout 

comme la CSJN est le seul organisme offrant une présence juridique au Nunavut à l’extérieur 

d’Iqaluit, ces travailleurs constituent souvent la seule présence légale dans plusieurs petits 

hameaux où ne réside aucun avocat. Maliiganik Tukisiiniakvik emploie 12 auxiliaires 

parajudiciaires dans toute la région de Baffin, les services juridiques de Kivalliq emploie 3 de 

ces travailleurs au Kivalliq et le centre juridique de Kitikmeot en emploie 4 dans le Kitikmeot. 

 Le programme d’éducation et de sensibilisation populaires (PESP) constitue une partie 

importante du mandat de la Commission. Bien que ses ressources humaines soient surtout 

vouées au travail en cour et à la gestion des dossiers, le personnel de l’aide juridique a diffusé 

de l’information générale via les lignes d’aide en droit familial et en droit civil et des pauvres. 

Le personnel a aussi participé à ces séances en personne dans les campus du Collège du 

Nunavut de l’Arctique à Cambridge Bay, Rankin Inlet et Iqaluit, ainsi qu’au refuge pour 

femmes d’Iqaluit, au centre correctionnel de Baffin, au centre de bienêtre de Cambridge Bay, 

au centre d’amitié Puulaarvik de Rankin Inlet et dans les écoles secondaires de tous les coins du 

territoire. 

1

. L.Nun. 2011, ch. 6, art. 16
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Les auxiliaires parajudiciaires ont pris part cette année à des émissions de ligne ouverte des 

radios communautaires locales en compagnie d’avocats. Les avocats salariés ont aussi 

contribué à l’élaboration du matériel devant être distribué dans les collectivités sur divers 

sujets, comme les perquisitions et les saisies, l’appréhension des enfants, les pensions 

alimentaires pour enfants et les lois sur la sécurité des armes à feu. 

 Le programme d’éducation et de sensibilisation populaires (PESP) constitue une partie 

importante du mandat de la Commission. Bien que ses ressources humaines soient surtout 

vouées au travail en cour et à la gestion des dossiers, le personnel de l’aide juridique a diffusé 

de l’information générale via les lignes d’aide en droit familial et en droit civil et des pauvres. 

Le personnel a aussi participé à ces séances en personne dans les campus du Collège du 

Nunavut de l’Arctique à Cambridge Bay, Rankin Inlet et Iqaluit, ainsi qu’au refuge pour 

femmes d’Iqaluit, au centre correctionnel de Baffin, au centre de bienêtre de Cambridge Bay, 

au centre d’amitié Puulaarvik de Rankin Inlet et dans les écoles secondaires de tous les coins du 

territoire. Les auxiliaires parajudiciaires ont pris part cette année à des émissions de ligne 

ouverte des radios communautaires locales en compagnie d’avocats. Les avocats salariés ont 

aussi contribué à l’élaboration du matériel devant être distribué dans les collectivités sur divers 

sujets, comme les perquisitions et les saisies, l’appréhension des enfants, les pensions 

alimentaires pour enfants et les lois sur la sécurité des armes à feu. 

 Le développement de la base de données de la CSJN se poursuit. Toutes les phases prévues 

sont pratiquement terminées. La base de données est le mécanisme par lequel elle assure le 

suivi statistique et l’attribution des mandats clients. Toute l’information statistique et la 

gestion des dossiers est monitorée consignée dans la base de données. En outre, lors de l’étape 

finale (prévue pour l’année prochaine), une formation portant sur la mise en œuvre de la base 

de données sera dispensée à tous les avocats de la  Commission partout dans le territoire. 

L’information déjà fournie par la base de données est essentielle pour la planification 

financière, la gestion de la pratique légale (y compris la détection et l’évitement des conflits), 

la budgétisation et les projections. Elle représente de plus un élément essentiel qui permet à la 

CSJN de produire ses rapports à l’intention des bailleurs de fonds territorial et fédéral. 

 En 2011, le conseil d’administration territorial de la CSJN a entrepris un examen structurel et 

organisationnel de l’organisme pour en évaluer les structures et les procédures de 

gouvernance, d’administration et de fonctionnement. L’objectif est d’identifier les problèmes 

structurels et fonctionnels dans le but d’améliorer l’efficacité organisationnelle. La première 

phase de cet examen qui impliquait des entrevues approfondies avec des intervenants d’aide 

juridique et des partenaires comme le judiciaire, les ministères des Finances et de la Justice du 

Nunavut, Justice Canada, le personnel, les conseils régionaux d’aide juridique, les membres 

du conseil territorial et les auxiliairesparajudiciaires fut achevée cette année. Les consultants 

sont à compléter la prochaine phase qui verra la production d’un rapport du contenu des 

entrevues. Cette ébauche de rapport sera présentée au conseil territorial tôt l’année prochaine 

dans le but de permettre aux administrateurs d’évaluer et (possiblement) d’accepter les 

recommandations. Il est aussi à espérer que, durant le prochain exercice financier, les 

recommandations seront classées par ordre de priorité et partagées avec les parties prenantes, 

tandis que la CSJN procèdera à leur mise en œuvre. La Commission tient à remercier tous les 

collègues et partenaires qui ont pris part à la phase des entrevues.
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QUESTIONS FINANCIÈRES  

 

Sources de financement et dépenses 

Le budget de la Commission pour l’année 2012-2013 était d’environ 9,5 millions $. Comme 

mentionné précédemment, elle a demandé un financement supplémentaire qui fut approuvé 

par le GN au cours du troisième trimestre, ce qui lui a permis d’éviter de se retrouver en 

situation de déficit. La soumission pour revenus supplémentaires présentait la nature et les 

montants de dépenses incontrôlables qui entrainaient des couts additionnels, comme 

l’accroissement du nombre de semaines de cour et l’augmentation subséquente des couts de 

déplacement, ainsi que la perte des espaces à bureaux subventionnés à Iqaluit. 

En plus d’avoir accepté ce financement supplémentaire, le GN a reconnu que ces 

augmentations de couts seraient continues. La requête de la CSJN pour un budget accru fut 

partiellement approuvée par l’engagement du GN à examiner une nouvelle demande au cours 

de l’année prochaine si le montant total s’avérait à nouveau nécessaire. 

Pour la première fois, la Commission n’aura pas à se conformer aux comptes Freebalance du 

GN comme c’était le cas par le passé. Cette année, nous sommes heureux de présenter les 

premiers états financiers indépendants audités de la CSJN (voir l’annexe C). Cette année a vu 

l’aboutissement d’une démarche entreprise en 2009 – la mise sur pied de mécanismes de 

reddition de comptes interne à la CSJN qui favorise une bonne gouvernance financière, y 

compris la production d’audits indépendants. 

À la suite d’un processus concurrentiel, en conformité avec les lignes directrices des modes 

d’acquisition du GN, la firme Mackay Landau d’Iqaluit fut retenue comme auditeur de la 

Commission. L’audit des exercices financiers 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-

2013 a été entrepris vers la fin du présent exercice et devrait prendre fin au cours de l’année 

qui vient. Traditionnellement, le GN s’occupait des finances de la CSJN qu’il traitait comme 

faisant partie des comptes généraux du ministère de la Justice et, en tant que tels, ils étaient 

vérifiés au cours du processus d’audit du gouvernement. Cette année, après plusieurs années 

consacrées à mettre en place notre codification, nos processus et notre contrôle internes, la 

CSJN était en mesure de procéder à un audit indépendant de ses propres finances qui sera 

éventuellement concilié avec les comptes Freebalance du gouvernement. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le conseil d’administration a accueilli cette occasion 

de réaliser son premier audit financier. Un tel audit est important non seulement parce que la 

CSJN peut, finalement, se conformer à la loi gouvernant les agences publiques, mais aussi 

parce qu’il démontre l’engagement de l’organisme envers la transparence et la reddition de 

comptes. Les états financiers, mis au point à partir de la codification interne de la CSJN, 

présentent explicitement les besoins financiers et les dépenses encourues pour la livraison de 

services d’aide juridique au Nunavut. Ces états financiers fournissent également une image 

beaucoup plus claire de l’aide juridique que celle pouvant être produite auparavant par 

Freebalance. 

En 2012-2013, la Commission a d’abord attribué ses ressources financières à la gouvernance 

et l’administration (19 %) et au fonctionnement de ses cliniques (25 %). Au sein des pratiques 

du droit, 73 % de l’argent est allé aux dossiers criminels, 22 % aux dossiers de la famille et 

5 % aux dossiers civils et des pauvres. C’est là une représentation réaliste des couts associés 

au plan d’aide juridique au Nunavut ainsi qu’une représentation raisonnable des demandes 

d’aide juridique présentées à  notre organisme. 
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Tarifs 

Comme la CSJN fournit des services selon un modèle mixte, elle embauche souvent des 

avocats de pratique privée pour l’aider dans les circuits de la cour et la couverture des 

dossiers. Les honoraires versés à ces avocats présentés ci-après sont arrêtés par décret des 

législateurs du Nunavut.  

 Pour les avocats résidents 

Poste Catégorie Tarif horaire Tarif quotidien 

(circuit) 

1 Stagiaire en droit 60,00 $ 348,00 $ 

2 Avocat avec moins de 4 ans d’expérience  91,50 $ 528,00 $ 

3 Avocat avec 4 ans ou plus d’expérience et moins 
de 7 ans 

105,00 $ 645,00 $ 

4 Avocat avec 7 ans ou plus d’expérience et moins de 
11 ans  

129,00 $ 774,00 $ 

5 Avocat avec 11 ans ou plus d’expérience  153,00 $ 913,00 $  

 Pour les avocats non résidents  

Poste Catégorie Tarif horaire Tarif quotidien 

(circuit) 

1 Stagiaire en droit 46,00 $ 266,80 $ 

2 Avocat avec moins de 4 ans d’expérience  70,15 $ 404,80 $ 

3 Avocat avec 4 ans ou plus d’expérience et moins 
de 7 ans 

80,50 $ 501,40 $ 

4 Avocat avec 7 ans ou plus d’expérience et moins 
de 11 ans  

98,90 $ 593,40 $ 

5 Avocat avec 11 ans ou plus d’expérience  117,30 $ 700,35 $  

Admissibilité financière 

Les règlements sur les services juridiques déterminent les principes régissant l’admissibilité 

financière.  

4(1) En vertu de la Loi et de ces règlements, un demandeur est admissible à l’aide juridique si : 

a) une partie ou la totalité de son revenu provient de l'aide sociale; 

b) les frais juridiques pour les services obtenus à l'extérieur du régime risquent de réduire 

son revenu à un niveau où il deviendrait admissible à l'aide sociale. Le cas échéant, le 

demandeur peut être tenu de participer financièrement aux frais. 

Les demandeurs d’aide juridique doivent fournir de la documentation à l’appui de leur 

demande, comme des copies des talons de leurs chèques de paie ainsi que des reçus ou états de 

compte de toutes les dépenses réclamées (à l’exception des dépenses de nourriture, de 

vêtements et de transport). Les demandeurs bénéficiaires de l’aide sociale sont 

automatiquement jugés admissibles sans avoir à présenter d’état des dépenses, une fois reçue 

la preuve de leur couverture par l’aide au revenu.  
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La pratique d’admissibilité présumée de la Commission, en matière de droit criminel et de 

protection de l’enfance, doit également être prise en compte puisqu’elle offre les services de 

l’aide juridique à tous les Nunavummiuts comparaissant devant la cour pour la première fois. 

Si le client décide d’aller à procès, il devra alors remplir une demande d’aide juridique et une 

évaluation sera faite pour déterminer son admissibilité financière. De même, dans les cas de 

protection de l’enfance, lorsque les services sociaux retirent un enfant de sa famille, un avocat 

salarié est aussitôt affecté au dossier pour intervenir dans cette première étape de l’ordonnance 

d’appréhension. Les clients ayant besoin d’aide lors de leur arrestation ou pour une audience 

de libération sous caution sont aussi jugés admissibles et aucune évaluation financière n’est 

faite à ce moment. 

Causes admissibles 

La Commission offre des services juridiques en matière de droit criminel, de la famille et un 

certain nombre de cas prévu par les statuts et relevant du droit civil dans des domaines approuvés 

par le conseil d’administration de la CSJN. 

Criminel : Tous les cas d’actes criminels sont couverts pour les clients financièrement 

admissibles. Les délits mineurs sont couverts s’il existe une possibilité d’emprisonnement ou 

de perte du gagne-pain pour ceux qui sont admissibles. Tout appel interjeté par la Couronne 

est couvert si le client a été représenté par l’aide juridique lors de la première instance et qu’il 

répond toujours aux critères d’admissibilité. Tout appel contre la peine ou la condamnation est 

couvert sous réserve qu’un avis juridique ait été émis et en indique le mérite. Pour ce qui est 

des jeunes, la CSJN fournira la représentation juridique dans le cas de toute offense sommaire 

ou criminelle et tout appel dont le mérite a été démontré. La CSJN fournit aussi ses services 

aux Nunavummiuts ayant besoin d’aide lors de leur arrestation ou pour une audience de 

libération sous caution.   

Famille : La première étape de toute affaire relative à la protection de l’enfance est couverte. 

Si l’enfant n’est pas immédiatement retourné à sa famille, la Commission fournira les services 

d’un avocat à tout client admissible financièrement pour la durée des démarches en cour. Les 

demandes portant sur le droit de garde ou de visite sont aussi couvertes pour les clients 

admissibles, tout comme les demandes de pension alimentaire pour enfant ou pour conjoint. 

Dans le cas de divorce et des questions afférentes, l’aide n’est disponible que si des enfants et 

des enjeux de pension alimentaire sont en cause. Les différends déraisonnablement longs 

relatifs au partage d’une propriété ou les questions afférentes peuvent être tranchés, car les 

ressources de la CSJN ne peuvent soutenir des causes de longue durée portant sur les biens ou 

les immeubles. 

La Commission pourra nommer un avocat si la cour le demande ou si le procureur le juge 

nécessaire pour des questions de protection de l’enfance ou de pension alimentaire afin que les 

droits et les intérêts de l’enfant (des enfants) ne soient pas subordonnés à ceux des tuteurs ou à 

ceux de l’état. Les cas d’adoption traditionnelle ou de paternité contestés ainsi que la 

revendication de la possession exclusive de la résidence familiale sont aussi couverts. Les 

demandes en vertu de la Loi sur l’intervention en matière de violence familiale ne sont pas 

admissibles à moins d’être subordonnées à une demande approuvée en vertu du droit criminel 

ou familial. 
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Droit civil et des pauvres : La pratique du droit civil et des pauvres s’occupe surtout des cas de 

désaccords entre propriétaires et locataires, de plaintes relatives au droit de la personne, de 

relations de travail et de certaines affaires de droit civil. La représentation pour les demandeurs 

admissibles est fournie dans certains cas où le mérite est confirmé par un avis juridique. 

Il est à noter que l’article 45 de la Loi sur les services juridiques indique qu’un avis juridique 

est requis dans tous les cas de nature civile ou familiale, excepté pour les questions de 

protection de l’enfance. 

Programme des auxiliaires parajudiciaires 

Le programme des auxiliaires parajudiciaires est un élément essentiel pour la livraison des 

services juridiques au Nunavut. Des parajudiciaires œuvrent dans 19 collectivités du Nunavut 

et sont supervisés par des cliniques régionales desquelles ils relèvent. Les parajudiciaires 

offrent un soutien essentiel aux avocats du circuit, plus particulièrement durant les semaines 

de sessions de la cour. Ils aident à coordonner les demandes d’aide juridique au niveau de la 

communauté, mettent les clients en contact avec les avocats (par téléphone ou en personne 

avant les comparutions), maintiennent le contact avec les clients qui n’ont pas le téléphone ou 

l'accès à un ordinateur, assurent la signification des documents et assistent les clients lors de 

leur comparution en cour. Ces travailleurs fournissent également les services d’interprétation 

aux clients unilingues. Du point de vue des clients, les parajudiciaires représentent une liaison 

essentielle avec le système judiciaire dans un territoire où seules trois collectivités profitent 

des services d’avocats résidants et ils constituent une ressource communautaire de grande 

valeur et un pont culturel pour les Nunavummiuts dans leurs démêlés avec un système 

juridique qui n’est pas véritablement présent dans un grand nombre de hameaux du Nunavut. 

Les auxiliaires parajudiciaires sont embauchés par les cliniques régionales d’aide juridique, à 

temps plein ou à temps partiel, selon la demande. Cette année, 19 parajudiciaires travaillaient 

partout dans le territoire. La région de Baffin en comptait 12, 3 travaillaient au Kivalliq et 4 au 

Kitimeot. 

L’année dernière, Justice Canada a lancé une enquête à l’échelle nationale sur les programmes 

des auxiliaires parajudiciaires autochtones. Des sondages auprès de la clientèle ont été réalisés 

à Arviat, Cambridge Bay et Iqaluit. Selon Justice Canada, plus de la moitié des personnes 

interviewées ont déclaré que l’information, les références et le soutien langagier obtenus de la 

part des parajudiciaires les avaient grandement aidées à comprendre les accusations qui 

pesaient contre eux, les processus judiciaires et avaient facilité la communication avec leur 

avocat. De façon très claire, les contributions de nos auxiliaires parajudiciaires constituent une 

partie intégrante de l’accès à la justice pour les Nunavummiuts. 

La Commission remercie chaudement ses auxiliaires parajudiciaires pour leur contribution et 

elle est déterminée à élargir ce programme.
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ÉTAT DE L’ADMINISTRATION ET DÉFIS OPÉRATIONNELS 

 

Les objectifs de la Commission découlent de la Loi sur les services juridiques et sont : 

 

o d’assurer la prestation de services juridiques à toute personne admissible;   

o de faire en sorte que les services juridiques offerts et les systèmes permettant de les 

offrir soient de la plus haute qualité possible compte tenu des circonstances;  

o de développer et de coordonner des services territoriaux et locaux visant à réduire et à 

prévenir l’apparition des problèmes d’ordre juridique, tout en améliorant les 

connaissances de la loi, des processus judiciaires et de l’administration de la justice.  

La Commission s’efforce de réaliser ces objectifs en embauchant et plaçant des avocats en 

droit criminel et de la famille ainsi que des auxiliaires parajudiciaires dans chacune des trois 

cliniques régionales; en fournissant du financement aux trois cliniques d’aide juridique, y 

compris les fonds nécessaires à l’embauche du personnel administratif et parajudiciaire; en 

répondant aux demandes d’assistance juridique; en établissant une liste d’avocats de pratique 

privée et en mandatant des conseillers juridiques; en offrant des programmes et des services qui 

favorisent l’accès à la justice (p. ex. les lignes d’aide); en élaborant un programme pour les 

parajudiciaires qui soit à la fois instructif et ancré dans la collectivité; en consacrant des 

ressources humaines à la tenue de sessions de formation et de sensibilisation de la population et 

en bâtissant une équipe d’avocats qualifiés, vouée à la protection des droits constitutionnels et 

des libertés civiles des clients. 

Membres du conseil d’administration 

Les membres du conseil d’administration sont des bénévoles qui amènent avec eux une 

perspective bien équilibrée de l’administration du régime d’aide juridique. Durant le 

dernier exercice, les membres étaient : 

Membre Collectivité Siège 
M. Elijah Padluq Kimmirut Membre à titre personnel, nommé en 

mai 2007 

M. Teddy Carter Gjoa Haven Représentant le Kitikmeot, nommé en 

mai 2007 

Mme Madeleine Redfern, 

présidente 

Iqaluit Représentant Baffin, nommée en 
mars 2008 

Mme Siobhan Arnatsiaq-

Murphy 

Iqaluit Représentant le GN, nommée en octobre 

2009;  a démissionné en septembre 2012 

Mme Tara Tootoo-Fotheringham  Rankin Inlet Représentant le Kivalliq, nommée en 
octobre 2009 

M. Chris Debicki Iqaluit Représentant le Barreau du Nunavut, 
nommé en aout 2011; a démissionné en 

mars 2013 

Mme Sarah Nunia Flynn Rankin Inlet Membre à titre personnel, nommée en 
décembre 2011 

Mme Margaret Hollis Iqaluit Représentant le GN, nommée en 
septembre 2012 
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Cette année, le conseil d’administration a vu partir Mme Siobhan Arnatsiaq-Murphy qui 

siégeait comme représentante du ministère de la Justice du GN depuis octobre 2009. La CSJN 

tient à la remercier pour sa contribution et son engagement envers l’aide juridique et lui 

souhaite la meilleure des chances dans ses entreprises à venir. Mme Margeret Hollis d’Iqaluit a 

remplacé Mme Arnatsiaq-Murphy comme représentante du ministère de la Justice du GN. Elle 

s’est jointe à l’équipe du conseil en septembre 2012. Le CA accueille chaleureusement Mme 

Hollis et reconnait l’expérience qu’elle amène à la Commission. 

Cette année, les membres du conseil territorial se sont rencontrés à deux reprises, 

essentiellement à cause des délais dus à la finalisation des états financiers. Le travail de 

l’année a surtout porté sur la supervision générale de l’organisme, le développement de 

politiques et l’examen de l’ébauche des états financiers audités, la budgétisation ainsi que 

l’analyse financière et la reddition de comptes. 

Le comité exécutif était formé de Mme Redfern, Mme Tootoo-Fotheringham, M. Debicki et 

Mme Arnatsiaq-Murphy. Le comité exécutif s’est réuni à quatre reprises par téléconférence 

pour s’occuper des affaires courantes, de problèmes de ressources humaines et de l’élaboration 

des états financiers. 

Présidence de la Commission 

Présidente de la Commission des services juridiques, Mme Redfern, a continué de se rendre 

disponible selon les besoins du conseil d’administration, du comité exécutif et du personnel de 

gestion supérieure, plus particulièrement ceux du directeur général. Les responsabilités de la 

présidence incluent, entre autres, la réception de mises à jour régulières à propos de 

l’organisation, l’orientation offerte au DG, des approbations administratives (déplacements du 

DG, dépenses, etc.), la signature de contrats, la représentation politique (comme la 

correspondance ou les rencontres avec le ministre de la Justice du GN) ainsi que diverses 

questions relatives aux affaires courantes ou en développement suffisamment délicates pour 

mériter un monitorage, une supervision ou un rapport. La présidente doit également identifier 

les préoccupations qui méritent d’être soumises au comité exécutif ou au conseil 

d’administration ou, encore, au ministre de la Justice pour prise en compte, considération ou 

approbation. Mme Redfern a présidé toutes les réunions du conseil, fait des rapports réguliers 

sur ses activités à titre de présidente et fait rapport des activités du comité exécutif. Tout au 

long de l’année, elle a également été représentante de la région de Baffin au niveau du conseil 

territorial. La présidente a également produit un message à inclure au rapport annuel d’activités 

de la CSJN, en plus de réviser le contenu de ce dernier. 

Personnel de la Commission 

L’équipe du personnel de la Commission grandit sans cesse. Tous les avocats et les membres 

de la haute direction sont embauchés par la Commission. En plus, chaque clinique régionale 

emploie son propre personnel administratif et ses auxiliaires parajudiciaires. 

Cette année, la CSJN a salué le départ des avocats salariés Lana Saleh, Diana Fan et Nick 

Leeson. Le contrôleur, Jim Leschuk, a également quitté la CSJN cette année. Les 
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administrateurs remercient sincèrement ces collègues pour leur contribution et leur 

souhaitent la meilleure des chances dans leurs entreprises à venir. 

D’autres ont joint les rangs de la CSJN cette année, il s’agit des avocats Bruce, Stephen 

Shabala, Riali Johannesson et Gloria Song. Tiffany Halstead est devenue contrôleure 

intérimaire et Jordan Bens, directeur intérimaire de la clinique Maliiganik Tukisiiniakvik. 

Jonathan Ellsworth, employé de la CSJN depuis 2004, fut nommé chef des opérations de 

la CSJN. Les administrateurs souhaitent la bienvenue à tous ces membres de l’équipe 

d’aide juridique et se réjouissent de pouvoir travailler avec eux au cours de l’année qui 

vient.  

Le recrutement et la conservation du personnel ont toujours représenté un souci, mais la 

Commission note qu’un nombre important d’employés sont avec l’organisation depuis 

plus de deux ans. La CSJN, et surtout, nos clients bénéficient grandement de la continuité 

et de la stabilité que l’expérience nordique et la connaissance de l’historique 

organisationnel apportent à l’organisme, à sa pratique juridique et à la représentation de sa 

clientèle. Bien sûr, chaque membre de notre équipe amène ses compétences particulières, 

encore faut-il ajouter que chaque membre du personnel a fait preuve d’engagement et de 

dévouement dans la fourniture des services juridiques dans ce territoire. La Commission 

s’enorgueillit aujourd’hui d’un éventail solide d’avocats expérimentés (quelques-uns ayant 

20 ans d’expérience juridique), certains avocats ont même 10 années pour le compte de 

notre organisme. 

La pratique du droit au Nunavut pose de nombreux défis. Nos avocats doivent faire de 

nombreux déplacements, gérer les dossiers et les clients par téléphone ou par courriel 

uniquement, comparaitre en cour par téléphone, ne disposer pratiquement d’aucun soutien 

administratif spécialisé, composer avec un manque flagrant de ressources et de soutien 

pour leurs clients dans les collectivités et travailler à promouvoir les principes du système 

de Common Law d’une manière qui soit culturellement appropriée. Chaque jour, nos 

avocats doivent accomplir plus de travail avec moins de ressources et la plupart d’entre 

eux fournissent des services d’excellente qualité en tout temps, et ce, dans des conditions 

éprouvantes. 

ÉQUIPE DE LA COMMISSION 

2012-2013 

Personnel Collectivité En poste depuis Poste occupé 

Teena Hartman Rankin Inlet Aout 2003 Directrice générale de la Commission 

Jonathan 

Ellsworth 

Iqaluit Mai 2004 Chef des opérations de la Commission 

Feliks Gawor Rankin Inlet Février  2010 Adjoint à la direction générale 

Jim Leschuk Rankin Inlet Avril 2011 Contrôleur de la Commission; jusqu’en aout 2012 

Tiffany Halstead Steinbach, MB Septembre 2012 Contrôleure intérimaire de la Commission 

Tony Akoak Gjoa Haven Février 2004 Superviseure des finances intérimaire; gestionnaire du 
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bureau 

Sara Takkiruq Gjoa Haven Février 2000 Administratrice principale des lois 

Hannah Qirrqut Gjoa Haven Automne 2004 Analyste aux opérations et finances; commis des lois 

Jordan Bens Iqaluit Avril 2012 
Directeur intérimaire de la clinique Maliiganik 
Tukisiiniakvik 

Christian Lyons Iqaluit Octobre 2006 
Avocat criminaliste; Conseiller principal en affaires 
criminelles 

Scott Wheildon Iqaluit Février 2009 Avocat criminaliste 

Naomi Wilman Iqaluit Février 2009 Avocate, droit de la famille 

Mandy 

Sammurtok 

Iqaluit Janvier 2009 Avocate criminaliste 

 

Mark Mossey Iqaluit Janvier 2010 Avocat, droit civil et des pauvres 

Norman Boose Iqaluit Janvier 2009 Avocat criminaliste 

Lana Saleh Iqaluit Juillet 2010 Avocate criminaliste; jusqu’en juillet  2012 

Janet Rowsell Iqaluit Mai 2012 Avocate, droit de la famille 

Jack Squire Iqaluit Juin 2011 Avocat, droit de la famille 

Diana Fan Iqaluit Aout 2009 Avocate, droit de la famille; jusqu’en janvier 2013 

Deanna Harris Iqaluit Janvier 2012 Avocate criminaliste; transféré à Cambridge Bay en 

octobre 2012 

Mark Christie Iqaluit Février 2012 Avocat criminaliste 

Patrick Bruce Iqaluit Janvier 2013 Avocat criminaliste 

Stephen Shabala Iqaluit Janvier 2013 Avocat criminaliste 

Glen Wilson Rankin Inlet Février 2006 
Avocat criminaliste; Conseiller principal en affaires 

criminelles 

Andrea Smart Rankin Inlet Janvier 2011 Avocate, droit de la famille 

Susan Switch Rankin Inlet Mars 2011 Avocate, droit de la famille; Directrice de la clinique 

Kathryn  

Kellough 

Rankin Inlet Aout 2011 Avocate criminaliste 

Riali 

Johannesson 

Rankin Inlet Février 2013 Avocate criminaliste 

Tamara  

Fairchild 

Cambridge  

Bay 

Septembre 2010 Avocate criminaliste; conseillère principale en affaires 

criminelles; transféré à Iqaluit en décembre 2012 

Clare Henderson Cambridge  

Bay 

Septembre 2009 
Avocate criminaliste; Directeur de la clinique 

intérimaire; coordonnateur de la ligne d’assistance 

juridique  

Gloria Song Cambridge  

Bay 

Février 2013 Avocate, droit civil et des pauvres 

Nick Leeson Cambridge  

Bay 

Décembre 2011 Avocat, droit de la famille; jusqu’en octobre 2012 
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Cliniques et comités régionaux 

La Loi sur les services juridiques prévoit que chaque région se dote d’un organisme régional 

pour superviser les activités des cliniques. Le modèle des comités régionaux fut mis sur pied 

pour aider les cliniques dans la prestation de leurs services. Chacune des trois cliniques 

continue de faire face à une demande croissante de services juridiques et cette année ne fit pas 

exception. 

Située à Iqaluit, Maliiganik Tukisiiniakvik a traditionnellement été la clinique la plus occupée 

des trois, car elle couvre 13 collectivités. En conséquence, cette clinique emploie le plus grand 

nombre d’auxiliaires parajudiciaires et assume souvent la direction des projets les plus 

importants de la Commission. Les membres du comité régional de Maliiganik se sont réunis 

sur une base régulière tout au long de l’année et ont soutenu les efforts de la clinique, lors de 

son déménagement dans de nouveaux locaux, pour la préparation d’une demande de 

financement supplémentaire et la représentation pour l’obtention d’un meilleur soutien 

administratif. La clinique d’Iqaluit a répondu à 228 appels de personnes appréhendées, à 

343 demandes pour des audiences de justification, non liées à la ligne d’urgence. Maliiganik 

Tukisiiniakvik s’efforce toujours de compiler les statistiques des « appels à froid », mais elle y 

travaille avec détermination. Le personnel de Maliiganik a aussi participé à plusieurs 

initiatives d’éducation et de sensibilisation du public dans la région, y compris des sessions 

d’information au refuge des femmes, un programme d’information au centre correctionnel, des 

émissions de radio portant sur les règlements relatifs aux armes à feu, un procès simulé à 

l’école secondaire, une réunion communautaire à Pond Inlet et la production de dépliants à être 

distribués par la GRC au moment d’une arrestation. Les avocats de Maliiganik Tukisiiniakvik 

ont participé à 130 semaines de cour cette année, incluant les sessions régulières de la cour 

des juges de paix. La Commission recrute présentement de nouveaux avocats criminalistes 

pour cette clinique dans le but de répondre aux besoins découlant du volume élevé des 

dossiers et des semaines de la cour dans cette région. L’équipe régionale de Qikiqtaaluk, 

composée d’avocats, d’auxiliaires parajudiciaires et de personnel administratif, est 

compétente, fortement engagée et extrêmement occupée à répondre aux besoins juridiques 

des clients de la région. 

Le Keewatin Legal Services Centre de Rankin Inlet dessert les 7 collectivités de Kivalliq. Ses 

avocats ont participé à 23 circuits de la cour cette année, en plus d’un certain nombre de procès 

distincts et de sessions spéciales. À la fin de l’année, la clinique avait à son emploi 

3 criminalistes et 2 avocats en droit de la famille, en plus du personnel administratif et de 

3 auxiliaires parajudiciaires. Ensemble, ils ont répondu à 102 appels de personnes appréhendées 

et à 105 demandes pour des audiences de justification. Parmi les activités d’éducation et de 

sensibilisation du public, mentionnons les visites dans les écoles, une session d’information 

communautaire à Rankin Inlet sur les pensions alimentaires pour enfants ainsi que des sessions 

d’information relatives aux programmes à but non lucratif et de sensibilisation. Durant l’année, 

le conseil d’administration régional a voté en faveur du changement de nom de la clinique qui 

est devenu le « centre de services juridiques de Kivalliq », reconnaissant ainsi les préférences 

linguistiques de la région. L’équipe dévouée des services juridiques de Kivalliq continue 

d’offrir des services juridiques de qualité exceptionnelle aux résidants de la région. 

Le centre des services juridiques de Kitikmeot situé à Cambridge Bay dessert 5 collectivités 

de la région ouest du Nunavut. Cette année, la clinique a emménagé dans de nouveaux locaux 
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et un avocat en droit civil et des pauvres s’est joint à l’équipe. Le centre a couvert 22 circuits 

de la cour cette année en plus d’un certain nombre de procès distincts et de sessions spéciales. 

Le personnel a répondu à 172 appels de personnes appréhendées et participé à 62 audiences 

de justification non liées à la ligne d’urgence. De plus, le personnel du centre a participé à un 

certain nombre d’initiatives d’éducation et de sensibilisation du public dans la région, 

lesquelles portaient sur les droits des locataires et des employés, l’aide juridique et la justice 

criminelle, en plus de produire de dépliants à distribuer portant sur des questions de droit 

criminel. Tout en étant la plus petite des 3 cliniques régionales, le centre de services 

juridiques de Kitikmeot livre d’excellents services aux clients et aux collectivités. 

Siège social 

Le siège social de la Commission est situé à Gjoa Haven. Il compte trois employés à temps 

plein, tous salariés du GN, mais se rapportant directement à la direction générale. Le 

personnel de Gjoa Haven travaille aussi en étroite collaboration et relève du chef des 

opérations et du contrôleur pour certaines questions organisationnelles liées à leurs tâches 

respectives. 

Le siège social est responsable du suivi des comptes à payer et de leur saisie dans le système 

financier FreeBalance du GN pour en générer le paiement. Les factures et les 

remboursements des dépenses sont révisés, acheminés pour autorisation, puis entrés dans le 

système du gouvernement pour paiement. De plus, le siège social s’occupe de l’évaluation 

des demandes d’aide juridique pour les affaires criminelles et de la famille. Il procède 

également à l’affectation des avocats pour les demandeurs admissibles. 

Au sein de la CSJN, le personnel de Gjoa Haven est à présent placé sous la direction et la 

supervision du contrôleur. La tenue des registres financiers, le respect des processus financiers 

internes et la bonne reddition des comptes de la Commission font aujourd’hui partie intégrante 

du travail accompli au siège social. 
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DEMANDES ET APPROBATIONS 

Les informations statistiques relatives aux demandes des clients, aux services d’avocats 

commis d’office, à l’attribution des dossiers et aux domaines d’exercice sont recueillies et 

compilées dans le système de base de données de la Commission. Cette base de données 

génère tous les rapports statistiques et est au cœur des processus de gestion des dossiers. 

L’an prochain, tout le personnel juridique sera formé sur ce système, et la phase finale 

relative aux rôles de la cour et aux suivis afférents sera implantée. Présentement, la base de 

données est utilisée par une petite équipe du personnel pour assurer les suivis et produire les 

rapports relatifs à l’information présentée ci-après. 

Bien que l’information fournie par la base de données soit une bonne indication des services 

offerts par la CSJN cette année, il est important de noter que les chiffres produits ne 

reflètent pas le nombre de personnes et de clients ayant demandé ou obtenu des services 

d’aide juridique. Le protocole d’admissibilité présumée permet aux Nunavummiuts d’être 

représentés lors de leur première comparution en cour dans les cas d’affaires criminelles ou 

de protection de l’enfance. À l’avenir, même ces statistiques seront comptabilisées dans la 

base de données. Les demandes d’aide juridiques ne sont acceptées que si l’affaire n’est pas 

résolue lors de la première comparution. Ceci est un élément important dans les cas des 

demandes relatives aux jeunes puisqu’un grand nombre d’entre eux ne dépassent pas le 

stade de la première comparution. 

 Les avocats salariés de la CSJN (et les avocats de pratique privée approuvés par 

elle) ont participé à 174 sessions régulières de la cour en 2012, ce qui équivaut à 

326 semaines de travail des avocats. La Commission a également participé à bon 

nombre de sessions spéciales, y compris des procès avec jury et d’autres présidés 

par un juge seul. 

 La CSJN a évalué 312 demandes de représentation en droit criminel dont 252 
avaient été approuvées au 31 mars 2012. 

 La CSJN a évalué 9 demandes de représentation émanant de jeunes durant l’année 

et toutes ont été approuvées.  

 En date de mars 2013, 10 dossiers d’appel pour affaire criminelle étaient encore 

actifs, la CSJN en avait réglé 15 autres au cours de l’année. 

 En date de mars 2013, la CSJN avait 18 dossiers actifs concernant l’article 40 ou choix 

de l’avocat (accusations graves passibles d’une sentence d’emprisonnement à vie) et 

elle en a réglé 7 au cours de l’année. 

 La CSJN a traité 218 demandes en matière de droit de la famille cette année, dont 70 

étaient liées à protection de l’enfance. 

 La CSJN a traité environ 68 demandes relatives au droit civil et des pauvres et a 

répondu à 276 demandes de renvoi et d’assistance non liées au processus de la cour.  

Nota : Pour le lecteur qui ne serait pas familier avec les processus judiciaires, veuillez 

noter que ces nombres ne reflètent pas la charge de travail réelle. Plusieurs affaires (tant 

familiales que criminelles) couvrent plus d’un exercice financier – en particulier les affaires 

les plus complexes et qui donnent lieu à des litiges accaparant beaucoup de temps. 
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PROJETS EN COURS 

Détention provisoire et ligne d’urgence 

Cette ligne sans frais a été mise sur pied en décembre 2003. Les Nunavummiuts, comme tous 

les Canadiens, détiennent un droit constitutionnel de parler à un avocat le plus tôt possible 

après leur arrestation ou détention. La ligne d’urgence s’est avérée un excellent outil qui 

remplit cette obligation de la loi, en plus de simplifier et d’accélérer le processus permettant à 

un accusé de parler à un avocat. Les avocats salariés de la CSJN assurent le service sur une 

base rotative et s’occupent également des enquêtes sur le cautionnement en dehors des heures 

normales. 

Au cours du dernier exercice, les avocats de la Commission ont répondu à 909 appels de 

personnes appréhendées, participé à 180 audiences de justification et ils sont venus en aide à 

62 jeunes contrevenants par la ligne d’urgence. Aucun de ces services ne requiert de remplir 

un formulaire de demande d’aide juridique et ces tâches s’ajoutent au travail normal requis 

pour les dossiers et affaires de la cour dont les avocats salariés sont responsables.  

La ligne d’urgence est disponible en tout temps.  

Ligne d’aide pour la famille 

Cette ligne sans frais de la CSJN a été essentiellement inactive depuis 2008 en raison de défis 

d’ordre opérationnels. Son objectif était d’offrir de l’information générale en matière de droit de 

la famille aux personnes désireuses de savoir si leur cause méritait d’être poursuivie. En 2012-

2013, la ligne d’aide pour la famille a répondu à environ 140 appels. La plupart des demandeurs 

furent orientés vers un auxiliaire parajudiciaire afin de remplir un formulaire de demande d’aide 

juridique pour obtenir un avis juridique, une évaluation de leur admissibilité financière et une 

possible affectation à un avocat. 

Programme civil et antipauvreté 

L’un des éléments du programme civil et antipauvreté est d’offrir un service téléphonique 

sans frais (law line) qui fournit de l’information d’ordre général aux clients cherchant de 

l’aide pour régler certains problèmes relevant du droit civil. Ces services peuvent inclure 

d’évaluer si l’affaire est fondée juridiquement, de mettre un appelant en contact avec l’agence 

ou le ministère approprié, de l’aider avec la préparation de documents. La ligne d’aide en soi 

n’offre que de l’information générale transmise par l’avocat civil et des pauvres qui s’occupe 

du dossier des clients dont la demande d’aide a été approuvée.  

Au cours de la dernière année, environ 276 demandes d’information ont été traitées par le 

biais de cette ligne sans frais. La Commission ne représente toujours pas les clients dans les 

procès civils complexes, comme les erreurs médicales ou les blessures corporelles. 
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CONCLUSION 

La vaste majorité des Nunavummiuts qui comparaissent devant la Cour de justice du Nunavut 

ont besoin des services d’aide juridique. De même, une majorité écrasante des demandeurs 

d’aide juridique sont financièrement admissibles. Cela signifie que, pour la plupart des causes 

portées devant les tribunaux du Nunavut, les Nunavummiuts sont représentés par un avocat de 

l’aide juridique fournie par la Commission des services juridiques du Nunavut. Compte tenu 

du petit nombre d’avocats de pratique privée au Nunavut, même ceux qui en ont les moyens 

ont de la difficulté à obtenir une représentation juridique adéquate. L’accès à la justice au 

Nunavut est un principe fondamental de la prestation d’aide juridique et une priorité du 

personnel juridique de la CSJN, de ses gestionnaires et de ses administrateurs. 

L’offre de services d’aide juridique accessibles et de qualité constitue l’objectif principal de la 

Commission. Le renforcement de ses processus administratifs et financiers fait en sorte que la 

CSJN tend aujourd’hui vers cet objectif de façon transparente et responsable. Les efforts 

consentis par notre personnel compétent et dévoué aussi bien que l’engagement de nos 

administrateurs continuera d’aider la CSJN à poursuivre ce but.
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Annexe A 

Tableau 1 : Comparaison des semaines de cours  

Tableau 2 : Demandes et approbations en matière criminelle 
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LESTER LANDAU 
Chartered Accountants 

Iqaluit 
PO Box 20, Iqaluit, NU, X0A 0H0 Tel: 

867.979.6603 Fax: 867.979.6493 

Rankin Inlet 
PO Box 147, Rankin Inlet, NU, X0C 0G0 

Tel: 867.645.2817 Fax: 867.645.2483 

ᓚᔅᑐ ᓛᓐᑕᐅ 
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᑏᑦ 

ᐃᖃᓗᐃᑦ 
ᑎᑎᖃᒃᑯᕕᒃ 20, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, X0A 0H0 

ᐅᖃᓘᑎ: 867.979.6603 ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 
867.979.6493 

ᑲᖏᕐᒃᖠᓂᕐᒃ 
ᑎᑎᖃᒃᑯᕕᒃ 147, ᑲᖏᕐᒃᖠᓂᕐᒃ, ᓄᓇᕗᑦ, X0C 0G0 

ᐅᖃᓘᑎ: 867.645.2817 ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 
867.645.2483 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

Au ministre de la Justice du gouvernement du Nunavut 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Commission des services juridiques 

du Nunavut au 31 mars 2013 ainsi que les états des résultats et des fluctuations du passif net à la 

date de fin d’exercice indiquée, en plus des principales conventions comptables et autres notes 

explicatives.  

Responsabilité de l’administration à l’égard des états financiers 

L’administration est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états 

financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus par le Conseil sur la 

comptabilité dans le secteur public au Canada, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère 

comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers conformément aux 

normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous 

conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisions l’audit de façon à 

obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies 

significatives.  

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 

concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des 

procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les 

états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 

d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne 

de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de 

concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer 

une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également 

l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par l’administration, de même que l’appréciation 

de la présentation d’ensemble des états financiers. 

Nous sommes d’avis que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 
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Opinion 

À notre avis, les états financiers donnent, dans à tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 

de la situation financière de la Commission des services juridiques du Nunavut au 31 mars 2013, 

ainsi que les résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à 

cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus par le Conseil sur la 

comptabilité dans le secteur public au Canada. 

Rapport sur les autres exigences juridiques et règlementaires  

Nous sommes par ailleurs d’avis, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques 

du Nunavut, que les méthodes comptables ont été appliquées d’une manière compatible avec 

celles utilisées durant l’exercice précédent.  

À notre avis, et conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi sur les 

services juridiques du Nunavut, des registres financiers appropriés ont été tenus par la 

Commission des services juridiques du Nunavut, les états financiers sont conformes aux livres 

comptables et les transactions que nous avons vérifiées ont, à tous égards importants, été 

réalisées dans le respect des pouvoirs accordés par la loi à la Commission des services juridiques 

du Nunavut.   

 

Iqaluit, Nunavut COMPTABLES AGRÉÉS 

12 décembre 2013 
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COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES DU NUNAVUT 

ÉTAT DES RÉSULTATS 

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2013 

Produits 
Contributions du gouvernement du Nunavut 

  2013 2012 

          $ $ 

Accord de contribution  8 307 000  8 307 000 

Financement complémentaire 1 273 000 0 

Financement supplémentaire 220 604 0 
Remboursement (366 404) (55 852) 

  9 434 200 8 251 148 
Contributions des clients 1 943 1 848 
Recouvrement de dépenses de l’exercice précédent 7 146 0 

  9 443 289 8 252 996 

Charges 

    

Administration (Annexe 1)   1 426 461 1 236 234 

Gouvernance, CA (Annexe 2) 313 810 219 832 

Droit criminel (Annexe 3) 3 749 285 3 381 386 

Droit de la famille (Annexe 4) 1 157 345 1 663 620 

Droit civil et des pauvres (Annexe 5) 271 124 183 444 
Cliniques juridiques (Note 6) 2 276 596 1 817 148 

  9 194 621 8 501 664 

Excédent des produits (charges) 248 668 (248 668) 

Actif accumulé (dette accumulée), ouverture (248 668) 0 

Actif accumulé (dette accumulée), clôture  0  (248 668)  
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COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES DU NUNAVUT 

ÉTAT DE FLUCTUATION DU PASSIF NET  

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2013 
 
  

2013 2012 

 
   $ $ 

Excédent net (perte nette) 248 668 (248 668) 

Dette nette, ouverture (248 668) 0 

Dette nette, clôture  0  (248 668) 
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COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES DU NUNAVUT  

BILAN  

AU 31 MARS 2013 

  

2013 2012 

Actif 

           $ $ 

Débiteurs (Note 3)  664 851  427 384 

À recevoir du gouvernement du Nunavut (Note 5) 756 767 389 255 
Frais payés d’avance 8 009 0 

  1 429 627 816 639 

Passif 
Créditeurs et charges à payer (Note 4) 1 429 627 1 065 307 

Passif net 0 (248 668) 

Actif cumulé (Passif cumulé)  0  (248 668) 

Approuvé par le conseil d’administration 

    

 

Administrateur  Administrateur 
 


