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Introduction 

La Commission des services juridiques du Nunavut s’est constitué en société en juillet 2000 

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 a la 

responsabilité de fournir aux Nunavummiut admissibles des services juridiques dans les 

domaines du droit criminel, familial et civil. En plus de dispenser ces services, la 

Commission a le mandat d’éduquer et d’informer la population, et de développer et 

soutenir le programme des travailleurs parajudiciaires inuit à l’échelle locale. Les 

programmes de la Commission incluent également un service téléphonique d’urgence pour 

les citoyens en état d’arrestation ayant besoin de conseils juridiques après les heures 

normales de bureau, une ligne d’aide offrant de l’information générale au sujet du droit de 

la famille et une ligne d’urgence en droit civil et des pauvres donnant 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, d’un représentant du Barreau du Nunavut, de 

trois représentants des cliniques régionales et de deux représentants du public. Les 

services juridiques sont livrés dans trois cliniques régionales, chacune ayant son propre 

conseil d’administration régional. Bien que la Commission soit financée par des fonds 

publics, il ne s’agit pas d’un ministère du gouvernement, mais d’un organisme indépendant 

géré de manière autonome. Ses bureaux administratifs sont situés à Gjoa Haven, Rankin 

Inlet et Iqaluit. Les comptes à payer et à recevoir sont traités à Gjoa Haven, tout comme les 

demandes d’admission, l’évaluation des demandes et l’analyse de l’admissibilité financière. 

Le directeur général de la Commission travaille à partir de Rankin Inlet avec un chef des 

opérations, un contrôleur et un adjoint administratif.  

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

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

Chaque clinique emploie des avocats en droit criminel et familial, des employés 

administratifs et des travailleurs parajudiciaires. Les communautés qui n’ont pas de 

travailleurs parajudiciaires reçoivent les services téléphoniques ou en personne de 

travailleurs parajudiciaires régionaux qui leur sont affectés. Les cliniques d’Iqaluit et de 

Cambridge Bay emploient également des avocats spécialisés en droit civil et des pauvres. 

La Commission continue de faire appel à des avocats privés en plus des avocats du bureau 

pour répondre aux demandes des clients et de la cour, et à l’horaire exigeant de la cour de 

circuit. Ces avocats du privé ont été approuvés par les comités de droit de la famille et de 

droit criminel du conseil d’administration de la Commission. A priori, tout Nunavummiut 

accusé au criminel est admissible aux services d’aide juridique jusqu’au moment de sa 

première comparution en cour. Les comparutions subséquentes exigeant une 

représentation par un avocat seront couvertes par l’aide juridique 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 

critères de cas et d’admissibilité financière. Un avocat ne sera affecté à leur cause qu’après 

qu’un avis juridique ait été émis. Les avis juridiques ne sont pas requis dans les cas de 

protection de l’enfance ou pour les enfants qui doivent être représentés indépendamment 

de leurs tuteurs ou de l’État dans leur propre intérêt. 

La Commission en est à sa quatorzième année complète d’opération. 
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Message de la présidence de la Commission 

 

C’est avec grand plaisir que je vous 

présente le rapport annuel 2013-2014 de la 

Commission des services juridiques du 

Nunavut. 

La Commission des services juridiques du 

Nunavut a pu améliorer et adapter ses 

mécanismes et procédures internes au cours 

des cinq dernières années afin qu’ils 

reflètent mieux les activités de 

l’organisation. 

Ces processus mettent en relief 

l’engagement de l’organisation en matière 

d’imputabilité, et son aptitude à gérer ses activités et ses ressources de manière responsable. 

L’organisation est maintenant en mesure de produire indépendamment ses états financiers 

annuels, d’accéder à des données statistiques précises et de déterminer et satisfaire ses besoins 

organisationnels et opérationnels. Les vérifications régulières et l’évaluation des tendances en 

pratique juridique ont contribué à rendre le Régime d’aide juridique du Nunavut plus efficace et 

productif. 

Finalement, grâce aux politiques, aux procédures et à la gestion, l’organisation peut répondre 

rapidement à ses clients, son personnel et ses bailleurs de fonds. 

En plus du soutien de nos bailleurs de fonds et de nos collègues du domaine judiciaire, les 

efforts exceptionnels qu’ont fournis le conseil d’administration, la direction, le personnel 

juridique, les cliniques régionales et les comités ont tous contribué à améliorer l’accès à la 

justice pour les Nunavummiut. 

Cependant, l’organisation reconnaît que d’autres améliorations doivent être apportées, 

notamment aux structures rattachées aux cliniques partenaires et à la gestion financière avec le 

gouvernement du Nunavut pour que la livraison des services d’aide juridique sur le territoire 

soit la plus efficace possible. Nous avons hâte d’effectuer ces changements, tandis que nous nous 

efforçons de devenir l’un des meilleurs et des plus proéminents régimes d’aide juridique au 

Canada. 

Merci,  

 

Madeleine Redfern 

Présidente de la Commission des services juridiques du Nunavut  



 

 

Mandat 

Le mandat de la Commission des services juridiques du Nunavut est résumé dans l’article 7 

de la Loi sur les services juridiques. L’organisation doit fournir une représentation juridique 

aux demandeurs admissibles, et informer et éduquer les Nunavummiut en matière de 

justice. 

7. 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 œuvre et de coordonner les programmes territoriaux et locaux visant à :  

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

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

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

La demande envers le système de justice du Nunavut s’est considérablement accrue ces 

dernières années. Par conséquent, la Commission a augmenté ses ressources juridiques et a 

mis en place des procédures administratives et financières internes afin de gérer cette 

croissance. Depuis quelque temps, le nombre croissant de semaines d’audiences et de 

demandes pour des représentations en matière de droit criminel, familial et civil a placé la 

Commission devant le défi de fournir des services de soutien adéquats aux Nunavummiut. 

L’aide juridique continue d’assurer à la population des services-conseils accessibles qui 

sont présents et disponibles pour les tribunaux dans tous les hameaux du territoire. 

Un des éléments clés de la livraison des services est le programme des travailleurs 

parajudiciaires inuits. Des travailleurs parajudiciaires sont présents dans toutes les 

communautés et forment un lien important entre les avocats, les clients et les résidents. Leur 

soutien en matière de langue et leurs connaissances des communautés sont leur 

contribution la plus précieuse. Les clients et les conseillers comptent sur les travailleurs 

parajudiciaires pour assurer des procédures judiciaires efficaces, justes et surtout 

comprises. 

Informer et éduquer la population en matière de droits représente tout un défi sur un 

territoire où les communautés ne sont accessibles que par avion et où il n’existe aucune 

autre ressource juridique. Les lignes téléphoniques sans frais de la Commission sont un 

atout important, de même que le temps que notre personnel juridique consacre aux séances 

communautaires, à préparer des présentations et à cerner les problématiques juridiques 

qui ont à être abordées. Les partenariats avec les organisations locales aident à maximiser 

les séances communautaires et à obtenir de l’information capitale au sujet des besoins 

spécifiques des hameaux en matière d’information juridique. 



 

 

L’équipe juridique de la Commission, composée d’avocats et de travailleurs parajudiciaires, 

s’est considérablement agrandie au fil des années. Le personnel et le conseil 

d’administration travaillent sans relâche à l’exécution de notre mandat, avec dévouement, 

intégrité, enthousiasme et compétence. 

Le conseil d’administration de la Commission 

Au Nunavut, l’aide juridique est acheminée par trois cliniques régionales situées à Iqaluit, 

Rankin Inlet et Cambridge Bay. Fondée par la Commission, chaque clinique est une entité 

enregistrée distincte qui est gouvernée par son propre conseil d’administration régional et 

les règlements municipaux. Règle générale, chaque conseil régional a la responsabilité de 

gérer les finances et l’administration de sa clinique. Les conseils régionaux se rapportent au 

conseil territorial par l’entremise d’un membre désigné qui siège sur les deux conseils et 

des directeurs des cliniques régionales. 

Les membres du conseil d’administration territorial sont nommés par le ministère de la 

Justice. Les sièges sont répartis de la manière suivante : 

 3 représentants régionaux, un membre de chaque conseil régional; 

 1 représentant du Barreau du Nunavut; 

 1 représentant du ministère de la Justice du Nunavut; 

 2 membres du public. 

 

Le conseil d’administration de la Commission assume la responsabilité de gérer et contrôler 

les finances, de mettre à jour les politiques et de faire la planification stratégique pour 

l’organisation. Durant le dernier exercice, les membres étaient : 

Membre Collectivité Siège 

M. Elijah Padluq Kimmirut Membre du public; nommé en mai 

2007 

M. Teddy Carter Gjoa Haven Représentant de Kitikmeot; nommé 

en mai 2007; a quitté en juin 2013 

Mme Madeleine 

Redfern, Chair 

Iqaluit Représentante de Baffin; nommée en 

mars 2008 

Mme Tara Tootoo-

Fotheringham  

Rankin Inlet Représentante de Kivalliq; nommée 

en octobre 2009 

M. Chris Debicki Iqaluit Représentant du Barreau du Nunavut, 

nommé en août 2011; a quitté en mars 

2013 

Mme Sarah Nunia Flynn Rankin Inlet Membre du public; a quitté en juillet 



 

 

2013 

Mme Margaret Hollis Iqaluit Représentante du gouvernement du 

Nunavut; nommée en septembre 2012 

Mme Kimberly 

Tattuinee 

Rankin Inlet  Membre du public; nommée en 

septembre 2013 

 

Les rencontres physiques du conseil territorial se tiennent alternativement dans les trois 

régions. Cette année, le conseil a tenu trois réunions en personne : en juillet, en septembre 

et en décembre 2013. Une téléconférence s’est également tenue en janvier 2014.  En 

général, les rencontres en personne durent deux-trois jours, tandis que les téléconférences 

ne sont tenues que lorsque le conseil entier doit ratifier une décision du comité exécutif sur 

une question urgente. 

Au début de cette année, le comité exécutif était composé de Madeleine Redfern, Tara 

Tootoo-Fotheringham et Chris Debicki. Margaret Hollis s’est jointe au comité à la suite de la 

démission de M. Debicki. Le comité exécutif se rencontre généralement par téléconférence 

si et lorsque des questions reliées aux opérations quotidiennes ne peuvent pas attendre à la 

prochaine réunion du conseil. Tous les membres du conseil reçoivent un rapport d’activités 

du comité exécutif entre les réunions et le conseil est occasionnellement invité à tenir une 

téléconférence si une question est suffisamment importante pour nécessiter l’approbation 

de tous les membres. 

Cette année, le comité exécutif a tenu trois téléconférences en octobre 2013 et deux en 

février 2014. 

De plus, le président du conseil d’administration doit être disponible au besoin pour le 

conseil d’administration, le comité exécutif et la direction de la Commission, de même que 

pour le ministre de la Justice. Le président reçoit régulièrement des mises à jour sur les 

opérations, donne des directives lorsque nécessaire et fournit les approbations 

administratives, surtout en ce qui concerne le président-directeur général. Le président est 

aussi signataire des contrats importants de la Commission, il surveille les enjeux délicats qui 

s’annoncent et détermine ceux qui seront amenés devant le comité exécutif ou l’ensemble 

du conseil. Madeleine Redfern était la présidente de la Commission cette année et à ce titre 

fut présente à toutes les rencontres du conseil. Elle a produit des comptes-rendus de ses 

activités et des activités du comité exécutif à tous les membres du conseil. Elle a également 

procédé à l’échange mutuel de rapports entre la Commission et le conseil régional 

Maliiganik Tukisiiniakvik, pour qui elle agit à titre de représentante régionale.  



 

 

Équipe de la Commission 

Le nombre d’avocats employés par la Commission est en croissance constante depuis 

quelques années, en grande partie dû à l’augmentation des demandes d’aide juridique. Les 

avocats membres du personnel sont répartis dans les trois cliniques régionales : Maliiganik 

Tukisiiniakvik (Iqaluit), Kivalliq Legal Services (Rankin Inlet), et Kitikmeot Law Centre 

(Cambridge Bay). La Commission conserve dans son équipe seize criminalistes, six avocats 

en droit de la famille, deux avocats spécialisés en droit civil et des pauvres ainsi que le 

président-directeur général, qui est obligatoirement avocat. 

La pratique du droit au Nunavut est à la fois difficile et gratifiante. Nos avocats font face à des 

horaires de tournée exigeants et travaillent avec un soutien administratif restreint, des 

services téléphoniques et Internet peu fiables, et des ressources communautaires 

insuffisantes. De plus, ils doivent parfois gérer leurs dossiers et les audiences en cour 

entièrement par téléphone. L’équipe juridique de la Commission continue de relever ces 

défis avec professionnalisme, enthousiasme et beaucoup d’habileté.  

En plus des avocats membres du personnel, la Commission emploie une équipe de haute 

direction formée d’un directeur général, d’un chef des opérations, d’un contrôleur, d’un 

adjoint aux finances et d’un adjoint à la direction. Le bureau de Gjoa Haven emploie 

également un agent administratif des lois, un agent des finances et un chef de bureau.   

En 2013-14, les membres de l’équipe de la Commission étaient les suivants : 

Personnel Collectivité En poste depuis Poste occupé 

Teena Hartman Rankin Inlet Août 2003 Directrice générale de la 

Commission 

Jonathan Ellsworth Iqaluit Mai 2004 Chef des opérations de la 

Commission 

Feliks Gawor Rankin Inlet Février 2010 Adjoint du président-directeur 

général; jusqu’en juin 2013 

Stacy Paniyuk Rankin Inlet Février 2014 Adjoint aux finances 

Caleb Christie Iqaluit Novembre 2013 Adjoint du président-directeur 

général par intérim 

Tiffany Halstead Steinbach, MB  Septembre 2012 Contrôleuse de la Commission 

Tony Akoak Gjoa Haven Février 2004 Superviseur financier suppléant; 

chef de bureau 

jusqu’en août 2013 

Sara Takkiruq Gjoa Haven February 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 de la clinique Maliiganik 

Tukisiiniakvik par intérim; jusqu’en 

mai 2013 

Christian Lyons Iqaluit Octobre 2006 Criminaliste; criminaliste principal; 

jusqu’en décembre 2013 

Scott Wheildon Iqaluit Février 2009 Criminaliste; jusqu’en septembre 

2013 

Naomi Wilman Iqaluit Février 2009 Avocate, droit de la famille 

Julie Bedford Iqaluit Novembre 2013 Criminaliste 

Mandy Sammurtok Iqaluit Janvier 2009 Criminaliste; jusqu’en mars 2014 

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

directeur de clinique 

Norman Boose Iqaluit Janvier 2009 Criminaliste; jusqu’en septembre 

2013 

Janet Rowsell Iqaluit Mai 2012 Avocate, droit de la famille 

Jack Squire Iqaluit Juin 2011 Avocat, droit de la famille 

Tamara Fairchild Iqaluit Septembre 2010 Criminaliste 

Mark Christie Iqaluit Février 2012 Criminaliste; criminaliste principal 

Patrick Bruce Iqaluit Janvier 2013 Criminaliste 

Stephen Shabala Iqaluit Janvier 2013 Criminaliste 

Susan 

Charlesworth 

Iqaluit Septembre 2013 Criminaliste 

Joey Murdoch-

Flowers 

Iqaluit Août 2013 Criminaliste 

Glen Wilson Rankin Inlet Février 2006 Criminaliste; criminaliste principal 

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

jusqu’en septembre 2013 

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

directrice de clinique 

Kathryn Kellough Rankin Inlet Août 2011 Criminaliste 



 

 

Ted Hopkins Rankin Inlet  Février 2014 Avocat, droit de la famille 

Riali Johannesson Rankin Inlet  Février 2013 Criminaliste; jusqu’en juin 2013 

Jonathan Park  Rankin Inlet Novembre 2013 Criminaliste; jusqu’en mars 2014 

Morna Boyle Rankin Inlet August 2013 Stagiaire 

Deanna Harris Cambridge Bay Janvier 2012 Criminaliste; criminaliste 

principale; directrice de clinique; 

coordonnatrice de la ligne 

d’urgence 

Clare Henderson Cambridge Bay Septembre 2009 Criminaliste; directrice de clinique 

par intérim; coordonnatrice de la 

ligne d’urgence; jusqu’en juillet 

2013 

Gloria Song Cambridge Bay Février 2013 Avocate, droit civil et des pauvres 

Caroline 

Pothemont 

Cambridge Bay Mars 2014 Avocate, droit de la famille 

Sara Siebert Cambridge Bay Mars 2014 Criminaliste 

 

La Commission remercie chaleureusement tout le personnel pour les efforts qu’il consacre 

sans relâche à livrer des services juridiques de grande qualité au Nunavut. Cette équipe 

s’est révélée fort dévouée, travaillante et engagée auprès de la population nunavoise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Régime d’aide juridique de la Commission  

 

 La Commission fournit de l’aide juridique aux personnes admissibles financièrement 

dans les domaines de couverture juridique qui sont définis par la Loi sur les services 

juridiques. Cela comprend la défense en cour criminelle, la représentation des 

enfants, la protection de la jeunesse et du droit de la famille, les représentations en 

cour civile dans les domaines du droit de l’homme, du droit du travail et du droit du 

logement. En réponse à une demande croissante d’aide en matière de droit civil 

cette année, la 

Commission a élargi sa 

couverture afin de fournir des 

services aux demandeurs qui 

se sont tournés vers le 

recours civil pour 

adresser des allégations 

d’usage excessif de la force 

par la police. 

La Commission fournit également un 

servi

ce 

d’urgence pour les 

citoyens placés en état 

d’arrestation après les 

heures normales de 

bureau, ce qui 

comprend les 

représentations aux 

audiences de 

justification qui ont 

parfois lieu en dehors 

des heures de travail 

habituelles. Les 

individus qui souhaitent 

obtenir de l’information 

juridique générale 

peuvent téléphoner à la 

ligne d’aide pour être 

renseignés en matière de 

droit de la famille, et de droit civil et des pauvres.  
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Tableau 1 : La Commission des services juridiques a reçu un 

volume de demandes de services constant dans tous les 

domaines de pratique, tel qu’illustré dans le tableau 1. 

Tableau 2 La Commission des services juridiques couvre les requêtes 10(b) et 

les audiences de justification 24 heures sur 24, tel qu’illustré ci-dessus. 

 

10(b) et caution 2012 

10(b) et caution 2013 

10(b) et caution 2014 

     10(b)  10(b) Hors   Caution Caution 
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  normales    normales   normales     heures  

         normales 



 

 

Tableaux 1 et 4 Les graphiques ci-dessus 

illustrent l’augmentation générale du nombre 

de semaines d’audience au Nunavut. Elles 

sont réparties par région dans le tableau 4. 

Ces dernières années, la Commission a dû 

faire face à un nombre croissant de 

semaines d’audience, de demandes d’aide 

juridique et de dossiers plus complexes. Le 

ministère de la Justice du Nunavut a 

reconnu cette augmentation récemment en 

offrant du financement accru à la 

Commission pour qu’elle puisse 

répondre aux besoins en matière de cause 

comm

ercial

e. 

Heure

useme

nt, ces 

tenda

nces 

ont 

paru 

se 

stabiliser quelque peu en 2013-2014, de sorte 

que la Commission peut se concentrer sur les 

besoins de la clientèle sans avoir à aller 

chercher des ressources additionnelles pour 

les causes commerciales. 

Il est intéressant de noter que dans les rapports que la Commission est tenue de déposer 

aux ministères de la Justice territorial et fédéral, elle maintient un taux de représentation 

approximatif de 98 %. Ce que cela signifie, essentiellement, c’est que 98 % de toutes les 

causes qui paraissent devant la cour de justice du Nunavut reçoivent de l’aide juridique si 

elles relèvent de catégories couvertes par la Commission. En d’autres termes, environ 98 % 

des Nunavummiut qui se présentent à la cour de justice du Nunavut pour des questions 

reliées au droit criminel, familial et civil sont représentés par des avocats de l’aide juridique 

s’ils tombent sous les domaines couverts par la Commission. 

Résumé des services livrés par la Commission :  

Service 2012-13 2013-14 
Requêtes en vertu de l’article 10(b) de la Charte; conseils sommaires 

donnés par téléphone immédiatement après l’arrestation. 

502 546 

Audiences de justification; enquêtes sur remise en liberté pendant les 

heures normales de bureau. 

515 286 

Requêtes en vertu de l’article 10(b) de la Charte émises en dehors 

des heures normales de bureau. 

909 835 

Audiences de justification tenues en dehors des heures normales de 

bureau. 

180 136 

Semaines d’audiences avec avocats; nombre de semaines où un 175 207 
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avocat de la Commission a été requis en cour (incluant devant les 

juges de paix). Si deux avocats sont requis dans la même semaine, 

cette semaine comptera pour deux, etc. 

Dossiers actifs afférents à l’article 40 de la Loi sur les services 

juridiques du Nunavut; cas les plus graves où les accusés risquent la 

prison à vie et ont le droit de choisir leur avocat.  

18 15 

Demandes d’appel au criminel acceptées 10 14 

Demandes de couverture complète au criminel.  312 330 

Demandes de couverture complète au criminel acceptées; demandes 

de couverture complète acceptées. 

252 254 

Dossiers ouverts en droit criminel; certaines demandes portent sur 

plus d’une accusation ou requièrent plus d’une approbation. 

2934 2806 

Dossiers fermés en droit criminel; il est important de se rappeler que 

beaucoup de dossiers ne sont pas fermés la même année où ils ont 

été ouverts. 

1650 

(statistiques 

de Kitikmeot 

non 

disponibles) 

2268 

Demandes de couverture complète en droit civil et des pauvres 68 84 

Demandes de couverture complète en droit civil et des pauvres 

acceptées. 

34 65 

Services-conseils sommaires en droit civil et des pauvres; demandes 

d’informations, références, etc. dans le domaine du droit civil et des 

pauvres. 

276 287 

Demandes de couverture complète en droit de la famille; ayant trait, 

par exemple, aux pensions alimentaires pour enfants, aux questions 

de droits de garde et de visite, aux adoptions contestées, etc.  

148 122 

Demandes de couverture complète en droit de la famille acceptées.  98 179  

Demandes provenant de dossiers en droit de la famille et en 

protection de la jeunesse. 

70 35 

Demandes provenant de dossiers en droit de la famille et en 

protection de la jeunesse acceptées. 

57 32 

 

Comme indiqué ci-dessus, l’augmentation des demandes d’aide juridique ces trois 

dernières années a commencé à se stabiliser. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce 

nivellement, entre autres le fait que plusieurs audiences aient été reportées à une année 

financière ultérieure; l’annulation de sept procès avec jury; le prolongement de causes 

criminelles et familiales lourdes au-delà de l’exercice financier et une réduction générale 

de la criminalité. Cette tendance constante est encourageante, car elle indique 

vraisemblablement que la Commission dispose de suffisamment de fonds et de ressources 

pour la prochaine année budgétaire. 

 

 

  



 

 

Les finances de la Commission  

 

La Commission est une agence financée par des fonds publics. Notre revenu provient du 

ministère de la Justice du Nunavut suivant un contrat de financement basé sur l’entente sur 

les services d'accès à la justice dans les territoires, conclue entre Justice Canada et le 

ministère de la Justice du Nunavut. 

À la fin de l’exercice financier 2013-2014, le budget de la Commission était d’environ 10 

millions $. La Commission a remboursé environ 225 000 $ au gouvernement du Nunavut vers 

la fin de l’année, après avoir engagé de nombreuses dépenses hors de son contrôle. Durant 

le deuxième trimestre d’exercice, la Commission a cerné un certain nombre de tendances 

qui annonçaient un déficit potentiel. Une cause commerciale a été soumise par la 

Commission et approuvée par le gouvernement du Nunavut à partir de projections 

raisonnables admises à cette époque-là. Subséquemment, le palais de justice du Nunavut a 

reporté ou annulé plusieurs semaines de tournée, certains cas lourds ont été ajournés à 

l’année suivante et les tentatives de recrutement n’ont pas réussi à compléter les effectifs. 

Par conséquent, le déficit prévu n’a pas été atteint et le surplus financier a été retourné au 

ministère de la Justice du Nunavut pour réallocation.  

La Commission a agi conformément aux règles en produisant l’an dernier des états 

financiers certifiés par un vérificateur indépendant pour les quatre années précédentes. 

Elle se réjouit d’avoir reçu une attestation sans réserve à nouveau cette année, jointe à 

l’annexe A du présent rapport. C’est un défi pour la Commission de déposer les états 

vérifiés dans les délais prescrits, principalement parce qu’elle ne peut pas procéder aux 

vérifications tant que les trois cliniques régionales n’ont pas produit leurs propres audits 

indépendants, en bonne et due forme. De plus, l’audit de la Commission requiert qu’il y ait 

concordance entre les comptes internes de l’organisation et les comptes FreeBalance du 

gouvernement du Nunavut destinés à la Commission. Or, il arrive que le gouvernement 

ajuste le Freebalance aussi tardivement qu’à la fin du second trimestre d’exercice. 

Néanmoins, la Commission est reconnaissante de l’aide et du soutien de ses bailleurs de 

fonds et partenaires tandis qu’elle continue d’améliorer son efficacité à réaliser et déposer 

ces audits. La production d’états financiers vérifiés de manière indépendante est une 

grande réalisation de la Commission ces deux dernières années qui fait le bonheur de 

l’organisation et de ses partenaires financiers. Cela atteste la responsabilité et de la 

transparence de la Commission, en plus de démontrer clairement l’évolution de sa capacité 

à s’occuper et à rendre compte de ses finances et de ses services. 

 

 

 

 



 

 

 

En ce qui a trait aux allocations 

reçues par la Commission en 2013-

2014, le budget global a été 

dépensé de la manière suivante :  

 Administration et direction : 16 %  

 

 Contributions des cliniques : 23 % 

 

 Pratiques juridiques : 61 % 

 

Les fonds alloués aux pratiques 

juridiques ont été distribués de la 

manière suivante :  

 Droit criminel : 77 %  

 

 Droit familial : 16 % 

 

 Droit civil et des pauvres : 

7 % 

 

Ces dépenses prouvent que la 

Commission s’efforce de consacrer le plus de ressources possible à la livraison des services 

de première ligne, et ce, proportionnellement au nombre de demandes dans chaque 

domaine de pratique. 

 

Tableau 7 – Nos collègues du gouvernement du Nunavut sont des partenaires remarquables qui s’assurent que 

les Nunavummiut admissibles reçoivent les services juridiques dont ils ont besoin, comme le prouve 

l’augmentation du budget alloué au cours des derniers exercices financiers. 
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Programme des travailleurs parajudiciaires de la Commission  

Une des clés du succès de la livraison des services est le programme des travailleurs 

parajudiciaires inuits. La Commission finance les cliniques régionales pour qu’elles puissent 

embaucher des travailleurs parajudiciaires à temps plein ou partiel, selon les besoins. En 

tout, 21 travailleurs parajudiciaires étaient à l’œuvre dans les 25 communautés du territoire 

cette année. Les postes de travailleurs parajudiciaires sont répartis dans les cliniques et 

hameaux à travers les régions : Le Kitikmeot Law Centre en employait 5 pour ses 5 

communautés; le centre Kivalliq Legal Services en employait 2 pour ses 7 communautés et 

le Maliiganik Tukisiiniakvik en employait 17 pour ses 13 communautés. 

En soutenant et en permettant l’accès à la justice, les travailleurs parajudiciaires fournissent 

un service essentiel. Non seulement offrent-ils un appui vital aux avocats en tournée, comme 

l’interprétation et le soutien aux clients et aux témoins, mais ils fournissent aussi une aide 

administrative précieuse en coordonnant les demandes d’aide juridique dans les 

communautés, en facilitant les communications avec les clients sans téléphone ni ordinateur 

et en signifiant des documents. Les travailleurs parajudiciaires constituent un lien 

déterminant entre les clients et le système judiciaire, et ils assurent aux avocats une 

connexion culturelle importante avec les communautés et les clients qu’ils représentent et 

desservent. 

Programme d’information et de sensibilisation populaires 

 

Le programme d’éducation et de sensibilisation populaires est une responsabilité mandatée 

de la Commission des services juridiques. Ce n’est pas une mince tâche à accomplir dans 

une région où les communautés sont isolées et ont des langues et des cultures 

considérablement différentes les unes des autres. Néanmoins, le personnel de la 

Commission continue de définir et livrer des services d’information et de sensibilisation 

juridiques dans les communautés où elle a des partenaires locaux. 

La Commission offrait à nouveau cette année un service d’information téléphonique sans 

frais sur le droit civil et des pauvres. Les avocats membres du personnel ont participé à des 

séances dans les écoles secondaires et les campus du Collège de l’Arctique du Nunavut à 

travers le territoire. Des partenariats ont été développés avec les organismes inuits locaux, 

ce qui donna lieu à des séances d’information communautaires portant sur le logement 

locatif, les testaments et successions dans la région de Kivalliq. Le personnel de Maliiganik 

Tukisiiniakvik a tenu des séances d’information au refuge pour femmes d’Iqaluit et au centre 

correctionnel Baffin, en plus de participer bénévolement aux simulations de procès à l’école 

secondaire locale. Le Kitikmeot Law Centre a collaboré avec des partenaires clés comme le 

centre de bien-être de Cambridge Bay et l’école secondaire locale pour livrer du matériel 

et des séances d’information et d’éducation juridiques. Tous les avocats de la Commission 

se sont engagés à réaliser au moins un projet d’éducation populaire par année, ce qui a eu 

pour résultat de générer des interactions riches et créatives avec les communautés 

nunavoises. 



 

 

Analyse organisationnelle stratégique de la Commission  

 

Ce projet est en cours depuis 2010, lorsque la Commission entreprit d’améliorer sa 

structure organisationnelle, dans l’optique de promouvoir les services et d’atteindre une 

plus grande efficacité et un meilleur rendement dans ses opérations. La firme Prairie 

Research Associates a reçu le mandat de mener l’analyse en plusieurs étapes. La première 

consista à interroger de manière exhaustive le personnel de la Commission et de ses 

partenaires clés comme le judiciaire, le gouvernement du Nunavut et Justice Canada, de 

même que le personnel et les conseils d’administration des cliniques régionales ainsi que 

les clients. Les résultats et les recommandations du rapport provisoire produit furent 

analysés et évalués par le conseil d’administration territorial. Après avoir effectué une 

retraite stratégique en septembre 2013, le conseil attend maintenant de recevoir le rapport 

final provisoire. Le rapport est destiné à être partagé avec les divers intervenants de la 

Commission et à servir de base pour orienter tout changement futur entrepris par 

l’organisation. Le rapport final provisoire complet est attendu pour le printemps 2014. 

Tandis que ce projet arrive à terme, la Commission examine avec enthousiasme 

l’implantation des recommandations adoptées qui permettront de rehausser l’efficacité 

générale et la livraison des services d’aide juridique. 

Conclusion 

 

La Commission se réjouit d’avoir pu améliorer ses procédures et processus internes au 

cours des cinq dernières années afin de s’assurer qu’ils reflètent adéquatement le travail de 

l’organisation. Ces processus démontrent non seulement l’engagement responsable de la 

Commission, mais aussi son habileté à gérer son organisation et ses ressources de manière 

responsable. La production d’états financiers vérifiés indépendamment et d’informations 

statistiques fiables de même que l’identification des besoins organisationnels et des 

tendances actuelles en pratique juridique ont contribué à rendre le Régime d’aide juridique 

plus productif et efficace. Ultimement, cela a rendu la Commission apte à répondre à sa 

clientèle, à son personnel et à ses bailleurs de fonds. Les efforts exceptionnels fournis par le 

conseil d’administration, l’équipe de direction, le personnel juridique et les cliniques et 

conseils régionaux, conjugués au soutien apporté par nos financeurs et nos collègues du 

domaine juridique ont tous permis d’améliorer l’accès à la justice pour les Nunavummiut. 
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

Au ministre de la Justice du gouvernement du Nunavut et au conseil d’administration de la 

Commission des services juridiques du Nunavut 

Nous avons audité les états financiers de la Commission des services juridiques du Nunavut qui 

incluent l’état de la situation financière au 31 mars 2014, l’état de variation de l’actif (dette) à la 

date de fin d’exercice indiquée, en plus d’un sommaire 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 la société 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 la société. 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 tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 

de la situation financière de la Commission des services juridiques du Nunavut au 31 mars 2014, 

ainsi que des 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  

Comme prescrit par la Loi sur les finances publiques du Nunavut, nous sommes d’avis que les 

méthodes comptables pour le secteur public au Canada ont été appliquées selon des règles 

compatibles avec celles utilisées dans l’exercice précédent. 

Toujours en vertu de la Loi sur les finances publiques du Nunavut et la Loi sur les services 

juridiques du Nunavut, nous sommes également d’avis que la Commission des services 

juridiques du Nunavut a tenu ses livres de manière appropriée, que les états financiers consolidés 

sont conformes aux livres comptables maintenus par la Commission et que les transactions que 

nous avons vérifiées ont, à tous égards importants, été réalisées dans le respect des pouvoirs 

accordés par les lois à la Commission des services juridiques du Nunavut. 

En vertu de l’article 100(1) de la Loi sur les finances publiques du Nunavut, la Commission des 

services juridiques du Nunavut doit soumettre son rapport annuel, au ministre approprié, dans un 

délai d’au plus 90 jours suivants la fin de l’exercice financier ou une période additionnelle ne 

pouvant dépasser 60 jours, sur approbation du ministre des Finances. La Commission des 

services juridiques n’a pas soumis son rapport annuel à l’intérieur des délais prescrits. 

 

 

Iqaluit, Nunavut COMPTABLES AGRÉÉS 

16 septembre 2014 
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COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES DU NUNAVUT 

ÉTAT DES RÉSULTATS 

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014 

 

   2014   2013  

  

Produits 

 Contributions du gouvernement du Nunavut 

    Entente de contribution  $ 10 064 000  $ 8 307 000  

    Fonds supplémentaires   0   1 273 000  

    Fonds additionnels   0   220 604  

    Transfert au ministère de la Justice   (225 000)   0  

    Remboursement   (55 448)   (366 404)  

     9 783 552   9 434 200  

 Contributions des clients   6 635   1 943  

 Recouvrement des charges des exercices précédents   0   7 146  

     9 790 187   9 443 289  

      

Charges 

 Administration (Annexe 1)   1 265 296   1 426 461  

 Conseil d’administration (Annexe 2)   274 430   313 810  

 Droit criminel (Annexe 3)   4 567 632   3 749 285  

 Droit de la famille (Annexe 4)   955 884   1 157 345  

 Droit civil et des pauvres (Annexe 5)   430 442   271 124  

 Cliniques juridiques (Note 6)   2 296 503   2 276 596  

     9 790 187   9 194 621  

 

Excédent des produits   0   248 668  

Excédent accumulé (déficit), ouverture   0   (248 668)  

Excédent accumulé, clôture  $ 0  $ 0  
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COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES DU NUNAVUT 

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET (DETTE) 

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014 

 

 2014 2013 

  

 Excédent net  $ 0  $ 248 668  

    

Actif net (dette), ouverture   0   (248 668)  

 

Actif financier net, clôture  $ 0  $ 0  
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COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES DU NUNAVUT 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

AU 31 MARS 2014 

 

   

   2014   2013  

 

Actif financier 

 Débiteurs (Note 3)  $ 714 758  $ 664 851  

 À recevoir du gouvernement du Nunavut (Note 5)   1 134 374   756 767  

 Frais payés d’avance    5 189   8 009  

     1 854 321   1 429 627  

Passif 

 Créditeurs et charges à payer (Note 4)   1 854 321   1 429 627  

      

Actif financier net   0   0  

Excédent accumulé (déficit)  $ 0  $ 0  

 

Approuvé par le conseil d’administration : 

_________________________ , administrateur _____________________ , administrateur 
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 
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1. NATURE DE L’ORGANISATION 

La Commission des services juridiques du Nunavut (CSJN) fut incorporée en juillet 

2000, en vertu de l’article 391 de la Loi sur les services juridiques du Nunavut, LRTN-O 

1988, C-14. À titre de régime d’aide juridique territorial, la CSJN est responsable de la 

prestation des services d’aide juridique, aux Nunavummiut financièrement admissibles, 

dans les domaines du droit criminel, de la famille et civil. En plus de fournir la 

représentation juridique, la CSJN a aussi comme mandat d’assurer la vulgarisation et 

l’information juridiques aux citoyens du territoire, en plus de développer et de soutenir le 

programme de formation des travailleurs parajudiciaires inuits à l’échelle locale. Les 

programmes offerts par la CSJN incluent également une ligne d’urgence pour les citoyens 

ayant besoin de conseil juridique en cas d’arrestation après les heures  normales de 

travail, une ligne d’aide pour la famille offrant de l’information générale sur le droit de la 

famille et, enfin, une ligne d’aide en droit civil et des pauvres offrant de l’information 

générale en ce domaine.  

La CSJN ne possède pas de compte bancaire et, par conséquent, dépend du gouvernement 

du Nunavut pour le paiement de ses dépenses en son nom. Toutes les dépenses sont 

payées par le gouvernement du Nunavut par le biais du Trésor du gouvernement du 

Nunavut et remboursé à même le fonds renouvelable de la CSJN jusqu’au montant 

convenu de la contribution annuelle. Ainsi, tous les livres et registres de la société sont 

contrôlés par le gouvernement du Nunavut et sont enregistrés dans le système comptable 

Free Balance.  

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Les méthodes comptables utilisées par la Commission sont conformes aux normes 

comptables dans le secteur public au Canada et qu’elles incluent les principales méthodes 

comptables suivantes :  

(a)  Estimations de la direction 

La préparation des états financiers de la Commission exige que la direction effectue des 

estimations et établisse des hypothèses basées sur l’information disponible à la date des 

états financiers. Par conséquent, les résultats réels pourraient être différents de ces 

estimations. 

(b)  Constatation des produits et transferts gouvernementaux 

Les contributions sont constatées à titre de produits de l’exercice lorsqu’ils sont reçus ou 

à recevoir si le montant à recevoir pour faire l’objet d’une estimation raisonnable et que 

sa perception est raisonnablement assurée. 

Les contributions assorties de conditions répondant à la définition d’un passif en vertu de 
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
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la norme SP 3200 sont inscrites comme revenu reporté. Une fois les conditions 

satisfaites, le revenu reporté est constaté comme revenu de l’exercice, assorti des 

éléments probants qui permettent de vérifier que les dispositions initiales ont été 

respectées. 

(c)  Comptabilité d’exercice 

Les états financiers ont été préparés suivant la méthode de comptabilité d’exercice.  
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

(d)  Charges 

Les charges entièrement attribuables à un programme précis sont imputées au 

programme. Les charges qui ne sont pas totalement attribuables à un programme précis 

sont réparties entre les différents programmes selon l’estimation par la direction du 

temps, des efforts et des ressources requis pour la réalisation de ces activités.  

(e)  Instruments financiers 

Les instruments financiers utilisés par la Commission sont constitués des débiteurs, des 

créditeurs et charges à payer ainsi que des montants dus au gouvernement du Nunavut et 

sont inscrits à leur juste valeur à l’état de la situation financière. La juste valeur est la 

même que la valeur comptable compte tenu de leur nature à court terme. Sauf indication 

contraire, la direction est d’avis que la Commission n’est pas exposée à un risque de taux 

d'intérêt, de change ou de crédit appréciable provenant de ces instruments financiers.   

3. DÉBITEURS 

   2014   2013  

Kitikmeot Legal Services   $ 152 325  $ 152 325  

Kivalliq Legal Services    164 320   147 157  

Maliiganik Tukisiiniakvik    200 306   200 306  

   516 951   499 788  

Remboursement de la TPS    197 807   164 663  

Autres    0   400  

  $ 714 758  $ 664 851  

4. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER 

   2014   2013  

Cliniques juridiques – fonds à rembourser au GN  $ 516 951  $ 499 788  

Autres charges à payer    992 707   632 174  

Salaires à payer    328 894   297 665  

Avantages sociaux futurs    15 769   0  

  $ 1 854 321  $ 1 429 627  



COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES DU NUNAVUT 

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 

MARS 2014 

8 

5. SOLDE DES FONDS DU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

   2014   2013  

Solde d’ouverture  $ (756 767)  $ (389 255)  

Produits   (9 790 187)   (9 443 289)  

Dépenses engagées au nom de la CSJN   9 790 187   9 194 621  

Évolution des : 

 Débiteurs et frais payés d’avance   47 087   245 476  

 Créditeurs et charges à payer   (424 694)   (364 320)  

Solde de clôture  $ (1 134 374)  $ (756 767)  

Les sommes dues (à recevoir) au gouvernement du Nunavut ne portent pas intérêt, ne 

sont pas garanties et sont sans modalités de remboursement.  

6. CONTRIBUTIONS DES CLINIQUES JURIDIQUES 

   2014   2013  

 Kitikmeot Legal Services 

 Contributions selon le budget principal  $ 492 000  $ 442 000  

 Contributions complémentaires ou réaffectées   (90 000)   (40 000)  

 Ajustements ou contributions non utilisées   (10 000)   (51 628)  

 Total des contributions utilisées   392 000   350 372  

Kivalliq Legal Services 

 Contributions selon le budget principal   589 000   539 000  

 Contributions complémentaires ou réaffectées   0   (40 000)  

 Contributions non utilisées   (65 330)   (9 381)

 Total des contributions utilisées   523 670   489 619  

Maliiganik Tukisiiniakvik 

 Contributions selon le budget principal   1 335 000   892 000  

 Contributions complémentaires   0   476 000  

 Contributions réaffectées   90 000   80 000  

 Contributions non utilisées   (44 167)   (11 395)

 Total des contributions utilisées   1 380 833   1 436 605  

  $ 2 296 503  $ 2 276 596  

7. MONTANTS COMPARATIFS 

Certains montants des états financiers 2013 ont été reclassés de manière à être conformes 

au mode de présentation du présent exercice. 
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COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES DU NUNAVUT 
 
ANNEXE 1 – DÉPENSES LIÉES À L’ADMINISTRATION 
 
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2014 2013 

   
Charges   
 Haute direction $ 903 999  $ 868 769  
 Opération administrative  275 409   358 428  
 Couts des travailleurs parajudiciaires*  56 294   71 203  
 Gestion des dossiers clients  15 437   25 678  
 Programmes et projets  14 157   99 050  
 Provision pour mauvaises créances  -   3 333  

    
  $ 1 265 296  $ 1 426 461  

 
* L’essentiel de ces charges est couvert par le biais des 
contributions aux cliniques.    

 
ANNEXE 2 – DÉPENSES LIÉES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2014 2013 

   
Charges   
 Soutien administratif $ 2 175  $ 961  
 Honoraires  116 944   122 615  
 Honoraires professionnels  52 040   76 914  
 Traduction et interprétation  27 629   67 417  
 Déplacements  75 642   45 903  

    
  $ 274 430  $ 313 810  

    

 
COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES DU NUNAVUT 
 
ANNEXE 3 – DROIT CRIMINEL 
 
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2014 2013 

   
Charges   
 Salaires et avantages sociaux $ 2 175 936  $ 1 865 112  
 Déplacement et hébergement - personnel  296 494   263 382  
 Avocats de pratique privée  872 736   730 539  
 Déplacement et hébergement – avocats de pratique privée  810 886   517 155  
 Frais de déménagement  200 794   205 102  
 Développement professionnel  65 771   53 175  
 Déboursés - cour, procès et appels  67 566   40 905  
 Ligne juridique  77 449   73 915  

    
  $ 4 567 632  $ 3 749 285  

 
 
 
 
 
    



 

 

1 Rapport annuel  Commission des services juridiques du Nunavut 

2013-2014 

 

 

ANNEXE 4 – DROIT DE LA FAMILLE 
 
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2014 2013 

    
Charges   
 Salaires et avantages sociaux $ 859 905  $ 1 011 811  
 Déplacement et hébergement - personnel  20 101   37 034  
 Avocats de pratique privée  27 427   376  
 Déplacement et hébergement – avocats de pratique privée  4 876   -  
 Frais de déménagement  27 224   80 692  
 Développement professionnel  15 017   23 009  
 Déboursés – tribunal civil et aide à l’enfance  1 334   4 423  

    
  $ 955 884  $ 1 157 345  

    

 

ANNEXE 5 – DROIT CIVIL ET DES PAUVRES 
 
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2014 2013 

    
Charges   
 Salaires et avantages sociaux $ 388 379  $ 204 558  
 Déplacement et hébergement – avocat civil et des pauvres  9 287   11 857  
 Frais de déménagement  24 432   50 565  
 Développement professionnel  8 344   4 144  

    
  $ 430 442  $ 271 124  

    

 
 

 

 

 

 

 

  


