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DU CASIERL’information présentée dans ce guide n’est pas un avis juridique.  

Le guide a comme objectif de donner de l’information juridique  
sur la suspension du casier judiciaire en général. 

L’information juridique est valide en date du mois de mars 2021.



À PROPOS DE NOUS
Justice Pro Bono

Justice Pro Bono est un organisme à but non lucratif créé  
en 2008 à l’initiative du Barreau du Québec. Sa mission est  
de mobiliser la communauté juridique à donner expertise  
et temps aux individus et aux OBNL québécois qui n’ont pas  
les ressources nécessaires pour accéder à des services juridiques. 

Depuis 2017, nous tenons des cliniques juridiques gratuites dans les 
communautés inuites, et nous avons reçu plusieurs questions sur 
les demandes de suspension du casier judiciaire. En plus d’aider 
des citoyens qui ont participé à nos cliniques à préparer leur 
demande, nous souhaitons aussi mettre au point une solution plus 
systématique pour atténuer les effets négatifs d’un casier judiciaire. 
Avoir un casier judiciaire représente actuellement une barrière à 
l’emploi importante dans le Nord et entraîne une stigmatisation 
préjudiciable. 

Département de la Justice de Makivik

Le département de la Justice de Makivik contribue  
à l’administration de la justice en utilisant des approches 
culturellement adaptées qui mettent l’accent sur la guérison  
des individus, des familles et de la communauté tout en traitant 
les causes sous-jacentes des crimes. Au Nunavik, les travailleurs 
parajudiciaires et les comités de justice locaux offrent des services 
directs à la population à diverses étapes du processus judiciaire 
et correctionnel, en collaboration et avec le soutien du bureau 
régional du département de la Justice à Montréal.

Le département de la Justice comprend cinq (5) programmes 
distincts, tous liés à des initiatives de justice alternative  
au Nunavik, soit les comités de justice, les travailleurs 
parajudiciaires, le programme correctionnel, les rapports  
Gladue et le programme de suspension du casier judiciaire.

Makivik

+
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QU’EST-CE 
QU’UN CASIER 

JUDICIAIRE ?

CASIER

JUDICIAIRE

NOTRE PROJET
Pour aider les citoyens du Nunavik à obtenir  
la suspension de leur casier, Justice Pro Bono  
a créé ce guide et s’est associé au département 
de Justice de la Société Makivik afin d’offrir  
un soutien téléphonique aux bénéficiaires inuit 
qui souhaitent faire une demande  
de suspension de leur casier judiciaire.

Ce guide a été conçu pour être utilisé avec 
le service de soutien téléphonique. L’agent 
téléphonique vous aidera à compléter  
les étapes décrites dans ce guide. Nous vous 
encourageons fortement à obtenir l’aide  
d’un agent en communiquant avec Makivik  
au 1-833-331-5818 !



Un casier judiciaire  
est un dossier 
conservé par la 
police qui contient 
des renseignements 
sur une personne 
reconnue coupable 
d’avoir commis un 
crime. Ce dossier 
contient la liste des 
crimes que la personne 
a commis et d’autres 
renseignements  
à son sujet. 

QUI N’A PAS DE CASIER JUDICIAIRE 
APRÈS AVOIR ÉTÉ DÉCLARÉ(E) 
COUPABLE ?
Si vous avez été déclaré(e) coupable ou avez plaidé coupable d’un crime, mais que 
vous avez reçu une absolution inconditionnelle ou une absolution conditionnelle, 
vous n’avez pas de casier judiciaire. Vous n’avez donc pas à demander une 
suspension du casier ! Le casier s’efface automatiquement si vous respectez vos 
conditions (s’il s’agit d’une absolution conditionnelle) et si vous n’êtes pas déclaré(e) 
coupable d’un nouveau crime. 

 f Si vous avez reçu une absolution inconditionnelle, votre casier est automatiquement 
effacé après un an. 

 − Si vous avez reçu une absolution inconditionnelle avant le 24 juillet 1992, il est possible 
que ce processus n’ait pas été automatique. Nous pouvons vous aider à remplir  
les formulaires nécessaires. 

 f Si vous avez reçu une absolution conditionnelle, votre casier est automatiquement effacé 
trois ans après la fin de votre période de probation.

 − Si vous avez reçu une absolution conditionnelle avant le 24 juillet 1992, il est possible  
que ce processus n’ait pas été automatique. Nous pouvons vous aider à remplir  
les formulaires nécessaires. 

 f Vous n’avez pas de casier judiciaire si vous avez obtenu un « 810 », aussi appelé 
« engagement à ne pas troubler l’ordre public ». 

 f Vous n’avez pas de casier judiciaire si vous avez commis un crime alors que vous étiez 
mineur(e), mais n’avez commis aucun crime à l’âge adulte. . 

 f Vous n’avez pas de casier judiciaire si vous avez reçu une contravention (ex. excès de 
vitesse), ou si vous avez été déclaré(e) coupable d’une infraction pénale provinciale  
(ex. être en état d’ébriété sur la voie publique). 

 f Vous n’avez pas de casier judiciaire si vous avez participé à un programme de mesures de 
rechange, à condition d’avoir accompli cette mesure de rechange et d’avoir reçu une confirmation. 
Votre coordonnateur de justice local ou l’agent de Makivik peut vous aider à le confirmer.

 f Vous n’avez pas de casier judiciaire si vous avez été déclaré(e) non coupable au procès, 
que les accusations contre vous ont été retirées ou que vous avez obtenu un arrêt des 
procédures (et que le chef d’accusation n’a pas été réintroduit dans un délai d’un an). 

QUI A UN CASIER JUDICIAIRE ?
Si vous avez été condamné(e) pour un crime prévu dans le Code criminel  
ou une autre loi fédérale, comme la Loi réglementant certaines drogues  
et autres substances, vous avez fort probablement un casier judiciaire. 

En d’autres mots, vous avez un casier judiciaire si vous avez plaidé coupable  
à une accusation criminelle ou si vous avez été déclaré(e) coupable à la suite 
d’un procès, sauf si vous avez reçu une absolution (expliquée à la page suivante). 
C’est le cas même si vous avez commis le crime il y a de nombreuses années  
ou si vous jugez que vos gestes sont banals. 

 f Exemple 1 : En 2010, Paulusie a plaidé coupable d’avoir agressé Jacob 
avec une arme. Paulusie a été condamné à une peine d’emprisonnement 
avec sursis et a passé six mois en détention à domicile dans sa maison à 
Kangiqsualujjuaq. Paulusie a un casier judiciaire. 

 f Exemple 2 : En 2018, Eva a subi un procès pour alcool au volant.  
Elle a été déclarée coupable et a dû payer une amende de 1 000 $.  
Eva a un casier judiciaire.

IMPORTANT 
Le casier judiciaire n’est pas 

le seul dossier où se trouvent 
des renseignements sur vous 
et vos démêlés avec la justice 
criminelle ! Même si vous avez 

obtenu une suspension  
de casier, certains dossiers 

peuvent indiquer que vous avez 
été accusé(e) ou déclaré(e) 
coupable d’un crime. Pour 

détruire ces dossiers et 
effacer complètement toute 

trace d’accusations ou de 
condamnations, vous devrez 

peut-être faire d’autres 
démarches.

Trouvez plus d’informations  
à l’adresse suivante :  

https ://educaloi.qc.ca/capsules/
le-casier-judiciaire-et-les-traces-

que-laissent-une-infraction-
criminelle/

!
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SUSPENSION 
DU CASIER 

JUDICIAIRE

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES 
D’UN CASIER JUDICIAIRE ?
Emploi et bénévolat
Certains employeurs ou organismes peuvent refuser de vous embaucher  
si vous avez un casier judiciaire et que le crime a un lien avec le travail à 
effectuer. Par exemple, si vous avez été déclaré(e) coupable d’une agression 
sur un enfant, une école pourrait refuser de vous embaucher comme aide-
enseignant(e) ou concierge.

Voyages
Certains pays interdisent l’entrée aux voyageurs qui ont un casier judiciaire.  
Par exemple, les États-Unis ont des lois très strictes en matière d’immigration, 
et un casier judiciaire pourrait vous empêcher d’entrer dans ce pays. Si vous 
souhaitez voyager et que vous avez un casier judiciaire, vérifiez auprès de 
l’ambassade ou d’un consulat du pays concerné si vous avez le droit d’y entrer.

Adoption ou accueil d’enfants
Selon les infractions dont vous avez été déclaré(e) coupable, vous pourriez avoir 
du mal à adopter des enfants ou à en héberger en tant que famille d’accueil. 

!
IMPORTANT

Si le crime que vous avez commis 
n’a aucun lien avec l’emploi ou si 
vous avez obtenu une suspension 

de votre casier, un employeur 
ne peut pas vous congédier 

ou refuser de vous embaucher 
simplement parce que vous avez 

commis un crime.

(Bien entendu, l’employeur peut 
vous congédier ou engager une 
autre personne pour des raisons 
valides qui ne sont pas en lien 

avec le crime).
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POURQUOI FAIRE UNE DEMANDE DE 
SUSPENSION DU CASIER ? 
Si vous obtenez une suspension de votre casier, les gens auront beaucoup  
plus de mal à découvrir que vous avez été condamné(e) pour un crime. Seuls  
les services de police conserveront vos renseignements dans leurs dossiers,  
de façon confidentielle. Sans une suspension du casier, il est facile d’y trouver  
des renseignements concernant toute condamnation, car les dossiers judiciaires 
sont publics. 

Par exemple, si vous avez été condamné(e) pour conduite en état d’ébriété 
et que vous voulez devenir chauffeur(-se) d’autobus scolaire, votre casier 
judiciaire vous empêchera probablement d’obtenir l’emploi. Si vous obtenez 
une suspension de votre casier, l’employeur ne pourrait pas refuser de vous 
embaucher parce que vous avez été condamné(e) pour un crime dans le passé. 

QUI PEUT FAIRE UNE DEMANDE DE 
SUSPENSION DU CASIER ?
Pour pouvoir faire une demande, vous devez être admissible. Il faut examiner 
différents facteurs, comme le type de crime pour lequel vous avez été condamné(e). 
Vous devez aussi respecter certains délais avant de demander une suspension.

Vous avez été déclaré(e) coupable d’une infraction punissable 
par procédure sommaire :
vous pouvez faire une demande cinq ans après la fin de votre 
peine, c’est-à-dire cinq ans après : la fin de votre période  
de probation, la fin de votre peine d’emprisonnement,  
ou la date à laquelle vous avez fini de payer votre amende. 

Vous avez été déclaré(e) coupable d’une infraction punissable 
par mise en accusation :
vous pouvez faire une demande dix ans après la fin de votre peine, 
c’est-à-dire dix ans après : la fin de votre période de probation,  
la fin de votre peine d’emprisonnement, ou la date à laquelle  
vous avez fini de payer votre amende.

5 
ANS

10 
ANS

Si vous avez commis votre dernière infraction avant 2012, des délais différents peuvent s’appliquer. 

 f Exemple 1 : Vous avez été déclaré(e) coupable d’une agression par procédure sommaire le 8 janvier 2017  
et avez été condamné(e) à 30 jours de prison. Vous pouvez faire une demande cinq ans après la fin  
de votre peine d’emprisonnement. 

 f Exemple 2 : Vous avez été déclaré(e) coupable d’une agression par procédure sommaire le 8 janvier 2017 et avez 
été condamné(e) à payer une amende de 1 000 $. Vous avez fini de payer l’amende le 8 août 2017. Vous pouvez 
faire une demande cinq ans après la date à laquelle vous avez fini de payer l’amende.

 f Exemple 3 : Vous avez été déclaré(e) coupable d’un vol par mise en accusation et avez été condamné(e) à une 
peine d’emprisonnement de 18 mois suivie d’une période de probation d’un an. Vous pouvez faire une demande 
dix ans après la fin de votre période de probation. 

Il faut examiner différents facteurs pour déterminer si vous pouvez faire une demande de suspension de votre casier 
et, le cas échéant, la date à laquelle vous pouvez la faire : contactez-nous pour que nous vous aidions à le calculer !

Déclaré(e) 
coupable

Fin de la 
sentence  
de prison

Éligible à la 
suspension 
de casier 
judiciaire

5 ans30 jours

Déclaré(e) 
coupable 

Fin  
du paiement 
de l’amende 

Éligible à la 
suspension 
de casier 
judiciaire

5 ans7 mois

Déclaré(e) 
coupable 

Fin de la 
sentence de 

prison

Fin de la 
période de 
probation 

Éligible à la 
suspension 
de casier 
judiciaire

1 an 10 ans18 mois

!
IMPORTANT

Une suspension du casier 
n’efface pas le fait que vous avez 

été déclaré(e) coupable d’un 
crime. Par contre, vous pourrez 
alors dire que vous avez obtenu 
une suspension de votre casier. 
Cela peut vous aider sur le plan 
de l’emploi, des assurances ou 

des voyages.
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QUI NE PEUT PAS FAIRE UNE DEMANDE 
DE SUSPENSION DU CASIER ?
Sauf dans des circonstances exceptionnelles, vous ne pouvez pas faire une 
demande de suspension du casier si vous avez été condamné(e) pour certaines 
infractions, par exemple, pour contacts sexuels avec un mineur.

Vous ne pouvez pas non plus obtenir une suspension du casier si : vous avez 
été déclaré(e) coupable de plus de trois infractions punissables par mise en 
accusation, et vous avez été condamné(e) à une peine d’emprisonnement  
d’au moins deux ans pour chacune de ces infractions.

Vérifiez auprès de l’agent de Makivik si une de ces situations s’applique à vous !

UNE SUSPENSION DU CASIER  
N’EST PAS TOUJOURS ACCORDÉE ! 
Une personne admissible à une suspension du casier ne l’obtient pas toujours ! 

La Commission des libérations conditionnelles du Canada tient compte  
de nombreux facteurs pour décider si elle accorde ou non une suspension  
du casier, y compris : 

 f La nature, la gravité et la durée de l’infraction

 f Les circonstances de l’infraction

 f Vos antécédents criminels

 f La gravité des dommages physiques ou psychologiques causés aux victimes.

Si une suspension du casier vous est accordée, elle pourra être révoquée (annulée) si :

 f vous êtes condamné(e) pour un autre crime

 f la Commission juge que vous avez cessé de bien vous conduire

 f la Commission croit que vous avez volontairement fait une déclaration 
inexacte ou trompeuse ou que vous avez dissimulé un point important  
dans votre demande de suspension du casier.

LES ÉTAPES 
D’UNE DEMANDE 
DE SUSPENSION 

DU CASIER

CANNABIS :  
UN CAS À PART
Si vous avez été déclaré(e) 
coupable uniquement de 

possession simple de cannabis, 
vous pouvez demander une 

suspension de votre casier sans 
attendre le délai de cinq ou dix 
ans après la fin de votre peine. 

La procédure est gratuite  
et plus rapide qu’une demande 
de suspension ordinaire. Vous 
devez remplir un formulaire 
différent et suivre une autre 

procédure. 

Vérifiez auprès de l’agent  
de Makivik si vous pouvez faire 

votre demande en vertu  
de ce programme. 

Makivik
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Faire une demande de 
suspension du casier est un 
processus long et coûteux, 
mais il peut avoir des effets 
extraordinairement positifs  
sur votre vie. 

L’agent de Makivik peut aider les 
bénéficiaires inuit à déterminer 
s’ils sont admissibles à une 
suspension du casier. Si vous êtes 
admissible, l’agent de Makivik 
sera là pour vous aider à chaque 
étape du processus si vous 
souhaitez un accompagnement. 

La Commission des libérations 
conditionnelles du Canada a aussi 
publié un guide détaillé sur le 
processus : https ://www.canada.
ca/fr/commission-liberations-
conditionnelles/services/
suspension-du-casier/etape-1-
obtenez-votre-casier-judiciaire.
html

Makivik

0
ÉTAPE PRÉLIMINAIRE
Appelez notre agent pour vérifier si vous êtes admissible à faire  
une demande de suspension du casier. Composez le 1-833-331-5818 
et demandez à parler à l’agent responsable des suspensions  
de casier judiciaire. 

*Ce service est offert seulement aux bénéficiaires Inuit.

0
ÉTAPE PRÉLIMINAIRE

1
OBTENEZ VOTRE 

CASIER JUDICIAIRE 

2
OBTENEZ VOS 

RENSEIGNEMENTS 
DE LA COUR

3
OBTENEZ VOTRE 

FICHE DE CONDUITE 
MILITAIRE

4
OBTENEZ VOS 

DOSSIERS DE LA 
POLICE LOCALE

5
OBTENEZ UNE 

PHOTOCOPIE D’UNE 
PIÈCE D’IDENTITÉ

6
REMPLISSEZ LE 

FORMULAIRE 
« EXCEPTION 

CONCERNANT 
L’INADMISSIBILITÉ 

LIÉE À L’ANNEXE 1 » 

7
REMPLISSEZ LE 
« FORMULAIRE 

DE DEMANDE DE 
SUSPENSION DU 

CASIER »

8
REMPLISSEZ LE 
« FORMULAIRE 

BÉNÉFICE 
MESURABLE – 

RÉADAPTATION 
SOUTENUE »

9
ENVOYEZ VOTRE 

DEMANDE !
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1
OBTENEZ VOTRE 
CASIER JUDICIAIRE 

 f Faites prendre vos empreintes digitales par le service 
de police du Nunavik (anciennement CRPK).

 − Le formulaire que le service de police du Nunavik 
doit remplir est le : RCMP GRC C-216C (2010-10) 
PRNT

 − La prise des empreintes par le service de police  
du Nunavik est gratuite.

 f Le service de police du Nunavik enverra le formulaire 
à la GRC. La GRC vous enverra ensuite votre casier 
judiciaire. Vous pouvez le faire envoyer directement  
à l’agent de Makivik, qui vous aidera tout au long  
du processus.

 − La GRC exige des frais de 25 $ pour obtenir votre 
casier judiciaire. Vous devrez remettre le chèque  
de 25 $ au service de police du Nunavik. 

 f Vérifiez si toutes vos condamnations sont indiquées  
à votre casier judiciaire ! S’il manque une condamnation, 
vous devez obtenir une preuve de condamnation de la 
cour.

 f Si vous n’êtes pas à l’aise ou avez besoin d’aide, un 
coordonnateur de justice local peut vous accompagner.

2
OBTENEZ VOS 
RENSEIGNEMENTS  
DE LA COUR

 f Remplissez le « Formulaire de renseignements de la cour »  
en répondant aux questions 1 à 6.

 f Communiquez avec l’agent de Makivik pour qu’il vous aide 
à établir la liste des cours que vous devez contacter. Vous 
devez contacter chaque cour qui vous a condamné(e) et leur 
demander de remplir la section « Réservé à l’usage de la cour ». 
Assurez-vous que la cour appose son sceau ou tampon  
sur le formulaire !

3
OBTENEZ VOTRE 
FICHE DE CONDUITE 
MILITAIRE

 f Vous devez obtenir votre fiche de conduite militaire  
si vous êtes ou avez été un membre des Forces 
canadiennes ou des Rangers canadiens. 

4
OBTENEZ VOS 
DOSSIERS DE LA 
POLICE LOCALE

 f Répondez à toutes les questions à la première 
page du « Formulaire de vérification des 
dossiers de la police locale ».

 f Rendez-vous à votre poste de police local  
du service de police du Nunavik avec ce 
formulaire et votre casier judiciaire. Demandez  
à un policier de remplir la section « Réservé  
à la police » du formulaire. 

 f Vous devrez présenter deux (2) pièces 
d’identité, dont une avec photo. Si vous n’en 
avez aucune avec photo, vous devrez présenter 
trois pièces d’identité valides, dont un certificat 
de naissance. 

 f Le service de police vous fournira un relevé 
complet de toutes vos infractions dans 
l’ensemble du Canada. 

 − Assurez-vous que le service de police 
appose son sceau ou timbre officiel  
sur le formulaire !

IV
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7
REMPLISSEZ LE « FORMULAIRE  
DE DEMANDE DE SUSPENSION 
DU CASIER »

 f Répondez complètement et honnêtement à toutes les questions  
du formulaire.

5
OBTENEZ UNE 
PHOTOCOPIE D’UNE 
PIÈCE D’IDENTITÉ

 f Obtenez une photocopie très claire d’une pièce 
d’identité valide (carte de bénéficiaire, passeport, 
permis de conduire ou carte de la RAMQ).

 − Si vous avez besoin d’aide avec cette étape, 
demandez à l’agent de Makivik de vous mettre  
en contact avec votre coordonnateur de justice  
local pour prendre rendez-vous. 

 f Votre nom, votre date de naissance et votre signature 
doivent être inscrits sur la pièce d’identité. Elle doit  
être émise par le gouvernement. 

 − Si vos noms varient d’un document officiel à l’autre, 
assurez-vous d’indiquer TOUS vos noms possibles 
sur votre demande.

6
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE 
« EXCEPTION CONCERNANT 
L’INADMISSIBILITÉ LIÉE  
À L’ANNEXE 1 »

 f Si vous avez été condamné(e) pour une infraction énumérée  
à l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire, vous devez remplir  
ce formulaire !

 − L’agent de Makivik (1-833-331-5818) pourra vous indiquer  
si cette étape s’applique à vous. 

8
REMPLISSEZ LE « FORMULAIRE 
BÉNÉFICE MESURABLE – 
RÉADAPTATION SOUTENUE »

 f Vous devez expliquer de façon détaillée les bénéfices d’une suspension du 
casier. Plus précisément, vous devez décrire quel serait le bénéfice mesurable 
ET comment il vous aiderait à vous réadapter dans la société en tant que 
citoyen(ne) respectueux(-se) des lois. Vous devez décrire :

 − Les effets négatifs du casier judiciaire sur votre vie, comme des difficultés  
à trouver un emploi, à adopter un enfant ou à voyager ;

 − Les effets positifs que la suspension du casier aurait sur votre vie ;

 − Tous les changements positifs qui sont survenus dans votre vie depuis  
votre dernière infraction, comme une thérapie que vous avez suivie avec 
succès, vos relations actuelles, votre situation d’emploi, vos études, etc. 

 f Demandez à l’agent de Makivik ou au coordonnateur de justice de vous 
partager des exemples de lettre.

 f Assurez-vous de remplir toutes les sections.
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9
ENVOYEZ VOTRE 
DEMANDE !

 f Assurez-vous de conserver une photocopie de chacun  
des documents que vous envoyez.

 f Assurez-vous de joindre à votre demande les documents 
suivants :

 − Casier judiciaire original

 − Formulaires de renseignements de la cour originaux

 − Fiche de conduite militaire originale (s’il y a lieu)

 − Formulaires de vérification des dossiers de la police  
locale originaux

 − Photocopie de votre pièce d’identité

 − Formulaire « Exception concernant l’admissibilité liée  
à l’annexe 1 » original, s’il y a lieu

 − Formulaire de demande de suspension du casier original

 − Formulaire bénéfice mesurable – réadaptation soutenue

 − Frais de traitement de la demande (chèque certifié, traite 
bancaire, mandat postal ou paiement en ligne par carte  
de crédit).

!
IMPORTANT

Dans le cadre de son programme d’action personnel, 
l’Administration régionale Kativik (ARK) peut aider  
les bénéficiaires Inuit à payer les frais. Contactez  
l’agent de Makivik pour en savoir plus sur cette option ! 

Envoyez votre demande à l’adresse suivante : 

Commission des libérations conditionnelles du Canada 
Division de la clémence et suspension du casier  
410, avenue Laurier Ouest, 5e étage 
Ottawa (Ontario)  K1A 0R1

Délais de traitement de la demande
Vous pouvez attendre jusqu’à deux ans avant d’obtenir  
une réponse finale à votre demande de suspension 
du casier. Un agent de la Commission des libérations 
conditionnelles du Canada communiquera avec vous 
quelques mois après l’envoi de votre demande pour 
confirmer que vous êtes admissible et qu’il a reçu tous les 
documents exigés. Après ce premier contact, vous devez 
généralement attendre un an avant de recevoir  
une réponse définitive. 

Rappel : Le résultat n’est pas garanti ! Même si votre 
demande a été faite à la perfection, la Commission des 
libérations conditionnelles du Canada pourrait quand 
même la refuser. De plus, votre demande sera refusée si 
vous êtes arrêté(e) ou condamné(e) pour un autre crime. 

Merci aux personnes et institutions suivantes  
pour leur contribution à ce projet

Ce projet n’aurait pu être réalisé sans l’aide financière de :

Justice Canada
Justice Québec
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