
Clinique juridique bénévole dans le Grand Nord 
Puvirnituq et Kuujjuarapik 

 

Genèse du projet 

L’accès à la justice dans le Grand Nord québécois est un défi quotidien pour les 
communautés qui y vivent. C’est un constat répété depuis des années dans le milieu 
juridique, et qui nous a mené à créer ce projet de cliniques juridiques bénévoles dans le 
Grand Nord en 2016. En mars 2017 et janvier 2018, nous avons visité la communauté de 
Kuujjuaq avec quatre avocates et une notaire bénévole, qui ont offert divers services 
juridiques à près de 150 citoyen(ne)s et étudiant(e)s.  

Suite au succès de ces cliniques juridiques, d’autres communautés du Grand Nord, 
notamment Kuujjuarapik et Puvirnituq, ont manifesté leur intérêt de recevoir notre 
équipe. Nous avons alors décidé d’envoyer une nouvelle équipe de bénévoles dans ces 
nouvelles communautés à l’automne 2018. 

Le recrutement de juristes bénévoles 

En septembre 2018, nous avons lancé l’appel de candidatures au sein de notre réseau : 
dans notre base de données de plus de 2000 membres du Barreau, dans l’infolettre du 
Barreau du Québec et dans celle de la Chambre des notaires.  

Le comité de sélection, composé de représentants du Barreau du Québec, de la 
Chambre des notaires, de la Société Makivik,  de l’administration régionale Kativik (ARK), 
et de Pro Bono Québec, ont étudié avec attention chacune des candidatures reçues. Les 
candidatures privilégiées étaient celles qui ont réussi à démontrer une certaine 
expérience en droit autochtone, ou auprès des communautés autochtones et qui 
étaient parfaitement bilingues.  

Nous avons également invité un observateur du Barreau du Québec, responsable du 
dossier sur l’accès à la justice dans le Grand Nord, à se joindre au projet afin de rendre 
compte du travail effectué et de l’impact réel sur le terrain.  

Une rencontre des candidates sélectionnées a eu lieu aux bureaux de Pro Bono Québec 
afin de faire connaissance et s’assurer d’avoir une compréhension commune du 
mandat. Chaque juriste s’est vue attitrer un domaine de droit précis, correspondant à 
son expérience juridique. Il a notamment été convenu que les participantes offraient de 



l’information juridique, mais que si la demande de conseil juridique était faite, le choix 
d’en donner ou non reviendrait à la  juriste qui reçoit le citoyen. 

Les communications 

Comme à Kuujjuaq, on nous avait prévenus qu’il serait préférable de tenir une clinique 
sans rendez-vous et que la publicité entourant ce projet devrait être faite quelques jours 
avant, sans plus. Il est de coutume locale de décider de ses occupations sur une base 
quotidienne. Nous avons donc préparé une affiche (voir annexe 3) qui a été apposée à 
différents endroits de la communauté par nos contacts locaux.  

Notre mandat 

Les citoyens se présentent au Palais de justice et sont pris en charge par une avocate ou 
la notaire qui pose des questions sur la nature du problème juridique afin de les diriger 
vers une collègue spécialiste du domaine de droit, le cas échéant. 
 
Au total, quarante-sept citoyens se sont prévalus de nos services (sur un total d’environ 
2460 citoyens dans les deux communautés, il s‘agit de 2% de la population totale 
rencontrée en 5 jours). Pour une analyse plus précise des statistiques, voir l’annexe 4.  
 
Nos juristes bénévoles ont également pu aller animer des ateliers préparés par Éducaloi 
dans les écoles secondaires de Kuujjuarapik et Puvirnituq. Au total, plus de 100 élèves 
ont assisté à ces ateliers et les commentaires des directeurs d’école et enseignants 
étaient très positifs.  
 

  



Constats quant au système de justice 

Aide juridique 

Selon Statistique Canada, les familles de trois enfants ou plus sont majoritaires au Nunavik.1 Or, 
les seuils d’admissibilité de l’aide juridique ne font cas que des familles de deux enfants ou plus. 
Les demandes sont nombreuses au Sud pour que le gouvernement bonifie le programme d’aide 
juridique, et a fortiori, ces améliorations devraient être beaucoup plus conséquentes au 
Nunavik.  

La réglementation sur l’aide juridique prévoit que les seuils d’admissibilité sont majorés de 20% 
en région éloignée pour tenir en compte le coût de la vie plus élevé. Cependant, on constate 
qu’il est très difficile de trouver cette information sur le site web de la Commission des services 
juridiques. 

Qui plus est, le coût de la vie au Nunavik est supérieur de 60% à celui du reste du Québec, alors 
que le revenu moyen y est drastiquement inférieur.2  

Ainsi, même le volet contributoire pour une famille de quatre enfants et plus constitue un 
énorme frein à l’accessibilité à la justice de ces personnes. Si, pour une famille du Sud, il s’agit 
de choisir entre la location de deux mois de voiture ou quatre épiceries, on parle ici d’un mois 
de loyer ou d’une épicerie et demie. Il y a fort à parier que même la personne admissible 
choisira de ne pas avoir recours à l’aide juridique, étant donné sa situation financière. Enfin, il 
sera certainement très difficile de trouver un professionnel du droit en mandat privé d’aide 
juridique dans cette région. Compte tenu de chacune de ces données, il y a urgence quant aux 
réformes à porter au régime d’aide juridique pour les populations du Nunavik. 

Pérennisation du financement : assurer la reconduction du projet sur au 
moins trois ans, et obtenir des engagements des partenaires à ce titre 

Pour être efficace, ce programme de cliniques juridiques dans le Nunavik doit obtenir une 
certaine stabilité. La première raison est humaine. Les citoyens du Nunavik sont méfiants envers 
les blancs, et le système de justice en général, ce qui rend la mise en confiance plus ardue qu’au 
Sud. Cette confiance doit s’apprivoiser, et cela passe par une présence physique fréquente et 
une équipe stable qui connaît les enjeux. De surcroît, le fait de ne pas revenir constituerait une 
nouvelle déception pour ceux-ci, ce qui rendrait plus complexe le retour d’un tel programme 
dans le futur.  

1 Statistique Canada. 2017. Région du Nunavik [Région sociosanitaire, décembre 2017] et Québec .Profil 
du recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada. 
Ottawa. Diffusé le 29 novembre 2017. 
2 Martin Gallié et  Marie-Claude P. Bélair, «La judiciarisation et le non-recours ou l’usurpation du droit du 
logement – le cas du contentieux locatif des HLM au Nunavik», (Septembre (2004)) 55-3 Cahiers de droit, 
p. 696. 

                                                           



La deuxième raison en faveur de la stabilité de ce programme est d’ordre déontologique. Les 
avocates et notaire qui ont pris des dossiers de citoyens au Nunavik ont maintenant l’obligation 
déontologique de les compléter, sauf exception prévue à la législation applicable. Or, il y a une 
limite certaine à effectuer le travail à distance. L’internet au Nunavik n’est pas constant, ce ne 
sont pas tous les ménages qui ont le téléphone, et de manière générale, les rapports sont 
beaucoup plus efficaces en personne en raison des barrières culturelles et de langue. On ne peut 
donc faire porter le fardeau à des professionnelles bénévoles de payer un billet d’avion à prix 
prohibitif pour remplir leurs obligations déontologiques.  

Enfin, le budget doit être majoré pour permettre à l’équipe non seulement d’y retourner deux 
fois par année, mais surtout d’y rester un minimum de 24h de plus par voyage. Cette journée 
supplémentaire serait consacrée à faire une meilleure publicité des services selon les modes de 
communications locaux les plus efficaces, notamment le bouche-à-oreille.  

Un séjour de 3 jours dans le Grand Nord coûte environ 25 000$ dans le cadre de cette clinique. 
Afin d’établir une certaine récurrence annuelle, il faudrait compter un budget de 100 000$ 
par année.  

Plus de communautés touchées 

Entendons-nous : le projet tel qu’il existe à l’heure actuelle est loin d’être suffisant pour couvrir 
tous les besoins. Déjà, d’autres communautés du Nunavik nous ont fait part de leur volonté de 
recevoir le projet chez elles. 

Cette année, après nos expériences à Kuujjuaq, notre équipe a réussi à déployer le programme 
dans deux nouvelles communautés, soit Puvirnituq et Kuujjuarapik. Nous avons constaté qu’une 
fois sur place, il est relativement aisé de se déplacer dans les autres communautés de la région 
puisqu’un service aérien quotidien les relie toutes entre elles.  

L’idée serait donc de déplacer deux équipes dans un seul et même voyage, pour une raison de 
coût, mais aussi de fenêtre d’opportunité. Il nous faut en effet composer avec les horaires de 
chasse des communautés, les festivals d’activités traditionnelles, etc. Les mois d’octobre et de 
mars constituent ainsi les meilleurs moments, selon nos consultations.  

Ainsi, le point de départ serait Puvirnituq, puisqu’il s’agit d’un aéroport plaque tournante pour le 
Nunavik. Un vol direct s’y rend régulièrement, et nombre d’autres vols relient la ville à d’autres 
communautés de la même manière. Un groupe resterait ainsi à Puvirnituq pour quelques jours, 
alors que l’autre se déploierait dans d’autres communautés.  



Plus de temps passé sur place : ajouter 24h au projet.  

Nous avons aussi constaté que 24h supplémentaires serait nécessaires à l’atteinte de nos 
objectifs. Cela donnerait à notre équipe le temps d’informer la communauté de notre présence 
par tous les moyens qui ne sont accessibles qu’une fois sur place. En effet, la culture inuite veut 
que les occupations journalières soient décidées au jour le jour : la publicité longtemps d’avance 
n’est pas très utile. De plus, compte tenu des enjeux de confiance, il est plus simple de 
convaincre les citoyens de venir nous rencontrer en leur parlant face à face. 

Solliciter le Ministère de la Justice pour un financement durable 

Le Ministère de la Justice a un rôle prépondérant à jouer pour améliorer l’accès à la justice des 
résidents du Nunavik. Or, tout indique que l’accès à des services autres qu’en matière criminelle 
ou en protection de la jeunesse est inexistant.  

En 2016, la ministre de la justice Stéphanie Vallée a annoncé l’ouverture d’un centre de justice 
de proximité (CJP) au Nunavik, afin de répondre aux besoins énormes des communautés 
nordiques en termes d’accès à la justice, notamment civile et familiale. Pro Bono Québec appuie 
évidemment cette initiative, qui permettra aux citoyens d’avoir une meilleure idée de leurs 
droits et du système de justice québécois. Cela dit, une telle mission d’information est 
incomplète si elle n’est pas accompagnée de professionnels du droit pouvant soutenir les 
démarches légales des citoyens du Nunavik. Bien que l’organisation des cliniques juridiques par 
Pro Bono Québec ne prétende pas régler l’ensemble du problème, il est indéniable qu’à tout le 
moins, ce programme soulage plusieurs besoins. Le Ministère de la Justice devrait accorder une 
partie du financement nécessaire à sa pérennité.  

L’enjeu crucial du droit du logement 

L’enjeu est amplement documenté : la surpopulation des logements et leur insalubrité au 
Nunavik est un problème endémique. Or, on ne compte aucune réclamation de la part de 
locataires entre 2000 et 2012 à la Régie du logement pour que l’Office municipal d’habitation 
Kativik respecte ses obligations liées à l’entretien des logements3, et ce, bien que la moyenne de 
logement insalubres au Nunavik atteigne 46%.4 Au contraire, on constate une surreprésentation 
des Inuits dans les jugements d’expulsion de la Régie du logement. C’est en effet la totalité des 
demandes soumises à la Régie du logement qui le sont pour une cause de non-paiement.5 

Des ressources en droit du logement devront donc faire partie intégrante du programme de 
cliniques juridiques de Pro Bono au Nunavik.   

3 Martin Gallié et  Marie-Claude P. Bélair, précité note 2, p. 705 
4 Martin Gallié et  Marie-Claude P. Bélair, précité note 2, p. 692 
5 Martin Gallié et  Marie-Claude P. Bélair, précité note 2, p. 699 

                                                           



Conclusion: «When are you coming back?» 

Forte de son expérience dans trois communautés, Kuujjuaq, Puvirnituq et Kuujjuarapik, 
Pro Bono Québec croit fermement à l’instauration de ce projet à long terme. Ainsi, au 
retour de la plus récente édition du projet au début novembre, nous constatons qu’il est 
primordial d’établir un réel rapport de confiance entre Pro Bono Québec et les 
communautés inuites, qui sont souvent déçues par les projets ponctuels les concernant 
en provenance du Sud. L’accès à la justice au Nunavik est un réel problème, dont la 
preuve n’est plus à faire. Au-delà des constats, il faut continuer d’agir, de se déplacer et 
de travailler à rapprocher la justice des communautés nordiques. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Logistique de la clinique d’octobre 2018 

  



Retour sur la logistique de la clinique 

Avocat(e)s et notaire bénévoles 

Helena Lamed, avocate en droit de la famille 
Véronique Talbot, avocate en droit criminel 
Maryse Larocque, avocate en droit de la famille et droit civil 
Isabelle Gagnon, avocate en droit civil et protection de la jeunesse 
Geneviève Parent, notaire 
Julien David-Pelletier, avocat,  observateur Barreau du Québec 
Nancy Leggett-Bachand, directrice générale chez Pro Bono Québec 
 

Infos-contacts dans les écoles 

Puvirnituq (école Iguarsivik) 

• Directeur : Benoit Dupont (Benoit.Dupont@kativik.qc.ca) 
• Directeur adjoint : Hugo Couillard (Hugo.Couillard@kativik.qc.ca) 

Kuujjuarapik (Inuit - école Asimauttaq) 

• Directeur : Bernard Lefebvre (Benard.Lefebvre@kativik.qc.ca)  
 

Horaire détaillé 

DIMANCHE 28 OCTOBRE  

• 9h00 : Rendez-vous au check in First Air (Air Inuit) 
• 10h30 : Vol pour Puvirnituq 
• 13h10 : Arrivée à Puvirnituq 
• 14h00 : Lunch au resto de la place 
• 15h30 : Visite du Palais de Justice 
• Soirée libre 

LUNDI 29 OCTOBRE  

• 9h00 à 19h00 : Clinique juridique 

MARDI 30 OCTOBRE 

• 9h00 à 19h00 : Clinique juridique 
• 4 ateliers école 

MERCREDI 31 OCTOBRE 

mailto:Benoit.Dupont@kativik.qc.ca
mailto:Hugo.Couillard@kativik.qc.ca
mailto:Benard.Lefebvre@kativik.qc.ca


• 9h00 à 11h30 : Clinique juridique 
• 12h00 : Départ pour l’aéroport 
• 13h20 : Vol pour Kuujjuarapik 
• 16h40 : Arrivée à Kuujjuarapik 
• Soirée libre  

JEUDI 1ER NOVEMBRE 

• 9h00 à 19h00 : Clinique juridique 
• 3 ateliers école 

VENDREDI 2 NOVEMBRE 

• 9h00 à 15h00 : Clinique juridique 
• 16h45 : Vol de départ pour Montréal 
• 19h30 : Arrivée à Montréal  

 

Retour sur les ateliers d’Éducaloi dans les écoles - Puvirnituq et 
Kuujjuarapik 2018 

Ateliers choisis, préparés par Éducaloi (en français et en anglais) :  

Secondaire 1-2 : Juristes en herbe - Beat the Buzzer 

Secondaire 3-4-5 : Choisis ton camp - Pick your Side 

Selon les directeurs et intervenants des écoles visitées, les groupes d’environ 20 élèves à la fois 
et les ateliers d’environ 1 heure sont le bon format. Il pourrait être intéressant de recueillir les 
questions des étudiants avant.  

*Me Lamed a proposé de retravailler les ateliers afin de les rendre plus conformes aux réalités 
des jeunes inuits.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Rappel du droit applicable et rapports de 
consultations  

  



Informations régionales 

http://www.makivik.org/fr/kuujjuarapik/ 
http://www.makivik.org/fr/puvirnituq/ 
 
Enjeux juridiques et exemples de consultations juridiques antérieures 

 
*Selon CBJNQ, droit civil québécois s’applique aux Cris et Inuits du Nunavik. 
 
http://www.makivik.org/fr/la-societe/beneficiaires-jbnqa/foire-aux-questions-cbjnq/ 
 

Criminel, pénal et protection de la jeunesse (Me Véronique Talbot) 

 
Liens pertinents pour demande de pardon: 
 
https://nationalpardon.org/la-demande-de-pardon-au-quebec-suspension-du-casier-judiciaire/ 
https://www.alterjustice.org/organisme/services/demande-de-pardon.html 
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-suspension-du-casier-judiciaire-obtenir-un-pardon 
https://www.canada.ca/fr/commission-liberations-conditionnelles.html 
 

Capacités affaiblies 

• Explication d’avis de récidive 

• Homme accusé et déclaré non coupable, fâché d’avoir dû payer 850$ pour un avocat 
alors que le policier a menti. Voudrait récupérer son argent. 

• Premier cas il y a 20 ans, deuxième récent, quelles sont les conséquences? 

• Requête Jordan pour dossier qui traine depuis 23 mois 

• Demande de changement de conditions 

Pardon 

• Demande de pardon pour voies de fait, 1 an de probation (avocate a montré le guide 
du parole board of Canada) 

• Harcèlement et menaces, veut savoir les conditions du pardon (victime est le 
conjoint violent de sa fille) 

• Pardon, compagnie veut des empreintes digitales mais KPRF (Kativik Regional Police 
Force) n’offre pas ce service, recommande SPAQ 

• Cas de détention dans un hôpital psychiatrique, a perdu ses enfants. Pose des 
questions sur le pardon. Référée à la Commission Viens. 

• Pardon, référé au site + SPAQ si besoin 

• Présentement en probation, souhaite obtenir un pardon 

• Pardon, prise d’empreintes 

http://www.makivik.org/fr/kuujjuarapik/
http://www.makivik.org/fr/puvirnituq/
http://www.makivik.org/fr/la-societe/beneficiaires-jbnqa/foire-aux-questions-cbjnq/
https://nationalpardon.org/la-demande-de-pardon-au-quebec-suspension-du-casier-judiciaire/
https://www.alterjustice.org/organisme/services/demande-de-pardon.html
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-suspension-du-casier-judiciaire-obtenir-un-pardon
https://www.canada.ca/fr/commission-liberations-conditionnelles.html


• Pardon pour pouvoir acheter une arme, déclaré coupable d’une infraction criminelle 
en lien avec une arme 

• Comment faire une demande de pardon, registre des délinquants sexuels 

Casier judiciaire 

• Confidentialité des dossiers suite à une agression sexuelle, Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents (art. 119(2)) 

• Questions à propos de l’influence d’un casier judiciaire sur la tutelle légale, référé à 
la SPAQ (Services para judiciaires autochtones du Québec) 

• Suspension de casier judiciaire, empreintes digitales 

Système de justice 

• Explication du rôle de la victime dans le dossier criminel (processus, déclaration, 
témoignage, etc) 

• Explications générales du système de justice civile et pénale 

• Conditions + probation 

Agressions sexuelles 

• Fils s’est fait agresser sexuellement en prison, par un policier et 3 autres personnes 

Contraventions 

• Contestation 

Saisie d’objets 

• Des policiers ont saisi ses biens, combien de temps peuvent-ils les garder? 

Déontologie policière 

Peine 

• Visite du Justice Committee pour assurer le respect des conditions établies 

Protection de la jeunesse (DPJ) 

• Mère souhaite contester le placement de ses enfants en famille d’accueil  

• Se demande quand elle doit se présenter à la Cour 

Indemnisation (IVAC) 

• Indemnisation pour un incendie criminel qui a endommagé la voiture et la maison 

• IVAC – succession et garde de l’enfant 

 

Famille (Mes Helena Lamed et Maryse Larocque) 

 



Liens pertinents pour adoption coutumière: 
 
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/cent
redoc/publications/couple-famille/Adoption-Document-information-Autochtones-7_juin-
2018_FR.pdf 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=20
17C12F.PDF 

Changement de nom 

• Changement de nom pour sa fille qui habite à Inukjuak, référée à l’aide juridique de 
Val d’Or (aurait apprécié avoir quelqu’un de permanent sur place pour s’occuper de 
la demande) 

• Nom qui apparait sur son certificat de naissance ne correspond pas à son nom usuel 
(carte d’assurance maladie, vie courante, etc) 

• Modification au registre de l’état civil pour que son nom soit correctement inscrit 

Pension alimentaire et garde d’enfants 

• Demande d’information sur garde et pension alimentaire 

• Aide à remplir demande 

• Arrêt de paiement de pension alimentaire, référée à Revenu Québec 

• Modification de jugement 

• Pension alimentaire, régime fédéral (jugement de l’Ontario) 

• Souhaite faire annuler le paiement de la pension alimentaire 

• Demande d’information sur l’interruption du paiement de l’allocation familiale par 
Rentes Québec 

• Demande d’information sur la pension alimentaire, les droits d’accès et la garde 

Droits d’accès et filiation 

• Besoin d’information sur filiation 

• Besoin d’information sur les droits d’accès des grands-parents 

• Autorité parentale suite à séparation (garde partagée) 

Demande commune de divorce 

• Souvent, séparés depuis plusieurs années, mais aucune démarche de divorce 
entamée  

• Aide à remplir demande 

• Séparation des biens (patrimoine familial et régimes matrimoniaux) 

Adoption 

• Demande d’information sur le processus d’adoption coutumière d’un enfant innu par 
des parents cris 

• Mère non-inuit d’une famille d’accueil demande de l’information sur la possibilité 
pour elle d’adopter l’enfant inuit qu’elle a sous sa charge depuis 2 ans et demi  

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/couple-famille/Adoption-Document-information-Autochtones-7_juin-2018_FR.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/couple-famille/Adoption-Document-information-Autochtones-7_juin-2018_FR.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/couple-famille/Adoption-Document-information-Autochtones-7_juin-2018_FR.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2017C12F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2017C12F.PDF


 

Civil (Mes Maryse Larocque, Helena Lamed et Isabelle Gagnon) 

Petites créances 

• Accident d’auto dans un stationnement, n’a pas d’assurance 

• Petites créances, prélèvements médicaux avec instruments non stérilisés (également 
référée en déontologie médicale).  

SAAQ 

• Accident de voiture, explication des indemnisations possibles 

Emploi 

• Perdu emploi suite à un commentaire sur Facebook 

• Légalité d’un congédiement pour une absence (recours prescrit) 

Logement 

• Entente de copropriété (dans le Sud) entre conjoints  

• Location 

• Propriété conjointe indivise 

Scolaire 

• École ne veut pas que l’enfant vienne plus qu’une heure par jour, demande 
explications et plainte 

Autochtone 

• Bannissement de la communauté, que faire? 

• Inondation ayant causé perte de caribous, problème de prescription 

Administratif 

• Demande de certificat de décès (jugement déclaratif de décès) 

• Le centre de détention de St-Jérôme ne lui a pas redonné ses effets personnels à sa 
sortie du centre, puisqu’ils auraient été perdus 

 

Droit notarial (Me Geneviève Parent) 

Successions 

• Infos sur testament suite à adoption par grands-parents 

• Conflit testamentaire avec propriété en Ontario 

• Comment faire un testament?  

• Homologation de testament 



• Explication qu’on n’hérite pas automatiquement de son conjoint de fait 

• Comment fonctionne succession si séparé mais non divorcé? 

• Préparation d’un testament (x18) 

• Enfants du défunt souhaitent savoir comment s’occuper de la succession 

• Opinion légale sur la succession de la mère décédée en 2016 

• Opinion légale sur la notion d’absence au sens du C.c.Q. 

• Opinion légale pour le règlement de la succession de son épouse 

Mandats 

• Mandat en cas d’inaptitude 

• Mandat de protection 

Assurances 

• Assurance-vie 

• Changement de bénéficiaire 

Système de justice 

• Rôle de notaire 

• Rôle du syndic et explication de la faillite (conséquences) 

Revenu Québec - biens non réclamés 

• Remplir documents de Revenu Québec pour biens non-réclamés (demande certificat 
de décès, certificat de naissance, demande recherche de testament) 

• Décès il y a 17 ans, compte en banque de 15 000$ remis à Revenu Québec, comment 
le récupérer? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Affiches distribuées dans les communautés 

  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Statistiques 



Rapport 
consultations

Langue maternelle Service interprète Domaine de droit Sexe (H/F) Âge
Durée de la 
consultation

1 Français Non Civil H ~ 40 30 min
2 Anglais Non Famille H ~ 50 30 min

3
Inuktitut (excellent 
anglais)

Non Famille F ~ 30 30 min

4
Inuktitut (excellent 
anglais)

Non Famille H ~ 40 45 min

5
Inuktitut (un peu 
d'anglais)

Oui (employeur) Famille H Incertain 60 min

6 Inuktitut Non Famille F 31 60 min
7 Cri (parle anglais) Non Pénal et criminel H 25 5 min
8 Cri (parle anglais) Non Famille F 30 30 min
9 Cri (parle anglais) Non Civil H 40 45 min

10 Cri (parle anglais) Non Famille H + F 
(couple)

~ 30-35 45 min

11 Inuit Non Notarial F 60 90 min
12 Inuit Non Notarial H 67 60 min
13 Inuit Non Notarial F Incertain 15 min
14 Inuit Non Notarial F 54 90 min
15 Français Non Notarial H 62 120 min
16 Inuit Non Notarial H 53 60 min
17 Français Non Civil H 62 10 min
18 Inuit Non Notarial H 70 120 min
19 Inuit Non Notarial F 38 90 min
20 Inuit Non Notarial F 35 90 min
21 Inuit Non Notarial H 57 120 min
22 Inuit Non Notarial F 62 120 min
23 Français Non Notarial F 26 120 min

Tableau récapitulatif - Puvirnituq et Kuujjuarapik 2018



Rapport 
consultations

Langue maternelle Service interprète Domaine de droit Sexe (H/F) Âge
Durée de la 
consultation

24 Inuit Non Notarial H 70 60 min
25 Inuit Non Notarial F 40 120 min
26 Inuit Non Notarial F 39 120 min
27 Français Non Notarial H 36 120 min
28 Français Non Notarial F 33 120 min
29 Espagnol Non Notarial F 31 120 min
30 Inuit Non Notarial H 62 120 min
31 Français Non Notarial H 34 120 min
32 Inuktitut Non Famille F Incertain N/A
33 Inuktitut Non Civil F ~ 50 N/A
34 Inuktitut Non Famille F Incertain N/A
35 Inuktitut Non Civil F Incertain N/A
36 Inuktitut Non Civil H 38 N/A
37 Anglais Non Famille F Incertain N/A
38 Inuktitut Non Notarial F Incertain N/A
39 Français Non Civil H 50 N/A
40 Cri Non Famille F 40 N/A

41
Inuktitut (excellent 
anglais)

Non Pénal et criminel H ~ 60 30 min

42 Anglais Non Pénal et criminel H ~ 60 30 min
43 Anglais Non Pénal et criminel H ~ 70 20 min

44
Inuktitut (excellent 
anglais)

Non Pénal et criminel H ~ 60 20 min

45 Cri (parle anglais) Non Pénal et criminel F ~ 30 20 min
46 Cri (parle anglais) Non Pénal et criminel H ~ 40 20 min

47 Anglais Non Pénal et criminel, 
Notarial

F Incertain 75 min
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