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Reprise des activités 

La clinique mobile au Nunavik, active depuis 2017, a dû être mise en pause en raison de la 

pandémie entre 2020 et 2022. Le contact dans les communautés est un des critères de succès les 

plus importants de notre projet : nous avons jugé qu’une alternative virtuelle n’accomplirait pas 

les objectifs visés, soit de créer un lien de confiance avec les communautés aidées, et surtout, la 

prise en charge directe et immédiate de dossiers. Nous avons donc concentré nos activités sur le 

développement d’initiatives plus larges, notamment la mise en place d’un projet destiné à épauler 

les Inuit dans le processus de demande de suspension de casier judiciaire (projet désormais géré 

entièrement par la Société Makivik)1.  

En mai 2022, après l’expérience de plusieurs vagues et l’assouplissement des conditions 

sanitaires, notre équipe a repris contact avec les communautés afin de déterminer l’endroit de 

notre prochaine clinique. Nous avons choisi la communauté de Kangiqsualujjuaq, dotée d’un 

jeune maire dynamique et ravi de recevoir les services de Justice Pro Bono. Ce contact avec la 

communauté est primordial : sans un lien solide avec les acteurs locaux, les problèmes logistiques 

peuvent sembler insurmontables, et le lien de confiance avec les citoyen(ne)s est difficile à créer.  

Comme pour toutes nos cliniques, nous tentons de visiter la même communauté deux fois de 

suite dans un délai de six mois, avec la même équipe de bénévoles, afin de leur permettre de 

respecter leurs obligations déontologiques pour les dossiers pris, certes, mais également pour 

établir un lien réel avec la communauté choisie. En effet, le bouche-à-oreille permet 

généralement un meilleur achalandage et une plus grande compréhension des services offerts 

lors de notre deuxième clinique.  

Précautions COVID 

Après deux ans de pause forcée par la COVID, il demeurait important de prendre les précautions 

appropriées dans le déroulement et la tenue de la clinique. Afin d’éviter de propager le virus, 

surtout considérant la précarité d’accès aux soins dans les petites communautés du Nunavik, 

toute l’équipe a passé un test antigène rapide le matin du départ à l’aéroport. 

Sur place, nous avions mis à la disposition des citoyen(ne)s et des bénévoles des masques de 

protection ainsi que du désinfectant pour les mains, afin que chacun(e) puisse se protéger 

adéquatement.  

Déroulement de la clinique et autres activités 

Comme à chaque édition de la clinique, nos juristes profitent de leur séjour dans la communauté 

pour offrir de l’information juridique en plus des services disponibles à la clinique.  

La clinique s’est déroulée du mardi 12 juillet au vendredi 15 juillet, de 9h à 19h tous les jours sauf 

le vendredi, où un vol en fin d’après-midi nous obligeait à fermer à 13h2. Nos juristes ont rencontré 

24 citoyen(ne)s, certain(e)s pour plusieurs problématiques différentes3. L’achalandage réduit 

                                                           
1 Voir les documents d’accompagnement réalisés en inuktitut, français et anglais dans le cadre de ce 
projet, https://justiceprobono.ca/nunavikfr/.  
2 Voir affiche de la clinique à l’annexe 1.   
3 Voir statistiques de la clinique à l’annexe 2.  

https://justiceprobono.ca/nunavikfr/


 

 

s’explique de plusieurs façons : tout d’abord, il s’agit de la plus petite communauté visitée par 

notre organisme. Ensuite, les cliniques tenues en été sont toujours plus difficiles : en effet, il s’agit 

d’un moment privilégié au Nunavik pour la chasse et la pêche, ce qui entraine beaucoup de 

Nunavimmiut à quitter leur communauté vers leurs camps de chasse, plus excentrés.  

Malgré cela, nous avons choisi de tenir la clinique en été à Kangiqsualujjuaq car la communauté 

n’avait pas de local suffisamment grand, autre que l’école, pour permettre une aire de réception 

ainsi qu’un minimum de quatre salles privées afin d’assurer la confidentialité des rencontres. Il 

s’agit d’une situation qui devrait être réglée dans les prochains mois avec l’ouverture du centre 

communautaire rénové, où l’on compte tenir notre deuxième clinique en novembre. Par ailleurs, 

nous avons constaté que plusieurs concepts juridiques de base, nommément la succession et le 

concept de testament, étaient méconnus des habitants de Kangiqsualujjuaq : les consultations 

ont été beaucoup plus longues qu’à l’habitude, et ont occupé nos bénévoles malgré l’achalandage 

moindre. Cette première édition de la clinique nous a donc permis non seulement d’intervenir 

auprès des personnes qui sont venues nous voir, mais également de jeter les bases de notre 

collaboration pour la clinique à venir4.  

Considérant le moment de l’année, nous n’avons pas pu tenir d’ateliers dans les classes afin de 

familiariser les élèves au système de justice québécois. Normalement, nous faisons une ou deux 

présentations, à l’aide des ateliers préparés par Éducaloi, dans diverses classes du primaire ou du 

secondaire. Nous travaillons présentement avec ce même organisme afin d’adapter 

culturellement les ateliers que nous présentons au peuple Inuit : nous avons profité de la semaine 

afin de tisser des liens avec des aîné(e)s de la communauté, des enseignant(e)s de l’école Ulluriaq 

et des employés de la Commission scolaire Kativik pour nous aider dans ce travail d’adaptation 

culturelle qui se déroulera au courant de l’année 2022-2023.  

Nous avons également profité de l’occasion pour envoyer certaines de nos juristes à la radio, 

accompagnées de notre interprète : elles ont pu y vulgariser les notions de testament et de 

successions, qui sont des concepts très peu connus ou même compris par les citoyen(ne)s Inuit 

rencontré(e)s.  

Finalement, à l’occasion de nos escales à Kuujjuaq, nous avons pris le temps de visiter nos 

consœurs du département juridique de l’Administration régionale Kativik, avec qui nous 

collaborons depuis le tout début du projet. Nous avons discuté de nombreux sujets, notamment 

la difficulté pour les Nunavimmiut d’avoir accès à de l’information et des services juridiques de 

qualité au sein même de leurs communautés.  

Coûts et financement 

Pour la réalisation de cette clinique, nous avons pu compter sur l’aide financière du Ministère de 

la justice du Québec en plus du Ministère de la Justice du Canada. 

En effet, le financement provincial octroyé en 2018 pour la prestation d’une clinique juridique 

bénévole dans le cadre du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice avait été 

partiellement dépensé dans la réalisation du projet de suspension de casier judiciaire, qui a été 

                                                           
4 Voir lettre de recommandation à l’annexe 3, rédigée par le maire de la communauté de 
Kangiqsualujjuaq, dans le cadre d’un appel de candidatures pour les prix canadiens du Pro Bono.  



 

 

mis en place afin d’adresser des problèmes juridiques systémiques pendant la pause de cliniques 

forcée par la pandémie, et la portion restante a été utilisée pour acquitter une bonne partie des 

dépenses liées à la tenue de la première clinique post-COVID à Kangiqsualujjuaq. Des 27 690$ 

restants, plus de 25 000$ ont été utilisés pour le paiement des billets d’avion. Il s’agit là de la plus 

grosse augmentation de coûts dans la réalisation de notre projet : il pourrait être intéressant à 

cet effet d’obtenir l’aide du Ministère dans l’application du Programme d’accès aux régions à nos 

bénévoles5. 

Le financement fédéral, s’étalant sur trois ans et couvrant l’entièreté de notre projet au Nord, 

nous a permis de réaliser le projet de suspension de casier judiciaire pendant la pandémie et 

compléter le financement de cette première clinique à Kangiqsualujjuaq, mais nous permettra 

surtout de tenir deux nouvelles cliniques dans la prochaine année et ainsi assurer le suivi 

nécessaire à la bonne conduite de notre programme.  

Constats 

Présence et accessibilité des services juridiques 

À l’instar de nos derniers rapports6, il convient de mettre en lumière le problème criant 

d’accessibilité à la justice civile et familiale au Nunavik. Il est incontestable que les écueils en 

matière de justice criminelle sont les plus évidents : les conséquences sont en effet dévastatrices 

sur le peuple Inuit7. Cela dit, ce problème éclipse une myriade d’autres dénis d’accès qui passent 

sous silence, année après année. Des problèmes juridiques simples se complexifient dans la 

négligence et le passage du temps, des situations aux solutions administratives s’enveniment et 

viennent à nécessiter des remèdes judiciaires, méconnus de la population en plus d’être difficiles 

à accomplir au Nord.   

Toute l’attention mise au Sud à la diffusion de l’information juridique et la disponibilité de 

ressources d’orientation est inexistante, ou plutôt, inefficace au Nunavik. Les seuls contacts 

rapportés des citoyen(ne)s avec des juristes sont à travers la protection de la jeunesse et l’avion 

de la cour itinérante qui se dépose parfois dans leur communauté, mêlant avocats de la couronne, 

de la défense et juges. Il en découle une méconnaissance presque totale des droits et 

responsabilités relevant du droit civil ou familial, ce qui entraine une question difficile : comment 

faire valoir ses droits lorsqu’on ne les connait pas?  

Notre approche à travers les cliniques est donc très imagée : dans la promotion du service 

précédant notre arrivée, et tout au long de la semaine, nous référons à des cas concrets avec 

lesquels nos juristes bénévoles peuvent aider, plutôt que de référer à des domaines de droit peu 

évocateurs8.  

                                                           
5 Voir volet 1, https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/programmes-aide/Pages/Programme-
acces-aerien-regions.aspx.  
6 Tous nos rapports post-clinique sont disponibles pour consultation sur notre site internet à l’adresse 
https://justiceprobono.ca/nunavikfr/.  
7 Voir Rapport sur la situation de la cour itinérante au Nunavik, commandé par la Société Makivik et le 
Ministère de la Justice du Québec et rédigé par Me Jean-Claude Latraverse (2022).  
8 Voir annexe 1 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/programmes-aide/Pages/Programme-acces-aerien-regions.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/programmes-aide/Pages/Programme-acces-aerien-regions.aspx
https://justiceprobono.ca/nunavikfr/


 

 

Il faut assurer une présence juridique soutenue dans toutes les communautés, afin que les gens 

puissent immédiatement trouver réponse à leurs questions, et ainsi éviter la complexification 

inutile des litiges.  C’est ce à quoi nous travaillons depuis 2017 en nous déplaçant d’une 

communauté à l’autre9.  

Le bon fonctionnement de la clinique, et de l’avancement de la cause de l’accès à la justice au 

Nunavik, implique également de référer des dossiers lorsque d’autres ressources sont mieux 

équipées pour y répondre : par exemple, notre clinique réfère tous les dossiers de succession au 

Centre de justice de proximité d’Inukjuak, qui offre ce service aux Nunavimmiut.  

Communications gouvernementales incomprises 

Plusieurs des consultations faites par nos juristes bénévoles à travers les années concernaient des 

communications gouvernementales tablettées par incompréhension pendant des années 

(certaines datant de plus d’une dizaine d’années). Des citoyen(ne)s parfaitement éligibles à des 

programmes sociaux n’en bénéficient pas par incompréhension ou méconnaissance des services 

(RRQ, allocations familiales, etc).   

Si envoyer ces correspondances avec une version bilingue ou trilingue (anglais et/ou inuktitut) 

n’est pas possible, peut-être serait-il opportun de faire la promotion de services locaux d’aide à 

la compréhension de documents gouvernementaux. En effet, lors de nos cliniques, nous avons 

souvent rencontré des "Local Employment Officers", employés de l’ARK, dont la tâche incluait 

d’aider les citoyen(ne)s qui venaient les voir à déchiffrer les correspondances reçues et effectuer 

les suivis nécessaires, le cas échéant.  

Schisme important entre la culture et le système 

Certains domaines de droit sont plutôt « tabous » : par exemple, parler de protection de la 

jeunesse ou de décès entraine souvent des réactions vives. Cette sensibilité s’explique peut-être 

par le vaste schisme entre les notions du système de justice et celles de la culture inuit. Lors de 

notre dernière clinique, plusieurs familles ont relaté être inconfortables à l’idée de discuter de 

testaments ou de successions, malgré leur compréhension de l’importance d’une telle 

préparation.  

Ces différences fondamentales entre la culture inuit et les règles qui nous régissent mènent à 

l’évitement des problèmes. Les recommandations à faire en ce sens dépassent largement notre 

projet : il s’agit simplement pour nous de relater nos observations sur place et au fil de nos 

rencontres avec les Nunavimmiut.  

Droit de la famille – aide à distance 

Depuis le début de nos cliniques, nous cherchons des moyens de continuer d’aider les justiciables 

entre les présences dans les communautés, afin d’assurer une continuité de service. Nous avons 

tissé des liens dans les communautés visitées qui permettent aux gens de la région de nous 

                                                           
9 La tenue de cliniques juridiques comme la nôtre est en effet une des recommandations de Me Jean-
Claude Latraverse à la page 24 de son Rapport sur la situation de la cour itinérante au Nunavik, 
commandé par la Société Makivik et le Ministère de la Justice du Québec (2022). 



 

 

rejoindre en cas de besoin, mais nous sommes toujours à la recherche de meilleurs moyens de 

desservir cette région en matière de justice. 

En matière familiale, nous avons constaté que plusieurs problèmes peuvent être réglés par des 

remèdes judiciaires, mais la complexité de l’application de ces solutions au Nord demeure un 

problème : par exemple, comment signifier une procédure sans huissier établi dans la région? 

Nous avons donc profité de la clinique pour tenter de tisser des liens avec les entités locales afin 

de faciliter la procédure dans les dossiers à venir. Il serait par ailleurs opportun de systématiser 

cette façon de faire afin d’éviter que chaque nouveau juriste œuvrant au Nord ait à réinventer la 

roue.  

Il faudrait aussi rendre disponible d’office la comparution à distance dans les dossiers non 

litigieux, par exemple la présentation d’une demande de divorce conjoint. Il est incongru de 

s’attendre à ce que des citoyen(ne)s prennent plusieurs vols d’avion pour présenter quelque 

chose qui se fait aisément grâce aux moyens technologiques d’aujourd’hui10.  

 

  

                                                           
10 L’avènement de nouvelles solutions technologies, comme StarLink, sera certainement un vecteur de 
changement important dans la prestation de services à distance.  



 

 

Annexe 1 – Affiche  

 

 

  



 

 

Annexe 2 - Statistiques   



 

 

Annexe 3 – Lettre de soutien 

 


