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SOMMAIRE 

1. Contexte 

Le Programme juridique de partenariats et d’innovation (PJPI), autrefois Programme de 
subventions et de contributions du ministère de la Justice (MJ), a comme but général de 
contribuer à rendre le système de justice de plus en plus pertinent, accessible et attentif aux 
besoins des Canadiens en mettant l’accent sur trois grands objectifs : 

• renforcer la capacité des partenaires du ministère d’élaborer des réponses novatrices aux 
questions nouvelles dans le domaine de la justice et dans les domaines connexes1; 

• favoriser l'information et la participation de la population et des milieux juridiques 
relativement au droit et au système juridique; 

• contribuer à l'élaboration des orientations au ministère en fonction d’une société en 
évolution. 

Le PJPI est un fonds de subventions et de contributions discrétionnaires qui permet des transferts 
à des tiers. Ceux qui peuvent demander ces subventions et contributions sont nombreux : 
organisations nationales, provinciales, municipales, régionales, autochtones, locales ou 
professionnelles sans but lucratif; administrations provinciales, territoriales, régionales et 
municipales; établissements et conseils scolaires canadiens; organisations internationales; 
bandes, conseils tribaux, Premières nations et Inuits en régime d’autonomie gouvernementale; 
particuliers. Ce programme du MJ a ceci de particulier qu’il s'agit du seul fonds à usage général 
qui soit à même de répondre rapidement à de nouveaux enjeux de justice. D'autres fonds du 

                                                 
1 Les questions nouvelles sont celles qui ne figurent pas encore dans les priorités du MJ, mais se rattachent 

d’assez près à son travail pour justifier une étude préliminaire dans le cadre du PJPI. En finançant des activités 
dans ces domaines, le PJPI doit contribuer de manière opportune à son objectif d'assurer un système de justice 
canadien de plus en plus pertinent, accessible et souple. Le plus souvent, le demandeur ou le personnel du PJPI 
précise qu’il s’agit de questions nouvelles. Il importe de signaler que la Direction générale des programmes du 
MJ insiste moins sur la notion d’« innovation », car elle n’a pas été définie au plan des activités. Pour l’heure, 
l’accent est mis sur le financement de projets portant sur des questions nouvelles et des besoins du ministère. 
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ministère sont consacrés à des activités se rattachant à des initiatives particulières et excluent 
donc les projets non conformes aux objectifs de ces dernières. 

Le PJPI comprend quatre catégories de financement : 

• Subventions globales : appui à des particuliers ou à des organisations qui ont fait leurs 
preuves pour des projets de taille relativement modeste et de courte durée (généralement un 
an); appui à des Métis et à des Indiens non inscrits qui font des études en droit au moyen de 
bourses obtenues du Programme d'accès aux études de droit pour les autochtones (AEDA); 

• Subventions nominatives : fonds accordés à neuf organisations choisies dont les buts et 
objectifs sont étroitement liés au mandat et aux priorités du ministère; 

• Financement de base : soutien et encouragement pour les partenariats entre le ministère et 
des organisations qui ont un intérêt marqué pour le système de justice; le financement de 
base est limité à une organisation de vulgarisation et d’information juridiques (VIJ) qui 
appuie des programmes liés à la justice dans chacune des provinces; 

• Contributions : appui à des projets particuliers pour lesquels on juge nécessaire d’avoir une 
responsabilisation et un contrôle plus poussés que dans le cas des subventions globales. 

Le directeur général des Programmes est responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre du 
PJPI ainsi que de la présentation des rapports connexes. La Direction des innovations, de 
l'analyse et de l'intégration gère le PJPI, son directeur assurant la direction des activités courantes 
et le soutien stratégique et logistique dans les négociations internes avec d’autres programmes de 
financement et des fonctionnaires du ministère. Le personnel du PJPI comprend huit équivalents 
temps plein (ÉTP) : analystes de programme, gestionnaires, personnel d’évaluation des projets, 
analyste de l’information, adjoint administratif et administrateur de base de données. Le PJPI 
reçoit l’appui des comités d’examen et du Groupe consultatif. Jusqu’à maintenant, les fonds 
affectés au PJPI ont varié entre 2 700 000 $ (2003-2004) et 3 800 000 $ (2002-2003), la majorité 
des projets approuvés ayant reçu des subventions globales.  

2. Portée, objectifs et enjeux de l’évaluation 

L’évaluation sommative du PJPI a été entreprise pour donner suite à une exigence du Conseil du 
Trésor (CT) et a été guidée par le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats 
(CGRR) conçu pour le PJPI. Elle a porté sur les activités de la période de quatre ans, de 2002-
2003 à 2005-2006. Le PJPI vise avant tout à financer des projets portant sur l’accès à la justice et 
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sur de nouvelles questions de justice. Il sert également à financer des projets visés par des 
initiatives spéciales du ministère, notamment dans les dossiers liés à la violence familiale, au 
Nunavut et au Plan d’action contre le racisme. Le PJPI a également procuré des fonds pour des 
questions nouvelles comme les tribunaux de traitement de la toxicomanie et les langues 
officielles, jusqu’à ce qu’ils fassent l’objet d’initiatives ministérielles. Ces projets, bien que 
financés par le budget du PJPI, sont évalués dans le cadre de l’initiative particulière à laquelle ils 
sont associés. Ils ne sont donc pas visés par la présente évaluation, exception faite de l’Initiative 
du Nunavut. 

Les objectifs de l’évaluation sommative étaient les suivants : 

• fournir à l’équipe de gestion de la Direction des innovations, de l’analyse et de l’intégration 
une évaluation de la façon dont le PJPI a réussi à réaliser ses objectifs, aborder la question de 
sa pertinence, de sa rentabilité et des autres options possibles; 

• évaluer si le PJPI a réalisé ses objectifs; 

• fournir des données que peut utiliser le personnel du PJPI pour améliorer les résultats du 
PJPI; 

• vérifier à quel point le mécanisme de mesure du rendement pour s’assurer que les données 
sont systématiquement collectées et diffusées, dont la recommandation résultait de 
l’évaluation formative, a été mis en place. 

La méthodologie d’évaluation du PJPI a comporté cinq modes de collecte de données 
qualitatives et quantitatives : 

• analyse des données administratives; 

• étude des documents et des dossiers des projets financés (n=40); 

• entrevues avec les principales sources d’information (n=14), dont des fonctionnaires et des 
partenaires du MJ (n=8) et des partenaires ou intervenants de l’extérieur représentant des 
organisations non gouvernementales, des organismes internationaux et des établissements 
d’enseignements et universités qui ont reçu des fonds du PJPI (n=6); 

• sondage téléphonique auprès des bénéficiaires (n=37) et entrevues avec des demandeurs qui 
n’ont pas reçu de fonds (n=6); 

• études de cas portant sur les projets financés (n=3). 
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Dans la mesure du possible, compte tenu des contraintes budgétaires et des limites de temps, on a 
eu recours à des méthodes et sources de données multiples pour garantir la validité des 
constatations et la prise en considération de tous les principaux points de vue sur le PJPI. 
L’évaluation a néanmoins ses limites, car l’échantillon (n=37) a été plus faible (la marge d’erreur 
étant donc plus élevée, à +/- 12,3 points) que prévu au départ. De plus, on s’est beaucoup fié aux 
observations et opinions du personnel et des cadres du PJPI, des intervenants et des bénéficiaires, 
très peu de demandeurs malheureux étant disponibles pour les entrevues, et il manquait 
d’éléments de preuves « tangibles » (comme des dossiers de projet) sur les effets et la rentabilité 
des projets et du PJPI. Néanmoins, la grande cohérence des conclusions tirées à partir des divers 
éléments étudiés tend à confirmer la validité des résultats de l’évaluation. 

3. Constatations et conclusions 

3.1. Pertinence 

Les objectifs du PJPI conservent toute leur pertinence et rencontrent un solide appui ; il faut 
renforcer la capacité des partenaires du MJ d'élaborer des réponses novatrices aux nouvelles 
questions de justice, favoriser l'information de la population et des milieux juridiques 
relativement au droit et au système juridique ainsi que leur participation, et contribuer à 
l'élaboration des orientations au MJ en fonction de l'évolution rapide de notre société. 

L’aide financière permet aux organismes partenaires et aux bénéficiaires d’élaborer des projets 
traitant de questions de justice très variées, qui seraient sinon à peine abordés ou carrément 
laissés de côté.  

La modification fréquente des lois ou l’adoption de nouvelles lois suscitent régulièrement de 
questions nouvelles et renvoient au besoin d’informer la population et à celui de se tenir à jour 
pour les milieux juridiques. Par conséquent, les organismes ont continuellement besoin de fonds 
pour mener à bien des projets d’information de la population et, dans une moindre mesure, des 
milieux juridiques. Les projets financés correspondent en général bien aux besoins d’information 
réels de ces deux auditoires.  

Il semble que les constatations tirées des projets de PJPI sont prises en compte pour élaborer les 
orientations  au ministère, mais la faisabilité de cet objectif (comme élément de reddition de 
comptes du PJPI) ne fait pas l’unanimité chez les sources principales, car il est difficile d’en 
mesurer l’incidence sur les orientations et on ne peut les constater qu’à long terme. Néanmoins, 
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les organismes continuent à présenter des demandes d’aide financière afin de contribuer à 
l’élaboration des orientations.  

Le PJPI satisfait dans une large mesure aux priorités ministérielles en matière d’orientation et de 
programme et l’on observe cette correspondance dans les domaines de l’accès à la justice, des 
questions et des priorités nouvelles. On se préoccupe toutefois de ce que la faible portion de 
fonds du PJPI non affectés freine la capacité du PJPI de réagir aux nouvelles priorités 
ministérielles. On observe une forte correspondance entre les objectifs des projets financés et les 
priorités du MJ, notamment pour ce qui est de la priorité actuelle de promouvoir l’accès au 
système de justice et les gains de productivité de celui-ci. Les zones et les lacunes majeures qui 
ne sont pas visées en ce moment par le PJPI comprennent le domaine international, les solutions 
de rechange à l’incarcération et la justice réparatrice communautaire. 

3.2. Réussite 

Selon les constatations découlant de l’examen des dossiers de projet, des entrevues avec les 
sources principales, du sondage et des études de cas, le PJPI satisfait de plus en plus à ses trois 
objectifs. Toutefois, le manque d’informations et les limites de l’évaluation (manque de données 
crédibles sur les effets du PJPI dans les dossiers de projet et le système de mesure du rendement 
SGISC, manque de groupe témoin pour le sondage des bénéficiaires d’aide financière) ne 
permettent pas de tirer de conclusions définitives sur ces progrès. 

Le PJPI aide la plupart des bénéficiaires à accroître leur capacité2 à répondre à de nouvelles 
questions de justice très variées. Selon environ trois-quarts des organismes financés, leurs projets 
n’auraient pas été mis en œuvre sans l’aide financière du PJPI. Cela étant, on se préoccupe de ce 
que les fonds limités du PJPI ne permettent que de conserver la capacité existante et non de 
l’accroître. 

Les enjeux abordés par les divers projets financés relèvent globalement de deux grandes priorités 
– l’égalité, la diversité et l’accès à la justice, d’une part, et la conception du système de justice, 
d’autre part – et l’on estime que ces projets contribuent à répondre aux besoins du ministère. Les 
partenaires et les bénéficiaires d’aide élaborent des extrants, des produits et de l’information et 
nouent des relations visant à traiter de nouvelles questions de justice. La plupart des bénéficiaires 

                                                 
2 L’accroissement de la capacité comprend celui des connaissances, des aptitudes, de la portée ou des ressources 

financières ou des ressources humaines des organisations partenaires afin de traiter des questions nouvelles de 
justice. 
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soutiennent avoir proposé une solution efficace à un nouvel enjeu, quoique l’utilité et la qualité 
de leurs évaluations de l’efficacité des démarches et des solutions soit variable. Il semble que 
grâce aux projets, un corpus de connaissances sur ces questions nouvelles soit en train de se créer 
et il est raisonnable de conclure que ces connaissances aident à accroître la capacité de la plupart 
des partenaires à traiter des enjeux et à proposer des solutions. 

Ce sont les organismes parrains, les partenaires et le MJ qui transmettent les résultats des projets 
à différents auditoires en faisant appel à diverses méthodes et médias. On estime que les 
communications sont plus ou moins efficaces d’un projet à l’autre. Selon les bénéficiaires, les 
résultats de leurs projets sont assez bien connus (dans l’ordre), des décideurs du MJ, des milieux 
juridiques puis de la population. Les sources principales à même de commenter sont plutôt d’avis 
que les facteurs suivants influent sur la connaissance qu’on aura des résultats : l’objet, le ciblage 
et la part des ressources du projet consacrées aux communications. 

Il semble également que les connaissances acquises dans le cadre de projets traitant de questions 
nouvelles permettent d’informer la population et les milieux juridiques. Les avis sont toutefois 
partagés sur la mesure dans laquelle ceux-ci sont au courant des résultats des projets. Le PJPI a 
aussi réussi à susciter leur participation relativement aux domaines du droit et du système de 
justice. Cela étant, ces améliorations ne sont pas toutes le fait du PJPI; de nombreux projets ont 
probablement contribué à favoriser une participation accrue. Dans les faits, les données crédibles 
sur les effets croissants des projets sur les connaissances et la participation sont limitées. 

Il se peut que les projets financés par le PJPI aient un rôle à jour dans le processus ministériel 
d’élaboration des orientations, en raison principalement de l’information et des conseils transmis 
par leurs responsables aux décideurs. On estime que les politiques de justice épousent dans une 
certaine mesure l’évolution de la société canadienne, quoiqu’il reste à faire à ce titre. Les 
résultats des projets sont transmis à des auditoires variés dont les décideurs du MJ. Cela étant, les 
sources principales au MJ sont d’avis que le profil du PJPI n’est pas assez élevé au ministère. Il 
est difficile, vu le manque d’exemples et la nature du processus d’élaboration des orientations, 
qui s’inscrit dans la durée, de déterminer dans quelle mesure les projets ont été pris en compte 
(ou le seront) quand les orientations sont actualisées ou élaborées. 

Les partenariats ont un effet positif sur la réalisation des objectifs tant pour les projets que pour 
le PJPI. En versant une aide financière et en nature, en fournissant des conseils éclairés et de 
l’appui en matière de conception et de prestation de projets et en facilitant le réseautage et 
l’établissement de relations, les partenariats peuvent bonifier la prestation du projet, sa portée et 
l’adhésion des intervenants. 
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Les activités du PJPI n’ont pas eu d’important effet imprévu. Plusieurs projets ont eu des effets 
positifs imprévus, quoique dans nombre de cas, il s’agisse davantage de facteurs liés à la 
prestation du projet (portée plus étendue, participation plus forte, par exemple) ou d’effets visés 
et dépassés (sensibilisation accrue plus forte que prévu). On n’a signalé aucun important effet 
négatif imprévu. 

Le PJPI a fait la différence dans une certaine mesure. Une majorité des bénéficiaires et des 
sources principales en conviennent : sans l’aide financière du PJPI, la plupart des projets 
admissibles auraient eu une portée réduite (moins d’activités et de participants, par exemple), 
auraient été moins réussis ou encore n’auraient pas été mis en œuvre. Dans ce dernier cas, la 
plupart des bénéficiaires expliquent que sans le concours du PJPI, il aurait été difficile d’obtenir 
un financement d’autres sources. 

L’une des recommandations de l’évaluation formative du PJPI, en matière de rendement, portait 
sur la sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de recueillir certaines données de rendement 
et sur l’instauration d’un mécanisme de rapport systématique des résultats au MJ et à l’externe. 
On a donné suite à la recommandation : des renseignements sur le demandeur, la description du 
projet (y compris les objectifs, la portée, les produits livrables et les résultats prévus), un plan 
d’évaluation et un budget doivent figurer dans la demande. Le projet une fois terminé, les 
bénéficiaires doivent présenter un rapport de projet type renfermant les objectifs du projet, 
l’auditoire visé, les résultats (que s’est-il passé ?), les partenariats, les enseignements, la 
communication des résultats et les prochaines étapes. Signalons que si des formules types sont 
proposées dans ces cas, le demandeur ou le bénéficiaire n’est pas tenu de les utiliser puisqu’il est 
possible de présenter l’information dans d’autres formats. On n’y retrouvera pas nécessairement, 
par contre, tous les renseignements qui figureraient normalement dans la formule type. 

Le personnel du PJPI conserve la liste des étapes du projet et pour chacune, par exemple, 
l’ouverture du dossier, l’admissibilité, l’approbation, le versement de l’aide et l’évaluation finale, 
y appose date et initiales, constituant ainsi une référence pratique sur le décideur et le moment où 
la décision a été prise. En outre, le SGISC renferme des données de base (détails sur le projet et 
information sur les contacts, catégorie de financement et montant de l’aide accordée, type 
d’activité de projet et domaine prioritaire traité, par exemple), mais il s’agit de renseignements 
administratifs portant sur la prestation du projet et non sur ses effets. 
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3.3. Rentabilité et solutions de rechange 

L’analyse rigoureuse de la rentabilité du PJPI dépasse la portée de la présente évaluation, mais 
selon les indications, le PJPI a une rentabilité raisonnable et on a présenté des exemples de son 
efficacité à la section précédente. Comme on le verra plus loin, ses coûts ne semblent pas 
excessifs (en fait, les sources principales au MJ sont d’avis que le budget du PJPI est insuffisant); 
il a un effet multiplicateur et permet d’obtenir d’importantes ressources financières et en nature 
auprès d’autres sources; le PJPI est plus rentable que celui qui l’a précédé (Programme de 
subventions et contributions du MJ) en raison des améliorations apportées; le PJPI n’est pas un 
doublet des autres programmes et actions du MJ. 

On estime en général que le niveau des ressources est suffisant à l’échelle de chaque projet, mais 
insuffisant à l’échelle du PJPI dans son ensemble. Selon les sources principales du MJ, le PJPI 
est sous-financé, car les demandes d’aide financière au titre de projets de qualité dépassent 
largement son budget actuel. On a trouvé très peu d’informations sur le caractère suffisant de 
l’aide financière dispensée et sur l’optimisation des ressources entre les quatre catégories de 
financement du PJPI. À ce jour, cependant, le montant moyen de l’aide financière accordée à un 
projet sous forme de contribution est beaucoup plus élevé (y compris le financement de base) 
que dans le cas des subventions nominatives ou des subventions globales. 

Le PJPI a un effet multiplicateur certain et a permis d’obtenir d’importantes ressources 
financières et en nature chez les partenaires. L’examen des dossiers révèle qu’en moyenne, 63 % 
du budget total des projets ont été obtenus (ou du moins, proviennent) auprès d’un éventail de 
partenaires au MJ et ailleurs dans l’administration fédérale ou de partenaires externes. La plupart 
des bénéficiaires estiment que le montant de l’aide financière accordée suffit à appuyer leurs 
activités dans une certaine mesure ou dans une large mesure. On est d’avis que de recevoir une 
aide financière du PJPI est cruciale à la formation de partenariats qui permettront à l’organisme 
parrain d’obtenir du financement ou un apport en nature. Il n’est pas possible de comparer avec 
d’autres programmes de subvention et de contribution fédéraux, car selon les sources principales, 
il n’en existe aucun qui soit comparable (de plus, il ne serait sans doute pas possible de recueillir 
de l’information sur l’effet multiplicateur du PJPI). 

On considère que le PJPI est meilleur que le programme précédent, grâce, par exemple, à des 
objectifs plus clairs qui correspondent plus étroitement aux priorités et objectifs stratégiques du 
ministère; à l’accent mis sur des projets d’accès à la justice ou traitant de questions nouvelles qui 
correspondent davantage au PJPI et ne répètent pas les activités d’autres programmes et actions 
du MJ; aux efforts de recherche d’autres partenaires appropriés pour les projets; enfin, aux 
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améliorations de la mesure du rendement. Les sources principales interrogées estiment qu’il 
n’existe aucun autre programme fédéral comparable au PJPI et que, par conséquent, il n’est donc 
pas possible de faire d’analyses de rentabilité comparatives sérieuses. 

On considère que la souplesse du PJPI pour ce qui est du financement de projets portant sur des 
questions de justice très variées et l’appui dispensé par les analystes de programme (amélioration 
du projet et recherche d’autres partenaires pour le financement, par exemple) sont ses principaux 
points forts. Par contre, les grands points faibles sont le manque de ressources, la faible 
sensibilisation au PJPI et les exigences des accords de contribution (financement lié à l’exercice 
fédéral, fardeau des rapports pour les bénéficiaires, par exemple). 

Les enseignements sur l’optimisation de la prestation et des effets du PJPI et des projets 
comprennent : l’importance des partenariats pour faciliter la prestation et les effets du PJPI et le 
cofinancement; l’importance des communications avec les intervenants sur le déroulement et les 
résultats du projet; le besoin et l’importance d’un mécanisme ministériel d’examen annuel des 
priorités du PJPI et de partager les enseignements et les meilleures pratiques de projets 
antérieurs. Pour améliorer le PJPI, on propose d’accorder des montants supplémentaires et une 
aide financière à plus long terme pour permettre la mise en œuvre de plus de projets de qualité, 
de même que la formation de regroupements et la tenue d’activités de suivi; l’adoucissement des 
exigences de production de rapports pour les bénéficiaires; un examen serré des subventions 
nominatives pour s’assurer que les organismes bénéficiaires contribuent vraiment à traiter des 
questions nouvelles en matière de justice; l’amélioration de la communication des résultats des 
projets et l’échange d’information avec les décideurs du MJ; l’adoption d’objectifs et 
d’indicateurs de rendement réalistes (l’objectif à long terme du PJPI de contribuer à l’élaboration 
des orientations pourrait être irréaliste et trop difficile à mesurer, par exemple). 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Programme juridique de partenariats et d’innovation 

1.1.1. Description du Programme 

Le Programme juridique de partenariats et d’innovation (PJPI), autrefois Programme de 
subventions et de contributions du ministère de la Justice (MJ), a comme but général de 
contribuer à rendre le système de justice de plus en plus pertinent, accessible et attentif aux 
besoins des Canadiens en mettant l’accent sur trois grands objectifs : 

• renforcer la capacité des partenaires du ministère d’élaborer des réponses novatrices aux 
questions nouvelles dans le domaine de la justice et dans les domaines connexes3; 

• favoriser l'information et la participation de la population et des milieux juridiques 
relativement au droit et au système juridique; 

• contribuer à l'élaboration des orientations au ministère en fonction d’une société en 
évolution. 

Le PJPI est un fonds de subventions et de contributions discrétionnaires qui permet des transferts 
à des tiers. Ceux qui peuvent demander ces subventions et contributions sont nombreux : 
organisations nationales, provinciales, municipales, régionales, autochtones, locales ou 
professionnelles sans but lucratif; administrations provinciales, territoriales, régionales et 
municipales; établissements et conseils scolaires canadiens; organisations internationales; 
bandes, conseils tribaux, Premières nations et Inuits en régime d’autonomie gouvernementale; 
particuliers. Ce programme du MJ a ceci de particulier qu’il s'agit du seul fonds à usage général 
                                                 
3 Les questions nouvelles sont celles qui ne figurent pas encore dans les priorités du MJ, mais se rattachent 

d’assez près à son travail pour justifier une étude préliminaire dans le cadre du PJPI. En finançant des activités 
dans ces domaines, le PJPI doit contribuer de manière opportune à son objectif d'assurer un système de justice 
canadien de plus en plus pertinent, accessible et souple. Le plus souvent, le demandeur ou le personnel du PJPI 
précise qu’il s’agit de questions nouvelles. Il importe de signaler que la Direction générale des programmes du 
MJ insiste moins sur la notion d’« innovation », car elle n’a pas été définie au plan des activités. Pour l’heure, 
l’accent est mis sur le financement de projets portant sur des questions nouvelles et des besoins du ministère. 
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qui soit à même de répondre rapidement à de nouveaux enjeux de justice. D'autres fonds du 
ministère sont consacrés à des activités se rattachant à des initiatives particulières et excluent 
donc les projets non conformes aux objectifs de ces dernières. 

D’après les conditions qui le régissent, le PJPI vise trois résultats principaux : 1) préciser son 
propre rôle pour servir les priorités du ministère; 2) accroître la capacité de réagir aux nouvelles 
questions de justice; 3) mieux informer la population et les milieux juridiques. Pour obtenir ces 
résultats, on subdivise les fonds du PJPI en quatre éléments, dont chacun est assorti d’objectifs 
précis : 1) activités et projets pilotes novateurs; 2) apprentissage sociojuridique; 3) partenariats; 
4) vulgarisation et information. Outre les questions nouvelles, le PJPI est axé sur le financement 
d’activités liées à l’accès à la justice – soit des domaines non visés par des actions particulières 
du ministère, ce qui élimine les risques de double emploi4. 

Le PJPI comprend quatre catégories de financement : 

• Subventions globales : appui à des particuliers ou à des organisations qui ont fait leurs 
preuves pour des projets de taille relativement modeste et de courte durée (généralement un 
an); appui à des Métis et à des Indiens non inscrits qui font des études en droit au moyen de 
bourses obtenues du Programme d'accès aux études de droit pour les autochtones (AEDA); 

• Subventions nominatives : fonds accordés à neuf organisations choisies dont les buts et 
objectifs sont étroitement liés au mandat et aux priorités du ministère; 

• Financement de base : soutien et encouragement pour les partenariats entre le ministère et 
des organisations qui ont un intérêt marqué pour le système de justice; le financement de 
base est limité à une organisation de vulgarisation et d’information juridiques (VIJ) qui 
appuie des programmes liés à la justice dans chacune des provinces; 

• Contributions : appui à des projets particuliers pour lesquels on juge nécessaire d’avoir une 
responsabilisation et un contrôle plus poussés que dans le cas des subventions globales. 

Une évaluation sommative de l’ancien Programme de subventions et de contributions du MJ 
réalisée en 2002 a abouti à une conception nouvelle de ce programme, qui a également reçu un 
nouveau nom, PJPI. Le programme ainsi renouvelé vise à étudier des questions nouvelles, à 
réaliser à leur sujet des travaux préliminaires et à fournir au ministère une information opportune 
pour contribuer à l’élaboration d’une politique, si les enjeux en cause devenaient prioritaires. Le 

                                                 
4 Présentation au CT, 24 avril 2002, annexes A et B; Vérification des ententes de contributions, 2003-2002, p. 20 

de la version anglaise. 
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PJPI doit également, grâce à son travail de promotion d’un meilleur accès à la justice, contribuer 
directement à la réalisation du mandat et des objectifs stratégiques du ministère. Voici le modèle 
logique du PJPI, modifié en 2005. 

 

Administration des subventions et  des 
contributions 

Établissement, définition de liens en 
matière d’orientations au ministère 

Communication de l’intention et des 
résultats du Programme aux parties 
intéressées (internes et externes) 

Activités 

Partenariats avec des 
organismes non 

gouvernementaux/ secteur 
bénévole, d’autres 

organismes publics et au 
ministère 

Plan et produits de 
communications 

Formation/ Produits et projets 
pilotes / 

Ensemble de priorités 
établies et liées au Plan 

stratégique  du 
ministère 

Éducation/ 

Extrants Produits 
d’information et 

services 

Leçons tirées 

Sensibilisation 
accrue des citoyens 

et du ministère à 
l’égard du  but et 
des résultats du 

Programme

Information des projets 
contribue à 

l’élaboration 
d’orientations au 

ministère 

Accès accru à 
l’information et à la 
formation pour les 
parties intéressées 

Participation et 
investissement par les 

partenaires aux nouveaux 
enjeux liés à la justice 

Définition de 
démarches novatrices  

de prestation de 
services de justice 

Résultats 
immédiats 

Sensibilisation 
accrue aux 

questions de justice 
dans les milieux 
juridiques et la 

population 

Ministère et intervenants 
coordonnent leurs 

réponses aux nouvelles 
questions de justice 

Mise en œuvre de démarches 
novatrices de prestation de 
services dans le système de 

justice par des organismes et 
les compétences 

provinciales/territoriales 

Les lacunes de 
programmes au sein du 
ministère sont repérées 

Résultats 
intermédiaires 

Meilleure information des 
milieux juridiques et de la 

population et meilleure 
participation de leur part 

L’élaboration des orientations au 
ministère reflète davantage les 

besoins d’une société canadienne 
évoluant rapidement

Capacité accrue des 
partenaires d’élaborer 

des réponses novatrices 
Résultats 
à long terme 

 

1.1.2. Ressources et structure de gestion du programme 

Le directeur général des Programmes est responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre du 
PJPI ainsi que de la présentation des rapports connexes. La Direction des innovations, de 
l'analyse et de l'intégration gère le PJPI, son directeur assurant la direction des activités courantes 
et le soutien stratégique et logistique dans les négociations internes avec d’autres programmes de 
financement et des fonctionnaires du ministère. Le personnel du PJPI comprend huit équivalents 
temps plein (ÉTP) : analystes de programme, gestionnaires, personnel d’évaluation des projets, 
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analyste de l’information, adjoint administratif et administrateur de base de données5. Le PJPI 
reçoit l’appui des comités d’examen et du Groupe consultatif. 

Le Groupe consultatif est un comité de haut niveau chargé de définir les priorités du PJPI. Il se 
réunit au moins deux fois par an, une fois pour établir les priorités et une autre pour passer en 
revue les résultats des activités de financement de l'année, commenter le plan de communication 
visant à diffuser les résultats et approuver ce plan6. Il se compose de membres de divers secteurs 
du ministère, ce qui est un moyen d’appuyer la coordination au ministère en permettant à ses 
membres d’utiliser les renseignements recueillis à la faveur des activités de financement pour 
éclairer leur travail sur les orientations et les programmes et contribuer par leurs connaissances 
au processus d'établissement des priorités et, surtout, à la définition des nouveaux enjeux.  

Les comités d’examen se composent de fonctionnaires du ministère et sont chargés d’étudier les 
propositions reçues pour chacune des priorités établies par le Groupe consultatif. Parmi les 
propositions étudiées, ils recommandent celles qui contribuent le mieux à l’élaboration des 
orientations Chacun des comités regroupe des fonctionnaires spécialisés dans les domaines 
prioritaires et des collègues d’autres secteurs de programme qui connaissent bien le processus de 
financement. Cette composition favorise l’établissement de liens avec le reste du ministère et la 
création de partenariats et limite les risques de double emploi. 

1.1.3. Profil des projets financés 

Jusqu’à maintenant, les fonds affectés au PJPI ont varié entre 2 700 000 $ (2003-2004) et 3 
800 000 $ (2002-2003) ; la majorité des projets approuvés ont reçu des subventions globales. Les 
détails des fonds approuvés pour le PJPI au cours des trois derniers exercices sont résumés au 
tableau 1.1. Les activités financées concernent surtout l’accès à la justice et les questions 
nouvelles. 

                                                 
5 Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats pour le Programme juridique de partenariats et 

d’innovation (mai 2002), http://www.justice.gc.ca/fr/ps/pb/rmaf02/default.html. 
6 Ibid. 
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Tableau 1.1 Nombre de projets du PJPI dont le financement a été approuvé, montants approuvés, de 2002-
2003 à 2004-2005 

Exercice Contributions 
Financement 

de base 
(contributions) 

Subventions 
globales 

Subvention
s désignées 

TOTAL 
Projets 

TOTAL 
Montant 

2002-2003 28 11 13* 9 61 3 836 819 $ 
2003-2004 11 11 51** 9 82 2 724 187 $ 
2004-2005 14 10 49*** 8 81 3 234 567 $ 
TOTAL 53 32 113 26 224 9 795 573 $ 
% du total 23,6 14,3 50,4 11,6 100  
Source : Rapports sur les activités du PJPI établis par la Direction générale des programmes du MJ. 

 * Comprend 32 étudiants qui ont reçu des bourses (d’un maximum de 6 000 $) grâce au Programme d'accès 
aux études de droit pour les autochtones (AEDA). (En 2002-2003, on n’a pas compté un projet distinct pour 
chaque étudiant, mais on l’a fait en 2003-2004 et en 2004-2005.) 

 ** Comprend 30 étudiants qui ont reçu des bourses grâce au programme AEDA. 
 *** Comprend 36 étudiants qui ont reçu des bourses grâce au programme AEDA. 

1.1.4. Évaluation formative du programme 

En 2004, une évaluation formative du PJPI a permis d’en étudier la conception et la prestation 
pendant les exercices 2002-2003 et 2003-2004. Un certain nombre de recommandations 
auxquelles la direction a répondu ont découlé de cette évaluation formative7. Les 
recommandations proposaient les améliorations suivantes : étude des propositions par les 
comités d’examen pour assurer l’établissement de liens à l’intérieur du ministère; révision du 
formulaire de demande du PJPI pour que les services de VIJ n’aient à remplir que les parties qui 
les intéressent; implantation d’un mécanisme afin de diffuser systématiquement dans le ministère 
les résultats des projets et les rapports dont ils font l’objet; révision du  Cadre de gestion et de 
responsabilisation axé sur les résultats (CGRR), avec la possibilité de réduire le nombre 
d’indicateurs de rendement; communication d’information aux bénéficiaires des données sur le 
rendement qu’ils doivent recueillir; mise en place d’un mécanisme pour rendre compte 
systématiquement des résultats, à l’interne comme à l’externe. Certaines de ces questions 
conservent leur importance (p. ex., liens entre les projets du PJPI et les besoins et priorités du 
ministère, communication des résultats des projets, mesure du rendement) et ont fait l’objet 
d’une étude plus poussée dans la présente évaluation sommative, avec les enjeux clés liés à la 
pertinence, au succès et à rentabilité du PJPI (question abordée ci-dessous). 

                                                 
7 Programme juridique de partenariats et d’innovation – Évaluation formative : sommaire, recommandations et 

réponse de la direction (juin 2005), Division de l’évaluation, Section de l’intégration et de la coordination de la 
politique, ministère de la Justice. 
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1.2. Portée, objectifs et enjeux de l’évaluation 

L’évaluation sommative du PJPI a été entreprise pour donner suite à une exigence du Conseil du 
Trésor (CT) et a été guidée par le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats 
(CGRR)8 conçu pour le PJPI. Elle a porté sur les activités de la période de quatre ans, de 2002-
2003 à 2005-2006. Comme le chapitre précédent l’explique, le PJPI vise avant tout à financer 
des projets portant sur l’accès à la justice et sur de nouvelles questions de justice. Il sert 
également à financer des projets visés par des initiatives spéciales du ministère, notamment dans 
les dossiers liés à la violence familiale, au Nunavut et au Plan d’action contre le racisme. Le PJPI 
a également procuré des fonds pour des questions nouvelles comme les tribunaux de traitement 
de la toxicomanie et les langues officielles, jusqu’à ce qu’ils fassent l’objet d’initiatives 
ministérielles. Ces projets, bien que financés par le budget du PJPI, sont évalués dans le cadre de 
l’initiative particulière à laquelle ils sont associés. Ils ne sont donc pas visés par la présente 
évaluation, exception faite de l’Initiative du Nunavut. 

Les objectifs de l’évaluation sommative étaient les suivants : 

• fournir à l’équipe de gestion de la Direction des innovations, de l’analyse et de l’intégration 
une évaluation de la façon dont le PJPI a réussi à réaliser ses objectifs, aborder la question de 
sa pertinence, de sa rentabilité et des autres options possibles; 

• évaluer si le PJPI a réalisé ses objectifs; 

• fournir des données que peut utiliser le personnel du PJPI pour améliorer les résultats du 
PJPI; 

• vérifier à quel point le mécanisme de mesure du rendement pour s’assurer que les données 
sont systématiquement collectées et diffusées, dont la recommandation résultait de 
l’évaluation formative, a été mis en place. 

                                                 
8 Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats pour le Programme juridique de partenariats et 

d’innovation (mai 2002), http://www.justice.gc.ca/fr/ps/pb/rmaf02/default.html. 
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1.3. Aperçu de la méthodologie et des contraintes 

La méthodologie d’évaluation du PJPI a comporté cinq modes de collecte de données 
qualitatives et quantitatives9 : 

• analyse des données administratives; 

• étude des documents et des dossiers des projets financés (n=40); 

• entrevues avec les principales sources d’information (n=14), dont des fonctionnaires et des 
partenaires du MJ (n=8) et des partenaires ou intervenants de l’extérieur représentant des 
organisations non gouvernementales, des organismes internationaux et des établissements 
d’enseignements et universités qui ont reçu des fonds du PJPI (n=6); 

• sondage téléphonique auprès des bénéficiaires (n=37) et entrevues avec des demandeurs qui 
n’ont pas reçu de fonds (n=6); 

• études de cas portant sur les projets financés (n=3). 

Dans la mesure du possible, compte tenu des contraintes budgétaires et des limites de temps, on a 
eu recours à des méthodes et sources de données multiples pour garantir la validité des 
constatations et la prise en considération de tous les principaux points de vue sur le PJPI. 
L’évaluation a néanmoins ses limites, car l’échantillon (n=37) a été plus faible (la marge d’erreur 
étant donc plus élevée, à +/- 12,3 points) que prévu au départ. De plus, on s’est beaucoup fié aux 
observations et opinions du personnel et des cadres du PJPI, des intervenants et des bénéficiaires, 
très peu de demandeurs malheureux étant disponibles pour les entrevues, et il manquait 
d’éléments de preuves « tangibles » (comme des dossiers de projet) sur les effets et la rentabilité 
des projets et du PJPI. Néanmoins, la grande cohérence des conclusions tirées à partir des divers 
éléments étudiés tend à confirmer la validité des résultats de l’évaluation. 

1.4. Description des études de cas 

Comme on l’a signalé à la section 1.3, trois études de cas ont été réalisées pour l’évaluation 
sommative du PJPI. Ces études ont fourni le moyen de recueillir des renseignements détaillés sur 
un sous-ensemble d’activités du PJPI afin d’illustrer les activités et ses résultats. Dans chacune 
                                                 
9 Les instruments de collecte des données correspondant à chaque méthodes sont présentées dans Summative 

Evaluation of the Justice Partnership and Innovation Program: Final Workplan and Research Design Report. 
Document remis au ministère de la Justice le 15 mai 2006 par EKOS Research Associates, en anglais 
uniquement. 
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de ces études, on a examiné le dossier de projet et les renseignements connexes et interviewé des 
personnes (de deux à cinq) ayant participé au projet. La présente section propose une brève 
description de chacun des trois projets financés que les représentants du ministère ont choisis 
pour les études de cas afin de situer le contexte des résultats, qui sont exposés dans le rapport 
d’évaluation. 

Justice in the Classroom : Le projet Circle of Justice in the Classroom est l’aboutissement d’un 
partenariat entre le ministère de la Justice et la Fondation nationale des réalisations autochtones, 
organisation nationale sans but lucratif qui s’efforce de fournir aux jeunes Autochtones les outils 
dont ils ont besoin pour se bâtir un meilleur avenir. Entre février et avril 2006, le module Circle 
of Justice in the Classroom a été présenté dans 36 écoles d’un bout à l’autre du Canada ; plus de 
900 élèves y ont participé. Ce module, animé par une personnalité nationale et un professionnel 
du milieu, est un atelier de 2,5 heures, qui présente cinq professions principales dans le domaine 
de la justice ; il propose un manuel interactif pour les éducateurs, des documents de promotion, 
de l’information sur les bourses d’études et une vidéo de 24 minutes produite par des 
Autochtones qui allie humour, musique hip-hop et entrevues avec des professionnels 
autochtones. Le PJPI du ministère et la Stratégie relative à la justice applicable aux Autochtones 
(SJA) ont fourni à eux deux 449 816 $ pour la conception du module. Pour sa présentation, le 
PJPI a versé 163 350 $, la SJA 30 000 $, Sécurité publique et Protection civile Canada 53 350 $ 
et Affaires indiennes et Nord Canada 50 000 $. 

Stratégie du droit commercial : La Stratégie du droit commercial (SDC) de la Conférence pour 
l'harmonisation des lois au Canada, mise sur pied en 1998, vise à moderniser et à harmoniser le 
droit commercial au Canada. La SDC comprend trois secteurs d’activité principaux : 
sensibilisation à l’importance de la modernisation et de l’harmonisation du droit commercial; 
réalisation de projets de modernisation et d’harmonisation du droit commercial; contrôle des 
progrès accomplis dans les lois harmonisées. Le travail de la SDC est accompli par des groupes 
formés de juristes de la pratique privée, de l’appareil gouvernemental et des universités, qui font 
des recherches sur les lois en matière de commerce et élaborent des lois harmonisées que 
peuvent édicter les autorités provinciales, territoriales et fédérales. De 2002 à 2005, la SDC a 
reçu en tout 874 500 $ du PJPI (450 000 $), d’Industrie Canada (300 000 $) et des 
gouvernements provinciaux (124 500 $) ainsi qu’un soutien non financier appréciable des 
provinces, des partenaires et des milieux juridiques. 

Journée nationale de lutte contre l’homophobie : L’étude de cas consacrée à la Journée 
nationale de lutte contre l’homophobie porte sur la campagne de la Fondation Émergence 
« Présumé hétérosexuel », préparée pour la troisième Journée nationale, le 1er juin 2005. La 
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mission de la Fondation Émergence est d’aider les homosexuels au Canada et de conseiller leur 
famille et leurs amis. Un élément important du travail de l’organisation est d’être le principal 
promoteur de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie, ce qui comprend la conception 
des campagnes de communication pour cette journée. Les fonds du PJPI ont servi à préparer un 
dépliant et une affiche dans les deux langues officielles pour sensibiliser l’opinion à 
l’homophobie dans le contexte familial et aux enjeux qui se rattachent à l’orientation sexuelle. 
Les autres fonds versés pour la conception et la réalisation de la campagne comprennent 
10 000 $ (fonds « autonomes »), 6 000 $ de la ville de Montréal, 50 000 $ du ministère des 
Relations avec les citoyens et de l’Immigration (MRCI) Québec et 48 000 $ du ministère du 
Patrimoine canadien. 

1.5. Objet et structure du rapport 

L’objet du rapport est de présenter les constatations et les conclusions de l’évaluation sommative 
du PJPI. Les principales constatations se rattachant à chaque question d’évaluation sont 
présentées aux chapitres deux à quatre, dont chaque section commence par un aperçu des 
principales constatations (en caractères gras). Vient ensuite la présentation des constatations plus 
détaillées. Les conclusions et les recommandations sont regroupées au chapitre cinq. 
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2. PERTINENCE 

2.1. Maintien de la pertinence des objectifs du PJPI 

Selon les constatations de l’évaluation, les trois objectifs officiels du PJPI - renforcer la capacité 
des partenaires du MJ d'élaborer des réponses novatrices aux nouvelles questions de justice, 
favoriser l'information de la population et des milieux juridiques ainsi que leur participation 
relativement au droit et au système juridique, contribuer à l'élaboration des orientations au MJ en 
fonction de l'évolution rapide de notre société - ont conservé toute leur pertinence, même si 
certaines préoccupations ont été exprimées quant à la faisabilité et à la possibilité de mesurer ce 
dernier objectif. On a établi que ces objectifs demeurent pertinents en analysant le niveau 
d’appui qu’ils ont reçu, la perception de la nécessité de les atteindre, le nombre de demandes 
d’aide financière au PJPI, de même que la mesure dans laquelle les projets financés 
correspondaient aux objectifs. L’analyse des principaux éléments de la pertinence des trois 
objectifs est présentée ci-dessous.  

2.1.1. Amélioration de la capacité des partenaires du MJ d’élaborer des solutions 
novatrices aux nouvelles questions de justice 

Principales constatations : On continue d’appuyer cet objectif, perçu comme un besoin, 
d’accroître la capacité10 des partenaires du MJ et des bénéficiaires de l’aide financière à 
traiter des questions de justice nouvelles et très variées, ce qui donne à croire que cet 
objectif demeure pertinent. Le financement dispensé par le PJPI aide les organismes 
partenaires à mettre au point des projets visant une vaste gamme de questions nouvelles de 
justice. 

La presque totalité (97 %) des bénéficiaires de l’aide financière tout comme l’ensemble des 
demandeurs à qui on l’a refusée ont indiqué en entrevue que les ONG avaient grand besoin 
d’accroître leur capacité à proposer des réponses novatrices aux questions nouvelles. En outre, la 

                                                 
10 L’accroissement de la capacité comprend celui des connaissances, des aptitudes, de la portée ou des ressources 

financières ou des ressources humaines des organisations partenaires afin de traiter des questions nouvelles de 
justice. 
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majorité des bénéficiaires d’aide interrogés (89 %), tous ceux qui ont essuyé un refus et les 
personnes interrogées dans le cadre de deux études de cas ont répondu que leur organisme 
continue d’avoir besoin d’aide financière pour mettre au point des solutions relativement à ces 
questions nouvelles. On a par ailleurs constaté que dans 73 % des dossiers étudiés11, le projet 
visait précisément ce besoin (justice réparatrice dans 10 % de l’ensemble des dossiers, par 
exemple). 

Voici les principales raisons fournies par ces sources quant au besoin continu d’accroître leur 
capacité : les ONG sont en mesure d’apporter des réponses à certains enjeux uniquement parce 
qu’elles sont en général perçues comme étant plus indépendantes et objectives que les services 
publics ; les ONG éprouvent des difficultés à obtenir du financement auprès d’autres sources 
pour répondre aux nouvelles questions de justice; les ONG peuvent, grâce à l’aide financière, 
lancer des projets précisément axés sur les solutions à apporter aux questions nouvelles 
(questions de droit commercial découlant du franchisage et de la collecte de fonds, par exemple) 
et rejoindre des groupes cibles qui sinon n’auraient pas accès à l’information disponible. 

Toutes les sources principales affirment qu’il faut accroître la capacité des partenaires à mettre 
au point des solutions aux nouvelles questions de justice. Qui plus est, la plupart des 
fonctionnaires du MJ interrogés signalent combien la souplesse inhérente au PJPI facilite cet 
accroissement dans des domaines qui vont de la lutte au terrorisme à la justice réparatrice, la 
prostitution, la lutte contre le racisme et l’accès à la justice. Les partenaires et intervenants 
externes affirment qu’il faut accroître la capacité de leur organisation à trouver des solutions aux 
questions nouvelles dans leurs domaines de compétence respectifs et, de manière plus générale, 
pour ce qui est de la lutte contre la violence familiale, des droits des enfants, des programmes de 
lutte contre le VIH/SIDA, du développement durable et des questions juridiques connexes, de la 
technologie et de la protection des renseignements personnels et enfin, de l’inclusion des 
femmes. Les auditoires visés vont des enfants et des adolescents aux médias et aux décideurs 
politiques. 

2.1.2. Favoriser l’information des citoyens et des milieux juridiques et leur participation 

Principales constatations : On continue d’appuyer l’objectif, perçu comme un besoin, 
d’informer et de faire participer la population et les milieux juridiques relativement au 
droit et au système juridique. La population doit être informée des questions nouvelles qui 
                                                 
11  L’objectif des autres dossiers était, selon les cas l’information de la population (7 projets sur 11), l’information 

des milieux juridiques (6 projets sur 11) ou la contribution à l’élaboration des orientations (3 dossiers sur 11). 
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surgissent régulièrement en droit, ainsi que des modifications des lois et de l’adoption de 
nouvelles lois (en ce qui a trait à Internet, par exemple). De la même manière, les milieux 
juridiques ont besoin de tenir leurs connaissances à jour. Pour cette raison, des demandes 
de financement de projets d’information de la population et, dans une moindre mesure, des 
milieux juridiques, sont continuellement présentées par les organismes. Les projets qui 
reçoivent du financement correspondent en général aux besoins réels d’information de la 
population et des milieux juridiques. 

Selon une forte majorité de bénéficiaires, il faut mieux informer la population (93 %) et, dans 
une moindre mesure, les milieux juridiques (72 %), puis les faire participer. La vaste majorité 
des personnes dont la demande a été refusée, le personnel du MJ, les intervenants externes et 
partenaires et les personnes interrogées pour les études de cas partageaient cet avis. De la même 
manière, une majorité de bénéficiaires (83 %) affirment que leur organisation continue d’avoir 
grandement besoin de financement pour diffuser de l’information sur le droit et le système 
juridique à l’intention de la population. En outre, selon à peine plus de la moitié (57 %), c’est 
également le cas de l’information à l’intention des milieux juridiques et selon 41 %, le 
financement à cette fin est nécessaire dans une certaine mesure seulement. Ces constatations 
rendent assez bien compte des projets, dont 65 % visent à informer la population (10 % de 
l’ensemble des dossiers de projets visaient des auditoires francophones ou d’adolescents) et 
58 %, les milieux juridiques.  

Justification du besoin d’informer la population 

Les personnes dont la demande a été refusée, le MJ, les intervenants externes et partenaires et les 
personnes interrogées dans le cadre d’études de cas expliquent ainsi le besoin continu d’informer 
la population : importance de l’information pour le bon fonctionnement d’une société 
démocratique, manque de connaissance et de compréhension du droit, du système juridique et de 
nombreuses questions nouvelles (droits de la personne, par exemple), ainsi que des services et 
outils juridiques dans la population et chez les organismes communautaires et les justiciables non 
représentés, fait que des personnes mieux informées seront plus à même de prendre de meilleures 
décisions juridiques. Le besoin de la population en matière d’information est particulièrement 
aigu lorsque des lois sont modifiées (Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents, Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et Violence familiale). 
Les personnes interrogées signalent précisément les questions nouvelles suivantes : la lutte 
contre la corruption, le crime organisé transfrontière, le trafic, le rôle des services policiers et des 
services correctionnels dans la collectivité, le pouvoir discrétionnaire de la poursuite, le 
traitement des délinquants, les solutions de rechange dans la collectivité. Grâce à l’aide du 
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programme de vulgarisation et d’information juridiques (VIJ), les organismes provinciaux et 
territoriaux fournissent aux personnes qui en font la demande une information rédigée dans une 
langue simple sur des questions juridiques et sur l’aide disponible. C’est un aspect 
particulièrement important compte tenu du fait que l’information transmise dans les rapports des 
médias ou obtenue de manière autonome peut se révéler incomplète tandis que les honoraires des 
avocats ne cessent d’augmenter. 

En entrevue, les personnes dont la demande a été refusée ont expliqué que le financement pour la 
production d’information (documents d’information, bulletins et brochures) à l’intention de la 
population relativement au droit et au système juridique est un besoin persistant, car il s’agit d’un 
élément crucial du mandat de leur organisme. Les fonctionnaires du MJ sont d’accord pour dire 
que ces organismes sollicitent du financement dans le but évident d’informer la population et de 
favoriser sa participation, le plus souvent par des conférences organisées notamment par les 
organismes de VIJ, le Barreau du Québec (Congrès de 2002), les organismes communautaires, la 
Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada et l’Association canadienne des juges des 
cours supérieures. Divers sujets sont abordés lors de ces conférences allant de la vulgarisation à 
l’aide juridique (questions d’accès à la justice, par exemple). 

Justification du besoin d’informer les milieux juridiques 

Les demandeurs d’aide financière ayant essuyé un refus, le MJ, les intervenants et les partenaires 
externes, les personnes interrogées dans le cadre d’études de cas ont donné les raisons suivantes 
pour expliquer le besoin d’informer les milieux juridiques : ceux-ci ont une responsabilité 
particulière d’être informés et de participer au droit et au système juridique; le besoin de 
formation et d’accroissement de la capacité à des fins de promotion des droits de la personne et 
de contestation de la discrimination; grâce à l’information et à la recherche, les praticiens du 
droit et les étudiants sont à jour et travaillent plus efficacement; le dialogue avec les milieux 
juridiques est indispensable pour circonscrire et traiter les lacunes du système juridique; le fait 
que l’information aide les avocats à prendre des décisions plus éclairées pour le compte de leurs 
clients; et enfin, les milieux juridiques qui veulent des renseignements précis sur de questions 
nouvelles en droit de même que sur la modernisation de domaines particuliers du droit. 

Correspondance entre projets financés et besoins d’information 

La plupart des fonctionnaires du MJ et des partenaires interrogés estiment que les projets de PJPI 
correspondent bien aux besoins d’information de la population et des milieux juridiques. Ils 
signalent toutefois certaines lacunes à cet égard, soit en matière de financement de projets 
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internationaux et de baisse de l’aide financière régulière aux organismes de VIJ (selon un des 
principaux intervenants, ce pourrait être la cause de l’annulation de rencontres annuelles). Par 
ailleurs, on donne en exemple d’une correspondance réussie avec les besoins de la population la 
Conférence sur la Charte tenue en 2005-2006, et avec les besoins des milieux juridiques : le 
séminaire de l’Institut national de la magistrature sur la sécurité et l’accès aux renseignements 
pour les services policiers, relativement à la protection de la vie privée et aux questions de droits 
protégés par la Charte (surveillance, accès à l’information et protection de la vie privée au XXIe 
siècle); l’Association canadienne de juges des cours provinciales; les conférences suivies par les 
milieux juridiques; la formation au titre de l’assistance parajudiciaire et enfin, la participation de 
collectivités cibles (pour ce qui est de la prostitution, par exemple). Les intervenants et les 
partenaires externes sont aussi d’avis que leurs projets correspondent bien aux besoins 
d’information des auditoires visés, quoique certains soient d’avis que cette correspondance est en 
général tributaire des personnes actives dans ces milieux, du niveau de financement, de l’accent 
mis sur les priorités et des auditoires visés. 

Les constatations tirées d’une étude de cas sont un bon exemple de cette correspondance avec les 
besoins réels d’information de la population et des milieux juridiques : en l’occurrence, il s’agit 
de projets visant à répondre aux besoins et aux demandes d’information des collectivités 
juridiques et d’affaires sur la modernisation de domaines précis du droit commercial. Les 
personnes interrogées dans le cadre d’autres études de cas ont indiqué que des projets ont connu 
du succès et ont été bien accueillis, ce qui laisse entendre qu’ils correspondent aux besoins 
d’information de la population ou du groupe cible. Dans un cas, le projet vise à accroître la 
sensibilisation aux perspectives d’éducation et de carrière dans le domaine de la justice chez les 
jeunes Autochtones; c’est un projet issu de travaux de recherche et qui a été validé auprès de 
groupes de consultation de jeunes Autochtones pour évaluer l’auditoire cible et assurer que 
l’information était intéressante et pertinente. 

2.1.3. Contribuer à l’élaboration des orientations au MJ 

Principales constatations : Au MJ, l’élaboration des orientations en fonction de l’évolution 
rapide de notre société demeure un besoin et reçoit du soutien. Il semble que les 
constatations tirées des projets du PJPI sont prises en compte à l’élaboration des 
orientations au MJ, mais la faisabilité et la pertinence continues de cet objectif (comme 
élément de reddition de comptes du PJPI) ne font pas l’unanimité chez les sources 
principales, car il est difficile d’en mesurer l’incidence sur les politiques et qu’on ne peut 
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les constater qu’à long terme. Néanmoins, les organismes continuent de présenter des 
demandes d’aide financière afin de contribuer à l’élaboration des orientations. 

Selon la vaste majorité des bénéficiaires (93 %, on a grandement besoin au Canada d’élaborer 
des politiques de justice qui répondent aux impératifs d’une société en pleine évolution. La 
plupart des personnes dont la demande a été refusée sont d’accord. Les personnes interrogées 
sont d’avis qu’il en est ainsi, car le MJ doit être en mesure de suivre l’évolution du droit 
international, la société canadienne est de plus en plus multiculturelle et vu la nature évolutive du 
droit, les questions nouvelles exigent une pensée moderne. 

Selon la plupart des bénéficiaires (74 %), leur organisme a de grands besoins d’aide pour être en 
mesure de contribuer à l’élaboration des orientations en réponse aux besoins d’une société en 
pleine évolution; dans le quart des réponses (26 %), on estime avoir moyennement besoin d’aide. 
En outre, la majorité des organismes à qui on l’a refusée estime avoir encore besoin d’un 
financement à ce titre. Les personnes interrogées affirment que leur organisme contribue à 
l’élaboration des orientations en faisant en sorte que les spécialistes se réunissent pour discuter 
des questions nouvelles en droit public; en menant des recherches et en publiant leurs travaux; en 
témoignant devant les tribunaux sur des questions législatives. Dans la moitié des dossiers 
étudiés, l’objet visé était de contribuer à l’élaboration des orientations à l’échelle nationale ou 
internationale. 

Pour évaluer la pertinence de l’objectif et son actualité, on a demandé aux sources principales 
dans quelle mesure, à leur avis, les projets financés par le PJPI avaient contribué à l’atteindre. 
Les fonctionnaires du MJ sont partagés quant à l’incidence de projets sur l’élaboration des 
orientations. Ils signalent qu’en général, certains organismes communautaires souhaitent 
clairement y participer (Société Elizabeth Fry, Société John Howard, Associations nationales 
intéressées à la justice criminelle). De la même manière, certains organismes juridiques 
proposent des mesures législatives (Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, 
Association du Barreau canadien, Association canadienne de juges des cours provinciales, par 
exemple). Il est toutefois difficile d’établir quelle est leur contribution réelle, car le PJPI reçoit 
peu de commentaires sur l’utilité des renseignements transmis pour l’élaboration des 
orientations.  Cela affirmé, les fonctionnaires du MJ et les personnes interrogées dans le cadre 
d’études de cas affirment que de nombreux projets ou programmes ont contribué à l’élaboration 
des orientations ou vont continuer à le faire. Il en va ainsi de projets de la Conférence pour 
l’harmonisation des lois au Canada visant la modernisation des lois en matière de droit 
commercial, qui ont pour but d’incorporer l’évolution des pratiques commerciales (partenariats 
et sociétés, par exemple), de la mise au point de lois harmonisées pour que le Canada puisse 
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joindre les rangs des pays signataires de certaines conventions internationales et de l’élaboration 
de lois harmonisées dans le contexte de l’Amérique du Nord. Voici d’autres exemples : le projet 
de justice réparatrice de la Société John Howard dans la région métropolitaine de Moncton et, à 
venir, des programmes des Nations Unies et de l’Organisation des États américains. Signalons 
toutefois que les incidences sur les politiques sont, bien souvent, observables seulement des 
années plus tard. Ce n’est que maintenant que l’on constate l’incidence sur les politiques de 
programmes financés par le programme de subventions et contributions du MJ. C’est la raison 
pour laquelle une source principale met sérieusement en doute la validité de conserver cet 
objectif. 

2.2. Correspondance entre programmes  financés et priorités ministérielles 

Principales constatations : Le PJPI demeure pertinent, comme le montre les constatations 
de l’évaluation sur la correspondance entre les objectifs des projets et programmes et les 
priorités du MJ. On observe une forte correspondance entre les objectifs des projets 
financés et les priorités du MJ12, notamment pour ce qui est de la priorité actuelle de 
promouvoir l’accès au système de justice et les gains de productivité de celui-ci. L’accès à la 
justice, les questions et les priorités nouvelles sont des domaines où la correspondance est 
observée. On se préoccupe toutefois de ce que la faible portion des fonds du PJPI non 
affectés freine la capacité du PJPI de réagir aux nouvelles priorités ministérielles.  Le 
domaine international, les solutions de rechange à l’incarcération, la justice réparatrice 
communautaire sont parmi les zones et les lacunes majeures qui ont été décelées mais qui 
ne sont pas visés en ce moment par le PJPI. 

Comme on l’a vu au chapitre 1, les projets financés de 2002-2003 à 2004-2005 ressortissent, 
dans une écrasante proportion, aux domaines de l’égalité, de la diversité et de l’accès à la justice 
(69 %) et à la conception du système de justice (25 %). Les crédits d’aide financière approuvés 
visent aussi ces mêmes domaines prioritaires (54 % et 36 % du financement accordé, 
respectivement). Ces données montrent que la majorité des projets financés est compatible avec 
les priorités relatives à l’égalité, à la diversité et à l’accès à la justice, ainsi qu’à la conception du 

                                                 
12  Les priorités ministérielles actuelles en fonction desquelles on a évalué les objectifs lors de l’examen des 

dossiers de projet sont les suivantes : 1) promouvoir l’accès au système de justice et les gains de productivité de 
celui-ci; 2) protéger les personnes les plus vulnérables, y compris les enfants et les adolescents; 3) réaliser la 
justice applicable aux Autochtones et 4) répondre aux demandes internationales et faire progresser le droit 
international en matière de droits de la personne. Ces quatre priorités relèvent toutes du résultat stratégique 
suivant « Système de justice équitable, adapté et accessible, qui reflète les valeurs canadiennes ». 
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système de justice, qui semblent le plus étroitement correspondre à la priorité actuelle du MJ de 
promouvoir l’accès au système de justice et les gains de productivité de celui-ci. 

De la même manière, un examen des dossiers montre que la correspondance entre les objectifs 
des projets financés et les priorités du MJ est forte13. Les dossiers de projet examinés 
correspondent aux priorités ministérielles suivantes dans des proportions élevées : promouvoir 
l’accès au système de justice et les gains de productivité de celui-ci (83 %); protéger les plus 
vulnérables, y  compris les enfants et les adolescents, et promouvoir la dignité humaine (28 %); 
réaliser la justice applicable aux Autochtones (10 %); et enfin, répondre aux demandes 
internationales et faire progresser le droit international en matière de droits de la personne (25 
%). Les autres priorités du MJ (figurant dans 80 % des dossiers de projet examinés) traitent de la 
conception du système de justice, du Nunavut, du programme de VIJ, de la réforme des principes 
de détermination de la peine et du système correctionnel, de l’égalité, de la diversité et de l’accès 
à la justice, de l’accroissement de la capacité du secteur bénévole, de la vulgarisation, de la 
sensibilisation de la population, des mécanismes de règlement des différends, de la diversité et de 
l’égalité des sexes. 

Les fonctionnaires du MJ interrogés ont toutefois des avis partagés sur la mesure dans laquelle le 
PJPI est assez souple pour s’adapter aux nouvelles priorités ministérielles et y répondre. Les 
priorités du PJPI sont suffisamment générales pour y satisfaire, mais une forte proportion du 
financement est déjà affectée à des subventions nominatives, aux organismes de VIJ, à la 
Violence familiale, au Nunavut et au Programme d’accès aux études de droit pour les 
Autochtones, ce qui laisse un montant assez faible (500 000 $) pour les subventions et les 
contributions en général. On pense en outre que ces subventions non nominatives ont diminué 
par le passé (on hésite à réduire les montants consentis aux organismes avec lesquels le MJ est en 
relation depuis longtemps), de sorte que réagir aux nouvelles priorités ministérielles devient plus 
difficile. On suggère qu’un relèvement du financement faciliterait la situation. 

 

                                                 
13 Comme les priorités du MJ ne sont pas explicitement mentionnées dans la plupart des demandes de 

financement, ce sont couramment les analystes de programme du ministère qui ont tiré des conclusions sur la 
correspondance entre projets et priorités du MJ. 
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3. RÉUSSITE 

3.1. Réalisation des objectifs du programme 

Les constatations de l’évaluation, découlant de l’étude des dossiers de projet, des entrevues 
auprès des principales sources, du sondage auprès des bénéficiaires et des études de cas, donnent 
à penser que le Programme juridique de partenariats et d’innovation a avancé dans la réalisation 
de ses trois objectifs. Toutefois, comme les données disponibles (p. ex., le manque de données 
dignes de foi sur les incidences dans les dossiers des projets) sont limitées et que la conception 
de l’évaluation comporte également des limites (absence de groupe témoin satisfaisant dans le 
sondage auprès des bénéficiaires), il est difficile de tirer des conclusions fermes sur les effets 
additionnels du PJPI par rapport à ces objectifs. 

Les principales contributions à chacun des objectifs du PJPI sont les suivantes. 

• Améliorer la capacité des partenaires du MJ d’élaborer des solutions novatrices, face aux 
questions nouvelles dans le domaine de la justice et dans des domaines connexes : Le PJPI 
aide la plupart des bénéficiaires à répondre à un large éventail de nouvelles questions de 
justice; ainsi, environ les trois quarts de ceux qui ont répondu au sondage ont affirmé que 
leurs projets ne se seraient pas réalisés s’ils n’avaient pas reçu de fonds du PJPI. Divers 
enjeux du domaine de la justice (notamment ceux qui se rapportent à l’égalité, à la diversité 
et à l’accès à la justice, et à la conception du système de justice) sont abordés par des projets 
financés par le PJPI, ce qui aide à répondre aux besoins du ministère. Les organisations qui 
parrainent les projets, les partenaires et le MJ font connaître les résultats des projets à divers 
auditoires au moyen de méthodes et de médias divers, mais l’efficacité des communications 
semble varier d’un projet à l’autre. 

• Favoriser l’information des citoyens et des milieux juridiques et leur participation en 
matière de droit et à l’égard du système juridique : Le PJPI a réussi dans une certaine 
mesure à informer et à mobiliser les citoyens et les milieux juridiques au sujet des questions 
nouvelles qui concernent le droit et le système juridique (p. ex., par la diffusion 
d’information et l’organisation d’ateliers et de conférences). Toutefois, on ne peut attribuer 

29 



Division de l’évaluation 

au seul PJPI toutes les améliorations observées sur les plans de la sensibilisation et de la 
mobilisation.  

• Contribution à l’élaboration des orientations au service d’une société en évolution : Les 
projets financés peuvent contribuer à l’élaboration des orientations au ministère, surtout en 
fournissant aux décideurs de l’information et des conseils découlant des projets. Bien que les 
résultats des projets aient été communiqués aux décideurs du MJ, ceux-ci ne sont pas assez 
renseignés, d’après certaines des principales sources d’information au ministère. Faute de 
donnés, et comme le processus d’élaboration des orientations s’étale sur une longue période, 
on ne peut pas voir clairement dans quelle mesure la plupart des projets ont contribué (ou 
contribueront) directement à la révision des orientations existantes ou à l’élaboration de 
nouvelles. Il y a tout de même des exemples de réussite, par exemple le travail de la 
Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada sur la Stratégie du droit commercial. 

Le reste de la section donne les constatations détaillées sur la réalisation de chacun des trois 
objectifs du PJPI. 

3.1.1. Amélioration de la capacité des partenaires du MJ d’élaborer des solutions 
novatrices aux questions nouvelles 

Renforcement de la capacité des partenaires 

Constatations principales : Le PJPI aide la plupart des bénéficiaires à renforcer leur 
capacité14 de répondre à une large gamme de nouvelles questions de justice; environ les 
trois quarts affirment que leurs projets ne se seraient pas réalisés s’ils n’avaient pas été 
financés par le PJPI. On craint toutefois que le fait que le financement provenant du PJPI 
soit limité ne permette que de maintenir la capacité, et non de la développer. 

Dans la majorité des dossiers de projet étudiés, il a été constaté qu’on avait créé la capacité de 
répondre à des nouvelles questions de justice (67 %) et d’aider les partenaires du ministère ou du 
projet d’élaborer des solutions (78 %). Grâce en partie au soutien du PJPI, la capacité de 
s’attaquer aux questions de justice et d’élaborer des solutions a été renforcée de façons diverses : 
présentation de conférences et d’ateliers (et acquisition de connaissances); financement des 
activités courantes; production de ressources et de documents de planification; élaboration et 
                                                 
14 Le renforcement des capacités désigne l’enrichissement des connaissances et des compétences, l’élargissement 

du rayonnement et l’augmentation des ressources financières et humaines de organisations financées ou 
partenaires pour qu’elles puissent s’attaquer aux questions nouvelles de justice. 
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présentation de programmes multimédias; publication d’énoncés de politique ou de documents; 
facilitation de l’établissement de réseaux; élargissement de la portée du projet à l’intérieur des 
groupes cibles désignés; séances de formation structurées; exposés. Une plus forte majorité des 
bénéficiaires interrogés (93 %) ont affirmé que les fonds du PJPI avaient beaucoup contribué à 
renforcer leurs capacités. De plus, la plupart d’entre eux (78 %) ont révélé que leur projet ne se 
serait pas réalisé sans les fonds du PJPI; seulement le tiers a affirmé que leur projet se serait 
concrétisé même si ces fonds n’avaient pas été accordés. 

Les personnes interviewées au MJ ont affirmé également que le PJPI a aidé à renforcer les 
capacités, bien que la limite des fonds disponibles pour certains projets ou organisations et une 
réduction des fonds du PJPI (p. ex., à cause de réaménagements budgétaires au MJ ou d’une 
réduction de la partie disponible des fonds du PJPI pour les contributions générales qui ne sont 
pas nommément désignées) puissent avoir pour conséquence que les capacités sont maintenues 
au lieu d’être renforcées. Voici des exemples précis de partenaires dont les capacités ont été 
renforcées : Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada (Stratégie du droit commercial); 
organisations de VIJ; école de droit Akitsiraq (Programme de droit du Nunavut); Prostitution 
Awareness and Action Foundation d’Edmonton (PAAFE); Institut national de la magistrature 
(Projet de formation sur la réalité sociale, Réseau d’apprentissage de la justice). Par exemple, le 
Programme de droit du Nunavut illustre le renforcement des capacités des partenaires du 
ministère, car 11 avocats inuits ont pu, grâce à lui, obtenir leur diplôme. Les fonds du PJPI 
destinés à ce projet ont permis à l’Akitsiraq Law School Society d’élaborer un programme 
original de licence de droit sur quatre ans pour offrir aux étudiants inuits la possibilité d’acquérir 
des compétences universitaires et d’obtenir des crédits importants pour les cours de droit; le MJ a 
retenu les services de certains étudiants tandis que d’autres ont été engagés par le gouvernement 
du Nunavut. Certaines initiatives ne se seraient pas concrétisées ou auraient été substantiellement 
réduites si elles n’avaient pas été appuyées par le PJPI. Cette opinion est partagée par des 
partenaires ou intervenants de l’extérieur qui, en général, établissent un lien entre les fonds et le 
renforcement des capacités. Un partenaire signale explicitement que ce renforcement est limité 
parce que les fonds sont insuffisants. Néanmoins, on affirme que les capacités se sont améliorées 
surtout dans deux domaines : conception de meilleurs produits (p. ex., conférences, initiatives) et 
réputation comme organisation compétente (parce que le MJ a accordé des fonds) permettant 
d’établir d’autres partenariats et d’obtenir ailleurs d’autres fonds. 

Étude de cas sur la Stratégie du droit commercial : Les faits observés au cours 
de l’étude de cas consacrée à la Stratégie du droit commercial de la CHLC 
corroborent les opinions des personnes interviewées au MJ : les fonds accordés 
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par le PJPI ont renforcé les capacités de la Conférence pour l’harmonisation des 
lois au Canada (CHLC). Plus précisément, ces fonds ont permis ce qui suit : 
meilleure promotion de la Stratégie et de son travail visant à harmoniser et à 
moderniser le droit commercial au Canada; augmentation des soutiens financiers 
et autres accordés par les partenaires; réalisation d’un plus grand nombre de 
projets; élaboration d’une démarche nationale vis-à-vis des projets qui fait appel à 
un groupe de travail formé de juristes provenant de divers secteurs, un peu partout 
au Canada. Une personne interviewée explique que, grâce aux fonds du PJPI, la 
SDC s’est donné une démarche plus complète vis-à-vis des projets, ce qui a 
permis de diversifier et d’enrichir les compétences utilisées pour chaque projet. 
Les fonds du PJPI ont également permis, en appuyant le fonctionnement de la 
Stratégie, de réaliser un travail plus important en moins de temps : rencontres 
directes, conférences téléphoniques, consultations, traductions, honoraires 
modestes pour les présidents des groupes de travail. De plus, comme on a pu 
mieux faire connaître la Stratégie et la valeur de son travail, il a été possible 
d’obtenir un meilleur soutien des provinces et des territoires, ce qui permis de 
renforcer encore les capacités. 

Projets portant sur de nouvelles questions de justice 

Constatations principales : Les faits observés révèlent que les projets financés portent sur 
diverses questions de justice, ce qui aide à répondre aux besoins du Ministère. La plupart 
de ces questions se rattachent à deux grandes catégories prioritaires : égalité, diversité et 
accès à la justice; et conception du système de justice. Les solutions élaborées par les 
partenaires et les bénéficiaires prennent souvent la forme de produits ou extrants, 
d’information et de relations visant à s’attaquer à une nouvelle question de justice. Les 
évaluations de l’utilité ou de la qualité des projets comme moyen de trouver des modes 
efficaces de conception du système de justice et de répondre aux questions nouvelles 
varient. Néanmoins, la plupart des bénéficiaires signalent qu’ils ont trouvé une solution 
efficace pour réagir à un enjeu. Des faits donnent à penser que les projets financés créent 
une information nouvelle ou complémentaire sur les questions nouvelles, et il est 
raisonnable de conclure que cette information aide à renforcer la capacité de la plupart des 
partenaires de chercher ou d’élaborer des solutions aux enjeux en matière de justice. 

Les bénéficiaires interrogés donnent de nombreux exemples de nouvelles questions de justice sur 
lesquels portent leur projet : relation entre sécurité et droits de la personne; moyens de s’attaquer 
à la cybercriminalité; terrorisme; règlement judiciaire des différends; accès à la justice pour 
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divers groupes comme les personnes handicapées, les Canadiens à revenu moyen et les habitants 
des localités rurales et isolées; réforme des prisons; questions techniques et scientifiques, sous 
l’angle juridique, liées à la conduite avec facultés affaiblies; enjeux relatifs à la Loi sur les 
Indiens; questions de droits de la personne concernant divers groupes comme les enfants soldats, 
les victimes, les personnes homosexuelles, bisexuelles ou transsexuelles, les locataires, les 
réfugiés menacés d’expulsion. De la même façon, les partenaires ou intervenants de l’extérieur 
qui ont été interviewés signalent qu’ils abordent divers questions nouvelles : le droit dans une 
société où règne la peur; justice réparatrice; violence contre les femmes et dans les familles 
homosexuelles; enfants victimes et témoins de crimes; efficacité et équité dans le système de 
justice pénale; indemnisation pour condamnation injuste; franchises; fiducies de revenu; fraudes 
hypothécaires; droits d’auteur dans l’audiovisuel. Selon un partenaire, cependant, les mêmes 
enjeux et priorités reviennent sans cesse; une diversification s’impose donc. 

Les bénéficiaires signalent en majorité que la solution qu’ils ont élaborée au cours de leur projet 
a été un moyen assez ou très efficace (24  % et 62  % respectivement) de s’attaquer à des 
nouvelles questions de justice15. Les bénéficiaires donnent de nombreux exemples de solution. 
En général, ce sont des produits ou extrants, comme du matériel de formation, des guides, des 
conférences ou ateliers et des publications dont l’objectif est l’éducation, l’information et la 
sensibilisation à propos des enjeux et, parfois, des stratégies qui s’y rattachent. On signale 
également comme éléments de solution dans certains projets un engagement suivi et des 
collaborations avec divers intervenants. Exemple de projet qui porte sur des nouvelles questions 
de justice : le Barbershop Show School Tour on Human Rights, qui vise à sensibiliser les jeunes 
Canadiens aux droits de la personne au moyen d’une production musicale qui a été présentée 
dans des écoles des quatre coins du Canada. 

Toujours à propos des constatations au sujet des solutions, des personnes interviewées au MJ 
signalent que des partenaires préparent aussi de l’information nouvelle ou complémentaire sur 
des questions nouvelles, ce qui est utile à de nombreux groupes (p. ex., les néo-Canadiens et 
immigrants et les collectivités autochtones). De plus, ces sources principales d’information 
estiment que le PJPI répond aux besoins du ministère en fournissant des fonds pour de nombreux 
projets et enjeux, par exemple : célébration du 20e anniversaire de la Charte; Ensemble contre la 
peine de mort (ECPM) Canada; règlement des différends commerciaux; conférence 
internationale sur les enjeux de la justice concernant les homosexuels et les bisexuels; Conseil 
des églises pour la justice et la criminologie; justice réparatrice; condamnations injustes (ce qui a 

                                                 
15 Il s’agit purement de l’opinion des participants au sondage; aucun critère précis n’a été employé pour évaluer 

l’efficacité. 

33 



Division de l’évaluation 

amené le MJ à engager un conseiller spécial); mariage entre personnes de même sexe; Société 
canadienne des sciences judiciaires; projet de la PAAFE; projet de loi C-2; violence conjugale 
dans les communautés minoritaires; éducation en matière de justice (p. ex., « You Be the 
Judge »). Le travail de la Société canadienne des sciences judiciaires est un exemple de cas où on 
répond aux besoins du ministère, car la Société lui donne des conseils sur le dépistage de l’alcool 
et des drogues, ce qui est lié aux enjeux de politique concernant la conduite automobile après 
consommation d’alcool ou de drogues. Toutefois, comme le Groupe consultatif du PJPI ne s’est 
pas réuni récemment pour cerner des questions nouvelles ou priorités pour le ministère, on ne 
peut pas dire clairement dans quelle mesure les projets appuient les enjeux ou les priorités qui 
revêtent le plus d’importance. 

Quant à la définition des démarches ou des solutions efficaces, les personnes interviewées au MJ 
font remarquer que les évaluations de la qualité des projets varient énormément en fonction des 
compétences de l’organisation financée. Il arrive souvent que des organisations ne prévoient pas 
assez de fonds pour faire des évaluations de qualité, car elles souhaitent que l’argent serve 
directement à servir la population. Toutefois, même lorsqu’il y a des évaluations de grande 
qualité, il arrive que le ministère n’ait pas accès à l’information parce qu’elle est diffusée surtout 
au moyen d’Internet ou d’Intranet (il faut donc chercher soi-même l’information). Les 
partenaires ou intervenants de l’extérieur font observer que les évaluations sont utiles si on veut 
rendre les projets plus efficaces et en préciser les objectifs. Par exemple, des vérifications 
effectuées avant et après les projets ont montré comment la sensibilisation aux enjeux des droits 
de la personne a progressé grâce au Barbershop Show School Tour. 

Communication et connaissance des résultats des projets 

Constatations principales : Les résultats des projets sont communiqués par les 
organisations qui les parrainent, les partenaires et le MJ à des auditoires divers au moyen 
de plusieurs méthodes et médias. L’impression d’efficacité des communications varie d’un 
projet à l’autre, la connaissance des résultats des projets est raisonnablement élevée (dans 
l’ordre de priorité) chez les décideurs du MJ, dans les milieux juridiques et dans la 
population. Parmi les principales sources d’information qui peuvent faire des observations, 
les personnes interviewées ont l’impression que la connaissance des résultats varie en 
fonction des sujets, de la précision de l’orientation du projet et de l’importance des 
ressources du projet consacrées aux communications. 

L’examen des dossiers des projets révèle que plusieurs méthodes ont servi à communiquer les 
résultats : rapports officiels (48 %); conférences, réunions et ateliers (45 %); sites Web (43 %); 
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journaux locaux ou de quartier (30 %); quotidiens, radio ou télévision (20 %); brochures ou 
publications (15 %); bulletins (10 %); autres méthodes diverses (35 %). Ces dernières 
comprennent : des numéros spéciaux de périodiques, des communiqués, des enregistrements 
DVD, MP3 ou vidéos; distribution postale, ressources sur CD et Internet. Dans les dossiers 
étudiés, les résultats ont été le plus fréquemment communiqués aux membres du groupe 
prioritaire visé (60 %), aux partenaires du projet (35 %), aux décideurs de l’État et politiques 
(35 %), aux milieux juridiques (35 %), au grand public dans la collectivité (25 %) ou plus 
largement (33 %), aux éducateurs (20 %) et à d’autres auditoires (18 %).  

Des données semblables16 sur la communication des résultats des projets ont été fournies par le 
sondage auprès des bénéficiaires des fonds. À peu près tous les bénéficiaires (97 %) ont 
communiqué les résultats de leur projet. Les méthodes le plus fréquemment employés ont été les 
suivantes : sites Web (88 % des réponses); brochures et publications (77 %); rapports en bonne et 
due forme (77 %); conférences, réunions et ateliers (64 %); médias comme les journaux, la radio 
ou la télévision (64 %); bulletins (43 %); journaux locaux ou de quartier (40 %). Les 
bénéficiaires signalent que les résultats ont été assez ou très bien diffusés par leur organisation 
(21 % et 70 %, respectivement), leurs partenaires (18 % et 52 %) et le MJ (20 % et 18 %, mais 
59 % affirment ne pas savoir). Les auditoires auxquels les résultats sont le plus couramment 
communiqués sont les suivants : partenaires du projet (96 % des réponses), les milieux juridiques 
(92 %), les décideurs de l’État ou politiques (84 %), les éducateurs (78 %), la population dans la 
collectivité (71 %) ou plus largement (65 %), et les membres du groupe prioritaire visé (59 %). 

Les personnes interviewées au MJ sont d’avis que les méthodes et l’efficacité des 
communications varient. Tous les résultats des projets sont communiqués à l’interne au 
personnel du ministère chargé des orientations (comme on l’a signalé au chapitre 2, l’effet est 
incertain). Certains projets font également l’objet d’une couverture dans la presse (p. ex., la 
conférence sur la Charte). Le MJ communique aussi les résultats aux intervenants intéressés, en 
se servant de listes de distribution. Les projets dont les communications sont les meilleures 
relèvent souvent d’une organisation de VIJ (ou en sont partenaires) et ont un site Web. Un 
financement distinct pour la diffusion des résultats et produits des projets permettrait peut-être 
d’améliorer les communications. Les partenaires et intervenants de l’extérieur qui ont été 
interviewés font connaître les résultats des projets par des moyens divers : publication de livres 
                                                 
16 L’écart dans la fréquence des différentes méthodes de communication et les différents auditoires, entre 

l’examen des dossiers et le sondage, peuvent s’expliquer en partie par le fait que des dossiers sont fermés avant 
que toutes les communications soient terminées. Selon certains rapports finals de projet, d’autres activités de 
communication allaient venir. L’écart peut également s’expliquer en partie par la marge d’erreur assez élevée 
du sondage : +/-12,3 points de pourcentage. 
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et de rapports, bulletins, sites Web, campagnes dans les médias avec des équipes de tournage, 
couverture à la télévision ou à la radio. Les résultats sont aussi diffusés par l’entremise 
d’organisations partenaires et de réseaux. 

Les bénéficiaires interrogés ont l’impression que, dans une certaine ou une grande mesure, le 
niveau de connaissance de résultats de leurs projets est élevé chez les décideurs du MJ (26 % et 
54 % respectivement), dans les milieux juridiques (48 % et 42 %) et dans la population (54 % et 
26 %). En général, les personnes interrogées au MJ ne savent pas dans quelle mesure les résultats 
des projets sont connus dans la population, dans les milieux juridiques et parmi les intervenants, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du MJ. La population est peut-être mieux renseigné lorsqu’il 
s’agit de projets ciblés et locaux. Les partenaires et intervenants de l’extérieur avancent l’idée 
que le niveau de connaissance correspond dans une certaine mesure à l’importance des 
ressources affectées aux communications et au sujet en cause. Le niveau de connaissance varie 
donc entre plutôt faible et très élevé, comme le révèlent les réactions et l’utilisation du site Web. 

3.1.2. Favoriser l’information des citoyens et des milieux juridiques et leur participation 

Pour une population et des milieux juridiques mieux informés 

Constatations principales : Les faits observés révèlent que les projets financés produisent 
une information nouvelle ou complémentaire sur les questions nouvelles, ce qui aide à 
renseigner les citoyens et les milieux juridiques. Les constats sont inégaux en ce qui 
concerne le niveau de connaissance, dans la population et les milieux juridiques, des 
résultats du PJPI ou des projets financés. Le sondage et les études de cas donnent à penser 
que le niveau de connaissance est au moins modérément élevé, alors que les entrevues 
menées auprès des sources principales d’information montrent généralement que le niveau 
de connaissance est plutôt bas. D’après l’examen des dossiers de projet, de nombreux 
projets contribuent probablement à mieux faire connaître le droit et le système juridique 
dans la population et les milieux juridiques grâce à leurs activités de sensibilisation et à 
leurs produits. Toutefois, les preuves concrètes de ce relèvement du niveau de connaissance 
sont limitées. Dans l’ensemble, les faits observés à la faveur de l’évaluation permettent de 
penser que le PJPI a réussi jusqu’à un certain point à informer les citoyens et les milieux 
juridiques des enjeux liés au droit et au système juridique. Il importe cependant de signaler 
que, dans le cadre de l’évaluation, il n’était pas possible de mener des consultations directes 
auprès des citoyens et des milieux juridiques. 
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Les personnes interviewées au MJ donnent plusieurs exemples de projets et de programmes qui 
réussissent à informer les citoyens et à susciter son engagement. Toutefois, les éléments de 
preuve sont souvent plutôt anecdotiques qu’empiriques. Voici des projets ou organisations qui 
auraient réussi sur ce plan : Barbershop Show School Tour on Human Rights de 411 Initiative; 
Institut Philippe Pinel de Montréal; projet Circle of Justice in the Classroom de la Fondation 
nationale des réalisations autochtones; Stratégie du droit commercial de la Conférence pour 
l'harmonisation des lois au Canada; information et éducation juridique d’organisations de VIJ; 
projet You be the Judge de l’Association canadienne des juges des cours supérieures. Ainsi, le 
projet You be the Judge cible les élèves du secondaire un peu partout au Canada et vise à mieux 
leur faire connaître le rôle et l’indépendance des juges et à les sensibiliser à cet égard. Des 
partenaires et intervenants de l’extérieur affirment que leurs projets financés par le PJPI 
informent et mobilisent les citoyens ou les milieux juridiques comme prévu. Les modalités 
varient : amorce d’un dialogue, participation à une conférence, publication et diffusion de livres. 
Il faut toutefois signaler que, le plus souvent, on ne peut confirmer l’ampleur de cette 
information ou de cette mobilisation; elle est déduite des taux de participation ou de diffusion de 
l’information. 

Les bénéficiaires interrogés ont l’impression, dans une certaine ou une grande mesure, que le 
niveau de connaissance des résultats de leur projet est élevé dans les milieux juridiques (48 % et 
42 % respectivement) et dans la population (54 % et 26 %). Par ailleurs, plusieurs personnes 
interviewées au MJ affirment que, tant dans la population que dans les milieux juridiques, on 
connaît mal le PJPI et les résultats des projets financés. Toutefois, on a fait une promotion assez 
discrète du PJPI, en partie parce que le PJPI ne pouvait satisfaire une demande accrue de fonds. 
Les partenaires et intervenants de l’extérieur qui ont été interviewés partagent ce point de vue : 
on connaît plutôt mal les résultats du PJPI dans la population et les milieux juridiques. On relève 
toutefois quelques exceptions (p. ex., la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada 
diffuse largement les résultats de ses travaux dans les milieux juridiques, y compris auprès des 
avocats de l’appareil gouvernemental et en pratique privée, des juristes universitaires et du 
judiciaire). De plus, les médias accordent une grande attention à certains enjeux. 

D’après un peu plus de  la moitié des dossiers étudiés, les projets ont fait progresser la 
sensibilisation et la connaissance dans la population et les milieux juridiques (58 % et 53 % 
respectivement). Ils ont fait avancer la sensibilisation des citoyens au moyen d’exposés, de 
conférences, d’ateliers, de spectacles, de festivals et de la communication de leurs résultats par 
l’entreprise des participants au programme, des médias ou de sites Web. De façon analogue, la 
sensibilisation a progressé dans les milieux juridiques grâce à la participation à des conférences 
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ou forums et à la diffusion d’information, de périodiques et des résultats des projets. Il importe 
cependant de signaler qu’il n’y a dans les dossiers que peu d’éléments crédibles qui attestent 
l’effet des projets sur la sensibilisation; il arrive souvent qu’on ne donne aucune indication sur 
l’ampleur et la portée de cette sensibilisation ou sur les éléments qui en témoignent. Lorsque des 
éléments de preuve s’y trouvent, il s’agit d’observations indirectes (permettant de déduire l’effet 
sur la sensibilisation) et non directes – par exemple, on peut donner des chiffres sur la 
participation (à des conférences, à des ateliers, à des exposés), la diffusion de l’information (par 
les médias ou les produits proposés) ou la fréquentation du site Web. 

La majorité des bénéficiaires interrogés affirment que les fonds provenant du PJPI ont contribué 
dans une certaine ou une grande mesure (25 % et 73 % respectivement) à mieux informer et 
mobiliser les citoyens au sujet du droit et du système juridique17. De plus, la plupart affirment 
que ces fonds ont contribué dans une certaine ou grande mesure (43 % et 49 %) à mieux 
informer les milieux juridiques. La plupart ont aussi l’impression, dans une certaine ou une 
grande mesure, que leur projet a contribué aux changements récents du niveau de sensibilisation 
dans la population (51 % et 44 %) et les milieux juridiques (35 % et 62 %). 

Les personnes interviewées au MJ affirment qu’on aura toujours besoin de renforcer la 
sensibilisation et la mobilisation à l’égard du droit et du système juridique, car les enjeux 
changent sans cesse et il peut arriver que les citoyens soient mal informés. Plusieurs exemples de 
collaboration entre les milieux juridiques et les citoyens sont évidents dans les démarches vis-à-
vis de la justice réparatrice comme les cercles de guérison et les programmes de règlement 
extrajudiciaire des différends. Les partenaires et intervenants de l’extérieur qui ont été 
interviewés ne partagent pas le même avis, ni sur l’évolution de la sensibilisation ni sur le sens 
positif ou non de cette évolution. Un changement pour le mieux qui est attribuable jusqu’à un 
certain point au PJPI est la plus grande sensibilisation à la Charte des droits, ce qui est lié au 
dossier du mariage entre personnes de même sexe. En général, par contre, le niveau actuel de 
sensibilisation, qui n’est guère élevé, serait insuffisant, selon certaines de ces sources principales 
d’information. 

Étude de cas sur la Journée nationale de lutte contre l’homophobie : L’étude de 
cas portant sur la Journée nationale de lutte contre l’homophobie, de la Fondation 
Émergence, donne à penser que le projet financé par le PJPI a réussi à informer 
les citoyens. Par exemple, 187 groupes composés de professionnels, de 

                                                 
17 Dans le sondage, les notions d’information et d’engagement ont été amalgamées dans une même question pour 

ce qui est de la population. 
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collaborateurs et de partis politiques ont reconnu cette journée nationale, dont 
l’Assemblée nationale du Québec, divers députés à la Chambre des communes, 
dont le ministre de la Santé, et diverses municipalités. De plus, Fondation 
Émergence a été informée de plus de 300 activités de lutte contre l’homophobie 
dans le contexte de la Journée nationale, comme un « petit déjeuner de 
sensibilisation », à Vancouver, un forum public, à Toronto, la « soirée de 
témoignages » et le « cocktail de solidarité », à Montréal, ainsi qu’une conférence 
de presse et prix de la lutte contre l’homophobie proposés par les médias. De plus, 
les résultats du projet ont été affichés sur les sites Web de la Fondation 
Émergence et de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie. Ils ont aussi 
été communiqués au MJ, à des groupes autochtones, à des groupes locaux et 
communautaires, à des organisations qui s’occupent des victimes, à la population, 
et à des ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux.  

 

Étude de cas du « Circle of Justice in the Classroom » : L’étude de cas sur le 
projet Circle of Justice in the Classroom de la Fondation nationale des réalisations 
autochtones donne un exemple de la façon dont les projets financés par le PJPI 
peuvent sensibiliser les principaux groupes ciblés. Le projet visait à sensibiliser 
les élèves autochtones du secondaire aux possibilités d’études et de carrières dans 
le secteur de la justice. Des ateliers de 2,5 heures ont été proposés à plus de 900 
élèves autochtones dans 36 écoles secondaires d’un bout à l’autre du Canada. 
D’après les formulaires d’évaluation des participants et les réactions des élèves et 
des enseignants, le projet a été bien accueilli et jugé intéressant, motivant et utile. 
En dehors des salles de classe, la composante vidéo de l’atelier a été présentée à 
l’occasion des activités Blueprint for the Future de la Fondation nationale à 
Winnipeg et à Vancouver. Il s’agit de salons nationaux des carrières pour les 
élèves des Premières nations, métis et inuits. Plus généralement, le module a été 
lancé par la sous-ministre déléguée du MJ, Donna Miller, au gala des Prix 
nationaux d’excellence décernés aux Autochtones, à Vancouver, en janvier 2006, 
enregistré sur le vif avec un auditoire de 2 700 personnes, et ensuite diffusé par 
Global Television pour un auditoire estimé entre 600 000 et 1 million de 
téléspectateurs 
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Pour une population et des milieux juridiques plus engagés 

Constatations principales : Le PJPI a réussi jusqu’à un certain point à susciter 
l’engagement des citoyens et des milieux juridiques à l’égard du droit et du système 
juridique. Toutefois, on ne saurait attribuer uniquement au PJPI toutes les améliorations 
sur le plan de l’engagement (et de la sensibilisation). Il y a de nombreux exemples de 
projets qui ont probablement contribué à amener les citoyens et les milieux juridiques à 
s’engager davantage à l’égard du droit et du système juridique, mais les éléments probants 
qui attestent une augmentation de cet engagement dans la population et les milieux 
juridiques sont limités. Il sera important que les responsables du PJPI conçoivent des 
mesures valides et cohérentes de l’engagement des citoyens et des milieux juridiques pour 
qu’on puisse évaluer ces impacts dans les projets à venir. 

On trouve dans une minorité des dossiers étudiés des indications montrant que le projet a fait 
progresser l’engagement des citoyens (41 %) et des milieux juridiques (35 %). Par contre, la 
majorité des bénéficiaires interrogés affirment que les fonds du PJPI ont contribué dans une 
certaine ou une grande mesure (25 % et 73 % respectivement) à mieux informer et mobiliser la 
population à l’égard du droit et du système juridique. De plus, la plupart signalent que ces fonds 
ont contribué dans une certaine ou une grande mesure à amener les milieux juridiques à 
s’engager davantage (37 % et 60 %). De la même manière, la plupart des bénéficiaires ont 
l’impression, de façon modérée ou marquée, que leur projet a contribué aux changements récents 
dans le niveau d’engagement des citoyens (47 % et 48 %) et les milieux juridiques (55 % et 
42 %). 

Comme on l’a déjà signalé, l’examen des dossiers révèle que les projets ont probablement fait 
progresser l’engagement des citoyens et des milieux juridiques dans une certaine mesure (p. ex., 
en faisant participer d’une part des juges à la conception de programmes d’études et d’autre part 
des élèves à des activités portant sur les droits de la personne), mais, le plus souvent, il n’y a 
dans les dossiers aucun élément qui confirme la nature et l’ampleur de l’engagement. On trouve 
souvent dans les rapports finals l’expression d’une intention (allant de stratégies précises en 
plusieurs étapes jusqu’à des intentions générales) de susciter l’engagement d’auditoires cibles 
après le volet financé du projet. Dans quelques cas, l’engagement est attesté par des activités 
précises auxquelles les participants ont pris part pendant ou après le projet (p. ex., participation à 
la conception d’un programme d’études, consultation d’un avocat, adhésion à Amnistie 
internationale, réponse à un sondage après projet confirmant la pertinence des programmes). 
Plusieurs dossiers de projet signalent que des ministres de la Justice, provinciaux ou fédéral, ont 
participé ou ont prononcé un discours d’ouverture, ce qui permet de croire à un engagement de 
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ce segment, tout au moins, des milieux juridiques. Les études de cas, confirmant ces 
constatations qui découlent de l’étude des dossiers, montrent que les projets financés ont 
contribué à faire progresser l’engagement des citoyens (plus expressément des jeunes 
Autochtones, selon une étude de cas) et des milieux juridiques, par la participation à la 
conception, à la prestation et à la recherche, en ce qui concerne le droit et le système juridique. 

Selon les personnes interviewées au MJ, il y a eu un engagement plus marqué des citoyens à 
l’égard du droit et du système juridique, si elles se fient à leurs impressions générales et au fait 
qu’un plus grand nombre de plaideurs se représentent eux-mêmes. Elles hésitent pourtant à 
attribuer ces progrès au seul PJPI, car les médias et l’information offerte sur Internet jouent 
probablement un rôle aussi. Et même les organisations de VIJ s’avouent incapables de mesurer la 
sensibilisation. Des partenaires ou intervenants de l’extérieur affirment eux aussi que 
l’engagement a progressé, au moins en partie grâce au PJPI. En témoignent les invitations à 
prendre la parole, les demandes de traduction de documents et la fréquentation des sites Web. 

3.1.3. Contribution à l’élaboration des orientations au ministère 

Constatations principales : Des projets financés par le PJPI peuvent contribuer à 
l’élaboration des orientations au ministère, surtout en communiquant aux décideurs des 
renseignements et des conseils découlant des projets. On a l’impression que les orientations 
en matière de justice sont jusqu’à un certain point à l’image de l’évolution de la société 
canadienne. Un exemple de cette contribution est le travail de la Conférence pour 
l'harmonisation des lois au Canada sur la Stratégie du droit commercial. Toutefois, vu la 
rareté des éléments probants et le fait que l’élaboration des orientations est un travail à 
long terme, on ne distingue pas clairement dans quelle mesure la plupart des projets ont 
contribué (ou contribueront) directement à la révision des orientations existantes ou à 
l’élaboration de nouvelles. 

Dans seulement 5 % des dossiers étudiés, il semble que le projet a contribué à l’élaboration des 
orientations (mais, dans 38 % des dossiers il n’y avait aucun élément pour attester cette 
contribution). Dans un seul de ces deux cas, la contribution précise à l’élaboration des 
orientations était signalée dans le dossier : la ratification d’un protocole de l’ONU par la France. 
Voilà qui tranche nettement avec l’opinion de la majorité des bénéficiaires interrogés. Selon eux, 
les fonds du PJPI ont permis de contribuer dans une certaine ou une grande mesure (38 % et 
48 % respectivement) à l’élaboration des orientations au MJ pour servir une société en évolution. 
Dans les exemples cités dans les réponses, toutefois, il semble que cette contribution ait consisté 
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le plus souvent à sensibiliser ou à informer les décideurs ou d’autres intervenants à des enjeux en 
matière de justice liés aux orientations (ce qui peut avoir à long terme une certaine influence sur 
le processus), plutôt qu’à élaborer ou à améliorer une politique concrète du ministère. Comme on 
l’a déjà indiqué (section 2.1 c), les personnes interviewées au MJ ont des opinions partagées au 
sujet de l’effet des projets sur l’élaboration des orientations et signalent qu’il est difficile à 
établir, car le PJPI reçoit peu de réactions au sujet de l’utilité de l’information pour l’élaboration 
des orientations. 

La majorité des bénéficiaires interrogés ont l’impression que les politiques du MJ sont, dans une 
certaine ou grande mesure (60 % et 33 % respectivement) à l’image de la société canadienne en 
évolution. Cette impression est confirmée par certaines personnes interviewées au MJ; elles 
estiment que les orientations en matière de justice reflètent l’évolution de la société canadienne 
(p. ex., mariage entre personnes de même sexe; Journée nationale de lutte contre l’homophobie; 
travaux récents de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada sur la Loi uniforme sur 
l’arbitrage). On fait remarquer cependant qu’il faut travailler davantage dans des domaines 
comme la technologie et la cybercriminalité. 

Étude de cas sur la Stratégie du droit commercial : L’étude de cas sur la 
Stratégie révèle que celle-ci contribue à l’élaboration de la politique du ministère 
par la rédaction des lois intérieures uniformes dont le Canada a besoin pour 
adhérer à des textes internationaux (p. ex., Conventions d’Unidroit et convention 
du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements) et par la prestation au ministère de conseils en matière 
d’orientation fondés sur ses recherches. La SDC, notamment, appuie les travaux 
du MJ en vue d’élaborer et d’améliorer le cadre juridique international et national 
dans le domaine du droit privé international. Outre le droit privé international, la 
Stratégie appuie l’élaboration de la politique du ministère dans d’autres domaines 
du droit commercial. Par exemple, le projet de la SDC portant sur le financement 
des organismes de bienfaisance a pour mandat d’élaborer une loi uniforme sur les 
activités de financement de ces organismes et de préparer une discussion étoffée 
sur les principes d’un dispositif législatif régissant les activités de financement 
des organismes de bienfaisance. L’étude de cas montre que les résultats des 
projets de la SDC sont communiqués au personnel chargé des politiques au 
ministère, qui appuie les travaux de la Stratégie, et qu’ils sont communiqués 
également aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi qu’aux 
milieux professionnels et aux juristes des universités. 
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Niveau des connaissances des décideurs sur les résultats des projets 

Constatations principales : Les résultats des projets ont été communiqués à de nombreux 
auditoires, dont celui des décideurs du MJ. Si les bénéficiaires ont l’impression que ces 
décideurs sont raisonnablement au courant des résultats des projets, les sources principales 
affirment ne pas croire que les décideurs du ministère soient assez renseignés. 

Dans 25 % des dossiers étudiés, il semble que les résultats des projets soient communiqués aux 
décideurs du MJ, mais on n’y trouve guère d’éléments concrets qui témoignent de l’ampleur, de 
la portée et de l’effet de ces communications. Néanmoins, comme on l’a déjà signalé, les 
bénéficiaires interrogés ont l’impression, dans une certaine ou une grande mesure (26 % et 54 % 
respectivement), que les décideurs du MJ sont bien renseignés sur les résultats des projets. Par 
contre, les personnes interviewées au MJ ont généralement l’impression que le niveau de 
connaissance des résultats est faible, parmi les décideurs, même s’ils devraient être au courant. 
D’après certaines de ces personnes, le PJPI n’est pas une priorité pour le personnel chargé des 
politiques, de sorte que, bien qu’il existe un mécanisme pour recueillir les réactions des 
décideurs, il est difficile d’obtenir ces réactions. 

3.2. Contribution des partenariats aux résultats du programme et des projets 

Constatations principales : Les partenariats semblent renforcer la capacité du PJPI 
d’atteindre ses objectifs, notamment grâce au soutien financier et non financier que 
fournissent les partenaires des projets. L’apport de conseils et de compétences, l’aide à la 
conception et à la réalisation du projet et un accès plus facile aux liens et réseaux avec des 
intervenants clés ainsi qu’avec des clients peuvent améliorer la prestation et la portée des 
projets et l’adhésion des intervenants. 

Les personnes interviewées au MJ affirment que, dans de nombreux cas, les partenariats (p. ex., 
avec la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada, la Commission du droit du Canada, 
l’Association du Barreau canadien, les autorités provinciales et territoriales, les universités, les 
organisations locales inuites, l’Association canadienne des juges de cours provinciales, d’autres 
ministères fédéraux) aident à améliorer les résultats des projets, par exemple : Reach Canada, 
Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, Centre for Initiatives in Education, 
programme juridique Akitsiraq, PAAFE et programmes de l’Institut national de la magistrature. 
Ainsi, dans le cas de la collaboration entre le Centre for Initiatives in Education de l’Université 
Carleton et le Nunavut Arctic College, une personne interviewée précise que le Centre s’est 
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associé à des ministères du gouvernement du Nunavut, à des organisations inuites et à des 
fondations privées pour réaliser le projet, qui vise à créer un modèle d’éducation postsecondaire 
adapté aux besoins culturels du Nord pour le mettre en place au Nunavut. Les partenaires ou 
intervenants de l’extérieur conviennent que les partenariats sont essentiels à la réussite de leurs 
programmes ou projets. L’appui du PJPI confère de la crédibilité aux projets et est ainsi utile 
pour solliciter des fonds supplémentaires. Les types de partenaires varient selon les projets, mais 
on remarque des gouvernements (provinces et territoires et autres ministères fédéraux), des 
organisations provinciales et internationales (p. ex., Conseil des arts de l'Ontario, Amnistie 
internationale), des fondations (p. ex, Fondation Laidlaw) et des spécialistes (p. ex., juristes, 
fonctionnaires, universitaires). Dans certains cas, les fonds procurés par le partenariat précèdent 
ceux du PJPI, mais, dans d’autres, les fonds provenant du PJPI sont utiles à l’obtention des fonds 
du partenariat. On s’attend que les partenariats seront maintenus ou révisés s’il y a lieu. 

À peu près tous les bénéficiaires interrogés (94 %) affirment avoir pour leurs projets des 
partenaires autres que le MJ. La très grande majorité (94 %) est extrêmement satisfaite de la 
qualité des partenariats. La plupart prévoient, dans une certaine ou une grande mesure (10 % et 
88 % respectivement), travailler avec leurs partenaires sur un autre projet à l’avenir. Tous les 
bénéficiaires qui ont des partenaires autres que le MJ (100 %) ont l’impression que la 
participation de ces partenaires a aidé à améliorer les résultats du projet dans une grande mesure. 
Les principaux moyens par lesquels les partenaires ont aidé à améliorer les résultats sont les 
contributions financières et autres, l’apport de conseils et de compétences, l’aide à la conception 
et à la réalisation du projet, et un accès plus facile aux liens et réseaux avec des intervenants clés 
ainsi qu’avec des clients. 

Les personnes interviewées au MJ affirment que les partenariats permettent aux projets ou 
programmes d’obtenir des ressources supplémentaires (p. ex., Reach Canada, programme 
d’études juridiques inuit, PAAFE) et d’accroître la participation, la collaboration et l’adhésion 
des intéressés. Une personne interviewée signale qu’un partenariat avec une association juridique 
francophone a permis à Reach Canada d’obtenir des fonds pour le deuxième volet de son projet 
Equality in Practice: Promoting Disability Accommodation in the Legal/Judicial Field. Ce projet 
vise à aider les juges et le personnel judiciaire à mieux comprendre la question des handicaps et à 
préparer les étudiants en droit à aborder les enjeux du droit des handicapés. De plus, les 
personnes interviewées pour les trois études de cas estiment que les partenariats ont amélioré les 
résultats des projets en en élargissant la portée et le rayonnement. Dans deux études de cas, les 
personnes interviewées affirment que les partenaires qui ont reçu des fonds ont renforcé la 
capacité du PJPI d’atteindre ses objectifs en tirant parti des compétences des partenaires et des 
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réseaux existants pour améliorer la prestation et la portée du projet. Quant à la troisième étude, 
les personnes interviewées affirment que les partenariats ont amélioré les résultats en apportant 
des ressources financières et autres dont on avait grand besoin. Dans ce dernier cas, elles 
signalent que les fonds procurés par le PJPI ont été essentiels pour obtenir des fonds et des 
contributions non financières des partenaires du projet pour la rédaction et la traduction de textes 
législatifs. 

3.3. Effets non prévus 

Constatations principales : Plusieurs projets semblent avoir des effets bénéfiques non 
prévus, bien que, dans de nombreux cas, interviennent des facteurs liés à la prestation 
(p. ex., participation ou rayonnement supérieurs à ce qui était prévu) ou que les effets 
souhaités soient plus marqués que prévu (p. ex., une sensibilisation plus importante que 
prévu). Aucun effet non prévu négatif n’a été signalé. 

Des effets bénéfiques non prévus ont été observés dans 10 % des dossiers étudiés. Certains de 
ces effets sont liés à la réalisation des projets (p. ex., assistance supérieure aux attentes, 
participation de nouveaux partenaires qui ont aidé à assurer un meilleur accès ou un plus grand 
rayonnement, participation de partenaires non prévus qui ont donné un accès non envisagé à des 
groupes d’intérêt). Dans un projet, certains participants ont manifesté de l’intérêt pour assister à 
la séance suivante. Dans un autre, l’intérêt manifesté par la commissaire à la protection de la vie 
privée l’a amenée à faire un sondage pancanadien auprès de ses homologues des provinces et des 
territoires et à produire une étude complémentaire sur les commissaires à la protection de la vie 
privée; les résultats de cette étude ont été présentés à la conférence appuyée par le PJPI. Le 
sondage révèle par ailleurs qu’un nombre nettement plus élevé de bénéficiaires (43 %) affirment 
que leur projet a eu des effets bénéfiques inattendus ou non prévus, notamment : une 
modification du Code criminel pour tenir compte des personnes ayant un handicap intellectuel; 
des occasions ou des relations nouvelles grâce aux partenariats; l’utilisation de l’information 
découlant du projet à des fins pédagogiques une fois le projet terminé; de façon générale, des 
résultats plus favorables qu’on ne le prévoyait au départ (p. ex., l’acquisition de connaissances 
plus importantes sur les enjeux ou une plus vaste sensibilisation que ce qui était envisagé au 
début). Dans certains cas, les exemples présentés tiennent plutôt à la prestation, par exemple : 
atteindre un plus grand nombre des citoyens (pour communiquer de l’information), attirer un 
plus grand nombre de bénévoles, recevoir de la collectivité un soutien plus important que prévu 
pour le projet ou l’activité.  
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Les personnes interviewées au MJ signalent plusieurs effets bénéfiques non prévus. Grâce aux 
fonds disponible, on a pu développer plus d’idées que prévu. Par exemple, le soutien accordé par 
le gouvernement territorial au programme Akitsiraq est plus important que prévu et l’adhésion de 
partenaires au PAAFE a permis de rendre le projet permanent. Les partenaires ou intervenants de 
l’extérieur qui ont été interviewés ne signalent aucun effet bénéfique non prévu, sinon que le 
PJPI a permis de réaliser un travail plus important qu’on ne l’avait envisagé. 

Deux études de cas révèlent des effets bénéfiques non recherchés dans la réalisation des projets 
financés par le PJPI; la troisième étude de cas n’en montre aucun. Ces effets comprennent : 
sensibilisation plus importante des citoyens au projet grâce à la possibilité de le lancer au gala 
des Prix nationaux d’excellence décernés aux Autochtones, diffusé à la télévision de Global pour 
un auditoire estimatif de 600 000 à 1 million de téléspectateurs; participation accrue et 
partenariats des provinces; nouvelle démarche d’administration des accords pluriannuels de 
contribution; sensibilisation accrue au système bijuridique du Canada; intérêt accru d’un 
partenaire fédéral; réalisation d’un travail plus important que prévu au départ. 

3.4. Effets additionnels 

Constatations principales : La majorité des bénéficiaires et des sources principales 
d’information conviennent que, si les fonds du PJPI n’avaient pas été disponibles, la 
plupart des projets admissibles auraient eu une portée plus limitée (p. ex., moins d’activités 
et de participants), auraient remporté un succès moindre ou ne se seraient pas réalisés du 
tout. La plupart des bénéficiaires attribuent ce dernier fait surtout à la difficulté d’obtenir 
des fonds auprès d’autres sources. 

La majorité des bénéficiaires interrogés (78 %) ont l’impression que leur projet ne se serait pas 
réalisé sans les fonds du PJPI. Parmi eux, la plupart (88 %) conviennent que c’est surtout parce 
qu’il aurait été impossible ou difficile d’obtenir des fonds ailleurs. Ils affirment pour la plupart 
que, si les fonds du PJPI n’avaient pas été disponibles, leur projet en aurait souffert dans une 
certaine ou une grande mesure (34 % et 66 % respectivement). Les principales conséquences 
auraient été les suivantes, par exemple : le projet aurait été retardé ou aurait demandé plus de 
temps (29 % des réponses); les activités auraient été moins nombreuses (26 %); des partenaires 
se seraient désistés ou la collaboration aurait été moindre ou absente (18 %); les activités 
auraient été différentes (15 %); les participants auraient été moins nombreux (15 %). Selon les 
trois quarts des bénéficiaires (75 %), le projet aurait remporté moins de succès s’il n’y avait pas 
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eu de fonds provenant du PJPI. Parmi les personnes interrogées, seule une minorité (16 %) 
estiment que leur projet aurait eu à peu près la même portée en l’absence de fonds du PJPI. 

La plupart des bénéficiaires (74 %) ont l’impression que le PJPI fait une contribution tout à fait 
unique en son genre en leur offrant une aide qu’ils ne peuvent obtenir ailleurs. Selon le quart des 
réponses (25 %), la contribution du PJPI est unique jusqu’à un certain point. De la même façon, 
les personnes interviewées pour les trois études de cas affirment que les fonds fournis par le PJPI 
sont une contribution unique que l’organisation bénéficiaire n’aurait pu obtenir auprès d’aucune 
autre source, compte tenu de la nature et de l’ampleur du projet en cause. Ces impressions sont 
confirmées dans une certaine mesure par les réponses de la plupart des demandeurs malheureux 
qui ont été interviewés : leurs projets se sont réalisés sans les fonds du PJPI, mais avec difficulté 
et dans une forme différente. Ils signalent que le refus du PJPI a eu des effets divers sur leurs 
projets : retard dans la réalisation, parce que l’organisation a dû chercher d’autres sources de 
fonds; projet de portée réduire; frais de participation plus élevés que prévu, de façon à couvrir les 
coûts, ce qui semble avoir découragé la participation des citoyens;  projet en péril tant qu’on n’a 
pas pu trouver une autre source de financement. 

Les personnes interviewées au MJ conviennent que les projets auraient été plus limités si le PJPI 
ne les avait pas soutenus. Dans certains cas, les projets se seraient peut-être réalisés plus 
lentement ou auraient eu une portée plus limitée. Dans d’autres cas, ils ne se seraient peut-être 
pas réalisés du tout, surtout dans le cas des organisations judiciaires, qui ne peuvent demander 
des fonds aux sociétés commerciales. Et c’est un fait que des projets proposés qui n’ont pas reçu 
de fonds du PJPI ne se sont pas réalisés. Parmi les autres projets qui ne se seraient probablement 
pas concrétisés, notons Akitsiraq, PAAFE et Justice réparatrice. Le PJPI est le seul programme 
du MJ conçu avec la souplesse voulue pour s’appliquer à divers questions nouvelles (par 
opposition à d’autres programmes du ministère qui ont des objectifs uniques, bien délimités), et 
il a joué un rôle dans les premières étapes de certains projets tant au MJ qu’à l’extérieur. Les 
responsables du PJPI donnent des conseils aux demandeurs malheureux pour les aider à trouver 
d’autres sources de financement ou d’autres modalités de réalisation de leurs projets (p. ex., le 
recours à des étudiants de niveau universitaire ou collégial qui sont en régime d’alternance 
travail-études). La Stratégie nationale pour la prévention du crime est la seule autre source de 
financement signalée par les personnes interviewées au MJ comme recours pour ceux qui ont 
essuyé un refus du PJPI. Les partenaires ou intervenants de l’extérieur qui ont été interviewés 
conviennent que, si le PJPI ne leur avait pas accordé de fonds, leurs projets auraient eu une 
moindre portée ou, parfois, ne se seraient pas réalisés, car il y aurait eu également des 
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conséquences négatives pour le financement provenant des partenaires. Selon l’un d’eux, il serait 
aussi possible de réaliser des projets en acceptant un déficit. 
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4. RENTABILITÉ ET SOLUTIONS DE RECHANGE 

4.1. Rentabilité du programme 

L’analyse rigoureuse de la rentabilité du PJPI dépasse la portée de la présente évaluation, mais 
selon les indications, le PJPI connaît une rentabilité raisonnable. Au regard de ses avantages 
(analysés au chapitre précédent), ses coûts ne semblent pas excessifs : on estime en général que 
les ressources qui y sont affectées sont suffisantes, à l’échelle de chaque projet, mais 
insuffisantes à l’échelle du PJPI dans son ensemble, car les demandes d’aide financière au titre 
de projets de qualité dépassent son budget. En outre, le fait qu’une aide financière a été accordée 
en vertu du PJPI a un effet multiplicateur certain, permettant d’obtenir d’importantes ressources 
financières et en nature d’autres sources de financement. L’examen des dossiers révèle qu’en 
moyenne, 63 % du budget total des projets ont été obtenus (ou du moins, proviennent) de 
partenaires de projet variés. Qui plus est, comme on le verra en 4.2, on est d’avis que le PJPI est 
plus rentable que le programme précédent – le Fonds des subventions et contributions du MJ – 
en raison des améliorations apportées et du fait qu’il n’est pas un doublet d’autres programmes 
ou actions ministériels. Les constatations détaillées sur la rentabilité du PJPI et les questions 
connexes sont présentées ci-dessous.  

4.1.1. Caractère suffisant de l’aide financière dispensée par le PJPI 

Principales constatations : On estime en général que le niveau de ressources du PJPI est 
suffisant à l’échelle de chaque projet, mais insuffisant à l’échelle du PJPI dans son 
ensemble, selon les sources principales du MJ, car les demandes d’aide financière au titre 
de projets de qualité dépassent largement son budget actuel. On a trouvé très peu 
d’informations sur le caractère suffisant de l’aide financière dispensée et sur l’optimisation 
des ressources entre les quatre catégories de financement du PJPI. À ce jour, cependant, le 
montant moyen de l’aide financière accordée à un projet sous forme de contribution est 
beaucoup plus élevé (y compris le financement de base) dans le cas des subventions 
nominatives ou des subventions globales. 
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Selon la majorité des bénéficiaires interrogés, le niveau de financement accordé par le PJPI suffit 
dans une certaine mesure (37 %) ou dans une large mesure (52 %). Les constatations des études 
de cas corroborent ce point de vue, car elles montrent que les montants accordés sont suffisants. 
Toutefois, les personnes interrogées dans le cadre d’une étude de cas rapportent qu’une demande 
originale n’a pas été retenue et que le demandeur a été contraint à réévaluer son projet. S’ils 
avaient reçu plus d’aide financière du PJPI, les bénéficiaires (à l’exception de ceux qui estiment 
avoir reçu un financement largement suffisant) affirment qu’ils auraient ajouté des activités aux 
projets (fait plus de recherche, fourni des services de soutien après la formation, rédigé plus de 
documents, augmenté l’effectif du projet, le nombre de personnes-ressources et de 
conférenciers), rejoint et fait participer plus de personnes et pris les frais en charge pour assurer 
leur présence, distribué et diffusé plus largement les documents et l’information sur le projet 
(aux habitants des régions rurales et éloignées, par exemple), réalisé des économies dans les 
dépenses que leur organisme a dû supporter. 

Au contraire du point de vue exprimé par ces bénéficiaires et des constatations tirées des études 
de cas, certains intervenants externes et partenaires affirment que le financement est insuffisant. 
Ils expliquent qu’un meilleur niveau de financement aiderait à accroître la portée des projets et 
les activités de publicité et de promotion de même que de communication, ce qui ne manquerait 
pas d’en bonifier les résultats. Ces avantages ont également été mentionnés par les demandeurs 
d’aide refusée selon lesquels une réponse positive aurait été bénéfique pour leur projet. L’aide 
financière aurait permis d’inviter plus de conférenciers d’horizons divers et de plus grand calibre, 
de réduire les frais d’inscription ou de la rendre gratuite, de permettre la mise en œuvre d’un 
projet proposé à l’origine à l’échelle nationale et d’élargir la portée du projet pour rejoindre une 
plus vaste clientèle. 

Tous les fonctionnaires du MJ interrogés estiment qu’à l’échelle du PJPI, le PJPI est sous-
financé, car les demandes d’aide financière relativement à des projets de qualité dépassent 
largement son budget. Le financement de base est le même depuis 10 ans pour les organismes de 
VIJ, ce qui (comme on l’a vu plus haut) les limite et fait stagner leur capacité puisque certaines 
provinces ne fournissent qu’un apport en nature. D’après l’examen de la documentation, le 
montant total des subventions et contributions au titre du PJPI en 2002-2003 était identique à 
celui du PJPI des subventions et contributions qui l’a précédé, soit environ 3 700 000 $. 

L’analyse des données du Système de gestion de l’information sur les subventions et 
contributions (SGISC) fournies par la Direction générale des programmes du MJ pour la période 
de 2002-2003 à 2005-2006 montre que le montant moyen de l’aide financière approuvée par 
projet, par catégorie de financement, se répartit  ainsi : financement de base – contributions 
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(138 764 $), contributions (90 457 $),subventions nominatives (14 612 $), subventions globales 
(7115 $). (Le montant moyen d’aide financière pour l’ensemble des projets s’établit à 61 977 $.) 
Les fonctionnaires du MJ interrogés ont des avis partagés sur l’à-propos de l’aide financière : 
certains s’en déclarent satisfaits, d’autres estiment que des modifications s’imposent, et iraient 
jusqu’à éliminer entièrement certains bénéficiaires ou projets. Le MJ est en train d’examiner 
l’affectation des ressources entre les catégories de financement. 

En général, les intervenants externes et partenaires interrogés ne sont pas en mesure de comparer 
le PJPI à d’autres programmes fédéraux. Ils considèrent toutefois que le PJPI est novateur, 
souple et simple et que son personnel maîtrise bien la mise en correspondance de projets à ses 
objectifs et à ceux du MJ. Ils notent aussi que le personnel conseille activement les bénéficiaires 
(pour ce qui est de trouver des partenaires pour le financement, par exemple) et communique de 
manière dynamique, compte tenu de leurs besoins. Cet état de choses est apprécié. 

4.1.2. Obtenir de l’aide financière et un apport en nature 

Principales constatations : Il découle de l’examen des dossiers que 63 % en moyenne du 
budget total des projets ont été obtenus (ou du moins, proviennent) auprès d’un éventail de 
partenaires au MJ et ailleurs dans l’administration fédérale ou auprès de partenaires 
externes, selon les dossiers de projets examinés; la plupart des bénéficiaires estiment que le 
montant de l’aide financière accordée suffit à appuyer leurs activités dans une certaine 
mesure ou dans une large mesure. On est d’avis que de recevoir une aide financière du 
PJPI est cruciale à la formation de partenariats qui permettront d’obtenir du financement 
ou un apport en nature. Il n’est pas possible de comparer avec d’autres programmes de 
subvention et de contribution fédéraux, car selon les sources principales, il n’en existe 
aucun qui soit comparable (de plus, il ne serait sans doute pas possible de recueillir de 
l’information sur l’effet multiplicateur du PJPI). 

La proportion de l’aide financière provenant du PJPI par rapport au montant total du financement 
obtenu s’établit à 37 % selon les dossiers examinés (fourchette de 1 % à 100 %), ce qui veut dire 
que 63 % de l’aide consentie aux projets (fourchette de 0 % à 99 %) proviennent d’autres 
sources. Dans presque la moitié des dossiers examinés (49 %), le financement par d’autres 
sources représente 75 % ou plus de toute l’aide financière reçue. Le montant moyen de l’aide 
financière par d’autres sources s’établit, pour ces projets, à 165 178 $. 
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L’examen des dossiers de projet et le sondage mené auprès des bénéficiaires révèlent que la 
fréquence de l’aide varie selon le type : aide financière (accordée à 78 % et 69 %, 
respectivement); apport en nature (53 % et 93 %, respectivement); conseils et aide à la 
conception et à la prestation du projet (13 % et 85 %, respectivement). En outre, la fréquence de 
l’aide financière et de l’apport en nature varie selon la source, les principales étant : autre 
ministère fédéral (43 % et 25 % des projets, respectivement),  collecte de fonds menée par 
l’organisme lui-même (41 % et 33 %, respectivement), provinces, territoires (35 % et 44 %, 
respectivement), organisme sans but lucratif partenaire (30 % et 39 %, respectivement), secteur 
privé (25 % et 55 %, respectivement ), fondation (15 % et 35 %, respectivement). 

Les fonctionnaires du MJ interrogés confirment le large éventail de partenaires variés et ajoutent 
que l’aide financière consentie par le PJPI a permis d’obtenir des fonds et un apport en nature 
d’autres secteurs du ministère (Fonds d’aide aux victimes, Justice pour les Autochtones, 
Violence familiale, par exemple), d’autres ministères fédéraux (Santé Canada, Ressources 
humaines et Développement social Canada, Sécurité publique et Préparation civile Canada, 
Patrimoine Canada, Affaires indiennes et du Nord Canada)et des administrations provinciales et 
territoriales. Ainsi, le PJPI a accordé du financement pendant trois ans à un projet pilote à Rankin 
Inlet, ensuite passé à l’administration du Nunavut qui en a fait un programme à plein temps et 
qu’elle souhaite implanter dans d’autres collectivités. En fait, la possibilité d’obtenir un soutien 
financier ou un apport en nature d’autres sources est un critère de décision lorsqu’il s’agit 
d’accueillir ou non une demande au PJPI. La question de savoir dans quelle mesure les analystes 
de programme du MJ devraient participer à la recherche d’aide financière provenant d’autres 
sources est toutefois posée.  

Tous les intervenants externes et partenaires interrogés affirment que l’aide financière et en 
nature qu’ils reçoivent des partenaires est cruciale à la mise en œuvre et à la réussite de leur 
projet. Quelques fonctionnaires du MJ donnent des exemples probants de l’effet multiplicateur 
du PJPI : l’Institut canadien d’administration de la justice; le module Circle of Justice in the 
Classroom de la Fondation nationale des réalisations autochtones; la Stratégie du droit 
commercial de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. Les intervenants externes 
et partenaires s’entendent pour dire que dans la plupart des cas, le financement du PJPI aide à 
obtenir des fonds d’autres sources ou est essentiel pour ce faire. 

Les deux tiers des bénéficiaires interrogés ont demandé et obtenu une aide financière d’autres 
sources pour la mise en œuvre de leur projet; le dernier tiers ne l’a pas fait. La plupart des 
bénéficiaires estiment qu’il s’agit d’un soutien financier suffisant dans une certaine mesure 
(39 %) ou dans une large mesure (43 %). Une forte majorité d’entre eux (88 %) considère que le 
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financement du PJPI a été, dans une large mesure, le facteur déterminant qui a permis de 
conclure des partenariats. De la même manière, dans deux des trois études de cas, on constate 
que le PJPI a clairement servi à obtenir du financement ou un apport en nature des provinces ou 
d’autres ministères fédéraux. Seule une minorité de bénéficiaires estime que le fait que les 
partenaires ont obtenu des fonds du PJPI a permis d’obtenir un financement additionnel d’autres 
sources dans une certaine mesure ou dans une large mesure (15 % et 12 %, respectivement). 
Signalons toutefois que la moitié des interrogés (53 %) n’ont pas répondu à la question. 

4.2. Solutions de rechange rentables 

Principales constatations : On considère que le PJPI est meilleur que le programme 
précédent (Fonds des subventions et contributions), grâce, par exemple, à des objectifs plus 
clairs qui correspondent plus étroitement aux priorités et objectifs stratégiques du 
ministère; à l’accent mis sur des projets d’accès à la justice ou traitant de questions 
nouvelles qui correspondent davantage au PJPI et ne répètent pas les activités d’autres 
programmes et actions du MJ; aux efforts de recherche d’autres partenaires appropriés 
pour les projets; enfin, aux améliorations de la mesure du rendement. Les sources 
principales estiment qu’il n’existe aucun autre programme fédéral comparable au PJPI et 
qu’il n’est donc pas possible de faire d’analyses de rentabilité comparatives sérieuses. 

Au regard du Fonds des subventions et contributions, le PJPI vise clairement à financer des 
activités ayant trait à l’accès à la justice et aux questions nouvelles et dont les objectifs sont 
mesurables et axés sur des résultats satisfaisant aux nouveaux critères d’attribution des 
subventions globales, des subventions nominatives et des contributions du Fonds juridique de 
partenariats et d’innovation (FJPI). Aucune des actions spéciales n’englobe ces deux domaines, 
de sorte que l’on évite les risques de duplication des mesures. Les quatre composantes du Fonds 
– projets pilotes et activités innovateurs, formation socio-juridique, partenariats et vulgarisation 
et information juridiques – découlent de ses objectifs, eux-mêmes étant rattachés aux objectifs 
stratégiques du ministère. Les caractéristiques du PJPI sont inspirées pour une bonne part des 
constatations de l’évaluation du Fonds des subventions et contributions du MJ menée en janvier 
2002. On y recommandait, par exemple, que le rôle et les objectifs du Fonds soient clarifiés et 
qu’une stratégie pratique de mesure du rendement soit instaurée. Une comparaison des 
affectations proposées pour les subventions nominatives en 2002-2003, d’une part, et pour le 
FJPI, d’autre part, montre que le total des subventions et contributions du PJPI était identique à 
celui du PJPI des subventions et contributions qui l’a précédé, soit environ 3 712 668 $ (d’après 
un examen de la documentation). 
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Selon la plupart des fonctionnaires du MJ, le PJPI est plus rentable que son prédécesseur. Les 
employés sont formés à la mesure du rendement, veillent à ce que les projets répondent aux 
exigences ministérielles, cherchent d’autres sources de financement et aident les bénéficiaires à 
accroître leur capacité. En outre, la formation donnée aux analystes de programme en vue de 
déterminer si un projet convient mieux à un autre programme ministériel a permis de centrer les 
activités sur des collaborations efficaces. Les analystes de programme communiquent maintenant 
les demandes d’aide financière au personnel chargé des politiques pour recueillir son point de 
vue sur la correspondance plus ou moins étroite des projets avec les priorités du MJ. Le groupe 
consultatif peut aussi veiller à ce que les projets financés satisfassent aux priorités du ministère, 
mais il ne se serait réuni qu’une seule fois à ce jour. Autre mesure d’amélioration de la 
coordination et de la réduction des doublets, une nouvelle base de données (SIGSG) permet de 
suivre les projets et leur évolution en vue d’améliorer la coordination entre Fonds, une seule 
personne étant responsable du dossier. Ces mesures ont donné une image plus positive du PJPI 
au ministère par rapport à celle de l’ancien Fonds des subventions et contributions; de plus, les 
responsables du PJPI s’occupent activement d’obtenir le point de vue d’autres secteurs 
ministériels. On estime que la part des ressources consacrées à l’administration du PJPI est faible 
en comparaison d’autres programmes.  

Les fonctionnaires du MJ signalent également plusieurs problèmes liés aux coûts. En raison de 
coûts administratifs élevés, le programme d’Accès aux études en droit pour les Autochtones (qui 
décerne des bourses d’études relevant de la catégorie des subventions globales) n’est pas jugé 
rentable. Les délais de versement de l’aide en début d’exercice et la date de coupure de cette 
aide, en fin d’exercice, a souvent pour effet de contraindre les bénéficiaires à terminer leurs 
projets et obtenir des résultats en moins de 12 mois, ce qui peut avoir un effet sur la rentabilité. 
Qui plus est, la baisse des fonds discrétionnaires consacrés aux questions nouvelles dans le cadre 
de projets ponctuels (justice réparatrice, par exemple) a également des répercussions sur la 
rentabilité. 

4.3. Points forts, points faibles et enseignements 

4.3.1. Points forts 

Principales constatations : On considère que la souplesse du PJPI pour ce qui est du 
financement de projets portant sur une vaste gamme de questions de justice et l’appui 
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dispensé par les analystes de programme (amélioration du projet et recherche d’autres 
partenaires pour le financement, par exemple) sont ses points forts. 

On voit comme un point fort le fait que le risque, au plan de la vérification, est perçu comme 
étant faible, compte tenu de la taille du PJPI, de la nature des bénéficiaires de l’aide financière et 
des montants accordés à chaque projet. Pour ce qui est des organismes de VIJ, qui représentent 
une bonne part des bénéficiaires (recevant plus de 1 000 000 $ sur les 2 700 000 $ de 
contributions du PJPI), les vérifications effectuées ces dernières années confirment que les 
montants ont été utilisés aux fins prévues18. 

Selon les bénéficiaires interrogés, la structure et l’organisation générales du PJPI, l’efficacité et 
l’appui du personnel du MJ et la capacité du PJPI de traiter d’enjeux nationaux pertinents sont 
les principaux points forts (14 % des réponses pour chaque point). L’engagement à financer des 
projets novateurs, l’appui aux partenariats, la souplesse générale et les délais de traitement 
rapides (11 % des réponses pour chaque point) sont mentionnés comme des points forts. La 
facilité avec laquelle il est possible de se procurer de l’information sur le PJPI et les conseils 
pour aider les demandeurs à répondre aux exigences du PJPI sont aussi signalés. 

Les fonctionnaires du MJ interrogés ajoutent à cette liste des points forts connexes : le PJPI est 
un instrument modulable et souple; les lignes directrices sont globales et claires et les priorités 
permettent de répondre aux questions nouvelles et de financer des projets pilotes qui peuvent se 
transformer en projets en bonne et due forme; on aide les organismes à trouver soit d’autres 
sources de financement, soit plus de financement; le personnel du PJPI, qui le gère depuis de 
nombreuses années, est expérimenté, dévoué et connaît bien le domaine; grâce au mécanisme de 
la subvention globale, il est possible d’économiser du temps dans le cas de petits projets dont on 
attend de bons résultats et dont on connaît les bénéficiaires; la répartition judicieuse entre les 
différentes catégories de financement, tant pour ce qui est du niveau d’aide accordée que pour la 
reddition de comptes; les intervenants externes et partenaires interrogés signalent presque les 
mêmes points forts que les fonctionnaires du MJ, dont la démarche souple et l’esprit de 
collaboration, les conseils et les recommandations sur l’amélioration des projets et l’orientation 
efficace et d’affaires. 

Les personnes interrogées dans le cadre des trois études de cas affirment qu’il existe de bonnes 
communications et relations de travail entre le personnel du PJPI et le personnel du projet et que 
c’est un point fort important. Par exemple, dans l’étude de cas portant sur le module Circle of 

                                                 
18 Vérification des accords de contribution, 2002-2003, p. 20. 
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Justice in the Classroom, de bonnes relations de travail entre les personnels a donné naissance à 
un module créatif comprenant une vidéo intitulée « Carrières au ministère de la Justice » inspirée 
de la série télévisée « Scènes de crime » et mettant en vedette les professions du domaine de la 
justice. 

4.3.2. Points faibles 

Principales constatations : Les grands points faibles sont le manque de ressources, la faible 
sensibilisation au PJPI et les exigences des accords de contribution (financement lié à 
l’exercice fédéral, fardeau des rapports pour les bénéficiaires, par exemple). 

 Selon les bénéficiaires interrogés, le principal point faible du PJPI tient aux complications 
bureaucratiques (41 % des réponses). En réponse une question ouverte, on mentionne le plus 
souvent les problèmes liés aux accords de contribution et à l’obligation de faire des rapports. Les 
autres points faibles ont trait aux limites de l’aide financière (31 % des réponses) et aux délais de 
versement de celle-ci (13 %). Puisqu’il n’a pas pour but d’assurer une aide financière à long 
terme, on estime que le PJPI ne favorise pas, dans sa forme actuelle, la durabilité des projets. Qui 
plus est, on estime dans quelques réponses que le montant de l’aide financière accordée est 
faible. 

Les fonctionnaires du MJ interrogés signalent d’autres points faibles : la faible sensibilisation au 
PJPI tant au MJ qu’à l’extérieur, de sorte qu’il a subi de nombreuses coupures budgétaires et 
qu’il faut constamment faire la preuve de son efficacité; le manque de ressources qui empêche de 
financer de nombreux projets de qualité; le manque de souplesse à l’égard du financement de 
projets internationaux; la difficulté d’arrimer les projets à l’objectif d’élaboration des 
orientations et de l’atteindre (comme on l’a signalé plus haut); et les pratiques de fin d’exercice 
ministériel et fédéral pouvant retarder le versement de l’aide à des organismes ayant peu de 
liquidités. 

Les études de cas font ressortir les problèmes associés aux accords de contribution. Dans l’une, 
le caractère complexe du projet et ses activités continues n’entraient plus dans le cadre des 
mécanismes de financement de base et de financement de projet de sorte qu’il a fallu modifier 
l’accord de financement à plusieurs reprises, selon la personne interrogée. Dans une autre, la 
nature de l’accord de financement et le moment où l’aide a été accordée a retardé la réaffectation 
de montants inutilisés provenant d’autres projets et imposé au bénéficiaire des délais très serrés 
pour les utiliser (l’aide financière a été sollicitée en novembre 2005 et l’argent devait être 
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dépensé avant le 31 mars 2006), affirment les personnes interrogées. Le projet a donc été exécuté 
dans la hâte et il a fallu reporter la date d’achèvement pour tenir compte des contraintes de 
production du rapport sur le projet. 

4.3.3. Enseignements et améliorations proposées 

Principales constatations : Les enseignements sur l’optimisation de la prestation et des 
effets du PJPI et des projets comprennent l’importance des partenariats pour faciliter la 
prestation et les effets du PJPI de même que le cofinancement; l’importance des 
communications avec les intervenants sur le déroulement et les résultats du projet; le 
besoin et l’importance d’un mécanisme ministériel d’examen annuel des priorités du PJPI 
et de partager les enseignements et les meilleures pratiques de projets antérieurs. Pour 
améliorer le PJPI, on propose d’accorder des montants supplémentaires et une aide 
financière à plus long terme pour permettre la mise en œuvre de plus de projets de qualité, 
de même que la formation de regroupements et la tenue d’activités de suivi; 
l’adoucissement des exigences de réalisation de rapports pour les bénéficiaires; un examen 
serré des subventions nominatives pour s’assurer que les organismes bénéficiaires 
contribuent vraiment à traiter des questions nouvelles en matière de justice; l’amélioration 
de la communication des résultats des projets et l’échange d’information avec les décideurs 
du MJ; l’adoption d’objectifs et d’indicateurs de rendement réalistes (l’objectif à long 
terme du PJPI de contribuer à l’élaboration des orientations pourrait être irréaliste et trop 
difficile à mesurer, par exemple). 

Les personnes ayant répondu indiquent avoir tiré les grands enseignements suivants de leur 
expérience du PJPI. 

• Les bénéficiaires rapportent le plus souvent que les aspects positifs suivants des projets : 
transfert de connaissances (38 %), coordination de la logistique et du projet (31 %) et 
nécessité de forger des relations clés (25%) sont une source d’enseignement. 

• Les fonctionnaires du MJ signalent avoir tiré de nombreux enseignements sur la conception 
du PJPI et les questions d’organisation de sa prestation. Le groupe consultatif ou les comités 
d’examen devraient être mis à contribution pour évaluer les priorités tous les ans et présenter 
des observations.  Il faudrait mettre au point un mécanisme plus efficace de partage des 
enseignements et des meilleures pratiques. Les objectifs du modèle logique devraient être 
atteignables et mesurables; ainsi, il se peut qu’un objectif tel « contribuer à l’élaboration des 
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orientations » (qui peut exiger plusieurs années de travail et est très difficile à mesurer) ne 
convienne pas au PJPI. 

• Les personnes interrogées dans le cadre d’une étude de cas affirment que leur projet a montré 
combien les partenariats sont importants lorsqu’il s’agit de cofinancement et fait ressortir la 
nécessité d’améliorer les communications avec les intervenants sur le déroulement du projet 
et ses résultats. De la même manière, les intervenants externes et les partenaires interrogés 
estiment qu’il sera possible d’en faire davantage si l’on incite les demandeurs à trouver des 
partenaires et à cofinancer. 

On propose ce qui suit dans les réponses pour améliorer le PJPI. 

• L’amélioration la plus souvent recommandée a trait à l’accroissement de l’aide financière 
(38 % des réponses). Ils estiment en effet qu’il faudrait accroître l’aide financière aux projets 
en cours, mais aussi que les montants devraient croître tous les ans (exercice fédéral). Autre 
proposition souvent répétée : accorder un financement à long terme (24 %). En outre, on 
affirme que les contraintes bureaucratiques devraient être adoucies (14 %). Enfin, on propose 
plus de transparence dans la décision d’accorder ou non un financement;  plus de partenariats 
avec la collectivité; une évaluation plus officielle des effets des projets; la possibilité de 
demander de l’aide financière plus d’une fois pour un même projet  (5 % des réponses pour 
chaque élément). 

• Les fonctionnaires du MJ font plusieurs propositions d’amélioration : plus de fonds pour des 
projets de qualité; modifier (ou éliminer) certains projets; obligation de reddition de comptes 
plus grande de certains organismes bénéficiaires de subventions nominatives qui semblent les 
considérer comme un droit; structure plus forte (groupe consultatif, par exemple) pour 
l’établissement des priorités du PJPI; objectifs et modèle logique du PJPI réalistes (retirer 
l’objectif de contribution à l’élaboration des orientations); amélioration de la communication 
des résultats des projets et échange d’information avec les décideurs; adoption d’un cycle de 
renouvellement des subventions nominatives (tous les cinq ans, par exemple) pour assurer 
que le PJPI est toujours en mesure de répondre aux questions nouvelles. 

• Voici des domaines susceptibles d’amélioration selon les intervenants externes et partenaires, 
tirés de leurs réponses : la communication est parfois difficile, une aide financière à la 
formation de regroupements et pour des activités de suivi serait utile; le fardeau administratif 
(documents et formulaires) est trop lourd pour les bénéficiaires; l’horizon de financement est 
limitatif (deux ans, par exemple); certaines exigences liées à la reddition de comptes sont 
trop sévères (aide financière pour éponger un déficit, par exemple). 
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

5.1. Pertinence 

Les objectifs du PJPI conservent toute leur pertinence et rencontrent un solide appui ; il faut 
renforcer la capacité des partenaires du MJ d'élaborer des réponses novatrices aux nouvelles 
questions de justice, favoriser l'information de la population et des milieux juridiques 
relativement au droit et au système juridique ainsi que leur participation, et contribuer à 
l'élaboration des orientations au MJ en fonction de l'évolution rapide de notre société. 

L’aide financière permet aux organismes partenaires et aux bénéficiaires d’élaborer des projets 
traitant de questions de justice très variées, qui seraient sinon à peine abordés ou carrément 
laissés de côté. 

La modification fréquente des lois ou l’adoption de nouvelles lois suscitent régulièrement de 
questions nouvelles et renvoient au besoin d’informer la population et à celui de se tenir à jour 
pour les milieux juridiques. Par conséquent, les organismes ont continuellement besoin de fonds 
pour mener à bien des projets d’information de la population et, dans une moindre mesure, des 
milieux juridiques. Les projets financés correspondent en général bien aux besoins d’information 
réels de ces deux auditoires. 

Il semble que les constatations tirées des projets de PJPI sont prises en compte pour élaborer les 
orientations  au ministère, mais la faisabilité de cet objectif (comme élément de reddition de 
comptes du PJPI) ne fait pas l’unanimité chez les sources principales, car il est difficile d’en 
mesurer l’incidence sur les orientations et on ne peut les constater qu’à long terme. Néanmoins, 
les organismes continuent à présenter des demandes d’aide financière afin de contribuer à 
l’élaboration des orientations. 

Le PJPI satisfait dans une large mesure aux priorités ministérielles en matière d’orientation et de 
programme et l’on observe cette correspondance dans les domaines de l’accès à la justice, des 
questions et des priorités nouvelles. On se préoccupe toutefois de ce que la faible portion de 
fonds du PJPI non affectés freine la capacité du PJPI de réagir aux nouvelles priorités 
ministérielles. On observe une forte correspondance entre les objectifs des projets financés et les 
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priorités du MJ, notamment pour ce qui est de la priorité actuelle de promouvoir l’accès au 
système de justice et les gains de productivité de celui-ci. Les zones et les lacunes majeures qui 
ne sont pas visées en ce moment par le PJPI comprennent le domaine international, les solutions 
de rechange à l’incarcération et la justice réparatrice communautaire. 

5.2. Réussite 

Selon les constatations découlant de l’examen des dossiers de projet, des entrevues avec les 
sources principales, du sondage et des études de cas, le PJPI satisfait de plus en plus à ses trois 
objectifs. Toutefois, le manque d’informations et les limites de l’évaluation (manque de données 
crédibles sur les effets du PJPI dans les dossiers de projet et le système de mesure du rendement 
SGISC, manque de groupe témoin pour le sondage des bénéficiaires d’aide financière) ne 
permettent pas de tirer de conclusions définitives sur ces progrès. 

Le PJPI aide la plupart des bénéficiaires à accroître leur capacité à répondre à de nouvelles 
questions de justice très variées. Selon environ trois-quarts des organismes financés, leurs projets 
n’auraient pas été mis en œuvre sans l’aide financière du PJPI. Cela étant, on se préoccupe de ce 
que les fonds limités du PJPI ne permettent que de conserver la capacité existante et non de 
l’accroître. 

Les enjeux abordés par les divers projets financés relèvent globalement de deux grandes priorités 
– l’égalité, la diversité et l’accès à la justice, d’une part, et la conception du système de justice, 
d’autre part – et l’on estime que ces projets contribuent à répondre aux besoins du ministère. Les 
partenaires et les bénéficiaires d’aide élaborent des extrants, des produits et de l’information et 
nouent des relations visant à traiter de nouvelles questions de justice. La plupart des bénéficiaires 
soutiennent avoir proposé une solution efficace à un nouvel enjeu, quoique l’utilité et la qualité 
de leurs évaluations de l’efficacité des démarches et des solutions soit variable. Il semble que 
grâce aux projets, un corpus de connaissances sur ces questions nouvelles soit en train de se créer 
et il est raisonnable de conclure que ces connaissances aident à accroître la capacité de la plupart 
des partenaires à traiter des enjeux et à proposer des solutions. 

Ce sont les organismes parrains, les partenaires et le MJ qui transmettent les résultats des projets 
à différents auditoires en faisant appel à diverses méthodes et médias. On estime que les 
communications sont plus ou moins efficaces d’un projet à l’autre. Selon les bénéficiaires, les 
résultats de leurs projets sont assez bien connus (dans l’ordre), des décideurs du MJ, des milieux 
juridiques puis de la population. Les sources principales à même de commenter sont plutôt d’avis 
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que les facteurs suivants influent sur la connaissance qu’on aura des résultats : l’objet, le ciblage 
et la part des ressources du projet consacrées aux communications. 

Il semble également que les connaissances acquises dans le cadre de projets traitant de questions 
nouvelles permettent d’informer la population et les milieux juridiques. Les avis sont toutefois 
partagés sur la mesure dans laquelle ceux-ci sont au courant des résultats des projets. Le PJPI a 
aussi réussi à susciter leur participation relativement aux domaines du droit et du système de 
justice. Cela étant, ces améliorations ne sont pas toutes le fait du PJPI; de nombreux projets ont 
probablement contribué à favoriser une participation accrue. Dans les faits, les données crédibles 
sur les effets croissants des projets sur les connaissances et la participation sont limitées. 

Il se peut que les projets financés par le PJPI aient un rôle à jour dans le processus ministériel 
d’élaboration des orientations, en raison principalement de l’information et des conseils transmis 
par leurs responsables aux décideurs. On estime que les politiques de justice épousent dans une 
certaine mesure l’évolution de la société canadienne, quoiqu’il reste à faire à ce titre. Les 
résultats des projets sont transmis à des auditoires variés dont les décideurs du MJ. Cela étant, les 
sources principales au MJ sont d’avis que le profil du PJPI n’est pas assez élevé au ministère. Il 
est difficile, vu le manque d’exemples et la nature du processus d’élaboration des orientations, 
qui s’inscrit dans la durée, de déterminer dans quelle mesure les projets ont été pris en compte 
(ou le seront) quand les orientations sont actualisées ou élaborées. 

Les partenariats ont un effet positif sur la réalisation des objectifs tant pour les projets que pour 
le PJPI. En versant une aide financière et en nature, en fournissant des conseils éclairés et de 
l’appui en matière de conception et de prestation de projets et en facilitant le réseautage et 
l’établissement de relations, les partenariats peuvent bonifier la prestation du projet, sa portée et 
l’adhésion des intervenants. 

Les activités du PJPI n’ont pas eu d’important effet imprévu. Plusieurs projets ont eu des effets 
positifs imprévus, quoique dans nombre de cas, il s’agisse davantage de facteurs liés à la 
prestation du projet (portée plus étendue, participation plus forte, par exemple) ou d’effets visés 
et dépassés (sensibilisation accrue plus forte que prévu). On n’a signalé aucun important effet 
négatif imprévu. 

Le PJPI a fait la différence dans une certaine mesure. Une majorité des bénéficiaires et des 
sources principales en conviennent : sans l’aide financière du PJPI, la plupart des projets 
admissibles auraient eu une portée réduite (moins d’activités et de participants, par exemple), 
auraient été moins réussis ou encore n’auraient pas été mis en œuvre. Dans ce dernier cas, la 
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plupart des bénéficiaires expliquent que sans le concours du PJPI, il aurait été difficile d’obtenir 
un financement d’autres sources. 

L’une des recommandations de l’évaluation formative du PJPI, en matière de rendement, portait 
sur la sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de recueillir certaines données de rendement 
et sur l’instauration d’un mécanisme de rapport systématique des résultats au MJ et à l’externe. 
On a donné suite à la recommandation : des renseignements sur le demandeur, la description du 
projet (y compris les objectifs, la portée, les produits livrables et les résultats prévus), un plan 
d’évaluation et un budget doivent figurer dans la demande. Le projet une fois terminé, les 
bénéficiaires doivent présenter un rapport de projet type renfermant : les objectifs du projet, 
l’auditoire visé, les résultats (que s’est-il passé ?), les partenariats, les enseignements, la 
communication des résultats et les prochaines étapes. Signalons que si des formules types sont 
proposées dans ces cas, le demandeur ou le bénéficiaire n’est pas tenu de les utiliser puisqu’il est 
possible de présenter l’information dans d’autres formats. On n’y retrouvera pas nécessairement, 
par contre, tous les renseignements qui figureraient normalement dans la formule type. 

Le personnel du PJPI conserve la liste des étapes du projet et pour chacune, par exemple, 
l’ouverture du dossier, l’admissibilité, l’approbation, le versement de l’aide et l’évaluation finale, 
y appose date et initiales, constituant ainsi une référence pratique sur le décideur et le moment où 
la décision a été prise. En outre, le SGISC renferme des données de base (détails sur le projet et 
information sur les contacts, catégorie de financement et montant de l’aide accordée, type 
d’activité de projet et domaine prioritaire traité, par exemple), mais il s’agit de renseignements 
administratifs portant sur la prestation du projet et non sur ses effets. 

5.3. Rentabilité et solutions de rechange 

L’analyse rigoureuse de la rentabilité du PJPI dépasse la portée de la présente évaluation, mais 
selon les indications, le PJPI a une rentabilité raisonnable et on a présenté des exemples de son 
efficacité à la section précédente. Comme on le verra plus loin, ses coûts ne semblent pas 
excessifs (en fait, les sources principales au MJ sont d’avis que le budget du PJPI est insuffisant); 
il a un effet multiplicateur et permet d’obtenir d’importantes ressources financières et en nature 
auprès d’autres sources; le PJPI est plus rentable que celui qui l’a précédé (Programme de 
subventions et contributions du MJ) en raison des améliorations apportées; le PJPI n’est pas un 
doublet des autres programmes et actions du MJ. 
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On estime en général que le niveau des ressources est suffisant à l’échelle de chaque projet, mais 
insuffisant à l’échelle du PJPI dans son ensemble. Selon les sources principales du MJ, le PJPI 
est sous-financé, car les demandes d’aide financière au titre de projets de qualité dépassent 
largement son budget actuel. On a trouvé très peu d’informations sur le caractère suffisant de 
l’aide financière dispensée et sur l’optimisation des ressources entre les quatre catégories de 
financement du PJPI. À ce jour, cependant, le montant moyen de l’aide financière accordée à un 
projet sous forme de contribution est beaucoup plus élevé (y compris le financement de base) 
que dans le cas des subventions nominatives ou des subventions globales. 

Le PJPI a un effet multiplicateur certain et a permis d’obtenir d’importantes ressources 
financières et en nature chez les partenaires. L’examen des dossiers révèle qu’en moyenne, 63 % 
du budget total des projets ont été obtenus (ou du moins, proviennent) auprès d’un éventail de 
partenaires au MJ et ailleurs dans l’administration fédérale ou de partenaires externes. La plupart 
des bénéficiaires estiment que le montant de l’aide financière accordée suffit à appuyer leurs 
activités dans une certaine mesure ou dans une large mesure. On est d’avis que de recevoir une 
aide financière du PJPI est cruciale à la formation de partenariats qui permettront à l’organisme 
parrain d’obtenir du financement ou un apport en nature. Il n’est pas possible de comparer avec 
d’autres programmes de subvention et de contribution fédéraux, car selon les sources principales, 
il n’en existe aucun qui soit comparable (de plus, il ne serait sans doute pas possible de recueillir 
de l’information sur l’effet multiplicateur du PJPI). 

On considère que le PJPI est meilleur que le programme précédent, grâce, par exemple, à des 
objectifs plus clairs qui correspondent plus étroitement aux priorités et objectifs stratégiques du 
ministère; à l’accent mis sur des projets d’accès à la justice ou traitant de questions nouvelles qui 
correspondent davantage au PJPI et ne répètent pas les activités d’autres programmes et actions 
du MJ; aux efforts de recherche d’autres partenaires appropriés pour les projets; enfin, aux 
améliorations de la mesure du rendement. Les sources principales interrogées estiment qu’il 
n’existe aucun autre programme fédéral comparable au PJPI et que, par conséquent, il n’est donc 
pas possible de faire d’analyses de rentabilité comparatives sérieuses. 

On considère que la souplesse du PJPI pour ce qui est du financement de projets portant sur des 
questions de justice très variées et l’appui dispensé par les analystes de programme (amélioration 
du projet et recherche d’autres partenaires pour le financement, par exemple) sont ses principaux 
points forts. Par contre, les grands points faibles sont le manque de ressources, la faible 
sensibilisation au PJPI et les exigences des accords de contribution (financement lié à l’exercice 
fédéral, fardeau des rapports pour les bénéficiaires, par exemple). 
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Les enseignements sur l’optimisation de la prestation et des effets du PJPI et des projets 
comprennent : l’importance des partenariats pour faciliter la prestation et les effets du PJPI et le 
cofinancement; l’importance des communications avec les intervenants sur le déroulement et les 
résultats du projet; le besoin et l’importance d’un mécanisme ministériel d’examen annuel des 
priorités du PJPI et de partager les enseignements et les meilleures pratiques de projets 
antérieurs. Pour améliorer le PJPI, on propose d’accorder des montants supplémentaires et une 
aide financière à plus long terme pour permettre la mise en œuvre de plus de projets de qualité, 
de même que la formation de regroupements et la tenue d’activités de suivi; l’adoucissement des 
exigences de production de rapports pour les bénéficiaires; un examen serré des subventions 
nominatives pour s’assurer que les organismes bénéficiaires contribuent vraiment à traiter des 
questions nouvelles en matière de justice; l’amélioration de la communication des résultats des 
projets et l’échange d’information avec les décideurs du MJ; l’adoption d’objectifs et 
d’indicateurs de rendement réalistes (l’objectif à long terme du PJPI de contribuer à l’élaboration 
des orientations pourrait être irréaliste et trop difficile à mesurer, par exemple). 

5.4. Recommandations 

Les recommandations suivantes, fondées sur l’évaluation sommative du PJPI, sont présentées à 
l’équipe de gestion de la Direction de l’innovation, de l’analyse et de l’intégration. 

Recommandation 1. Réexaminer l’objectif de contribuer à l’élaboration des orientations 
au ministère. 

Il y a lieu de réexaminer cet objectif pour s’assurer de son réalisme et de sa faisabilité. S’il est 
décidé de le conserver, il faudrait lui rattacher des indicateurs explicites et mesurables, 
applicables avant que le dossier de projet ne soit clos (demandes d’information sur les résultats 
du projet de la part de décideurs municipaux, régionaux, provinciaux, territoriaux, fédéraux ou 
internationaux). De plus, il y a lieu d’améliorer les échanges d’informations entre le personnel du 
PJPI (notamment pour ce qui est de la communication des résultats des projets financés) et les 
décideurs du MJ, comme l’ont proposé les sources principales. De la sorte, on s’assurerait que 
les projets financés répondent aux besoins d’information des décideurs et que ces derniers font 
appel aux renseignements, aux solutions et autres résultats de chacun. 

Réponse de la direction 

Nous sommes d’accord. Le Programme juridique de partenariats et d’innovation 
(PJPI) est directement lié à l’architecture des activités de programme du Ministère 
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de la Justice, particulièrement au résultat stratégique « Fournir un système de 
justice qui est juste, efficace et accessible et qui reflète les valeurs canadiennes » et à 
la sous-activité « Financer des programmes qui contribuent à l'accessibilité du 
système de justice ». Le PJPI appuie ce résultat stratégique grâce à différents 
projets et initiatives qui ciblent les nouvelles questions en matière de justice. 

Lors de l’élaboration du Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les 
résultats et du modèle logique afférent du PJPI pour les cinq prochains exercices 
(2007-2012), on a réexaminé l’objectif « Contribuer à l’élaboration de politiques au 
Ministère ». Des ajustements ont été nécessaires pour refléter les buts visés par le 
PJPI : c’est pourquoi cet objectif particulier constitue maintenant un résultat à long 
terme. Ainsi, les responsables du Programme informeront les membres des activités 
de programme, des résultats et de tout rapport éventuel avec le domaine des 
politiques. De plus, les modifications apportées aux résultats à moyen terme, ainsi 
que les ajustements effectués quant aux résultats à long terme, assureront le 
réalisme et la faisabilité de tous les résultats. 

Recommandation 2. Continuer à renforcer le suivi du rendement du PJPI. 

On a enregistré des progrès à ce chapitre depuis l’évaluation formative (lignes directrices claires 
en matière de production de rapports à l’intention des bénéficiaires d’aide, saisie et analyse des 
données de projet au moyen du SGISC, par exemple). Nous recommandons d’améliorer le suivi 
du rendement pour incorporer non seulement des données sur la prestation et les résultats de 
projets, mais aussi sur leurs résultats et effets. Les améliorations proposées sont les suivantes. 

• L’utilisation obligatoire des formules types par les bénéficiaires d’aide. 

• L’élaboration de mesures valables et systématiques de la sensibilisation, de la participation et 
de la capacité potentielle de la population et des milieux juridiques, de manière à en évaluer 
plus à fond les effets en prévision d’autres projets. 

• Instauration de suivis, une fois les projets terminés, pour s’assurer de la participation des 
citoyens et des milieux juridiques et de la communication des résultats des projets. Les écarts 
notés entre le contenu des dossiers de projet et les réponses des bénéficiaires au sondage 
donnent à penser que des suivis se font sur ces questions une fois les dossiers clos; l’effet réel 
des projets n’est donc pas versé aux dossiers. Un suivi précisément sur ces questions, de 6 à 
12 mois après la fermeture du dossier, pourrait être indiqué. 
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• Les résultats et les effets devraient être mesurables de manière concrète. Il faudrait éviter de 
se reporter aux perceptions des bénéficiaires d’aide présentées dans le rapport final de projet, 
ce qui est couramment le cas en ce moment. Pour mieux tirer parti des données concrètes 
disponibles aux fins des rapports, il pourrait être avantageux (comme on l’a signalé au point 
précédent) de demander des rapports de suivi une fois le projet terminé. Ainsi, dans le cas des 
conférences, symposiums et ateliers qui représentent une part substantielle des projets 
financés, le PJPI pourrait formuler une série de questions de base auxquelles les bénéficiaires 
devraient répondre en les incorporant à leur propre évaluation de projet. Les réponses 
seraient extraites, puis analysées en vue d’établir quels résultats sont intéressants (touchant la 
sensibilisation, la participation, l’accroissement de la capacité, d’autres effets). En exigeant 
que des données de base soient recueillies de cette manière, le PJPI inciterait en outre les 
bénéficiaires à évaluer les résultats intéressants pour eux. 

• D’autres mesures pourraient s’appliquer pour garantir que des évaluations de projet utiles 
sont menées, notamment pour les projets d’envergure auxquels on a accordé une importante 
aide financière : 

− fournir une formation de base en évaluation aux organismes parrains  du projet; 
− inciter les organismes parrains du projet à élaborer un modèle logique inspiré de celui du 

PJPI; 
− continuer à exiger des organismes parrains qu’ils mettent au point et exécutent un plan 

d’évaluation de projet de base; 
− fournir aux organismes parrains un modèle de rapport d’évaluation de projet (un modèle 

plus structuré) pour que les rapports soient présentés dans un même format et contiennent 
des données quantifiables sur les résultats qui pourront être versées au SGISC et serviront 
au suivi du rendement; 

− favoriser les réseaux et les échanges d’informations entre organismes parrains (partage 
d’instruments d’évaluation utiles). 

Réponse de la direction 

La direction est d’accord. Les gestionnaires du PJPI réfléchissent déjà à de 
nouveaux outils de déclaration et de mesure du rendement afin de faciliter et 
d’assurer l’uniformité des déclarations. Un rapport type sera élaboré pour les 
diverses activités financées, qui sera complété par des outils de mesure types pour 
les activités régulièrement financées telles que les conférences, afin de garantir que 
l’on reçoit des données uniformes sur les mesures. Le ministère va par ailleurs 
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entreprendre des études de cas afin de mieux mesurer l’incidence des projets 
financés. Il va réfléchir à d’autres moyens d’améliorer la capacité de déclaration des 
bénéficiaires de financement. 
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