
PROTOCOLE 

*ANWATAN-PAJIC VAL-D’OR

Personne  

potentiellement en  

situation de vulnérabilité +

et ayant des infractions 

municipales impayées ou 

en cours de traitement

• Référence au programme Anwatan-PAJIC Val-d’Or au Centre d’amitié autochtone

de Val-d’Or ou Chez Willie/Nigan

• Envoie par la responsable du CAAVD du formulaire de demande de dossier

d’infractions à la perceptrice de la ville de Val-d’Or qui lui achemine

ensuite le dossier1

2

3

PORTE D’ENTRÉE 

DU PROGRAMME

VÉRIFICATION DE 

L’ADMISSIBILITÉ 

PAR LA RESPONSABLE

DU CAAVD

EXPLORATION DES OPTIONS 

POSSIBLES ET ORIENTATION

*Noter que plus d’une mesure peuvent être envisagées

ADMISSIBLE
NON-ADMISSIBLE

RENVOIE À LA PERCEPTRICE DE LA VILLE DE VAL-D’OR

+

OFFRE DE SERVICES ET/OU RÉFÉRENCE AUX ORGANISMES PERTINENTS 

EN LIEN AVEC LES BESOINS ET LA VOLONTÉ DE L’INDIVIDU

(en regard de la vulnérabilité et du type de constats)

3.1

Volet accompagnement 

à la Cour municipale

3.2

Entente de  

paiement adaptée

3.3 

Travaux compensatoires incluant 

les activités culturelles et 

les démarches de mieux-être

3.4 

Suspension temporaire  

pour situation particulière

Pour les individus connaissant 

un niveau de stabilité

Pour les individus préférant acquitter  

leur dette en contribuant financièrement 
à la hauteur de leurs moyens

Pour les individus souhaitant effectuer  

des travaux ou des démarches culturelles  

ou de mieux-être

Pour les individus en situation de grande 

vulnérabilité pour qui les autres options 

ne conviennent pas

Rencontre avec la responsable pour la 

cueillette d’information sur la démarche 

réalisée et la prise de rendez-vous avec la 

procureure de la ville de Val-d’Or

Envoie, par la responsable, du formulaire 

de demande d’entente de paiement  

à la perceptrice de la ville de Val-d’Or

Vérification par la responsable avec le 
participant du type de mesures souhaitées 

et du lieu privilégié pour les réaliser

Contact effectué par la responsable 

auprès de la personne pour une brève 

évaluation de la situation et pour 

l’informer de services d’aide disponibles 

au besoin

Rencontre avec la procureure,  

la personne et la responsable pour la 

présentation de la demande

Retour de confirmation de l’entente de 
la perceptrice à la responsable et au 

participant

Envoie par la responsable du formulaire 

de demande d’entente de travaux 

compensatoires incluant les activités 

culturelles et les démarches de mieux-être 

à la perceptrice de la ville de Val-d’Or

Formulaire de demande  

de suspension de dossier 

envoyé à la procureure  

de la Ville de Val-d’Or

Décision 

d’admissibilité 

commune

Non-admissible
Paiement de la dette 

 selon entente

Confirmation par la perceptrice à la 
responsable de l’envoie de la demande de 

travaux compensatoires à l’organisme de 

référence Vision-Travail

Confirmation de suspension 

 du dossier envoyé  

par la procureure  

à la responsable

Inscription au rôle 

du dossier à la 

Cour municipale 

de Val-d’Or par la 

procureure

Envoie du contrat de travaux 

par le représentant de  

Vision-Travail  

à l’organisme ciblé

Ré-évaluation  

aux six (6) mois

Audience à la  

Cour municipale  

de Val-d’Or et 

présentation de la 

demande au Juge

Réussite : 

travaux 

complétés

Échec ou 

travaux 

réalisés 

partiellement

Retrait total ou 

partiel de la dette 

(sous réserve de la 

décision du Juge) 

Dette 

acquittée

Acquittement 

partiel de la dette 

et/ou renvoie à 

l’exploration des 

mesures possibles

Reconnaissance 

du chemin  

parcouru de la 

personne

*possibilité de reprise d’une entente

suite à un défaut de paiement

*Anwatan désigne

«les eaux calmes»  en anisnabe

PAJIC : Programme  

d’Accompagnement Judiciaire  

et d’Intervention  

Communautaire

*CAAVD : Centre d’amitié

autochtone de Val-d’Or
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