Violence conjugale et familiale
RESSOURCES (suite)

Pour nous joindre

Défense des droits
• Association québécoise Plaidoyer-Victimes :
514 526-9037
• Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels de Montréal : 514 277-9860
• Indemnisation des victimes d’actes
criminels: 514 906-3019

Palais de justice de Montréal
10, rue Saint-Antoine, H2Y 1B6
Bureau 6.10 (6e étage)
Tél. : 514 868-9577 poste 0
Téléc. : 514 868-9585

Ressources pour hommes en difficulté
• Service d’aide aux conjoints : 514 384-6296
• Entraide pour hommes : 514 355-8300
Ressources d’aide pour les personnes
exerçant de la violence conjugale
• Option : 514 527-1657
• Pro-Gam : 514 270-8462

Côté Cour

P-211

Cour municipale de la Ville de Montréal
775, rue Gosford
Bureau R-710 (RC)
Montréal, Québec
H2Y 3B9
Tél. : 514 861-0141
Téléc. : 514 861-7035

ville.montreal.qc.ca

Ville de Montréal : 000725-11585 (04-2013)

Lignes d’écoute
• SOS Violence conjugale : 514 813-9010
• Tel-Aide : 514 935-1101
• Ligne Parents : 1-800-361-5085
• Suicide Action Montréal : 514 723-4000
• Centre pour victimes d’agression sexuelle :
514 934-4504
• Éducation – coup de fil (parents, jeunes) :
514 525-2573
• Tel-Jeunes : 1-800-263-2266
• Jeunesse J’écoute : 1-800-668-6868

Description
Le programme Côté Cour est un service
d’aide professionnelle destiné à toute
personne devant se présenter à la cour
à la suite d’un événement de violence
conjugale ou familiale. Côté Cour intervient
essentiellement auprès des victimes :
femmes, hommes ou enfants.
Le jour même de sa présence à la cour, peu
importe l’étape du processus judiciaire ou
s’il a reçu une assignation, le participant
au programme Côté Cour rencontrera sur
place une intervenante dans des locaux
sécuritaires.

Quel soutien est offert dans
le cadre de ce programme?
En faisant appel au programme Côté Cour,
vous aurez l’assurance que :
• vous pourrez parler de la violence subie à
la maison en toute confidentialité;
• vous recevrez soutien et écoute;
• vous recevrez une aide professionnelle
immédiate pour vous, vos enfants et les
autres membres de la famille;
• vos droits et intérêts seront respectés;
• des informations sur les ressources
existantes vous seront données et vous
pourrez y accéder facilement;
• les conditions de remise en liberté vous
seront rapidement transmises lorsque la
personne accusée sera libérée de la cour,
du poste de police ou lorsque vous en
ferez la demande.

Comment fonctionne
le programme?
• Sur place, et à chaque étape du processus
judiciaire, vous rencontrerez, sans frais, un
procureur de la poursuite. Ce dernier pourra
répondre à vos questions et vous familiariser
avec le déroulement du processus judiciaire.
Il ne vous est donc pas nécessaire d’avoir
recours aux services d’un autre avocat et de
payer des honoraires professionnels.
• Votre employeur doit vous permettre de vous
absenter de votre travail afin de donner suite
à un acte d’assignation.
• Les audiences sont généralement publiques
et la personne accusée est habituellement
présente.
Une aire réservée aux victimes et aux témoins
vous permet d’attendre en toute sécurité.
• Si l’on tente de vous intimider, de vous
influencer ou de vous dissuader de témoigner,
veuillez aviser immédiatement la police
en composant le 911. À la cour, avisez le
procureur de la poursuite.
• À tout moment au cours des procédures
judiciaires, vous pouvez demander que votre
adresse demeure confidentielle.
• Il est difficile de prédire la durée des audiences.
L’attente peut être assez longue, il faut prévoir
quelques heures ou plus.
• Vous pouvez bénéficier des services d’un
interprète dans votre langue au moment de
votre témoignage à la cour et durant vos
rencontres avec le procureur de la poursuite.

Quels services
complémentaires sont
offerts par Côté Cour?
• Écoute téléphonique (information, soutien,
conseils).
• Groupe de soutien et d’information sur le
fonctionnement du système judiciaire.
• Formation sur demande pour les
professionnels.

RESSOURCES
Ressources judiciaires
• Police : 911
• Directeur des poursuites criminelles et
pénales de Montréal – service d’aide aux
citoyens - Palais de Justice de Montréal :
514 393-2703
• Bureau des procureurs de la poursuite Cour municipale de la Ville de Montréal :
514 872-2554
• Aide juridique (divorce, garde des enfants) :
514 864-2111
Ressources pour femmes violentées
• SOS Violence conjugale : 514 873-9010
• Pour obtenir les coordonnées du CLSC de
votre quartier : 514 286-5615
• Centre de solidarité lesbienne :
514 526-2452
Pour femmes immigrantes
• Centre des femmes de Montréal (offre
aussi un accompagnement à la cour) :
514 842-0814
• Programme régional d’accueil et
d’intégration des demandeurs d’asile:
514 731-8531

Maltraitance des aînés

PAJMA

Pour nous joindre
Cour municipale de la Ville de Montréal
775, rue Gosford
Montréal, Québec
H2Y 3B9

Tél.: 514 903-3550

ville.montreal.qc.ca

Studio de design graphique, Ville de Montréal : 3287 (04-2014)

Tél.: 514 521-7757,
poste. 229

Description
Le Programme PAJMA (Programme
d’accompagnement justice contre la
maltraitance des aînés) vise à accompagner
les personnes aînées victimes de maltraitance
et d’abus tout au long des procédures
judiciaires à la cour municipale de la
Ville de Montréal.

À QUI S’ADRESSE LE
PROGRAMME
Le Programme PAJMA s’adresse à toute
personne âgée de 65 ans et plus victime
de maltraitance ou d’abus.
Il vise entre autres à :
• encourager les dénonciations et à recueillir
les éléments de preuves auprès des
personnes aînées;
• offrir une écoute aux victimes;
• accompagner la victime à la cour;
• traiter les dossiers dans le respect et la
volonté de la victime;
• mettre fin à la maltraitance et aux abus.

les PARTENAIRES du PROGRAMME
PAJMA
• Aide juridique
• CAVAC (Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels)
• CSSS Jeanne-Mance
• SAVA (Soutien aux aînés victimes d’abus)
• SPVM
Les autres collaborateurs au
Programme PAJMA :
• les avocats de la défense
• les juges de la cour municipale
• les procureurs de la poursuite

Criminalité économique féminine

EVE

Pour nous joindre
OU POUR FAIRE UN DON
Les mardis, mercredis et jeudis matins
Cour municipale de la Ville de Montréal
775, rue Gosford
Montréal, Québec
H2Y 3B9
SOCIÉTÉ ELIZABETH FRY DU QUÉBEC
5105, chemin de la Côte-Saint-Antoine
Montréal, Québec
H4A 1N8

ville.montreal.qc.ca

Studio de design graphique, Ville de Montréal : 3287 (04-2014)

Tél. : 514 489-2116, poste 223
Téléc. : 514 489-2598
www.elizabethfry.qc.ca

Description

CONDITIONS

Le Programme EVE a été lancé en 1988
afin d’apporter des solutions concrètes au
problème de vol à l’étalage qui constitue
notamment un des délits les plus fréquents
de la criminalité féminine.

L’admissibilité et la durée du programme sont
déterminées par l’intervenante du Programme
EVE, en collaboration avec les procureurs
responsables de la cour municipale.

À QUI S’ADRESSE LE
PROGRAMME
Ce programme s’adresse spécifiquement
aux femmes qui ont commis un ou des délits
à caractère économique (vol à l’étalage, vol
d’employeur, changement de prix, fraude par
carte de crédit, chèques falsifiés, etc.).

OBJECTIFS
Le Programme EVE vise entre autres à :
• suggérer à la cour une mesure spécifique
pour les femmes accusées de délits à
caractère économique;
• proposer une mesure alternative à la
sentence, et plus particulièrement à
l’incarcération;
• offrir une mesure de déjudiciarisation
pour les cas de premières infractions;
• responsabiliser les contrevenantes face
à leur comportement en identifiant les
causes et les conséquences de leurs gestes;
• réduire la récidive en ciblant des moyens
de contrôle concrets.

Après l’admission de la cliente, deux types de
suivis sont offerts :
• pour les premières infractions : trois séances
de groupe de deux heures chacune;
• pour les récidivistes : dix séances de groupe
de deux heures chacune.
La réussite ou non du suivi est transmise
aux procureurs et aux juges afin de finaliser
le traitement du dossier.

LES PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
PARTICIPANT AU PROGRAMME EVE
•
•
•
•

Société Elizabeth Fry du Québec
Les procureurs de la poursuite
Les juges de la cour municipale
Les avocats de la défense

Résolution de conflit

Conciliation

Pour nous joindre

ville.montreal.qc.ca

Ville de Montréal : 000725-11585 (04-2013)

Cour municipale de la Ville de Montréal
775, rue Gosford
Montréal, Québec
H2Y 3B9

Description
Le programme Conciliation propose aux
parties un mode de résolution de conflit à la
suite du dépôt d’une plainte criminelle.
Le programme permet d’identifier la
problématique qui est à l’origine du dépôt
de la plainte et favorise le règlement du
conflit en ayant recours à diverses solutions,
notamment :
• des conditions imposées dans le cadre d’un
engagement;
• un remboursement des dommages subis
par la victime.

À qui s’adresse ce
programme?
Le programme Conciliation vise les
conflits entre personnes qui se connaissent
(à l’exception de la violence conjugale
ou intrafamiliale) et qui doivent parfois
maintenir certaines relations après la
procédure judiciaire. Par exemple :
•
•
•
•

locataire – propriétaire
employé – employeur
amis
voisins

Comment fonctionne le
programme Conciliation?
La victime est assignée dès la comparution du
défendeur à la cour. Le procureur rencontre
alors la victime et, s’il entrevoit une possibilité
de conciliation, il communique avec le
défendeur ou son avocat afin de négocier les
termes d’un règlement. Ce règlement sera
suggéré, par la suite, à la cour.

Quels partenaires participent
au programme Conciliation?
Le principal partenaire du programme
Conciliation est le Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels (CAVAC). Afin de soutenir
la victime durant tout le processus judiciaire,
un(e) intervenant(e) du CAVAC communique
avec la victime qui le désire afin de lui
transmettre de l’information sur :
• les différentes étapes du processus judiciaire;
• la préparation du témoignage et
l’accompagnement à la cour, le cas échéant;
• les services spécialisés qui peuvent être
offerts à la victime;
• les différents formulaires à remplir
(LIVAC – CSST, etc.).
Les autres collaborateurs au programme
Conciliation sont :
• les procureurs de la poursuite
• les juges de la cour municipale
• les avocats de la défense

Alcool au volant

Point Final

Pour nous joindre
Projet Point Final
7105, rue Saint-Hubert, bureau 202
Montréal, Québec
H2S 2N1
Téléphone: 514 564-6909
Télécopieur: 514 564-6919
projetpointfinal@gmail.com
Métro Jean-Talon
Heures de réunion
Lundi 19 h 00 français
Mardi 19 h 30 français
Samedi 10 h 00 français
Samedi 11 h 00 anglais
Cour municipale de la Ville de Montréal
775, rue Gosford
Salle 1.515
Montréal, Québec
H2Y 3B9
Lundi au vendredi
9h00 à 12 h 30

Des dons pour soutenir le Projet Point Final
peuvent être faits à la cour municipale de la
Ville de Montréal ou à nos bureaux.

ville.montreal.qc.ca

Projet
Ville de Montréal : 000725-11585 (04-2013)

Projet

Description

Conditions

Le Projet Point Final offre un programme
éducatif aux personnes déclarées coupables
de conduite ou de garde et contrôle d’un
véhicule alors que leurs capacités de
conduire sont affaiblies par l’alcool ou la
drogue (et/ou avec un taux supérieur à la
limite légale).

L’admissibilité et la durée du programme sont
déterminées par les procureurs de la cour
municipale de la Ville de Montréal. Un rapport
sur l’assiduité du participant sera soumis aux
procureurs avant chaque comparution à la
cour.

Suivre le programme de Projet Point Final
est une alternative à l’incarcération.
Projet Point Final est un organisme à but
non lucratif qui offre un service gratuit et
confidentiel.

Objectif
Le principal objectif du programme est de
réduire le risque de récidive en informant
et en éduquant les participants sur les
conséquences de la conduite avec les
capacités affaiblies par l’alcool ou la
drogue.

S’il s’agit de sa première infraction, le participant devra :
• assister à une réunion par semaine du Projet
Point Final pour une période de trois mois;
• assister à une réunion par semaine avec
Alcooliques Anonymes pour une période de
trois mois;
• accepter et respecter les conditions imposées
par la cour.
Si le participant est un récidiviste, il devra :
• assister à une réunion par semaine du Projet
Point Final pour une période de six à douze
mois;
• assister à deux réunions par semaine avec
Alcooliques Anonymes pour une période de
six à douze mois;
• accepter et respecter les conditions imposées
par la cour.

Santé mentale

paj-sm

Pour nous joindre
Programme PAJ-SM
Cour municipale de la Ville de Montréal
775, rue Gosford
Local R-735
Montréal, Québec
H2Y 3B9
Tél. : 514 872-9958
Téléc. : 514 872-8565
Pour obtenir plus d’informations, visitez le
site web de l’Institut universitaire en santé
mentale Douglas.
http://www.douglas.qc.ca/info/pajsm-montreal

ville.montreal.qc.ca

Ville de Montréal : 000725-11585 (04-2013)

En partenariat avec :

Description
Le Programme d’accompagnement justice santé mentale (PAJ-SM) a démarré sous la
forme d’un projet pilote en mai 2008 à la
cour municipale de la Ville de Montréal.
Il s’agit d’un programme à caractère
social qui vise à offrir un suivi étroit et un
accompagnement judiciaire adaptés à la
situation des personnes aux prises avec
une problématique en santé mentale.
Les objectifs visés sont, entre autres, d’offrir
une alternative à l’incarcération par le biais
d’un suivi serré dans la communauté et de
faciliter l’arrimage entre les réseaux de la
justice et de la santé et des services sociaux.

Qui peut bénéficier
de ce programme?
Le PAJ-SM s’adresse aux personnes
qui présentent des indicateurs d’une
problématique en santé mentale et qui font
face à des accusations criminelles ou pénales
à la cour municipale de la Ville de Montréal.
Puisqu’il s’agit d’un programme totalement
volontaire, la personne qui accepte de
participer au PAJ-SM peut se retirer de
celui-ci à tout moment au cours des
procédures judiciaires

Quels sont les services
offerts dans ce programme?
Voici les principaux services offerts aux
participants du PAJ-SM :
• évaluation des situations psychosociales et
de la dangerosité des personnes détenues;
• orientation clinique et légale en fonction des
besoins et des ressources disponibles;
• liaison avec le réseau de la santé et
des services sociaux;
• suivi psychosocial des participants;
• support lors des audiences;
• référence auprès des différentes ressources
du réseau;
• information et conseils auprès des
partenaires impliqués avec la clientèle.

Qui sont les intervenants
dans ce programme?
Une équipe multidisciplinaire travaille au sein
du PAJ-SM :
•
•
•
•
•
•
•

agents de liaison (CSSS Jeanne-Mance)
agent de probation (MSP)
avocat de la défense (CCJM)
criminologues (IPPM)
juges de la cour municipale
omnipraticiens
procureurs de la poursuite

Itinérance

pajic

Pour nous joindre
Programme PAJIC
Cour municipale de la Ville de Montréal
775, rue Gosford
2e étage
Montréal, Québec
H2Y 3B9

ville.montreal.qc.ca

Ville de Montréal : 3287 (11-2015)

Téléphone : 514 603-0265

Description
Le programme d’accompagnement justice
– itinérance à la cour (PAJIC) est un
programme offert à la cour municipale de
la Ville de Montréal qui vise à aider les
personnes ayant déjà vécu une période
d’itinérance, qui sont présentement dans
un processus de réinsertion sociale et qui
veulent régulariser leur situation judiciaire.
Ce programme vise à diminuer l’impact
de la judiciarisation afin de favoriser le
cheminement personnel de ces personnes.

Qui peut bénéficier
de ce programme?
Une personne ayant vécu une situation
d’itinérance et étant judiciarisée par le biais
de dossiers pénaux et/ou criminels à la cour
municipale de la Ville de Montréal et pour
qui la situation judiciaire constitue un frein
à sa réinsertion sociale. Ce programme
fonctionne sur une base volontaire et la
personne peut à tout moment décider de
ne plus faire partie du programme.

Qui sont les intervenants
dans ce programme?
Différents intervenants sont impliqués dans
ce programme sur une base quotidienne :
•
•
•
•
•

la Clinique Droits Devant;
procureurs de la poursuite;
avocats de la défense;
juges de la cour municipale;
employés de la Ville de Montréal œuvrant
à la perception des amendes;
• intervenants sociaux reliés à divers
organismes communautaires.

Comment participer
au programme ?
Les personnes qui décident d’intégrer le
programme sont référées par la Clinique Droits
Devant ainsi que d’autres intervenants sociaux,
par des avocats de la défense ou par des
procureurs de la poursuite.

