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Ordre de la présentation
• Méthodologie
• Signification de constats
• Étapes menant à l’incarcération
• La surreprésentation des personnes autochtones

Méthodologie
• Inspiré par La judiciarisation de l’itinérance à Val-d’Or par
Céline Bellot et Marie-Eve Sylvestre
• Dix villes: Chibougamau, Joliette, La Tuque, Maniwaki, Québec,
Senneterre, Sept-Îles, Shawinigan, Trois-Rivières, Val-d’Or
• Exclusion des constats sans lien concevable avec l’itinérance
• Représentativité des personnes autochtones

Signification de constats

Étapes menant à l’incarcération
Signification d’un constat
(agent de la paix)

Demande d’imposition d’une peine
d’emprisonnement - DIE
(percepteur des amendes)

Mandat d’emprisonnement - ME
(juge)

Incarcération
(MSP)

Figure 2. Une comparaison des moyennes des taux annuels de délivrance de DIE, de délivrance de ME et d’incarcération

Figure 3. Une comparaison du pourcentage des constats pour lesquels un DIE a été délivré par le
percepteur des amendes, pour lesquels une peine d’emprisonnement a été imposée par un juge
et pour lesquels le destinataire a été incarcéré

La surreprésentation des Autochtones

Figure 5. Comparaison des pourcentages des constats signifiés à des personnes inscrites soit au registre
des Indiens soit au registre des bénéficiaires cris et naskapis parmi trois municipalités

Tableau 10. La croissance de la représentativité des personnes autochtones parmi les personnes incarcérées pour NP d’un CIRM
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Plan de la présentation
1. Les engagements du gouvernement du Québec en matière
d’itinérance, les particularités autochtones et la judiciarisation
2. L’intervention municipale en matière de profilage racial et social la Ville de Montréal
3. Les équipes policières d’intervention mixtes et la judiciarisation en
amont
4. Les alternatives de régularisation: l’accès aux ententes de travaux
compensatoires et de paiement
5. Les programmes d’accompagnement judiciaire en itinérance
6. L’emprisonnement pour défaut de paiement d’amende

Les engagements du gouvernement
du Québec
• Le Cadre de référence: l’itinérance au Québec de 2008
• Le rapport Itinérance: agissons ensemble de l’Assemblée Nationale
• Un premier Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013
• Une première Politique nationale de lutte à l’itinérance en 2014
• Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020

L’intervention municipale en matière
de profilage racial et social : la Ville
de Montréal
1. Les engagements de la Ville de Montréal en matière de profilage
racial et social
2. Les engagements du Service de police de la Ville de Montréal
3. La consultation sur le profilage racial et social de 2017

Les équipes policières d’intervention
mixtes
1. Les orientations stratégiques du Ministère de la Sécurité publique
(MSP)
2. L’Inventaire de pratiques policières prometteuses en prévention de
la judiciarisation des personnes en situation d’itinérance

Les alternatives de régularisation :
l’accès aux ententes de travaux
compensatoires et de paiement
1. L’accessibilité des travaux compensatoires
2. Le programme de travaux compensatoire du MSP : opportunités
sécurisantes culturellement en milieux urbains et en
communautés
3. Les ententes de paiement
4. Le PAPSI à Montréal

Les programmes d’accompagnement
judiciaire en itinérance
1. Les tribunaux spécialisés axés sur la résolution de problèmes
2. Le PAJIC à Montréal
3. IMPAC à Québec
4. PAJIC à Val-d’Or

L’emprisonnement pour non-paiement d’amende

Plan de présentation
1. L'état actuel du droit en matière de détermination de la durée
d’une peine d’emprisonnement pour non-paiement d’amende
2. Bref historique des modifications législatives ayant mené aux
dispositions actuelles
3. L’emprisonnement pour non-paiement d’amende dans la décision
Manège c. Girard, 2015 QCCA 1128
4. Étude réalisée par la Commission concernant les méthodes
utilisées par les juges des cours municipales du Québec pour
transformer une amende en peine d’emprisonnement pour défaut
de paiement

L’ENPA dans le Code de procédure pénale
346. Lorsque le défendeur ne respecte pas son engagement
de se présenter devant le percepteur, lorsque des
travaux compensatoires n’ont pu être offerts ou lorsque
le défendeur refuse ou néglige d’exécuter de tels
travaux, le percepteur peut demander à un juge
d’imposer une peine d’emprisonnement et de délivrer un
mandat pour l’emprisonnement du défendeur si les
sommes dues n’ont pas été payées.
Un préavis de cette demande doit être signifié au
défendeur. Toutefois, le juge peut procéder à l’audition
de cette demande dans le cas où cet avis n’a pu être
signifié au défendeur en dépit des efforts raisonnables
faits pour l’en aviser.
Le percepteur doit en outre, si le défendeur est une
personne âgée de moins de 18 ans, signifier aux parents
de ce dernier un préavis de cette demande. Le juge peut
procéder contre ce défendeur en l’absence de cet avis
ou ajourner l’audition de la demande aux conditions qu’il
détermine et ordonner qu’avis soit signifié aux parents.

347. Le juge peut imposer une peine d’emprisonnement et
délivrer un mandat d’emprisonnement s’il est convaincu
que les mesures prévues dans le présent chapitre pour le
recouvrement des sommes dues sont insuffisantes, en
l’espèce, pour permettre de les recouvrer entièrement.
L’imposition de cette peine doit être motivée par écrit.

La Loi sur les poursuites sommaires,
RLRQ, c. P-15, Annexe A (abrogée)
1.

La
durée
de
l’emprisonnement
pour
chaque
infraction
et
la durée des travaux compensatoires pour toutes les sommes dues au moment de
l’engagement sont calculées selon le tableau suivant:
Pour la tranche
des sommes
dues entre:

Une journée de
détention
équivaut à:

1 $ et 5 000 $:
5 001 $ et 10 000 $:
10 001 $ et 15 000 $:
15 001 $ et 20 000 $:
20 001 $ et 25 000 $:
25 001 $ et 30 000 $:
30 001 $ et 35 000 $:
35 001 $ et 40 000 $:
40 001 $ et 45 000 $:
45 001 $ et 50 000 $:
50 001 $ et plus:

25 $
50 $
75 $
100 $
125 $
150 $
175 $
200 $
225 $
250 $
400 $

Une unité de travail
compensatoire
équivaut à:
30 $
60 $
90 $
120 $
150 $
180 $
210 $
240 $
270 $
300 $
480 $

Manège c. Girard, 2015 QCCA 1128
«

[I]l
relève
du
pouvoir
discrétionnaire du juge saisi de la
demande d’émission de mandats
d’emprisonnement de déterminer,
comme mesure de dernier
recours, la période de détention
appropriée en cas de défaut de
paiement
pour
toutes
les
infractions régies par le Code de
procédure pénale. »
Manège c. Girard., par. 8.

« Comme le démontre la transcription de
l’audience, le juge de la Cour
municipale fit droit à la suggestion telle
que formulée par la perceptrice sans
questionner ou pondérer le ratio
d’équivalence entre les sommes dues
et la durée de l’emprisonnement
suggéré et sans analyser l’effet global
d’autant de périodes de détention
consécutives. Les motifs prononcés
séance
tenante
en
font
la
démonstration […].»
Manège c. Girard., par. 6.

L’Enquête réalisée par la Commission sur les directives
des juges des cours municipales en lien avec les ratios à
appliquer pour la transformation d’une dette en nombre
de jours d’emprisonnement pour non-paiement d’amende
1. Bien qu’il s’agisse de l’exercice de la discrétion judiciaire du juge, existe-t-il une directive,
politique ou pratique sous quelque forme que ce soit (verbale, écrite, discussion…) du juge
municipal quant à la table d’équivalence à utiliser pour transformer une dette judiciaire
(amendes et frais) pour des infractions municipales en emprisonnement pour nonpaiement de la dette?
2. Dans l’éventualité où il n’existe pas de directive verbale ou écrite, le juge municipal
applique-t-il, dans les faits, un ratio fixe? Si c’est le cas, quel est-il? Si aucun ratio fixe n’est
appliqué, quelle est la fourchette des ratios habituellement utilisée?
3. Cette directive ou façon de faire a-t-elle varié dans le temps entre 2001 et 2017? La
décision Manège c. Girard, 2015 QCCA 1128 a-t-elle changé la façon de faire chez vous?

Catégories
1. Cas où les greffiers et greffières n’ont reçu aucune directive du juge de la cour municipale
concernant le ratio à utiliser pour convertir une dette en nombre de jours d’emprisonnement, et
qu’ils n’utilisent pas de table de concordance ou de ratio pour proposer un nombre de jours
d’emprisonnement
2. Absence de recours à l’emprisonnement dans les cas de non-paiement d’amende
3. Taux du Code criminel appliqué sur 24 heures [24 heures x (salaire minimum) = montant
d’argent radié de la dette du défendeur pour chaque jour passé en prison]
4. Taux du Code criminel appliqué sur 8 heures [8 heures x (salaire minimum) = montant d’argent
radié de la dette du défendeur pour chaque jour passé en prison] (Voir l’art. 734 (5) a) ii) du
Code criminel)
5. Application systématique d’un ratio inférieur à 100$ mais supérieur à 25 $ / jour
6. Table d’équivalence générée automatiquement par un logiciel implanté dans la majorité des
cours municipales du Québec à un ratio de 25 $ par jour d’emprisonnement ou taux fixe de 25
$ par jour d’emprisonnement, sans mentionner une table d’équivalence
7. N/A : La cour n’a pas encore eu l’occasion d’émettre un mandat d’emprisonnement pour nonpaiement d’amende. Comme la situation ne s’est jamais présentée, aucune directive n’a été
donnée par le juge
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