
Val-d’Or, le 5 juillet 2018 

À : Mme Édith Cloutier, directrice  

Mme Mylène Sénéchal, coordonnatrice des services d’accès à la justice 

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 

De : Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0242-C 

Madame Cloutier, 

Madame Sénéchal, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite votre 

précieuse collaboration afin de connaître l’état de la mise en œuvre des deux appels à l’action 

émis par la CERP concernant la judiciarisation de l’itinérance. 

En effet, vous êtes bien au fait que le 20 septembre 2017, le Commissaire Jacques Viens a émis 

deux appels à l’action, soit la mise en place d’un moratoire sur les mandats d’emprisonnement 

pour non-paiement d’amendes, et le développement d’un programme d’accompagnement 

judiciaire et d’intervention communautaire (PAJIC). 

Par la présente, nous souhaitons vous informer que les enjeux de judiciarisation de l’itinérance 

seront de nouveau à l’avant-plan lors des audiences du mois d’août à Val-d’Or. Le calendrier qui 

sera rendu public prochainement vous permettra de prendre connaissances des personnes et 

organismes qui seront appelés à témoigner sur ce sujet. 

Dans ce contexte, nous avons acheminé certaines demandes aux services publics concernés afin 

de documenter la mise en œuvre des deux appels à l’action ci-haut. Il est toutefois essentiel pour 

la CERP d’obtenir votre regard et votre appréciation de la situation. Vous avez d’ailleurs eu une 

conversation informelle à ce sujet avec Me Marie-Josée Barry-Gosselin. Nous souhaiterions 

toutefois obtenir par écrit vos commentaires lors des audiences publiques de la CERP. 

Dans un premier temps, nous aimerions obtenir vos commentaires quant à l’état actuel de la mise 

en œuvre des deux appels à l’action. Dans un deuxième temps, nous souhaitons recevoir une mise 

à jour de votre réponse pour le 15 novembre 2018.
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Nous nous intéressons aux questions suivantes : 

1. La mise en œuvre de l’appel à l’action portant sur le moratoire pour non-paiement 

d’amendes, notamment : 

a. Est-ce que le moratoire a bien été décrété et respecté de votre perspective? 

b. Quelle est votre appréciation de la situation à cet égard, pour les personnes 

judiciarisées et pour votre organisme? 

c. Quelle est la pérennité de ce moratoire pour le futur? 

2. La mise en œuvre de l’appel à l’action portant sur la mise en place d’un programme 

d’accompagnement judiciaire et d’intervention communautaire (PAJIC), notamment : 

a. Les actions de la cour municipale pour mettre en œuvre cet appel à l’action; 

b. L’implication des différents acteurs à cet égard; 

c. L’état d’avancement du développement d’un tel programme; 

d. Les orientations et les modalités du programme, le cas échéant; 

e. Les enjeux concernant le financement nécessaire pour mettre en œuvre l’appel à 

l’action; 

f. Les obstacles et les défis vécus; 

g. Toute autre information utile au mandat de la CERP. 

 

Nous vous prions de nous transmettre votre réponse dans un délai de trente (30) jours. 

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez en faire part directement par courriel 

à jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-5002. 

 

Votre contribution est précieuse dans ce dossier. Nous vous prions d’agréer, Madame Cloutier, 

Madame Sénéchal, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Marie-Josée Barry-Gosselin  
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél. : (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél. : 819 354-5039 
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca 

mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca
mailto:marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
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Val-d’Or, le 3 août 2018 

PAR COURRIEL : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca 

Mme Nicole Durocher  

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 

et certains services publics  

600, avenue Centrale,  

Val-d’Or (Québec) J9P 1P8  

Objet :  Réponse à la demande d’information de Me Barry-Gosselin nous ayant été adressée le 5 juillet 

2018. 

Mme Durocher, 

Faisant suite à la correspondance de Me Marie-Josée Barry-Gosselin du 5 juillet dernier, nous souhaitons 

répondre à votre demande d’information au regard des suites données aux deux recommandations émises 

par M. le Commissaire Viens concernant le moratoire sur l’emprisonnement pour non-paiement 

d’amendes et le développement d’un programme d’accompagnement judiciaire et d’intervention 

communautaire (PAJIC). 

Nous tenterons de répondre à chacune de vos questions en les reprenant textuellement : 

1. La mise en œuvre de l’appel à l’action portant sur le moratoire pour non-paiement d’amendes,

notamment :

a. Est-ce que le moratoire a bien été décrété et respecté de votre perspective?

Selon l’information dont nous disposons, nous n’avons pas eu connaissance
d’emprisonnements pour non-paiement d’amendes depuis l’émission de la
recommandation par M. Viens.  La ville a effectivement décrété le moratoire suite aux
recommandations de M. Viens1. Une vérification auprès des responsables de la Cour
municipale pourrait toutefois vous offrir une information plus juste à cet effet.

1  Le 27 septembre 2017 : Article R-C  qui annonce que la Cour municipale suspendait les emprisonnement 
https://www.google.com/search?q=Ville+de+val+d'or+moratoire+commission+viens&ie=utf-8&oe=utf-
8&client=firefox-b 
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b. Quelle est votre appréciation de la situation à cet égard, pour les personnes judiciarisées et 

pour votre organisme? 

 
Nous sommes d’avis que le moratoire est une sage décision tenant compte de l’effet 
préjudiciable qu’entraine l’emprisonnement chez la population itinérante ou en situation 
de grande vulnérabilité, majoritairement autochtone.  Toutefois, il ne s’agit que d’une des 
mesures à mettre en place dans une démarche globale culturellement et socialement 
pertinente beaucoup plus vaste à entreprendre.  Notamment, les mesures à mettre en 
place afin d’éviter le profilage social et racial existant à la base ainsi qu’un travail concerté 
pour travailler les causes sous-jacentes à l’itinérance doivent être menées de pair.   

 

c. Quelle est la pérennité de ce moratoire pour le futur? 

 
Nous souhaitons que le moratoire soit maintenu de façon permanente de pair avec 
l’ensemble des démarches de justice alternative que nous souhaitons co-construire avec 
la ville de Val-d’Or.  Nous vous invitons à consulter le document « Anwatan, un modèle de 
justice alternative pour les personnes itinérantes ou dans un état de vulnérabilité incluant 
un PAJIC » joint à la présente.  Ce document constitue l’assise de départ du modèle 
culturellement et socialement pertinent que nous présenterons à la ville de Val-d’Or le 13 
août prochain en vue d’une co-construction finale du modèle.  
 
  

2. La mise en œuvre de l’appel à l’action portant sur la mise en place d’un programme 

d’accompagnement judiciaire et d’intervention communautaire (PAJIC), notamment : 
 

a. Les actions de la cour municipale pour mettre en œuvre cet appel à l’action; 

 
À notre connaissance, le respect du moratoire a été respecté.  En ce qui a trait à 
l’application d’un PAJIC, celui-ci étant toujours en construction, la Cour n’a pu 
entreprendre de démarches à ce niveau.  Une réunion de travail des partenaires (CAAVD, 
greffe et procureur de la ville de Val-d’Or) pour l’avancement du dossier doit avoir lieux le 
13 août 2018. 
 

b. L’implication des différents acteurs à cet égard; 

 
Le CAAVD a travaillé dans les derniers mois à construire un modèle de justice alternative 
culturellement et socialement sécurisant et pertinent. Le modèle Anwatan-PAJIC Val-d’Or 
(Anwatan qui signifie « eau calme » en langue anicinape) constitue l’assise d’une co-
construction finale qui doit être réalisée et mise en place en collaboration avec la ville de 
Val-d’Or (voir document joint).  La clinique Droits-Devant nous a offert un précieux support 
dans la réflexion qui a mené à la présentation du modèle et tout au long des  
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représentations que nous avons menées auprès de la ville. Une rencontre pour la 
présentation de ce modèle est prévue avec les représentants de la ville le 13 août prochain. 
 
Nous tenons à souligner l’ouverture de la perceptrice de la ville de Val-d’Or qui semble 
démontrer une volonté de trouver des solutions adaptées.  Certes, un travail de 
changement des pratiques et de la culture organisationnelle doit être travaillé et il s’agit 
d’une adaptation tout à fait naturelle à un changement de pratiques.  Il arrive que des 
contrevenants se voient encore brandir la menace d’un emprisonnement comme levier 
pour entreprendre des démarches.  Nous travaillons donc à insister sur une approche 
basée sur le volontariat et qui tient compte de façons de faire culturellement sécurisantes 
dans le modèle de base que nous présenterons. 

 

c. L’état d’avancement du développement d’un tel programme; 

Voir réponse précédente. 
 

d. Les orientations et les modalités du programme, le cas échéant; 

Voir le document « Anwatan, un modèle de justice alternative pour les personnes 
itinérantes ou dans un état de vulnérabilité incluant un PAJIC » ci-joint. 

 

e. Les enjeux concernant le financement nécessaire pour mettre en œuvre l’appel à l’action; 
Le Ministère de la justice, via le programme d’aide financière pour favoriser l’accès à la justice, 

permet l’implantation d’Anwatan PAJIC-Val-d’Or pour 2018-2019.  Au 1er avril 2019, l’enjeux du 

financement demeure entier. 

 

f. Les obstacles et les défis vécus; 
Bien que le moratoire sur l’emprisonnement ait été respecté à Val-d’Or à notre connaissance, un 

tel moratoire n’existe pas dans les municipalités avoisinantes.  Plusieurs membres des Premières 

Nations sont appelés à se déplacer en région et font face aux mêmes problématiques, dont la 

possibilité d’emprisonnement pour contraventions non-acquittées.  Nous avons par exemple des 

membres qui transitent à Amos (Pikogan étant une communauté adjacente à cette municipalité) 

et qui se retrouvent dans une situation problématique en lien avec des constats d’infraction 

impayés.  Un élargissement du moratoire aux autres municipalité devrait, à notre avis, être 

envisagé tout comme la mise en place de programmes de justice alternative complets, tels un 

PAJIC. 
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Nous sommes disposés à répondre à tout questionnement en lien avec la présente et vous remercions de 

l’importance que vous accordez à l’améliorations des conditions de vie de nos membres autochtones en 

situation d’itinérance et/ou de grande vulnérabilité. 

 

 

Bien à vous, 

 

 

Stéphanie Quesnel 

Coordonnatrice des services d’accès à la justice 

Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or 

Val-d'Or Native Friendship Centre 

1272, 7e Rue 

Val-d'Or  (Québec)    J9P 6W6 

Tél : 819 825-8299 poste 245    

stephanie.quesnel@caavd.ca 

http://caavd.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc. Étidh Cloutier, Directrice générale du CAAVD 

mailto:stephanie.quesnel@caavd.ca
http://caavd.ca/
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Anwatan-PAJIC Val-d’Or : un modèle d’implantation de 

mesures de justice alternative pour les personnes itinérantes  

ou dans un état de vulnérabilité incluant un 

PAJIC :  Programme d’Accompagnement Judiciaire et 

d’Intervention Communautaire 

 

I.Préambule : 

Anwatan désigne « les eaux calmes », le retour aux eaux calmes après la tempête, après les agitations 

et est tout désigné comme nom proposé pour le modèle de justice alternative à construire qui vise le 

retour à une situation de calme, de bien-être après une période de détresse vécue entre autres en lien 

avec le stress d’un fardeau financier et la peur de mesures punitives. Le présent document se veut 

l’assise d’un modèle de justice alternative présenté à la Ville de Val-d’Or par le Centre d’amitié 

autochtone de Val-d’Or (ci-après CAAVD) en vue d’une co-construction du modèle final : le programme 

Anwatan-PAJIC Val-d’Or.  La mise en place du programme se veut d’abord et avant tout un travail de 

collaboration et d’échange entre les deux instances et autres acteurs qui pourraient être interpellés.  

C’est dans une démarche d’humanisme, de sécurisation culturelle, d’entraide, de respect et d’écoute 

que nous souhaitons rallier notre communauté vers un objectif commun qu’est l’amélioration des 

conditions de vie des personnes vivant une situation d’itinérance ou de grande vulnérabilité menant 

par le fait même à une diminution des conditions favorisant le recours à des actes allant à l’encontre 

de règlements municipaux.  Nous souhaitons donc vous affirmer notre ouverture à échanger et 

améliorer au besoin la proposition présentée.  Une revue des modèles existants dans d’autres 

municipalités nous a permise de proposer un modèle qui tient compte de réussites et d’obstacles 

rencontrés pour tenter d’offrir une alternative qui s’imprègne d’expériences vécues, le tout en 

apportant une saveur propre à notre réalité particulière à Val-d’Or et tenant compte de la forte 

représentation autochtone des individus visés par le programme. 

Cette démarche s’inscrit dans une démarche plus globale, culturellement pertinente et sécurisante, 

pour contrer l’itinérance qui doit être menée à différents niveaux, notamment une démarche collective 

pour contrer les causes sous-jacentes de l’itinérance. 

 

II. Mise en contexte : 

Afin de bien cerner les objectifs visés par la mise en place du programme Anwatan-PAJIC Val-d’Or, il 

est essentiel d’offrir un portrait de la judiciarisation de l’itinérance à Val-d’Or, une mise en contexte 

des évènements ayant menés à cette réflexion, des réalités culturelles et sociales propres à l’itinérance 

et d’exposer les effets néfastes engendrés par les mécanismes de justice traditionnelle actuels. 
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Tout d’abord, il est important de tracer une image de la population itinérante judiciarisée à Val-d’Or 

afin d’adapter notre approche en conséquence et ainsi de maximiser les chances de succès du modèle 

proposé. Force est de constater que notre municipalité compte parmi ses citoyens une population 

itinérante bien présente.  Au sein de cette même population, on remarque une surreprésentation de 

citoyens des Premières Nations et une surjudiciarisation de leur situation.  En effet, une étude sur la 

judiciarisation de l’itinérance à Val-d’Or1 réalisée en 2016 démontre que 76.2% des constats 

d’infraction émis le sont à l’endroit d’autochtones et que la surjudiciarisation (10 constats ou plus) de 

l’itinérance est appliquée à 94% à l’endroit d’autochtones, ce pourcentage grimpe à 100% pour 

l’émission de plus de 15 constats d’infraction envers un même individu. Il est important de comprendre 

que les conditions menant à l’itinérance chez les autochtones ne sont généralement pas les mêmes 

que celles chez les allochtones et donc que les solutions à mettre en place diffèrent également. Le 

CAAVD, dans sa lutte à l’itinérance, a développé une expertise quant aux approches culturellement 

sécurisantes à adopter et souhaite donc agir comme l’un des piliers principaux dans la mise en place 

et l’application du projet Anwatan-PAJIC Val-d’Or, le tout en collaboration avec la ville de Val-d’Or.  

Cela dit, malgré la forte représentation autochtone des individus visés par le programme, le CAAVD est 

également disposé à offrir ses services aux personnes allochtones dans une approche de collaboration 

et de rapprochement des peuples. De plus, le programme proposé tient compte de réalités observées 

chez cette partie de la population souvent aux prises avec une variété de problématiques vécues telles 

que la toxicomanie, l’alcoolisme, certains troubles de santé mentale ou physique et une pauvreté bien 

présente.  Nous sommes donc en présence de citoyens qui vivent souvent dans un état de grande 

vulnérabilité et pour lesquels une approche globale culturellement pertinente et sécurisante doit être 

envisagée. 

Bien que le phénomène de l’itinérance à Val-d’Or ne soit pas récent, l’étude sur la judiciarisation de 

l’itinérance à Val-d’Or menée par Bellot et Sylvestre en 2016 a permis d’exposer les réalités culturelles 

et sociales associées à cette judiciarisation.  Les résultats de cette étude combinés aux réalité exposées 

par le CAAVD à la Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services 

publiques ont permis de susciter des questionnements sur les pratiques entourant la judiciarisation de 

la population en situation d’itinérance ou de grande vulnérabilité majoritairement autochtone et a mis 

en lumière la nécessité de pousser la réflexion sur l’approche à préconiser auprès de la population 

visée.  Les audiences en septembre 2017 ont mené entre autres à deux recommandations du 

Commissaire, M. Viens, soit2 : de mettre en place un moratoire sur l’emprisonnement des individus 

visés pour défaut de paiement d’infractions municipales et la mise en place d’un programme 

d’accompagnement judiciaire et d’intervention communautaire (PAJIC).  La première recommandation 

a été accueillie par la ville de Val-d’Or de façon provisoire3 et c’est en lien avec la deuxième 

recommandation que le présent modèle vous est présenté afin de bâtir ensemble un modèle novateur!  

Cette démarche fait suite à la rencontre du 7 septembre 2017 entre les représentants de la ville de 

Val-d’Or, du CAAVD, du Ministère de la justice et de la Clinique Droits Devant qui ralliait l’ensemble 

                                                           
1 Céline BELLOT et Marie-Ève SYLVESTRE, « Judiciarisation de l’itinérance à Val-d’Or »,Observatoire sur les profilages, 
Décembre 2016. 
2 Le 20 septembre 2017 : recommandation de la Commission Viens 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1056986/commission-sur-les-relations-avec-les-autochtones-
jacques-viens-emet-deux-recommandations 
3 Le 27 septembre 2017 : Article R-C  qui annonce que la Cour municipale suspendait les emprisonnement   
https://www.google.com/search?q=Ville+de+val+d'or+moratoire+commission+viens&ie=utf-8&oe=utf-
8&client=firefox-b 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1056986/commission-sur-les-relations-avec-les-autochtones-jacques-viens-emet-deux-recommandations
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1056986/commission-sur-les-relations-avec-les-autochtones-jacques-viens-emet-deux-recommandations
https://www.google.com/search?q=Ville+de+val+d'or+moratoire+commission+viens&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://www.google.com/search?q=Ville+de+val+d'or+moratoire+commission+viens&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
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des acteurs sur la nécessité de mettre en place un programme de justice alternative culturellement et 

socialement pertinent pour les autochtones. 

La construction du modèle final à adopter devra tenir compte de la nécessité de reconstruire les ponts 

et la confiance entre les membres des Premières Nations et le système de justice à tous les niveaux 

(du lien avec le milieu policier avant même la remise de constats d’infraction jusqu’aux représentations 

à la Cour municipale).  La crise de Val-d’Or d’octobre 2015 a certes eu une incidence sur les relations 

de part et d’autres et c’est dans un appel à la réconciliation et à la construction qu’un travail doit se 

faire de façon plus systémique en parallèle à l’accompagnement individuel proposé par le volet PAJIC 

sur lequel nous élaborerons un peu plus loin. 

Tout d’abord, bien que la définition même de l’itinérance puisse être sujet à débats parmi les 

chercheurs, nous utiliserons ici celle sur laquelle il semble y avoir le plus large consensus soit, l’absence 

d’un domicile fixe.  Il faut reconnaître les particularités propres à notre municipalité qui influencent 

sur les divers types d’itinérances que l’on retrouve notamment en lien avec la transition de plusieurs 

individus provenant de diverses communautés autochtones à la recherche de repères culturels. 

Mentionnons ici que la présence d’un Centre d’amitié autochtone dans une ville comme Val-d’Or crée 

de nouvelles possibilités de mobilité et de circulation. Certes, les données de Statistique Canada font 

état de 1 540 Autochtones qui vivaient à Val-d’Or en 2016. Toutefois, en introduisant le concept de 

zone d’influence territoriale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or4, ce sont, en 2016, plus de 

8 000 Autochtones en Abitibi-Témiscamingue qui, pour la grande majorité, convergent à Val-d’Or ou 

pour plusieurs y résident. À cela s’ajoute la population des communautés cries de la Baie-James, qui 

est également très présente à Val-d’Or pour des séjours de plus ou moins longue durée. On estime à 

plus de 25 000 le nombre d’individus autochtones considérés comme des utilisateurs potentiels de 

services divers dans la ville de Val-d’Or. 

Dans un deuxième temps, nous tiendrons compte de la population ciblée par le programme qui inclut 

également les gens ayant vécu l’itinérance et ceux à risque d’y être confrontés en raison d’un contexte 

de pauvreté, de dépendance ou de toute forme de précarité et qui sont en forte majorité autochtones.  

Nous démontrerons la nécessité d’adopter des critères d’admissibilité souples afin d’éviter les 

manques de service. 

L’application traditionnelle des mesures judiciaires prévoit généralement une même application de la 

loi pour tous, sans égard aux conditions particulières individuelles, culturelles ou aux particularités de 

groupes plus vulnérables de la population.  Or, la Commission des droits de la personne et des droits 

de la jeunesse (ci-après CDPDJ) dans une étude portant sur la judiciarisation des personnes itinérantes 

à Montréal concluait à une discrimination systémique d’une telle application de la loi dans son rapport.  

En effet elle mettait en lumière le fait que les stratégies de vie et de survie que les personnes en 

situation d’itinérance sont contraintes d’adopter les amènent à commettre plus souvent des 

                                                           
4 La zone d’influence territoriale d’un Centre d’amitié autochtone est l’aire de distribution et de circulation de la 

population autochtone à l’intérieur d’un territoire donné. […] Cette zone d’influence est le théâtre d’un ensemble de 
relations de diverses natures (sociales, commerciales, économiques, etc.). À l’intérieur de cette zone, le Centre 
d’amitié agit comme un pôle de convergence qui engendre une nouvelle mobilité ou circulation des individus. […] La 
zone d’influence de Val-d’Or comprend l’ensemble des territoires de cinq MRC, Abitibi, Abitibi-Ouest, Rouyn-
Noranda, Témiscamingue et Vallée-de-l’Or, incluant toutes les municipalités et communautés autochtones qui y sont 
localisées. (Lévesque et al., 2011) 
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infractions liées à l’occupation de l’espace public que les personnes qui disposent d’une résidence 

privée. Il en est ainsi puisque, tel que le soulignent Laberge et Landreville :  

« on a tendance à oublier que la jouissance d’espace privés […] constitue une condition essentielle pour 

demeurer dans la légalité. Toutes les activités concernant l’hygiène personnelle, la pratique de la 

sexualité, le sommeil, la consommation de boissons alcoolisées et même, dans certains cas, 

l’alimentation, ne sont pas permises en public. Ces activités requièrent donc l’accès à des espaces 

privés5 ». 

La CDPDJ concluait : 

« La peine d’emprisonnement pour amende impayée défavorise de façon disproportionnée les plus 

pauvres de la société. Cet effet préjudiciable découle de leur condition sociale. Tel que nous l’avons vu 

précédemment, il a été reconnu qu’il y a discrimination par effet préjudiciable au sens de la Charte si 

l’État adopte une règle qui est neutre à première vue et s’applique également à tous mais qui a un effet 

discriminatoire, pour un motif prohibé, sur un groupe d’individus en ce qu’elle leur cause un préjudice 

ou un traitement défavorable par rapport aux autres. Rappelons aussi qu’il n’est pas nécessaire que 

tous les membres du groupe–cible, sans exception, subissent un préjudice pour conclure à une 

distinction préjudiciable. 

Par conséquent, l’effet combiné de l’imposition d’amendes minimales et des dispositions prévoyant 

l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes sans tenir compte de la capacité de payer du « 

délinquant » portent atteinte au droit à la liberté, intégrité et dignité des personnes en état d’itinérance, 

d’autant plus que, pour plusieurs d’entre elles, les alternatives possibles à l’incarcération constituent 

une solution inadéquate.  

Dans les circonstances, et considérant les effets néfastes et contre-productifs de l’emprisonnement sur 

les personnes itinérantes, l’atteinte aux droits qui en résulte, ainsi que les coûts importants pour la 

société liés à l’emprisonnement de ces personnes, on ne peut soutenir que l’emprisonnement des 

personnes qui sont dans l’incapacité de payer une amende pour infraction à un règlement municipal 

constitue une mesures raisonnablement nécessaire.6 » 

La Commission, dans ce même rapport, mettait l’emphase sur une position concertée que doivent 

prendre les différents acteurs de la communauté pour tenter de diminuer les impacts négatifs de 

l’itinérance soit : 

« Il est un constat qui rallie la plupart des organismes et des institutions œuvrant de près ou de loin 

auprès de la clientèle itinérante : le fait que les personnes itinérantes tendent à cumuler plusieurs 

problématiques psychosociales qui agissent comme autant de vecteurs d’exclusion et de désaffiliation 

commandent une intervention concertée entre les différents acteurs impliqués dans la lutte à 

l’itinérance. Faute d’une vision intégrée de l’offre de service, les efforts consentis pour assurer une sortie 

de rue durable aux personnes itinérantes seront voués à l’échec. Il importe donc de coordonner et 

d’harmoniser les interventions des différents acteurs afin d’agir sur chaque problématique associée à 

                                                           
5 Danielle LABERGE et Pierre LANDREVILLE, « De l’événement à l’infraction. Du sans–abri au délinquant. Réflexions sur 

le processus de catégorisation dans le champ pénal », dans Danielle LABERGE (dir.), L’errance urbaine, Montréal, 

Éditions MultiMondes, 2000, p. 121–137, à la p. 125. 
6 Me Christine Campbell et Paul Eid, « La judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal : un profilage social » 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Novembre 2009. 
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l’itinérance, non pas en vase clos, mais en tenant compte des interrelations qui existent entre elles. Or, 

à l’heure actuelle, une telle action concertée fait cruellement défaut. » 

Le Barreau du Québec, dans un mémoire sur le phénomène de l’itinérance au Québec, abonde 

également dans le même sens :  

« Le recours à la judiciarisation est en outre inefficace, car il ne semble aucunement réduire le nombre 

des diverses infractions d’incivilités constatées (au mieux, il les déplace), ni répondre aux immenses 

besoins des personnes en situation d’itinérance. Au pire, elle nuit au travail des institutions et du milieu 

communautaire, qui cherchent à aider les personnes en situation d’itinérance à vivre le mieux possible, 

et contribue à produire de l’itinérance. Elle ajoute une étiquette supplémentaire à la personne 

itinérante, personne assistée sociale et ex–détenue 7».  

Le projet Anwatan-PAJIC Val-d’Or que nous proposons constitue donc un premier pas dans une 

démarche plus globale d’actions culturellement pertinentes à mettre en place pour travailler la 

problématique de l’itinérance à Val-d’Or ensemble, en communauté. 

Le modèle proposé se veut inclusif et souple en ce qu’il propose une variété de solutions à une variété 

de situations en tenant compte du rythme de cheminement de la personne concernée et de la 

spécificité culturelle.  Il doit donc à la base être réalisé dans un lieu sécurisant pour les individus, ce qui 

favorisera la participation.  Le CAAVD a développé un important lien de confiance avec les membres 

des Premières Nations de différentes communautés au fil des ans et est disposé à pouvoir accueillir, 

soutenir et accompagner les participants en leur offrant un service adapté culturellement et 

socialement tout au long de leur démarche.  Sans minimiser l’importance des règlements municipaux 

en place, il faut se rappeler ici que les infractions pour lesquelles nous travaillons à réduire la 

récurrence sont souvent en lien avec des comportements de nature « dérangeante » et ne constituent 

pas nécessairement de comportements mettant directement à risque la sécurité de la population.  Il 

faut par ailleurs garder en tête l’absence de diminution des infractions par l’utilisation de mesures de 

justice traditionnelles actuelles et voir l’objectif ultime qu’est celui d’améliorer les conditions de vie 

des personnes itinérantes et vulnérables et donc ultimement une diminution de la présence de 

conditions favorisant le recours à des pratiques illégales.  Les communautés autochtones de la région 

sont aux prises avec les conséquences néfastes d’une histoire et d’un passé colonial.  Le colonialisme 

a contribué à l’aliénation territoriale, identitaire, culturelle et politique de ces premiers peuples.  Les 

conséquences sont lourdes pour une partie significative d’entre eux (détresse psychologique marquée, 

problèmes de santé mentale, dépendances, violence, ruptures sociales et intergénérationnelles, etc.).  

À cela s’ajoute la discrimination, la sous-scolarisation et des emplois à faible revenu, qui les rendent 

davantage susceptibles à des problèmes de toute sorte, y compris d’exclusion sociale et d’itinérance 

et de faire face à des difficultés au niveau judiciaire.  Il est donc primordial de tenir compte de cette 

réalité dans l’organisation des services de justice alternative.  Nous sommes en présence d’individus 

majoritairement autochtones, très vulnérables et présentant souvent de multiples problématiques 

laissant donc présager un parcours de guérison plus long.  Le respect du rythme de cheminement de 

la personne et l’approche culturellement adaptée sont primordiaux et liés étroitement aux chances de 

succès. 

                                                           
7 Barreau du Québec, « Mémoire du Barreau de Québec sur le phénomène de l’itinérance au Québec : Les personnes 
en situation d’itinérance : Détentrices de droits fondamentaux » Octobre 2018.  
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III.Le modèle proposé au CAAVD 

Le modèle proposé se veut teinté de notre réalité particulière à Val-d’Or et se veut inclusif et souple 

en tenant compte des réalités culturelles et individuelles de chaque personne vivant en contexte 

d’itinérance ou de grande vulnérabilité.  C’est pourquoi, à l’instar de d’autres municipalités, nous 

souhaitons mettre en place un programme qui présente non seulement un volet accompagnement et 

mesures alternatives à la Cour pour les gens en démarches d’amélioration de leur situation mais 

également des options tout au long du processus (de l’émission du constat jusqu’aux représentations 

à la Cour municipale) pour les individus pour lesquels le cheminement ne permet pas d’accéder à cette 

étape pour le moment. Le volontariat est au cœur du programme tout comme la reconnaissance que 

le cheminement de chacun peut se faire selon un rythme différent. 

L’organigramme suivant comporte les diverses options possibles du programme.  

 

 

 

 

Anwatan-PAJIC Val-d'Or: 

1. un modèle de mesures de 
justice municipale alternative à 

Val-d'Or pour la population 
itinérante et/ou vulnérable

2. un modèle culturellement 
pertinent et sécurisant pour les 

autochtones 

par le CAAVD et la ville de Val-
d'Or

1. Anwatan-PAJIC Val-d'Or: 
Programme d'Accompagnement 

Judiciaire et d'Intervention 
Communautaire

Volet individuel:

Individu en situation de 
vulnérabilité ayant des infractions 

municipales non-aquittées

1a) Volet accompagnement en 
itinérance à la Cour 

1b) Paiement ou entente de 
paiement

1c) ) Mesures alternatives 
(comprend les travaux 

compensatoires mais également 
d'autres mesures possibles)

1d) Aucune mesure (aucun 
emprisonnement tout de même)

2. Formation et information aux 
partenaires

Volet communautaire

2a) Milieu policier: PPCMA, Sûreté 
du Québec

2b) Milieu judiciaire:

Magistrature, avocats, personnel de 
la Cour municipale

2c) Dispensateurs de services 
auprès de la population cible:

CISSSAT, organismes 
communautaires et 
gouvernementals

2d) Milieu politique
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1. Anwatan-PAJIC Val-d’Or : Programme d’Accompagnement Judiciaire et d’Intervention 

Communautaire 

 

La population visée : 

De façon générale, le programme vise la population itinérante, majoritairement autochtone, à risque 

d’itinérance et/ou vivant une situation de grande vulnérabilité ou de précarité et ayant des infractions 

municipales non acquittées, incluant les individus en transit n’ayant pas nécessairement d’adresse de 

référence à Val-d’Or.  Il s’agit par exemple d’individus vivant :   

 

- Sans domicile fixe (itinérance sous toutes ses formes, ex : en transit entre des communautés à la 
recherche de repères culturels, temporaire, etc.);  

- En contexte de pauvreté, personne à risque d’itinérance;  

- Aux prises avec des problématiques de dépendances;   

- Aux prises avec des problématiques récurrentes en matière de justice;  

- Aux prises avec des problèmes de santé mentale;  

- Avec une déficience intellectuelle; 

- Tout autre situation de grande vulnérabilité.  

 

La liste qui précède n’est pas fixe, il est important de ne pas limiter l’admissibilité en imposant des 
critères rigides prédéfinis afin d’éviter de créer des manques de services.   
 

L’entrée des services : 

La porte d’entrée du service se doit d’être un lieu sécurisant pour les individus visés.  Trop souvent la 

méfiance des individus en situation d’itinérance les mène à se priver de services pouvant leur être 

offerts de peur d’être placés dans des situations de confrontation ou de jugement.   Il est donc 

primordial d’offrir un milieu neutre et accueillant.  Le CAAVD  pourra servir d’entrée au service à la fois 

pour la population autochtone et allochtone, tenant compte qu’une grande majorité de la population 

visée est autochtone.  Chez Willie8, lieu de répit pour personne en situation d’itinérance, pourra 

également servir de porte d’entrée des services selon le désir de la personne concernée.  Les liens 

directs de l’organisme avec la population visée permettront un accès facilitant. La représentante du 

service d’accès à la justice du CAAVD pourra dans un premier temps évaluer la situation de la personne, 

lui expliquer les voies possibles et l’accompagner dans ses démarches le tout en respectant sa volonté 

et son rythme.  Le travail du CAAVD se fera bien entendu en collaboration avec la ville et les partenaires 

concernés tout au long du processus. 

 

L’approche préconisée : 

Le volontariat est à la base du programme proposé et ce, peu importe le volet choisi.  L’un des objectifs 

du programme proposé est de rétablir la confiance des personnes en situation d’itinérance ou de 

grande vulnérabilité envers la justice et ses représentants.  Pour ce faire, nous souhaitons promouvoir 

une approche qui vise le renforcement positif, l’entraide, le respect et la reconnaissance du 

                                                           
8 Chez Willie/Nigan est un centre de répit à « haut seuil d’acceptabilité » pour les hommes et les femmes en situation 

d’itinérance, de vulnérabilité et de rupture sociale, familiale et communautaire. Lieu alternatif d’inclusion, Chez 

Willie/Nigan crée un environnement de socialisation unique et un pont vers une éventuelle sortie de rue en adhérant à 

une approche culturellement adaptée. 
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cheminement des individus peu importe leur rythme.  L’approche en est une de sécurisation graduelle 

des individus et vise la réintégration plutôt que la répression ou la punition.  Le projet se veut près des 

personnes concernées, issu du milieu communautaire et souple.   Il faut voir le programme de justice 

alternative comme étant une partie de la solution dans une plus vaste démarche de mieux être 

personnel qu’entreprend la personne et sa communauté.  C’est pourquoi il est important que chaque 

intervenant ou représentant des organisations impliquées s’approprie et adopte cette approche dans 

ses interventions. 

 

 

1a) Volet accompagnement en itinérance à la Cour 

 

En quoi consiste cette option : 

Il s’agit d’un programme d’accompagnement à la Cour municipale visant le retrait total ou partiel de 

la dette judiciaire résultant d’infractions municipales encourues par les personnes visées.  Le 

programme vise à permettre aux clientèles vulnérables qui sont en voie d’améliorer leur situation, 

d’obtenir une aide pour les soutenir dans cette démarche par le retrait d’un fardeau financier. 

 

La population visée par cette option : 

La population visée par cette option est celle qui effectue des démarches pour améliorer sa situation 

et qui connait un début de stabilité.  Des exemples de situations pourraient être le fait d’avoir obtenu 

loyer, d’avoir entrepris des démarches pour travailler sa dépendance, d’effectuer un retour au travail 

ou aux études, de ne pas avoir reçu de nouveaux constats dans les derniers mois, etc.  Il s’agit 

d’individus démontrant une progression dans leur état et pour qui le retrait de la dette pourrait donner 

un important coup de pouce pour la consolidation de leurs acquis et une motivation supplémentaire à 

poursuivre en retirant un poids sur leurs épaules. 

 

Les infractions admissibles : 

 Infractions visant l’ordre public (liste non-exhaustive)  

- Flâner, vagabonder; 

- En relation avec la toxicomanie (Ivresse, drogues);  

- Insultes, injures, menaces; 

- Uriner; 

- Pénétrer sur une propriété privée;  

- Empêcher, gêner, nuire;  

- Refus d’obéir;  

- Se battre, crier, siffler, menacer; 

- Indécence ou obscénité;  

- Méfait (encombrer, marquer, endommager); 

- Propreté – rues, ruelles et lieux publics.  
 

 Les infractions visant la circulation routière sont exclues.  
 

 

 

 



 

11 
 

Le fonctionnement : 

 

Étape 1 : Prise de contact et évaluation  

 

 La personne souhaitant avoir accès à ce service se présente au CAAVD ou Chez Willie et rencontre 

la coordonnatrice des services d’accès à la justice qui l’accompagne dans le processus. Les 

personnes intéressées par le programme peuvent venir directement au CAAVD ou Chez Willie ou 

y être référées par le ville ou tout autre organisme;  

 

 La coordonnatrice communique avec la perceptrice de la ville afin de faire sortir tous les dossiers 

de la personne concernée incluant les dossiers toujours en cours et ceux pour lesquels elle a été 

déclarée coupable; 

 

 Elle explique le programme à la personne visée, vérifie sa volonté d’y participer, lui explique les 

étapes qui s’en suivront tout en lui donnant l’information sur l’ensemble des options et mesures 

possibles.  Elle prend en note le cheminement parcouru par la personne; 

 

 La personne et la coordonnatrice établissent ensemble un plan de mesures alternatives pouvant 

être réalisées ou un bilan des mesures déjà réalisées selon le cas.  En effet il faut évaluer chaque 

situation individuellement, dans certains cas les démarches de la personne pour stabiliser sa 

situation peuvent être déjà réalisées et être suffisantes pour présenter une demande, dans 

d’autres cas le processus peut nécessiter des mesures à mettre en place et à réaliser avant de 

présenter la demande devant la Cour municipale ; 

 

 La coordonnatrice communique ensuite avec la perceptrice ou la personne mandatée par la ville 

afin d’effectuer une première évaluation de la situation, de présenter le plan de mesures 

alternatives proposé ou le bilan des mesures réalisées et de voir la recommandation envisagée : 

le retrait total ou partiel des constats d’infraction; 

 

 Un rendez-vous est ensuite donné à la personne au CAAVD ou chez Willie avec le procureur de la 

ville et la coordonnatrice des services d’accès à la justice du CAAVD. 

 

 

Étape 2 : Présentation de la démarche effectuée au procureur de la ville de Val-d’Or 

 

 Les rencontres avec le procureur se font au sein des locaux du CAAVD ou Chez Willie afin 
d’optimiser la sécurisation culturelle pour les personnes et leur permettre de voir la justice 
différemment ; 

 Les personnes exposent au procureur les démarches qu'elles ont menées, sans avoir à présenter 
de preuves ni de documents; 

 Le procureur décide avec la personne et la coordonnatrice si une demande peut être présentée 
en Cour municipale ou établie un échéancier pour la réalisation des démarches proposées avant 
de présenter une demande selon le cas.  Dans ce dernier cas, une nouvelle rencontre sera établie 
pour réévaluer la situation au terme de l’échéancier; 
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 Les personnes finissent le programme devant le juge de la Cour municipale. Ce moment sera 
l'occasion où les personnes se feront féliciter, où l’on soulignera les efforts et les avancées qu’elles 
ont atteintes, et où elles ressortiront avec un regard différent de la justice;  

 Une session à la Cour municipale sera réservée. L’intervenante du CAAVD et le procureur feront 
un bilan des démarches de la personne au juge. 

 

Les objectifs et la portée d’une telle alternative : 

 

L’objectif ultime de cette démarche est de permettre aux individus vivant une situation d’itinérance 

ou en contexte de vulnérabilité d’améliorer leur situation et leurs conditions de vie et par le fait même, 

de diminuer les facteurs contribuant à la pratique d’actes illégaux. Il ne faut toutefois pas négliger le 

volet formation et information des partenaires qu’il faut mener de pair afin de contrer les préjugés et 

le profilage social et/ou racial qui pourrait contribuer à la surjudiciarisation de ces individus à la base.  

Nous explorerons cet aspect un peu plus loin.  Cette démarche que l’on peut qualifier de « deuxième 

chance » ou de « nouveau départ », en est une empreinte d’humanisme, de compassion, d’entraide 

d’une communauté qui veut offrir à ses membres les plus vulnérables de l’espoir et une chance de 

repartir sur de nouvelles base en se sentant soutenu et respecté.   

 

 

1b) Paiement ou entente de paiement 

En quoi consiste cette option : 

Paiement ou entente de paiement avec la perceptrice de la ville qui tient compte de la capacité de 

payer des individus visés. 

 

La population visée par cette option : 

Malgré les ressources financières souvent très précaires des individus ciblés, certains, pour plusieurs 

raisons, ne sont pas prêts à entreprendre des démarches pour changer leur situation mais seraient 

disposés à participer, en tenant compte de leurs moyens, à diminuer leur dette.  

 

Fonctionnement : 

 

 La personne désirant se prévaloir de cette option peut soit passer par le CAAVD ou Chez Willie 

pour obtenir une assistance dans sa démarche soit joindre directement la perceptrice afin 

d’établir une entente.  À noter qu’une assistance est privilégiée pour offrir un soutien à la 

personne mais que le désir de la personne concernée prévaut; 

 

 En tenant compte des capacités réelles de la personne à effectuer des paiements tout en saluant 

son désir de vouloir entreprendre des démarches, à sa mesure, pour régler son dossier, une 

entente adaptée de paiement peut être prise (ex. paiement de 5$ par mois plutôt que le 10% 

minimum habituel, renouvelable au besoin);  

 

Les objectifs et la portée d’une telle alternative : 

Il est important d’ouvrir la porte à diverses alternatives pour les personnes visées qui souhaitent 

entreprendre des démarches pour régulariser leur situation.  Le paiement des montants dus, même à 
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long terme et en tenant compte de la capacité de payer des individus, est une solution qui démontre 

une volonté de la personne à entreprendre des démarches.  Le processus de guérison entrepris est 

tout aussi important que le résultat attendu, spécialement pour une population ayant souvent un long 

chemin de guérison à entreprendre.  Il faut donc saluer le désir de cette personne à entreprendre une 

démarche, aussi minime puisse-t-elle paraître, afin de donner espoir et augmenter les chances de 

succès.  Nous devons reconnaître que la guérison est un processus parsemé d’obstacles, parfois de 

rechutes, et qu’il est donc possible que pour certaines des personnes visées, le recours à plus d’une 

mesure soit nécessaire et qu’il faut donc un programme souple offrant diverses alternatives.  La 

possibilité de reprendre l’entente de paiement même après un défaut de paiement devrait donc être 

possible et encouragée.  À l’inverse, si on maintient un cadre strict qui ne tient pas compte de la réalité 

des individus, le changement sera perçu comme inatteignable, l’espoir absent et la personne risque 

d’éprouver le sentiment qu’elle n’a plus rien à perdre, s’en suivant probablement d’une augmentation 

de la récurrence des infractions.   

 

1c) Mesures alternatives 

En quoi consiste cette option : 

Il s’agit de mesures alternatives à accomplir en guise de paiement des infractions. 

Le type de mesures : 

 

- Travaux compensatoires; 

 

- Démarche d’amélioration de sa situation (ex. participation aux activités culturelle, ressourcement 

en forêt, suivi psychosocial, suivi au niveau des soins de santé, etc), au même titre que les travaux 

compensatoires, il pourrait s’agir d’heures comptabilisées par l’organisme recevant la personne.  

Cette option a pour but d’inciter la personne à atteindre un mieux-être, ce qui ultimement aura des 

répercussions positives sur la diminution des conditions menant à commettre des actes passibles 

d’infractions; 

 

- Tout autre démarche ou entente jugée appropriée par la personne, le CAAVD et le représentant de 

la ville. 

 

La population visée par cette option : 

Les individus visés désirant entreprendre des démarches pour régulariser leur situation autre que le 

paiement de la dette et/ou ne désirant pas participer au volet accompagnement à la Cour (soit par 

choix, soit parce que leur cheminement actuel n’en est pas à cette étape). 

 

Le fonctionnement : 

Travaux compensatoires :  maintien de la mesure actuellement en place à la ville pour le paiement de 

la dette encourue par la réalisation de travaux communautaires.  Le CAAVD tient à souligner le travail 

de communication et l’ouverture de la perceptrice actuelle dans les échanges à ce niveau, facilitant 

ainsi la mise en place d’ententes lorsque la solution convient aux individus concernés.  

 

Démarches d’amélioration de sa situation :  À première vue, cette option peut ressembler à celle 

offerte dans le volet « accompagnement itinérance à la Cour », toutefois pour les individus n’ayant pas 

atteint le niveau de stabilité leur permettant d’avoir accès à ce volet, ces démarches pourront tout de 
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même les encourager à entreprendre des démarches de mieux-être qui ultimement pourront mener 

à une diminution du risque de récidive d’actes illégaux au regard des règlements municipaux.  De plus, 

la diminution de leur dette par la mobilisation en vue d’améliorer leur situation donnera une vision 

différente de l’application de la justice à ces individus et pourrait contribuer à la poursuite de leurs 

démarches.  Il est possible qu’en cours de route, ces individus se tournent vers une démarche 

« d’accompagnement itinérance à la Cour » atteignant un niveau de stabilité le justifiant. 

 

 La personne se présente au CAAVD afin d’être accompagnée dans sa démarche ou peut s’adresser 

directement à la perceptrice si elle le souhaite; 

 

 La coordonnatrice l’informe sur la mesure; 

 

 La coordonnatrice communique avec la perceptrice afin de faire sortir son dossier; 

 

 Une discussion entre la personne, la perceptrice et la coordonnatrice a lieu afin d’évaluer les 

diverses possibilités.  La perceptrice, si elle est en accord avec les mesures proposées, prend 

entente avec la personne.  Les rencontres pour signer l’entente se font au CAAVD; 

 

 Le CAAVD, ou autre organisme désigné, s’assure de faire état de la réalisation des mesures 

entendues en communiquant avec les organismes assurant la supervision des travaux/démarches 

et en faisant état d’un rapport de résultats à la fin; 

 

 Au terme de l’entente, la dette est retirée selon la réussite ou non de la mesure. 

 

 

1d) Aucune mesure 

L’importance du maintien du moratoire sur l’emprisonnement : 

Il est possible que certains individus visés par le programme ne désirent pas effectuer de démarches 

et nous devons respecter ce choix.  Il faut garder en tête que pour plusieurs, les problématiques vécues 

sont nombreuses et le cheminement à venir est ardu et long avant d’en arriver à une situation plus 

stable.  Ces mêmes individus pourraient vouloir entreprendre des démarches dans le futur et le simple 

fait d’être informé des options possibles pourra avoir des répercussions positives.  Malgré tout, il 

demeure primordial de maintenir le moratoire sur l’emprisonnement pour constats d’infraction 

impayés.  L’incarcération a pour effet d’accentuer l’exclusion sociale des personnes visées tel qu’en 

témoigne le rapport de la CDPDJ9 : 

 

 « Si la durée d’une incarcération pour non–paiement d’amende est en générale courte, ses 

conséquences sont en général dramatiques pour les personnes en situation d’itinérance. Ces dernières 

étant dans un état de vulnérabilité et de précarité extrême, l’incarcération ne fait souvent qu’accentuer, 

et dans plusieurs cas achever, un processus d’exclusion sociale et de déstabilisation psychoaffective 

déjà bien entamé, processus caractérisé par la perte graduelle du peu de points d’ancrage qui les 

rattachaient encore à la société. Des recherches qualitatives ont notamment démontré que la 

                                                           
9 Me Christine Campbell et Paul Eid, « La judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal : un profilage social » 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Novembre 2009. 
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récurrence de l’incarcération agit comme un frein à la réinsertion sur le marché du travail ou à la 

consolidation de liens sociaux significatifs des personnes itinérantes judiciarisées. C’est que le passage 

en prison a souvent pour effet de briser les liens sociaux, amicaux et familiaux — déjà ténus — qui 

précédaient l’incarcération. S’agissant des liens familiaux, un séjour en prison suffit pour camper les 

personnes itinérantes « dans une nouvelle identité de criminel à laquelle semble avoir participé le milieu 

familial (lorsqu’il était présent) par son refus plutôt explicite d’agir en tant que soutien à la suite de 

cette expérience.  

En outre, le fait d’avoir un casier judiciaire, combiné au stigmate accolé au statut d’ex–détenu, nuit 

considérablement aux chances que la personne puisse, à sa sortie de prison, sortir de l’itinérance en se 

trouvant un emploi et un logement. Bref, on peut dire que, sans ressources familiales, matérielles et 

professionnelles, « ces personnes subissent les effets néfastes de la détention sans être outillées pour 

les amortir » 

 

2. Formation et information aux partenaires 

De concert avec les démarches individuelles réalisées à travers le programme Anwatan-PAJIC Val-d’Or, 

il est essentiel d’entreprendre des démarches plus collectives afin de sensibiliser les divers partenaires 

de notre communauté aux réalités propres à la situation de notre population en situation d’itinérance 

ou de grande vulnérabilité.  Si nous aspirons à vouloir réduire le phénomène d’itinérance à Val-d’Or, 

nous devons nous attaquer à ses causes sous-jacentes.  Il nous faudra développer ce volet en 

collaboration avec les partenaires œuvrant auprès de la population visée en tenant compte des rôles 

et mandats respectifs de chacun tout en reconnaissant la nécessité de travailler ensemble et non pas 

chacun en vase clos.  Dans cet esprit, il faudra mobiliser les partenaires autour d’une même table 

(existante ou à consolider).  Ce volet reste à construire mais d’ici là, nous souhaitons tout de même, 

au regard de nos rôles et mandats, mettre de l’avant certaines actions et recommandations que nous 

croyons nécessaire :  

Rencontre des partenaires : 

Un bilan des diverses tables et/ou groupes de travail s’attardant à la problématique de l’itinérance 

sous divers angles (santé, justice, etc) devrait être réalisé afin d’établir une revue des mécanismes de 

collaboration déjà en place et évaluer le chemin restant à parcourir pour s’assurer d’un travail concerté 

des milieux communautaire, policier, judiciaire, santé et politique.  
 

Mise en place de mécanismes pour éviter le profilage social et racial dans la judiciarisation de 

l’itinérance : 

Dans le cadre du programme, l’objectif de cette mesure n’en est pas une qui vise le blâme mais plutôt 

une démarche de collaboration et d’échange qui vise à favoriser des pratiques exemptes de profilage 

social et/ou racial dans l’application de la justice. Suite aux évènements de la crise de Val-d’Or de 2015, 

la Sûreté du Québec a mise sur place le Poste de police communautaire mixte (PPCMA) dans l’objectif 

entre autre d’adopter une approche davantage communautaire pour travailler auprès des populations 

vivant en situation de rupture sociale.  Les collaborations entre le CAAVD, Chez Willie et le PPCMA ont 

débuté et doivent se poursuivre afin de rétablir les ponts en construisant des relations de confiance 

exemptes de préjugés dans une approche culturellement et socialement pertinente.  Le réel 

changement est une démarche qui se fait de façon progressive et continue et donc les efforts doivent 
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se poursuivre de part et d’autre et ultimement mener à des échanges avec l’ensemble des corps 

policiers.  C’est dans un esprit de collaboration, d’apprivoisement et de ralliement vers l’objectif 

commun qu’est l’amélioration des conditions de vie des personnes visées et conséquemment de la 

diminution des conditions menant au recours à des actes illégaux que nous devons poursuivre notre 

travail ensemble.     
 

Sessions d’information ou de formation : 

Les sessions proposées pourront être combinées ou offertes individuellement selon les besoins.  Elles 

pourront être offertes par les organismes ou établissements détenant une expertise appropriée. 
 

 Sessions d’information sur la mise en place du programme Anwatan-PAJIC Val-d’Or : Il est 

important d’informer nos partenaires des milieux communautaire, policier, judiciaire, santé et 

politique de l’implantation du programme, de son fonctionnement et de l’approche qu’il 

préconise.  Cela pourra être retransmis à la population visée par la suite. Le CAAVD et la ville 

pourraient travailler ensemble à ce niveau; 
 

 Sessions d’information sur la réalité des individus vivant en situation d’itinérance ou de grande 

vulnérabilité : Formation des individus travaillant auprès des populations ciblées.  Divers 

organismes et établissements pourraient travailler ensemble afin d’offrir une session 

d’information complète;   
 

 Formation sur l’approche culturellement pertinente et sécurisante autochtone : Puisque la 

grande majorité des individus visés par le PAJIC sont autochtones, il est essentiel d’offrir aux 

partenaires une formation sur les réalités sociales et culturelle propres aux membres des 

Premières Nations ainsi que sur l’approche de guérison préconisée si l’on veut maximiser les 

chances de succès de nos démarches.  Le CAAVD et l’UQAT pourraient travailler ensemble à 

présenter une formation. 
 

Accès au logement abordable et de transition : 

S’assurer de poursuivre les démarches visant l’accès à un logement abordable.  Poursuivre les diverses 

représentations pour la construction d’habitation à prix modique. Prochainement, le CAAVD conduira 

une étude de faisabilité pour la mise en place de deux maisons de transition pour les personnes en 

sortie de rue. 
 

Accès à des services de mieux-être adaptés culturellement et socialement  

Depuis décembre 2016, le CAAVD et le CISSSAT travaillent conjointement à co-construire le projet 

Mino Pimatigi8in qui constitue en une réponse novatrice pour renouveler l’offre de soins, services de 

santé et services sociaux, accroître l’accessibilité à ces services, bâtir le mieux-être et améliorer l’état 

de santé et les conditions de vie des Autochtones en milieu urbain.  Cette réponse se traduit entre 

autres par une offre de services de première ligne combinée à une offre de services de guérison 

traditionnelle et est proposée à titre de projet pilote pour l’ensemble du Québec. 

 

IV.Les ponts à construire en lien avec les autres programmes de justice alternative n’étant pas traités à 

la Cour municipale 

Des programmes de justice alternative existent actuellement pour la situation d’individus vulnérable 

ayant des démêlés avec la justice pour des infractions ou crimes n’étant pas de nature municipale.  Par 
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exemple le PAJ-CVAT actuellement en place offre un service de justice alternative pour les populations 

aux prises avec des problèmes de santé mentale et/ou de déficience intellectuelle en région.  Bien que 

son fonctionnement, l’instance juridique qu’elle interpelle (Cour du Québec) et ses critères 

d’admission diffèrent, il faut prévoir travailler des couloirs de référence lorsque cela s’y prête sans 

nécessairement créer de méga-structure qui unirait le tout.  Par exemple, une personne en situation 

d’itinérance vivant avec une problématique de santé mentale qui fait à la fois face à des accusations 

criminelles et qui a cumulé une dette pour constats d’infractions municipales impayés pourrait être 

admissible à la fois au PAJ-CVAT et au PAJIC.  Il faudrait, dans ces cas, travailler ce concert pour mettre 

en place avec cette personne un plan de mesures conjoint si cela s’y prête et qu’elle le souhaite, ou 

encore deux programmes séparés si cela s’y prête mieux.  L’importance d’offrir une souplesse et une 

ouverture dans nos services est primordiale, il faut évaluer chaque situation individuellement tout en 

respectant la volonté et le rythme de la personne concernée. 

Une revue de l’ensemble des mesures de justice alternative existantes pourrait être réalisée afin de 

permettre une meilleure connaissance de celles-ci par les individus concernés et les divers 

intervenants leur apportant divers services.  La table d’accessibilité aux services en milieu urbain pour 

les autochtones qui a vu le jour suite aux évènement de la crise de Val-d’Or a pour objectif de réunir 

les partenaires locaux et régionaux en vue d’améliorer et de faciliter les collaborations et la 

complémentarité des services.  L’un de ses mandats est entre autres de documenter l’état des services, 

notamment au niveau de la justice.  Cette démarche devrait donc répondre au besoin exprimé de 

répertorier les services de justice alternative existants. 

 

 

V.L’ouverture à une amélioration continuelle de nos pratiques : ça passe par l’évaluation et la 

consultation 

Le modèle actuel proposé se veut souple et ouvert aux modifications en cours de route.  Il serait 

utopique de prétendre avoir envisagé chaque éventualité et d’y avoir apporté les solutions parfaites.  

C’est pourquoi la collaboration et la communication entre tous les acteurs impliqués dans le 

programme est primordiale tout au long du processus, de l’implantation à l’évaluation.  Nous 

proposons donc d’implanter le projet en tant que projet pilote pour la première année en effectuant 

une évaluation à mi-parcours et à la fin de cette première année avec l’ensemble des acteurs 

concernés.  Ces évaluations permettront d’adapter les pratiques et de mesurer les impacts du 

programme.  Elles seront également des opportunités d’échanger entre nous sur les réalités propres à 

nos rôles respectifs et de maintenir un esprit de collaboration. 

« Nous ne sommes pas d’hier, mais c’est de là que nous prenons élan, direction, vocation, 
chemin. Nous sommes Indiens, nous sommes flèches dans l’air, étant ce que nous sommes, 
et ce que nous fûmes, cherchant à être chemin vers l’avant. Rien ne nous gouverne, sauf 
ce qui a été choisi par nous. La force d’hier, le souffle actuel du vent et le destin nous 
disputent le chemin mais, c’est nous qui décidons10. » 

 

                                                           
10 Sous-commandant Marcos, La marche des zapatistes, 2001. 
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Val-d’Or, le 20 novembre 2018 

PAR COURRIEL : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca 

Mme Nicole Durocher  
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics  
600, avenue Centrale,  
Val-d’Or (Québec) J9P 1P8  

Objet :  Réponse à la demande de suivi quant aux développements survenus depuis notre réponse 
initiale vous ayant été acheminée suite à la demande d’information de Me Barry-Gosselin du 5 
juillet 2018. 

Mme Durocher, 

Le 5 juillet dernier, Me Marie-Josée Barry-Gosselin nous adressait une correspondance nous demandant 
de fournir à la Commission certaines informations quant aux suites données en lien avec les deux 
recommandations émises par M. le Commissaire Viens concernant le moratoire sur l’emprisonnement 
pour non-paiement d’amendes et le développement d’un programme d’accompagnement judiciaire et 
d’intervention communautaire (PAJIC).  Une réponse datée du 3 août 2018 vous a alors été transmise à cet 
effet.  Or, cette même correspondance nous demandait également de transmettre une mise à jour de la 
situation à la mi-novembre 20018, d’où l’objet de la présente. 

En complément de l’information transmise le 3 août dernier, nous souhaitons vous informer des 
développements suivants : 

En ce qui a trait à l’implantation d’Anwatan-PAJIC Val-d’Or : 

• Le 23 août 2018, une rencontre de présentation du document de travail sur la mise en place
d’Anwatan-PAJIC Val-d’Or élaboré par le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or a été présentée
aux représentants de la Ville de Val-d’Or.  Ce document, dont nous vous avons transmis copie lors
du dernier envoie, se voulait une base en vue d’une co-construction du modèle final réalisé en
partenariat avec les représentants de la Ville de Val-d’Or.  Présents lors de cette rencontre : Du
CAAVD : Stéphanie Quesnel, coordonnatrice des services d’accès à la justice, Edith Cloutier,
directrice générale, de la Ville de Val-d’Or : Mme Hélène Cyr, greffière, Me Sylvain Labranche,
procureur, Me Mylène Grondin, procureur.  La formule présentée a semblé être accueillie
favorablement par les représentants de la Ville à première vue.  Lors de cette rencontre, il a été

88.2
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établi que les représentants de la Ville rapporteraient l’information dans leur organisation et 
qu’une rencontre de suivi aurait lieu par la suite; 
 

• Le 11 septembre 2018, une rencontre de suivi a été tenue telle que prévue, les mêmes acteurs 
étaient présents en plus de Mme Pascale Labbé du bureau des affaires autochtones du Ministère 
de la Justice qui s’est jointe par voie téléphonique.  Cette rencontre a permis de confirmer la 
volonté de la Ville d’aller de l’avant dans le projet proposé de façon générale et, à la demande de 
la Ville, la nécessité de rédiger un protocole de fonctionnement simplifié à être réalisé par le Centre 
d’amitié autochtone de Val-d’Or.  Il a également été convenu lors de cette rencontre du fait que 
cinq (5) cas d’individus aux vécus différents seraient ciblés pour intégrer le programme sans 
nécessairement attendre que le protocole soit terminé et entériné.  Cela nous permettra d’évaluer 
en cours de route le bon fonctionnement du programme et de faire les ajustements au besoin; 
 

• Le 6 novembre 2018, une rencontre avec le Centre d’amitié autochtone, les représentants de la 
Clinique Droits Devant, la perceptrice et l’avocate de la Ville a eu lieu afin de discuter et d’échanger 
sur la mécanique à mettre en place à l’intérieur du protocole de fonctionnement d’Anwatan-PAJIC 
Val-d’Or; 
 

• Le 30 novembre aura lieu une rencontre entre les représentants du CAAVD et ceux de la Ville de 
Val-d’Or au niveau administratif afin de présenter l’ébauche du protocole et présenter un résumé 
de la situation des premiers individus ciblés pour intégrer le programme; 
 

• En ce qui a trait au maintien du moratoire, bien que les représentants de la Ville n’indiquent pas 
vouloir mettre un terme au moratoire, ceux-ci nous ont informé ne pas non plus vouloir le rendre 
permanent, indiquant vouloir d’abord voir comment fonctionnera Anwatan-PAJIC Val-d’Or.  Or, à 
notre avis, le projet ne peut fonctionner efficacement qu’en l’absence d’une pression ou menace 
d’emprisonnement.  Anwatan-PAJIC Val-d’Or est construit sur une base d’humanisme, de respect 
du rythme et de la volonté des gens vivant en situation de vulnérabilité le tout avec une approche 
culturellement pertinente. 
 
 

En ce qui a trait à la situation de nos membres ayant des infractions dans d’autres municipalités ou au 
Bureau des infractions et amendes (BIA) : 
 
Nous souhaitons porter à votre attention la situation de nos membres qui demeure précaire en ce qui a 
trait aux constats d’infraction provenant de d’autres municipalités ou ceux étant traités par le Bureau des 
infractions et amendes.  En effet, nos membres circulent de façon fréquente entre diverses communautés 
ou villes et y reçoivent des constats d’infraction. Il arrive donc que ceux-ci se retrouvent devant les mêmes 
situations difficiles que nous connaissions à Val-d’Or avant le moratoire sur les emprisonnements et le 
travail effectué afin de mettre en place des mesures alternatives.  Ces personnes font face à la menace 
d’emprisonnement et sont confrontées à des options de régularisation de leur situation qui ne tiennent 
pas compte de leur réalité, de leurs capacités et/ou leur vulnérabilité.  De plus l’écart de traitement entre 
les diverses municipalités est grand.  Un exemple concret : Lors d’un accompagnement réalisé auprès d’un 
de nos membres récemment, celui-ci avait reçu des constats d’infraction de la municipalité de 
Chibougamau dont certains étaient en lien avec le code de la route.  Nous avons tenté de prendre entente 
pour des travaux compensatoires avec la municipalité mais on nous a informé que cela n’était pas possible 
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pour les constats reliés au code de la route et que la personne devait prendre une entente de paiement. 
Puisque son revenu était celui de prestations d’aide sociale (648$/mois) elle avait droit à une entente à 
100$/mois minimum.  Cette situation place donc notre membre dans une situation à haut risque d’échec 
et, l’emprisonnement étant toujours autorisé dans cette municipalité, la place dans une situation de grand 
stress. De plus, les démarches et documents à fournir pour faire état de ses revenus étaient complexes 
puisque lors de son arrivée dans nos services, cette personne n’avait aucun revenu, ce qui est difficilement 
démontrable.  Il a fallu l’accompagner pour faire une demande d’aide de dernier recours avant de pouvoir 
fournir le document demandé.  Cette situation est fréquente et apporte son lot de difficultés pour 
accompagner efficacement nos membres. 
 
En ce qui a trait aux recommandations que nous croyons pertinentes pour éviter les situations difficiles 
vécues par nos membres dans la régularisation de leur dossier en lien avec les constats d’infraction, nous 
vous soumettons respectueusement : 
 

• Que la Commission recommande la mise en place d’un moratoire permanent sur les 
emprisonnements pour non-paiement d’amende pour les personnes vulnérable et ce dans 
toutes les municipalités du Québec; 
 

• Que la Commission recommande une revue des règlementations municipales en tenant compte 
de règlements pouvant résulter en des pratiques de profilage social et/ou racial (notamment en 
ce qui a trait à l’occupation de l’espace public par des personnes vulnérables); 
 

• Que la Commission recommande la mise en place de mesures alternatives culturellement 
pertinentes pour le traitement des dossiers traités par le BIA (Bureau des infractions et amendes) 
lors de la perception des sommes dues auprès de populations vulnérables. 

 
Nous sommes disposés à répondre à tout questionnement en lien avec la présente et vous remercions de 
l’importance que vous accordez à l’améliorations des conditions de vie de nos membres autochtones en 
situation d’itinérance et/ou de grande vulnérabilité. 
 
Bien à vous, 

 
Stéphanie Quesnel 

Coordonnatrice des services d’accès à la justice 
Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or 
Val-d'Or Native Friendship Centre 
1272, 7e Rue 
Val-d'Or  (Québec)    J9P 6W6 
Tél : 819 825-8299 poste 245    
stephanie.quesnel@caavd.ca 
http://caavd.ca 
 

cc. Étidh Cloutier, Directrice générale du CAAVD 



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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